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AVANT-PROPOS

Au sein de la plus profonde paix, les peuples de l’Europe ont 
été réveillés brusquement par les clameurs de la guerre. Deux des 
nations les plus nobles et les plus puissantes se livrent en ce 
moment une lutte acharnée. Quelques semaines ont suffi pour 
engendrer des bouleversements qu’on aurait cru ne pouvoir être le 
fruit que de longues aimées d’agitation. Le gigantesque déploie
ment de forces auquel ils sont dus correspond à un ensemble 
d’efforts qui, mis au service de la paix, eussent produit les plus 
magnifiques résultats.

Nous avons parfois de la peine à croire à la réalité des faits qui 
se déroulent sous nos yeux. C’est le cœur navré que nous appre
nons chaque jour la perte cruelle et irréparable de tant de pré
cieuses existences. Nous gémissons de ce que de pareilles horreurs 
se passent dans notre Europe civilisée, et dans un siècle qui se 
vantait naguère des progrès intellectuels accomplis par lui.

Toutefois, à côté de cet effrayant tableau que la guerre déroule 
à nos regards et qui nous fait douter de l’humanité, nous aperce
vons un horizon plus consolant, dont le spectacle doit, sinon 
effacer, du moins atténuer nos tristesses.

Nous voyons, dans le monde entier, se réveiller la sainte 
charité, qui verse son baume sur les blessures, et qui, avec une 
noble abnégation, vient offrir son concours volontaire là où les 
secours ordinaires se trouvent insuffisants.

C’est pour diriger ce zèle charitable et lui montrer la voie qu’il 
suit maintenant, que s’est fondée en 1863 une vaste fédération 
internationale, dont nous n’avons pas à faire ici l’histoire.

Le Comité international, siégeant à Genève, fut chargé en 1869, 
par la Conférence générale de Berlin, de veiller, en cas de guerre, 



4
à la formation d’un bureau de correspondance et de renseigne
ments, qui facilite l’échange des communications entre les comités 
des diverses nations et la transmission des secours.

Aussi lorsque, il y a sept semaines, on ne put plus douter que la 
guerre ne fût prochaine, le président de ce Comité vint à Bâle, 
pour organiser dans cette ville, à proximité du théâtre probable 
des hostilités, une Agence qui, étroitement liée au Comité de 
Genève, dut avoir néanmoins une pleine liberté d’action *.

Dès que cette organisation eut été portée à la connaissance du 
public, et que l’Agence eut offert ses services pour diriger des 
secours de toute nature, ainsi que des secoureurs volontaires, là 
où le besoin se ferait le plus sentir, le travail commença et s’accrut 
de jour en jour.

1 Les membres du Comité international de Genève sont :

MM. Dufour, général, président honoraire.
Moynier, Gustave, président.
Appia, Louis, docteur en médecine, secrétaire. 
Favre, Edmond, colonel fédéral.
Micheli-de la Rive, député au Grand Conseil.

Les membres de l’Agence internationale de Bâle sont :

MM. A. Krayer-Forster.
Théodore Sarasin-Bischoff.
A. Vischer-Sarasin. 
Professeur Socin.

Postérieurement à la création de l’Agence, plusieurs autres personnes ont été 
appelées à en faire partie.
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Généralités

Nous croyons devoir, dès maintenant, rendre compte de notre 
gestion à tous ceux qui nous ont envoyé des dons, soit en argent, 
soit en nature, de même qu’à ceux qui nous ont offert leurs 
services personnels.

Les principes qui nous ont dirigés dans la répartition des dons 
que l’on nous a confiés, ont été :

D'agir avec la plus stricte impartialité, et d'être toujours prêts à 
aider là où le besoin de secours se faisait le plus vivement sentir.

Les lettres de remerciements que nous avons reçues des comités 
de secours de France et d’Allemagne, nous montrent que nos 
efforts ont été couronnés de succès.

Il nous a semblé que le plan de répartition le plus simple et le 
plus pratique était de considérer l’ensemble des secours en nature, 
en argent et en personnel, comme formant un grand tout, un 
dépôt dans lequel nous puiserions, pour prêter assistance à qui 
en aurait besoin. On conçoit qu’il était impossible de subdiviser 
toujours l’envoi de chaque donateur. De même les secoureurs 
volontaires ne pouvaient être répartis avec une égalité absolue 
entre les deux nations belligérantes : leur nationalité était cou
verte par le caractère tout à fait cosmopolite de notre institu
tion; dans le personnel qui s’offrait à nous, nous ne voyions ni des 
Italiens, ni des Russes, ni des Hollandais, ni des Suisses, etc., 
mais seulement des auxiliaires, que nous dirigions là où leurs 
services paraissaient devoir être le plus nécessaires.

Travaux préparatoires

Après que le Comité international de Genève eut fait connaître, 
à toutes les sociétés de secours, la création et l’organisation d’une 
Agence à Bâle, notre premier devoir fut de nous mettre en rapport 
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avec les comités d’Allemagne et de France, afin de pouvoir leur 
offrir notre appui. En même temps, nous dûmes nous adresser 
aux comités des pays neutres pour en solliciter des subsides.

De plus, nous nous sommes efforcés de prendre et de donner de 
tous côtés des informations, aussi nombreuses et aussi exactes que 
possible, afin d’être en mesure de répondre à toute espèce de 
questions. Sous ce rapport, l’Agence déploya dès l’abord une 
grande activité.

Nous fîmes enfin des démarches pour obtenir des facilités de 
transport, et partout nos demandes furent très-favorablement 
accueillies. L’Allemagne nous accorda pour nos envois la franchise 
de douane, de poste et de transport, ainsi que la circulation gra
tuite des personnes recommandées par nous. La France nous fit 
remise de 75 % des frais pour le transport du personnel et du 
matériel. Quant à la Suisse, elle nous concéda la première et très- 
obligeamment les mêmes facilités que l’Allemagne. D’autres pays, 
tels que la Hollande et la Belgique, ont depuis lors suivi cet 
exemple.

Résultats de l’Appel

La meilleure preuve que nous puissions donner de l’utilité de 
notre Agence, c’est le succès remarquable et toujours croissant 
qu’elle a obtenu. Le mouvement de nos affaires est tel, qu’il aura 
atteint cette semaine le chiffre de 1,000 colis ; plus de 100 person
nes, médecins pour la plupart, ont été expédiées par nous, et, avec 
l’argent qui nous a été remis, nous avons pu déjà soulager bien 
des infortunes.

A l’étranger, c’est l’Italie qui, par ses envois multipliés, nous a 
fourni le plus fort contingent en matériel, en personnel et en ar
gent. La Bohême, l’Espagne, la Russie et la Hollande se sont aussi 
servies de notre intermédiaire ; pourtant la position géographique 
de ces pays les a souvent conduits à user d’une voie plus directe 
pour leurs expéditions, comme cela a constamment eu lieu pour 
l’Angleterre et la Belgique.

Par suite des rapports nombreux et incessants que la Suisse en
tretient avec les deux nations belligérantes, on pouvait s’attendre, 
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dès l’origine, à ce que ¡’Agence internationale, établie à Bâle sur 
la frontière des trois pays, reçût tout particulièrement de celui où 
elle siégeait, un chiffre de dons élevé. Effectivement, la guerre 
était à peine déclarée, qu’un désir ardent et sérieux de concourir à 
l’assistance des blessés s’y manifesta sous les formes les plus va
riées. Les propositions de services personnels, les envois d’objets 
de pansement, les offrandes de toute nature, affluèrent entre nos 
mains.

Plusieurs sociétés offrirent notamment des livraisons régulières 
de glace ; mais des envois de ce genre s’étant fondus, il nous fut 
expressément recommandé de n’en expédier que si l’on nous en 
adressait la demande par télégraphe.

Répartition des secours.

A la suite des batailles qui ont eu lieu jusqu’à ce jour, les blessés 
allemands sont restés entre les mains de leurs compatriotes, mais 
ceux-ci ont eu de plus à leur charge presque tous les blessés fran
çais, les soldats légèrement ateints ayant seuls pu suivre leurs corps 
en retraite. Il s’est trouvé ainsi un très-grand nombre de blessés 
français dans les hôpitaux allemands, tant en Allemagne que dans 
les départements français occupés par l’ennemi. Or, en vertu de 
l’article 6 de la Convention de Genève, ces blessés ont dû être 
soignés comme s’ils eussent été allemands.

Les sociétés de secours pour les militaires blessés ayant été fon
dées, comme leur nom l’indique, dans l’intérêt des blessés, et non 
pour assister les gouvernements belligérants, nous n’avons pas cru 
devoir, d’après ce qui vient d’être dit, faire deux parts absolument 
égales de nos dons. Une semblable répartition qui, au premier 
abord, paraît la plus simple et le plus à l’abri du reproche de par
tialité, serait en réalité peu équitable et se justifierait difficilement.

L’Agence a résolu, pour aussi longtemps que la plus grande par
tie des blessés français seraient soignés par les Allemands, de faire 
des envois plus considérables en Allemagne qu’en France, car là 
les dons profitent aux blessés des deux armées, et c’est précisément 
le but que nous nous proposons. Le jour où l’état de choses 
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actuel viendrait à changer, l’Agence aviserait et partagerait ses 
faveurs différemment.

Nous avons dû tenir compte aussi de ce qu’il ne nous est plus 
guère possible de faire parvenir des envois aux Comités français, 
tandis que les grands dépôts de réserve allemands, toujours abor
dables pour nous, ont établi, à proximité des lieux de combat, des 
succursales qu’ils pourvoient du nécessaire, autant du moins que le 
permet l’encombrement des voies de communication. Mais grâce 
à la régularité et à l’abondance des ressources que l’on met à notre 
disposition, nous rétablirions promptement l’équilibre momentané
ment rompu, si les transports devenaient plus faciles.

Observons encore que les blessés français qui ont échappé à la 
captivité se sont réfugiés en grand nombre dans des forteresses 
actuellement cernées par l’ennemi. Ainsi, bien des blessés de 
Weissembourg et de Wôrth sont à Strasbourg ou à Bitche, et ceux 
des batailles livrées autour de Metz ont été recueillis dans cette 
ville. Il est clair qu’il est impossible de leur faire parvenir des se
cours du dehors.

Nous espérons que nos donateurs approuveront notre manière 
d’agir et reconnaîtront que, conformément à leurs désirs, la répar
tition égale des secours entre les blessés des deux nations a été 
pratiquée, aussi complètement que les circonstances l’ont permis.

Dans quelques localités de l’Alsace, à Haguenau, à Bischwiller 
par exemple, il y a encore des ambulances dirigées par les Comités 
français de secours qui y étaient établis, ainsi que par des repré
sentants de celui de Strasbourg. Nous leur avons envoyé aussi du 
matériel et de l’argent, mais ces expéditions ont dû être faites par 
voie d’Allemagne. La Société des dames de Carlsruhe nous a 
secondé pour cela de tout son pouvoir, et nous l’en remercions 
cordialement.

ALLEMAGNE

Sur la demande spéciale du Comité central, nous avons dirigé 
un grand envoi de matériel sur Berlin. Nos principaux champs 
d’activité sont Carlsruhe et tout particulièrement Mannheim, où 
se trouve le dépôt central de secours, qui, approvisionné de tous 
côtés, peut faire parvenir chaque jour à l’armée ce dont elle a 
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besoin. La seule voie par laquelle on puisse atteindre les champs 
de bataille est celle du Grand-Duché de Bade; de France même, 
on nous a priés de faire parvenir par ce moyen des secours aux 
blessés français dans les environs et dans la ville de Haguenau. 
Le comité de Mulhouse a déjà été dans le cas d’agir ainsi par 
notre intermédiaire. De Munich, Stuttgart, Spire, Niederbronn, 
Nauheim, Fribourg, nous sont parvenues des demandes, auxquel
les nous avons fait droit selon nos moyens.

FRANCE

Notre premier objectif fut Strasbourg, et nous avons eu 
la satisfaction d’y faire entrer quelques secours en argent, en 
objets de pansement, en médicaments et en aides volontaires, la 
veille de l’investissement de cette place. Par la suite, nos envois 
ne purent aller que jusqu’à Grafenstadten, à une portée de canon 
de la malheureuse ville. Sur le désir exprimé par le Comité central 
de Paris, nous dirigeâmes dès lors nos envois vers ce lieu, toujours 
sous la conduite d’un délégué; mais dernièrement ce comité nous 
a demandé de garder en réserve, à Bâle, les secours qui lui étaient 
destinés.

Ceux de nos délégués qui ont fait le voyage de Haguenau par la 
France sont revenus par le Grand-Duché de Bade, et repartis 
munis d’un assortiment complet de secours, pour se consacrer 
presqu’entièrement au soin des blessés français. Des délégués de 
Bischwiller, où les besoins semblent très-grands, viennent d’arriver 
auprès de nous par le territoire badois, et leur retour, avec 
d’abondantes provisions, sera une bénédiction pour les pauvres 
malheureux qui les attendent en gémissant.

Offres de services personnels

Nous avons reçu journellement, depuis que l’agence existe, de 
nombreuses offres de médecins et d’infirmiers.

Les offres de garde-malades durent malheureusement être re
poussées presque dès le commencement; cependant nous avons 
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adressé, dans les tout premiers temps, au comité de Strasbourg, 
quelques infirmiers et infirmières, qui ont dû être dirigés sur 
le champ de bataille avec la colonne de secoureurs partie de 
Strasbourg, et dont une partie s’emploie encore activement 
dans les ambulances de Haguenau. Par contre, les médecins et 
surtout les chirurgiens n’ont eu, hélas! que trop d’occupation. — 
Notre collègue, M. le professeur Socin, auquel se sont joints plu
sieurs autres professeurs et médecins, a pris la direction de l’am
bulance de la gare à Carlsruhe, laquelle renferme actuellement 
environ 400 blessés. En outre, les médecins militaires qui ont 
répondu en grand nombre à l’appel du général Herzog, comman
dant en chef de l’armée suisse, ont été envoyés par M. le 
Dr Lehmann, leur médecin en chef, soit à Paris, soit en Allema
gne.

Il est bon d’observer, à ce propos, que l’Agence internationale 
n’a en aucune manière le droit et le pouvoir d’envoyer des méde
cins, en Allemagne ou en France, sans légitimation. Il est même 
nécessaire pour l’Allemagne d’attester que chaque médecin pos
sède les papiers suivants :

1. Un diplôme de l’autorité locale relatif au droit de pratiquer 
la médecine ;

2. Une autorisation de se rendre à l’armée belligérante, donnée 
par la même autorité ;

3. Un passeport délivré par une légation de l’Allemagne du 
Nord, sur le vu de ces deux pièces, et indiquant en même temps le 
lieu de destination.

Des pièces semblables sont utiles pour la France.
Le médecin en chef, Dr Lehmann, a conservé la direction des 

médecins militaires suisses, malgré le licenciement presque total 
des troupes fédérales ; les médecins militaires sont priés en consé
quence de lui adresser leurs offres à Berne.

Comme le besoin d’infirmiers pourrait se faire sentir plus tard, 
le Comité central de la Société suisse de secours à Berne, a envoyé 
à tous les comités cantonaux des formulaires, sur lesquels les in
firmiers qui offrent leurs services doivent être inscrits, afin que 
l’on puisse les requérir de suite en cas de nécessité.

Nous avons reçu également d’Italie, de Hollande et de Bohême, 
des offres de secours analogues, et nous en avons profité suivant 
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les besoins. M. le prof, de Huebbenet, de Kiew, délégué par le 
Gouvernement et par la Société russe de secours, et accompagné 
de 15 médecins de son pays, s’est rendu à Mannheim, pour pénétrer 
de là sur le théâtre de la guerre, avec l’intention d’y répartir des 
secours médicaux entre les belligérants, de la manière qui lui 
paraîtrait la plus utile.

Expédition de lettres et informations

Aussitôt après le commencement des hostilités, le Comité de 
Genève a eu la belle pensée de proposer notre Agence aux pays 
belligérants, comme intermédiaire des correspondances entre les 
blessés, les prisonniers et leur familles, ainsi que des communica
tions que les comités de secours des puissances belligérantes pour
raient avoir à se faire réciproquement. Cette proposition a été 
acceptée de part et d’autre avec un grand empressement, et nous 
avons de nombreuses preuves que cette branche de notre activité 
a eu aussi de précieux résultats. Plusieurs milliers de lettres ont 
été déjà expédiées par notre entremise, et bien des larmes ont été 
certainement séchées de cette manière. Une mère nous a même 
donné ce beau titre : « La société qui a pitié des mères i »

Par un avis collé sur toutes les lettres qui passent par ses 
mains, l’Agence a soin d’annoncer qu’elle se charge de faire par
venir les réponses à destination.

Nous transmettons journellement des envois d'argent aux blessés 
et prisonniers, et avons fait des démarches pour pouvoir répondre, 
aussi à cet égard, à l’accroissement des demandes.

On s’adresse à nous chaque jour pour des renseignements sur des 
soldats disparus, et nous en référons aux Bureaux centraux d’in
formations à Berlin et à Carlsruhe. On nous a promis des listes 
complètes des blessés français qui se trouvent dans les divers laza
rets allemands, et nous venons de recevoir une première série de 
ces listes. Cela simplifiera considérablement les recherches. Nous 
avons dü pour le moment renoncer à obtenir la même faveur en ce 
qui concerne les prisonniers, à cause de l’étendue du travail.

La question qui nous a été fréquemment renouvelée, au sujet de 
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la possibilité pour des étrangers d’aller en Allemagne soigner leurs 
parents blessés, a reçu des autorités compétentes une réponse 
négative des plus catégorique *.

Dons en nature

C’est avec un profond sentiment de reconnaissance, que nous 
faisons connaître la liste des dons reçus pour les militaires blessés; 
les envois ont pris des proportions que ne prévoyait guère l’Agence, 
et qui nous ont bientôt contraints à nous installer dans un plus 
vaste local.

Nous profitons de l’occasion que nous offre ce premier rapport 
pour adresser aux donateurs des recommandations sur certains 
points et exprimer quelques vœux.

Il est impossible, vu le grand nombre des objets qui nous 
arrivent, d’ouvrir toutes les caisses et de vérifier leur contenu ; 
par conséquent, il est à désirer que chaque caisse, ou paquet, que 
l’on nous expédie, soit accompagnée d’un inventaire aussi exact 
que possible ; le mieux est de coller cette liste sur le couvercle des 
caisses. Il est aussi très-désirable que chaque comité numérote 
successivement les colis qu’il envoie, ce qui facilite considérable
ment le contrôle des objets reçus.

En ce qui concerne les petits paquets, nous ne pouvons 
naturellement pas les expédier tels quels; ils sont remis à un 
comité de dames, qui s’est constitué pour nous soulager d’une 
partie de notre travail; c’est par les soins de ce comité, et dans ses 
locaux, que ces paquets sont ouverts et que leur contenu est réuni 
dans de plus grandes caisses. Les envois de cette catégorie se sont 
tellement multipliés dans ces derniers temps, que, malgré le zèle 
louable du comité des dames, plusieurs personnes ont dû lui être 
adjointes. — Un empressement à donner, tel qu’en peu de temps

1 Au moment de mettre sous presse, nous apprenons de source certaine que, 
contrairement à cet avis, S. Exc. le ministre de Prusse à Berne, se fondant sur 
l’article cinq additionnel de la Convention de Genève, délivre sans difficulté des 
sauf-conduits aux personnes qui veulent aller en Allemagne soigner leurs 
parents ou amis prisonniers, et les ramener en France. 
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nos locaux aient été trop étroits et le nombre des bras insuffisant, 
est un fait que nous constatons avec joie, et qui nous prouve que 
notre tâche est vraiment utile.

Nous ajouterons une prière : c’est qu’on nous envoie autant que 
possible tous les paquets dont le poids excède dix livres par le 
chemin de fer et non par la poste, car celle-ci n’admet en franchise 
(en Suisse) que les paquets au-dessous de ce poids.

Pour répondre à la demande qui nous est fréquemment adressée 
d’indiquer les articles dont on a le plus besoin, nous dirons que 
tout, pour ainsi dire, est nécessaire. Des chemises et des bas sont 
toujours très-utiles, beaucoup de soldats ayant perdu leur sac; les 
bandages de tout genre sont également d’une prompte application 
en raison du grand nombre des blessés. La charpie aussi est des 
plus utile, parce qu’on l’emploie en grandes quantités.

Nous rendons chacun attentif à ce que charpie et bandes ne doi
vent être fabriquées qu’avec des étoffes parfaitement propres, toute 
saleté contribuant à envenimer les blessures.

Des vivres de toute espèce, sous une forme condensée, sont 
reçus avec beaucoup de gratitude ; tels sont les biscuits, les zwie- 
bach, l’extrait de viande, le lait condensé, le chocolat, le cacao, le 
thé, le café grillé et en poudre (dans des boîtes fermant herméti
quement), des vins rouges, des vins du midi, etc.

Des envois de toute sorte de rafraîchissements ne nous sont pas 
moins agréables, ainsi des sirops, des gelées, des citrons, des oran
ges, etc. Toutes ces choses doivent être emballées avec le plus grand 
soin.

Lorsqu’il nous est parvenu des caisses ou des ballots, avec 
destination spéciale « pour les Allemands » ou « pour les Français, » 
nous nous sommes empressés d’agir selon le vœu des donateurs. 
Il nous est, par contre, impossible de suivre ces directions 
pour de petits paquets, car nous sommes obligés de les remettre 
à notre Comité de dames qui les réunit à d’autres. Que ceux et 
celles qui nous font des dons de ce genre ne nous en veuillent pas 
trop, car ces dénominations sont, en fait, souvent illusoires ; l’indi
cation « pour les Allemands » n’empêchera pas, par exemple, que, 
dans une ambulance allemande, ce ne soit un français qui en pro
fite.

Nous espérons qu’à l’avenir beaucoup de dons nous seront encore 
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confiés, et nous ferons notre possible pour les répartir, selon l’es
prit de la Convention de Genève, d’une manière impartiale pour 
les blessés des deux nations.

LISTE DES OBJETS REÇUS

2 août. — MM. Lüdi et Cm, à Berne, 1 paquet, linge pour bandages. M.B.,1 d°.
4 août. — M. J., à Heiden, 1 d°.
5 août.— Comité de dames, à Villerel, 4 d°. Anonyme d’Ittigen, près 

Berne, 1 d». Comité de dames, à Genève, 1 d».
7 août. — M. Masmejan, à Lausanne, 1 d». Mme Pétersen (Vaud), 1 d°. 

Pension Margot, à Beaulieu, près Lausanne, 1 d°. Comité de dames, à St- 
Imier, 1 d«. De Couvet, 1 caisse d° (n° 751). Anonyme de Coppet, 1 d°. 
Comité de dames, à Meinisberg, 1 paquet d°.

8 août. — Princesse Charlotte de Schwarzbourg-Sondershausen, 1 ballot d°. 
Anonyme d’Edlebach (Zug), 2 colis, charpie. Anonyme de Bâle, 1 paquet, -linge 
pour bandages. ■

9 août. — Comité de dames, à Genève, 11 colis, objets divers. Anonyme de 
Soleure, 1 paquet, linge pour bandages. M. (?), à Bâle, 1 paquet, charpie.

10 août. ■— Comité de dames, à Villeret, 1 paquet, objets divers. Anonyme 
de Sonvilliers, 1 caisse d°. Comité de Bâle, 2 caisses, linge pour bandages. 
Mme Chatonay, à Morat, 1 paquet d°. Comité de Bâle, 2 caisses d°. M. de 
Cérenville (Vaud), 1 paquet d°. Dames de notre Agence, 1 caisse d°.

11 août. — Anonyme de Montreux, 1 paquet, linge pour bandages. Ano
nyme de Couvet, 1 caisse d°. Comité de Neuchâtel, 3 caisses, objets divers. 
Dames d’Aubonne, 1 tonneau, objets divers. Dames de notre agence, 1 caisse 
d°. Comité de Neuchâtel, 5 colis d°. M. Dumelin d’Ermatingen, 2 colis, liuge 
pour bandages. Comité de dames, à Genève, 9 colis, objets divers. Dr Nicati, 
à Aubonne, 1 paquet d°. M. Alex. Gronicot, à Château d’Œx, 1 paquet d°. 
Comité de dames, à Genève, 2 colis d°. M. Dumelin, d’Ermatingen, 2 d°. 
Comité local de Sonvilliers, 1 paquet d°. Anonyme de La Coudre, près l’Isle 
(laud), 2 d°. Anonyme de Montricher, 1 d°. M. le colonel de Lœs (?), à Ai
gle, 1 d°. M. Nicati, à Baulmes, 1 d°. MM. Cansoz et Paschoud, à Morges, 
1 d°. M. J. Weith, à Lausanne, 1 d°. Comité de dames, Genève, 6 d°.

13 août. — Comité de Bâle, 3 caisses d°. Dr B. B. de Bâle, une cassette 
d’instruments de chirurgie et toile d’emballage, Pasteur de St-lmier. 4 pa
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quets, objets divers. Mme D. G. de Lausanne, 1 caisse d°. Comité de Neu
châtel, 4 colis d°. Comité de Vevey, 2 d°. Mme Fischer, à Ortbühl, 1 pa
quet d°. Achat du Comité de Bâle, un panier, fil de fer. Anonyme de Coire, 
1 ballot, charpie. Anonyme de l’Isle (Vaud), 3 paquets, objets divers. Dames 
de notre Agence, 2 caisses, objets divers. Anonyme de Kussnacht, 1 paquet, 
charpie. Pension Margot, à Beaulieu, 1 paquet, objets divers. Anonyme de 
Nyon, 1 petite caisse, d°. Comité de Neuchâtel, 2 caisses d°. Comité de Vevey, 
3 d°. Comité de Coppet, 2 d°. M. Louis de Coppet, à Clermont, près Lau
sanne, 1 caisse de vêtements. MM. Besançon et fils, à Echallens, 1 caisse, 
objets divers. MM. Kochendörfer, Henry et Cm, à la Chaux-de-Fonds, 1 d°.

H août. — Anonyme de l’Isle (Vaud), 1 paquet, objets divers. M. F. Cornaz, 
à Montricher, 1 d°. Comité de dames, à Villeret, 1 d°. Anonyme de Berne,
1 d°.

15 août. — Comité de dames, à Genève, 7 colis d°. Comité de Neuchâtel,
3 d°. Dames Dumelin d’Ermatingen, 1 ballot, toile. M. Secretan, à Beau- 
lien, 1 paquet, objets divers. De Rapperschwyll (pour les Français), 1 paquet, 
toile et charpie. Anonyme d’Yverdon, 1 paquet, objets divers. Anonyme 
de Küssnacht, 1 d°. Comité central, à Aarau, 1 d°. Pasteur Montandon, à 
Tramelan, 1 d°. M. (?), 2 colis d°. Dames de notre Agence, 1 caisse d°. 
Société de bienfaisance (?), 2 caisses, toile et charpie. MM. Kochendörfer. 
Henry et Cie, à la Chaux-de-Fonds, 1 caisse, objets divers. Comité de Vevey,
4 d°. Pasteur Villaz, à Nyon (Borrex et Arnex), 2 colis d°. Achat de l’Agence,
2 caisses, lait condensé. Comité de Bâle, 2 colis, bandages en plâtre. Achat 
de l’Agence, 5 ballots, couvertures de laine.

16 août. — M. Rosenmund-Berri à Neumünster (Zurich), 1 paquet, objets 
divers. M. le prof. Socin, à Bâle, 1 caisse éponges. Achat de l’Agence, 
1 colis flanelle. Anonyme d’Hérisau, 3 boîtes, objets divers. Comité central 
deFribourg(Suisse), 1 paquet, modèles d’éclisses pour fractures de jambe. Co
mité de Neuchâtel, 6 colis, objets divers. Dames de notre Agence, 4 caisses d°. 
Comité de la Landwehr de Horgen, 1 paquet, d°. Achat de notre Agence, 1 
paquet, poches à glace. M. B. de Watteville, à Berne, 6 colis, objets divers. 
Comité de Neuchâtel, 3 d°. Mmo la Comtesse de Pourtalès, aux Crénées près 
Coppet, 1 caisse, effets. M. Fuchs-Nœlke, à Bâle, caisses vides et fournitures. 
M. Rod. Laug, à Bâle, d°. M. Angelmann, pharm., d°. M. H. G. Fürstenber- 
ger, à Bâle, sacs d’emballage.

17 août. — Dames de Rolle, 1 ballot objets divers. Princesse de Schwarzen- 
bourg-Sondershausen, à Glockenthal, près Thoune, 1 sac, effets divers. MM. 
Kochendörfer, Henri & Cie, 1 caisse, objets divers. Anonyme de Diesbach, 1 
paquet d°. Comité de St-Gall, 1 d°. Anonyme de Montreux, 1 d°. Pasteur 
Kœnne, à Bulles-Ste-Croix, 1 d°. Dames de Cottens (Vaud), 4 d°. Pasteur 
Butin, à Rossinières, 1 d°. Anonyme de Montreux, 1 d°. Dames de notre 
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Agence, 3 caisses d». Anonyme de Bex, 1 paquet do. M. Panchaud-Perre- 
gaux, à Lausanne, 1 paquet, bougies, chocolat et thé. Pasteur Ch. Monastier, 
à Bulle, 1 paquet, linge pour bandages. Anonyme de St-Imier, 2 colis, objets 
divers. M. Ch. Ronus, à Bâle, 1 caisse vide. Société de secours de Morges,
3 ballots, objets divers. Même société, 1 paquet d». Société de secours 
d’Orbe, 1 caisse d°. Pensionnat de Mme Chautems à Grandson, 1 boîte, objets 
divers. M. le cons. mun. Aug. Aubert, au Sentier, 1 paquet d°.' Comité de 
Neuchâtel, 5 colis d°. Comité de Lucerne, 2 d”. Association italienne de 
secours, à Milan, 49 d». M. B. de Watteville-Gingen, à Berne, 2 caisses d°. 
Ecole de petits enfants, à Bâle, 1 colis d°. M. Schoch, à Bâle, caisses vides.

18 août. — Mesdames M. de G., à Berne, 1 ballot, objets divers. Comité 
de dames, à Ittingen (Berne), 1 ballot d°. Dames de St-Imier, 1 paquet d° 
(marqué H R.). Société de chant F. Guyot, à St-Imier, 1 d°. Dames de St- 
Imier, 1 d° (marqué F B.). Comité de dames de Villeret, 2 d°. Comité de 
dames de Rolle, 1 d°. Anonyme de Villeneuve, 1 d° (marquéC.C.). M.C.-B.-L. 
Fauchères, à Morat, 3 d°. Anonyme d’Igensdorf, 1 d°. Anonyme de Ror
schach, 1 d°. Pasteur Bernard, à Gingins (Vaud), 1 d°. Anonyme de Genève, 
1 d». M™ B. de Roulet, 1 d«. Mme Bertholet, à Lausanne, 2 colis d«. Pas
teur Burnier, à Trelex, 1 caisse d°. Mme Bidaux, à Berne, 1 ballot d°. M. G.- 
A. Bonfantini, à Bâle, papier et imprimés. Pasteur Cornaz, à Cuarnens (Vaud),
4 colis, objets divers. Anonyme de Morges, 5 colis, linge pour bandages. 
MM. Kochendörfer, Henry & Cie, Chaux-de-Fonds, 1 colis d°. Anonyme du 
Brassus (Vaud), 2 paquets, vieux linge. Pasteur Butin, à Rossinières, 1 colis, 
objets divers. Association italienne de secours à Milan, 6 d°. Pension Druey 
d’Obeires, à Avenches, 1 caisse, linge pour bandages. Pasteur Cornaz, à Cuar
nens (Vaud), 2 ballots, objets divers. Mme Dr Zutt, à Bâle, 1 paquet, che
mises, etc. Anonyme, 2 paquets, objets divers. Mme Secretan, à Beaulieu, 
1 d°. Comité cantonal à Bâle, 4 colis d°. Comité de secours à Padoue, 2 d°. 
M. Henri Manuel fils, à Lausanne, 1 caisse, café rôti. Pasteur Tophel, à Yver
don, 1 caisse, vêtements. Communauté réformée de Fribourg (Suisse), 1 
caisse, linge pour bandages. Comité de dames à Stein, près Schaffhouse, 1 
d°. Comité de secours à Diesse (Berne), 3 colis, objets divers. Comité de 
Neuchâtel, 14 d°.

19 août. — Anonyme de Morges, 2 paquets, d°. M« M. de G., à Berne, 1 d°. 
Anonyme de Berne, 1 d°. Dames de Rolle, 1 d°. Comité de dames à St- 
Imier, 1 d°. Comité de Neuchâtel, 7 colis d°. Hôtel Bellevue à Thoune, 1 
caisse, linge pour bandages. Anonyme de Chavannes sur le Neyron, 1 d°. 
Anonyme de Montricher, 1 ballot, objets divers. Une veuve de Moudon, 1 
paquet d°. M. Montandon, à Tramelan, 1 paquet, linges pour bandages. 
Me Panchaud-Wehrli, à Lausanne, 2 paquets, linge. Anonyme de Heiden, 1 
paquet, linge. Pasteur Berger, à Yvorne, 4 caisse, linge. M. M. Jordan, à 
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Fleurier, 1 caisse, linge pour bandages. Comité de dames à Genève, 11 colis, 
objets divers. Dames de notre Agence, 9 d°. Comité de Neuchâtel, 7 d°. 
Comité de secours de Lucerne, 2 caisses d°. M. J. Iselin, 1 paquet d°. M. le 
professeur Gouzv, à Aarau, 1 paquet de linge. Anonyme de Genève, 1 ballot, 
objets divers. Anonyme de Genève, 1 paquet, charpie. M. B. Sühner-Müller, 
à Herisau, 1 d°.

20 août. — Comité de secours, à Morges, 2 caisses, linge pour bandages.
M. J. Cuendet, à Auberson, 1 ballot, linge. Anonyme du Soliat(Vaud), 2 paquets, 
linge pour bandages. Anonyme du Brassus, 1 d°. ? 1 id. M. Aug. Aubert,
au Sentier (Vaud), 1 d°. Comité de dames, à Cormonet, 2 paquets, objets div. 
Anonyme de St-Imier, 1 d°. Dames de St-Imier, 1 d°. Pasteur de St-lmier, 
1 d°. Anonyme de St-Imier, 1 d°. Anonyme de Berne, 1 caisse, d°. Ano
nyme de Grindelwald, 1 d°. MM. G. Gerber-Keller, A. Gerber-Bärwart, D 
.lannasch-Gerber, A. Kauffinann-Gerber, 2 caisses, vin, cognac, sirop, cigares 
et charpie. Pasteur Dillg, à Ranus, 1 paquet, vêtements. M. Pritat, à Männe
dorf, 1 paquet, objets divers. Anonyme d’Einsiedeln, 2 d°. Pasteur Euler, à 
Morat, 1 paquet, linge. Anonyme du Brassus, 1 paquet, objets divers. M. 
Kempf-Fiéche, à Bienne, 1 caisse, rhum, etc. PasteurCornaz, à l’Isle, 1 ballot, 
objets divers. M. de Goumoëns, à Lausanne, 1 paquet d°. Anonyme de Ta- 
mins (Grisons), 1 caisse d°. Quelques dames d’Oberburg (Berne), 1 paquet d°. 
M. Aug. Aubert, au Sentier, 1 d°. M. Fischer-Ortbühl, à Steffisburg, près 
Thoune, 1 d°. Mme Coget, à Allaman, 1 corbeille, linge. Comité de Vevey, 4 
colis, objets divers. Comité de Neuchâtel, 3 colis d°. M. Hg. Duboux, 1 
caisse, linge. Comité de Berne, 3 colis^ objets divers. Comité d’Yverdon, 2 
colis d°. Dames de Rolle, 1 caisse, linge. Comité de Bâle, 6 colis, objets 
divers. Du même, 10 caisses, lait condensé.

21 août. — M. B.-V., 5 bouteilles, sirop de framboises.
22 août. — Anon. de Kiesen, 1 caisse, linge pour bandages. Société Evan

gélique, à Berne, 1 paquet, obj. div. Dames de notre Agence, 2 caisses d°. 
Anonyme, de Bâle, 3 colis, livres. Com. de Coire, 1 caisse, linge pour ban
dages. Com. de dames, à Genève, 4 d°. Com. cantonal, à Zurich, 2 d°. 
Com. d’Aarau, 1 d°. Past. Recordon, à Lutry, 3 sacs, obj. div. M. Lasche, 
à Berne, 1 caisse, linge. M. J.-J. Weber, à Wintherthour, 1 caisse, 
coton. Achat de l’Agence, 4 colis, désinfectants. M. J.-IL Kerlez-Kramer, à 
Zurich, 1 tonneau, vin. Com. international, à Genève, 1 caisse, instruments 
de chirurgie. Achat de l’Agence, 1 ballot, coussins à air. Past. Cornaz, à 
l’Isle, 1 ballot, obj. div. Anon. de Bienne, 1 paq., obj. div. Dames de Vil- 
leret, 2 paq., obj. div. Dames de Cormoret, 1 paq. Anon., 1 paq., obj. div. 
Past. Montandon, à Tramelan, 5 d°. Com. de Moudon, 14 d°. R., à R.
(Berne), 1 d°. Daines de Cortebert, 1 ballot, draps et chemises. M. P. Senn, 
directeur de l’asile des orphelins, à Soleure, 1 caisse (n° 1). M. L. Spuhler-

2
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Dénéréaz, à Bulle, 1 paq., toile, etc. Past. Dulex, à Morat, 1 paq., linge 
S. R., 1 d°. M. Aug. Aubert, au Sentier, 1 d°. M. Jean Bucher, à Berne, 
1 d°. Anon. d’Olten, 1 boîte M. de G., à Berne, 2 paq., linge de corps. 
Institut Daulte-Landerer, à Yverdon, 1 ballot, obj div. Anon, de Morges, 2 
paq., linge pour bandages. Mllc Zbinden, à Roveray, 1 paq., linge. Petit- 
Huningue, par M. le past. Seiler, 1 ballot d°. De Küpfer, à (?), 1 paq. d°. 
Past. Recordon, à Lutry, 1 paq , charpie. De Céligny,.par le Corn, de Genève,
1 paq., linge. M. J.-J. Weber, à Winterthur, 1 paq., tissus de coton. 
Mme D. G., à Lausanne, 4 caisses, linges pour bandages.

23 août. — M. Saugy-Vinzel, à Gland, corbeille, obj. div. Com. d’Aarau, 1 
caisse, lard. Dames d’Aarau, 2 caisses, linge. Corn, de dames, à Genève, 17 
col. div. M. Pittot-Voversas, à Lausanne, 1 caisse, obj. div. Past. Wissa, à 
Nyon, 1 caisse, linge. Com. de dames, à Schöpfen, 1 caisse, linge pour ban
dages. Dames de Cully, 1 caisse, linge. Com. de Morges, 4 col. div. Corn, 
de Lucerne, 1 caisse, vêtements. Com. de Neuchâtel, 6 colis div. Corn, de 
Montreux, 1 paq. vêtements. MM. Besançon et fils, à Echallens, 2 caisses, obj. 
div. Com. local de Villette, à Grandveaux, 2 colis d«. Corn, de la ville de 
Berne, 3 caisses, linge pour bandages. Com. cant, de Neuchâtel. 5 colis div. 
Dames de Rolle, 2 colis, obj. div. Com. de Venise, 1 caisse, instruments de 
chirurgie. Dames de notre Agence, 5 caisses, obj. div. M»« Maz-Denis, à 
Lausanne, 1 boîte, citrons. Com. de St-Gall, 2 caisses, linge pour bandages. 
M. de St-Georges, à Changins, 1 tonneau, tabac. Com. de Coire, 2 col., obj. 
div. Anon, de Zofingue, 1 paq. d°. M. G. Michaud, à Yverdon, 1 d°. Anon. 
de Bulle, 1 d”. Past. Montandon, à Traraelan, 4 d°. Anon, de Leipsic, 1 d°. 
M. Dufour-Hermanjat, à Lausanne, 1 caisse d°. Past. Wissa, à Nyon, 1 paq. 
d°. Anon, de Lenzbourg, 1 paq. d°. Anon., par M. V.-S., 1 d°. Anon. de 
Bellelay, 1 d°. Anon., par Rüfenacht-Moser, à Berne, 2 colis d°. Anon. de 
lnsle, Montricher, Villars, etc., 1 ballot d°. Dames Lindt et Beaulieu (Berne),
2 d’. Com. d’Aigle, 3 ballots, draps et charpie. Mmes Grivel et Peter, à 
Aubonne, 1 d°. Com. de Moudon, 7 ballots, linge pour bandages et toile.

24 août. — Com. de dames, à Sonceboz, 1 caisse, obj. div. Anon. de Mont- 
la-Ville, 2 d°. Anon. de Courtelary, 1 caisse, linge pour bandages. De Cop- 
pet, par M. le syndic Magnin, 4 colis d°. Past. Flammans, à Yverdon, 1 sac, 
habillements. Past. Zieger, à Amriswyl, 1 caisse d°. Com. d’Yvorne (Vaud), 
4 ballots d°. Comtesse de Pourtalès, à Coppet, 1 caisse, linge et charpie. 
Corn, de dames, à Arvins, près Bienne, 1 ballot, linge pour bandages. Com. 
de dames, à Cossonay, 7 ballots d° Dames de notre Agence, 3 caisses, obj. 
div. Un voyageur, à Bâle, 1 ballot, linge pour bandages. Com. intern, à Genève, 
1 paq., tabliers Landa. Anon. d’Avenches, 1 corbeille, vieux linge. Com. de 
Neuchâtel, 9 colis, obj. div. Com. cantonal de Bâle, 2 colis, linge pour ban
dages. M. Gerber, 1 caisse, médicaments. Com. d’Aarau, 4 colis, obj. div. 
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Com. de Neuchâtel, 8 d°. Com. de Lausanne, 18 d°. Com. d’Yverdon, 2 
ballots, linge. Princesse de Schwarzbourg-Sondershausen, à Glockenthal, 
près Thoune, 1 caisse, linge pour bandages. Com. de Frauenfeld, 1 caisse, 
habillements. Achat de l’Agence, 1 paquet, gouttières en fil de fer pour 
les jambes. Corn, cantonal de Bâle, 1 caisse, obj. divers. Anon. du Bras- 
sus, 4 paq., vieux linge. Corn, de Lenzbourg, 2 paq., obj. div. Anon. de 
Ste-Croix, 1 d°. Dames de Cully, 1 paq., linge et charpie. Anon. de 
Lachaux, près Cossonay (Vaud), 1 ballot, charpie. Corn, de dames à Son- 
ceboz, 1 paq., obj. div. Mme Haneter-Voirol, à Berne, 1 caisse, linge pour 
bandages. Pasteur Montandon, â Tramelan, 2 paq., obj. div. Pasteur 
Wyla, â Zürich, 1 paq., linge. Anon. de Thoune, 1 caisse, charpie et 
linge. Com. de Moudon, 2 paq., obj. divers. Du même, 4 d°. Anon. de 
Montreux, 3 colis d°. M. Aug. Aubert, au Sentier, 1 caisse, charpie. Ano
nyme, 1 ballot, obj. div.

25 août. — M“0 la baronne de Winke, 1 paq., objets div. Corn, de 
Parme., 3 caisses d°. Mme D. G., à Lausanne, 3 colis d°. Com. cantonal 
de Bâle, 3 caisses d°. Corn, de Prague, 1 caisse, instruments de chirurgie. 
M. Huguenin, 2 paq., livres. Com. de Burgdorf, 2 ballots, obj. div. Corn, 
de Neuchâtel, 5 colis d°. Dames de Rolle, 2 caisses d°. Achat de notre 
Agence, 1 caisse, instruments de chirurgie. Corn, de Lucerne, 3 caisses, 
linge pour bandages. Pasteur Bernard à Gingins-Nyon, 1 ballot d°. Col.
L. Tronchin, à Lavigny, 1 caisse, linge pour bandages. M. Schegg-Bohlen,
à Berne, 4 colis, obj. div. Com. de Morges, 3 d°. Corn, de Vevey, 5 d°. 
Com. de Moutiers, 1 paq., linge. Dames de St-Imier, 1 paq., obj. div. 
De Baulmes, 1 d°. M“’ Bowin-Schaffter, 1 paq., chemises et linge.
Corn, de Berne, 3 paq., obj. div. Synode de Baulmes, 1 d°. M. Dutoit- 
Burnand (Vaud), 1 d°. M. Bohny-Hollinger, à Bâle, 3 caisses vides et 2 
sacs d’emballage. Anon. de Moudon, 1 paq., linge et 3 Nouveaux Testa
ments. Mm0 L. Golay, près Cossonay, 1 paq., obj. div. Corn, de Moudon, 
6 paq., linge et bandages. Anon. d'Ollon, 1 paq.. obj. div.

26 août. — Anon. de Dizy (Vaud), 6 colis d°. Anon. de St-Gall, 1 
caisse d°. Corn, de Lausanne, 26 caisses et 1 ballot d°. Com. d’Orbe, 1 
caisse, linge. Corn, de dames à Schaffhouse,. 1 caisse, bandages. Com. 
cantonal de Bâle, 10 caisses, lait condensé. Dames de V Agence, 2 caisses, 
charpie et bandages. M. Detloff, libraire à Bâle, 1 paq., livres. Achat de 
l’Agence, 2 ballots, couvertures de laine (24). Prof. Becker, à Bâle, 1 caisse, 
23 bout, de sirop de framboises. Quelques sociétés de Berne, par
M. Steiger, à Friedheim, 1 ballot, bandages. Com. de Lucerne, 1 caisse, 
linge, etc. Com. d’Aarau. 3 caisses, lait condensé, viande fumée, etc. 
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Com. de Nyon, Boirez et Arnex, s sac, linge et charpie. Mm’ E. Boisso- 
nez, à Champittel, près Lausanne, 2 col., obj. div. Corn, de Neuchâtel, 
10 d°. Com. de dames à Genève, 13 d°. Comité de Céligny, 5 caisses d°. 
Mme Pilet, présidente de la société de secours à Villeneuve, 1 caisse, linge 
et charpie. Dames à Riez, à Cully (Lavaux),! caisse, linge. Corn. d’Yver- 
don, 3 colis d°. Daines du Tessin méridional, 1 caisse, d°. Coin, de 
Glaris, 4 colis, obj. div. Paroisse de Tramelan, 2 paq. d°. Past. Jaccard, 
à Rolle, 1 d°. Anon, de Bellelay, 1 d°. Anon. d’Ollon, 1 d°. M. Aug. 
Aubert, au Sentier, 1 d°. Anon. de Rossinières, 1 d°. Com. de Moutier, 
3 d° Paroisse de Wyla, Zurich, 1 d°. Past. Benoit, à Moudon, 3 d°. 
M. Piguet, préfet à Orient de l’Orbe, 3 d°. P. A., à Bâle, 1 d°. Anon., de 
Baulmes, 2 d°.

27 août. — M. Ch. Martin, syndic à Vuittebæuf, 4 paq. linge et obj. div. 
Dames de notre Agence, 1 caisse d“. De Payerne, par M. le past. Virieux, 
1 ballot, obj. div. et 1 caisse, café, chocolat, riz, etc. Com. cantonal de 
Bâle, 1 caisse, 3000 cigares Grandson. Com. de Neuchâtel, 10 caisses, 
obj. div. Une femme à Tâgerweilen, 1 caisse, lait condensé. D’Italie, par 
MM. Crivelli & C’, â Fluelen, 1 caisse, citrons. M. E. Cogit, à Allaman, 2 
ballots, toile. Dames de Rolle, 1 caisse, linge. Mm° de Gasparin, à Val- 
leyres, 1 caisse, vêtements. Corn, de Neuchâtel, 4 caisses, div. Com. de 
Moudon, 16 paq. d°. Corn, de Moutier, 7 paq. d°. Corn, de dames, au 
Brassus, 7 paq., bandages. Anon. d’Ollon, 7 paq. obj. div. Anon. (timbre 
illisible), 1 d°. De Baulmes, par M. le syndic, 2 paq. d°. Anon. de Bienne, 
1 d°. Com. de Moudon, 4 d“. Com. de dames à St-Imier, 4 d°. Pasteur 
de St-Imier, 4 d°. Paroisse de Wyla, 3 d°. M. Cornaz, â Hsle, 1 d°. 
Past. Redard, à l’Isle, 2 d°. M. Fonjallaz-Hermessant, à Cully, 1 d°. M. 
Aug. Aubert, au Sentier, 1 paq., linge. Anon. de Zoug, 2 paq. d°. Dames 
Triblet, à Grandson, 1 d°. Mmo d’Albis, 1 d°. MM. Paillard & C°, à Ste- 
Croix, 2 paq., obj. div. M. Aug. Aubert, au Sentier, 1 d’. M. de G., â 
Berne. 1 d°. Mme Gaudard, à Lausanne, 1 d°. Anon. de Villert, 3 d°- 
Past. Jaccard, à Rolle, 1 d°. Anon. d’Auvernier, 2 d°. Anon. de Berne 
1 d°. Quelques dames des Grisons, 2 d°.

28 août. — Past. Junod, à Bâle, 1 d°.
29 août. — Anon. de Ste-Croix, 1 d°. Anon. de Lucerne, 1 caisse d°. 

M. Jules Cuendet, à Aubisson, 2 col. d°. Com. de secours, à Corgémont 
(Berne), 1 ballot d°. M. Bridel, éditeur â Lausanne, 1 paq., livres. Com. 
de Vevey, 12 colis, obj. div. Dames d’Epesses (Lavaux), 2 caisses d°. 
M. Ammann, â Hurten, près Tâgerweilen, 1 ballot, vêtements. Com. 
d’Vverdon, 8 colis, obj. div. M“’ Charlotte Malherbes, â Orbe, 2 caisses, 
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linge. MM. L. Bezençon & fils, à Echallens, 2 caisses, bandages. Corn, de 
Lucerne, 2 caisses charpie. Corn, de Berne, 1 caisse, bandages. Société 
de secours, à Lausanne, IO caisses, obj. div. Anon. de Bâle, 1 caisse, 
vin. M. Jules Cuendet, à Aubisson (Vaud), 3 caisses, sirop. Société de 
publicité, à Genève, 1 caisse, livres. Com. de dames, à Genève, 16 colis, 
obj. div. Dames de Rolle, 4 caisses d°. M. Duboux, à Cully, 2 caisses, 
linge. M. Tavel, à Rolle, 2 caisses, obj. div. Société de secours, à Bâle, 
1 d°. Paroisse de Wyla, 3 paq. d°. Past. Dulex, à Morat, 1 caisse d°. 
Anon. de Berne, 1 paq. d°. Paroisse de Tramelan, 1 d°. M. Cornaz, à 
Hsle, 2 d°. M. Jenny Rog, à l’Isle, 1 d°. M. L. Müller, à Bienne, 3 d°. 
Anon. (timbre illisible), 1 d°. M. Perrusel, à Baulmes, 1 d°. Dr Bâiller, à 
Bienne, 1 d°. M. A. Bailler, à Berne, 1 d°. Anon. de Montreux, 1 d°. 
Anon. de Bâle, 1 d°. M. S. R., à Oftringen, près Aarbourg, 1 d°. Anon. 
de Bâle, 1 paq., cigares. Anon. dnnterlaken, 1 paq., trois couteaux de 
chirurgie.

30 août. — M. F. Gerber, à Berne, 1 ballot, obj. div. M. Martinet, à 
Vuittebœuf, 4 paq. et 1 ballot d°. Achat de J’Agence, 4 ballots, couver
tures de laine. Corn, de Milan, 12 colis, obj. div. Soc. de dames, â 
Bienne, 1 ballot, bandages. De Venise, par M. von Speyer, à Bâle, 3 
caisses, obj. div. Soc. de secours, à Bergame, 11 caisses, charpie et ban
dages. Soc. de secours, à Zurich, 8 caisses, toile. M. Panchaud, à Gland, 
1 caisse, bandages. Mlle Kraft, à Berne, 1 panier d°. Corn, de Lucerne, 
1 caisse d°. Corn, de Neuchâtel, 10 caisses obj. div. M. C.-Aug. Billwillen, 
àSt-Gall. 1 paq., chemises et chaussures. Anon. d’Avenches et Donatire, 5 
paq. et H bal., obj. div. Com. de Lausanne, 15 caisses d°. Soc. de dames, 
à Herzogenbuchsee, bandages et vêtements. Soc. de secours, à Frauen
feld, 2 caisses d°. De M. 0. Guebhard et Couisens à Snigeon, Gland, 1 
caisse d°. Soc. de secours, â Bâle, 4 paniers, vins divers, et caisses vides- 
Anon, de Moudon et Vulliens, 2 paq., obj. div. Anon. d’Ollon, 1 d°- 
Pension Margot, à Beaulieu, 1 d°. Freudenreich, à Berne, 1 d°. Com. de 
dames, â Genève, 1 d°. Anon. de Russie, 1 d°. MJ. . Martinet, syndic, à 
Vuittebœuf (Vaud), 1 ballot et 4 paq., bandages. Corn, de Neuchâtel, 12 
caisses, obj. div. Achat de l’Agence, 1 caisse, appareils en fil de. fer. 
M. Alex. Lambelet, à Neuchâtel, 2 paniers, vêtements. Corn, de Vevey, 7 
colis div. Com. d’Yverdon, 1 caisse d°. Com. de Morges, 7 caisses, 
bandages. Corn, de Clarens, 2 paq., couvertures. Soc. de secours d’Ar
govie, 6 caisses, obj. div. Elise Marin, à Villeneuve, 1 caisse, linge. Soc. 
de dames, à Lenzbourg, 3 caisses, vêtements. Dames de notre Agence, 7 
caisses, obj. div. Com. cantonal de Bâle, 7 caisses d°. Anon. de Berne,
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1 caisse d°. Ministre d’Angleterre, à Berne, 1 sac d°. J. Wyss, à Vuitte- 
bœuf (Vaud), 1 caisse, huile. Anon. d’Ollon, 1 paq., obj. div. M. Escher, 
directeur de la Monnaie, à Berne, 1 do> Anon. du Brassus, 2 paq.,bandages. 
Corn, de Moutier, 4 paq., obj. div. Anon. de Rossinières, 1 d°. Soc. de 
secours, à St-Légier, 1 d°. Anon. de Cottens, 2 d°. Anon. de Chavannes, 
J. Veyron, 1 d°. Mm0 Geigy, à Bâle, 6 caisses vides. Anon. de Trogen, 
8 paq., obj. div. M'leFoarod, à Château d’Oex (Vaud), 1 d°. Anon. (timbre 
illisible), 1 paq. d°. Paroisse de Gerzensee, 1 d°. M. Aug. Aubert, au 
Sentier, 1 d°. Lorencille, â Vuilliens, anon. de Lavey, 7 d°. De Dotz- 
weil, 1 paq. d°.

Le Comité de Dames de Г Agence a ouvert 402 paquets et en a 
assorti le contenu. Le tout a été réparti et emballé dans 42 caisses, 
dont voici l’inventaire :

9420 compresses.
1000 mouchoirs triangulaires.
393 livres de charpie.

2965 bandes en toile et coton.
115 bandes de flanelle.
482 draps de lit.

16 paquets de charpie à jour.
70 fourres de coussins.

130 essuie-mains.
839 chemises.
645 mouchoirs de poche.
137 filets pour la tête.
397 paires de bas.

75 bonnets de nuit.
47 paires de caleçons.

7 paires de caleçons de flanelle.
37 gilets de flanelle.
30 chemises de flanelle.
72 sacs à sable.
93 ceintures chaudes.
11 couvertures de laine.
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10 camisoles de nuit.
59 coussins de différentes grandeurs.
22 paires de pantoufles.

5 'serviettes.
3 paletots.
3 robes de chambre.
4 nappes.
2 coussins à air.

12 chemisettes de flanelle.
10 foulards.
4 cache-nez.
1 blouse.
4 paires de bottes.
1 paire de souliers.

50 cravates.
10 éponges.

7 pelotes.
63 nécessaires pour la couture.

6 gobelets.
1 bassin. .

De la toile cirée, du taffetas, du papier verni, du chocolat, des cigares, 
de l’eau de Cologne, de l’extrait de viande, du tabac, des livres religieux.

L’Agence ne peut indiquer, puisqu’elle ne le connaît pas exac
tement, le contenu des caisses qu’elles a reçues bien emballées, et 
qu’elle n’a pas été obligée d’ouvrir ; mais cette lacune sera com
blée en grande partie par les publications spéciales des différents 
Comités, qui se servent de l’Agence comme intermédiaire.

EXPÉDITIONS

ALLEMAGNE

Août, 10. A la Société des dames, à Carlsruhe.......................... H colis.
• 13. Au Lazaret de la gare, à Carlsruhe.............................. 5 >
» 16. A la Société et au Lazaret susdits, ensemble ..... 20 »

7



24
Août, 20. Au Comité central de secours allemand, à Berlin ... 46. colis.

» 23. A la Société des dames, à Carlsruhe........................... 16 »
> 24. * > > .............................. 2 »
» 25. n x > .............................. 17 x
x 26. Au Comité central de secours bavarois, à Munich . . 20 x
x 27. Au Comité de la Société sanitaire wurtembergeois, à

Stuttgart........................................................................ 45 x
x 30. A la Société des dames, à Carlsruhe........................... 27 x
x 30. Au Lazaret de rétablissement des bains, à Nauheim . 5 x
x 31. Au Comité de secours, à Fribourg en Brisgati............ 5 x

Ces caisses contenaient surtout du linge pour bandages, niais 
aussi des couvertures de laine, des aliments, des rafraîchissements, 
des cigares, du tabac et des instruments de chirurgie.

FRANCE

Août,
»

8. 
il.
13,
15.
17.
19.
24.
24.
27.

Au Comité de secours de Strasbourg...........................
x x x (par Mulhouse).

>» » »

Au Comité de secours de Niederbronn
Au Comité central de Paris...................

D » » ................
Au Comité de secours de Mulhouse . 

Haguenau.
x x Biscfrwiller

28. Au Comité central de Paris................
31.i>

7 colis.
6
S
3

50
42

4
2

11
50
50

>
»

»

»

»

» » 9

»

»

» B »

>
»

»

»
»

»

»

»

»

Les colis contenaient essentiellement du linge pour bandages, 
des cigares, du tabac et des vêtements.

THEATRE DE LA GUERRE

Par l’entremise du dépôt principal de Mannheim, qui fournit les 
succursales et les ambulances à Wörth, Nancy, Pont-à-Mousson,
Metz, etc.
Août, 16. Envoyé à Mannheim....................................................... 27 colis.

x 23. x x ........................................................ 45 x
x 23. » x ........................................................ 27 »

k



25
» 25. •
» 26. »
» 30. »

40 colis.
50 »
25 »

Ces envois étaient assortis de la manière la plus variée.
Il nous est parvenu, en outre, un certain nombre de colis pour 

lesquels une destination spéciale nous était indiquée, soit pour des 
Comités de secours ou ambulances locales, soit pour des particu
liers. Nous avons toujours expédié ces envois à leur adresse, toute
fois nous devons faire la remarque que les envois à l’adresse de 
particuliers ne vont pas en franchise. Nous prions donc instam
ment qu’on ne nous fasse plus parvenir d’envois pour des particu
liers, mais que l’on veuille bien se servir, pour cela, de l’entremise 
de quelque expéditeur.



CAISSE DE L’AGENCE DK

DATES
1SSO

Juillet 29
» 30

Août 2

» 3
» 6

» 8
» 10

» 11

» 13
» 15

» 16

» 18
» 19

» 20

» 22

» 23

RECETTES

M. et Mrae Bernus, à Ormonds-dessus...............................
DrP. Vidart (produit d’un concert aux bains deDivonne) 
Société de bienfaisance des Dames israëliles de la 

Chaux-de-Fonds................................................................
Dames russes hospitalières, à Genève.... .........................
Marzolo, président du Comité de l’Association italienne 

de secours aux militaires blessés, à Padoue..............
Em. Wild, pasteur à Ormonds-dessous............................
S. Em. l’évêque de Bâle......................................................
Comité allemand-français, à la Chaux-de-Fonds...... 
Syndic de Goppet...................................................................
L. de Coppet, à Lausanne...................................................
Comité international, à Genève..........................................
Anonyme .................................................................................
E. Perret-Gentil.....................................................................
E. Gogit.............. ....................................................................
Rosenmund Berri, à Neuenmünster...................................
Charles Monastier, pasteur à Bulle..................... .............
Heringsdorf (anonyme), moitié pour les Français, moi

tié pour les Allemands...................................................
Anonyme .................................................................................
Mme Chautemps, de Grandson............................................
Sachse et Ce (concert de la chapelle de St-Gall au 

Gurnigel)....................................... .....................................
M. Moschroche, Corraterie, à Genève...............................
B. de Wattewille, à Berne...................................................
Petitpierre-Steiger, à Neuchâtel (Comité central).... 
Comité de secours de Bergame, par Jean Steiner et fils 
Ch. Recordon, pasteur à Lutry..........................................
Em. Bolle, Institut Daulte-Landerer, à ïverdon...........
Comité de secours à Vevey...................................................
Edouard Panchaud, pasteur à Lausanne.........................
Mra<' Magnin, à Coppet..........................................................
M>le A. Curchod, à Morges..................................................
A. Segesser Faaden, Rigi Kaltbad.....................................
Ch. Cbatelanat-Escher, pasteur, Valleyres s/Rances... 
A. Montandon, à Tramelan.................................................
A. Segesser Faaden, Rigi Kaltbad (collecte à l’établis

sement) ...............................................................................
Comité international, à Genève (par M. G. Moynier).. 
S. Mestral, Payerne...............................................................
B. de Wattewille, à Berne...................................................
Fr. Hunziker, Comité cantonal de secours, à Zurich.. 
Dr Hilty, Comité cantonal de secours, à St-Gall............
Rüfenacht-Moser, Berne......................................................

A reporter....

fr. c.

20 » 
1,142 45

100 »
500 »

1,000 »
100 »
100 »

1,800 »
45 »

100 » 
3,000 »

30 »
100 »

15 »
1,000 »

21 »

37 50
10 »
25 »

72 »
20 »
10 »

500 »
1,000 »

10 »
39 »

700 »
30 »
40 90
50 »
20 »
60 »
10 »

305 »
1,500 »

3 »
200 »
250 »

1,000 »
10 »

14,975 85



DMITÉ INTERNATIONAL A BALE
......

DATES
ISJO

(Août 8

» 10

DÉPENSES

Remis à M. le professeur Socin, à son dépari pour
Carlsruhe, pour les premières nécessités...................

Caisse du magasin.................................................................
Envoyé au Comité de Strasbourg.......................................
Envoyé à Strasbourg, par le Comité de secours de

St-Louis :
120 onces de sulfate de morphine.

FR. C.

1,000 »
20 »

1,000 »

50 fioles de sulfate de quinine... .fr. 120 »
50 » » » ............ 140 »

1 » opium pur.............................. 55 »
2 » sesquichlorure de fer............ 3 60
5 acide phénique cristallisé............ 20 »

Verres, etc.................................................. 6 10
Une bonbonne de chloroforme.............. 174 »

» 12

» 13
» 15

» 16

» 20

» 19

» 20

» 22

Août 24

» 25

Charles Walter. Note de 26 poches à glace avec pinces 
en bois............................................................................ ....

6 pièces, acide phénique de Sister (de la pharmacie de 
l’hôpital)..............................................................................

Caisse du magasin.................................................................
Compte de Weber-Moas, pour gouttières en fil de fer.
2 caisses de lait condensé de El. Ramsperger................
100 couvertures de laine de Hermanjat, à 5 fr. 25

(et factage).........................................................................
3 pièces de flanelle de H. G. et Ce...................................
Envoyé à Haering, aux ambulances de Haguenau.........
Donné au délégué Perret, à son départ pour Paris.... 
H. Burckardt, graveur, pour un cachet...........................
Caisse du magasin................................................................
Note de Charles Walter, pour 9 pinces.................... '...
A J. Dubs (envoyé à Berne pour les militaires suisses,

d’après l’ordre de F. Rosenmund, Berne)................
Remis à H. Hæring pour la colonne de secours stras

bourgeoise à Haguenau ..................................................
Notre envoi à Ernst, fabricant d’instruments de chi

rurgie à Lucerne..............................................................
Compte de Ch. Burckardt, pour coussins à air com

primé, cuvettes, etc.........................................................
Compte de Ch. Walter, pour sondes, seringues, etc... 
Compte de Léonard Bernouilli, pour vitriol, etc...........
Caisse du magasin................................................................
Compte du Dr F. Geiger, pour 20 bouteilles d’esprit- 

de-vin camphré................................................................
Compte de Fl. Fischer, à Fribourg e/B., pour gouttiè

res, fl. 100, 6 kr...............................................................
Caisse du magasin................................................................

A reporter.... 6,898 65

518 70

130 »

18 60
40 »
91 »

108 »

525 80
189 80
200 ))
200 »

10 »
100 ))
48 »

500 »

1,000 »

106 »

166 15
261 50
120 65
200 »

30 »

214 45
100 »



DATES
J89O

Août 23

» 24

» 25

» 26

» 27

» 29

» 30

» 31

RECETTES

Report.... 
Venise (Comité de secours).................................................
Paroisse de Feuerthalen (Zurich).....................................
A. Roiller, pasteur, Courtelary..........................................
Jacgues Adamina, aux Moulins (Château-d’Oex)..........
Petitpierre Steiger, Neuchâtel (Comité cantonal)..........
H.-Edm. et Alphonse Zuppinger (Bergame)..................
Dr J. Herr, Glaris (Comité cantonal)................................
Un Bernois..............................................................................
M. Ochsenbein, pasteur évangélique à Fribourg...........
Adolph Lutz, Cilli Steyermark (billet autrichien de 11.10) 
Un ami de l’œuvre, par M. Stehlin Miville.....................
Carré-Frontignan, à Moudon..............................................
Brescia (Comité de secours)..............................................
J. Favre, de Gênes................................................................
J. Favre, de Gênes................................................................
E. W.........................................................................................
A. de Murait, Berne..............................................................
J. Weber, Netstall................................................................
Comité de dames, à Zurzach..............................................
Jules Guex (Comité de Vevey)............•..............................
Gordon, château de Bossey, Céligny (Genève)..............
Comité de secours de la ville de Berne............................
Em. Wild, pasteur, Ormonds-dessous...........................
Comité de secours de Berne.............................................. ..
N. N., par Passavant et Ge..................................................
M. R., à R., canton de Berne.............................................
Société chorale « l’Espérance » (produit d’un concert

donné à Bière)...................................................................
Une dame, par Gottfried Troller, de Lucerne..............
Union d’Amies chrétiennes, à Ste-Croix.........................
Comité de secours à Morges...............................................
Aurèle Robert, ministre, à Orvin.....................................
Comitato internationale in Reggio, Emilia, lire 500, 

billet de banque italien à 90 °/0.....................................
E. Furrer, pasteur à Rohrbach, près Langenthal.........
Mrac Stengel-Beck, ’/2 B. de Wattewille..........................
Dietrich Schindler, anc. Landammann à Neumünster.

Total des recettes....

FR. C.

14,975 85
1,000 »

20 »
30 »
10 »

500 »
1,000 »

264 »
5 »

50 »
20 »

150 »
5 »

1,000 »
100 »
300 »
50 »

1,000 »
136 »1
140 »

1,000 »
1,000 »

40 )>
100 »

1,000 »
1,000 »

20 »

70 »
20 »

100 »
250 »
40 »

450 »
100 »

5 »
500 »

26,450 85



DÉPENSESDATES
1830

Août 27

» 20

» 29

» 31

Report....
Au Comité de secours à Bischwilier (payé ici à Henri 

Kabii et Emile Lobslein).................................................
Notre envoi à Ib. Läublin-Rothritt, pour frais dezvoyage 

à Strasbourg et retour.....................................................
Caisse du magasin................................................................
Au Comité de Bischwilier...................................................
Caisse du magasin.................................................................
A Weber-Moos,bandagiste-orthopédiste à Zurich, pour 

divers instruments............................................................
Port pour 12 colis de Milan...............................................

Total égal à celui des recettes....

FR. C.

6,898 65

500 »

40 »
100 »
500 »
100 »

451 25
53 10

8,643 »
17,807 85
26,450 85
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CONVENTION DE GENÈVE
du «3 Août IMS!

ET ARTICLES ADDITIONNELS DU 20 OCTOBRE 1868

(Non compris ceux des articles additionnels qui se rapportent ît la marine)

Article 1er.

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, 
comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps 
qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gar
dés par une force militaire.

Article 2.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’inten
dance, le service de santé, d’administration, de transport des blessés, 
ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu’il 
fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.

Article 3.

Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, même après 
l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hô
pital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le 
corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonc
tions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de 
l’armée occupante.

Article additionnel Ier.

Le personnel désigné dans l’article 2 de la Convention continuera, 
après l’occupation par l’ennemi, à donner, dans la mesure des be
soins, des soins aux malades et aux blessés de l’ambulance ou de 
l’hôpital qu’il dessert.

Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des troupes 
occupantes fixera le moment de son départ, qu’il ne pourra toutefois 
différer que pour une courte durée, en cas de nécessités militaires.
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Article additionnel IL

Des dispositions devront être prises par les Puissances belligé
rantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains 
de l’armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

Article 4

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la 
guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se reti
rant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera 
son matériel.

Article additionnel III.

Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la Conven
tion, la dénomination A'ambulance s’applique aux hôpitaux de cam
pagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes 
sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des 
blessés.

Article 5.

Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront res
pectés et demeureront libres.

Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de 
prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité 
qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauve
garde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés, sera dispensé 
du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de 
guerre qui seraient imposées.

Article additionnel IV.

Conformément à l’esprit de l’article 5 de la Convention et aux 
réserves mentionnées au Protocole de 1864, il est expliqué que, 
pour la répartition des charges relatives au logement des troupes 
et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la 
mesure de l’équité du zèle charitable déployé par les habitants.

Article 6.

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quel
que nation qu’ils appartiennent.
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Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiate

ment, aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis blessés pendant 
le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement 
des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront re
connus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés^ à la condition de ne pas 
reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par 
une neutralité absolue.

Article additionnel V.

Par extension de l’article 6 de la Convention, il est stipulé que, 
sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort 
des armes, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de 
cet article, les blessés tombés entre les mains de l’ennemi, lors 
même qu’ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront 
être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si 
faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les ar
mes pendant la durée de la guerre.

Article 7.

Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les 
ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, ac
compagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais 
la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Article 8.

Les détails d’exécution de la présente Convention seront réglés par les 
commandants en chef des armées belligérantes, d’après les instructions 
de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes géné
raux énoncés dans cette Convention.
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Généralités.

Notre premier rapport comprenait la période qui est écoulée 
depuis l’origine de l’Agence jusqu’au 31 août dernier. Ce deuxiè
me numéro va faire connaître la suite de nos travaux jusqu’au 10 
septembre. Dorénavant nous en publierons un tous les dix jours.

Du 1 au 10 septembre, nos travaux ont généralement suivi une 
progression croissante. Notre champ d’activité ne s’est pourtant 
pas étendu ; au contraire, la suite des événements a rendu la 
France encore moins abordable pour nous qu’auparavant. Les 
chemins de fer y ont été coupés les uns après les autres, et toute 
communication par la France avec les champs de bataille est de
venue impossible. En outre la marche victorieuse des Allemands, la 
retraite et le blocus des armées françaises, firent qu’un très-grand 
nombre de blessés des deux nations durent être reçus dans les 
lazarets qui se trouvaient sur le territoire occupé par les Alle
mands et sous leur protection. Nos délégués sont tous d’accord 
pour déclarer que les blessés des deux nations sont traités dans 
ces lazarets sur un pied de parfaite égalité. Il en est du reste de 
même du côté des Français.

Ainsi M. F. d’Erlach écrit en date du 30 août de Naives, près 
Bar-le-Duc, au Comité de secours pour les militaires suisses et 
leurs familles :

« A Gravelotte la troisième ambulance de la Société internatio
nale de Paris, desservie par des Français sous des tentes vertes 
imperméables, a été reconnue comme un modèle du genre, même 
par des médecins allemands. Cette ambulance soignait indistincte
ment les Allemands et les Français.

« Les Allemands se louent autant des attentions dont ils ont été 
l’objet dans les maisons bourgeoises de France, que les Français 
des soins qui leur sont prodigués dans les lazarets allemands par 
les médecins, les infirmiers et les sœurs de charité. »
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En prévision d’une interruption des communications directes 

avec Paris et d’un investissement possible de la capitale, nous 
avons demandé au Comité central de bien vouloir nous désigner 
le point, situé plus au sud, vers lequel ce Comité a l’intention de 
se retirer et où nous pourrions adresser à l’avenir nos correspon
dances et nos envois. Il nous a été répondu qu’un dépôt central 
serait formé à Tours.

Une communication importante nous a été faite par le Ministre 
de la Confédération de l’Allemagne du Nord à Berne, M. le géné
ral de Rœder. Les Comités auxiliaires français de Mulhouse et de 
Sl-Louis lui ayant fait savoir, par notre entremise, qu’ils se met
taient en mesure de recevoir des blessés, Son Excellence nous ré
pondit que, dans sa conviction personnelle et en vertu de l’article 
cinq additionnel de la Convention de Genève, il ne devrait pas 
être mis obstacle à ce qu’on allât recueillir des blessés français en 
Allemagne pour achever leur guérison dans les lieux sus-mention- 
nés. Le Ministre encouragea en outre ces comités à s’entendre, 
pour l’exécution de leur projet, avec le gouverneur-général de 
l’Alsace, comte de Bismark-Bohlen, qui certainement les aiderait 
de toute manière à atteindre le but qu’ils se proposaient.

Il semblerait donc que des parents ou autres bienfaiteurs peu
vent impunément aller recueillir des blessés en pays ennemi pour 
les soigner chez eux. Dans les temps difficiles que nous traversons, 
cette nouvelle sera sans nul doute une consolation pour bien des 
familles affligées. 1

1 On sait qu’au début de la guerre les articles additionnels du 20 
octobre 1868 n’avaient pas encore force de loi, mais que les puissances 
belligérantes se sont engagées néanmoins à les respecter.

Nous reproduisons ici l’article 5 additionnel, ainsi que l’article 6, 
auquel il se réfère.

Article 6.
Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quel

que nation qu’ils appartiennent.
Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiate-
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Nous avons reçu une lettre de M. le Dr Ls Appia, de Genève, 

datée de S'-Privat-la-Montagne, près de Ste-Marie-aux-Chênes, à 
trois lieues de Metz, lettre qui donne des détails très-circonstanciés 
sur l’état des champs de bataille dans ces contrées et sur les besoins 
qui s’y manifestent. M. Appia fait remarquer que, si l’on tient 
compte du peu de temps qui s’est écoulé depuis que les rencontres 
des armées ont eu lieu, les secours pour une aussi grande quan
tité de blessés sont parfaitement organisés ; néanmoins, dans les 
premiers jours qui suivent les combats, ces secours font défaut et 
les blessés manquent du plus nécessaire. Le nombre des malheu- 
heureux à secourir est toujours si colossal, que les mains des per
sonnes accourues à leur aide devraient se décupler pour exercer 
une action immédiate et énergique. D’après M. le Dr Appia, au 
26 août, 20,000 blessés des batailles du 16 et du 18 devant Metz au
raient été dirigés par les chemins de fer vers le centre de l’Alle
magne, et il en restait encore dans les villages voisins 4 à 5,000 
que leur état ne permettait pas de transporter. M. Appia nous ré
pète encore mie fois que l’on demande beaucoup de vin rouge, de 

ment, aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis blessés pendant 
le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement 
des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront re
connus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas 
reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par 
une neutralité absolue.

Article additionnel 5.
Par extension de l’article 6 de la Convention, il-est stipulé que, 

sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort 
des armes, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de 
cet article, les blessés tombés entre les mains de l’ennemi, lors 
même qu’ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront 
être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si 
faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les ar
mes pendant la durée de la guerre. 
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flanelle et de ceintures de laine, car il y a de nombreux cas de dys- 
senterie et de diarrhée. En réponse à cet appel, nous avons déjà 
expédié un envoi de ces articles.

Nous avons acheminé plusieurs envois considérables directement 
vers Pont-à Mousson et Metz. Ces secours ont été reçus avec une 
joie et une reconnaissance toute particulière par les médecins qui 
dirigent les ambulances. Nous avons aussi établi un dépôt pour la 
Basse-Alsace à Haguenau, parce que les délégués du Comité cen
tral de secours français s’en sont retirés, et que la place est sans 
communication avec Paris. Le président de la colonne de secours 
strasbourgeoise, M. le professeur Bœckel, a pris la direction de ce 
dépôt et y a installé comme régisseur notre infirmier, M. Häring.

Nous avons expédié à Niederbronn, sur demande spéciale du 
baron de Türkheim, président du Comité local, une grande quan
tité de vivres qui avaient été mis à notre disposition, à cet effet, par 
le Comité cantonal de secours de Bâle.

Plus de 1,200 quintaux de glace, c’est-à-dire 6 wagons, ont été 
expédiés. L’un d’eux était un cadeau de Mme la conseillère sani
taire Grossheim, à Clärens, et de quelques-unes de ses élèves alle
mandes. Les cinq autres wagons nous ont été transmis par le Co
mité de secours cantonal de Bâle. Ils ont été dirigés sur Wörth 
(par l’entremise du Comité central de la Société des dames du 
grand-duché de Bade à Carlsruhe), sur Mettlach (Prusse rhénane), 
Saarlouis, Nancy, Remilly et Schwetzingen.

Il est à désirer qu’on nous envoie tout particulièrement des 
livres et des journaux. Nous remercions la rédaction de F Indépen
dant vaudois, qui nous envoie 10 exemplaires de chacun de ses nu
méros, et nous ne serions pas embarrassés pour utiliser d’autres 
lectures périodiques.

Dans beaucoup de cas, nos envois, pour arriver à bon port, 
doivent être accompagnés par des délégués.

Les personnes que nous avons employées pour cela jusqu’à pré
sent, sont :

MM. Schönberg et Hensler, pour Carlsruhe. 
Buskiewicz, de Coire, pour Carlsruhe.
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MM. Perret, chirurgien, pour Paris.

Dufour, pour Paris.
Häring, pour Haguenau (2 fois).
Dr Kündig, pour Mannheim.
Kaufmann, de S'-Louis, pour Paris.
Un membre de la maison de commerce Freund de S'-Louis, 

pour Paris.
Delachaux, de Neuchâtel, pour Niederbronn.
Salis, de Bâle, pour Pont-à-Mousson.
Oser, de Bâle, pour Malancourt.
Schneider, de Bâle, pharmacien, pour Remilly (avec de 

la glace).

Le délégué revenu le 9 septembre de Pont-à-Mousson nous a 
appris que, vu les embarras de la circulation sur les chemins de fer 
à l’ouest de Mannheim, les délégués ne devaient jamais abondonner 
le wagon qui leur était confié, et devaient même y passer la nuit, 
parce qu’autrement ce wagon risquait d’être perdu ou enlevé. 
M. Salis indique les objets suivants parmi ceux dont le besoin se 
fait le plus sentir aux lazarets de Pont-à-Mousson : godets en 
étain et en caoutchouc, de la ouate, intérieurs de lit en toile cirée, 
des béquilles, surtout des pantoufles, et enfin, ce que les blessés 
désirent le plus ardemment, des cigares.

A Pont-à-Mousson, il y a six ambulances, desservies par des 
sœurs allemandes et par celles du pays, avec un dévouement et une 
discipline dignes d’éloges. Dans celle du séminaire (établie chez 
l’un des prêtres du séminaire), il y a 10 médecins suisses ; dans 
chacune des six ambulances de cette localité sont réunis 180 à 200 
blessés, ce qui donne un total de 1,200.

Pour la France, le Comité de secours de S'-Louis nous a été 
très-utile par son activité et sa coopération infatigable. — Il nous 
a secondés, non-seulement pour nos envois, mais surtout pour la 
correspondance des prisonniers et des blessés français avec leurs 
familles, et pour d’autres services de toute sorte, qui lui ont donné 
beaucoup à faire et nous ont mis fréquemment en rapport avec lui.

Nous devons ici exprimer toute notre reconnaissance à M. le 
maître de poste Gass et aux employés du chemin de fer badois à 
Bâle poür leur complaisance inépuisable.
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La coopération grandiose de l’Italie à notre œuvre, dont nous 

avons déjà parlé dans notre précédent rapport, continue à nous 
être précieuse. Nous sommes en relation avec le Comité central 
de Milan et avec les Comité locaux de Gênes, Padoue, Turin, 
Venise, Bergame, Brescia, Vicence, Bologne, Vérone, Trévise, 
Udine, Cunéo, Codogno, qui nous font des envois abondants et 
judicieux.

Les vallées vaudoises, malgré leurs propres besoins, nous ont 
envoyé 12 douzaines de chemises, fruit du travail de leurs dames, 
et beaucoup d’autres choses. Le pasteur de la communauté vaudoise 
à Turin nous a aussi adressé divers colis.

Le Comité central suédois pour les militaires blessés nous a fait 
un don important en argent (800 livres sterling).

Par notre entremise, 10 diaconesses de Riehen (Bâle) ont pu 
voyager gratuitement pour se rendre aux ambulances de Carls- 
ruhe, Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim et Speyer.

Le bureau de renseignements, institué par nous, a pris une ex
tension considérable. Plusieurs Comités en France font usage de 
cartes de correspondance, qui portent l’emblème de notre asso
ciation et circulent en franchise comme les lettres. Les familles 
des militaires se servent de ces cartes pour demander des rensei
gnements sur leur compte et pour leur donner de leurs nouvelles, 
ainsi que les blessés et les malades pour répondre à leur famille et 
à leurs amis Le 10 septembre nous avons reçu de Strasbourg le 
premier envoi de ces cartes qui ait pu être fait depuis le commen
cement du siège, et nous les avons expédiées à leur adresse.

Les demandes au sujet de soldats français disparus sont très- 
nombreuses, mais on ne peut malheureusement pas toujours y 
répondre. Ce travail cependant est facilité par les listes des morts, 
qui arrivent peu à peu entre nos mains. Le bureau de renseigne
ments expédie chaque jour 200 à 300 lettres et 30 à 40 envois 
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d’argent, qui lui arrivent soit de Comité de S‘-Louis, soit du Comité 
central de Paris, soit directement des particuliers, ainsi que les 
messages des blessés à leurs familles.

Nous devons encore faire observer que notre tâche n’est pas de 
collecter des dons auprès de particuliers. Ceux-ci sont donc priés 
d’adresser leurs envois, en argent ou en nature, aux Comités de 
secours locaux les plus rapprochés de leur domicile, lesquels nous 
les font ensuite parvenir en bloc, pour être acheminés vers les 
champs de bataille et les hôpitaux.

Cette observation concerne surtout les habitants de Bâle, vu que 
l’existence, dans cette ville, de plusieurs Comités de même nature, 
entraîne souvent des suppositions erronées en ce qui nous concerne. 
Les dons de provenance bàloise ne devraient donc pas être indiqués 
en détail dans nos rapports, mais bien dans ceux des Comités de 
secours locaux.

LISTE DES OBJETS REÇUS

rr septembre. — Com. de Fruttingen, 1 ballot obj. div. Anon. de Dé- 
lémont, 1 caisse d°. Achat de l’Agence de Bàle, i caisse, 10 liv. de chlo
roforme. Com. des dames à Schaffhouse, 1 caisse linge pour bandages. 
M“e" Flach et Kupfer, à Berne, 1 sac chemises, bas et bandages. Tauxe- 
Dufour, secrét. à Aigle, 1 caisse zwiebachs. M. Tribolet, à Grandson, 2 
caisses vin rouge. M. Hinderer fils, à Grandson, 1 caisse linge et cigares. 
Com. de Langnau, 2 caisses vêtements. Com. de Nettstall, 1 caisse obj. 
div. Paroisse de Ruegsau, 2 colis, linge pour bandages. Com. de la ville 
de Berne, 1 caisse, instruments de chirurgie. Com. d’Yverdon, 2 colis, 
vêtements. Anon. de Neuchâtel, 4 colis, obj. div. M. Louis de Coppet, 
à Clermont sur Lausanne, 1 ballot d°. Dames de Rolle, 3 ballots d°. CBSe 
de Pourtalès, aux Crénées, Coppet, 2 colis, linge. M. Louis Buvelot, à 
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Nyon, 1 caisse, tabac et cigares. Corn, de Berne, 3 caisses, linge pour 
bandages et charpie. M. Escher, directeur de la Monnaie, à Berne, 1 paq. 
obj. div. Past. Montandon, à Tramelan, 3 paq. d°. M. K., à Berne, 1 paq. 
d°. Anon. d’Olten, 3 paq. d°. M. Huber, avocat, à Berne, 4 paq. d°. 
M110 de Cérenville, à Vulliens (Vaud), 2 colis d°. M. E.-L. Müller, à Nidau, 
2 paq. d°. Anon, de Schuls, 1 paq. d°. Une domestique allemande, à 
Bâle, 1 paq. d°. M“’ Vischer, à Bâle, 1 paq. charpie. Dames Steiger- 
Hirzel, Bâle, 1 paq., 8 bandes de flanelle. M. Cornaz, à lisle (Vaud), 2 
ballots obj. div. M. Aug. Aubert, au Sentier, I paq. chemises. M. D.-H. 
Piguet, au Brassus, 4 paq. obj. div. Ecole de jeunes filles de la ville de 
Berne, 4 colis, d°. Corn, de dames, à Zurzach, 4 colis, toile. Com. 
d’Aigle, 5 colis, obj. div. Corn, de Glaris, 3 caisses d°. M. J. Favre, 
à Gènes, 1 caisse, pâtes. Com. de Lausanne, 20 colis, obj. div.- Dames 
du Bas du Chenil, 1 paq. d°. Conseiller des Etats Weber, 1 caisse d°.

2 septembre. — Dames de notre Agence, 6 caisses, obj. div. M. Anto
nio Trauner, à Venise, 2 caisses, vin. M. C.-F. Spittler, à Bâle, 1 caisse, 
livres. MIIe Emilie Paulet, Porrentruy, 1 caisse, vins, comestibles, etc. 
M. Sillig, chef d’institution à Vevey, 2 colis, fruits secs. Soc. des francs- 
maçons et de dames, à Berne, 1 caisse, vêtements et bandages. M. L. Knecht 
fils, à Colovrex (Genève), 1 corbeille, vaisselle commune. MM. Bollati et C°, 
â Lugano, 1 caisse, bandages. Com. de Morges, 2 colis, obj. div. Corn, 
suisse, à Berne,3 caisses, vêtements et bandages. Corn, de la ville de Berne,
1 caisse, bandages. M. Karl Meyer, à Wildegg, 1 ballot, étoffes de coton. 
Com. de Frauenfeld, 4 caisses, bandagesjet toile. Com. de Coire, 1 caisse, 
bandages. Com. de Bâle, 3 caisses, obj. div. Corn, de Charité à S‘-Imier,
2 paq., obj. div. Corn. d’OIlon, 1 paq. d°. M. C. Jaques, pasteur à Ollon, 
1 paq. d°. Anon. de Bürglen, H 2, 1 paq. d°. Mme de Goumoëns, à Berne, 
1 paq. d°. M. Àug. Aubert, au Sentier, 1 paq. d°. M. Ringwald, à Bâle, 
caisses vides. M. Gessler, à Bâle, caisses vides. Anon., Ste-Croix, 1 pap., 
obj. div. Mn° Gaudin, à Dizy (Vaud), 2 paq., d°.

3 septembre. — Corn, de Neuchâtel, 9 caisses, obj. div. Société anon. 
iibre, à S‘-Jean (Genève), 1 caisse, tabac. Présid. Bischoff-Respinger, à 
Bâle, 1 caisse, 40 bout, de vin de 1802. Dames de notre Agence, à Bâle, 
8 caisses, obj. div. Com. de dames à Gelterkinden, 1 caisse, bandages. 
Dames de Saugy, à Rolle, 1 caisse, vêtements. Com. de Bonvillars (Grand
son) 2 caisses, toile et charpie. Com. de Frauenfeld, 4 caisses, vêtements et 
bandages. Com d’Yverdon, 1 caisse, effets divers. Com. de Morges, 9 
colis, obj. div. Soc. biblique du canton de Vaud, à Lausanne, 1 ballot, 
livres. M. de Jerphanion, à Lyon, 1 caisse, comestibles. Corn, central de
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Milan, 4 barils, vin de Marsala. Dames de notre Agence, à Bâle, 1 caisse, 
savon, chocolat, obj. div. venant de Russie. Dames de Bex, 1 caisse, 14 
bout, de sirop, etc. Corn, de Bâle, 7 caisses, bandages. M. J.-H. Hoch- 
Schneider, Bâle, 1 caisse d°. Corn, de dames à S‘-Imier, 4 paq. d°. 
Past. Fayot, à SMmier, 2 paq. d°. Past. Montandon, à Tramelan, 2 paq. d°. 
Com. d’OIlon, 1 paq. d". M11’ Elisa Roth, à Tramelan, 2 paq. d°. M. le
Dr Renaud, à Echichens, 1 paq. d°. Anon. de Berne, 1 paq. d°. Anon. 
de Menzingen, 1 paq. d°. Corn, suisse, à Berne, 1 paq., bandages. M. 
Paul Golay, au Sentier, 5 paq. d°. M. Aug. Aubert, au Sentier, 1 paq. 
d°. Présid. Bischoff-Respinger, à Bâle, 1 paq., bandages. Anon. de 
Waasen (cant, de Berne), 1 paq., obj. div. Collecte â Montcherrand, prés 
Orbe, 1 paq. d°. Mme de Goumoëns, à Berne, 1 paq., bandages. Corn, 
d’Appenzell (Rh. ext.), à Teufen, 1 paq. obj. div. Anon. de Morgenthal, 1 
paq. d°. M10 de Cérenville, à Vuillens, 1 paq., bandages. M“e Schorrer-
Pluss, à Berne, 1 paq., bandages. M. Ib. Krehl, à Bâle, 1 paq. obj. div. 
M"e Sarasin, à Bâle, 2 caisses vides. M. J.-B. Geigy, à Bâle, 9 caisses vides. 
Anon. de Berne, 1 paq., bandages.

5 septembre. — MM. Fréd. Knôrr et fils, à Lucerne, 1 caisse, effets. 
Jeunes filles de Dully, 1 caisse, effets et bandages. Com. d’Aarau, 3 caisses, 
toile. M. Joh. Hofmann, à Winterthur, 1 caisse, vin. Corn, de Vevey, 
9 colis, obj. div. Corn, de Venise, 1 caisse, confitures. M. J.-D. Druey, 
pension d’Avenches, 1 caisse, bas, filets, mouchoirs, cigares, etc. Pasteur 
Rambler, à Horgen, 1 paq., toile et charpie. Com. de Koppingen, 1 caisse, 
linge et bandages. Dames de FAgence, 4 caisses, obj. div. Mml! Ve Mohr, de 
Mayence, à Oberhofen, 1 ballot, bandes de coton. M. Huguenin, à Genève, 
3 colis, obj. div. Dames et demoiselles de Waldenbourg,! caisse, effets et obj. 
div. Jeunes filles de la Société chrétienne de S‘e-Croix, 2 paq., obj. div. 
Past. Koehne, à Bullet (Vaud), 1 paq. d°. Anon. de Bubendorf, 1 paq. d°. 
M11’ de Cérenville, à Moudon, 2 paq. d°. Corn, de Pampigny, 2 paq. d°. 
M. Aug. Aubert, au Sentier, 2 paq. d°. Dames de Solliat, 6 paq. d°. Corn, 
de Frutigen, 2 ballots d°. Paroisse de Bleienbach (Berne), 1 ballot d°. 
Past. Demole, à Genève, 1 paq. d°. Anon. de Berne, 2 paq., bandages. 
Mm0 de Goumoëns, à Berne, 1 paq., 13 ceintures de toile et 1 chemise de 
flanelle. M. A. Schoen-Cunier, à Bienne, 1 paq., obj. div. M. Burkhardt- 
Alioth, à Bâle, 2 paq., obj. div. Mme de Büren de Sinner, à Berne, 1 paq., 
obj. div. M“° Vischer, à Bâle, 1 paq., chaussettes. Mme de Mühll-Iselin, â 
Bâle, vin et livres. Commune de Bière, 6 ballots, toile. Com. de Frauenfeld, 
5 caisses, obj. div. Com. de Moudon, 11 colis d°. Past. Bessire, à Orbe, 
2 caisses, linge. Corn. d’Aubonne, 3 colis d°. Com. de Grandson, 4 caisses, 
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linge et obj. div. Mm0 Wissa, àNyon, 4 colis, obj. div. M. de St-Georges, 
à Nyon, 9 colis d°. M. Bernard, past., à Gingins, 2 caisses, obj. div. 
M. Bazin, à Marseille, 1 caisse, liqueurs et obj. div. Coin, de dames à 
Genève, 21 colis, obj. div. Coin. d’Appenzell, 1 caisse, bandages. Com. 
d’Yverdon, 1 caisse, effets. Past. Junod, à Bâle, 1 paq., livres. Com- 
de Lausanne, 20 colis, obj. div.

6 septembre. — M. de Bougemont, à Schadau, près Thoune, 7 caisses, 
contenant 262 bouteilles de vin. Corn, de Schaffhouse, 3 caisses, matériel 
de lazareth. Corn, de la ville de Berne, 2 caisses, obj. div. Mme Wald
kirch, à Bienne, 1 caisse d°. Corn, de Moudon, 8 colis d°. Corn, de 
Frauenfeld, 3 caisses, toile et vêtements. Com. de Neuchâtel. 10 caisses, 
obj. div. Mme la princesse de Schwarzbourg-Sondershausen, à Glockenthal, 
près Thoune, 1 caisse, effets. Corn, de Lucerne, 1 caisse, bandages, etc. 
M™“ la comtesse Strassenyska, à Vevey, 1 caisse, effets. M. Fischer, à Ort- 
bühl, près Steffisbourg, 2 caisses, toile’et charpie. Com. de Bâle, 17 col., 
obj. div. Com. de Lausanne, 20 colis d°. M. 0. Guebhard, à Coinsins, 
près Nyon, 1 tonneau vin rouge de 1869. Achat de l’Agence, 1 caisse, 
médicaments, etc. M. Léonhard Bernouilli, à Bâle, 1 caisse, sirop de fram
boises. M. Detloff, à Bâle, de la part de la Société des traités religieux, 
1 paq., traités pour les lazareths. Anon. de Berne, 1 paq., obj. div. Past. 
Besson à Tavannes, 1 paq. d°. Corn, de Moutiers (Berne), 5 paq. d°. Soc. 
de Rohrbach, près Langenthal, 2 paq. d°. MM. Fischer & Comp., à Rhein
felden, 2 paq., ceintures de toile. M. F. Cornaz, àHsle, 1 ballot, obj. div. 
M. A. Heusler-Sarasin, à Bâle, 4 paq. d°. M. Roth, à Berne, 1 paq. d°.

7 septembre. — Com. de Tavannes, 2 colis, obj. div. M. Dauban, à 
Paris, 1 caisse, vêtements. Corn, du Bas-Tramelan, 2 paq., tabac, cigares 
et obj. div. Anon. de Bâle, 1 balle, chemises, chocolat, etc. Corn, de 
Bâle, 13 colis, vin et obj. div. Achat de l’Agence, 1 ballot, instruments 
divers. Com. de Coppet, 3 ballots, toile et charpie. Dames de Rolle, 
3 caisses, obj. div. Quelques familles de Bulle, 1 caisse, effets. Com. de 
Vevey, 9 colis, obj. div. M. Küffer, à Gingins, 1 caisse, biscuits. Corn, de 
dames, à Sursee, 2 colis, bandages. Paroisse de Signau, 3 colis, bandages. 
Commune de Lapraz (Vaud), 1 caisse, effets. Mme Beck-Bernard, à Mont- 
brillant, près Lausanne, 1 caisse, livres. Com. de St-Gall, 1 caisse, ban
dages et effets divers. Corn. d’Aigle, 6 colis, obj. div. Dames de 
St-Imier, 3 paq., toile de fil et bandages. Mme de Goumoëns, à Berne, 
1 paq., obj. div. Com. de Genève, 1 paq. d°. Anon. de Berne, 1 pag. d°. 
Quelques dames de Bienne, 1 paq. d°. Mme Ludwig, à Bâle, 1 paq. d°. 
M. J.-J. Schnegg, fondeur, Baie, 5 seringues.
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8 septembre. — Com. de Concise, 1 caisse, toile. M. Cordenoz, à Fernex 

(Ain), 1 coffre, vêtements. Mu‘ Dufour, à Montcherrand, 2 caisses, ban
dages et obj. div. MM. L. Besançon et fils, à Echallens, 6 colis, obj. div. 
Mlle B. Bugnon, à Lausanne, 3 caisses, livres et brochures. Com. de Rüden 
(Zurich), 1 caisse, bandages, etc. Com. de Berne, 2 colis, effets div., etc. 
Soc. suisse de la ville de Berne, 1 caisse, effets div. Com. cantonal de Lau
sanne, 20 colis, obj. div. Dames de notre Agence, 1 ballot, effets et ban
dages. Achat de r Agence, 19 colis, vin de Bordeaux, beurre et savon. 
MUe Weber, à Worb (Berne), 1 paq., charpie, etc. Corn, de dames du 
Brassus, 3 paq., obj. div. Past. Montandon, à Tramelan, 1 paq., obj. div. 
Corn, de Bâle, caisse en fer blanc, contenant 200 bandages plâtrés. Com. 
de Thoringen, 1 paq., obj. div. Com. d’Ollon, 1 paq., obj. div. M. Fischer, 
maître relieur, à Bâle, 6 caisses vides. Anon. de Bâle, 1 paq., bandes de 
flanelle. Anon. de Bâle, 1 caisse, obj. div. Mme Bircher, à Schonthal, 
1 paq. d°. Mme Ja baronne de Winke, à Montreux, 1 paq. d°. Corn, de 
dames, à Bienne, 1 paq. d°. Mm0 de Goumoëns, à Berne, 1 paq. d°. 
M. Merian, au Schweizerhof, à Bâle, 1 paq. d°. M. Aug. Aubert, au Sentier,
1 paq. d°. M“e Maujonnais (de Breslau), à la Tour-de-Peilz, 1 paq., bandes 
de flanelle. M. Samuel B’âr, à Zofingue, 1 paq., obj. div.

9 septembre. — Com. de Grandson, 6 caisses, toiles et obj div. Dames 
de notre Agence, 11 colis, obj. div. Clarens, par le Corn, de Montreux, 1 
paq. d°. Société évangélique de Genève, 4 caisses, livres. Coin, cantonal 
de Lucerne, 1 caisse, effets et bandages. M. le Dr Güder, à la Métairie, 
près Nyon, 2 caisses, toile et obj. div. M. Buvelot, à Nyon, 1 caisse, toile 
et charpie. Corn, de Neuchâtel, 9 colis, obj. div. M. A. Frossard de Saugy, 
à Vinzel, 1 caisse, 24 bout, d’eau de cerises. M. Dubit, à Founex, près 
Coppet, 2 colis, charpie et chemises. Mme A. Broson, campagne Bon-Air, 
près Lausanne, 1 paq., livres. Presbytère de Grandval, 5 colis, obj. div. 
Avocat Stuber, à Berne, 2 paq., drap. Corn, de dames, à S‘-Imier,
2 paq., obj. div. Past, Montandon, à Tramelan, 1 paq. d°. Mm0 de Gou
moëns, Berne, 1 paq. d°. M. de Mühll-Fürstenberger, à Bâle, 6 caisses 
vides. Anon. de Bâle, 10 bout, vin rouge, 2 bout, sirop et 2 sacs fruits 
secs. Anon. de Bâle, 12 verres de gelée et 1 paq. charpie. Anon. de 
Bâle, chemises, bas, etc. Mm0 Bachofen-Vischer, à Bâle, chemises, toile, 
etc. Corn, de Lugano, 1 paq., obj. div. MIle de Cérenville, à Vuillens et 
Sépey, 2 paq., obj. div. Anon. de Gerzensee, 1 paq., ceintures de flanelle. 
M. J.-R. Geigy, à Bâle, 10 caisses neuves.

10 septembre. — M. le Dr Iselin, à Bâle, 1 tonneau vin de Bordeaux. 
Corn, cantonal de Schaffhouse, 2 caisses matériel pour lazareths. Société 
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de Schaffhouse, I caisse, bandages. Com. de Tramelan, 1 caisse d°. 
Past. Virieux, h Romont, 2 colis, obj. div. De Russie, 11 colis d°. De 
Prague, 2 caisses, toile, etc. Com. de Bergame (Italie), 3 caisses, ban
dages. Com. de Grandson, 2 colis, toile. Mme la baronne Maurice et 
Mu° de Loriol, à Allaman, 5 colis, obj. div. Com. de la ville de Berne, 1 
caisse, bandages et chemises. M. S. Wildermuth, à Pieterlen, 1 paq. ban
dages. Dames de Rolle, 2 caisses, obj. div. Com. de la ville de Berne, 5 
caisses, bandages. Com. de Vevey, 7 caisses, toile de fil. Com. des 
dames, à Genève, 23 colis, obj., div. M. G.-A. B., à Bâle, 1 paq. Anon, 
de Bàle, 1 paq., cigares. M. A.-B. Kôhli, à Neuchâtel, 3 tonneaux vin. 
Associât, médicale italienne de Trévise, 2 caisses, bandages. Corn, de 
Bàle, 6 caisses, obj. div. Dames de notre Agence, 6 caisses d°. Corn, de 
Moùtiers, 4 paq. d°. Com. des dames, à S‘-Imier, 2 paq. d°. M. de G., à 
Berne, 1 paq., 18 ceintures. 1 paq., obj. div. (non timbré à la poste). 
Anon, de Spietz, 1 paq. et une caisse, obj. div. M. Kissling, instituteur à 
Oberhofen, près Thoune, 1 paq., obj. div. M. Aug. Aubert, au Sentier, 1 
paq. d°. M. Paul Golay, au Sentier, 4 paq. d°. Mme V., à Bâle, 2 paq. d°. 
Corn, de Genève, 1 paq. d°. De Langenbruck (cacheté N. W), 1 paq. d°. 
M. La Roche-Stahelin, à Bàle, 1 paq. d°.



DATES

18>O

Septembre 1

» 2
» 3
» 5

» 7

» 9

» 10

EXPÉDITIONS

DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Théâtre de la guerre, par le dépôt
central de Mannheim.....................

Idem.......................................................
Société des dames à Carlsruhe.........
Dépôt central de Mannheim..............
Comité central de secours aux bles

sés, à Berlin.....................................
Comité de secours aux militaires 

blessés, à Mayence.........................
Société des dames à Carlsruhe.........
Comité de secours français, à Nie- 

derbronn...........................................
Comité de secours français, à Ha- 

guenau ..............................................
M. le médecin-général Dr Löffler, à 

Malancourt.......................................
M. Junod, colporteur, à Belfort....

3
»
»
»

»

»
»

»

1

3
»

» 12
1 3
» 8
» 5

2 »

» »
3 »

3 20

» 24

» 29
1 »

25
46
42
90

»

2
5

»

66

65
s

» 40
» 50
» 50
5 100

» 2

» 2
» 8

» 23

13 104

2 99
» 1



CAISSE DE L’AGENCE

DATES
18SO

Septembre 1

2

3

5

» 6

» 7
» 8

» 9

Recettes du 1er au 10 septembre 1870.

Paillard et Ge, à Ste-Croix.................................................
Comité international de Genève.......................................
Dr Auguste Rieu, Lausanne................................................
MIIe J., à Berne, par M. Albert Bâchler..................... ....
M. le président Schnell, au nom de l’Eglise française 

de Berne ............................................................................
Comité de secours de la ville de Berne..........................
J.-P. Meille, pasteur à Turin......... .. ..................................
J. Favre, à Gênes..................................................................
W. Rengelrod, à Kriens.......................................................
A. Montandon, à Tramelan.................................................
L. Klee, préfet de Rolle.......................................................
Comitédesecours à Helsingford (Finlande) fr.1000 à991/2 
Sal. Zellweger, caissier du Comité cantonal de secours,

à Trogen, de Bühler, de Wolfshalden, et collecte au 
service du dimanche dans le canton d’Appenzell...

J. Zehnder, à Bade..............................................................
M. le pasteur Wissa, à Nyon, collecte..............................
Magnin, Comité de secours de Coppet............................
Pasteur Thellung, à Frutigen............................................
Rob. Stierlin, directeur de l’école urbaine des jeunes

filles, à Berne, produit d’un bazar..............................
Comité de secours de la ville de Berne............................
Louis Campart, pasteur, Mont-la-Ville (Vaud)..............
Comité international de Genève..........................................
X. , un billet de banque français de fr. 1,000, à 99 %
Par le bureau de l’Eglise évangélique de Berne............
M. A. Dubois, pasteur de la Nydeck, Berne : de M.

Hoffmann, fr. 3; de M. A. Nussbaum, fr. 1 ; de C. 
Weber, fr. 2 ; veuve Gundenlang, fr. 1.....................

Hôtel Müller,à Gersau (gagné sur la mise d’un écu de 5 fr.) 
Comité de secours de Bergame..........................................
Comité central suédois, 800 L. st.....................................
L.-E. Klee, à Rolle..............................................................
David Pringle, Hôtel Kulm, St-Moritz :

Collecte au village de St-Moritz........... fr. 250 —
» à l’établissement des bains .. » 447 —

Hôtel Kulm.................................................... » 515 —
Gagné au change.......................................... » 2 80

Comité de secours à Livourne...........................................
Comité international de Genève....................................... .
Ad. Correvon, pasteur à Combremont............................
Ls Liengme, maire à Gormoret..........................................
Comité de secours de la ville de Berne............................
G. de Blonay, N.-Schonthal..............................................
Comité de secours à Vevey.................................................

Recettes antérieures....
Total des recettes jusqu’au 10 septembre

FR. c.

10 »
60 »
80 »
10 »

120 »
40 >

420 »

102 30
10 »
9 »

20 »
995 »

567 50
50 »

242 »
40 »
50 »

2,000 »
30 »
22 85

2,750 »
990 »

27 »

7 »
51 »

500 .» 
20,044 65 
• 20 »

1,214 80
1,000 »
2,462 50

80 »
129 35
46 60
20 »

1,500 » 
35,721 55 
27,929 25 
63,650 80

Nous publierons à la fin de ce mois un compte complet des recettes et des dépenses, la liste 
des paquets ouverts par les dames de notre Agence, ainsi que le contenu des caisses qu’elles 
ont emballées.
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Généralités

Nous donnons, dans le présent numéro, un aperçu de nos travaux 
du 11 au 20 septembre, mais nous faisons précéder nos tableaux 
des remarques suivantes :

Déjà, dans notre dernier rapport, nous avions fait savoir que le 
Comité central de Paris nous avait désigné la ville de Tours (Indre 
et Loire), comme devant être son siège à l’avenir. En même temps 
nous recevions du Comité international, de Genève, la nouvelle 
que le Comité de Paris avait l’intention de diviser la France en 8 
circonscriptions, à la tête de chacune desquelles un de ses mem
bres serait placé. Nous attendons la liste des villes où ces subdivi
sions auront leur siège, ainsi que celle des 8 commissaires chargés 
d’y présider. Il s’est formé maintenant pour la basse Alsace si 
rudement frappée et si remplie de blessés, un comité de secours à 
Bischwiller. C’était d’autant plus désirable qu’il n’y a pas de 
comité de ce genre à Haguenau. Un envoi va partir pour ce nou
veau comité.

En Italie nous sommes entrés en relation avec les Comités loin
tains de Messine et de Florence. Venise, toujours infatigable, nous 
a dernièrement fait parvenir, entr’autres envois, 20 sacs de riz.

Les médecins italiens, dont le départ pour les champs de bataille 
avait été signalé déjà dans le premier rapport, sont, à l’heure qu’il 
est, à Hirson, sur les frontières de la Belgique et de la France, où, 
tous ensemble, ils desservent un lazaret. Les chemins de fer de la 
haute Italie et de l’Italie méridionale ont maintenant suivi l’exemple 
d’autres administrations, et expédient gratis les envois qui nous 
sont destinés.

Dans la Suisse italienne, une société fondée avec un but pure
ment politique, » Il Gomitato delle Reforme di Lugano, » en face 
delà gravité des circonstances actuelles, s’est transformée en un 
comité de secours pour les blessés, et nous envoie les dons qu’elle 
a recueilli.
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Du reste, le cercle de nos donateurs et de ceux qui travaillent 

pour nous s’élargit toujours plus. De Pologne un envoi d’objets de 
pansement nous est parvenu de la part des dames de Kalisch. M. le 
comte Félix Sobansky est arrivé ici, accompagné de quatre médecins 
polonais, qu’il emmène à ses propres frais sur le champ de bataille 
pour y établir une ambulance. Il tourne ses regards plus particu
lièrement vers le corps d’armée de Posen ; il pourra là se rendre 
plus réellement utile pas sa connaissance de la langue maternelle 
des soldats.

Un envoi vient aussi de nous arriver du bourgmestre d’Abo, en 
Finlande.

Nous avons, comme on le sait, au commencement de notre 
œuvre, publié une liste imprimée des articles dont la confection et 
l’envoi aux lazarets et sur le champ de bataille est tout particuliè
rement désirable. A ce propos, nous devons faire remarquer que 
les besoins varient énormément, en sorte qu’il peut très-bien arri
ver que dans un certain endroit, à la suite d’envois considérables, 
les demandes d’objets de pansement viennent à cesser, tandis que 
cette même localité manquera de rafraîchissements, par exemple, 
ou de vêtements. Il faut donc bien se garder de considérer comme 
générales les demandes qui, parties d’un lazaret ou d’un autre, se 
répandent dans le public. En effet, lors même que, momentané
ment, une ambulance serait abondamment pourvue de bandages 
et de charpie, il pourrait résulter en peu de temps des vicissitudes 
de la guerre, un manque sensible de ces deux articles; et le besoin 
qu’on en aurait dans d’autres endroits, pourrait, d’autre part, n’être 
pas encore satisfait.

Nous nous voyons donc conduits à demander qn’on continue à 
préparer courageusement dn matériel de secours de toute espèce, 
et qu’on ne se laisse pas tromper par les journaux, dont les nou
velles proviennent d’un correspondant quelconque qui ne connaît 
les besoins que du seul endroit qu’il a visité, tandis que la vue 
d’ensemble, qui nous paraît nécessaire, lui manque complètement. 
Le mieux serait, lorsqu’on est dans l’indécision, de s’adresser à 
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nous, pour savoir quel est le genre de matériel qui est pour le 
moment le plus nécessaire. On peut dire en général que, comme 
toujours, les choses les plus diverses sont demandées, mais que 
pour la saison présente, ce qui est tout particulièrement de réqui
sition, c’est la flanelle en bandes et en pièces entières, des panta
lons chauds et surtout des habits, des bas de laine, des pantoufles 
chaudes, des couvertures de laine, du vin rouge, des spiritueux, 
du thé contre la dyssenterie, car les maux de ventre augmentent 
beaucoup.

Comme le comporte le but de notre association, nous ne faisons 
naturellement parvenir ces articles que là où ils peuvent servir à 
secourir les blessés et les malades. Notre devoir nous oblige à ne 
pas prendre en considération les demandes en faveur de troupes 
en campagne et valides, quelque désirable que puisse être pour 
elles une décision différente de notre part.

Nous- recevons également beaucoup de demandes d’acide phéni- 
que pour désinfecter, d’opium et autres remèdes contre la dyssen
terie, de toile cirée pour intérieurs délit, et de sucre. Nous recom
mandons d’envoyer le vin en bouteilles, et non en tonneaux.

Les élèves de l’Orphelinat catholique de Bâle s’occupent des 
malheureux Strasbourgeois réfugiés actuellement dans notre ville ; 
la plupart tricotent pour eux des bas de laine.

L’envoi de glace, accompagné par des délégués de cette ville 
(membres de la Société allemande de secours), a été reçu à 
Remilly par un de nos médecins suisses, qui nous en remercie 
grandement; il fallait remarquer, en outré, qu’ayant télégraphié 
en même temps à sept endroits différents pour avoir de la glace, 
c’est notre wagon qui est arrivé le premier en réponse à l’appel.

Le désir, que nous avions manifesté dans notre dernier rapport, 
de recevoir des journaux pour les blessés et les prisonniers, vient 
se heurter contre des difficultés, résultant de ce que les autorités 
militaires compétentes n’en permettent pas la distribution.
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La subdivision de notre Agence, intitulée : Bureau d’informations 

et de correspondance, continue son même genre de travail. A la 
suite des réfugiés strasbourgeois en Suisse, elle a vu grandir sa 
tâche. Nous avons reçu, par l’entremise de la Société bavaroise de 
secours aux militaires blessés, un paquet contenant plusieurs 
milliers de lettres, écrites de Sédan par des prisonniers fran
çais à leurs familles. Avec l’aide du fidèle Comité de St-Louis, 
nous espérons pouvoir les faire parvenir à leur adresse, quoique 
cela devienne toujours plus difficile à cause des interruptions de 
service sur les chemins de fer français.

Voici maintenant le tableau de nos opérations. A l’endroit des 
recettes, nous faisons remarquer que celles du Comité international 
de Genève n’y rentrent pas. Ce comité publiera plus tard le détail 
des dons qui lui ont été remis, avec les noms des donateurs. Des 
recettes faites à Genève, il ne figure dans notre tableau financier 
que des sommes rondes, que le Comité international nous envoie 
au fur et à mesure de nos besoins.

LISTE DES OBJETS REÇUS

12 septembre.— Com. de Lausanne, 30 colis, obj. div. Com. de Morges, 
7 colis d°. Com. d’Yverdon, 7 colis d». Soc. de sec., à Berne, 1 caisse, 
obj. de pansement. Com. de Sonvilliers, 2 caisses, toile et obj. de panse
ment. Com. de dames de Cortébert, 2 caisses, obj. de pansement, etc. 
M. Hornung, à Genève, 6 caisses, obj. div. MM. Crivelli frères et Ce, 
Lucerne, 1 caisse, obj. de pansement. Com. de Neuchâtel, 13 colis, vin, 
obj. de pansement, toile. Soc. de sec. d’Argovie, 1 caisse, toile. M. J.-J- 
Weber, à Winterthour, 1 paq., drap. M“e Maurice, à Allaman, 1 caisse’ 
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50 bout, de vin. Soc. de sec. de Schwarzenbach, 1 paq. Corn, de Concise, 
1 paq., toile. M. Labarthe, à Genève, 2 caisses, livres. Corn, de Genève, 
10 caisses, obj. div. Corn, pour les soldats allemands, à Bâle, 2 caisses, 
1,176 ceintures. Anon, de Trogen, 7 paq. obj. div. M. Bourquin-Metzner, 
à Bienne, 3 paq. d°. Com. de dames du Bas-du-Chenil, 1 paq. d°. De 
Bienne, V. C., n° 212, 1 paq. d°. Com. de dames, à St-Imier, 4 paq. d°. 
Past. Montandon, à Tramelan, 1 paq. d°. Mlle Cunier, à Bienne, 1 paq. d°. 
Past. Besson, à Tavannes, 1 paq. d°. Corn, de dames, à Villeret, 1 paq. d°. 
M. Darms, à Coire, 1 paq. d°. Anon, de Ste-Croix, 1 paq. d*. Corn, de 
Bienne, 1 paq. d°. Dames de l’Agence, 1 paq., bandes. Dr Rippmann, à 
Rothenflüh, 1 paq., obj. div. MM. Soutter, past., et Chouard, à Corcelles, 
près Payerne, 1 paq. d°.

13 septembre. — Soc. de sec., à Frauenfeld, 4 caisses, ob. div. Com. de 
Coire, 2 caisses,- obj. de pansement. M11' Adèle Haller, à Berne, 2 paq., 
obj. de pansement. M. Jacq. Ryser, à Berne, 2 tonneaux, biscuits anglais. 
Corn, de Berne, 2 caisses, obj. de pansement. Hôtel Tamina, à Ragatz, 1 
caisse, obj. de pansement. Com. d’Yverdon, 1 caisse, effets div. M. E.-E. B., 
à Bâle, 1 paq., tabacs, chemises, etc. Etrangers en séjour à Villars-sur- 
Ollon, par le Com. d’Aigle, 1 caisse, toile. MmM Duby, à Gachet, près 
Céligny, 1 caisse, toile et charpie. Corn, de Cossonay, 2 caisses, effets div. 
M. L. Spuhler-Dénéreaz, à Bulle, 1 ballot, obj. div. M. M. de G., à Thoune, 
1 paq. d°. M. S., à Herzogenbuchsee, 1 paq. d°. M. Berri-Burkhardt, à 
Bâle, 2 draps. M. Frey-Stückelberger, à Bâle, 1 paq., obj. div. Anon. de 
Montreux, 1 paq., brochures. Anon. de Berne, 2 paq,, caleçons et charpie. 
MM. Ringwald et Bolger, à Nieder-Schönthal, 10 caisses vides. M. M. de 
G., à Berne, 2 paq., obj. div. Mlle de Cérenville, a Vuillens, 1 paq. d°. 

M. L. Audemars, au Brassus, 1 paq. d°. M. Hoffmann-Gönner, à Bâle, 6 
caisses vides. Anon. de Bâle, 1 paq, charpie et obj. de pansement.

14 septembre. — Corn, de Neuchâtel, 9 colis, obj. div. Corn. d’Yverdon( 
10 colis d°. Com. d’Aigle, 4 caisses, toile. Com. de Glaris, 3 colis, obj. div. 
Com. de Morges, 2 tonneaux, vin rouge. Com. de Moudon, 7 colis, obj. div. 
Soc. bibl. auxiliaire de Lausanne, 1 paq., livres. Dames de l’Agence, 6 
caisses, obj. div. Corn, de Venise, 2 ballots, charpie. MM. J.-B. Berthet 
et Ce, à Paris, 1 caisse, livres. Corn, de Lausanne, 20 colis, obj. div. 
Com. d’OIlon, 1 caisse d°. Mm'8 de Tavel, à Rolle, 1 caisse, toile et obj. 
div. M. A. de St-Georges, à Changins, 1 caisse, toile. Com. de dames du 
Tessin méridional, à Lugano, 1 caisse, effets div. Soc. de sec., à Bâle, 9 
colis, obj. div. Corn, de dames de Villeret, 3 paq. d°. Corn, de dames du 
Brassus, 3 paq. d°. Corn, de Tràmelan, par M. le past. Montandon, 1 paq. 
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d°. Com. de dames de St-Imier, 1 paq. d°. Com. local de Ste-Croix, 1 
paq., coussins, et 1 paq., café moulu. Mme Buttin, à Rossinières, 1 paq., 
obj. div. MmoRuegg, à Miinchenbuchsee, 1 paq. d°.

15 septembre. — Dames vaudoises de La Tour et de St-Jean (Piémont),
1 paq., chemises neuves, etc. Anon, de Milan, 2 colis, obj. div. 
MM. Dettlof et Spittier, à Bâle, 1 paq., livres. Commune de Pieterlen, 
près Bienne, 1 caisse, obj. de pansement. Com. de Vevey, 6 colis, obj. div. 
Com. d’Yverdon, 4 caisses, effets div. Soc. des publ. relig., à Genève, 1 
caisse, livres. Com. de Livourne, 2 caisses, obj. de pansement. M. Küchler, 
ministre à St-Antoine, 1 caisse, drap, chemises, etc. Mme la princesse de 
Scliwarzbourg-Sondershausen, à Glockenthal, 1 ballot, obj. de pansement. 
Com. de Lucerne, 2 caisses, toile et charpie. Mme de Steiger-Wyttenbach, 
à Berne, 1 ballot, obj. div. Corn, de Neuchâtel, 12 colis, toile et obj. de 
pansement. Soc. bâloise de sec., 2 caisses, vin et sirop de framboises. 
Soc. évang. auxiliaire de Paris, 19 caisses, livres. M. Berguer, à Yvorne, 
4 caisses, toile. Corn. d’Aigle, 6 colis, obj. div. Soc. de sec., à Frauenfeld,
2 caisses, vêtements et obj. de pansement. Corn. Mailleray (Berne), 9 paq., 
obj. div. Corn, de dames de St-Imier, 5 paq. d°. M. le past, de St-Imier,
2 paq. d°. M. Aug. Aubert, au Sentier, 2 paq. d°. Mlle de Cérenville, à 
Vuillens, 1 paq. d°. M. B., à Lenzbourg, 1 paq. d°. Anon. de Berne,
3 paq. d°. MM. Grossmann et Meyer, à Aarburg, 1 paq. d°. M. D. H. 
Piguet, à Orient d’Orbe, 1 paq. d°. M, Is. De-Frey, à Roveray, près Aubon-' 
ne, 1 paq. d°. Anon. de Lenzbourg, 1 paq. d°. Anon. de Zurich, 1 paq. d°. 
Mme Schmidt-Brenner, à Bâle, 1 paq. d°.

16 septembre. — Anon. de Berne, 1 paq., obj. div. Dames de (’Agence, 
1 caisse, 300 ceintures de flanelle. Past. Junod, à Bâle, 1 paq., livres. 
Com. de Neuchâtel, 6 caisses, obj. div. Coin, de Bienne, 1 caisse, effets 
div. Com. de Cully, 1 caisse, toile. Com. intern1 de Genève, 1 caisse, 
livres. Mme la comtesse Pourtaiès, aux Crénées, près Coppet, 1 caisse, 
toile. Com. de Montreux, 1 caisse, d°. Com. intern1 de Genève, 1 caisse, 
obj. de pans1. M1”6 Grossheim, à Clarens, 1 caisse, toile. Colonel Tron- 
chin, à Lavigny, 2 caisses, obj. div. M. Grivel, à Aubonne, 1 bal. d°. 
Commune de Bière, 2 bal. d°. Corn, de Dames de Villeret, 2 paq., che
mises, etc. Past. Montandon, à Tramelan, 1 paq., obj. div. Past. Lang
hans, à Miinchenbuchsee, 1 paq. d°. Corn, de Wângi, 1 paq. d°. M. A. 
Aubert, au Sentier, 2 paq. d°. M. D. H. Piguet, à Orient d’Orbe, 3 paq. 
d°. M. A.-E. de Gerzensee, à Gerzensee, 1 caisse, ceintures de flanelle, 
chocolat, etc.

17 septembre. — M. Geygi-Merian, â Bâle, 1 caisse, obj. de pans, et 1
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caisse, vin et cigares. Com. de dames de St-Imier, 4 caisses, pain d'épices. 
Mlle de Bunsen, â Château d’OEx, 1 caisse, toile et obj. de pansement. 
Mad. Wagner, au château de Mûri, 2 caisses d°. Soc. de sec., â Bienne, 1 
caisse, obj. de pans. Soc. de sec., à Lucerne, 1 caisse, effets div. Corn, 
de dames à Bienne, 1 caisse, obj. de pans. M. Dilly, past, à Rances 
(Vaud), 3 caisses, toile. Com. d'Yverdon, 1 caisse, effets div. Com. cant, 
à Fribourg (Suisse), 3 caisse, toile. Paroisse protestante de Fribourg 
(Suisse), 1 caisse d°. Com. de Morges, 4 caisses, obj. div. Commune de 
Gryon, 2 caisses, toile. Soc. de sec., à Frauenfeld, 3 caisses, vêtements, 
literie et obj. de pans. M. J. Scherrer-Meggen, de Lucerne, 1 caisse, obj. 
div. Corn, de Côme, 2 caisses, obj. de pans, et inst. de chirurgie. Soc. 
bâloise de sec., 10 caisses, vin et 7 caisses, obj. de pans*. Corn. Bevillard, 
1 paq. obj. div. M. Ferd. Kupfer, Berne, 1 paq. d°. Mlle A. Bähler, â 
Berne, 1 paq. d°. M. Wyss, â Vuittebœuf, 1 paq. d°. M. Prélat, à Männe
dorf, 2 paq. d°. M. F. Détrey, à Roveray, près Aubonne, 1 paq. d°. Corn, 
de Mulhouse, 1 paq. d°. Anon. de Berne, 1 paq. d°. Anon. de Bâle, 
1 paq d°. M. de Goumoëns, à Berne, 1 paq. d°.

19 septembre. — Anon., pour le lazaret Schiesshaus, à Mannheim, 1 paq., 
effets div. Une vaudoise du Jura, 1 caisse, pêches. Dames de f Agence, 
7 caisses, charpie, obj. de pans., etc. M. Aug. Johannot, à Faoug, près 
Morat, 1 paq., 1000 cigares. Com. d’Yverdon, 1 caisse, effets div. Soc. 
de dames, à Sursée, 2 colis, obj. de pans. Dames de Rolle, 3 caisses, obj. 
div. Com. de dames, à Orvin, près Bienne. 1 ballot, charpie et toile. MM. 
Schegg et Bœhlen, à Berne, 1 ballot, effets div. Corn, de Vevey, 7 caisses, 
vin et obj. div. Past. Cérésole, à Ormonds-dessus, 1 caisse, toile. Par 
M. le past. K.-F. Steiger, à Egelshofen, station de Btirglen, 1 caisse, vête
ments. Paroisse de Signau, 2 caisses, obj. de pans, et effets div. M. L. 
Schwendi, à Ollon, 1 caisse, obj. div. M. Delacrétaz, à Corbeyrier, près 
Aigle, 1 caisse, toile. M. J.-R. Geygi-Merian, à Bâle, 1 caisse, vêtements, 
chemises de flanelle et vin. Past. Montandon, à Tramelan,! paq., obj.div. 
Anon. de Montreux, 2 paq. d°. Mad. de Goumoëns, à Berne, 1 paq. d°. 
Soc. suisse de sec., à Frutigen, 1 ballot, toile. Anon. de Morat, 1 paq., 
obj. div. M. Paul Golay. au Sentier. 2 paq. d".

20 septembre. — Com. de dames, à Genève, 29 colis, obj. div. Past. 
Bordier, â Genève, 1 caisse, livres. MM. Rommel et Ce, à Bâle, 1 caisse, 
cigares. Soc. bâloise de sec., 19 colis, obj. div. Coin, de Coire, 2 caisses, 
obj. de pans. Com. de Burgdorf, 2 sacs, toile et obj. de pans. M. Jules 
Favre, à Gênes, 1 caisse, citrons et effets div. Com. cant, de Zurich, 2 
caisses, vieille toile. Soc. de sec. de Frauenfeld, 3 caisses, vêtements,
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draps et obj. de pans. Com. de Neuchâtel, 1 1 caisses, obj. div. Com. 
de Milan, 6 caisses, obj. de pans., etc. Com. de Morges, 6-colis, obj. div. 
Com. de Ste-Croix, 4 colis, effets div. Soc. de sec. de Lucerne, I caisse, 
toile et obj. div. Com. de Bullet (Vaud), 1 caisse, effets div. Mad. de 
Saugy, à Rolle, 2 caisses, obj. div. Com. de Venise, 20 balles de riz, 
Com. de dames de Villeret, 3 paq., obj. div. Commune de Moncberrand, 
près Orbe, 1 paq., obj. div. Anon. de Berne, 1 paq. d°. Com. de dames, 
à Lugano, 1 paq. d°. MM. Pfyffer, frères, à Lucerne, 1 paq. de. Anon. de 
Liestal, 1 paq. d°. De Messine, par le Com. de Venise, 10 caisses, citrons.



EXPÉDITIONS

DATES

«

DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :
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ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m
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1§ÎO

Septembre 12 Dépôt central de Mannheim............ » » 6 74 »
Comité central de secours, à Berlin » 14 » » »
Société des dames à Carlsruhe ... 1 5 1 12 1

» 13 M. Léon Huguenin, à Carlsruhe .. » » » » 1
» 14 Dépôt central de Mannheim pour

les ambulances de Courcelles, 
devant Metz................................... 1 » 6 33 »

» 15 Dépôt central pour les blessés, au
château de Mannheim.................

M. le pasteur Eipper, à Hagelloch,
» 1

1

15 44 »

près Tiibingue.............................. » » » »
M. le Dr Wiedenmann, à Ulm.... » 1 )) » »

» 16 Société des dames, à Carlsruhe... 
Dépôt central pour les blessés, à

» » 4 9 »

Mayence, directeur: M. Georger » » 16 14 5
Comité central, à Berlin.............. » 20 » » »

» 19 Dépôt central, à Mannheim............
M. Ch. Girard, aide-médecin au

» s 12 27 »

lazaret, à Darmstadt.................. » » 2 » »

20
Bureau de secours, à Ludwigshafen » 1 » )) »

» Dépôt central de Mannheim, pour 
M. le Dr Burkhardt, à Pont-à-
Mousson......................................... » » 1 2 »

sa 
O c-b
2»
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CAISSE DE L’AGENCE

DATES
1890

Septembre 12

» 13

» 14

» 15

» 16

» 17

» 19

» 20

RECETTES

Mme Adèle Steiner-Saluzzo, à Bergame............................
Paroisse allemande de Moutiers.........................................
A. Besson, pasteur, à Tavannes........................................
M. le général Hahnhardt, Odessa, it. L. 59 à 6 % de 

perte.....................................................................................
Mme Eugénie Boulet-Perret, à Gortébert.........................
Emma Gogit, à Allaman.......................................................
Ida Signy, à Ouchy...............................................................
Joint à un paquet de charpie............................................
Comité de secours, à Vicence............................................
A. Vionel, pasteur, au nom du Comité de secours, à

Morges............................................................. ■ • •............
J. R., par l’entremise de M. Kissling, instituteur,

Obernofen..........................................................................
J. Ghoppat, à Porrentruy.....................................................
Société de secours, à Christiania.....................................
Comité central, à Milan.......................................................
Comité central, à St-Pétersbourg, 44 roubles, papier, 

à 2 fr. 90............................................................................
Comité international de secours, à Genève....................
Comité de secours de Torre-Pellice, près Pignerol

(Piémont)............................................................................
Quervain, pasteur, à Sion.................. ................................
H. Segesser-Faaden, collecte au Rigi-Kaltbad..............
II. Hocker, à Abo (Finlande), Bco. 750, à 185 et 5 % 
Commune de Pieterlen.........................................................
P. Dilly, pasteur, à Rances.................................................
Pasteur Montandon, à Tramelan.......................................
Du Mont, pasteur, à Bévilard............................................
Société de secours, à Christiania.....................................
M. le secrétaire d’Etat Guhl, de la part de la Société 

thurgovienne.............................................. ......................
Société suisse de secours, section de Frutigen..............
Société catholique des mères chrétiennes.......................

FR. C.

140 »
17 ».
50 50

47 »
4 40

250 »
157 »

5 »
1,000 »

100 »

20 »
3 70

2,000 »
1,000 »

127 60
1,800 »

200 »
10 »

238 »
1,372 35

> 50
133 60

21 »
542 »

2,000 »

580 »
11 50

100 »

11,931 15
Recettes antérieures.... 63,529 30

Total des recettes jusqu’au 10 septembre 75,460 45
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Généralités

Le présent rapport comprend les dix jours écoulés du 21 au 
30 septembre. Comme la marche des événements est restée en gé
néral la même, il ne s’est rien passé d’essentiellement neuf dans 
notre champ d’activité. Nous avons persévéré dans la voie où 
nous étions entrés, et n’avons à mentionner, dans les pages qui 
suivent, qu’un petit nombre de faits spéciaux, de nature à intéres
ser le public qui prend part à notre œuvre.

Parmi les envois reçus, nous signalerons de précieuses collec
tions d’instruments de chirurgie; elles répondent à un besoin 
urgent. Il nous en est venu jusqu’ici de Prague, Neuchâtel, 
Genève, Venise, Côme, Milan et Berne.

BELGIQUE

Nous sommes entrés en communication directe avec le Comité 
central de Bruxelles, lequel a travaillé au soulagement des blessés 
qui sont sur territoire belge et près de la frontière. Nous espérons 
que cela sera pour le plus grand bien des blessés, plus nombreux 
que partout ailleurs autour de Sedan et dans les villages belges du 
voisinage.

ESPAGNE — NORWÉGE

En Espagne, le Comité de secours à Pampelune nous a avisé de 
l’expédition de cinq fûts de vin d’Espagne, très-demandé main
tenant.

Du Comité de Christiania, en Norwége, il nous est parvenu des 
dons importants en argent ; l’un de ces dons, qui s’élève à la somme 
de 1,160 francs, est le produit d’un concert de Mlle Erica Lie, avec 
concours de l’orchestre de la ville.
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RUSSIE

M. le chambellan A. de Baschmakoff est arrivé de Russie comme 
premier plénipotentiaire du Comité russe de secours. Il nous com
munique que 26 médecins travaillent maintenant dans les hôpitaux 
sur le théâtre de la guerre, savoir :

1 à Paris,
5 à Nancy,
1 à Wendenheim,
7 à Mannheim,
2 à Heidelberg,
2 à Châlons,
3 à Ludwigshafen,
2 à Metz,
2 à Coblenz,
1 à Neuwied.

ITALIE

Le Dr Spantigati nous écrit de Hirson, que la colonne des mé
decins turinois dessert un hôpital de 120 blessés français. En 
outre, trois médecins sont partis de Florence, ces derniers jours, 
pour se rendre dans la même direction.

Repatriation de blessés français

Notre second rapport mentionne l’intention des Comités de Mul
house et de St-Louis de faire venir, pour les soigner, les blessés 
français en traitement dans les lazarets allemands. Ce plan est 
maintenant en voie d’exécution.En effet, par suite de l’encourageante 
réponse de M. le général de Rôder, deux médecins, avec les aides 
nécessaires, se sont rendus à Haguenau auprès du gouverneur de 
l’Alsace, M. le comte de Bismark-Bohlen, pour en obtenir la per
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mission. Un membre de notre agence a accompagné cette députa
tion pour appuyer sa demande.

Délégués

Les délégués suivants ont été envoyés par nous :
MM. Gerber et Geldner sont partis avec les expéditions destinées 

au Comité français de Bischwiller et au 5me lazaret militaire badois 
à Wendenheim.

M. Gédéon Meyer a été à Wendenheim avec un wagon de glace.
M. Fritz Gay, de Lausanne, a été à Hirson et à Rheims avec un 

envoi.

Services gratuits

Outre M. Freund de St-Louis, d’autres expéditeurs envoient nos 
ballots sans frais ; ce sont MM. Von Speyr et Comp. à Bâle, 
M. G. Meiss à Milan, et quelques expéditeurs du St-Gothard.

Expéditions en France

Durant la période dont nous faisons rapport, nous avons pu ex
pédier en France des secours à Haguenau, Bischwiller, Neuf-Bri- 
sach et Strasbourg. — Nous avons reçu de Tours pour la 3me fois 
des nouvelles directes de la Société parisienne de secours qui s’y 
est établie, sous la direction du vicomte de Flavigny. Cette Société 
s’adressera à nous si le besoin s’en fait sentir, mais elle ne 
demande rien pour le moment. M. le Dr Appia nous communi
que qu’il y a à Epernay 500 blessés Nous leur enverrons des 
médicaments et d’autres secours, vu que, d’après ce que nous dit le 
Dr Appia, le chemin de fer est maintenant libre jusque-là.

Strasbourg s’étant rendu le 27, est maintenant ouvert pour nous, 
et nous avons préparé un important envoi qui est parti le 
30 septembre.
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Expéditions en Allemagne

Nous sommes moins dans le cas de faire des envois dans les la
zarets allemands, vu que ceux-ci ont été largement pourvus par la 
population de l’Allemagne. Notre champ d’activité est surtout sur 
le théâtre même de la guerre, et correspond ainsi à notre position 
neutre.

Correspondances avec les dépôts

En général, suivant nos instructions, nous n’envoyons qu’excep- 
tionnellement des dons à des lazarets déterminés, et nous nous bor
nons à diriger nos envois vers les dépôts, en particulier vers le dé
pôt central, très-bien organisé à Mannheim. Les médecins et direc
teurs des lazarets obtiendront, dans la plupart des cas, plus direc
tement et plus promptement ce dont ils ont besoin en s’adressant 
à ce dépôt qu’à nous.

Ici, nous remarquons qu’il nous arrive très-souvent de ne pas 
pouvoir envoyer des colis isolés, destinés par les donateurs à cer
tains lazarets ou à certains médecins, et cela soit parce que la 
route n’en est pas libre, soit parce que la destination ne pourrait 
être atteinte avec sécurité qu’avec la présence d’un délégué, ce 
qui naturellement ne peut avoir lieu pour des colis isolés. Nous 
envoyons ces colis dans les dépôts, et sommes persuadés que les 
donateurs n’en seront pas blessés, d’autant plus que l’administra
tion du dépôt a soin de pourvoir les endroits désignés de tout ce 
qui est nécessaire, au moyen de grands envois collectifs. Quand 
cela est possible, nous nous faisons donner l’assurance positive, par 
les dépôts, que ces colis isolés seront envoyés à leur adresse spé
ciale à la première occasion.

Restriction des secours — Exclusion des non-malades

Relativement à un envoi de ceintures de flanelle aux ambulances 
du corps d’armée du grand-duc de Mecklembourg à Courcelles
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(voir le rapport n° 3 en date du 20 septembre), une voix s’est 
élevée dans la presse suisse pour constater que cet envoi était 
adressé non-seulement aux blessés et aux malades, mais aussi aux 
soldats bien portants, et qu’ainsi nous avions par là agi contraire
ment aux principes de la Convention de Genève, en soutenant un 
des partis belligérants. Nous signalons cette assertion comme com
plètement inexacte ; l’envoi en question a été fait expressément à 
l’ambulance du corps, remplie de malades de la dyssenterie, et n’a 
nullement été adressé au commandant militaire. Pour montrer 
que nous nous efforçons d’empêcher que l’emploi des secours con
fiés à nos soins ne soit fait pour des combattants valides, nous ci
terons les extraits suivants de notre correspondance avec le dépôt 
de Mannheim.

Voici la lettre du 15 septembre adressée par nous au dépôt 
principal de Mannheim :

« Comme plusieurs chefs de corps nous ont demandé des vête
ments chauds pour les soldats bien portants, nous nous trouvons 
dans le cas de vous rappeler que, suivant l’intention de nos dona
teurs et notre position comme délégués du Comité international de 
Genève, nos envois sont destinés seulement aux blessés et aux ma
lades, et que l’assistance des armées est en dehors de notre sphère. »

Réponse de l’administration de Mannheim, 20 septembre :
« En ce qui regarde la livraison de vêtements aux militaires, 

nous avons pris bonne note de votre avis, et vous donnons l’as
surance que nous employons vos dons seulement pour nos blessés 
et nos malades, vu que l’approvisionnement de l’armée est aussi 
en dehors de notre champ de travail, et que nous nous occupons 
exclusivement de l’entretien des lazarets. »

Emploi des espèces — Demandes

L’importance des envois d’argent, dont nous sommes du reste 
extrêmement reconnaissants, pourrait peut-être faire naître la 
pensée ou que nous sommes surabondamment pourvus, ou que 
nous ne trouvons que difficilement l’emploi de cet argent. Ce n’est 
cependant pas le cas; actuellement, il est vrai, nous préférons 
beaucoup des envois en nature; quant à l’argent, nous ne l’em-
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ployons que pour satisfaire aux demandes les plus pressantes, et 
nous le mettons en majeure partie en réserve. Même sans de nou
velles batailles, il y aura encore, et pour longtemps, un grand be
soin de matériel de secours; or, plus tard, peut-être, les envois en 
nature ne seront plus aussi abondants, soit que les donateurs aient 
épuisé leurs ressources, soit qu’ils ne croient plus leur assistance 
aussi nécessaire ; à ce moment, nous serons heureux de pouvoir, 
au moyen de l’argent que nous aurons mis à part, remplir à nou
veau notre magasin. De ces considérations, approuvées par le Co
mité international de Genève, il résulte que les dons en nature et 
en argent sont aussi nécessaires maintenant que jamais, car il 
s’agit de se prémunir efficacement contre une disette qui ne man
quera pas de se manifester avec le temps.

Les articles qui sont aujourd’hui tout particulièrement de réqui
sition sont les comestibles, le thé, le chocolat, les citrons, le café 
torréfié, le sucre, le riz, le vin rouge en bouteilles, des vêtements 
chauds et des chemises de flanelle, des bandages de corps, des bas 
de laine et des chemises ordinaires. Le besoin de charpie et d’ob
jets de pansement est moins pressant dans ce moment.

Nous ne pouvons naturellement pas faire parvenir, avec franchise 
de port, les envois adressés à des particuliers ou à des sociétés qui 
n’ont pas spécialement pour but le secours des militaires blessés 
ou malades. Nous le faisons remarquer pour répondre à une foule 
de demandes de ce genre qui nous ont été adressées.

Nous répétons ici ce que nous avons déjà dit dans notre troisième 
rapport, c’est que les plaintes sur le manque de tel ou tel article 
dans un lazaret, et spécialement dans un lazaret isolé et peu 
important, après les batailles en particulier, ne sont naturelle
ment pas inévitables. Il n’est pas juste de les regarder comme les 
conséquences d’un manque d’activité dans l’administration des
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dépôts ou de nos propres bureaux; il faut au contraire les mettre 
sur le compte des difficultés innombrables et souvent insurmonta
bles qui se présentent. Il est arrivé que de semblables plaintes ont 
été répandues dans le public, sans que nous ayons reçu aucune 
espèce de demande du lazaret d’où elles étaient parties.

Le bureau de renseignements, vu l’accroissement de sa tâche, a 
dû se transporter dans le Casino de Ville et y élire domicile. Les 
nombreuses demandes qu’il reçoit des parents de soldats français, 
ne peuvent malheureusement que fort difficilement recevoir des 
réponses précises. En effet, il n’existe pas de liste des morts, et les 
autorités allemandes n’ont pas pu nous communiquer une seule 
liste de prisonniers; nous n’avons donc que des listes de blessés, 
encore sont-elles très-insuffisantes; nous n’avons reçu, par exem
ple que tout dernièrement, les listes des soldats blessés dans les 
combats des 16 et 18 septembre, devant Metz.

Ensuite de l’interruption des voies de communication dans le 
département du Haut-Rhin, le Comité de St-Louis s’est vu dans 
l’impossibilité de faire parvenir en France la correspondance des 
prisonniers. Mais le Comité international de Genève s’est chargé 
de ce service et expédie les lettres par le bureau français de Ferney.

LISTE DES OBJETS REÇUS

21 Septembre. — Com. de Ferra, 3 caisses, obj. div. Achat de l’Agence, 
57 colis, aliments. Corn, de Lausanne, 30 colis, obj. div. Com. de Berne, 
2 caisses, vin. Paroisse de Villarcel, 1 sac, toile et obj. div. Dames de 
Kalisch (Pologne russe), 1 caisse, charpie et obj. de pansement. Soc. de 
sec. de Bâle, 13 colis, obj. div. Paroisse du Heiden, 2 caisses, bandages
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et charpie. Com. de Moudon, 7 caisses, obj. div. Paroisses de Gimel, 
St-Livres, Téehy et Monthérod (Vaud), 9 caisses, toile et obj. div. Par M. le 
past. Besançon, à St-Livres (Vaud), 2 caisses, obj. div. Corn, de Gruyères, 
I caisse, toile, M”e Doxat-Romer, à Yverdon, 1 caisse, effets div. Coin, de 
Neuchâtel, 13 colis, obj. div. Dames de r Agence, 1 ballot, matelas, cou
vertures et coussins. Com. de dames du Brassus, 2 paq. obj. div. M. J.- 
R. Geigy-Merian, à Bâle, 10 caisses, vides. M. Codmann, à Bex, 1 paq. obj. 
div. M. A. de Baschmakoff (Russie), 2 colis, obj. div.

22 Septembre. — De Bienne, 1 paq., obj. div. Soc. de sec. de Shaffhouse, 
1 tonneau, vin rouge. Mme la baronne de Jud, àGlockenthal, près Thoune, 
1 caisse, obj. div. M”' Suter-Recka, à Zofingue, 1 ballot, effets div. Com. 
central russe, à St-Pétesbourg, 14 colis, obj. div. Com. d’Yverdon, 2 cais
ses, effets div. Mme Beck-Bernard, à Lausanne, 1 caisse, livres. Corn, de 
Milan, 7 colis, obj. div. Corn, de dames de St-Imier, 2 colis d°. Dames 
de l’Agence, 8 caisses d°. Corn, de dames de Maillerey (Berne), 2 paq., 
obj. div. Anon. de Genève, 1 paq., charpie, chemises, etc. Une dame de 
Cuarnens (Vaud), 1 paq., brochures, etc. B., àSchwytz, 1 paq., chaussons et 
caleçons. De Berne, par suceurs, de la poste, 1 petite caisse, obj. div. 
De Berne, par la poste, 1 paq., obj. div.

23 Septembre. — Achat de l’Agence, 13 colis, beurre et lait condensé. 
Com. de dames, à Genève, 18 colis, obj. div. Com. de Ste-Croix, 1 caisse 
d°. Soc. de sec., à Frauenfeld, 3 caisses d°. Com. de Porrentruy, 1 caisse 
d° M. le Dr Nicati, à Aubonne, 1 caisse, vin. Corn, de Lausanne, 2 cais
ses, livres. Par M. Bessire, past, à Orbe, 2 caisses, toile. Commune de 
Longirod (Vaud), 2 caisses, effets div. Mm' P. M., à Lausanne, 3 caisses, 
obj. div. Paroisse de Huémoz (Vaud), 1 caisse, toile. Com. d’Aigle, 1 
caisse d°. Com. de Coire, 2 caisses, obj. de pansement, etc. Anon. de 
Bâle, 1 caisse, cigares. Mme de Gonzenbach, à Thoune, 1 paq., obj. div. 
M. S. Leuenberger, à Berne, 1 paq. d°. Une dame de Bienne, par M. Bour- 
quin-Metzner, 1 paq. d°. La Loge de l’Espérance, à Berne, 1 paq., ceintu
res de flanelle. De Berne, par la poste, 1 paq., bas et obj. div. Mme Baud, 
au Sepey (Vaud), 2 paq., obj. div. Mme de Büren de Sinner, à Berne, 1 
paq. d°. De Soleure, par la poste, 1 paq., 3 ceintures de flanelle. De 
Berne, par la poste, 1 paq., charpie. Anon. de La Chaux-de-Fonds, 1 paq., 
chaussons.

24 Septembre. — Soc. appenzelloise de sec., à Trogen, 1 paq., obj. div. 
Mme la Landammann Suter, Winterthour, 1 paq., camisoles de laine et

chaussons. Anon. de Bâle, 1 paq., charpie. Com. de Côme, 1 boîte, 
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charpie et instrum. chirurg. De Küsnacht, par la poste, 1 paq., charpie. 
Agence de Bâle, des b*s de laine.

25 Septembre. — M. B. Brechet, curé à Courfeivre, près Délémont, 2 
caisses, toile et charpie. Anon, de Pampigny (Vaud), 1 caisse, ohj. div. 
Daines de l’Agence, 8 caisses d°. Corn, de Milan., 4 tonneaux, vin de Mar
sala. MM. Steiger et Ce, à Hérisau, 1 caisse, étoffes de coton. Corn, de 
Vevey, 10 colis, obj. div. Commune de Jussy (Genève), 2 caisses d°. 
Corn, de Milan, 4 caisses, essence de citron. M. Fischer, à Steffinsbourg, 1 
paq., obj. de pansement. Corn, de Neuchâtel, 22 colis, obj. div. Corn, de 
Venise, 2 ballots, charpie. Soc. de sec., à Bâle, 8 caisses, obj. div. Corn, 
d’Aigle, 1 ballot, toile. Past. Cordey, à Aubonne, 1 ballot, toile. Com
mune de Martigny-la-Ville, 5 caisses, obj. div. M. A. de Baschmakoff, 2 
colis, cigarres, etc.

26 Septembre. — Past. Besson, à Tavannes, 1 caisse, obj. div. Com.de 
St-Gall, 5 caisses, fournitures pour lazarets. Corn, de Bulle, 1 paq., char
pie et livres. Com. de Neuchâtel, 8 caisses, obj. div. Jeunes filles de Dul
ly et de Viney (Vaud), 1 caisse, flanelle et obj. div. Corn, de Lausanne, 2 
caisses, livres religieux. Soc. cantonale de sec'., à Berne, 2 caisses, effets 
div. et obj. de pansement. Com. de Teufen (Appenzell), 2 caisses, obj. de 
pansement. Com. de Grandson, 8 caisses, obj. de pansement. Corn, de Ve
nise, 8 colis, obj. div. Com. d’Yverdon, 4 colis d°. M. Guebhard, à Coin- 
sins,près Nyon, 1 caisse, toile. M. Mathey, àBorex. 1 ballot, toile. Com. 
canton, valaisan de sec., à Sion,5colis, effets div. Corn, cantonal de Schaf- 
fhouse, S colis, vin et obj. de pansement. Corn, cantonal de sec., à Coire, 
2 caisses d°. M. A. Millot, â Zurich, 7 caisses, obj. div. Soc. de sec., à 
Oberhofen, près Thoune, 1 paq. d°. M. Aug. Aubert, au Sentier, 1 paq. 
d°. De Bex, par la poste, 1 paq. d°. Past. Dulex, à Moral, 2 paq. d°. 
M. Ami Bonnet, à Lausanne, 1 paq. d°. De Jegenstorf, canton de Berne, 
par la poste, 1 paq., chaussons, charpie, etc. Une domestique, à Bâle, 1 
paq., charpie. M. Nydecker, à Bâle, 1 paq., flanelle. M“e Chatonay, à Mey- 
riez, près Morat, 1 paq., ceintures de flanelle. M. Fischer, à Steffinsbourg, 
prés Thoune, 1 paq., obj. de pansement.

21 Septembre. — Com. de dames, à Genève, 15 colis, obj. div. MM. 
Hossli etC’, à Splügen, 2 tonneaux, vin de la Valteline. Com. d’Aarau, 7 
caisses, obj. div. M. Lardy, de Neuchâtel, 1 paq., brochures. Com. 
de Turin, 2 paq., obj. div. Dames de Rolle, 4 caisses d°. M1,e Bugnion, 
de Lâusanne, 4 caisses, livres. Corn, de Lausanne, 21 colis, obj. div. 
Corn, de Neuchâtel, 2 tonneaux, vin rouge. De Céligny (Genève), 3 cais-

Com.de
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ses, vin et 1 caisse, charpie et linge. Coin, de Burgdorf, 1 sac, toile et obj. 
de pansement. Dr Burckhardt-His, à Bâle, 1 caisse, obj. div. M. F. Cor- 
naz, à Hsle, 1 ballot d°. M. Schrantz, à Gimel, 1 ballot d°.

28 Septembre. — La baronne de Jud, â Glockenthal, près Thoune, 3 cais
ses, vin et kirsch. MM. Meyer et Dreyer, à Berne, 1 caisse, buiscuit. 
Comtesse Augusta de Pourtalès, aux Crénées (Vaud), 1 caisse, chocolat. 
A.-J. W. née K. (où), I paq., obj. div. Les Russes de Vevey, par la com
tesse Sophie Shouvaloff, 1 ballot d°. Soc. de sec. de Bâle, 10 paires de 
béquilles. Dames de VAgence, 4 caisses, obj. div. Com. de Neuchâtel, 1 
tonneau, vin rouge. Corn, de Trévise, 3 caisses, obj. div. Corn, de dames 
de St-Imier, 2 paq. d°. Com. de dames du Brassus, 2 paq. d°. M. Simon- 
Bourgeois, à Berne, 1 caisse, obj. de pansement. Com. de Frauenfeld, 1 
paq., obj. div. Dames du Bas du Chenil (Vaud), 1 paq., charpie. M. Aug. 
Aubert, au Sentier, 1 paq., obj. div. Anon. de Bâle (remis chez M. Félix 
Schneider), 1 paq., ouvrages religieux. Anon. de Küssnacht, 1 paq.. obj. 
djv.

29 Septembre. — Com. de Milan, 5 ballots, obj. de pansement. M. Ls 
Décoppet, â Clermont, près Lausanne, 1 caisse, toile. Com. de Frauen
feld, 3 colis, obj. div. Dames de l’Agence, 2 caisses d°. Dr Bod. Iselin, à 
Bàle, 1 caisse, vin. Achat de l’Agence, 4 matelas. Corn, de Bulet(Vaud),
1 caisse, effets div. Com. d’Yverdon, 3 colis, obj. div. Corn, de Neuchâ
tel, 7 caisses d°. Par M. Ch. Labarthe, à Genève, 1 caisse, livres. Corn, 
de sec., à Aarau, 2 caisses, obj. div. Soc. de dames, à Zofingue, 2 caisses, 
linge et obj. de pansement. Soc. de sec., à Berne, 6 paq, obj. div. M“e 
de Goumoens, à Berne, 2 paq. d°. Past. Montandon, à Tramelan, 1 paq. 
d°. Dames de St-Imier, 1 paq. d°. Anon. (d’où?), 1 paq, d°. Anon. de 
Rheinfelden, i paq. d°. Mlle de Freudenreich, à Berne, 1 paq. d°. Anon. 
de Wasen (canton de Berne), 1 paq. d°

30 Septembre. — Achat de l’Agence, 10 colis, obj. div. Com. de Venise,
2 colis d°. Com. de dames, à Genève, 15 colis d°. Com. de Vevey, 4 colis d°. 
Soc. de sec., à Bâle, 4 colis d°. Past. Junod, à Bâle, 3 caisses, livres. Corn, 
de Venise, 3 ballots d°. Mm’ P. M., à Lausanne, 1 paq. d°. Corn, de Vil- 
leret, 1 paq. d°.

Rectification : № 2 de notre rapport du 10 septembre relatif aux objets 
reçus : « M. le Dr Iselin, à Bâle, 1 tonneau, vin de Bordeaux, » il faut lire : 
Anon. de Bâle, 1 tonneau, vin.



EXPÉDITIONS

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Instrum
ents de chirurgie et rem

èdes.

Livres, etc.
V

in, liqueurs, rafraîchissem
ents, alim

ents, etc,

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.
c>5’ g
S
CB

Total.

183®

Septembre 21 Par M. DetslofT, à Bâle, à 51. le baron
de Gemmingen, à Watlhalden.. » 2 » > 2

» » A la 2me section du lazaret de cam-
pagne badois, n° 5, à Wenden- 
heim (M. le doct. méd. Gut)... 1 » 25 10 2 38

» Au Comité de secours français à
Bischwiller................................. » 69 3 2 74

70» 22 Au Comité de secours à Bruxelles » )) » 70 »
» 23 A la Société des dames de Sarre-

brück............................................... » » 13 » » 13
» » Au lazaret à Spire............................ » » 1 )) » A

A

» » A MM. Ascher & Comp., à Berlin.
A la Société sanitaire d’Ulm.........

» 1 » » » 1
» 24 » 2 )) » » 2
» » Au lazaret de l’hôtel du cygne à

Kork, près Kehl............................ )) )) » 1 5) 1
5) » A l’Association des dames badoises

à Carlsruhe................................... » 3 6 1 » 10
y> )) Au dépôt central, à 5Iannheim ... » » 9 21 » 30
)) 27 Au dépôt central, à Mannheim .. . y> » 8 52 » 60
)) > A la Société de traités religieux de

Wupperthal, à Barmen.............. y> 1 » » » 1
» » A l’Association des dames badoises,

à Carlsruhe................................... y> » » 1 » 1
» » Au Comité central de secours, à

Berlin.............................................. » 5 » » » 5
» » A la Société biblique, à Stuttgart. » 1 » )) » 1
» » A M,ncs soeurs Fréjacque, Hôtel- 

Dieu, à Auxerre (Yonne), par
M. Freund de St-Louis.............. » » » 2 » 2

» » A Mmo Freemann, née de Blonay,
28, rue de Bourg, à Lausanne.. D » 1 » 1

» A M. A. Garbuschian, Eberhardt-
strasse, n°23, à Stuttgart......... » 3 » » » 3

A reporter.... 1 18 131 162 4 316



EXPEDITIONS

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :
Instrum

ents de chirurgie et rem
èdes.

Livres, etc.
.V

in, liqueurs, rafraîchissem
ents, alim

ents, etc.

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.
C

igares et tabac.
Total.

isso Report. . . 1 18 131 162 4 316

Septembre 27 A M. le past. Sauvin, àFriedrichs-
dorf, près Francfort s. M........... » 1 » » » 1

» 28 Au dépôt de Haguenau, par M. Enr.
Burckhardt.................................. » 2 2 » > 4

))
1

» Par M. Freund de Saint-Louis, à 
M. Aug. Dollfus, président du

j Comité de Mulhouse, pourNeuf-
Brisach............................................ » D » 14 )) 14

» A l’ambulance turinoise, à Ilirson » » 1 3 1 5
» » Aux ambulances de Rheims........... » » » 5 » 5
)) 29 A la Société sanitaire d’Ulm......... » 1 » » » 1
)) > A l’Association des dames de Caris-

ruhe................................................ )) 3 )) » )) Q
I » » A la Société sanitaire de Stuttgart. » 1 » » » i

» » Au Comité central de secours aux
militaires blessés, à Berlin .... » 2 » » » 2

)) 30 A l’ambulance de Wurster, à Ro-
bertsau............................................ )) » 9 9 » 18

» » Aux ambulances de Strasbourg... » » 14 35 1 50
» y> A l’Association des dames de Caris-

ruhe................................................. » 3 )) > » 3

En tout. . . 1 31 157 228 6 423
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Comité des Dames

Il a été remis au Comité des dames, dans le courant, du 
mois de Septembre, 443 paquets et caisses, pour en trier et 
mettre en ordre le contenu. Ce Comité a également confectionné 
un grand nombre de ceintures, avec de la flanelle achetée par 
F Agence.

Tout cela a été emballé dans 74 caisses, dont voici l’inven
taire :

22854 compresses, 1610 mouchoirs triangulaires, 1005 livres de charpie, 
3842 bandes en toile et en coton, 75 ceintures de flanelle, 252 coussins de 
siège élastiques, 574 draps de toile, 141 fourres de coussins, 13 fourres 
d’édredons, 375 essuie-mains, 1430 chemises, 865 mouchoirs de poche, 
140 résilles, 868 paires de bas, 80 bonnets de nuit, 107 paires de caleçons, 
117 gilets de flanelle, 380 chemises de flanelle, 3521 ceintures, 18 camisoles 
de nuit, 85 paires de pantoufles, 7 redingotes, 4 robes de chambre, 3 plas
trons de flanelle, 11 camisoles de laine, 4 paires de pantalons, 5 gilets, 4 
blouses, 31 garde-paille, 68 cravates, 313 sacs de sable, 1 matelas, 1 édre
don, 93 boîtes de différentes grandeurs, 14 couvertures, 50 éponges, 12 
coussins de siège en caoutchouc; de la toile cirée, du papier verni, du cho
colat, riz, café, thé, sucre, farine, bougies, savon, extrait de viande, fruits 
secs, cigares, tabac, nouveaux testaments, livres, journaux, dictionnaires.

Comme on peut le voir par cette liste, les compresses sont arrivées 
en quantité considérable, et nous prions de diminuer, jusqu’à nouvel 
avis, les envois d’objets de pansement.



CAISSE DE L’AGENCE

Recettes à dater du 21 Septembre.

21

DATES
1SÎO

Septembre

1,061 91

A reporter. . .

N. N. par MM. Passavant & Comp..........
A. Schmid, à Altorf...................................
Société cantonale de secours, à St-Gall 
Mrae Barbe, à Scherbinine.....................
B. , à Schwytz............................................
Comité de secours de la ville de Berne 
Comité de dames d’Helsingfors pour assistance aux

militaires blessés...............................................................
Comité international de Genève..........................................
Comité de secours aux militaires blessés, à Hallau ... 
J.-J. L., à Schiers.................................................................
Anonyme.................................................................................
Mra° de Saint-Georges, à Chaugny, collecte de l’école 

de Duiller................................ .. .........................................
Société de secours aux militaires blessés, à Christiania 
La même : produit d’un concert de la pianiste nor- 

W' gienne Mrae Erika Lie, avec le concours de l’or
chestre du théâtre, à Christiania...................................

Comité de secours de Pordenone........................................
Comité central de secours, à Saint-Pétersbourg, par 

M. de Baschmakoff, 38 roubles........................................
Comité de secours, à Bergame, par MM. Stoiner & fils.. 
Société de secours, à Burgdorf.............................................
Pasteur Montandon, àTramelan........................................
Emilie de Bunsen, à Château d’Oex....................................
Paroisse évangélique de Lucerne, tronc le jour du Jeûne 
Comité de secours, à Turin, fr. 319,25, change déduit 
Comité de secours, à Moutiers.............................................
Miss Handley, hôtel du parc, à Lugano, par A. Beha .
Comité de secours, à Vicence, Fr. 1000, mandat de ! 

de poste, et fr. 6, 80 en timbres-poste français....
Comité de secours, à Claris, par M. le Dr Heer, 2 let- , 

très de change sur Bâle

FR. c. DATES

1SÎO
2,000 » Septembre 1

100 )) 2
3,000 >

50 »
40 >

5 »

1,000 » 7
227 27
200 »

5 >|
5 »

» 9
27 >

2,000 »

)) 12
1,160 50

425 »
)) 13

114 »
560 >

5 » ' )) 15
6 » ' » 17

Dépenses depuis le 1er Septembre.

M. Salis, payé sa délégation à Pont-à-Mousson............
Note de M. Fréd. Geiger, pour du chloroforme, embal

lage compris........................................................................
M. Eml. Hindermann, lithographe, pour étiquettes 

diverses et têtes de lettres...............................................
M. Hermenjat, pour couvertures de laine (60 à 9 fr., 

30 à 10 fr. 50, 12 à 11 fr. 10, 12 à 12 fr. 30)....
Joseph Haering, en mains du Comité alsacien de se

cours, à Haguenau............................................................
Dr Delachaux, délégué à Niederbronn..............................

Id. en mains du Com. de sec. de Niederbronn 
Joseph Haering........................................................................
Note de L. Bernouilli, pour chloroforme, quinine, 

morphine, etc................................................................ ..
Dr Geiger, pour 5 aunes d’emplâtres.................................
lmhof-Wenk, pour bandes de toile...................................
Iberg, pour 12 thermomètres-sondes..............................
Ramsperger, pour beurre fondu et savon.......................
Hoffmann-Gönner et 0e, pour 14 pièces flanelle...........
Dalang.et Gally, 840 bouteilles de vin rouge................
And. Gesler, pour 35 paires de pantoufles.....................
Hoffmann-Gönner et Ce, pour 4 pièces flanelle............
Comité de Bischwiller...........................................................
Note de MM. Iselin frères, pour 12 pièces Chipper....

Id. pour ceintures...............................................................
Ar. Moztsakowsky, pour l’ambulance de Haguenau... 
Note de Eml. Ramsperger, pour 3 barriques beurre 

cuit et 10 livres de miel...................................................
Note veuve Riggenbach (au Bras), pour gruau, semou

le, orge, riz..................................................................... ..
Note Emile Fischer, pour farine de maïs, macaroni, 

vermicelle, gruau mondé, épices, etc...........................
Note Schäfer, charpentier....................................................
Note Em. Ramsperger, pour 5 barriques beurre fondu, 

4 douzaines boîtes lait condensé à 8 fr.......................
Joseph Haering, délégué à Haguenau...............................
Ambulance de Strasbourg (Haguenau)............................
Ambulance florentine.............................................................
Soldats français en convalescence à Haguenau..............
Compte des salaires...............................................................

Id. ........................................ .. .....................
Note de Nussinger, pour caisses et réparations..............
Id. G. Iberg, pour 6 thermomètres-sondes ........ 
Id. M. de Bernouilly et fils, pour acide phénique, 
emballage compris.............................................................

4 reporter.... 18,690 08

FR. C.

100 »

82 »

173 80

1,030 90

5,000 »
200 »

1,000 >
200 »

531 85
2 80

14 75
66 »

508 20
1,101 72
1,008 »

42 70
289 50

1,000 »
611 85
142 »
250 »

536 80

1,175 »

499 66
10 95

1,055 60
200 »
300 »
300 »
990 »

65 »
60 »
43 »
33 »

65 »



CAISSE DE L’AGENCE

DATES Recettes à dater du 21 Septembre. FR. C.
DATES Dépenses depuis le 1er Septembre. FR. C.

1HÎO Report....
Recettes précédentes.........

13,971 33
74,103 45

1870
Septembre 30

Report....
Deux aides à 20 fr. par semaine, 4 semaines.................
Aflr. de ports de lettres et paquets, dépêches, 4 semaines
Port des colis reçus, 4 semaines........................................
Fournitures pour le bureau, le magasin et obj. div...
Commissionnaires..................................................................

18,690 08
160 »
500 »
490 »
100 »
50 »

Dépenses précédentes.........
19,990 08
8,643 »

J Solde en espèces au 30 septembre....
28,633 08
59,441 70

88,074 781 88,074 78
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GÉNÉRALITÉS

Le présent rapport a trait à la période comprise entre le 1er et le 
10 octobre.

Desiderata

Nous l’avons déjà dit dans notre 4me rapport, les dons diminuent. 
Les moyens, les forces, l’intérêt qui soutenaient l’œuvre s’épuisent 
à la longue. C’est donc un devoir pour nous et pour tous les comi
tés de secours que de ranimer les cœurs parla peinture des grands 
besoins qui existent encore.

Les grandes batailles ont, il est vrai, subi un temps d’arrêt, mais 
des combats se livrent partout et peuvent devenir de jour en jour 
plus sanglants. Les maladies régnent. On établit des hôpitaux spé
ciaux pour le typhus et la dyssenterie. Une ambulance, quelque 
petite qu’elle soit, exige un matériel et des frais considérables. 
Tout cela montre quels efforts sont encore nécessaires. U ne s’agit 
pas de discuter dans quelle proportion le soin des militaires mala
des ou blessés doit se partager entre l’administration des armées et 
l’assistance volontaire, il s’agit pour nous de porter nos secours 
partout où les besoins le demandent.

Pour donner une idée des ressources qu’exige une ambulance, 
nous citerons quelques détails sur celle de Bischwiller, appartenant 
à un comité local et qui ne compte point parmi les plus grandes. 
Pour deux cents blessés environ, elle dépensait par semaine les 
sommes suivantes :

Pour pain......................................... Fr. 300
» viande et volaille .... » 630
» garde-malades..................... » 315
» blanchissage.......................... » 95
» lait, beurre, œufs .... » 65
» huile, chandelles, camionages

menues dépenses .... » 50
Total. . Fr. 1,455
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A ce compte il faut ajouter encore beaucoup de choses fournies 

gratis soit par nous, soit par les dépôts de Mannheim, de Carls- 
ruhe, etc., tels que médicaments, objets de pansement, linge, cou
vertures, vêtements, cigares, denrées coloniales, légumes, fruits, 
etc. Les recettes en argent (allocations et dons recueilis), ont at
teint jusqu’au 30 septembre la somme de fr. 15,064; à cette date, 
il y avait un solde en caisse de fr. 2 25 c. et une dette de fr. Tl80.

L’ambulance analogue de Niederbronn, ayant 100 malades, a 
dépensé jusqu’au 29 septembre fr. 12,979 83 c. Elle a reçu en ar
gent comptant fr. 2,978. Elle possède un encaisse de fr. 445 85 c. 
et elle doit fr. 10,447 08 c. Ges chiffres sont suffisamment élo
quents.

Relations avec la France

Nous avons pu, ces derniers jours, venir de nouveau au secours 
de la France, demeurée si longtemps presque entièrement fermée 
à notre action.

En effet, depuis que les fonctions du Comité central de Paris 
ont été interrompues, des comités délégués par lui se sont formés 
dans les départements. Il y en a un à Lyon, sous la présidence de 
M. Vernes d’Arlandes, pour les départements de l’Est : Côte- 
d’Or, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Jura, Doubs, Loire, Rhône 
et Ain. Un autre s’est formé à Rouen, sous la présidence du 
préfet, M. Pouyer-Quertier, pour les départements de l’Ouest. 
Les combats qui se livrent autour de Paris, et les soins que 
nécessitent les militaires déjà malades ou blessés, ont engagé 
M. Pouyer-Quertier à équiper à nouveau plusieurs ambulances 
revenant de Sédan, et à faire d’autres préparatifs qui ont exigé 
des dépenses considérables. Nous ne tardâmes point, en nous 
servant de l’intermédiaire du Comité de Bruxelles (association 
belge, président : M. Visschers), à faire un fort envoi de matériel 
et d’argent à ce centre important d’assistance pour la France 
occidentale. Le Comité international de Genève, lui aussi, a 

* consacré à l’œuvre qui se fait à Rouen une somme de 3,000 fr.
En outre, les particuliers et les sociétés commencent à déployer 

dans ce malheureux pays une activité réjouissante. Le Comité 
évangélique de Paris s’est transporté à Tours, et a organisé de là
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des ambulances fixes, dont une à Tours, deux à Orléans et deux à 
Châlons-sur-Marne, mais il lui manque les choses les plus néces
saires. Nos délégués, MM. Müller-Stahelin et W. Muller, sont 
partis tout dernièrement pour porter, à Châlons d’abord, quelques 
secours.

Dans le département de l’Orne, plusieurs propriétaires ont 
organisé eux-mêmes des ambulances. Ils nous ont demandé de 
de leur fournir les insignes et légitimations nécessaires, et nous les 
avons pour cela adressés à la Commission qui s’est formée tout 
dernièrement à Bruxelles. Cette Commission, sous la présidence 
de M. Huber-Saladin, est une délégation de la Société centrale 
française de secours; elle s’intitule: Commission en mission exté
rieure, et s’occupe, soit d’entretenir les relations internationales, 
soit de diriger les ambulances de campagne françaises qui, par suite 
de l’interruption des communications avec Paris, auraient manqué 
de tout appui. L’adresse de cette Commission ' est : Bruxelles, 
Hôtel Mangelle, rue Royale.

Au Puy, un comité départemental pour la Haute-Loire s’est 
constitué, et est entré en relations avec nous.

A Belfort, au dernier moment, par le dernier train qui y soit 
arrivé, nous avons réussi à faire parvenir un envoi important et 
complet.

Relations avec les lazarets des régions envahies

Dès que Strasbourg a été ouvert, plusieurs de nos délégués 
s’y sont rendus à mainte reprise. Ils y ont trouvé, contre notre 
attente, plusieurs lazarets encore pourvus ; de sorte qu’après 
l’envoi de 50 caisses dont nous avons précédemment parlé, nous 
n’y ferons, jusqu’à nouvel ordre, pas d’autres expéditions.

Pour ce qui concerne celles de nos stations qui existent déjà 
dans la Basse-Alsace et dans les départements occupés à l’ouest de 
Paris, nous continuons à y faire les envois qui nous sont demandés 
ou qui nous semblent nécessaires.

Deux délégués ont été à Pont-à-Mousson avec un wagon conte
nant surtout des effets en laine et des remèdes contre la dyssente- 
rie. La tâche des délégués a été de répartir cet envoi, suivant les 
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besoins, entre le lazaret du séminaire de Pont-à-Mousson et le 
nouvel hôpital pour le typhus et la dyssenterie, établi à Maranges, 
entre Metz et Thionville.

Un wagon, accompagné, est aussi parti pour Epernav.
Le Comité de Neuchâtel, si infatigable, et dont l’activité a été 

couronnée de brillants succès, a eu la bonté de diriger directement 
sur Monceau-les-Mines (Saône-et-Loire) plusieurs de ses envois, 
si admirablement composés. C’est dans cette même localité que se 
trouve M. le Dr Lançon, de Neuchâtel.

Nous ne pouvons assez louer le nombre, la qualité, et l’arrange
ment des envois, tous de premier ordre, faits par nos amis de 
Neuchâtel.

Les ambulances de la Basse-Alsace, Niederbronn, Haguenau, 
Bischwiller, Robertsau, éprouvent toujours les besoins les plus 
pressants; en effet, les contrées où elles se trouvent sont entière
ment dépouillées par les réquisitions des armées, et l’on ne peut s’y 
procurer les objets les plus simples. C’est ainsi que nous avons dû 
remplacer par des envois fréquents et coûteux de lait concentré, 
le lait de vache qui manque absolument. A Haguenau, il y a main
tenant une ambulance dirigée par des médecins suisses.

Relations avec l’Allemagne et les dépôts

Nous avons expédié un wagon, accompagné par un de nos amis, 
au lazaret de Neuwied.

Nos relations avec les dépôts continuent comme précédemment. 
Ceux-ci pour satisfaire aux demandes de flanelle et de couvertures, 
font de nombreux envois. Le Comité central de Berlin nous a 
avertis qu’il a transféré ses dépôts à Reims et à Meaux ; le dépôt 
principal étant toujours à Mannheim. Sur la demande de la Société 
des dames de Carlsruhe, un envoi de flanelle a été fait dans cette 
dernière ville.

Italie.

Quoiqu’ils aient subi des diminutions, les dons qui nous viennent 
d’Italie sont encore abondants, et l’activité des comités, non-seule
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ment de Milan et de Venise, mais encore de beaucoup de localités 
de moindre importance, est pour nous un sujet de continuelle 
reconnaissance. La Société de secours d’Udine a fêté son anniver
saire, en substituant à ses réjouissances ordinaires, une collecte 
dont le produit joint à celui d’une représentation dramatique et 
musicale a été de 380 francs.

Retour des blessés français.

Environ trois cents soldats français guéris, mais estropiés et 
hors de service, doivent être conduits de Haguenau dans leur 
patrie ; les autorités militaires prussiennes compétentes les enver
ront gratis jusqu’à Bâle ; nous faciliterons leur voyage jusqu’à la 
frontière française, soit par Verrières, soit par Genève. Leur dé
part ne peut avoir lieu avant que nous ayons reçu, des autorités 
françaises, l’assurance qu’elles consentent à les recevoir et à les 
expédier plus loin.

Notre démarche auprès du gouverneur de l’Alsace, pour obtenir 
la remise de blessés français au Comité de secours français, sem
bla d’abord ne pas devoir être couronnée de succès. Une des raisons 
qui rendait l’expédition difficile, était que les blessés devaient, 
après leur guérison, être conduits en Allemagne comme prison
niers de guerre. Cette permission ne fut obtenue qu’après des ten
tatives nombreuses et réitérées du Comité de Saint-Louis, et c’est 
à la bonté du gouverneur que nous devons d’avoir pu remplir le 
désir du Comité français. — En effet, le fait de retenir ces blessés 
n’était pas d’accord, suivant notre idée, avec l’article V additionnel 
de la Convention de Genève, et il est à espérer qu’il y aura bientôt 
sur ce point une entente complète entre les personnes compétentes, 
d’autant plus que la nécessité d’une régularisation définitive de 
ce point est vivement sentie à Strasbourg. L’article V additionnel 
dit :

Article additionnel V. — « Par extension de l’article 6 de la Con- 
« vention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la 
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« possession importerait au sort des armes, et dans les limites fixées 
« par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés 
ii entre les mains de l’ennemi, lors même qu’ils ne seraient pas 
« reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur 
« pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condi- 
« tion toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de 
« la guerre. »

Médecins suisses.

M. le docteur Lehmann, médecin en chef de l’armée suisse, nous 
fait savoir que, jusqu’à présent, 146 médecins diplômés, 40 étu
diants en médecine, et 56 infirmiers suisses se sont rendus sur le 
théâtre de la guerre.

Délégués.

Nous avons actuellement en mission, comme délégués :
MM. Fr. Burckhardt, à Neuwied ;

Wackernagel et Gelzer, à Pont-à-Mousson et Maranges ;
Dr Kündig et Albert von Speyer, à Strasbourg et Ro- 

bertsau ;
L. Merian, à Haguenau, Bischwiller et Niederhronn; 
Ged. Meyer et Thurneissen, à Epernay ;
W. Müller et Müller-Stahelin, à Châlons et à Epernay ; 
H. Eimer, à Wendenheim.

Renseignements et correspondance.

L’activité de cette branche de notre administration va naturelle
ment toujours en grandissant. Ce sont surtout les envois d’argent 
aux blessés et aux prisonniers qui augmentent beaucoup; ces 
envois, nous devons le dire, n’ont pu s’effectuer que grâce à la 
prévenante complaisance de l’administration des postes de Bâle, de 
son directeur, M. Maurer, et de ses employés.

Le Comité international de Genève nous fait savoir que les actes



89 
mortuaires des Français, morts dans les dépôts et hôpitaux alle
mands, seront envoyés en France par l’entremise de l’ambassadeur 
anglais à Berlin, en sorte qu’il-serait plus simple d’envoyer à Tours 
les demandes de renseignements à ce sujet.

Le bureau central de renseignements de Berlin nous commu
nique le décret suivant, promulgué par le ministère prussien de la 
guerre :

« Le ministère de la guerre a établi, pendant la durée de la guerre 
« actuelle avec la France, un bureau spécial qui donnera des ren- 
• seignements sur le lieu de résidence des officiers français prison- 
« niers.

« Les demandes qui y ont rapport doivent être envoyées, dès à 
" présent, au dit bureau dont voici l’adresse :

« Bureau de renseignements pour les officiers français prisonniers 
« de guerre, au ministère de la guerre, à Berlin.

« Les demandes orales peuvent également être adressées au même 
« bureau, tous les jours, de 9 à 3 heures. »

Belativement au lieu de séjour des prisonniers, le ministère de 
la guerre donne connaissance au Comité central des sociétés alle
mandes de secours aux blessés, à Berlin ( « Unter den Linden, 
№ 74 » ), des listes de prisonniers envoyées par les forteresses et 
dépôts. Le Comité central est donc à même de donner les infor
mations qui lui sont demandés. Par conséquent, les lettres, paquets, 
et envois destinés aux officiers prisonniers, doivent, pour plus de 
sûreté, et dans le cas éventuel où ils devraient être retournés, être 
envoyés, avec l’adresse de l’expéditeur, au bureau sus-mentionné 
au ministère de la guerre.

Les autres envois doivent être adressés au Comité central de 
secours.

Dans une lettre qu’il nous adresse, le bureau central de rensei
gnements nous fait la remarque suivante, relativement à ce 
décret :

« Dans cet édit, le ministère royal de la guerre ne déclare se 
« charger que des envois aux officiers, tandis qu’il nous laisse le soin 
« de tout ce qui regarde les simples soldats. — Nous n’avons pas ac- 
« cepté cela, ne pouvant, dès à présent, nous charger que de ce qui 
« concerne les soldats et officiers blessés ; nous vous prions, en con- 
« séquence, d’adresser directement au ministère royal de la guerre,
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« toutes les lettres, paquets, et envois d’argent destinés aux prison- 
« niers, simples soldats ou officiers, qui ne sont pas expressément 
« désignés comme blessés. »

Le Comité international de Genève a envoyé, le 6 octobre 1870, 
à tous les préfets de France, une circulaire dans laquelle il leur 
fait savoir que notre bureau de renseignements constitue un moyen 
de communication entre les soldats blessés et prisonniers et leur 
famille, et permet d’obtenir, dans une certaine mesure, des nou
velles des soldats; cette circulaire invite MM. les préfets à profiter 
de no.tre intervention.

Dieu veuille nous accorder de pouvoir dissiper, par de bonnes 
nouvelles, les angoisses de tant de familles !

A la fin de ce rapport, nous ne pouvons taire l’ardent désir que 
nous ressentons que Dieu, dans sa bonté, veuille épargner aux 
belligérants les misères d’une campagne se prolongeant jusqu’en 
hiver, car en présence d’une telle calamité, il est à prévoir que les 
moyens de secours deviendraient entièrement insuffisants.

Evénements à Rome.

Il nous reste à ajouter quelques mots. Pendant cette terrible 
lutte entre l’Allemagne et la France, une collision éclatait devant 
Rome, mais elle a été si courte, que notre assistance n’a pas été 
nécessaire, d’autant plus que les comités italiens (Venise et Flo
rence) ont immédiatement fait le nécessaire.

LISTE DES OBJETS REÇUS

1er octobre. — M. Haueter, à Bienne, 1000 cigares. Achat de F Agence, 
200 cigares et 14 caisses, vin de Bordeaux. Comité international de Ge
nève, 1 ballot, rapports. De l’administration de Amrisweil, 1 caisse effets. 
Soc. appenzelloise de sec, à Trogen, 1 caisse, obj. de pansement. Com. de 
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Neuchâtel, 22 colis, obj. div. Soc. de sec. à Bâle, 25 colis d°. Par M. le 
past. Wissa, à Nyon, 2 colis, linge. Mrae Ryhiner-Sfreckeisen, 3 tonneaux, 
vin du Margraviat. Corn, de Prague, 2 caisses, flanelle. M"e Doxat- 
Römer, à Yverdon, 1 caisse, effets. Corn, de Moutier (Berne) 3 paq. obj. 
div. Par M. Jos. Chappuis, curé à Courtetelle, 2 caissons d°. M. H. Pi- 
guet, assesseur, à Orbe, 1 paq. d°.

3 octobre. — M. Bendicht-Maurer, à Lucerne, 1 caisse, effets. Com. 
suisse de sec. à Berne, 3 caisses, linge et obj. de pansement. Corn, de 
Lausanne, 20 colis, obj. div. Soc. de sec. à Bâle, 2 paq. béquilles. Achat 
de l’Agence, 1 caisson, cigares. Corn, de Vérone, 5 ballots, obj. div. M. 
le colonel fédéral L. Tronchin, à Lavigny, près Aubonne, 1 caisse, d°. De 
Genève, 2 paq. d°. De Grandson, 1 paq.. charpie. De Neuchâtel, 1 paq., 
obj. div. Com. de Grandval, 3 paq. d°. M. Spühler-Déneréaz, à Bulle, 1 
paq. d°. Corn, de dames, à Villeret, 1 paq., charpie, etc. M. G. A. Bon- 
fantini, à Bâle, 1 paq., livres.

4 octobre. — Com. de Venise, 4 ballots, charpie. MM. L. Besenzon et 
fils, à Schallens, 3 colis, obj. div. Achat de l’Agence, 40 paires de souliers. 
Corn, de Neuchâtel, 17 colis, obj. div. et 3 tonneaux, vin rouge. Mme A. 
Römer mère, à Yverdon, 1 sac, café. Soc. de dames, à Sursée, 1 caisse, 
obj. de pansement. Com. de Genève 14 colis, obj. div. MM. Blanchod 
et Maire, à Rolle, 102 bouteilles, vin. Com. de Su on (Valais), 5 caisses, effets. 
MM. C. Rosser etC°,à Genève, 1 tonneau, vin. Soc. franç. des jeunes filles, 
àWattwille, 1 caisse, obj. div. Com. de Udine, 1 caisse,obj. de pansement 
et obj. div. M“e Homgachen, à Rolle, 1 caisse, effets. Corn, de Morges, 
2 caisses, obj. div. M. Ch. Aug. Billwiller, à St-Gall, 1 paq. chemises et 
chaussons. Com. de Trévise, 1 caisse, charpie. Princesse Bariatinsky 
Czernicheff, à Ischl, 1 caisse, obj.div. M. Gent, àColmar, 1 paq. d°. Corn, 
de sec. à Bâle, 100 sacs, sciure de bois, et 24 thermomètres. Mme de Gon- 
mœns, à Berne, 1 paq., chemiseset cigares. Paroisse de Wattwille, 1 paq., 
obj. div. Dames du Sentier, 2 paq. d°. Com.de dames, à Lugano, 1 paq. d°. 
M“’ de Gonzenbach, à Thoune, 1 paq., chemises de flanelle et camisoles. 
De Bienne, 1 paq., charpie et linge. MM. Sand et Buff, à Trogen, 1 modèle 
de chemise.

5 octobre. — Com. de Grandson, 4 caisses, obj. div. Achat de l’Agence, 
5 colis, comestibles divers. Com. de Vicence, 8 caisses, obj. div. Com. 
allemand, à Bâle, 3 caisses d°. Enfants de Sépey, par Mme Band, 1 paq. d°. 
Par M. le past. Virieux, à Payerne, 1 paq. d°. Union chrétienne des jeunes 
filles, à Ste-Croix (Vaud), 1 paq. d°.

Com.de
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6 octobre. — Anon, pour M. E. Imbert, caporal, à Pont-à Mousson, 1 

ballot, effets. M. F. Indermühll, hôtel Zimmerwald, près Berne, 1 caisson, 
cigares. M. Vincent Mottier, à Ormont-dessous, 1 caisse, linge et obj. de 
pansement. Com. de Vevey, 4 caisses, obj. div. Com. de sec. de Lucerne, 
1 caisse d°. Dames de notre Agence, 1 caisson, cigares, tabac, chocolat, 
etc., et 1 caisse, camisoles, mouchoirs de poche et essuie-mains. Achat 
de l’Agence, 1 caisse, médicaments, et 1 caisse, instruments de chirurgie. 
M. H. Schordan, à Fleurier, 1 caisse, obj. de pansement et vieux linge. 
Capit. de Clais, à Winterthour, 3 caisses, comestibles et obj. de pansement. 
Corn, de sec. à Thoune, 1 caisse, obj. de pansement. Par M. le past. Mon
tandon, à Tramelan, 1 paq. obj. div. M. Ed. Eichkorn, à Fribourg (Suisse), 
1 paq. d°. DeKiissnacht, 1 paq. d° MM. Pfyffer, frères, à Lucerne,! paq, 
chemises. Par M. le past, L. Jaques-Gaudin, à Vallorbes (Vaud), 1 boite, 
obj. div.

7 octobre. — Corn, de Venise, 4 ballots, charpie. Com. de Neuchâtel, 3 
caisses, obj. div. M. Alf. Burckhardt von der Mühll, à Bâle, 34 bouteilles, 
vin de Bourgogne. Corn, de sec. à Glaris, 2 colis, vêtements, bandages et 
coussins. Dames de notre Agence, 4 caisses, obj. div. Corn, de sec. à 
Bâæ, 1 tonneau, vin rouge. Com. argovien de sec. à Aarau, 2 caisses, obj. 
div. Com. de Yens, 1 caisse, linge. M. F. Wild, à Gerzensee, 1 ballot, 
effets. M. Sig. Wildermuth, à Pierterlen, 2 paq., effets. De Gachet, près 
Céligny (Genève), 1 caisse, linge, bandages et vin. Com. international de 
Genève, 1 paq. Rapports. Soc. de dames, à Brougg, 2 caisses, linge et obj 
de pansement. Corn, de Moudon, 8 colis, obj. div. Ecole Frânkli, à 
Berne, 1 paq. d°. Anon., de Bâle, 1 paq., flanelle et bas.

8 octobre. — Dames de notre Agence, 6 colis, obj. div. Com. de Ve
nise, 6 ballots, charpie et obj. div. Com. de Crema, 2 caisses, obj. de 
pansement. Com. de Chiavenna, 2 caisses, obj. de pansement. Achat 
de l’Agence, 25 colis, lait condensé, laines et obj. div. Dames de Rolle, 
1 caisse, obj. div. Soc. cantonale de sec. à Zurich, 6 caisses, linge, etc. 
Soc. thurgovienne de sec. à Frauenfeld, 4 caisses, obj. div. Com. de Ste- 
Croix (Vaud), 1 caisse, effets. Soc. grisonne de sec, à Coire, 1 caisse, obj. 
de pansement. Mm0 Borner mère, à Yverdon, 1 caisse, obj. de pansement. 
De Russie, par M. de Baschmakoff, 1 ballot, obj. div. Par M. le past- 
Montandon, à Tramelan. 2 paq. d°. Corn, de Milan, 5 caisses, obj. de pan. 
sement. De Abbiategrasso (Italie), 1 caisse d°.

10 octobre. — Achat de l’Agence, 2 caisses, beurre et 1 caisse, médica
ments. M11* Ch. Kestner, à Bâle, 1 paq., livres. Soc. de sec. à Soleure, 1 
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caisse, obj. div. Com. de dames de Genève, 15 caisses d°. M. Schwendi, 
à Ollon (Vaud), 1 caisse, chemises et charpie. Com. de Villeret, 1 paq., 
obj. div. Dames de Solliat (Vaud,) 2 paq. d°. Dames de Lugano, 2 paq. d°. 
Soc. de dames, à Brougg, 1 paq. d°.

RECTIFICATIONS.

2 septembre. —Au lieu de: M. Antoine Trauner, à Venise, 2 caisses, 
vin. Lisez: Corn, de Venise, 1 baril, vin de Marsala.

10 septembre. — Au lieu de : M. A.-B. Kôhli, à Neuchâtel, 3 tonneaux, 
vin. Lisez : Comité de Neuchâtel, 3 tonneaux, vin rouge.

15 septembre. — Au lieu de: Com.d’Yverdon,4 caisses, effets div. Lisez: 
Corn, paroissial de Combremont (Vaud), 4 caisses, effets div.

11 septembre. — Au lieu de: Com. de Bevillard, 1 paq., obj. div. Lisez: 
Corn, de Bévillard, 16 paq., obj. div.

20 septembre. — Ajoutez : Achat de l’Agence, 2 sacs de sucre, et 3 
mottes de beurre.



EXPÉDITIONS

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Instrum
ents de chirurgie et rem

èdes.
F

.V
in, liqueurs, rafraîchissem

ents, alim
ents, etc,

I 
V

êtem
ents, linges, bandages, couvertures et 

I 
autres objets du m

atériel des lazarets.
C

igares et tabac.
Total.

1S9O

Octobre 1 Ambulance d’Épernav..................... 5 » 11 33 3 52
» » Comité de secours de Belfort, par

M. Freund de St-Louis.............. » 16 34 )) 50
» 3 Ambulance de Pont-à-Mousson,.. » » 31 45 6 82
» » M. le D1 Heyfelder, ambulance de

la princesse Wied, à Neuwied.. » » 1 19 » 20
» 4 Ambulance de Wendenheim ...,. » » 6 48 1 55
» » Dépôt central pour les militaires

blessés à Berlin............................ 1 » )) » /J
» » M. le lieutenant Hermon, chez M.

Lenartz, conseiller au consis
toire de Minden (Westphalie), 
suivant le tarif ordinaire............ » 1 » > » 1

» » Par la poste à M. Frédéric Sim-
mons, prisonnier français au fort 
de Friederichsfesle, à Rastatt... » » » 1 » 1

» » Ambulance Wurster, à Robertsau. 1 )) 16 » 2 19
)) 6 Ambulance du Petit-Quartier, à

Haguenau....................................... > )) 11 34 1 46
» » Ambulance St-Nicolas (M. Mosa-

cowscky), à Haguenau................ 1 » 1 7 )) 9
» » Société des dames à Carlsruhe ... » » » 1 )) 1
» » Dépôt central à Mannheim.............. 1 » 4 56 » 61
)) » Dépôt central à Berlin..................... » 1 » » )) 1
» 7 Pour Strasbourg, Wendenheim et

les environs.................................. )) » 4 10 » 14
» » Directement à M. le Dr Lançon, à

Monceau-les-Mines, par le Co
mité de Neuchâtel....................... » > » 3 » 3

» » Ambulance d’Épernay....................... • 2 » 9 37 2 50
» 8 Comités réunis de Carlsruhe......... » » » 5 » 5
» 10 M. le pasteur Labourgade, ambu-

lance de la Société évangélique 
à Châlons-sur-Marne.................. » » » 3 )) 3 1

En tout. . . 10 3 110 336 15 474



CAISSE DE L’AGENCE

DATES
1NÎO

Octobre 3

)) 4

» 6

» 7
» 10

M.-A. Widmer, pasteur, à Morges...................................
Comité de secours de Vérone.............................................
Rendu par M. Salis, étudiant (montant de ses frais de

voyage à Pont-à-Mousson)............................................
Comité central suédois de secours aux militaires bles

sés, à Stockholm. L. 194 2/u en 2 paiements Lon
dres, vendu au taux de 25,17 */2 fco ctge................

Grande loge suisse « Alpina » à Zotiugue.......................
Henri Ronaud, à Rolle........................................................
Comité central à Milan. L. 170 à 90°/o..........................
Comité de secours aux blessés, à Christiania, 1600 fr.

à vue sur Râle...................................................................
Comité de secours à Côme.................................................
Anonyme de Küssnacht (Zurich).....................................
Comité de secours aux blessés, à Christiania, 2500 fr.

à vue sur la banque du commerce de Bâle..............
R. v. S. W., Berne..............................................................
Charles Belart, à Brugg, produit de la collecte du jour

de prière................ .. .........................................................
Société dramatique de Viriens..........................................
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>
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20
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GÉNÉRALITÉS

Ce sixième rapport va du 11 au 20 octobre. Après un temps de 
tranquillité relative, les combats sont redevenus fréquents et san
glants, soit autour de Paris, soit autour de Metz, soit sur la ligne 
de Belfort. L’hiver approche, et les mauvaises influences des pluies 
froides se font sentir. Les secours sont donc aussi nécessaires que 
jamais. Avec cela les comités mentionnent le fait que leurs res
sources s’épuisent et que leurs caisses se vident.

Appel du Comité central de Berlin.

La circulaire du Comité central des sociétés allemandes de 
secours, établi à Berlin, rapporte que jusqu’au 10 octobre il avait 
reçu 1,672,116 thalers (6,270,436 fr.), qu’à cette date il en avait en
core 238,330, et que ce solde était entièrement absorbé par des 
commandes pour les dépôts et les lazarets. Si donc il ne reçoit pas 
immédiatement de nouvelles ressources, il ne pourra continuer à 
travailler. Il s’occupe en première ligne du soin des militaires 
blessés ou malades. Il pense que la Société doit se restreindre 
sévèrement à cette œuvre. Nous appuyons de cœur cet avertisse
ment parfaitement opportun.

Instructions pour les dépôts.

Nous avons reçu une feuille d’instruction destinée aux direc
teurs de l’Alsace et de la Lorraine. Cette feuille est signée par le 
Dr Friedenthal, au nom de la Commission centrale volontaire pour 
le soin des malades, et par M. de Holleben au nom du Comité cen
tral allemand.

Elle est datée de Pont-à-Mousson et Nancy, le 23 septembre. 
Elle nous expose l’immensité des besoins, et présente un tableau 
fort intéressant de l’activité des dépôts.
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«

Le g 1 restreint l’objectif des secours pour 11e les appliquer qu’aux 
lazarets et aux militaires isolés, blessés ou malades, avec deux 
exceptions :

a) Pour le cas où les donateurs indiquent une destination spé
ciale ;

b) Pour le cas où le but des objets est de prévenir les maladies 
ou d’en arrêter la propagation. Au nombre de ces articles sont les 
ceintures et les camisoles de laine. La distribution d’objets qui ne 
servent qu’à l’amélioration du bien-être des troupes, est étrangère 
aux dépôts de l’association.

Nous remarquerons à ce sujet, comme nous l’avons déjà fait 
plusieurs fois (voir notre troisième rapport, page 53), que la po
sition strictement internationale de notre Agence exclut pour nous 
les cas spécifiés sous la lettre &, et que nous réservons l'emploi de 
tout objetde cette espèce à l’usage exclusif des blessés. Cette réserve 
paraîtra peut-être une contradiction. L’on trouvera au premier abord 
extraordinaire que nous ne nous permettions pas de chercher à 
prévenir les maladies ; mais nous sommes conduits à cette consé
quence, par le principe qui nous prescrit d’éviter tout ce qui pour
rait être interprété comme un secours porté aux belligérants et à 
leurs troupes actives.

Le g 5 de l’instruction sus-mentionnée prescrit comme règle 
d’utiliser aussi promptement que possible toutes les provisions. Les 
entassements sont indiqués comme condamnables, et l’on doit 
pourvoir à tous les besoins avec la plus grande libéralité possible.

Les g 6 et 7 prescrivent la répartition suivante des dépôts dans 
différents districts, avec la recommandation d’alimenter toujours 
les lazarets au moyen des dépôts les plus rapprochés, tandis que 
les dépôts plus éloignés ne doivent servir que de réserve.

Voici quels sont les districts :
1° Weissenbourg, Soultz, Saverne, Sarrebourg et la station de 

rafraîchissement de Lunéville, doivent tirer leurs ressources du 
dépôt de Mannheim ;

2° Haguenau, Bischwiller et Strasbourg, des dépôts badois;
3° Le lazaret de Lunéville, Nancy, Toul, la route d’étapes de la 

troisième armée, dépendent du dépôt principal de Nancy, celui- 
ci de Mannheim et éventuellement de Mayence ;

4" Pont-à-Mousson, Saint-Mihiel et Clermont, du dépôt de Pont-
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à-Mousson, lequel se fournira à Nancy, à Mannheim et éventuel
lement à Mayence ;

5° La rive gauche de la Moselle, près de Metz, se fournira aux 
dépôts d’Ars-sur-Moselle, Novéant et Corny ; éventuellement au 
dépôt de Pont-à-Mousson et Nancy;

6° La rive droite de la Moselle, près de Metz :
a) Pange, Coligny, Courcelles, Chaussy, Les Etangs, Cheuby, 

Courcelles-sur-Nied, au dépôt de ce dernier endroit ;
b) Boulay, Teterchen et Remilly, au dépôt de Remilly ;
c) Les localités près de Corny et Ars-sur-Moselle, aux dépôts de 

ces deux endroits ;
7° Les dépôts d.’Ars-sur-Moselle, Novéant, Corny, se fournissent 

à Sarrebrück, Coblence et Mayence, et seulement éventuellement 
à Pont-à-Mousson et Nancy ;

8° Les dépôts de Courcelles-sur-Nied et Remilly reçoivent leurs 
approvisionnements de Sarrebrück, et éventuellement de Coblence 
et Mayence ;

9° Thionville se fournit à Remilly.
L’inspection de toutes les administrations des dépôts est faite par 

la Commission centrale de secours volontaires avec la coopération 
du délégué général du Comité central allemand.

Nous avons déjà dit que, vu la marche en avant des armées sur 
Paris, un mouvement correspondant des dépôts avait dû être 
opéré. Dans ces derniers jours, des dépôts principaux ont été 
établis à Château-Thierry et à Versailles; toutefois et en somme, 
l’organisation indiquée ci-dessus n’a pas été modifiée d’une ma
nière sensible.

Desiderata.

BESOINS CROISSANTS SUR LE THEATRE DE LA GUERRE.

Dans tous les lazarets et dans tous les dépôts on demande instam
ment des instruments de chirurgie. Les établissements allemands 
sont en général suffisamment munis d’objets de pansement, mais 
dans les ambulances françaises maintenant en formation, il n’en 
est pas tout à fait ainsi. On demande encore instamment de la 
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glace ; ainsi les lazarets d’Epernay en réclament un wagon par 
semaine. Jusqu’ici le comité local de Bâle s’est procuré cet impor
tant article, et a été aidé en cela par la Société allemande de se
cours de Bâle. Dans ces derniers jours seulement, et sans doute 
par suite du refroidissement de la température, le besoin de glace 
s’est fait un peu moins sentir ; c’est du moins ce que dit un télé
gramme d’Epernay. Comme l’acquisition d’un wagon de glace 
coûte environ 400 fr., cet article pèse lourdement sur la caisse de 
nos associations de secours, et nous prendrons sur nous une partie 
d ces frais, si cela est nécessaire.

Les baraques et les tentes les mieux aménagées, par exemple la 
grande tente russe et un-certain nombre de tentes anglaises pour 8 
ou 10 lits, à Neuwied, commencent à laisser sentir leurs inconvé
nients en face de l’abaissement de la température. Les demandes 
de flanelle, de vêtements chauds et de boissons réchauffantes sont 
toujours plus instantes.

Nous ajoutons comme appendice à cette partie de notre rapport, 
les passages suivants extraits d’une lettre d’un de nos médecins 
suisses (Dr Burckhardt), écrite de Trémery, près Courcelles, 
devant Metz :

« Nous manquons de tout ici. Pour un village de 200 habitants, 
nous avions hier, 13 octobre, 303 malades et blessés. Chaque jour 
nous arrivent 2 ou 3 nouveaux convois. Toutes les granges sont 
remplies ; sur tous les fenils, et en partie sans aucune autre cou
verture que leurs manteaftx ruisselants de pluie, gisent ces infor
tunés, demandant instamment des bas secs, des camisoles, des 
vêtements chauds, quelque chose enfin pour les préserver du froid. 
Nous n’avons rien à leur donner ! Mes malades de la dyssenterie 
et du typhus sont étendus sur le plancher, dans des fenils dont les 
lucarnes sont sans fenêtres, et où les gens bien portants peuvent à 
peine arriver sans se casser le cou. Ajoutez-y que, malgré le temps 
froid et pluvieux qu’il fait, il n’est pas question naturellement de 
pouvoir chauffer. Nous évacuons autant que possible, mais les 
malades arrivent toujours. Des blessés arrivent aussi journelle
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ment de la ligne des avant-postes, car nous sommes ici au beau 
milieu de la guerre. Il n’existe pas de sentiment plus accablant 
pour nous autres médecins, que de rester là sans pouvoir rien 
faire, tandis qu’il suffirait d’un morceau de flanelle pour rendre 
heureux quelque pauvre diable. Voici de longues files de voitures 
qui, par une pluie battante, arrivent pleines de malades, auxquels 
nous avons de la peine à procurer de la paille. Tout à l’heure on a 
mis en pièces les bancs de l’église pour avoir un espace à l’abri de 
la pluie et un local de réserve pour les victimes d’une nouvelle ba
taille. Nous avons fait des perquisitions dans les meilleures mai
sons, en avons expulsé les habitants et y avons installé les malades. 
Avec les bancs de l’église, nous faisons des cercueils. »

Relations avec la France. •

En France, l’organisation d’ambulances fixes et d’ambulances 
volantes continue, dans des proportions toujours croissantes ; mais 
on est encore bien loin d’avoir pu satisfaire aux besoins les plus 
urgents. Par exemple, l’armée de la Loire ne possède presque 
point d’ambulances officielles, de sorte que le plus pressant pour 
nous est de soutenir les ambulances volantes formées par des 
sociétés particulières.

Le Comité de Dijon nous prie instamment de lui envoyer du 
matériel de secours, que nous lui expédierons par Genève.

MM. Espérandieu etd’Espine, de Genève, ont formé une ambu
lance volante qui a reçu de la caisse du Comité international de 
Genève une somme de 5,000 fr.

Le Comité local de Neuchâtel envoya, le 10 octobre, 500 fr. et 
des effets à l’ambulance du Comité évangélique de Tours.

MM. Janin et Bruch, de Lyon, envoyés comme délégués, ont 
remis à l’ambulance du Comité évangélique de Châlons-sur-Marne, 
30 caisses, qui ont passé par nos mains, et auxquelles nous avons 
ajouté 10 caisses de sciure de bois, qui paraît être rare.

MM. Bergeon et Bruel montent une ambulance à Moulins. Le 
Dr Ley en forme une à Mâcon. M. L. de Gazenove, délégué du 
Comité de Lyon et membre du Comité central de Paris, a déployé 
son activité à Sedan et dans d’autres localités, en fondant des laza
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rets et en les fournissant du nécessaire. En un mot, le sentiment 
de sympathiepour les victimes de la guerre, qui paraissait d’abord 
sommeiller en France, semble enfin se réveiller à la vue de ces 
terribles épreuves, et nous nous trouvons souvent dans l’embarras, 
ne sachant de quelle manière et de quel côté nous pouvons le plus 
efficacement venir en aide.

Nous avons reçu de France un don précieux : 10 barriques de vin 
de Bordeaux, offertes par le Gomité départemental de la Gironde. 
Ces 10 barriques seront suivies d’autres encore.

La délégation du sud du Gomité de secours français, à Montpel
lier, a offert, au nom des propriétaires de l’endroit, d’envoyer 
également du vin à l’usage des prisonniers malades.

Nécessité des lazarets à l’usage des prisonniers 
français en Allemagne.

Le grand nombre de prisonniers rassemblés dans les forteresses 
et dans les dépôts allemands, qui atteint presque 150,000 hommes, 
soulève de nouvelles difficultés. Beaucoup de ces prisonniers sont 
malades ou souffrent des suites de blessures, mais la plupart man
quent du nécessaire.

L’aumônier des blessés français, à Ulm, nous écrit les lignes 
suivantes :

« Nous avons maintenant, à Ulm, tout près d’un millier de sol
dats blessés et malades, et le matériel de secours pour les soigner 
nous manque absolument. Le typhus cause de terribles ravages 
parmi ces malheureux, déjà victimes de tant de privations, et nous 
en perdons par jour une dizaine. »

On nous écrit de Minden :
« Nous avons eu 400 cas de dyssenferie, de typhus et de petite 

vérole. Le nombre en augmente chaque jour, et nous éprouvons 
la plus grande difficulté à procurer des soulagements et même 
les secours les plus urgents, car ces malheureux manquênt de tout, 
et principalement de linge. Dans 8 salles ou baraques, il n’y a 
pas un seul des fiévreux qui possède une chemise de rechange, et 
plusieurs convalescents ne peuvent se lever, faute de bas à mettre. 
Avec la meilleure volonté, il nous est impossible de faire le néces
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saire sans avoir du linge propre, des vêlements chauds, des ja
quettes de laine, des bas de laine, des caleçons et des mouchoirs, 
qu’on ne peut se procurer ici. La fatigue, les privations, les dan
gers du voyage, le changement de climat et de nourriture, sont les 
causes de ces maladies. »

Le commandant de la forteresse de Marienbourg, près de Würtz- 
bourg, nous écrit ce qui suit :

<■ Nous avons maintenant dans notre forteresse 257 prisonniers 
de guerre (parmi lesquels beaucoup de malades et de blessés), et 
l’on attend d’un moment à l’autre un millier d’hommes accompa
gnés de quatre officiers, pour lesquels des logements ont déjà été 
préparés.

« Quoique le gouvernement ait tout fait pour améliorer cette 
pénible situation, les secours sont insuffisants à cause du grand 
nombre des prisonniers de guerre. Les comités de secours du 
royaume ne peuvent s’occuper que des malades de l’armée alle
mande, et il est clair que les prisonniers de guerre français, prin
cipalement les malades et les blessés, sont dans les circonstances les 
plus misérables.

« L’essentiel est de se procurer des béquilles pour les blessés, 
puis du tabac, des cigares, du linge et des vêtements d’hiver. »

Le Comité de Coblence, lui aussi, nous adresse les lignes sui
vantes :

« Quatre lazarets militaires, un lazaret fondé par une société et un 
autre par un particulier, réclament nos secours, nous avons encore 
à pourvoir aux besoins du lazaret destiné aux prisonniers récem
ment amenés ici (350 lits). Or, nous manquons actuellement des 
moyens nécessaires. »

Nous communiquons ces correspondances pour donner une 
idée du dénuement effrayant et des pressants besoins des prison
niers, et pour réclamer instamment qu’on fasse tous les efforts 
possibles pour soulager tant de misères. Naturellement les auto
rités compétentes allemandes ne peuvent suffire à tout, et répondre 
au nombre prodigieux de demandes qui leur sont adressées à 
chaque nouveau convoi. Ce serait une œuvre bénie si, partout et 
principalement dans les pays neutres, on pouvait aussitôt former 
des comités spéciaux de secours pour les prisonniers.

Pour chaque forteresse et son lazaret, il devrait y avoir un 
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comité chargé de concentrer tous les moyens de secours. Nous 
recommandons fortement cette idée, surtout aux villes riches de 
la France méridionale et à l’Angleterre, car notre assistance, trop 
faible pour permettre la dissémination des secours, ne peut se 
consacrer que dans une très-faible mesure au soin des prison
niers.

Cependant nous avons des envois en route pour Ulm, Minden 
et Coblence.

Retour des soldats français rétablis.

On a organisé un mode de retour pour les prisonniers de la 
Basse-Alsace, amputés et hors de service. Envoyés à Bâle par 
groupes de 50 hommes, ils sont reçus, logés, puis expédiés à Ge
nève ou à Neuchâtel. La direction du chemin de fer de l’Est et du 
Central leur a généreusement offert le trajet gratuit. Chacun des 
voyageurs reçoit dans ce but une carte portant son nom et le lieu 
de sa destination. Le Comité international de Genève et le Comité 
de secours de Neuchâtel s’occupent de leur procurer le logement 
et de les renvoyer aux autorités compétentes françaises ; M. Truy, 
consul français à Bâle, a enfin obtenu du gouvernement de Tours 
qu’il prît soin de les renvoyer dans leurs foyers. •

Le 18 octobre, on nous a aussi envoyé de Rastatt 3 enfants de 
troupe, afin que nous les expédiions dans leurs foyers.

Délégués.

M. Ad. Vischer a été envoyé par nous à Haguenau, Bischwiller, 
et Saverne, pour surveiller les choses de plus près. Il trouva que 
Bischwiller ne recevait d’autres secours que les nôtres, car le 
Comité Central de Paris ne peut s’occuper des petits lazarets. A 
Haguenau, l’hôpital de cette ville, ayant reçu tous les malades, a 
rendu inutile l’entretien d’un lazaret particulier. Notre dépôt per
manent de Haguenau a rendu de grands services. Il fournissait du 
matériel pour tous les blessés, recueillis non-seulement dans les 
lazarets voisins, mais encore çà et là dans des maisons particu- 
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Itères. Son directeur, M. Hæring, a su répartir les secours d’une 
manière à la fois judicieuse et charitable. Le dépôt des comités 
allemands, à Haguenau, est maintenant parfaitement équipé et en 
état de suffire complètement aux exigences, de manière que nous 
repousserons le nôtre vers l’Ouest. Saverne, où M. Niefenecker, a 
déployé beaucoup de zèle, est important comme tête de ligne du 
chemin de fer. Beaucoup de malades et de soldats gravement bles
sés sont obligés d’y rester, parce qu’ils ne sont plus en état de 
supporter les fatigues du voyage.

Quelques-uns de nos délégués se plaignent de ce que, suivant 
la Convention de Genève (art. 7, 1, 2), nous n’avons pas le droit 
de les munir d’un brassard en signe de leurs fonctions. Ce fait 
leur occasionne un retard d’une demi-journée et plus, parce 
qu’ils sont obligés de s’arrêter à Carlsruhe ou à Mannheim, pour se 
procurer un brassard auprès des autorités compétentes. N’y aurait- 
il pas moyen de s’entendre avec une des autorités compétentes 
militaires, de manière à obvier à cet inconvénient?

LISTE DES OBJETS REÇUS

11 octobre. — Gom. de sec., à Bàle, 1 caisse, sirop de coings, charpie, 
etc. Achat de l’Agence, 13 colis, comestibles et obj. div. Com. de Ge
nève, 1 caisse, choeoiat Suchard. Mme de Pourtalès, aux Grénées, près 
Coppet, 2 colis, charpie et linge. Com. de Mantoue, 2 caisses, linge et obj. 
de pansement. Com. de Basseeourt, 4 paq., obj. div. Trois sœurs, de 
Berne, 1 paq., linge, etc.

12 octobre. — Dames de notre Agence, 4 caisses, coussins, caleçons, 
chemises de flanelle, livres, etc. Achat de l’Agence, 8 colis, couvertures, 
acide phénique, viande fumée, etc. Com. de sec. de Coire, 4 caisses, obj. 
de pansement et vêtements. M"1' de Goutnoens, à Berne, 1 paq., caleçons 
et charpie. Soc. de charité à Courtelary, 1 paq. bas de laine et de coton.
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13 octobre. — Com.d’Yverdon, 2 colis contenant 10 couvertures, 6 draps 

etdivers effets. Coin, de Neuchâtel, 16 colis, vin, riz,cigares, livres, effets, 
etc. Achat de l’Agence, 10 ballots, couvertures, et 1 ballot, extrait de 
viande. Société de dames, à Zofingue, 1 caisse, linge et obj. de panse
ment. Soc. de sec. à Bâle, 4 caisses, vin du Cap, et 8 caisses, charpie, 
linge, obj. de pansement, vêtements et cigares. Coin, de Venise, 9 caisses, 
charpie, 1 caisse, chemises de flanelle, caleçons, linge, etc. Dames de notre 
Agence. 1 caisse draps et intérieurs de lit, et 1 caisse, contenant 180 che
mises de flanelle. Mme de Goumoens, à Berne, 1 paq. bandes de flanelle, 
etc. M. X., à Bâle, 1 habit. Past. Jahn, àRappelen, prèsAarbourg, 1 paq., 
vieille toile.

14 octobre. — Corn, de Vevey, 1 caisse, cigares. Corn, de Pampelune 
(Espagne), 5 pièces, vin. Dames de notre Agence, 1 caisse, contenant 40 
camisoles de nuit, 290 mouchoirs triangulaires et de la charpie. Past. Pin- 
goud, à Bursins, près Rolle, 3 colis, linge et café, Com. de Bergame, 2 
colis, obj. de pansement. Mme Karstens, à Villeneuve (Vaud), 1 ballot, obj. 
de pansement. Princesse de Schwarzenbourg-Sondershausen, à Glocken- 
thal, près Thoune, 1 caisse, effets. Soc. de sec. de Bâle, 1 caisse, linge, 
chemises et obj. div. Com. de Venise, 2 ballots, charpie. Past. Montan- 
don, à Tramelan, 20 compresses, et obj. div. Soc. de sec., â Berne, 1 
paq, obj. div. Past. H. de Perrot, à Trey (Vaud), 1 ballot, vieux linge. 
M. S. R. Geigy-Merian, 18 caisses vides.

15 octobre. — Com. de Milan, 2 caisses, chemises de flanelle. Com. can
tonal de sec. à Zurich, 4 colis, obj. de pansement, linge, etc. Com. de Neu
châtel, 2 pièces, vin rouge. Com. de Venise, 2 ballots, charpie. Achat de 
l’Agence, 20 caisses, lait condensé, 1 caisse chloroforme, et 2 caisses, alcool 
camphré. Com. de Sion, 1 caisse, linge et obj. de pansement. Past. Rey
mond, à Lignerolle (Vaud). 1 caisse, effets. Mme Doxat-Romer, à Yverdon, 
1 caisse, effets. Dames de Rolle, 2 caisses, linge, obj. de pansement, etc-

17 octobre. —Com. de Parme, 3 caisses, obj. de pansement, charpie, 
compresses, etc. Soc. de sec. de Bâle, 1 caisse, vêtements, bandages, etc. 
Dames de l’Agence, 1 caisse, bandes. Com. de Venise, 2 ballots charpie. 
Com. de Lausanne, H caisses, vêtements, 2 caisses, vin et liqueurs, 5 colis, 
bas, charpie, couvertures, etc. Baronne de Jud, àGlockenthal, près Thoune, 
1 caisse, biscuits. Com. cantonal de sec. de Zurich, 3 caisses, cigares et 
tabac, 2 caisses, médicaments, 6 caisses, laines, vêtements, linge, café, etc. 
Com. d’Yverdon, 3 colis, obj de pansement. Com. de Genève, 5 caisses, 
vin rouge, 2 caisses, livres, et 6 caisses, linge, obj. de pansement, et obj. 
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div. Past. Cordey, à Aubonne, 1 paq. effets. Mm0 Aurèle Robert, à Ried, 
près Bienne, 1 paq. flanelle. Com. de sec. appenzellois, à Trogen, I paq., 
obj. div.

18 octobre. — Dames de l’Agence. 6 caisses, chemises, bas, vêtements de 
dessous, literie, pantoufles, couvertures et bandages de corps. Com. de 
Vevey, 3 caisses, vêtements et linge. Achat de l’Agence, 5000 cigares. 
Soc. de dames àKerzers (Fribourg), 1 caisse, obj de pansement, etc. Com. 
de Mantoue, 3 caisses, lingerie. Com. de Saint-Pétersbourg, 7 ballots, 
charpie et objets de pansement. MM. F. Ludin et Ce, à Berne, 1 paq., 
linge et effets.

19 octobre. — Com. de sec. à Badelfingen, 1 caisse, linge et bandages. 
Com. de sec. de Renan (Berne), 1 caisse, effets, flanelle, etc. Dames de 
l’Agence, I caisse, charpie. Soc. cantonale de sec., à Zurich, 1 paq. thé.

20 octobre.— Soc. cantonale de sec. de Zurich, 3 colis, chloroforme, 
toile imperméable et instruments de chirurgie. Com. de Genève, 1 paq., 
rapports. M'“e Breuchand, à Bulle, 1 caisse, effets. Com. de Vicence, 1 
caisse, vin et cigares. Com. de Milan, 1 ballot, chemises de flanelle. Com. 
de Bologne, 9 caisses, linge. Com. de Pavie, 4 colis, obj. de pansement. 
Com. de Gênes, 1 ballot, effets. Soc. de sec. de Bâle, 2 caisses, chemises, 
essuie-mains, draps et vêtements. Dames da l’Agence, 1 caisse charpie. 
Com. de Neuchâtel, 5 caisses cigares, et 9 paq., contenant 100 paires bé
quilles. M. J. Cuendet, à VAuberson, près Yverdon, 2 colis, obj. div. 
Com. de Mantoue, 4 caisses, obj. de pansement. MM. J. Schwarzenbach 
et Ce, à Zurich, 2 caisses, café de figues. Achat de l’Agence, 40 caisses, lait 
condensé. Mme Paravicini, à Bâle, obj. de pansement, linge et charpie. 
M. Im Hof, à Bâle, 1 paq. effets.

RECTIFICATIONS.

28 septembre. — Au lieu de: Com. de Frauenfeld, 1 paq., obj. div. Li
sez: Anon. 1 paq., obj. div.

3 octobre. — Au lieu de : M.Bénedict Maurer, à Lucerne, 1 caisse, effets. 
Lisez: Mme J. M. Peto, Hôtel du Parc, à Lugano, 1 caisse, effets.



EXPÉDITIONS

DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :DATES

Société patriotique de dames, à
Sarrebriick.....................................

Société de secours, à Strasbourg . 
Comité local pour les blessés, à

Belfort............................................
Ambulances d’Épernay....................
Lazaret de Châlons (10 sacs, sciure

de bois)..........................................
Lazaret de Bischwiller.....................
Comité de secours, à Mâcon...........
Société des dames, à Carlsruhe... 
Ambulance de MM. Espérandieu et

d’Espine, à l’armée de la Loire . 
Comité de Dijon................................
Lazaret de la princesse de Wied,

à Neuwied.......................................
Comité central de Berlin................
Société des dames, à Carlsruhe... 
Dépôt central, à Mannheim............
Dépôt central, à Mannheim, pour 

un lazaret près de Metz..............
Sœurs de St-François, au lazaret 

des prisonniers français à Min- 
den (Westphalie)..........................

Lazaret des prisonniers français, à

r

B

°3.

s.

O

¡V
in, liqueurs, rafraîchissem

ents, alim
ents, etc,

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.

en
'S Total.

» » 4 » )) 4
» » » 2 » 2

1 » 5 » » 6
)) )) 1 » » 1

» )) » 10 » 10
1 1 17 6 1 26
1 )) 6 38 » 45
» 2 2 5 1 10

i » 2 17 » 231
)) » )) H » 11

» » 1 3 » 4
» » 5 » » 5
» » 3 1 » 4
» » 20 » » 20

» » 2 2 » 4

» » 10 6 » 16

» » 10 6 » 16

7 3 88 107 2 207



CAISSE DE L’AGENCE

DATES Recettes à dater du 11 Octobre FR. C.
1830

Octobre 11 A. Marchand, maire à Renan.............................................
F. Hunziker, de la part de la société de secours de

70 —

Zurich................................................................................. 1,000 —
» 12 Turin, Meille, église évangélique vaudoise.....................

Collecte à l’église à Horgen...............................................
Société de secours à Côme.................................................
Société suédoise de secours à Stockholm, L. 200. —

1er Janvier Londres, G. 2507 i/2 à 2’/2 franco Ctge.
vendu par courtier 0............................. .........................

294 50
10 —

100 —

4,988 25
» 13 Commune de Kapellen, par M. le pasteur Jahn.............. ' 20 —
» 14 Par l’entremise de M. le past. J.-H. Relier, de Zofingue 

» de M. le past. Du-Mont, de Bévilard..
» de M. Hôckert, bourgmestre d’Abo,

32 30
20 —

> 15 Finlande, Bco. 195, 12. — 12 Janv. Hambourg à
195 y2 et 3 */2 %................ ............................................

Comité de secours d’Udine, 2025 fr. 70 c., dont à dé
duire 45 cts. perdus sur des pièces démonétisées.. 

M. Philibert Cordenod, de Ferney..................................
A. Vernet Cezza, par Chêne (Genève).............................
M. le past. Correron, à Lucens........................................
MM. Von Speyr et Ce, pour frais de port.......................

359 85

2,025 25
25 —
15 —
6 —

56 65
)) 17 M. le past. Pingoud, à Gilly..............................................

A. Beha, à Lugano, de la part de Mllc Handley, à
Dorten, L. 5............................................................... .

Société de commerce à Stavanger, Bco. 569. 12, à 
vue sur Hambourg à 1851/i..........................................

Bonification pour frais de transport.................................

73 75

125 —

1,055 45
8 55

» 18 Comité de secours de Neuchâtel, pour achat de désin
fectants ..............................................................................

Veuve Cunier de la Reusille, à Bienne............................
Comité de dames, à Helsingfors, 600 florins................
Comité de secours, àVicence............................................
M. le président Blâsi, à Soleure, produit d’un concert

Recettes antérieures..............
Total des recettes jusqu’au 20 Octobre...

RECTIFICATION

300 —
50 —

1,283 —
500 —
353 70

12,772 25
109,757 15
122,529 40

Dans la caisse du 5me rapport, au lieu de Société dramatique 
de Viriens, lisez : Société dramatique de Kriens.
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GÉNÉRALITÉS

Le présent rapport a trait à la période comprise entre les 21 et 
31 octobre.

Suisse

BALE

La meilleure manière de se rendre compte des dons des so
ciétés locales suisses, sera de s’en référer à la récapitulation que 
nous avons l’intention de faire à la fin de nos rapports. Pour 
mettre fin aux malentendus qui nous ont été signalés en Allemagne, 
nous faisons remarquer que les nombreux noms d’endroits et de 
personnes que nous avons donnés en langue française, ne se rap
portent pas à des départements français, mais à des localités et à 
des personnes de la Suisse romande, soit du Jura bernois et des 
cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Valais. Sans la 
persévérance que nos amis de ces cantons ont mise à nous aider, 
et sans le secours de leurs dons et de leur activité personnelle, 
notre travail n’aurait pas été de moitié aussi fructueux.

Pour ce qui concerne Bâle, le Comité local de secours publiera 
bientôt un rapport qui donne le tableau de l’œuvre des habitants 
de notre ville. Nos rapports avec ce Comité sont intimes ; il ne nous 
fournit pas seulement des secours considérables en nature, qu’il 
reçoit lui-même des donateurs, il se charge encore, d’une manière 
très-bienveillante, d’une partie de notre travail, en achetant et en 
préparant une grande quantité de matériel. Par suite dejs com
munications que nous a faites le Comité bâlois de secours, nous 
pouvons mentionner ici en passant les faits suivants :

Jusqu’au 30 octobre, nous avons reçu de ce Comité, outre de 
très-riches dons en nature, des sommes dont le total s’élève à 
environ 19,200 francs. De plus, il nous a avancé environ 14,200 fr.,
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et sous ses auspices un grand nombre de dames ont été occupées, 
dès le commencement de la guerre, à confectionner des vêtements 
et des articles de pansement.

Pour le détail, nous renvoyons au rapport que nous attendons 
du Comité de secours bâlois. Ce rapport arrivera d’autant plus à 
propos, que çà et là le public paraît ignorer le motif pour lequel 
nos rapports mentionnent si peu de dons des Bàlois. Or, cela vient 
tout simplement de ce que les listes des dons qui arrivent direc
tement à l’Association bâloise, et c’est le cas de la majeure partie, 
sont publiées non dans nos rapports, mais dans les journaux; elles 
paraîtront, en outre, dans le compte rendu de la dite association.

Repatriation des invalides

Nous avons, dans les dix derniers jours, reçu des invalides avec 
le personnel qui les accompagne, et nous avons pourvu à la con
tinuation de leur voyage. En voici le détail :

Sont arrivés à Bâle :
Le 20 octobre 2 invalides, venant de Saverne.

20 » 45 » » » Strasbourg.
23 » 24 »> » » Haguenau.
23 » 2 médecins, » » »
26 » 1 invalide, » » Pont-à-Mousson
29 » 1 )> »» » »
31 » 21 invalides, » ■> Carlsruhe.
31 » 2 officiers, » » Haguenau.

98

Sont partis de Bâle :
Le 21 octobre 15 invalides, pour Genève.

21 » 1 invalide, » Bolzheim.
22 » 16 invalides, » Genève.
22 » 1 invalide, » Neuchâtel
22 » 13 invalides, » St-Louis.

A reporter. .. 46
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98

Report.. . 46
22 1 invalide, » l’Hôpital de Bâle.
24 23 invalides, » Genève.
24 2 médecins, » »

24 1 invalide, » St-Louis.
27 1 » Neuchâtel.
30 1 » » Genève.

Restent à Bâle :
Le 31 octobre 23 invalides, qui partiront prochainement.

Un des membres du Comité de l’Agence est allé à Berne auprès 
de M. Dubs, président de la Confédération, pour amener l’apla
nissement de quelques difficultés sanitaires ou autres, qui s’étaient 
élevées à l’occasion de ces convois d’invalides, et pour obtenir la 
certitude que les autorités fédérales supérieures donnent leur ap
probation à notre œuvre. Le Conseil fédéral s’est prononcé en notre 
faveur de la manière la plus positivé, et la police bâloise a été 
chargée de l’exercice des contrôles nécessaires, etc. Des citoyens 
charitables se sont joints à nous pour nous aider à secourir les 
malheureux, au moment de leur arrivée, pendant leur séjour et à 
leur départ. M. Auguste Bernouilli, entre autres, s’est appliqué avec 
zèle à nous seconder dans cette branche de notre activité.

A Berne, la Société de secours pour les militaires suisses s’est 
chargée de recevoir et de restaurer les invalides à leur passage. A 
Fribourg, le Comité local nous a offert de se charger des mêmes 
soins. A Genève, c’est le Comité international qui s’est occupé des 
invalides ; mais le public, lui aussi, leur témoigne un grand intérêt. 
L’entrepreneur des omnibus de la gare s’est chargé gratuitement 
de les conduire en voiture de la gare au lieu où ils passent la nuit, 
et le lendemain de les ramener à la gare. A Genève, comme à 
Bâle, le gouvernement a fourni les docteurs et le matériel néces
saires.
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Article 5 de la Convention

L’article 5 de la Convention de Genève stipule que les habitants 
du pays, qui auront reçu chez eux des blessés, seront dispensés du 
logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de 
guerre. L’article additionnel IV restreint ces privilèges dans le sens 
que, dans la répartition des charges de la guerre, il ne sera tenu 
compte que dans la mesure de l’équité, du zèle charitable déployé 
par les habitants.

Or, suivant ce que nous communiquent nos délégués, ces dis
positions paraissent très-peu connues. En effet, les autorités mili
taires, de même que les autorités locales des maires en Alsace, par 
exemple), frappent de réquisitions pour le service des troupes, non 
moins que toutes les autres, les maisons dans lesquelles des mili
taires blessés ou malades sont soignés. Il serait Irès à désirer que 
l’on publiât et fît connaître ces articles 5 et IV additionnel, et cela 
dans l’intérêt surtout de ceux qui ont besoin de secours.

Médecins suisses sur le théâtre de la guerre

La notice que nous avons insérée à la page 88 de notre 5“'" rap
port, au sujet des médecins suisses, n’est pas exactement conforme 
à celle que nous a transmise M. le Dr Lehmann. Il faut la corriger 
en ce sens que 146 médecins diplômés, 40 étudiants ou candidats 
en médecine et 56 personnes se destinant au soin des malades, se 
sont présentés auprès de M. le Dr Lehmann pour se rendre sur le 
théâtre de la guerre. Parmi les médecins, 30 ont obtenu le rem
boursement de leurs frais de voyage et une solde, 31 ont été à leurs 
frais. Environ dix étaient en civil.

Outre ceux-ci, un certain nombre de Suisses se sont directement 
rendus aux ambulances, sans passer par l’intermédiaire du Dr Leh- 
mann.



119

France et territoire occupé

Notre envoi de 45 colis aux ambulances de Mâcon, fait sur la 
demande du Comité international de Genève, et l’envoi de 11 caisses 
aux ambulances de Dijon, sont arrivés heureusement à destination. 
Le Comité de Soulz-sous-Forêts (près Wissepbourg) nous informe 
que les besoins sont très-grands dans cette localité ; chaque jour 
il y passe des convois de blessés et de malades. Ce sont chaque fois 
jusqu’à 7 à 800 hommes qu’il faut restaurer. D’autre part, il y a 
encore, dans le lazaret, 12 Allemands et 21 Français qui attendent 
d’être évacués sur l’Allemagne. Les dépenses s’élèvent à 12 à 1300 
francs par semaine, et le Comité de Soulz n’a jamais rien reçu de 
Paris; le lazaret subsistera probablement jusqu’à la fin de l’année, 
en sorte, il y a urgence à envoyer des secours à ce Comité.

Italie

Notre appel a un énergique mouvement de secours en faveur des 
prisonniers français dans la misère, a trouvé en Italie un écho vrai
ment remarquable, mais tel, il est vrai, que nous étions en droit de 
l’attendre du zèle et du dévouement des associations italiennes. Le 
Comité de Venise, dont le président, M. Torelli, est l’âme des so
ciétés de secours de cette partie de l’Italie, a publié un appel dans 
la Starnpa du 21 octobre, demandant aux Vénitiens de nouvelles 
contributions, assez fortes pour permettre l’acquisition d’au moins 
mille couvertures de laine, que le ministère italien de la guerre, avec 
une louable générosité, avait offert de céder à moitié prix.

« Courage donc ! » dit-il, en terminant cet appel. « La misère sans 
« bornes doit exciter une charité sans bornes, et malheur au genre 
<> humain, si nous refusons, dans ces moments terribles, de nous 
« mettre à l’œuvre pour soulager les douleurs de ceux qui souffrent. »

Tout dernièrement, le Comité nous a annoncé l’envoi de ce don 
considérable, auquel il a ajouté un parti important de camisoles de 
laine.

Messine nous a envoyé 214 liv. sterl. Vicence et Udine nous ont 
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envoyé aussi de l’argent, et l’activité est loin de se ralentir dans les 
autres sociétés italiennes. Nous nous permettons seulement défaire 
remarquer à nos collègues italiens que, pour le moment et jusqu’à 
nouvel ordre, on n’a pas besoin de charpie et d’objets de pansement.

Finlande

Un envoi, qui nous a particulièrement touché, nous a été fait de 
l’extrême nord, du centre de la pauvre Finlande, de Kuopio. Le 
gouverneur de la province, M. A. d’Essen, nous a fait parvenir 
373 francs, produit d’une soirée dramatique.

« C’est très-peu, écrit-il, mais notre ville, une des plus septen
trionales du pays, n’a que 5,000 habitants, et souffre encore des 
suites de plusieurs années de disette, pendant lesquelles elle a 
soutenu un combat entre la vie et la mort. L’ennemi était la faim, 
une famine horrible et sans exemple depuis des siècles. Ce don 
n’est qu’un témoignage de notre bonne volonté. Puisse-t-il nous 
attirer la même bénédiction que la pile de la veuve dans la Sainte- 
Ecriture. »

Depuis que nous avons commencé à nous occuper de notre 
tâche, aucun donne nous a causé plus de joie, et, en même temps, 
ne nous a rendus plus confus.

Délégués

1° MM. Geldner et Scheuchzer sont partis de Courcelles pour 
accompagner, jusque devant Metz, un envoi d’objets nécessaires aux 
lazarets, tels que vêtements chauds, médicaments, vin et spiritueux. 
De là, ils se sont rendus à Tremery, éloigné de Metz de 5 à 6 heures, 
où M. le DrBurckhardt (voir dernier rapport, page 102) nous avait 
fait savoir que régnaient de grands besoins.

2° M. le Dr Borel, de Neuchâtel, qui se rendait à Epernay, a 
emmené avec lui du matériel de secours, destiné au lazaret « Moët 
et Chandon », établi dans une belle et vaste salle de la célèbre 
fabrique de champagne. Le plus grand nombre des malades des 
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différents lazarets d’Epernay reçoivent les soins de M. le DrAppia.

3° M. le colonel François d’Erlach, de Berne, a offert d’aller à ses 
propres frais, comme délégué du Comité de secours pour les mi
litaires suisses, visiter tous les points importants du théâtre de la 
guerre. Du 11 août au 21 otcobre, il a tout visité, depuis Wissen - 
bourg et Wörth jusqu’à Sedan et Versailles, .tantôt faisant ses ob
servations, tantôt se rendant utile dans les lazarets et sur les champs 
de bataille. Il a bien voulu nous permettre d’emprunter quelques 
passages d’un rapport qu’il a rédigé. (Voir page 35 de notre second 
rapport.) Nous en citons les lignes suivantes :

< M. le Dr Appia m’a dit, à Verneville, avoir observé que, dans 
les lazarets, c’est pendant les dix premiers jours qui suivent la ba
taille, que les besoins se font le plus sentir. Et je l’ai constaté moi- 
même par ma propre expérience. Les ambulances organisées d’après 
le modèle américain, comme, par exemple, la troisième ambulance 
de la Société internationale de Paris, que j’ai vue à Gravelotte, 
toutes munies d’aides, de chevaux et de tout le matériel nécessaire 
aux secours, sont celles qui me paraissent le mieux remplir leur 
but. Le « volontaire » qui, dans la bataille, embarrasse plutôt, 
et souvent se voit traité d’espion, me paraît toujours trouver 
mieux sa place dans les lazarets. Pendant les jours de besogne, 
l’activité volontaire des habitants, qui est rarement jugée selon ses 
mérites par MM. les médecins militaires, me semble avoir les meil
leurs effets. C’est àGorze, tout près du champ de bataille de Metz, 
que j’en ai surtout reconnu .toutes les heureuses conséquences. Au 
rez-de-chaussée de presque chaque maison particulière se trouvait, 
à la disposition des blessés, une salle desservie par une infirmière 
sous les ordres des médecins. L’effet des soins domestiques et vo
lontaires agissait sur le moral des malades d’une manière bien plus 
efficace que tous les secours, quelquefois un peu rudes, donnés dans 
les ambulances ; et, malgré les avantages que présentent les laza
rets au point de vue de la bonne ventilation, d’une nourriture plus 
fortifiante et d’une plus grande propreté, je préfère de beaucoup à 
tous les autres les soins donnés dans les maisons particulières.

« Depuis cette époque, j’ai visité beaucoup de lazarets, et même 
pendant quelque temps j’ai travaillé sous la direction de M. le comte 
de Görtz (délégué des étapes de lalllme armée). Or, voici, d’après mes 
observations, les conditions dans lesquelles les comités étrangers 
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de secours pourront arriver à une action directe, simple et réelle ; 
c’est en procurant un grand nombre d’aides qui, d’une part, s’em
ploieront au soin même des malades, et, d’autre part, s’occuperont 
de la partie administrative, et pourvoiront les lazarets soit des ob
jets qu’on ne peut trouver sur place, soit de l’argent nécessaire à 
l’achat des articles qu’on peut se procurer sur les lieux.

« Sans vouloir, le moins du monde, méconnaître que Strasbourg 
et d’autres lieux frontière réclament encore nos secours, je crois de 
mon devoir d’avertir que Paris et ses environs seront pendant long
temps encore le témoin de bien des besoins et de bien des souf
frances. Ce qui ailleurs était un, se trouvera là être cent; ce qui 
ailleurs se comptait par centaines, se comptera là par centaines de 
mille. Parmi les 4 ou 6 lazarets de Versailles, le n° II seul du 
Lycée contenait toujours de 7 à 800 malades et non blessés, et 
même davantage. Pendant mon passage à Gros-Bois, les 14 et 
15 octobre, le médecin en chef de la 17me division avait, dans un 
seul régiment, 500 malades à soigner.

« Des communications immédiates, que j’ai reçues à Carlsruhe, 
me permettent d’affirmer que les envois pourront facilement être 
expédiés à Versailles. A Carlsruhe, les trains de militaires réclament 
l’activité de la Société des dames. •

Nous nous occupons maintenant de l’organisation de deux envois 
complets, destinés à être expédiés au plus tôt, l’un, aussi près que 
possible de Paris, et l’autre dans Metz, qui a maintenant capitulé, 
et où, suivant la première dépêche du roi de Prusse, se trouvent 
des malades et blessés au nombre énorme de 20,000.

4° M. Jules Vôltzel, membre du Comité de Bischwiller, est venu 
chercher auprès de nous, pour l’accompagner au lazaret de sa 
ville, la somme de fr. 3,000 que nous lui avons destinée, ainsi 
qu’un envoi de pommes de terre, et surtout d’œufs, qui manquent 
absolument à Bischwiller.

Bureau de renseignements et de correspondance

Le Comité central des sociétés allemandes de secours nous donne 
connaissance de la réponse suivante, que lui a faite le Département 
sanitaire des armées prussiennes :
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« Berlin, le 13 octobre 1870.

« Le Département soussigné à l’honneur de répondre à la lettre 
que lui a adressée le 17 courant le Comité central au sujet des 
envois d’argent, envoyés ici par l’Agence internationale de Bâle, 
pour être transmis aux prisonniers de guerre français. D’accord 
avec le Département général prussien de la guerre, il fait savoir 
que, lorsque l’expéditeur connaît le lieu de séjour et l’adresse du 
prisonnier, il peut sans crainte confier à la poste les envois d’argent ; 
dans ce cas, le prisonnier français les reçoit directement par 
l’entremise des commandants respectifs des dépôts. Le Dépar
tement sanitaire a reçu, en outre, la lettre du Comité central du 26, 
au sujet de la demande faite par le Comité international de Genève, 
pour obtenir des renseignements sur les prisonniers français. Il 
répond à cette lettre en faisant remarquer que les services que 
l’on attend de ces listes ne compenseraient nullement les frais con
sidérables de leur établissement, et qu’en outre le travail serait si 
grand, et exigerait tellement de temps, que les listes arriveraient 
trop tard pour remplir leur but. On dresse, au reste, dans ce mo
ment, pour le bureau central de renseignements, une liste par ordre 
alphabétique des officiers français, prisonniers de guerre.

Pour le ministre de la guerre, Pour le Département sanitaire militaire, 
signé : Grimm. signé : Schubert.

Au Comité central des sociétés allemandes de secours pour les 
militaires blessés ou malades. »

En effet; de ce côté la tâche est grande. Ce n’est que le 22 octobre, 
que le Bureau central de renseignements à Berlin a pu nous donner 
les premières informations sur le sort de plusieurs personnes (5 pri
sonniers français), et c’est depuis maintenant seulement, qu’a pu 
être ouverte une source sûre, à laquelle des milliers de familles 
angoissées pourront puiser des renseignements si ardemment dé
sirés. D’autre part, le travail de notre Bureau prend des propor- 
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lions toujours plus grandes. Quatre personnes sont continuellement 
occupées à l’expédition des lettres ; elles en transmettent chaque 
jour de 600 à 1.000, tant en France que dans toute l’Allemagne. 
Le travail, qui consiste à ouvrir et à trier toutes ces lettres, 
réclame une personne. Les demandes de renseignements relatives 
aux Français prisonniers, blessés ou disparus, occupent deux per
sonnes. On transmet ces demandes soit au Bureau central de ren
seignements, soit au Bureau de renseignements du ministère royal 
de la guerre à Berlin. Les noms et les grades des personnes dont 
on s’informe sont inscrits dans un répertoire, avec le nom et 
l’adresse de celui qui demande ces renseignements, de manière 
qu’on peut immédiatement transmettre la réponse dès qu’on l’a 
reçue de Berlin. La distribution des envois d’argent, expédiés de 
France aux prisonniers, aux malades ou aux blessés par leurs amis 
ou leurs parents, demande assez de travail pour occuper trois per
sonnes. Il nous arrive à Bâle de toutes les parties de la France, 
sous forme de mandats ou de timbres-poste français, des sommes 
qui varient de 5 fr. à 600 fr..

Les envois d’argent sous forme de timbres-poste sont assez mal 
imaginés, et compliquent notre travail, car il est nécessaire d’échan ■ 
ger ces timbres que l’on ne peut envoyer en Allemagne. Nos envois, 
faits sous forme de groups, sont adressés au commandant du dépôt 
où se trouve Je destinataire ; ils sont accompagnés, sous la même 
enveloppe, d’une lettre explicative et d’un récépissé que le com
mandant doit nous renvoyer signé. Des lettres qui sont souvent 
jointes à ces accusés de réception lorsqu’ils nous reviennent, témoi
gnent de la grandeur de la misère et du soulagement que les secours 
y apportent.

La capitulation de Metz va certainement être la cause d’un grand 
surcroît de besogne pour nos bureaux.
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LISTE DES OBJETS REÇUS

21 octobre. — Achat de l’Agence, 120 livres, tabac à fumer, 24 bouteil
les, cognac, et 2 capotes. Soc. thurgovienne de sec. à Frauenfeld, 2 caisses, 
vêtements. Princesse de Schwarzenburg-Sondershausen, à Glockenthal, 
près Thoune, 1 caisse, effets et obj. de pansement. Past. Comtesse, au Lo
cle, 1 paq., livres français et allemands. Soc. appenzelloise de sec, à 
Trogen, 1 paq, obj. div.. M. F. Indermühle, Hotel et pension à Zimmerwald, 
1 paq., d°.

22 octobre. — Direction de la gare, à Berne, 1 caisse, obj. de panse
ment. Soc. cantonale de sec. à Zurich, 1 caisse, obj. de laine. Soc. can
tonale de sec. à Schaffhouse, 100 bouteilles, vin rouge. Dames de l’A- 
gence, 2 caisses, compresses, et 6 caisses, chemises de flanelle, camisoles 
de nuit, couvertures de lit, caleçons, pantoufles, bandages de corps, bonnets 
de nuit, etc. Past. Sartorius, à Bâle, 1 caisson, cigares. Achat de VA- 
gence, 2,000 œufs, 5 barils, beurre, 3 sacs, orge d’Ulm, gruau d’avoine, et 
farine de méteil, 1 fromage, 2 sacs, café, 1 sac, sucre pilé et deux sacs, riz 
de Milan. M. Bachofen-Merian, à Bâle, 6 colis, couvertures de laine et vê
tements chauds et 2 jambons. Corn, de sec. à Bâle, 3 caisses, vêtements 
de laine, obj. de pansement et bandages, et 1 caisse de tôle, obj. div. M1Ie 
Haller, â Berne, 1 ballot, obj. de pansement. M. Jacob Bleiler, à Bâle, 
1 sac, riz. De Vevey, 1 caisse, obj. div. Past. Geiger, à Bâle, 1 caisse, d°. 
Dames du Tessin méridional, 7 paq., camisoles, couvertures, bas, etc. Ho
tel du Parc, à Lugano, 1 paq., bas et bandages de corps.

24 octobre. — Corn, cantonal de sec. à Schaffhouse, 1 paire, béquilles. 
Anon. de Bâle, 1 paq., obj. div. Achat de l’Agence, 1 tonneau, fruits secs, 
10 sacs, pommes de terre, 8 caisses, cigares, 2 caisses, cognac, 1 ballot, 
ouate, 2 matelas et caisses pour délégués, et 1 paq., livres. Mm" Bridel, à 
Lausanne, 1 caisse, biscuits. M. Geigy-Mérian, à Bâle, 4 caisses, yin, ci
gares, effets, etc. Soc. de sec. à Bâle, 2 caisses, vin rouge. Soc. de cha
rité, à Courtelary, 1 paq., obj. div. Mme de Goumœns, à Berne, 1 paq. d°. 
Corn, de dames à Villeret, 1 paq. d°. M"e Thurneisen-Merian, à Bâle, 1 paq., 
caleçons. Soc. de dames à Trogen, 1 caisse et 6 paq., obj. div. M. A. 
Gross, à Neuveville, 1 paq. d°. Coin, de Trévise, 3 pièces, flanelle.



426
25 octobre. — Dames de l’Agence, 2 caisses, bandages de corps, che

mises, cigares, etc. Dr Burckhardt-His, à Bâle, 1 caisse, obj. div. Com. 
deVicence, 3 caisses, charpie. Com. de dames, à Genève, 3 caisses, livres 
français. Soc. de sec. à Schaffhouse, 1 tonneau, matériel de pansement. 
MM. L“ Besançon et fils, à Echallens (Vaud), 2 colis, objets de laine et 
charpie. Com. de Neuchâtel, 1 caisse, gilets, chaussettes et chemises de fla
nelle. Com. de Trévise, 1 ballot, effets. Com. cantonal de sec. à St-Gall, 
6 caisses, lait concentré et 1 caisse, extrait de viande. Com. des jeunes 
filles à Teufen, 1 caisse, obj. de pansement. Com. central russe, â St-Peters- 
bourg, 1 caisse, compote d’airelle et autres désinfectants.

26 octobre. — Com. de sec. à Grandson, 4 caisses, chemises, caleçons, 
manteaux, draps, couvertures, bandes de flanelle, cigares, etc. M. Isen- 
berg, à Cette, 1 pièce, vin. Mm* Pauline Byhiner-Steckeisen, de Bâle, 2 piè
ces, vin du Margraviat. M. Geigy-Mérian, à Bâle, 16 caisses, neuves. Mlle 
A. Bahler, à Berne, 1 paq., ¡obj. div. Pasteur Montandon, à Tramelan, 
1 paq. d°.

27 octobre. — M. Gustave Wertenberg, à Catane (Sicile), 1 pièce, vin 
rouge de Sicile. Dames de l’Agence, 2 ballots, couvertures et coussins, et 
4 caisses, contenant 60 chemises de flanelle et 57 camisoles de nuit. Com. 
de sec. à Bâle, 25 paires, béquilles, et 2 paq. de cannes-appuis. Com. de 
Vevey, 1 caisse, bandages de corps, vieux vêtements, couvertures, odj. de 
laine, et 1 caisse, Testaments français, coussins et vieux chapeaux. Com. 
de Venise, 1 caisse, (obj. de pansement, chemises, etc., et 6 ballots, char
pie. M. Stock-Bourne, à Morat, 1 caisse, cigares. Com. de dames â Son- 
ceboz et Sombeval, 1 caisse, vêtements chauds. Mme de Saugy, à Gland, 
1 caisse, obj de pansement, vêtements, etc.

28 octobre. — Com. de sec. à Berthoud, 1 sac, obj. de pansement. Anon. 
de Berne, 1 caisse, contenant des bandes de flanelle, 1 couverture de 
laine, 6 bouteilles, vin rouge, des bandes et des journaux. Achat de l’A- 
gence (fait à Sursee), 4 douzaines, camisoles de laine et 13 camisoles et cal- 
çons de laine, pour modèle. Institutions Chautems, à Grandson, 6 gilets de 
flanelle et 35 traités.

29 octobre. — Dames d’Aubonne, 1 caisse, obj. de pansement, obj. de 
laine et vêtements. Com. d’Yverdon, 2 colis, obj. de pansement, vête
ments, couvertures, draps, thé, etc. Dames de l’Agence, 8 caisses, conte
nant 50 bandages de corps, 50 paires, pantouffles, 60 ceintures de flanelle, 
50 giiets de flanelle, 55 paires, calçons, 68 chemises de flanelle, des essuie- 
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mains, des chemises, du café, du thé, etc. M. Stäheiin-Brunner, à Bàle, 
1 caisse, thé, et 1 paq., 500 cigares. Soc. de sec. à Bâle, i caisse, confitu
res, sirop et cerises à reau-de-vie. Corn, de Venise, 2 ballots, contenant 
50 couvertures. Com. de sec. à Haitau, 1 caisse, obj. de pansements et vê
tements. Achat de l’Agence, 2 caisses, acide phénique, et 300 bouteilles, 
vin de Bourgogne. M. Schlumberger, à Mulhouse, 3 caisses, livres.

31 octobre. — Dames de l’Agence, 3 caisses, draps et intérieurs de lit, 
et 8 caisses contenant: camisoles de nuit, 1 couverture, chemises de fla
nelle, chemises ordinaires, 40 gilets de flanelle, bas, bandages de corps, 
charpie, pantoufles et vêtements. Com. de Lausanne, 10 balles, riz, et 11 
colis, effets, tabac, cigares, charpie, etc. Soc. de sec. à Bienne, 1 caisse, 
flanelle, linge, obj. de pansement et café. Soc. cantonale de sec. à Coire, 
4 colis, vêtements, obj. de pansement et linge. Soc. de sec. à St-Gall, 2 
ballots, ouate, et 6 tonneaux, fruits secs. Mme Seestern-Pauli, à Lucerne, 
1 caisse, pantalons de laine et coton. Com. de Venise, 4 ballots, conte
nant 100 couvertures de laine, et 2 ballots, gilets de flanelle et caleçons. 
Com. de Genève, 1 paq., rapports. M. Ant. de Boccard, à Estavayer, 
1 caisse, linge et obj. div. Com. de Pordenone (Italie), 1 paq., char
pie. Union chrétienne des jeunes filles à Ste-Croix, 1 paq., linge, fla
nelle, etc.
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Travail du Comité de Dames de Bâle

pendant le mois d’octobre.

On a ouvert 134 paquets dont on a fait 67 caisses. Ils contenaient:

11,140 compresses, 400 pointes, 266 livres de charpie, 1,400 bandes de 
toile et de coton, 60 bandes de flanelle, 241 intérieurs de lit, 340 draps, 
4a fourres de coussins, 386 essuie-mains, 812 chemises, 120 mouchoirs de 
poche, 737 paires de bas, 18 bonnets de nuit, 404 paires de caleçons, 196 
gilets de flanelle, 382 chemises de flanelle, 885 ceintures de flanelle, 387 
camisoles de nuit, H paires de pantoufles, 3 habits, 2 robes de chambre, 
4 camisoles de flanelle, - paires de pantalons, 3 gilets, 40 bandages de 
cou, 4 casquettes, 42 cachenez, 33 coussins de diverses grandeurs, 68 cou
vertures, 20 paires de semelles de flanelle, 9 paires de poignets, 2 cous
sins de cuir, café, thé, oranges, lait contré, savon, cigares, livres, etc.



EXPEDITIONS

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

B

a3.
Livres, etc.

lin, liqueurs, rafraîchissem
ents, alim

ents, etc,

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.

C
igares et tabac.

Total.

18>O

Octobre 22 Aux lazarets des Français prison-
10niers de guerre à Coblentz......... » » 7 )) 17

» » Aux lazarets des Français prison-
niers de guerre à Marienberg, 
prés Würzbourg............................ »

•.
» 9 8 2 19

» J» Au Comité de secours de Hambourg » 2 » )) )) 2
)) 24 Au Comité de secours de St-Louis » » 4 2 » 6
» 25 A la 8m(' ambulance du Xme corps

23d’armée, à Tremery..................... » )) 31 » 54
» » Au lazaret de Saverne..................... » 1 42 6 2 51
» 27 Aux lazarets des Français prison-

4niers de guerre à Rastatt........... » » » » 4
» > Au dépôt central de Mannheim... 

A l’ambulance Max-Schule, à Kai-
3 > 23 1 28

» » ■
serslautern..................................... » » 1 > » 1

» » Au Comité de Bischwiller................ » )) 3 » » 3
» » Au Comité de Wörth....................... » » 1 » » 1
» 29 Au Comité de Soullz-sous-Forêts.. » » 9 6 » 15

\

\

En tout.... 3 3 107 83 5 201
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Recettes à dater du 21 Octobre

A reporter....

î

DATES
i ¡8ÎO
i Octobre 19 et21

1 » 21

i » »
» 24
»

1
25

» 26
1 » 27

j s »

» 28

» ))

i » 29
1 » »

» »

» »
» »

Comité de secours suédois de Stockholm, 300 1. st. 
eu deux traites sur Londres, à 25,10, 25,5, — 2 ‘/2

Comité cantonal de secours de St-Gall, pour les victi
mes de la guerre..............................................................

M. le pasteur Dulex, de Morat............................................
Z., n° 13..............................................................................  -
M. J.-A. d’Essen, gouverneur de la province de Kuopio,

en Finlande, produit d’une soir» e dramatique. Bco
198, 3 %, 25 janvier, Hambourg, à 185 '/2 et 3 */2 

Comité de secours aux blessés, à Florence....................
M. le comte Sobanski, remboursement du montant des

dépêches envoyées pour son compte...........................
Comité de secours de Stockholm :

L. st. 50 — à vue.
» 150 — au 5 novembre.

L. st. 200 - à fr. 25, 5 et 2 */2 %........... ..
Anonyme, par l’entremise de M. le pasteur J.-H. Relier,

à Zofingue...........................................................................
Comité de secours de Vienne (dont fr. 661 du Conseil 

provincial).........................................................................
Comité de secours d’Udine.................................................

» » de Pordenone......................................
» » de Christiania :
Pour les 2 nations indistinctement, .fr. 1,704 73 

» blessés français........................... 474 57
» » saxons............................. 27 59

Fr. 2,206 89
à vue sur Aarau et */2 °/o de change 

Bureau de la Société évangélique, à Berne. 
Société française de bienfaisance, à Bâle ..

7,490

2,000

3,000

i
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DATES
1830

Octobre 4

» 5

6

» 7
» so

» 11

» 12

Dépenses du 1er au 31 Octobre 1870

Achat de 8 coussins en caoutchouc..................................
» acide phénique, nianganate de potasse et

farine de lin................ ..................................
» 300 cigares.............................................................
» quinine, morphine, etc.......................................
» 4 matelas..............................................................
» 100 sacs, sciure de bois......................................
» souliers...................................................................

Frais de transport de divers colis à l’ambulance de
Haguenau............................................................................

Achat de vin de Bordeaux...................................................
» souliers...................................................................

Envoi (remboursement) à M. G. Moynier, à Genève... 
Don à l’ambulance de Haguenau.......................................

» » » .......................................
» aux lazarets de Bischwiller.......................................
» » Niederbronn.....................................
» » Haguenau ..........................................

Achat de 3 coussins à air............................................ ..
» 2 seringues en étain, 1 irrigateur et 2 paires

petits ciseaux.................................................
» chloral hydraté, etc.............................................
» fèves, pois, macaroni et 1 sac de farine ....
» 4 bouteilles Magenbitter pour l’ambulance

d’Epernay.......................................................
» 90 couvertures demi-laine grises....................
» quinine et opium..................................................
» 2 étuis de bandages.............................................
» 15 caisses de lait concentré, 12 pains de

sucre, etc........................................................
» 2,000 cigares (Vevey longs et Grandson)....
» 2 matelas crin végétal.......................................

Don à l’ambulance de Châlons-sur-Marne.......................
Frais de transport de divers colis à Epernay................
Achat de 20 pièces, espagnolettes.................. 

» chloroforme, quinine, acide phénique...........
» cigares “(Grandson et Caroline).......................
» 2 caisses, beurre des montagnes.....................
» 8 jambons fumés..................................................
» 10 livres camomilles.........................................
» 6 douzaines pièces de ouate.............................
» 1 sac café, 12 pains de sucre, 2 caisses de

lait concentré, chicorée..............................
» Acide phénique....................................................

FR. c.

113 40

254 15
42 »

309 15
60 »
42 50

154 »

75 >
1,260 »

126 »
60 »

500 »
500

2,000 »
2,000 »
2,000 »

42 75

42 »
74 80

122 45

12 »
590 »
663 50

74 >

931 40
66 »
34 >

3,000 >
40 >

2,214 43
259 40

23 y>
278 40

76 40
11 »
43 80

386 90
95 »

A reporter__ _ 18,577 43
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DATES Dépenses du 1er au 31 Octobre 1870 FR. C.

4830 Report.... 18,577 43
Octobre 12 Achat de tabac et papier à cigarettes.............................. 30 »

» 2 sacs lentilles et 2 sacs pois............................ 168 » |
» 14 » 10 livres extrait de viande de Liebig.............. 90 »

» 15 pièces flanelle et shipper.............................. 909 90
» 187 couvertures de laine................................... 1,871 »

» 15 Don à l’ambulance n° 2 de l’armée de la Loire, par le
Comité internat, de Genève, avec 12 °/0 d’escompte 5,002 50

» 19 Frais de transport de divers colis à Bisclnviller et à
Wendenheim..................................................................... 10 50

Achat de vêtements pour 3 enfants de troupe................ 61 90
» 20 » 20 mesures d’eau-de-vie camphrée................ 50 50

» 5.000 cigares (Grandson)................................. 135 »
» 28 livres de laine et 180 aiguilles à tricoter. 143 60
» chloroforme..................................................... 49 80

» 21 Don aux ambulances de MM. Appia et Delachaux, à
Epernay............................................................................ 550 »

» 22 Achat de 2 surtouts imperméables.................................. 60 80
» 24 bouteilles de cognac................................... 45 »
» 60 caisses lait concentré.................................. 3,032 »
» 3 caisses tabac à fumer..................................... 84 »

Don au Comité central des Sociétés allemandes de
secours, à Berlin, 2,720 thalers, au 1er novembre,
sur Berlin, à 369.............................................................. 10,036 80

Frais de transport de divers colis à Neuwied................ 25 »
» 24 Dépensé à l’hôpital succursale du Petit-Klingenthal, à

Bâle, pour les soins à donner aux amputés de passage 300 »
Frais de transport de la llme ambulance de Paris, par

chemin de fer.................................................................... 405 20
Envoi à un prisonnier français blessé, par ordre de

M. Cordenot, de Ferney, donateur.............................. 25 »
» 25 Don au Comité central de Bruxelles, pour achat d’ob-

jets en laine pour les ambulances de Dammartin... 5,000 »
» 26 Achat de 2,000 œufs............................................................ 150 »

» orge, gruau d’avoine, 1 sac farine et 5 barils
beurre.............................................................. 410 »

» 1 tonneau pommes sèches et 10 sacs pommes
de terre........................................................... 249 40

» 12 pains de sucre et 1 sac café de Java......... 180 80
» 4 douzaines pièces de ouate de coton............ 42 »
» 2 matelas et 2 coussins....................................... 38 »
» 2 caisses, cognac et emballage......................... 45 »
» 1 fromage, 2 sacs café, 1 sac sucre pilé et

2 sacs riz de Milan............................................................ 420 25

A reporter.... 48,199 38
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DATES Dépenses du 1er au 31 Octobre 1870 FR. c.

1870 Report.... 48,199 38 !
Octobre 26 Dépensé à l’hôpital succursale du Petit-Klingenthal, à

Bâle, pour les soins à donner aux amputés de passage 700 »
Note de livres pour les blessés de l’ambulance de

Saverne................................................................................ 60 65
» 27 Don au Comité de secours de Bischwiller...................... 3,000 »
» 28 » au Comité de secours de Niederbronn..................... 3,000 »

Frais pour linge, journées et acquisition de caleçons,
ceintures, bandes et fil, avec déduction du produit
de la vente des restes d’étoffe....................................... 246 »

» 29 Frais du transport de 68 colis à Strasbourg-Robertsau,
le 1er octobre, par voitures et bateaux sur le Rhin.. 124 »

Don au Comité de secours de Soulz-sous-Forêts......... 500 »
» 31 » à un élève de l’ambulance de Strasbourg.............. 25 »

» au Comité de secours aux blessés, à Dresde......... 27 59
Achat de 30Ö bouteilles, vin de Bourgogne.................. 450 »

» cigares.................................................................... 20 »
» 2 r.aissfts, acidft phénique.................................. 114 90
» 1,760 cigares (Grandson)................................ 597 50
» livres envoyés à Saverne.................................... 6 40

Commis supplémentaires dans les divers bureaux......... 282 »
Ports de lettres, de paquets, télégrammes.................... 347 80

761 40
Fournitures pour les divers bureaux................................ 419 25
Appointements....................................................................... 290 »
Commissionnaires................................................................ 68 20

59,240 07
Dépenses antérieures......... 28,633 08

87,873 15

NB. 200 roubles, don de M. Rosenthal, banquier à
St-Pétersbourg, ont été remis directement à l’am-
bulance d’Epernay par M. le Dr Rakouza.

Solde en espèces au 31 octobre.... 56,803 12
144,676 27
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GÉNÉRALITÉS

Le présent rapport embrasse la période du 1er au 10 novembre.

Rapport du Comité central allemand

Continuant la liste que nous avons donnée dans notre cinquième 
rapport, page 86, nous mentionnerons d’abord que le dépôt cen
tral des associations allemandes a établi de nouveaux dépôts à Châ- 
lons, Rheims, Meaux, Epernay, Corbeil, et des dépôts spéciaux de 
glace à Meaux et Nancy.

Les autorités militaires prenant maintenant le soin de joindre à 
l’équipement des troupes en santé des vêtements chauds et des ré
confortants, afin d’éviter les maladies, l’association centrale alle
mande a pu cesser de fournir ces objets pour lesquels elle avait 
dépensé jusqu’ici un demi-million de tlialers. Elle pourra doréna
vant employer exclusivement ses ressources aux soins à donner 
aux malades, ce dont nous nous félicitons vivement dans l’intérêt 
des malades et des blessés.

Parmi les créations importantes de l’association centrale alle
mande, nous signalons tout particulièrement l’établissement d’un 
courant régulier d’évacuation pour les malades devant Metz.

Rapport de la Société anglaise de secours

Dans le rapport de la Société anglaise de secours pour les mili
taires blessés, en date du 24 octobre, nous lisons que, jusqu’à ce 
moment et sous déduction d’un solde de 426,000 fr., une somme 
de 4,262,990 fr. a été employée. C’est là un chiffre que les Etats 
neutres du continent, proportionnellement pauvres et petits, se
ront loin de pouvoir atteindre. Mais en revanche, nous n’avons pas 
reçu et expédié moins de colis que ne l’a fait la Société anglaise 
(3,231 colis) ce qui montre que si le continent neutre ne peut 
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pas se mesurer avec l’Angleterre pour la richesse, il le peut pour 
le travail et l’énergie.

Suède, Norvège, Russie
C’est toujours dans une mesure grandiose que les pays Scandi

naves continuent à nous envoyer des secours pour notre œuvre de 
charité. Si la guerre est loin d’eux, leurs cœurs ne connaissent 
pas la distance. Stockholm nous a envoyé, jusqu’à présent, en ar
gent 50,000 fr. ; Christiana et Stavanger 14,500 fr. Quatre méde
cins distingués ont de nouveau quitté Stockholm pour se rendre 
sur le théâtre de la guerre.

En Russie, la direction locale de la Société de secours à Odessa, 
nous a fait tenir ces jours derniers la somme importante de 5,000 
roubles.

Ambulance suisse

M. le Dr Lehmann nous écrit que le Département militaire fé
déral a mis en avant la création d’une ambulance suisse à notre 
frontière de l’Ouest, dans le voisinage immédiat des combats qui 
ne manqueront pas d’avoir lieu, sur la ligne Delle-Montbéliard-Bel- 
fort, afin d’y recueillir les blessés, et nous n’avons pas hésité à des
tiner à cet établissement, s’il se forme, la somme de 10,000 fr. en 
argent outre tout ce dont il aura besoin en charpie et objets de 
pansement.

France et territoire occupé

1° DeDammartin, près de Châlons s/M, M. le comte Solms, dé
légué pour les soins volontaires dans ce rayon, nous a demandé 
instamment des secours en matériel, surtout en couvertures et 
vêtements de laine. Par l’intermédiaire amical de notre alliée l’As
sociation belge à Bruxelles (président M. Visschers, secrétaire 
M. Holsbeek) nous avons envoyé 5,000 fr. destinés à l’achat de ces 
objets.

2° De Châlons, M. le comte Zech, délégué aux étapes, nous 
mande des besoins croissants. Les lazarets sont continuellement 
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remplis par suite du passage de milliers de malades, sur ce point 
le plus important de la ligne d’évacuation entre Paris et l’Allema
gne. Beaucoup d’entre eux ne peuvent être transportés plus loin et 
y restent. 4 à 600 malades arrivent journellement, et le 27 octobre 
il en est venu 1,000. Ce sont des convalescents du typhus et de la 
dyssenterie, des blessés de toute espèce venant du côté de Paris 
ou de Rheims, sans couvertures, l’uniforme en lambeaux, en hail
lons ; ils passent la nuit à Châlons et continuent leur route le len
demain, s’ils le peuvent. C’est dans de grands bâtiments vides qu’on 
les héberge en ville pour la nuit ; ils y couchent sur la paille sans 
couvertures. Pour les plus souffrants, on a bâti à la gare des bara
ques contenant 280 lits. — Le comte Zech désigne les couvertures 
de laine comme l’objet le plus nécessaire de tous en ce moment. 
Pour beaucoup, dit-il, la vie dépend de la couverture de laine qu’on 
leur donne pour le voyage.

Nous avons donc joint à notre envoi poui’ le comte de Zech 500 
couvertures de laine.

3° A Châlons c’est M. le pasteur Labourgade qui dirige l’ambu
lance du Comité évangélique de Tours. Un rapport de ce Co
mité indique qu’il y a en ce moment 110 lits occupés, mais il 
ajoute que les malades français, aussitôt guéris, sont déclarés 
prisonniers de guerre. Ici donc, comme à peu près partout depuis 
la guerre, l’article additionnel V de la Convention de Genève n’est 
pas rigoureusement appliqué.

Du reste, le pasteur Labourgade se loue de l’appui actif qu’il 
rencontre chez les autorités prussiennes. Ainsi le préfet prussien 
lui-même a télégraphié à toutes les stations de Nanteuil jusqu’à 
Nancy pour retrouver un wagon momentanément égaré et qui 
était adressé à M. Labourgade.

Soyons heureux de ce que, sur le terrain des soins pour les ma
lades tout au moins, l’exaspération qui s’empare chaque jour da
vantage des deux nations belligérantes n'a pas encore pu détruire 
tout à fait les sentiments de fraternité et de dévouement mutuel. 
Le Comité évangélique vient d’établir des ambulances à Bourges 
sous la direction du pasteur Sabatier, puis à Tourneaux et à As- 
nières-les-Bourges. Il est soutenu dans cette tâche par des comités 
formés dans ce but à Genève et à Lausanne. Madame Mathilde 
Lemaître de Pressensé a fondé une petite ambulance parti
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culière qui se relie au Comité évangélique de Tours et où l’on 
s’occupe surtout de réconforter les soldats malades en passage et 
de leur fournir des vêtements.

4° La délégation du Comité central de Paris, siégeant à Tours, 
demande avec non moins d’instance du secours en matériel, 
surtout des produits chimiques, des médicaments et de la flanelle. 
Elle appuie sa demande sur le fait que toutes les ambulances des 
gardes mobiles et des corps francs viennent s’approvisionner au 
dépôt de Tours qui se vide sans cesse.

Comme en ce moment il serait difficile de faire des expéditions 
de Bâle à Tours, nous chercherons à être utile en envoyant de 
l’argent.

5° Nous apprenons que l’ambulance n° 2, de M. Espérandieu, qui 
se compose de quinze personnes, vient d’être attachée au corps du 
comte de Kératry, et qu’elle s’est mise en route pour cette destina
tion après avoir versé ses nombreux malades dans les ambulances 
fixes de Tours qui sont maintenant en pleine activité.

6° Le docteur Appia nous écrit de Versailles, en date du 2 no
vembre, que les fatigues et les maladies vont sans cesse en augmen
tant, que les secours fournis par le gouvernement aux hôpitaux 
ne sont pas en rapport avec les besoins, et que, sans le concours de 
la charité privée et volontaire, les soldats malades auraient été 
cruellement éprouvés. Il estime que, dans le meilleur des cas 
possible, la période pendant laquelle les besoins de secours se fe
ront sentir avec la même intensité, durera encore deux ou trois 
mois.

Délégués

1. Un wagon, contenant un assortiment complet d’objets néces
saires aux lazarets dans cette saison, a été envoyé à Metz et aux 
environs sous la direction de M. de Dardel de Neuchâtel.

2. Un envoi, accompagné par MM. M. Miville et E. Fischer, a 
aussi été fait au dépôt central du Comité allemand de secours à 
Versailles.

3. MM. J. Fluck et W. Schneider se sont rendus à Châlons avec 
un autre wagon, pour en remettre le contenu à M. le comte Zech,
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délégué des étapes, qui le répartira aux lazarets si importants des 
environs.

4. M. Gaston de Veina nous a été envoyé par le Comité de 
secours de Vesoul, pour prendre un envoi de matériel que nous 
faisons à l’ambulance de cette ville.

Nous faisons remarquer ici qu’à l’approche de la saison rigou
reuse, la tâche de nos délégués devient de plus en plus pénible. 
Nous nous sentons pressés d’adresser nos vœux et nos remercie
ments les plus vifs à ces Messieurs, qui ne se laissent rebuter par 
aucun obstacle pour arriver parfois jusque devant Paris. Ils font 
un voyage long et pénible à travers un pays dévasté, n’ayant af
faire qu’à des trains militaires, et obligés quelquefois de passer la 
nuit dans des wagons de marchandises. Puissent-ils arriver à 
remplir bientôt et sûrement leur noble but!

Moyens spéciaux de secours

Les comités et les particuliers continuent de la manière la plus 
active à pourvoir aux besoins des blessés. La Société musicale du 
Locle se prépare à donner un concert dont le produit sera affecté 
à l’achat de membres artificiels pour les amputés. Mme de St., à 
W. (Baden) a offert de confectionner des coussins moelleux pour 
les blessés. Pendant cet hiver, M. Indermühle, à Zimmerwald, 
occupera les écolières de son village à coudre des chemises de 
flanelle.

Nous adressons des remerciements tout particuliers aux employés 
du chemin de fer grand-ducal badois, MM. Siebold et Schaffner, 
qui, dès le commencement de notre, œuvre, se sont non-seulement 
chargés du camionnage de nos envois, du magasin à la gare, mais 
encore ont refusé toute espèce de dédommagement, déclarant vou
loir, eux aussi, contribuer à notre œuvre de bienfaisance.

Transport des invalides par la Suisse

Nous avons, dans les dix derniers jours, reçu des invalides avec 
le personnel qui les accompagne, et nous avons pourvu à la 
continuation de leur voyage.
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Sont restés à Bâle :

Du 21 octobre au 2 novembre 23 invalides.
Sont arrivés à Bâle:

Le 1 novembre 45 invalides, venant de Haguenau.

179

3 » 1 invalide, » » Pont-ä-Mousson
5 » 1 » » Carlsruhe.
7 0 56 invalides, » » Strasbourg.
8 » 41 » » Haguenau.
8 » 4 » >1 » Metz.
8 » 1 invalide, n » Wissembourg.
8 » 1 » » Paris.
8 » 1 » » Mulhouse.
9 ») 1 » » Mannheim.
9 » 1 » » Metz.

10 » 3 invalides, » )> Ulm.

Sont partis de Bâle :
2 novembre 18 invalides, pour Genève.
2 » 6 » > Mulhouse.
3 » 41 » » Genève.
4 » 3 » » St-Louis.
5 M 1 invalide, » Genève.
6 » 1 ». » D
8 » 46 invalides, » »
8 ») 1 invalide, » Delle.
8 » 1 » » l’Hôpital de Bâle
9 » 37 invalides, » Genève.
9 » 12 » » Mulhouse.
9 » 6 » » St-Louis.

10 » 6 » »

179

Genève.

Prisonniers français en Allemagne

Notre prochain rapport parlera de ce que nous faisons pour les 
prisonniers français en Allemagne. Aujourd’hui nous nous con
tentons de faire savoir que nous allons susciter la formation d’un 
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comité ayant pour but de transmettre les secours, destinés non pas 
à ceux des prisonniers qui sont malades dans les lazarets, mais spé
cialement aux valides, afin de prévenir les maladies.

Bureau de renseignements et de correspondance

Des milliers d’envois d’argent ont été faits de France en Alle
magne, mais la différence qui existe entre le nombre des prison
niers français et celui des allemands est telle, que c’est le5 novembre 
seulement que nous est arrivé le premier envoi à transmettre à un 
allemand qui est prisonnier à Dax (Landes).

LISTE DES OBJETS REÇUS

1er novembre. — Soc. de sec. à Bâle, 100 bouteilles. Bordeaux, 40 d°, co
gnac, 20 d°, rhum, et un ballot, ouate blanche. M. de Baschmakoff, 2 
caisses, tabac, bougies, charpie, coussins, bandages, obj. de flanelle, etc. 
M11* Maglin, à Bâle, 1 paq., obj. div. Dames du Tessin méridional, 5 paq., 
chemises de flanelle, couvertures, camisoles, obj. de pansement, etc.

2 novembre. — Achat de l’Agence, 2 matelas avec coussins et 24 cou
vertures. Coin, cantonal de sec. à Coire, 4 caisses, effets de laine, linge et 
obj. de pansement. M. Hoeh-Schneider, à Bâle, 1 paq., obj. div. Mmes 
Rausch, à Stockarberg (prés Schaffhouse), 1 wagon contenant, 200 quin
taux de pommes de terre. Corn, de sec. à Bâle, 1 caisse, tabac, cigaret
tes et papier, et 1 caisse, gypse pour pansements. Com. d’Yverdon, 1 
caisse, livres et journaux. Comtesse Auguste de Pourtalès, aux Crenées, 
près Coppet, 2 caisses, vêtements chauds, bas de laine et souliers. Com. 
de Dames à Blumenau, 1 ballot, chemises, chaussons, obj. de pansement 
et bandes de flanelle. M. Borel, ingénieur, à St-Aubin, 29 bouteilles, vin et 
liqueurs. F., 4 d°, eau de cerise, et 10 d°, eau de vie. Dames de Rolle, 4 
caisses, linge, obj. de pansement, obj. de flanelle, bandages de corps et vê
tements. Mmo de Goumœns, à Berne, 1 paq., effets chauds. Paroisse 
d’Antoni (Fribourg), 1 paq., obj. div De Travers, 1 paq., charpie, linge,
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etc. M“e Aurèle Robert, à Ried, prés Bienne, 1 paq., vêtements chauds 
et charpie.

3 novembre. —- Achat de l’Agence, 264 couvertures de laine. Dames 
de r Agence, 30 couvertures. Com. de Neuchâtel, chemises de flanelle, 
chemises ordinaires, bandages de gypse, linge et obj.de pansement, bas, 
souliers, charpie et toile imperméable. Mlle Passavant, à Bâle, 25 couver
tures, 4 douzaines de camisoles, 30 gilets, 124 paires, caleçons, 3 douzai
nes de paires de ba s de laine, 30 chemises de flanelle, etc. H. B., à Ge
nève, 35 couvertures. M. A. Alioth, à Bâle, 1 ballot, chemises de flanelle 
et chaussures. Mme Sarasin-Brunner, à Bâle, 10 couvertures de laine. Am
bassade anglaise, à Berne, 1 paq., capes en filet et pantoufles. M. H. Roth,
1 paq., vêtements.

4 novembre. — Com. de sec. à Bâle, 1 caisse, charpie. Achat de l’A- 
gence, 640 bouteilles, vin de Bordeaux, 2 matelas et coussins pour délé
gués, 714 livres de fromage, et 1 paq., livres. P. R., à Bâle, 6/ couvertures. 
Général de Rœder, ambassadeur de l’Allemagne du Nord, à Berne, 1 caisse, 
obj. de pansement Comité de Vevey, 1 paq., livres. Dames de l’A- 
gence, 1 caisse, bandages, et 1 ballot, livres. Mm' Alioth, à Arlesheim, 
couvertures de laine, flanelle, etc. Soc. de sec. à Waldenbourg, 1 paq., 
bas. De Stein, par le Com. de sec. à Trogen, I paq., charpie et bas. R. 
W., à Bâle, 1 paq., charpie. Soc. évangélique de Toulouse, 1 paq., livres. 
M. E., à Moulins (Allier), 1 caisse contenant 1 camisole, 1 paire, caleçons,
2 paires, bas, 1 chemise et deux mouchoirs de poche.

5 novembre. — Achat de l’Agence, 35 couvertures de laine, 4 barils de 
beurre, 101 bouteilles, vin, 24 pains de sucre, 1 tonneau d’huile de lampe, 
1 caisse, bougies, et 1 caisse, allumettes, 50 litres, esprit de vin, 200 bou
teilles de vin, et 1 caisse, camisoles et caleçons. Com. cantonal de sec. à 
Aarau, 1 caisse, vêtements, bandages et charpie. Com. de Lausanne, 2 
caisses, lait concentré. Com. cantonal de sec. à Zurich, 1 caisse, viande fu
mée. Com. de Milan, 3 colis, linge. M. Tiümpi-Blumer, à Glaris, 1 bal
lot, mouchoirs de poche. Com. de Neuchâtel, 1 caisse, livres, 1 d°, cous
sins de balle, 3 d° flanelle et linge, 23 bouteilles, vin, 1 d°, eau-de-vie, 1 
caisse, bandages, 15 d°, chocolat, 3 d°, effets de laine, 1 d°, cigares, 4 sacs, 
riz, et 6 paires de béquilles. H. B., à Genève, 90 paires de chaussons. 
Dames de l’Agence, 41 couvertures et de la charpie. Com. de sec. à Bâle,
3 caisses, obj. de pansement, linge, chemises de flanelle, chemises ordi
naires, camisoles de nuit, chaussons et bandages de corps. Com. de Ve
vey, 2 caisses, coussins, et 1 d°, effets de laine et flanelle. Com. des da-

obj.de
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mes à Morges, 2 naisses, effets div., bandages, linge et charpie. M“' Ro- 
senmund-Berry, à Zurich, I caisse, vêtements chauds. Gom. de Venise, 
323 couvertures de laine, et 25 paires, caleçons. Professeur Wuilleumier- 
Linder, à Lausanne, 4 paq., livres. M. Bourquin-Metzner, à Bienne, 1 paq., 
bandages de corps, bandages et mouchoirs de poche. M"e Vischer, à Bâle, 
8 couvertures de laine. Anon., 2 bouteilles, rhum et cognac. Archives 
du notariat à Bâle, 5 caisses vides. M. Aug. Aubert, au Sentier, 6 paq., 
charpie. M”'8 Meylan, à Orient d’Orbe, 1 paq., charpie, guêtres et chaus
sons. M. Ad. Mérian, â Bâle, 10 couvertures de laine. M11* Burckhardt, à 
Bâle, 1 couverture de laine.

7 novembre. — Achat de l’Agence, 2 matelas avec coussins, 1 petite 
caisse, couteaux, fourchettes et cuillers. P. R., â Bâle, 2 colis, contenant 
120 paires, caleçons, et 60 camisoles. Mme Rosenmund-Berry, à Zurich, 1 
ballot, couvertures et vêtements d’hiver. Soc. de dames, â Sursee, 1 caisse, 
vêtements. Anon. de Bâle, 1 ballot contenant 106 gilets de laine. Mmc 
Burckhardt-Alliot, à Bâle, 1 ballot, 6 camisoles de laine. Mme Ryhiner- 
Slreckeisen, à Bâle, 2 paq., almanachs populaires. M. Bischoff-Respinger, 
Président du Conseil municipal, à Bâle, 12 couvertures de laine. Mme de 
Tscharner née de Bonstetten, à Aubonne (Vaud), 1 paq., effets. Anon. de 
Lausanne, 1 paletot et 1 paire de caleçons. Past. Lotz, à Bâle, 1 paq. 
contenant 2 ceintures, 2 paires, bas de laine, et de la charpie. Past. H. à 
T., 1 paq., chaussons de laine, 2 paires, bas de laine, et 1 drap. Mlle Hen
riette Passavant, à Bâle, 500 mouchoirs de poche. Com. d’Odessa, 1 paq., 
charpie. R. M. S., 10 couvertures de laine. P. M. B., 6 couvertures de 
laine.

8 novembre. — Dames de l’Agence, 15 caisses, vêtements, mouchoirs de 
poche, bas, chaussons, semelles, chemises, gilets de flanelle, ceintures, ban
des, chemises de flanelle, caleçons, pantoufles, draps de lit, intérieurs de 
lit, fourres de coussins, charpie et essuie-mains. M. Emile Fischer, à Bâle, 
2 sacs, avoine. Achat de l’Agence, 6 caisses contenant 300 bouteilles de 
vin, 1 caisse, remèdes, 1 caisse contenant neuf douzaines et demi de ca
misoles de laine, et 1 sac, sucre. Com. de Lausanne, 6 caisses, chocolat, 
et 2 caisses, cacao. M. Triibner, relieur, à Bâle, 1 caisse, rafraîchisse
ments Com. de dames d’Herzogenbuchsee, 2 caisses, ceintures de fla
nelle, chaussons de laine, obj. de pansement et comestibles. Com. de Ve
nise, 2 ballots contenant 50 couvertures de laine. Soc. évangélique de 
Genève, 1 caisse, livres. MM. Meyer et fils, à Bâle, 60 mouchoirs de po
che. M. E. Heiniger, à Burgdorf, 1 paq., vêtements. Anon. de Thiengen 
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1 paq., bas et cache-nez. Par M. R. de Sinner-Wurstemberger, de Berne, 
1 paq., effets. M. F. Ræuber, à Interlacken, 1 paq., d°, Mme Rosenmund- 
Berry, à Zurich, 1 paq., d°.

9 novembre. — Dames de f Agence, 1 ballot, coussins, et 1 ballot, cou
vertures. Dr Simon, à Aarbourg, 1 caisse effets. M. Achille Alliot, d’Ar- 
lesheim, 1 ballot, livres. M. Robert-Falk, à Genève, 2 paq., livres. Achat 
de l’Agence, 3 caisses, beurre salé, 3 caisses contenant 234 bouteilles, vin 
de Furkheim, 2 sacs, semoule de maïs, 2 sacs, gruau d’avoine, 1 sac, farine 
de pois, 1 sac, pois grues, 2 caisses, macaronis, et 6 caisses contenant 288 
bouteilles, vin d’Arbois. Com. de sec. de Bâle, 5 paq., imperméables. Mm<s 
Mathilde de Stoffer, à Waldshut, 2 tonneaux contenant des oreillers de 
plume. M. Burckhardt-Sarasin, de Bâle, 8 couvertures de laine. M. Ch. 
Kupfer, à Berne, 1 paq., vêtements. G. E. L., à Berne, habits, chemises, 
ceintures de flanelle, etc. M. J. L. K., past., à Z., 1 paq., lévites, gilets, gi
lets de flanelle et linge. Par M. de Sinner-Wurstemberger, à Berne, 2 paq., 
vêtements, 1 couverture et des draps. M. Jos Dillimann, à Rheinfelden, 
1 paq., vêtements, cigares et chocolat. Anon. de Berne, 1 paq., camisoles 
flanelle et chemises. Anon. de Berne, 1 paq., chemises de flanelle, linge 
et mouchoirs de poche. Anon. de Berne, 1 paq., obj. de laine. Anon. de 
Berne, 1 paq, camisoles de laine.

10 novembre. — Com. de Mantoue, 1 caisse, chemises et linge, et 3 
caisses, charpie et obj. de pansement. Com. de Milan, 1 ballot, chemises 
de flanelle. Com de Reggio, 1 ballot, draps, et 2 caisses, charpie et obj. 
de toile. Eglise évangélique de Florence, 1 ballot, chemises. Com. de 
Neuchâtel, 1 pièce, vin rouge. Anon. de Trogen, 1 caisse, vin de la Val- 
teline. MmeZehnder, de Berne, 2 caisses effets. Past. Thellung, à Bienne, 1 
paq., vêtements. Mlles A. E. et L. S., à Gerzensee, 1 caisse, effets. Com. 
de Lausanne, 1 caisse contenant 35 couvertures, 1 caisse, lait concentré, 
et 6 caisses, chemises, mouchoirs de poche, draps, bas de laine et de co
ton, bandages, obj. de pansement, pantalons et pantoufles. Achat de VA- 
gence, 1 paq., matelas et coussins, 52 paires, babouches de lisières, 45 pai
res, bottes, et 210 paires, pantoufles. Dames de l’Agence, 1 ballot, 50 pai
res, babouches de lisières. Soc. des public, relig. de Genève, 1 paq., livres. 
Anon. de Berne, 1 paq., effets. M. J. Scherrer, à Meggen, 1 paq. d°. Anon. 
de Berne, 1 paq. d°. Jeunes filles de l’établissement Knechtenhofer, à 
Bellevue (Thoune), 1 paq., d°. Anon. de Berne, 1 paq., d°. Mme la ba
ronne de Vaugrigneuse, Hôtel Byron, à Villeneuve, 2 paq., d°. Mmes Alliot 
et Gutzwyler, à Arlesheim, i paq., 15 camisoles de laine. M"e Friedel,
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de Strasbourg, 1 paq., 15 chemises de flanelle. Past. Dardier, à Genève, 
1 paq., livres. M. Veillon, à Grellingen, 1 paq., 12 chemises de flanelle et 
1 pièce d’étoffe pour couvertures.

Rectification. 3me Rapport. Liste des objets reçus : page 57, 17 septem
bre. Au lieu de: Com. de Côme, etc.; lisez: Corn, de Padoue, 2 caisses, 
obj. de pansement et instruments de chirurgie.



EXPEDITIONS

DATES

Novembre

2

3»

4

5

8

9

DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Instrum
ents de chirurgie et rem

èdes.

Livres, etc.

25

S

i

s'

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
antres objets du m

atériel des lazarets. 
1

C
igares et tabac.

Total.

» 1 1 8 » 16

» 1 » » » 1

» 1 > » > 1

» » 38 69 5 112
» » » 6 2 8

» » 1 » » 1

» » » 4 » 4
» » » 2 » 2
» 1 » 2 » 3

» » )) 1 » 1

» 1 » » » 1

» » » 5 » 5
» » 14 31 3 48

» » » 2 » 2
» 1 » » y> 1

3 » 38 43 5 89

» » 1 2 » 3
» 3 » » » 3

» 2 )) » » 2

» » 3 12 1 16

)) 1 7 10 1 19

Lazaret des prisonniers de guerre 
à Ulm............................................

Lazaret du camp des prisonniers, à
Mayence.........................................

Lazaret du camp des prisonniers, à
Wahnerheide, près Cologne.... 

Dépôt central de Mannheim pour 
les ambulances de Metz..............

Ambulance de Vesou!......................
Dépôt central, à Mannheim (1 wagon 

de pommes de terre)................ ..
Ambulances du Comité central de 

secours, à Tours (par le Comité 
de Neuchâtel)................................

Dépôt central, à Mannheim............
Société des Dames, à Carlsruhe... 
Société nationale des Dames, à 

Wiesbaden.....................................
Lazaret du camp de prisonniers de

Lechfeld, via Schwabmünchen 
(Bavière).......................................

Ambulance de l’armée des Vosges, 
au quartier général, à Dole (par 
le Comité de Neuchâtel).............

Lazaret de Châlons-sur-Marne ... 
Lazaret des prisonniers de guerre 

français, à Rastatt.......................
Dépôt central, à Berlin..................
Dépôt central des ambulances de 

Versailles.......................................
Comité de Neuf-Brisach, par M.

Huber..............................................
Société des Dames, à Carlsruhe... 
Section de la Société prussienne 

de secours, à Coblentz..............
Lazaret des prisonniers de guerre 

français, à Rastatt.......................
Lazaret des prisonniers de guerre 

français, à Mayence.....................
En tout ....



CAISSE DE L’AGENCE

DATES Recettes à dater du 1er Novembre FR. c.

Swembre 1er Produit d’un concert donné au Grand-Hôtel des Salines,
à Bex, par M,ne la comtesse Hugo, cantatrice, MM. E.
Moritz, pianiste, et de Bavier, baryton....................... 1,100 »

» 2 R. M. J...................................................................................... 200 »
» 3 Comité cantonal de secours—à Coire................................ 92 20
» 4 R. B.......................................................................................... 30 »

Pasteur Favre-Tallichet, à Ste Croix.............................. 100 »
Société cantonale de secours de Frauenfeld.................. 1,000 »

» 5 E. Bauzet-Fahy..................................................................... 20 »
Comité de secours aux blessés, à Odessa, fr. 15,700

au 21 novembre, Genève (4 1 % ei timbre de
Genève)................................ ............................................. 15,661 05

» 7 M. Clavel, à Florimont......................................................... 40 »
Minc la baronne de Brehels, à Clärens.............................. 40 »
Comité de secours de Langnau.......................................... 90 »
Anonyme de Genève.............................................................. 500 »

» par M. C................................................................. 20 »
Remboursement du port de 11 colis venant de Saint-

Pétersbourg....................................................................... 125 »
W™ Taylor (voyageur anglais en passage), 33 thalers. 120 80
Comité de secours de Coire, par la Banque du Corn-

merce de Bâle................................................................... 297 50
» 8 Comité de secours de Messine, L. 214 au 18 janvier,

Londres.............................................................................. 5,329 95
Pasteur Emile Megnin, à Abbevilliers, près Porrentruy 8 »
M. d’Aubeyonne, Lausanne................................................ 140 »
K. B. B., de Bâle................................................................... 1,000 »

> 9] Jacques Pfau, à Kriens, par M. G. Neukomm................ ' 20 »
Anonyme de Thiengen.......................................................... 5 »
Charles Eudrot, à Clärens.................................................. 25 »

» 10 Une Société religieuse de Zurich, par M. J.-J. Eichmann 41 10
M. Pironi, à Lyon, par M. Rüffer, consul suisse......... 50 »

26,055 60
Recettes antérieures......... 144,676 27

Total des recettes jusqu’au 10 novembre......... 170,734 87
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GÉNÉRALITÉS

Le présent rapport embrasse la période qui va du 11 au 20 no
vembre.

Espagne

L’Association international de soccorro à heridos en campana, As- 
samblea Espanola, Section central de caridad en Madrid, a témoigné 
sa sympathie pour notre œuvre en nous envoyant la somme im
portante de fr. 13,248.10, qui vient des dames de cette association. 
Ce don était accompagné d’une lettre dans laquelle ces dames nous 
disent, entre autres, que les pays neutres, dans leur compassion et 
leur activité, doivent prendre pour devise ces mots: Pour les uns 
comme pour les autres. « Dieu, disent-elles, nous a donné la vapeur 
et l’électricité non pour augmenter notre bien-être et nos richesses, 
mais pour développer notre amour fraternel, non pour rapprocher 
les pays, mais pour rapprocher les cœurs, et afin de nous apprendre 
à ne considérer comme étranger aucun de ceux qui souffrent. » 
— Ces dames auraient voulu nous envoyer davantage, mais cela 
n’était pas en leur pouvoir, car les ressources de l’Espagne sont 
réclamées par la guerre d’Amérique, par la peste dans les provinces 
orientales, et par les besoins généraux de la mère-patrie. Aussi, 
ces dames n’ont-elles pas fait appel au pays en général, et ne nous 
envoient-elles que leurs dons personnels et ceux de quelques amis. 
Elles le font afin qu’une voix, faible il est vrai, comme celle des 
affligés, vienne cependant d’Espagne se joindre à celles du monde 
chrétien, et s’élève avec elles en faveur des victimes de la guerre. 
Les femmes espagnoles protestent énergiquement contre la guerre, 
les cris des blessés trouvent un écho dans leurs cœurs, elles pleu
rent avec les mères de ceux qui sont tombés sur les champs de ba
taille, et font monter vers Dieu les vœux les plus ardents pour 
le rétablissement de la'paix.
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Cette noble manifestation est signée par :

MM““ Duchesse de Medina-Celi, présidente.
Duchesse de Bailen, vice-présidente.
Conception Arenal, secrétaire. 
Adèle Carondelet, vice-secrétaire. 
Marquise de Vincent, trésorière. 
Duchessed’Ascalon, inspectricedu matériel des lazarets. 
Et 11 membres de l’Association.

Repatriation des invalides

Nous avons reçu un coup assez rude par le retrait subit, le 
15 novembre, de la gratuité de transport que nous avaient accordée 
les administrations suisses de chemins de fer, pour les invalides en
voyés de Bâle à Genève. Confiants dans la franchise de taxe qui 
était venue au-devant de nos désirs, et nous avait été accordée 
sans restrictions, nous nous étions engagés, vis-à-vis des autorités 
dirigeant les lazarets, à pourvoir au transport de ces infortunés. 
Nous nous voyons maintenant obligés ou de faire des frais con
sidérables, ou de mettre un terme à l’œuvre de la repatriation des 
invalides. Or nous ne pouvons nous arrêter à cette dernière alter
native, car si les blessés, une fois guéris, n’étaient pas renvoyés 
chez eux, ils seraient considérés comme prisonniers de guerre. 
La repatriation sauve donc la vie à un grand nombre d’entre eux, 
auxquels serait fatal, dans leur faiblesse, l’échange des soins que 
l’on trouve à l’hôpital, contre la vie des forteresses ou celle des 
camps en plein air. Espérons que nos administrations de chemins 
de fer, d’ailleurs si libérales et si généreuses, sauront bientôt écarter 
les obstacles qui, aujourd’hui, sont venus entraver leur bonne vo
lonté. La reconnaissance de tous sera leur récompense.

Voici le détail des convois d’invalides qui ont été expédiés du 
10 au 20 novembre :

Sont arrivés à Bâle :
Le 10 novembre 3 invalides, venant de Rastatt.

10 > 3 » • » Mulhouse.
11 » 2 » » Strasbourg.
11 » 1 invalide, » » Metz.
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Le 11 novembre 5 invalides, venant de Pont-à-Mousson.

12 » 2 » » Garlsruhe.
15 » 11 )) » Haguenau.
15 )) 1 infirmier, » » »
15 » 5 invalides, )) » Schwetzingen.
16 » 50 » » Strasbourg.
16 » 2 élèves, » » »
17 » 1 invalide, ») )) Metz.
17 » 1 » » Laon.
17 » 4 invalides, » » Pont-a-Mousson
17 » 2 1) » »
20 » 1 invalide, » » Metz.
20 * 9 invalides, » » Ulm.
20 » 6 » )) Rastatt.

109
Sont partis de Bâle :

11 novembre 6 invalides, pour Genève.
12 » 8 » J)

13 » 2 » »
17 » 1 invalide, > Huningue
17 N 36 invalides, » Genève.
17 » 1 infirmier, » »
18 » 36 invalides, » »
18 » 2 élèves, » »
20 » 1 invalide, » Courtavon

Sont restés à Bâle :
21 novembre 16 invalides, pour être expédiés au plus tôt.

109
En outre, 12 enfants de troupe qui voyageaient aux frais du gou

vernement français ont, par nos soins, passé la nuit du 11 au 
12 novembre à Bâle.

Délégués
1° M. François d’Erlach, qui se rend de nouveau à Versailles, 

accompagne à cette destination, pour les lazarets, quelques articles 
spéciaux tirés de nos magasins.
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2n M. Hàring est parti pour Châlons et Epernay, avec un wagon 

de remèdes. Il avait pour instructions, une fois arrivé à destina
tion, de se diriger, s’il lui semblait à propos, sur Paris ou sur Metz, 
et de former pour la contrée environnante, en un point bien choisi, 
un dépôt semblable à celui qu’il a établi, il y a longtemps déjà, à 
Haguenau, et qui a rendu de si grands services.

3° M. le Dr Betling, médecin russe, qui a travaillé précédemment 
dans les ambulances d’Orléans, vient d’y être envoyé de nouveau 
par nous, avec de l’argent et du matériel.

4° Immédiatement après la reddition de Neuf-Brisach, nous 
avons expédié pour cette ville, sous la conduite de M. Huber de 
Bâle, un petit envoi de vêtements, etc. Mais on n’y ressentait pas 
de besoins, et les blessés qui s’y trouvaient étaient en petit nombre. 
Plus tard, une communication du Comité de Mulhouse nous a ap
pris qu’il s’y trouvait encore de 70 à 80 hommes dans les ambu
lances.

5° M. Meyer a accompagné un envoi de matériel des lazarets, 
fait aux ambulances devant Belfort ; notre prochain rapport en par
lera plus au long.

Rapports des Délégués

Pour donner à nos lecteurs une idée précise de la manière dont 
se font les voyages de nos délégués en France, nous extrayons les 
lignes suivantes du rapport que nous ont présenté MM. Fischer et 
Miville, sur la manière dont ils ont rempli leur mission.

« Le 8 novembre, les 88 colis à nous coudés furent amenés à la 
gare du chemin de fer badois pour y être chargés. Nous partîmes 
nous-mêmes, le 9 novembre à2 heures de l’après-midi, pour Carls- 
ruhe. Le wagon, qui avait été plombé à Bâle, arriva le même soir 
à 10 heures. A Carlsruhe nous nous rendîmes aussitôt chez M. le 
conseiller Vierordt, qui nous accueillit avec les plus grandes pré
venances, nous remit le brassard international, et nous adressa au 
ministre badois de la guerre, qui nous délivra nos passeports avec 
beaucoup de complaisance. Le 10 novembre, à 7 heures du matin, 
nous nous mîmes à la recherche de notre wagon (B. E. 3,895); 
après 1 heure de recherches nous le découvrîmes, et heureuse
ment il n’y eut pas besoin de le décharger. Avec l’aide de trois 
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hommes pris à notre service, les colis furent disposés de manière 
à laisser de la place pour nos matelas, après quoi nous partîmes de 
Carlsruhe : il était alors 1 heure de l’après-midi. A Maximilian- 
sau déjà, nous eûmes nos premières contrariétés ; les employés de 
la gare de Maxau n’avaient pas donné au chef de train la lettre de 
voiture de notre wagon, qui dut, en conséquence, être détaché du 
train. L’un de nous fut obligé de retourner à Maxau réclamer la 
lettre de voiture ; il s’en suivit un retard de 3 heures. Après avoir 
montré à Maximiliansau notre billet de réquisition, nous partîmes 
à 4 heures de l’après-midi pour Winden, qui est un point de jonc
tion. Là, attente de 5 à 10 heures du soir; enfin, nous pou
vons nous joindre à un train militaire allant à Wissembourg ; nous 
passons la nuit en wagon. Une lampe à esprit-de-vin nous sert à 
préparer notre café ; il faut bien prendre avec soi ses provisions, 
car il est impossible de s’en procurer sur aucun point de la route. 
Dès lors nous nous efforçâmes avant tout de nous mettre en rap
port direct avec MM. les chefs d’équipe et les contrôleurs des wa
gons, ce qui nous permit d’avancer d’une manière remarquable
ment rapide. A 6 heures 40, nous partîmes de Wissembourg par 
le train-poste et par expédition réglementaire d’un employé de la 
gare. Arrivés à Nancy à 2 heures de l’après-midi, l’un de nous 
resta auprès du wagon pour le garder, tandis que l’autre se rendait 
auprès du commandant des étapes pour en obtenir le billet de 
réquisition. Presqu’à chaque station il se commet des vols, de sorte 
que sous aucun prétexte on ne doit laisser un wagon sans surveil - 
lance. A Nancy, seconde nuit passée en wagon. Le 12, nous par
tons à 1 heure 30 par le train-poste pour Nanteuil, notre gare de 
destination, où nous arrivons le même jour à 10 heures du soir. 
Des dépêches, que nous cherchâmes à faire parvenir d’Epernay au 
comte Maltzahn et de Châlons au Dr Appia à Versailles, n’arrivè
rent pas à leur adresse, parce que nous ne pûmes les faire contre
signer (condition indispensable) par le commandant des étapes. A 
Nanteuil, troisième nuit en wagon. Dans cet endroit se trouve un 
immense parc de munitions ; on y voit aussi arriver chaque jour 
des milliers de sacs de poste remplis d’objets destinés aux troupes, 
et dont la poste militaire s’empare pour les transporter à destina
tion. A notre grand désappointement, le commandant des étapes 
se trouva dans l’impossibilité de nous procurer des voitures de ré
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quisition ; il nous annonça même que nous serions obligés d’atten
dre longtemps avant qu’à Nanteuil nous pussions en trouver de 
disponibles; en conséquence, nous demandâmes par dépêche au 
dépôt central des associations allemandes à Versailles, qu’on nous 
envoyât un délégué auquel nous pussions remettre nos colis; sinon, 
qu’on nous accordât l’autorisation de ramener notre wagon à Châ
teau-Thierry. Le même soir à 6 heures, le prince dePless nous ré
pondit de nous en tenir au second parti.

« A Nanteuil, nous distribuâmes à de pauvres soldats de la land- 
wehr tout ce qui restait à notre disposition de vêtements, de bas, 
etc. A ce sujet, nous exprimons le désir qu’on laisse, à l’avenir, 
aux délégués un peu plus de liberté, afin qu’ils puissent répartir 
des dons aux soldats malades ou affaiblis ; car la misère et les be
soins dépassent réellement toute limite, surtout dans la saison 
présente.

« Le 14 novembre, quatrième nuit en wagon, retour à Château- 
Thierry, où nous remîmes nos papiers au directeur du dépôt, que 
nous avions du reste averti depuis Nanteuil. Au déchargement du 
wagon, nous vîmes que notre envoi était arrivé en parfait état, et 
l’on nous en donna décharge.

« A Château-Thierry l’accumulation des dons de toute espèce est 
immense, mais les besoins sont plus grands encore. Après avoir dé
chargé notre wagon, nous nous rendîmes auprès du commandant 
des étapes pour obtenir un billet de réquisition et un de logement. 
Ce dernier dut encore être contresigné par le chef des chevaliers de 
St-Jean, qui demeurait à une demi-heure de la gare. En apprenant 
que nous étions des Suisses, le bourgeois qui devait nous loger nous 
reçut avec des égards tout particuliers. Le jour suivant, l’inspec
teur de la gare refusa de signer nos billets de réquisition pour 
Nancy, sous prétexte que nous étions des civils. Pendant que nous 
étions en discussion avec lui à ce sujet, sans pouvoir en rien obte
nir, arriva le train de 7 heures du matin ; nous nous élançâmes 
alors dans un wagon, et, sauf une petite discussion avec le conduc
teur, nous arrivâmes sans encombre à Nancy, à 5 heures du soir. 
Dans ce trajet nous fîmes la connaissance de la femme d’un pro
fesseur de Dresde, Mn,c O***, qui, depuis 14 semaines, parcourt le 
théâtre de la guerre pour faire des distributions nombreuses et 
souvent considérables d’objets de toute espèce aux lazarets. On
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trouverait certes bien peu d’hommes capables de poursuivre pendant 
aussi longtemps l’œuvre que cette femme a accomplie.

Le 16 novembre, nous fîmes depuis Nancy, par télégraphe, un 
rapport que nous dûmes adresser à Carlsruhe, car on ne voulut pas 
accepter de dépêche pour Bâle. A Nancy, séparés l’un de l’autre, 
nous fûmes logés chez des bourgeois qui nous reçurent avec autant 
de bienveillance qu’on l’avait fait à Château-Thierry. Nous fûmes 
par contre remarquablement mal reçus à la gare, soit à l’arri
vée, soit au départ des trains. Lors même que nos papiers étaient 
parfaitement en règle, il nous fut impossible de trouver place 
en deuxième classe, ni même en troisième. Heureusement, nous 
aperçûmes un employé d’un wagon de poste de Francfort, dont 
nous avions acquis les bonnes grâces, trois jours auparavant, à Nan- 
teuil, en lui donnant une paire de chaussons. Il réussit à attendrir 
le cœur de ses supérieurs, et à nous procurer, dans son wagon, 
une place jusqu’à Strasbourg où nous arrivâmes à 9 heures 30 du 
soir. Ici nouvelles démarches auprès du commandant des étapes 
et à la mairie; nous obtînmes un billet de logement dans un hôtel, 
et tout se passa bien. Le 17 novembre, nous fûmes enfumés à Kehl, 
et en outre nous ne réussîmes pas à nous procurer un billet de ré
quisition pour le train express; aussi dûmes-nous payer pour nous 
et nos bagages jusqu’à Bâle, où nous arrivâmes à 7 heures, assez 
heureusement.

« Le résultat de nos expériences est que les rapports avec les au
torités militaiies sont facilités par beaucoup de prévenance, de 
promptitude et de politesse, tandis que ceux avec les autorités civi
les et leurs employés, surtout ceux des chemins de fer, sont diffi
ciles et laissent à désirer. »

Le voyage de MM. Fluck et Schneider à Châlons etEpernay se 
fit dans les mêmes conditions. Le wagon que ces messieurs accom
pagnaient fut d’abord adressé à la Société des dames, à Carlsruhe; 
il pouvait toutefois faire partie d’un train de voyageurs, sans avoir 
besoin d’être déchargé. Dans la gare de Carlsruhe, nos délégués 
virent passer quatre trains de prisonniers français; ces hommes 
étaient pour la plupart debout, entassés dans des wagons décou
verts qui servent au transport de bestiaux, et presque tous dans 
un misérable état.

Quoique nos délégués eussent été munis des papiers nécessaires, 
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et en particulier de recommandations pour M. le conseiller Vier- 
ordt, assistant (Beirath) de la Société badoise des dames, ils n’avan
cèrent néanmoins que lentement. A Winden le wagon fut décroché 
pour attendre le train-poste. Nos délégués se préparèrent à passer 
leur première nuit àY Hôtel du Wagon badois de marchandises, nn 2,07%. 
Ils partirent pour Wissembourg le 8 novembre à 3 heures du matin, 
par le train-poste militaire prussien. Là ils virent, pour la première 
fois, un train de malades allemands, qui se composait de 40 wa
gons. Puis ils arrivèrent à Lunéville, où ils passèrent pour la se
conde fois la nuit en wagon ; 6 couvertures de laine ne leur fu
rent, paraît-il, pas de trop pour avoir chaud, car il gelait ferme. 
Un bon grog, préparé dans la gamelle d’un soldat français tué, fut 
d’un grand secours; un échange fut aussi fait avec le secrétaire de 
la poste militaire prussienne et son garde d’état-major francfortois, 
d’une portion du grog contre des saucisses de Francfort, à la satis
faction générale.

A partir de Lunéville (quatrième jour de voyage), la marche de 
nos délégués fut souvent interrompue, à cause du va-et-vient de 
nombreux trains de munitions et de malades. A Nancy, nouvelle 
nuit en wagon, assez bonne en dépit du froid très-vif et des voleurs 
qui auraient volontiers fait effraction, sans quelques coups de fu
sil qui durent leur être administrés. Nos délégués eurent à ce mo
ment l’occasion de se rendre compte de la misère qui règne dans 
les trains de malades. Les malades, couchés sur de la paille dans 
des wagons de marchandises, et peu ou pas couverts, confirmè
rent, par leurs rapports, le fait dont s’était plainte la Société de 
secours de Nancy, savoir que les gares intermédiaires ne sont pas 
suffisamment pourvues de matériel pour pouvoir secourir les ma
lades ou blessés en passage. — A Nancy, grâce à la complaisance 
signalée de la direction de la gare, nos délégués purent partir dès 
le lendemain à 6 heures pour Toul; ils y virent, gisant sur le sol, 
un train qui avait déraillé par le fait de l’enlèvement des rails ; des 
débris de wagons étaient entassés en quantité, et cette catastrophe 
avait dû occasionner de graves et nombreuses blessures. A Vitry- 
le-Français, cinquième nuit en wagon, tandis que, au dehors, la 
neige tombait en abondance. Le sixième jour ils arrivèrent de très- 
bonne heure à Châlons, d’où M. Schneider se rendit de suite par le 
train-poste à Epernay, et remit là, à M. leDr Borel, de l’argent et 
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une caisse, tandis que M. Fluck remettait le contenu du wagon 
au comte Zech, qui le recevait avec une extrême reconnaissance. 
Les besoins étaient dans ce moment passablement satisfaits à Châ- 
lons. Il ne manquait pas non plus de matériel à Epernay, parce 
qu’on y avait opéré beaucoup d’évacuations. D’Epernay et Châ- 
lons nos délégués revinrent par le train-poste, en un jour, à Stras
bourg, et le lendemain, huitième jour de leur voyage, ils arrivè
rent à Bâle avec le catarrhe obligé.

2° M. de Dardel a conduit heureusement son wagon à Metz. Il 
a mis huit jours, du 2 au 9 novembre, à faire ce voyage. Il a 
trouvé dans Metz une ambulance luxembourgeoise, une hollan
daise, une anglaise et une belge, toutes arrivées depuis quelques 
jours avec des chargements de secours. Toutes étaient, ainsi que 
les hôpitaux, sous direction allemande, mais avec des médecins 
français. Il existe à la gare un dépôt central, et c’est un bureau pré
sidé par un chevalier de St-Jean (rue du Palais, 4), qui remet les 
bons nécessaires pour y puiser. Une seule ambulance a refusé l’aide 
des Allemands. La raison en était qu’elle était équipée par la ville et 
sous la direction du Conseil municipal. Composée de 200 à 250 
wagons et de 100 tentes, elle était rangée sur l’Esplanade, mais 
elle allait être disloquée, parce que tous les malades qui pouvaient 
supporter le voyage devaient être transportés en Allemagne et le 
reste réparti dans les hôpitaux de la ville.

« Dans le fait, dit notre délégué, à mon départ, toutes les tentes 
avaient disparu et les wagons étaient presque vides. Toutes les 
autres ambulances s’étaient fondues dans l’Administration du Bu
reau central, afin que les répartitions fussent simplifiées. Je me 
décidai, en conséquence, à remettre mon wagon au dépôt de la 
gare et j’assistai à la répartition pendant une matinée. Cette ré
partition se fait avec largeur et impartialité. Il fut distribué ce jour- 
là 3,500 bouteilles de vin, 800 couvertures, quantité de gilets et 
caleçons de laine et de coton, beaucoup de vivres, de farine, de riz, 
de café, de sucre, de beurre, de salé, et enfin du chlorure de chaux, 
des remèdes, etc. Je puis dire que personne n’était moins oisif que 
l’inspecteur prussien, ainsi que deux Messieurs de Brême et une 
dame, laquelle avait déjà fait la campagne de Kônigratz et avait 
obtenu une décoration. D’après le dénombrement du 11 novembre, 
il y avait à Metz environ 18,000 Français blessés ou malades et 7,000 
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Allemands, ceux-ci dans les environs de la ville. On voit que le 
quantité immense de vivres, de désinfectants, de remèdes (mor
phine, bismuth), etc., il faut rassembler, et quel dévoûment de
mande la nourriture quotidienne et le soin de tant de malheureux. 
Ce qu’on réclame le plus, ce sont des articles en laine, des gilets 
de flanelle, des caleçons, des chaussettes, puis des vivres de toute 
espèce et en quantité. Le lait frais manque partout, le lait concen
tré est donc tout à fait à sa place, puis des œufs cuits durs pour 
qu’ils ne subissent pas de déchet, du salé et du sucre. Un nouvel 
envoi serait tout à fait bienvenu.

3° M“e Cahen, de Paris, qui a dirigé un lazaret pendant le siège . 
a eu la bonté de nous communiquer le résultat de ses expériences. 
Elle dit que pendant tout le temps, malgré le manque de lait et de 
bonne viande, les hôpitaux ont été préservés de la grande misère, 
ont eu des médicaments en suffisance, et n’ont éprouvé que de ra
res besoins.

Le pain contenait des impuretés et de petits grains, le sel coû
tait jusqu a 16 fr. la livre. Les habitants ont tous plus ou moins 
souffert du fait que l’air était vicié et corrompu. Le moment seul 
qui sépara le départ des Français et l’arrivée de l’intendance prus
sienne, fut un vrai moment d’anarchie et de détresse.

D’après un rapport du pasteur Lavanchy, aumônier à Metz, il 
se trouvait encore dans cette ville, au 15 novembre, 14,800 soldats 
malades, couverts de vêtements peu dignes de ce nom et en proie 
à des besoins indescriptibles.

4° M. de Baschmakoff, délégué de Russie, nous communique 
qu’à Versailles, le Comité de la Société française de secours, sous 
la direction de M. de la Roche, continue, malgré l’occupation, à 
fonctionner de concert avec les autorités prussiennes.

Ce cas, malheureusement trop rare, n’en est que plus réjouis
sant.

5° D’Epernay, M. le Dr Appia nous fait savoir (du 11 et du 14 
novembre) qu’en cet endroit, plus que partout ailleurs, les secours 
volontaires ont trouvé leur application. Ce sont les volontaires qui 
ont entièrement entretenu les hôpitaux et en ont fait le service ; or, 
l’œuvre est à Epernay bientôt achevée, en ce sens que la plupart 
des malades et blessés ont été évacués. S’il en est ainsi, Paris et 
Metz vont maintenant se substituer à Epernay que nous avons 
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longtemps considéré comme un point important, et où, Dieu soit 
loué, nous avons pu faire continuellement parvenir nos envois 
depuis le commencement de la guerre.

France
Nous regrettons qu’il soit si difficile de pénétrer dans les parties 

de la France non encore occupées par les armées allemandes, où se 
livrent pourtant de grands combats. Notre précédent rapport par
lait déjà des grands besoins régnant à Tours; nous y avons fait un 
envoi de 10,000 fr. Les lignes de chemins de fer étant coupées, il 
nous est également impossible d’arriver aux champs de bataille de 
Gray, Vesoul, Dijon et Epinal, où nos secours sont impatiemment 
attendus. En réponse à notre appel adressé à la Société badoise 
des dames, on nous a informés qu’on a déjà dirigé sur Gray, sous 
escorte, une ambulance mobile. Il résulte aussi de l’impossibilité 
actuelle des relations avec la France que c’est à nous qu’est dévolu 
le soin de nous occuper des nombreux Français malades ou blessés, 
répartis dans les lazarets des forteresses allemandes. A Mayence, 
Coblence, Erfurt, Hanovre, Magdebourg et Stettin, se trouvent des 
malades au nombre de 500, 800, 1000 et davantage, aux besoins 
desquels ces villes sont incapables de subvenir à elles seules. Nous 
nous occupons, autant que cela est en notre pouvoir, de fournir à 
ces lazarets ce dont ils manquent.

Suisse
L’ambulance internationale établie sur nos frontières du Jura, 

grâce à l’initiative du Département militaire fédéral, est placée 
sous la direction de M. le Dr Lehmann; elle compte provisoirement 
38 lits qui ont été donnés par le Comité des dames de Porrentruy, 
et en outre 2 fourgons d’ambulance et 2 voitures pour le trans
port des blessés. M. le Dr Gôldlin, de l’état-major, en est le médecin 
en chef.

Secours aux prisonniers
Ainsi que nous l’avons annoncé dans notre précédent rapport, 

un de nos collègues a fondé,- pour cette œuvre importante, un co
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mité auquel ou a donné le nom de Comité international de secours 
aux prisonniers de guerre] il a pour signe distinctif une croix verte 
sur fond blanc, et se compose provisoirement de MM. Dr Ghrist- 
Socin,Merian-Burckhardt,Suter-ChristetSchlumberger-LeGrand, 
auxquels se sont adjoints un comité de dames et des personnes de 
bonne volonté. Le 31 octobre, nous avons adressé à la France un 
appel pour obtenir des secours pour les prisonniers; cet appel, 
très-bien accueilli par le Comité international de Genève, a déjà 
eu, et aura encore beaucoup de retentissement. Au moyen 
d’une circulaire particulière, le Comité de Genève a fait connaître 
cette œuvre au public, auquel il en a remis la continuation, tout en 
promettant de l’aider, dans la mesure du nécessaire, par tous les 
moyens en son pouvoir et en celui de son Agence. Dans ce but, 
l’Agence a aussi envoyé, le 17 novembre, aux commandants des 
forteresses et des dépôts en Allemagne, une circulaire par laquelle 
elle les invite, dans l’intérêt des personnes qui sont sous leurs ordres, 
à profiter de l’intervention de ce nouveau Comité.

Les rapports de ce Comité paraîtront à part, mais seront quel
quefois aussi joints à ceux de F Agence.

Expéditions, bureau de renseignements 
et de correspondance, etc.

Depuis le 15 novembre, l’expédition gratuite de nos colis par les 
chemins de fer suisses a malheureusement pris fin. L’administra
tion du chemin de fer central a eu, cependant, l’obligeance de nous 
promettre, pour l’avenir, un dédommagement; en attendant nos 
dépenses deviennent de plus en plus considérables.

Nous avons continuellement à nous louer de l’active et bien
veillante coopération de notre excellente administration fédérale des 
postes. Nous envoyons à Berne, pour y être contrôlées, les nom
breuses lettres insuffisamment affranchies qui nous sont adressées 
de France. L’administration fédérale des postes nous les réexpédie 
affranchies de cette surtaxe et se charge des frais. Le bureau des 
télégraphes de Bâle accorde à nos dépêches le titre de dépêches 
officielles, ce qui les fait parvenir avec plus de sûreté.

Au reste, les travaux de notre bureau de correspondance con
tinuent à augmenter de plus en plus.
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Avertissement

Nous prions le public de ne pas donner à ses dons une destination 
spéciale; par exemple, de ne pas les destiner à tel ou tel lazaret, tel 
ou tel médecin ; car les différents changements, les marches, les 
évacuations, etc., rendent souvent impossible l’expédition des dons 
à leur adresse spéciale, une fois qu’ils sont entre nos mains; mais, 
dans la règle, nous avons fait nous-mêmes des envois à ces adresses. 
Le mieux, quant à cela, serait de s’en rapporter entièrement à nous 
pour la répartition des dons.

LISTE DES OBJETS REÇUS

11 novembre. — M. C. Helbling, pharmacien, à Rapperschwyl, 1 petite 
caisse, sirop de framboises. M"' de Sinner-de Würstemberger, à Berne, 
2 sacs, vêtements. M. J. Schérer, à Meggen, 1 caisse, vin rouge. Com. de 
sec. de la ville de Berne, 5 caisses, chemises, bas de laine et de coton, 
chaussons, mouchoirs de poche, souliers, bottes, etc. Dames de l’Agence, 
2 colis, mouchoirs de poche et pantoufles. Achat de l’Agence, 5 caisses, 
cigares et 234 bouteilles vin de Türkheim, 1 balle, café de Java, 2 paq., 
sucre, 5 caisses, vin de Bordeaux, 60 couvertures de laine et 1 douzaine 
caleçons. Anon. de Bâle, 2 petits ballots, effets. Mme Gosset, à Wabern, 
prés Berne, 12 camisoles de laine, 8 paires chaussons et 36 mouchoirs de 
poche. MM. Hoffmann-Gönner et Ce, à Bâle, 1 pièce flanelle fine. Mme 
Socin-Legrand, à Bâle, 2 couvertures de laine. M. Hegel, à Interlaken, 2 
paq., effets. M. le dr Schiffmann, à Interlaken, 1 paq., d°. K. W. d’Aarau, 
1 couverture de laine. M. le dr Alliot-Legrand, â Arlesheim, Ipaq., effets.

12 novembre. — Com. thurgovien de sec., à Frauenfeld, 5 colis, ceintu
res, chaussons de laine et de coton, draps de lit, coussins, matelas, cigares, 
lait concentré et aliments divers. Com. de sec. de Langnau, 1 caisse, draps 
de lit, chemises et ceintures de flanelle. Achat de l’Agence, 3 caisses, vin 
de Türkheim, et 1 caisse, remèdes. Soc. biblique de Bâle, 1 caisse, livres. 
Pensionnat Bonkewitz, à Vevey, 1 caisse, vêtements, obj de pansement, etc. 
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Com. de Vevey, 1 caisse, coussins, et 1 caisse, vêtements chauds, choco
lat, etc. Com. de Venise, 25 couvertures de laine. Dames de l’Agence, 
1 ballot, charpie, bandes et compresses. M. le dr AlliotLegrand, à Arles- 
heim, 1 paq., vêtements Anon. de Frauenfeld, 1 ballot, effets. Mme 
Schnell, à Thoune, 2 paires bas de laine et 2 couvertures de laine. Com. 
de dames de Bienne, Impaires chaussons et 1 paire de bas. M. Metzdorff, 
au Vieux-Thann, 60 paires de bas et 4 filets. M,ne Pilivet, à Vernex-Mon- 
treux, 1 paq, effets. M. F. Raeuber, à Interlaken, 2 caissons de cigares. 
M“e Julie Robert, à Ried, près Bienne, 2 ballots, vêtements. M. Nötzlin- 
Langmesser, à Bâle, 50 bouteilles vin de Bordeaux, pour l’hôpital de Klin
genthal.

14 novembre. — Com. de rafraîchissements pour les milit. suisses, à 
Rôle, 130 pots de vin, pour Klingenthal. Achat de l’Agence, 6 peaux de 
chevreuil et 6 coussins hydrauliques. M. Imhoff-Falkner, de Bâle, 21 pai
res de chaussons. M. Huessler-Thurneisen, de Bâle, 12 couvertures de 
laine Anon. de Berne, 10 liv. de café. Anon. de Berne, 1 paq, obj. div. 
Union chrétienne deSte-Croix, par Mlle C. Jaques, 1 paq., vêtemenis chauds- 
J. E., à Berne, 1 paq., d°. M. J. Vouguier, aux Billodes, près le Locle, 
1 paq., mouchoirs de poche. Anon. de Berne, 1 paq., vêtements chauds. 
Anon. de Langenthal, 1 paq., chemises et obj. de laine. De l’hôtel Belle- 
vue, à Lucerne, 1 paq., chemises, camisoles, etc. Anon. de Milan, 1 paq., 
draps de lit, camisoles et objets de pansement. M. Huggenberger, à Bâle» 
3 chemises, 1 paire de caleçons et 1 camisole de flanelle. M“e veuve 
Cunier de la Roussille, à Bienne, 1 paq., café. De Langenwiesen, par la 
cure de Feuerthalen, 1 paq., ceintures de flanelle et bas. M110 Marie Petit - 
pierre, à Morat, 1 paq., obj. div.

15 novembre. — Achat de l’Agence, 10 caisses, lait concentré, 234 bou
teilles vin de Türkheim, 48 bouteilles vin d’Arbois, 1 caisse tabac à ciga
rettes, 1 paq., camphre, et 2 d°, sucre. Dames de l’Agence, 50 paires pan
toufles,:» caisses, vêtements et linge, 13 caisses, bandes, chaussons de laine, 
gilets de dessous, chemises, mouchoirs de poche, chemises de flanelle, ca
misoles de nuit, cravates, draps de lit, intérieurs de lit, couvertures, char
pie, tabacs, cigares et épiceries diverses. Com. de sec. aux milit. suisses, 
à Zurich, 1 caisse, vêtements et linge. M™0 Freudenreich, à Berne, 1 caisse, 
vin. M. E. Spuhler-Dénériaz, à Bulle, 1 paq., charpie et mouchoirs de po
che. M. D. Simon, à Aarberg, 1 caisse, vêtements. Com. de dames de 
Genève, 12 colis, chemises, bas, mouchoirs de poche, charpie, obj. de pan
sement, chemises de flanelle, camisoles de laine, ceintures, caleçons, cache- 
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nez, gilets, etc., 1 caisse, cognac, 1 ballot, couvertures, etc. MM. Steiger 
et Ce, à Hérisau, 1 caisse, effets. Mlle Marie Haller, à Berne, 1 ballot, d°. 
M, Cuénod, pasteur, à Clarens, 1 caisse, d°. M. Indermühle, hôtel Zimmer- 
wald, 1 sac, d°. M. Henri Cramer, à Milan, 1 caisse, remèdes. M“e Thor- 
mann, à Berne, 1 paq, obj. de toile et de laine. M. Bobert Stierlm, direc
teur des écoles, à Berne, 74 ceintures de laine, Mme de Murait, à Genol- 
lier, près Nyon, 60 mouchoirs de poche. M“e Bârlocher-Zellweger, à St- 
Gall, 1 paq., mouchoirs de poche, bas, pantoufles et camisoles de flanelle. 
Anon. de Bâle, 1 paq., bas. Anon. de Sion, 1 paq., mouchoirs de poche. 
Mme de Sinner-de Büren, à Berne, 1 paq., vêtements chauds. Coin, de 
dames de Villeret, 1 paq., chemises et linge. Com. de Messine, 2 caisses, 
obj.de pansement. Paroisse de Chêne, près Genève, 2 caisses, effets. 
Mme Cuendet, à Béguins (Vaud), 1 caisse, d°.

16 novembre. — Achat de l’Agence, 234 bouteilles vin de Türkheiin, 
114 d° Bordeaux, et 1 caisse, remèdes. Dames de l’Agence, 4 ballots, 
contenant 190 paires de pantoufles, 1 caisse, 300 mouchoirs de poche, et 
1 caisse, vêtements. M. Spittler, à Bâle, et achat de l’Agence, 1 caisse, 
livres. De Berne, 1 paq., mouchoirs de poche, etc. M. Hegel, à Interla- 
ken, 1 paq , couvertures de laine, etc. T. S. B., de Bâle, 20 paires pantou
fles. Anon. d’Yverdon, 14 paires de bas et 16 chemises de flanelle.

17 novembre. — M“e de Sinner-de Würstemberger, à Berne, 3 sacs, vê
tements, et 1 sac, descentes de lit. De Concise, par le comité de Grand- 
son, 1 caisse, effets. Paroisse d’Egelshofen (Thurgovie), 1 caisse d°- 
Dames de l’Agence, 1 ballot, 21 couvertures de laine. Dames de Porren- 
truy, 1 caisse, chemises de flanelle, linge, chocolat. De MM. Labhardt et 
Ce, à Bâle, 2 caisses vides. Anon. de Berne, 1 ballot, vieux effets. Anon. 
de Genève, 1 paq., mouchoirs de poche et charpie. Soc. de sec. de Tho- 
ringen (Berne), 1 paq., effets. M. le professeur Ebert, à Mûri (Argovie), 
1 paq., d".

18 novembre. — Soc. cantonale de sec. de Schaffhouse, 2 caisses, obj. 
de pansement. Com. de Venise, couvertures de laine, et 30 pantalons. 
Dames de Rolle, 1 caisse, effets. Com. de sec. de Sion, 110 draps de 
lit, etc. M. O. Guebhardt, à Coisins (Vaud), 30 couvertures de laine. 
MM. Roth et Ce., Wildegg, 1 ballot, vêtements. M. Ed. Stürler, au châ
teau de Jegenstorf (Berne), 1 sac, vêtements. M1Ie Marie Gygax, à Thorin- 
gen, 1 caisse, vêtements. Com. de Lausanne, 7 caisses, couvertures de 
laine, bas, mouchoirs de poche, camisoles, sirop, etc. Dames de l’Agence, 
7 colis, ceintures, gilets de dessous, flanelles, chemises ordinaires, bon-

obj.de
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nets de nuit, bas de laine, charpie, etc. Corn, central suédois et norwé- 
gien, à Stockholm, 43 caisses, matériel de pansement, draps de lit, che
mises, bas, 1 tonneau, camomilles, 1 tonneau, pastilles de menthe. Com. 
de sec. de Bâle, 33 bouteilles cognac, 22 d° rhum, 260 d° de Bor
deaux. Com. de rafraîchissements pour les milit. suisses, à Bâle, 1 
caisse, cigares, et 140 paires chaussons. M. Zellweger-Tobler, à Trogen, 
8 paq., effets. M. A. Besson, past. à Reconvilliers (Berne), 1 paq., d°. 
M. le vicaire Hugendubel, à Bigglen (Berne), 1 petite caisse, d°. Mme Frey, 
à Arlesheim, 1 paq., charpie. P. L., 17 camisoles.

19 novembre. — Com. de Venise, 150 couvertures de laine. Achat de 
r Agence, 34 fourneaux de fonte, 2 colis, tuyaux de fourneaux, 2 colis, 
tuyaux coudés. M. Notzlin-Langmesser, de Bâle, 50 bouteilles Bordeaux 
pour Klingenthal. Com. de sec., à Bàle, 102 camisoles de laine, ceintu
res, caleçons, couvertures, mouchoirs de poche, chaussons, etc. M”e Bo- 
rel, à Precy, près Vandœuvres, 1 caisse, caleçons, mouchoirs de poche, 
cigares, et obj. div. M. Hegas, pianiste, à Bâle, quelques caisses vides. 
M. le past. Besson, à Diesse, 1 paq., effets. Anon. de Bâle, 1 paq., livres. 
Anon. de Berne, 1 paq., mouchoirs de poche. — M"1' Swinny, au château 
de Tannay, près Coppet (Vaud), 36 mouchoirs de poche, 4 bonnets de 
nuit, 1 gilet tricoté.
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Total.

1830
Novembre 11 Lazarets des prisonniers français, 

à Ingolstadt (Bavière).................. » » 9 11 1 21
> 12 Lazarets d’Epernay........................... 1 » 37 58 4 100

Remis au docteur russe M. Bet- 
ling, se rendant à Orléans......... )) y> » 1 » 1

» 14 Remis à M. Franz d’Erlach,se ren
dant à Versailles........................... 1 » » » » 1

» 15 Ambulance de St-Louis................... » » » 1 » 1

Lazarets de Bischvviller.................. 1 )) 5 1 1 8
» 16 Société des dames, à Carlsruhe.. » 1 » 5 » 6 ;

Dépôt central, à Mannheim, pour 
Metz et Tremery........................... » » » 6 » 6

Première ambulance de Lyon, par 
le Comité international de Genève »

-
» »

i
» 4

Distribué à des blessés français en 
passage, par le Comité interna
tional de Genève........................... » » » 1 » 1

Remis à M. A. Labadie-Lagravelt, 
chirurgien de la lrc ambulance 
volante à Paris.............................. 1 » » » » 1

Lazaret de Lachapelle, devant Bel
fort .................................................. 1 » » » » 1

» 18 Lazarets des Français prisonniers 
de guerre, à Ulm......................... » » 13 19 » 32

Comité central de Hambourg pour 
les secours aux militaires blessés » 1 » » » 1

Comité central de Berlin pour les 
secours aux militaires blessés.. » 1 » » » 1

» 19 Comité de secours de Neuf-Brisach 
par celui de Mulhouse................ » » » 8 » 8

Lazaret de Lachapelle, devant Bel
fort.................................................. » » 10 47 )) 57

d’Oetobre 19 

à
Novembre 20

L’hôpital succursale du Petit-Klin- 
genthal, à Bâle, pour les inva
lides français................................ » » 6 8 1 15

En tout.... 5 3 80 170 7 265



CAISSE DE L’AGENCE

DATES Recettes à dater du 11 Novembre FR. C. |
1HÎO

Novembre 11 Comité cantonal de secours à Coire, par l’entremise de
M B A. dp Planta........................................................... 510 30

jpies Cunier, à Bienne, pour les blessés français......... 100 »
Comité des dames espagnoles, à Madrid, 13,248 fr.

10 c., 4 jours à vue sur Genève et 4 ‘/g0/©» sO jours
pt timbre. ................................................................ 13,224 77

Association italienne de secours, à Parme..................... 49 10
» 14 Comité de secours, à Bergame.......................................... 300 »

J. Robert-Falck, à Genève, remboursement de ports.. 7 35
Mme Wagner de Steiger, à Mûri, près Berne.................. 502 90

» 15 Comité de district, à Grandson................ ......................... 151 75
» 16 ,M. Golaz, jardinier au château d’Oberliofen,prèsThoune 10 »

D H. à Berne ..................................................................... 5 »
Eglise suisse de langue française, à Florence, par

l’entremise de M. le pasteur .lunod....................... .. 120 »
Intérêts de nos Changes sur Londres, vendus au 7 no-

vembre a. c........................................................................ 2 05
Comité suédois de secours pour les militaires blessés,

à Stockholm, Lst. 250, en 2app. surLondres à 24,95 6,237 50
90 »

Comité de secours, à Côme................................................. 100 »
» 17 Chœurs d’hommes, à Lichtensteig, produit d’un con-

cert sacré au profit des blessés des deux nations... 130 »
» 19 M. le pasteur Besson, à Diesse (Jura bernois).............. 30 »

Comité de secours aux militaires suisses, à Biglen, par
l’entremise de M. le vicaire Hngendnbel..................... 6 »

M Favre-Vicat, à Begnins................................................... 25 20
Comité suédois de secours, à Stockholm:

Lst. 100
300

Lst. 400 au 12 novembre surLondres à24,95
et 2 J/2«/0............................................ 9,984 50

31,586 42
Recettes antérieures......... 170,731 87

Total des recettes jusqu’au 20 novembre......... 202,318 29

RICl’IlICAiIOX

Dans le 7e Rapport, page 131, aux Dépenses, au lieu de: Les 5 et le

6 Octobre, Dons à l’ambulance de Ilaguenau, fr. 500 et fr. 500, lisez: Dons à
j l’ambulance Wurster, à Robertsau, etc.
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GÉNÉRALITÉS

Ce rapport va du 21 au 30 novembre.

France et territoires occupés

Dans l’intérieur de la France, les nombreuses ambulances éta
blies à la hâte, et pour la plupart avec les ressources des particu
liers, sont malheureusement déjà en pleine activité par suite des 
combats sanglants qui se livrent sur tous les points.

Ainsi l'on nous informe que la cinquième ambulance internatio
nale est à Orléans, sous la direction du fameux chirurgien de Paris, 
le Dr Trélat, et se compose en majeure partie de médecins étrangers, 
parmi lesquels des Suisses. Elle a été mise plusieurs fois à l’ordre 
du jour pour services rendus. Elle manque toutefois de ressources, 
parce que le gouvernement de Tours, dans la position difficile où 
il est, ne peut lui en fournir assez rapidement.

Par l’entremise du Comité international de Genève, nous avons 
envoyé 30 caisses de matériel de toute nature à Tours, d’ou elles 
pourront être réparties là où les besoins seront les plus pressants.

Notre chef de dépôt, M. Hæring, nous écrit d’Epernay qu’en se 
rendant à ce poste, il a couru des dangers occasionnés par le dérail
lement du train; fort heureusement il en a été quitte pour quel
ques contusions dues au choc des wagons. Il a uni son travail à 
celui de M. Zedwitz, qui a un dépôt particulier. Le matin on visite 
les lazarets et l’on s’informe des besoins qui existent; l’après-midi, 
jusqu’à 3 heures, on travaille au magasin, on distribue et l’on pré
pare le matériel. Les trains d’évacuation qui, chaque jour, trans
portent de mille à douze cents patients, font halte à Epernay, et 
les malades qui ne peuvent aller plus loin s’y arrêtent, ce qui est 
le cas pour beaucoup d’hommes atteints du typhus ; il en résulte 
que les lazarets renferment en moyenne environ 850 malades (28 
novembre). Le lazaret Moët et Chandon soigne aussi deux hommes 
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atteints de maladies mentales ; l’un de ces cas a été la conséquence 
de la rencontre de deux trains.

M. Hæring, pourvu de quelque argent, le distribue aux malades 
qu’on évacue et qui sont souvent sans aucune ressource. Cela leur 
permet de faire quelques petites acquisitions pendant le voyage.

Délégués

1° M. de Dardel, du canton de Neuchâtel, qui a déjà conduit un 
wagon de matériel à Metz, s'est décidé, sur notre demande, à con
duire tout de suite au même lieu un second chargement. Il a pris 
M. le Dr Châtelain pour l’accompagner.

2° M. Géd. Meyer a conduit un second convoi à la Chapelle aux 
Erues, devant Belfort.

3° M. Gaston de Veina, chef de la Société de secours de Vesoul, 
est venu chercher auprès de nous quelques médicaments qui lui 
faisaient défaut.

Rapports des Délégués

Nous extrayons ce qui suit du rapport que M. G. Meyer nous a 
fait sur ses deux missions à Belfort :

« Je partis pour mon premier voyage le 20 novembre à six heures 
du matin, par le chemin de fer de Mulhouse, avec deux wagons 
de matériel de lazarets. Je trouvai à huit heures, à la gare de cette 
ville, cinq chars de réquisition que le commandant militaire prus
sien avait ordonné à la mairie de me fournir. Les charretiers, les 
chars et les chevaux allaient parfaitement bien ensemble; ils 
étaient, tant les uns que les autres, de très-médiocre qualité. Après 
le chargement des marchandises, parmi lesquelles se trouvaient 
34 fourneaux en fer avec leurs tuyaux, le convoi se mit en mouve
ment à onze heures, sous le couvert du drapeau à croix rouge hissé 
sur la première voiture.

« A peine avions-nous parcouru un petit espace que je dus 
charger à nouveau un des chars, opération qui se répéta plusieurs 
fois jusqu’au lieu de destination. Tantôt un trait se rompait, tantôt 
il fallait corriger quelque chose aux harnais avec des cordes et des 
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ficelles. La mauvaise volonté des charretiers épuisa tellement ma 
patience qu’à la fin je levai mon revolver, tout en offrant en même 
temps la perspective d’un pourboire pour le cas d’une obéissance 
volontaire. Cette dernière proposition, faite avec sérieux et bien
veillance, ne manqua pas son effet. Par une pluie battante je pas
sai à Morschwyler, Heimsprung, Aarbrücke, Nieder-Soppe, et 
j’arrivai, après neuf heures du soir, à l’ancien séminaire de La Cha
pelle aux Erues, mon lieu de destination. La dernière partie de la 
route se fit à travers d’épaisses forêts et dans l’obscurité la plus 
complète. Plus de 400 chars pleins de provisions de toute espèce 
étaient arrivés au séminaire ; pour être déchargés dans les caves 
du bâtiment. En chemin déjà, le comte Schlieffen, délégué de 
l’ordre de St-Jean à l’armée de siège, m’avait donné quelques li
gnes pour la supérieure des Sœurs de charité qui dirigent le lazaret. 
Je fus reçus de la manière la plus prévenante par cette dame, qui 
remplit ses fonctions avec dignité et succès, et qui organisa immé
diatement le déchargement des chars, travail qui dura jusqu’à 
onze heures. Le village est à tel point rempli de troupes et de che
vaux, qu’il m’eût été impossible de trouver même le plus modeste 
quartier, si le comte Schlieffen ne m’avait pas cédé sa petite cham
bre et son lit, composé d’une paillasse et de couvertures. Quoique 
trempé jusqu’aux os, je ne fis qu’un somme de toute ma nuit.

« Les Sœurs, parmi lesquelles se trouvent des Alsaciennes, ren
dent de bons services. Cependant cet hôpital, créé nouvellement, 
manque de tout et a besoin qu’on l’aide.

« Le lendemain j’eus beaucoup de peine à trouver un char de ré
quisition pour mon retour à Mulhouse. Le maire de La Chapelle 
dut envoyer dans quatre villages avant qu’on pût trouver un véhi
cule qui n’eût pas encore été saisi. Il consistait en un étroit char 
à échelles ; une gerbe de paille formait le siège, et je dus rester 
assis dessus pendant six heures sans bouger, pour éviter les jets de 
boue que les roues de derrière, fort élevées, lançaient de côté et 
d’autre. La pluie tombait à torrents. En chemin je rencontrai un 
détachement de landwehr prussienne ; je restai une heure et demie 
à le voir défiler. Il était accompagné de pièces d’artillerie, d’une 
interminable colonne de chariots, et de matériel de siège de toute 
espèce. Les uniformes, les chaussures et les chevaux des troupes 
ne portaient que trop clairement les traces de la longue durée de 
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la campagne. A neuf heures du soir j’arrivai heureusement à Mul
house, pour prendre le même soir le train de Bâle.

« Je partis pour ma seconde tournée le 26 novembre, à quatre 
heures et demie du matin, non pas en chemin de fer, mais dans une 
grande tapissière attelée de quatre chevaux, sur laquelle flottaient 
le drapeau fédéral et le drapeau international. Par suite du mau
vais état des chemins abîmés par la pluie, nous n’arrivâmes à 
Mulhouse qu’à une heure de l’après-midi. Ce ne fut qu’avec peine 
que je pus obtenir deux chevaux de renfort, et, après une halle 
de trois heures, je repartis. A Habsheim, notre char pavoisé ex
cita une vive sensation parmi les enfants qui sortaient de l’école; 
le claquement de leurs sabots l’accompagna pendant longtemps, 
jusqu’à ce qu’enfin un petit garçon imagina qu’il contenait « les 
dépouilles des soldats morts. » La petite troupe admit cela comme 
la solution de l’énigme, et se dispersa. A neuf heures du soir, nous 
étions à Heimsprung, où nous fûmes heureux de trouver un gîte 
tolérable pour les chevaux, car l’obscurité et la fatigue de nos 
bêtes nous interdisaient d’aller plus loin. Je m’installai dans le 
char, le révolver au côté, car il était nécessaire de veiller sur le 
chargement précieux que je conduisais. Le lendemain, à six heu
res, je repartis par une pluie continuelle. Les chemins défoncés 
permettaient à peine au char d’avancer, malgré les six chevaux. 
Ce ne fut qu’après onze heures que nous arrivâmes à La Chapelle. 
Je n’y trouvai pas le comte Schlieffen ; il était parti pour les affai
res de son service ; en revanche, je fus reçus de la manière la plus 
amicale par le docteur Gôldlin, médecin en chef de l’ambulance 
internationale suisse. D’après mon évaluation, il y avait dans l’hô
pital 120 à 130 Allemands blessés et malades, et environ 20 Fran
çais, ceux-ci dans un bâtiment séparé. En outre, on attendait à 
toute heure de nouveaux blessés arrivant de la première place de 
pansement, car le combat est vif autour de la forteresse. Le ser
vice médical, ainsi que celui des Sœurs, paraissent se faire dans 
le meilleur ordre et sous une direction fort expérimentée. Peu 
s’en fallut que mon char et mon attelage n’éprouvassent le sort de 
toutes les choses prises en réquisition « pour quelques jours ». 
Mais après m’en être expliqué dûment avec l’employé de l’inten
dance, celui-ci mit de côté ses prétentions, et à quatre heures du 
soir, je pus repartir. Le 28 novembre, à dix heures du matin, nous 
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arrivâmes à Mulhouse, et je quittai mon char pour faire la route 
jusqu’à Bâle, non à pied, mais en chemin de fer. »

La lettre suivante, que le comte Schlieffen nous a écrite à la 
réception du premier chargement, montre à quels pressants be
soins répondaient ces deux envois, dont le prompt et sür achemi
nement excite notre sincère reconnaissance envers notre délégué.

« La Chapelle sous Bougemont, le 24 novembre 1870.

« C’est avec la plus vive reconnaissance que M. le médecin de 
« division Docteur Klatter, les vénérables Sœurs et moi, nous 
» avons reçu le riche envoi que vous avez eu la bonté de nous faire 
« parvenir le 20 novembre par M. Gédéon Meyer. Il nous a mis 
« en état de répondre à des besoins pressants, et nons avons un 
« nouveau motif de remercier Dieu, dans le fait que la Convention 
« internationale a permis d’exercer la charité chrétienne d’une ma- 
« nière efficace envers tant de malheureux, amis ou ennemis.

« C’est avec la même reconnaissance que nous apprenons que 
« de^ médecins militaires suisses veulent bien s’employer dans nos 
« lazarets, et je souhaite d’avance la plus chaleureuse bienvenue à 
« Messieurs les docteurs qui me seront adressés.

« PS. A l’instant arrive M. le docteur Gôldlin de Lucerne, et 
« nous sommes heureux d’avoir parmi nous un médecin militaire 
« si habile et si expérimenté, etc.

Signé : « Comte Schlieffen-Schlieffenbero, délégué. »

M. Gôldlin nous écrit relativement à l’ambulance dirigée par la 
Confédération dans le voisinage de Belfort, qu’à Porrentruy on 
tient prêts deux locaux avec trente-six lits, et, en outre, quelques 
logements particuliers pour les officiers blessés. A Boncourt, une 
station d’étapes est arrangée pour recevoir ceux dont l’état ne per
mettrait pas le transport en un lieu plus éloigné, et aussi pour 
rafraîchir les blessés.

Une ambulance lyonnaise a voulu traverser les avant-postes 
pour entrer dans Belfort, et porter à la forteresse bloquée des se
cours dont elle a sans doute grand besoin. Mais elle s’est vu re
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fuser l’entrée par l’armée assiégeante, en sorte qu’elle est retour
née à Lyon en passant par Bâle.

Misère et épuisement des ressources

L’Association belge nous écrit de Bruxelles (19 novembre) que, 
dans le nord de la France et devant Paris, les demandes de vête
ments chauds, de médicaments et d’objets de toute sorte sont 
toujours plus instantes. Son propre magasin est presque entière
ment vide ; il n’y reste plus que quelques objets de pansement et 
quelques chemises. Elle doit consacrer à son ambulance le peu 
d’argent qui lui reste en caisse. Elle demande en conséquence à 
grands cris du secours.

Heureusement que le zèle et la libéralité se sont généralement 
relevés. La Suisse, en particulier, est infatigable. Il est vrai que 
les misères infinies qui accompagnent la continuation pendant 
l’hiver, de cette campagne gigantesque, sont plus éloquentes que 
tous les discours pour ouvrir les cœurs.

Station d’hiver à Baden

La Société badoise des Dames a établi une station d'hiver dans la 
ville de Baden-Baden, dont le climat est doux et les eaux therma
les célèbres. Les blessés et les malades des deux armées y seront 
reçus gratuitement pour des cures qui, dans la règle, dureront 
quatre semaines. Un règlement imprimé donne avec précision les 
conditions d’admission, qui sont très-libérales. Nous destinons à 
cette entreprise bienfaisante une somme de 1 ,000 francs.

Dons de Livres

Le docteur Wichern a fondé une diaconie militaire et des biblio
thèques, dans le but de pourvoir aux besoins intellectuels et mo
raux de ceux qui sont dans les lazarets. Nous lui avons fait des 
envois de livres et d’écrits, surtout français, qui nous ont été gé
néreusement adressés de Bâle et d’autres parties de la Suisse. La 
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lecture est bienfaisante, surtout pour les convalescents. Elle com
bat chez eux le mal du pays, et tout en restaurant leurs âmes, elle 
exerce une bonne influence même sur leur santé.

Lazarets des prisonniers de guerre en Allemagne

A la page 104 de notre rapport du 20 octobre, nous avions dit, 
d’après l’abbé G., aumônier français catholique à Ulm, qu’il mou
rait dix hommes par jour dans les lazarets de la forteresse. Le Père 
J. R., qui a remplacé l’abbé G., nous prie de rectifier cette asser
tion dans ce sens que, depuis le 1er au 15 octobre, il n’est mort que 
cinquante-trois hommes, et que les malades, dans les hôpitaux, ne 
manquent de rien et sont bien soignés.

Nous nous empressons d’ajouter que l’abbé G. n’accusait aucune 
autorité quelconque, et n’attribuait point la mortalité qu’il signa
lait à un manque de soins, mais aux privations que les soldats 
avaient eues à subir en campagne avant leur internement dans la 
forteresse.

Expatriation des Invalides

Vu le grand nombre des invalides qui attendent d’être repatriés 
par notre entremise, nous nous sommes vus obligés de publier, 
par la voie des journaux, un appel dans le but d’obtenir des sub
sides pour le paiement des places de chemin de fer. Nous profi
tons encore de l’occasion qui se présente pour recommander cha
leureusement cette œuvre. Aucun don n’atteint son but d’une 
manière plus directe que ceux que l’on consacre à la repatriation ; 
car ils permettent à une foule d’hommes de rentrer dans leurs 
foyers plutôt que d’être constitués prisonniers de guerre. Or il 
n’est pas besoin de démontrer bien au long tous les avantages de 
ce fait, surtout pour des convalescents.

Jusqu’ici nous avons reçu pour cette œuvre environ 2,000 fr., et 
nous en remercions vivement les donateurs.
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Voici le détail des convois d’invalides du 20 au 30 novembre :

Sont restés à Bâle :
Du 20 au 21 nov. 16 invalides.
Sont arrivés à Bâle :

327

Le 21 novembre 1 invalide, venant de Ulm.
22 » 8 » » » St-Louis.
22 » 13 » » » Metz.
22 » 1 » 1) » Haguenau.
23 » 21 » » » Metz.
23 » 2 » » » Wissembourg
24 »> 10 » ») » Metz.
24 »> 3 » » » Niederbronn.
24 » 1 »> O » St-Louis.
25 » 14 )) » )) Metz.
25 » 28 )) » )) Haguenau.
25 » 2 infirmiers, » J) ))
25 » 1 invalide, » » Nancy.
25 » 2 » » » Heidelberg.
25 » 1 » )) )) Genève.
26 )) 11 »> » » Metz.
26 )) 2 »> » » Schwetzingen.
26 » 1 » » » Mulhouse.
26 » 1 » » »> St-Louis.
26 » 1 » )) » Hôpital de Bâle.
27 » 19 » )> » Metz.
27 » 1 ») » ») Kircheim.
28 » 36 » » » Metz.
28 1) 5 » » »> Pont-à-Mousson
28 » 3 » » » Verdun.
28 9 2 )) » » Ulm.
29 » 83 l> » » Metz.
29 » 18 1) » » Haguenau.
29 » 1 infirmier, » » »

30 » 17 invalides, » )) Metz.
30 )) 1 » ») »> Ulm.
30 ») 1 • » »> Dresde.
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Sont partis de Bâle :

Le 21 novembre 1 invalide, pour Mulhouse.
22 ») 21 » Genève.
22 » 1 9 Lausanne.
22 » 5 » St-Louis.
23 )) 13 » Genève.
23 » 1 » Hôpital de Bâle.
24 V 20 » Genève.
24 » 1 » Hôpital de Bâle.
25 » 14 » Genève.
25 » 2 » Neuchâtel.
26 » 29 » Genève.
26 »> 1 » Berlin.
27 » 26 n Genève.
27 ») 4 >) St-Louis.
28 )) 20 » Genève.
29 » 38 » »
29 )) 2 »> Neuchâtel.
29 » 3 » Porrentruy.
29 » 2 » St-Louis.
29 » 4 1) Hôpital de Bâle.
30 » 59 » Genève.
30 ») 1 infirmier pour• »
30 » 1 invalide pour Neuchâtel.
30 1) 1 9 Porrentruy.
30 1) 1 •) Huningue.

Iiestent à Bâle :
21 novembre 58 invalides

et 2 infirmiers, pour être expédiés au plus tôt.

331

Le courant d’évacuation commence à s’établir dans un sens in
verse, également par notre entremise. Un officier allemand, blessé 
devant Chateaudun, a été dirigé par les autorités françaises sur 
Genève et Bâle, où il est arrivé sans avoir été obligé de changer de 
wagon. A Bâle, transporté dans un brancard à la gare badoise, il 
est rentré dans sa patrie.
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Jusqu’au 30 novembre, nous avons reçu en tout 681 invalides 

avec le personnel qui les accompagnait.
Quelques brancards légers, que nous avons fait faire, permettent 

aux invalides de reposer leurs jambes horizontalement dans les wa
gons; ce qui est pour eux un grand soulagement.

Bureau de renseignements et de correspondance

Plusieurs commandants de forteresses allemandes se sont décla
rés disposés, à la suite de notre circulaire du 17 novembre, à recevoir, 
non plus séparément, mais en bloc, les envois d’argent aux prison
niers qui sont sous leurs ordres, et aies distribuer d’après les listes 
jointes aux envois. Cela nous promet une simplification dans notre 
travail.

Voici ce que le ministère de la guerre de Berlin nous écrit au 
sujet des correspondances :

Berlin, 4 novembre 1870.

Les lettres et les car tes de correspondance des prisonniers de 
guerre, après avoir été parcourues,

1° Seront remises, avec les suscriptions nécessaires pour leur 
donner franchise de port, au bureau de poste voisin, si les destina
taires se trouvent dans les parties occupées de la France ou dans 
les pays neutres ;

2" Elles seront envoyées à la chancellerie fédérale, pour être 
expédiées par voie diplomatique, si les destinataires demeurent 
dans les parties non occupées de la France.

Quant aux lettres adressées aux prisonniers de guerre, il a été 
établi que tous les envois faits à des prisonniers dont le lieu de sé
jour n’est pas indiqué sur l’adresse ou ne peut être déterminé au
trement, seront envoyés sans exception par les bureaux de poste au 
bureau de renseignements établi dans le bâtiment du ministère de 
la guerre.

Le port des lettres expédiées de l’extérieur à des prisonniers 
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français sera exceptionnellement à nos frais, suivant décision mi
nistérielle, dans le cas où les destinataires ne pourront le payer.

Signé : Grimm. 
Ministère de la guerre.

Signé : Mohr. 
Département médical militaire.

LISTE DES OBJETS REÇUS

21 novembre. — Mme Suter-Ziegler, à Winterthur, 1 ballot, chocolat 
Com. de Leysin (Vaud), 1 caisse, linge. Achat de l’Agence, 174 caleçons, 
234 bouteilles vin de Türkheim. Soc. évangélique de Genève, 1 caisse, 
livres. M. le commandant Indermühle, hôtel Zimmerwald, à Berne, 1 bal
lot, etfets. Comtesse Auguste de Pourtalès, aux Crénées, près Coppet, 
1 caisse, vêtements chauds et mouchoirs de poche. Com. de Neuchâtel, 
24 couvertures de laine, 9 paires béquilles, 25 bouteilles vin rouge, et 15 
colis, chemises, caleçons, gilets, mouchoirs de poche, linge, vêtements, 
pantoufles, chocolat, etc. Com. de Venise, 50 couvertures de laine. 
Mme R. Châtelain, à Neuveville, 2 colis, mouchoirs de poche, bas, semel
les, etc. M. Mechel, tonnelier, à Bâle, 8ÛTnesures de Bourgogne. Mme 
Lotz, de Bâle, 2 paires chaussons de laine, compresses et bandes.

22 novembre. — Achat de l’Agence, 1 caisse, camisoles de laine et ca
leçons, 468 bouteilles vin de Türkheim, 36 caleçons et 88 chemises de fla
nelle. M. O. Guebhard, à Coinsins (Vaud), 1 tonneau, vin rouge. Par 
M. de Sinner-Wurstemberger, à Berne, 2 sacs, effets. M. Spittler, libraire, 
et achat de l’Agence, 1 caisse, livres. Mme Gönner-Schmidt, à Bâle, 1 paq., 
charpie et obj. de pansement

23 novembre. — Soc. évangélique de Genève, 1 caisse, livres. Comité 
des dames, à Genève, 15 colis, mouchoirs de poche, couvertures de laine, 
gilets, chemises, camisoles, bas de laine, caleçons, chemises de flanelle, 
cache-nez, charpie, compresses, draps, bandes, cravates, chocolat, cognac, 
effets, etc. Achat de l’Agence, 859 bouteilles Bordeaux, 1 tonneau, chlo
rure de chaux, 1 paq., fournitures de bureau, 53 aunes percale verte, 
1 paq., brosserie, et 1 paq., fenouil. Dames de l’Agence, 2 caisses, char
pie et mouchoirs triangulaires. Anon. de Bâle, 2 paq., almanachs suisses 



186
(Volksbotenkalender). Soc. française de sec., à Bordeaux, 10 tonneaux 
Bordeaux. M. S. E. Z. V., au château de Kiesen, 1 paq., mouchoirs de 
poche. B. K., à S., 2 paires bas de laine, 1 camisole et 2 mouchoirs de 
poche.

24 novembre. — Achat de P Agence, 1 caisse, sucre candi, 1 caisse, sa
von de Lyon, 1 baril, beurre salé, 1 caisse, épicerie, 1 corde et anneaux 
de rideaux, 1 caisse, obj. div., 1 chaudière en fer, 2 marmites avec cou
vercle, 1 caisse, palettes, etc., 1 paq., tringles avec flèches, 144 caleçons de 
laine, et 130 bouteilles vin de Türkheim, Coin. d’Yverdon, 2 caisses, obj. 
de pansement, camisoles, mouchoirs de poche et souliers. Com. de Mor
ges, 1 caisse, obj. div. Mme Gonzenbach-Escher, au Felsenhof, à Zurich,
2 paq., chemises de flanelle, caleçons, bas, etc. Com. d’Udine, 1 caisse, 
charpie, bandes et chemises. Soc. des dames de Bienne, 7 chemises de 
flanelle. Anon. de Berne, 1 paq,, camisoles et mouchoirs de poche. Une 
dame en passage, 1 paq , flanelle. M. Krayer, maître tonnelier, à Bâle, 
1 caisse, vin de Türkheim.

25 novembre. — Achat de l’Agence, 15 matelas avec leurs oreillers,
3 casseroles de fer avec couvercle, 2 paq., ustensiles de fer-blanc, 6 ba
quets pour bains de pieds, 6 seilles, 6 lanternes, 50 paillasses, 100 cou
vertures de laine, 1 caisse, chocolat. M. de Watteville-Lindt, de Berne, 
1 petite caisse, obj. div. Com. de Moutier (Berne), 4 chemises, 4 douzai
nes mouchoirs de poche, 2 paires bas de laine et 1 paire chaussons. 
M. Jac. de Nikl. Plattner, à Liestal, 6 bonnets. Par M. le past. Thellung, 
à.Fruttigen (Berne), 1 paq., caleçons, bas de laine et chemises. Mme Le- 
double, Mlles Pallard et Th. Ledouble, à Champel (Genève), 1 paq,, vêta- 
ments, chemises de flanelle, linge, livres, 1 coussin, etc. Anon. de Berne,
1 paq., charpie, linge et compresses.

26 novembre. — Achat de l’Agence, 4 caisses, rhum, 2 d° cognac, 180 
gilets, 78 caleçons, 96 paires pantoufles et 50 camisoles de laine. Com. 
cantonal de sec. de Coire, 2 colis, vêtements, linge, obj. de pansement et 
viande. Mme Römer, d’Yverdon, 1 caisse, chemises, mouchoirs de poche, 
chaussures, etc. M. J. Biehly, à Olten, 2 caisses, charpie, chaussons, pain 
grillé pour la soupe et obj. div. Dames de Bienne, 1 ballot, effets. Com. 
de Trévise, 1 caisse, charpie et obj. de pansement. Dames de l’Agence,
2 caisses, chemises, charpie, chaussons et chemises de flanelle. M“6 Ry- 
hiner-Streckeisen, de Bâle, 3 tonneaux vin du Margraviat, et 1 sac, riz. 
Com. évangélique de Fribourg (Suisse), 1 paq., chemises, mouchoirs de 
poche et draps. M. L. Bury, à Bâle, 1 paq., obj. div. Soc. cantonale de 
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sec. pour les milit. suisses, à Zurich, 50 couvertures de laine, 50 paillasses 
et 50 traversins, vêtements, chemises, draps, linge et objets de laine et de 
coton. Com. de Calmar, 2 caisses, charpie, obj. de pansement et linge. 
Com. de sec. de Bâle, 1 caisse, vin, et 1 d°, sirop. M. le dr Güder, à Nyon, 
1 paq., chemises de flanelle. Com. de Venise, 100 couvertures de laine.

28 novembre. — Achat de l’Agence, 600 couvertures de laine, 78 caleçons 
et 2 gilets de laine, 10,000 cigares Vevey longs, 4,000 autres cigares. 
Mme Elise Eckstrom, à Wasa (Finlande), 4 tonneaux, sirop de fruits. Par 
M. le past. Wyssa, à Nyon, 1 ballot, coussins, et 1 caisse, vêtements. 
Mme Schârer-Lutz, à Bienne, 1 ballot, effets. M. le past. Berguer, à Pomy 
(Vaud), 1 caisse, vin blanc, confitures, riz et fruits secs. Quelques habitants 
de Pomy, 1 caisse, charpie, etc. Par M le past. Butin, à Rossinières, 
1 manteau d’hiver. Par la cure de Radelfingen, 1 robe de chambre. 
M™e B. E. W., à Gerzensee, près Berne, 1 paq., linge, etc.

29 novembre. — Com. de sec., à Thoune, 7 sacs, fruits secs, et 13 sacs, 
pommes de terre. Soc. de sec. de Bâle, 40 paires béquilles doubles, et 
20 paires béquilles simples. Achat de l’Agence, 483 paires chaussons, 
6 seules à laver, 2 seaux à eau. M. Oser-Bürgi, à Bâle, 42 bouteilles Mar- 
sala, 3 d° Beaujolais, et 9 d° absinthe. Com. de Turin, 5 colis, charpie, 
compresses, bandes, chemises, linge, etc. Com. de Bologne, 500 camisoles 
de flanelle. M. Schlumberger-Ehinger, à Mulhouse, 1 caisse, livres. M. E. 
Megnin, past. à Abbevilliers (Doubs), 1 caisse, chemises, etc. Dames de 
Kalisch, 1 caisse, obj. de pansement. Dames de l’Agence, 15 paires pan
toufles et 33 paires souliers de maison. Com. d’Orvin (Berne), 24 chemi
ses, 2 chemises de flanelle, 2 mouchoirs de poche, 1 pantalon, 1 robe de 
chambre, 4 bandes de laine, 14 paires bas de laine et de coton. M. Rud. 
Marti, à Rossinières, 1 paq., caleçons, chemises et bas.

30 novembre. — M. Al. Rosset, à Villeneuve, 2 sacs pommes de terre. 
Com. d’Yverdon, 1 ballot, mouchoirs de poche et couvertures de laine, et 
1 sac riz et café. De Mâcon, 2 colis, vin, et 6 caisses, vêtements chauds et 
obj. div. Com. de Neuchâtel, 136 bouteilles vin, 53 paires béquilles et 
4 caisses, chemises, mouchoirs de poche, vêtements, objets en flanelle, 
chaussons, etc. Achat de l’Agence, 4,000 cigares. Dames de l’Agence, 
6 caisses et 2 ballots, caleçons et camisoles de laine, 3 caisses, compresses, 
3 caisses, chemises ordinaires et chemises de flanelle, 1 caisse, thé, café, 
chocolat, etc., 1 caisse, 25 draps de ht et 20 intérieurs de lit, 1 caisse, es
suie-mains, fourres de duvet, etc., 6 caisses, chemises ordinaires, chemises 
de flanelle, monchoirs de poche, chaussons, ceintures, ouate, etc., et 1 caisse,
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bas, 1 gilet de flanelle, mouchoirs de poche, 1 chemise de flanelle, char
pie, etc. (pour Klingenthal). M. le colonel Tronchin, à Lavigny (Vaud), 
1 caisse, ôbj. div. M. le past. Eipper, à Hagelloch, près Tübingen, 1 paq., 
livres. Mme Ryhiner-Streck eisen, à Bâle, 1 paq., livres, M. B. de Watte
ville, à Berne, 1 caisse, obj. de laine. Corn, argovien de sec., à Aarau, 
1 paq., effets. De Unter-Fornet (Jura bernois), 1 paq., compresses, ban
des, charpie, 2 draps, 1 chemise et des chaussons.

Travail du Comité de Dames, à Bâle
pendant le mois de novembre

Ont été ouverts 155 paquets, et leur contenu, joint à une cer
taine quantité d’objets confectionnés ici, emballé dans 88 caisses, 
dont voici le détail :

4,900 compresses, 440 mouchoirs triangulaires, 590 livres de charpie, 
1,863 bandes de toile et de coton, 43 bandes de flanelle, 112 intérieurs de 
lit, 311 draps, 155 fourres d’oreiller, 184 essuie-mains, 363 chemisés, 
2,296 mouchoirs de poche, 532 paires de bas, 25 bonnets de nuit, 311 pai
res de caleçons, 284 gilets de flanelle, 389 chemises de flanelle, 316 cein
tures, 60 camisoles de nuit, 345 paires de pantoufles, 26 habits, 6 robes de 
chambre, 71 camisoles de laine tricotées, 22 paires de pantalons, 14 gilets, 
28 cravates, 12 bonnets, 53 cache-nez, 14 paires de poignets, 2 paires de 
souliers, 1 châle, 20 filets à cheveux, 70 [sacs, 94 coussins de différentes 
grandeurs, 25 couvertures de lit, 58 paires semelles de flanelle, livres, ali
ments, tabac.



EXPEDITIONS

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Instrum
ente de chirurgie et rem

èdes.

I 
Livres, etc.

||V
in, liqueurs, rafraîchissem

ents, alim
ents, etc.

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.

J 
C

igares et tabac.
Total,

Î8ÏO

Novembre 23 Société des dames de Carlsruhe... 
Dépôt central de Berlin pour les

» 2 » » » 2

1militaires blessés.........................
1 Hôpital fondé àWildbad (Wurtem-

» 1 » > »

2berg) pour les militaires blessés » » y> 2 »
» 24 Lazarets des prisonniers de guerre 

français à Mayence.......................
Ambulances de Lyon, parle Comité

)) » 15 22 1 38

30international de Genève.............. > » > 30 ))
Ambulance de M. Espérandieu.... )) )) » 1 » 1

» 25 Ambulance La Chapelle aux Erues,
devant Belfort................................ 1 )) 1 62 1 71

Ambulances de Metz......................... » > 31 37 3 71
» 26 Lazarets des prisonniers de guerre

français, à Sarrelouis (Prusse 
rhénane)......................................... » » 15 12 1 28

Lazarets des prisonniers de guerre 
français, à Magdebourg................

Hôpital-succursale du Klingenthal,
» » 17 17 1 35

1» 28 à Berne...........................................
Lazarets de Lechfeld, près Augs-

» » » » 1

bourg .............................................. » » 13 10 » 23
Ambulance d’Epinal......................... » > » 8 » 8

En tout.... 1 3 98 202 7 311

Total des colis expédiés jusqu’au 30 novembre : 3,690.



CAISSE DE

DATES
1SJ#

Novembre 21

» 22

» 24

» 25

» 26

» 28

» 29

» 30

Recettes à dater du 21 Novembre

Société de travail la Charité, à Olten (produit d’un 
petit bazar au profit des blessés)...................................

R. S. T., à Bâle......................................................................
Mmo Décoppet, à Lausanne....................................................
Elisabeth Migot, à Hérimoncourt..................... ................
Comité de secours aux militaires suisses, à Biglen ... 
Comité de secours de Morges...............................................
Anonyme...................................................................................
Chœur mixte de Schalïhouse (produit d’un concert 

donné au profit des blessés)..........................................
Comité de secours de Christiania.....................................
K. R., à S., pour les blessés des deux nations..............
H. M., à Bâle..........................................................................
Comité de secours d’Orvins.................................................
M. de Blolen, à Bruxelles...................................................
K. S. S., à Bâle......................................................................
L. N., à Bâle..........................................................................
M. le pasteur E. Wild (produit d’une collecte aux

Ormonds-dessus)...............................................................
i M. Lacomtesse, chapelier, à Neuchâtel............................

Mu» Thormann, à Porrentruy............................................
M. H. Varlier, à Gruyon......................................................
M. Baumgartner, consul à St-Pétersbourg.....................
P. R., à Bâle...........................................................................
0. 0., à Bâle...........................................................................
Mlle de Léenville, à Lausanne.............................................
M. le professeur Lobhauer, à Soleure..............................
M. le pasteur Romang, à Kiesen........................................
X. X., Hôtel Euler, à Bâle..................................................
M. et Mrae Bérard, à Paris....................................................
Comité de secours, à Bâle....................................................
Anonyme, par M. Sinner-NViirstenberger, à Berne ... 
Comité de secours de Stockholm, en 2 appts, lst. 300, 

à vue sur Londres, à fr. 24,85......................................
M. Ph. Châtelain, à La Ferrière........................................
H. S. T., à Bâle.....................................................................

i Comité de secours d’Helsingfors........................................
; M. le pasteur Megnins, à Abbevilliers (produit d’une 

collecte dans cette commune).........................................
I R. M. J., à Bâle.......................................................................

M. le professeur Liebermeister, à Bâle.............................

fr. c.

400 »
500 »

20 »
20 »

6 »
22 »
20 »

500 » 
2,000 »

15 »
100 »

30 »
500 »
500 »
200 »

50 »
10 »
10 »
20 »

924 »
500 »
300 »
25 »
40 »
25 »
20 »

500 »
379 85
355 »

7,455 »
25 »

1,000 »
1,300 »

30 »
200 »

30 »

zi reporter. 18,0£ 85

r



L’AGENCE

DATES 
is»o

Novembre 1er
» 2

» 3

» 4

» 5

» 7

» 8

» 5
» 8

» 9

» 10
» 11

» 14

<

Dépenses du 1er au 30 Novembre 1870

Don à l’ambulance de Châlons..........................................
Fournitures pour le Bureau de renseignements............ |
Don au Comité de secours, à Reims, Lst. 40, 5 jours, 

à vue, à Fr. 25.05.............................................................
Achat de couvertures de laine et caleçons.....................

» 50 couvertures de laine.....................................
» 69 couvertures grises et blanches...................
» 2 coussins et 2 matelas de crin végétal....
» 24 couvertures de laine.....................................
» cigares.....................................................................
» 39 couvertures de laine.......................................
» 3 pièces de flanelle..............................................

Remis au Comité de secours pour Wôrth et Früch- 
willer, 25 fr., reçus (21 octobre) de M. le pasteur 
Dulex, à Morat...................................................................

Achat de 113 couvertures de laine...................................
» 42 id. ...................................
» 13 caisses en bois..............................................
» 15 couvertures de laine...................................
» toile d’emballage et 3 paquets de bougies..
» 2 pièces de flanelle............................................

Frais d’écritures diverses.....................................................
Achat de 640 bouteilles de Bordeaux..............................
Frais d’impression et de papier pour les rapports 

N»81 à 6..............................................................................
Achat de 2 matelas de crin végétal et coussins..............
Frais de transport de dons à Courcelles.........................
Achat de 4 barils de fromage............................................
Don à l’ambulance d’Epernay............................................
Don au Comité de secours, à Tours, 10,000 fr.en billets 

de banque français à 995/8 ............................................
Frais d’une gravure sur bois..............................................
Achat de 50paquets de couteaux, fourchettes et cuillers

» 300 paquets de cigares.......................................
» 400 cigares............................................................
» 2 matelas de crin végétal et 2 oreillers..........
» souliers...................................................................

Don au Comité saxon de secours pour les blessés, à
Dresde, Rthlr. 1000, à fr. 3.6872 ei les intérêts.... 

Achat de pantoufles..............................................................
Don à l’ambulance d’Epernay............................................
Remis à M. Nicolaus Betling’ médecin russe, actuelle

ment à Orléans...................................................................
Note pour des caisses..........................................................

27,740 35

FR. c.

40 »
170 45

1,002 »
203 70
285 »
806 60

37 »
215 »

17 »
273 »
203 85

25 »
985 »
409 50

22 60
78 »
20 85

102 55
226 30

1,056 »

686 80
35 »
86 55

439 60
4,000 »

9,962 50
8 »

249 10
20 »
23 »
35 »

161 80

3,684 »
385 »
760 »

1,000 »
24 60

A reporter....
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L’AGENCE

DATES Dépenses du 1er au 30 Novembre 1870 FR. C.

18JO

Novembre 15
Report....

5 peaux de chevreuil..........................................
5 caisses cigares (Vevey)...................................
cigares ...................................................................
*/4 de moule de bois.........................................
un matelas de crin végétal et un oreiller.. 
8 caisses d’emballage.........................................
flanelle...................................................................
farine de maïs et gruau d’avoine.....................
soude, alun, pain azyme..................................
3 caisses beurre salé.......................................
beurre, cassonade, savon, esprit de vin... 
1 sac cassonade, 1 caisse de bougies, et

allumettes.......................................................
1 balle café et 12 pains de sucre..................
500 bouteilles vin de Bordeaux.....................
4 pièces schipper et 60 couvertures de laine

grises................................................................
12 caisses vin de Bordeaux..............................

27,740
28

375
20
16
17
39
32

360
9

797
1,068

184
266
900

17

18

21

23

MX

»
Frais d’un envoi à Neuf-Brisach.......................... .. ...........
Distribué aux prisonniers de Neuf-Brisach et remis au

Lazaret de Margoldsheim................................................
Payé à l’infirmier Combe, frais d’un voyage à Genève.. 
Frais de voyage de Bâle à Genève de 2 amputés............
Achats pour le lazaret de La Chapelle, devant Belfort. 
Frais de voyage à Genève d’un blessé.............................
Don au Comité de secours, à Wissembourg................
Don à l’ambulance de Porrentruy, ou pour l’établisse

ment de la dite..................................................................
Frais de transport de dons à Soultz s. Forêts................
Don au Comité de secours pour Wörth et Fröschwiller, 

à Bâle..................................................................................
Don au Comité strasbourgeois, à Bâle............................
Frais de transport de dons à Châlons etEpernay..........
Achat d’anneaux de rideaux..............................................
Frais de transport de dons à Château-Thierry..............
Achat de schippen et d'espagnolettes..............................

»
»
»

Note pour emballages, pétrole, avoine 
Achat de flanelle écossaise...................

»
»

Bibles et traités 
flanelle..............
médicaments ..

fournitures de bureau pour les lazarets ....
24 chemises de flanelle.....................................

A reporter....

1,001
577

65

220
25
40
13
16

1,000

3,000
30

38
72

104
2

172
353

28
149
132

68
38
98

138

39,241 93

**



CAISSE DE



L’AGENCE

DATES

IM#

NoTembre 23

» 24

» 24/28

» 26

■ » 28

» 30

Dépenses du 1er au 30 Novembre 1870

Report.... 1
Achat de 36 caleçons.............................................................. !

» 174 pantalons........................................................... '
» 29 caisses et ouvrages de menuiserie.............
» 3s/8 livres corde............................  .
» livres.......................................................................... j

Frais de transport à Genève d’un blessé avec son in
firmier................................................................ i

Achat A'espagnoleltes........................... I
Achat de 6 coussins à air...................................................

» poêles et tuyaux de poêle................................
» 220 livres cassonade lrp qualité......................
» lait concentré.......................................................
» flanelle...................................................................
» 2 livres poudre de camphre..............................
» 10 livres tabac pour cigarettes.......................
» 300 cigares (Caroline et Grandson)..............
» médicaments.......................................................
» matériaux d’emballage........................................
» 53 aunes percale verte...............................
» brosses, torchons, etc.........................................
» fournitures de bureau pour les lazarets ....

Police pour l’assurance du magasin.................................
Achat de traités....................................................................

» gilets......................................................................
» caleçons................................................................
» gilets et caleçons................................................
» échantillons divers de gilets, caleçons, etc..

Don aux lazarets de Hanovre pour l’achat d’une pro
vision de vin, Rthlr. 100 

Don aux lazarets de Magdebourg pour l’achat d’une 
provision de vin, Rthlr. 100.........................................

Achat de 20 paires de béquilles simples, et 40 paires 
de béquilles doubles.....................................

» cigares (Vevey).....................................................
» 50 camisoles de laine.........................................

Frais de ports de lettres à la direction des postes, à Bâle 
Achat de cigares...................................................................

» casseroles, plats, ustensiles de cuisine..........
» 100 cigares (Vevey)............................................
» 300 cigares (Grandson et Caroline)..............
» 5 livres fenouil romain.....................................
» 2 matelas de crin végétal et 2 oreillers...........
» sucre candi, savon, beurre, poivre, etc..........

FR. c.

39,243 93
90 »

443 70
72 90
4 40

249 »

30 »
341 10
106 »
519 »
129 80

1,020 »
24 60

7 »
18 »
20 >
85 20

1 50
47 70
29 40
J4 35
18 15

250 »
345 50
53 »

526 »
60 75

368 »

371 y>

379 85
23 »

366 80
260 65

90 >
9 95
4 50

21 »
24 60
35 >

191 40

A reporter.... 45,894 73



CAISSE DE



L’AGENCE

DATES

1830

Novembre 30

Dépenses du 1er au 30 Novembre 1870

>

Report
144 caleçons de coton.......................................
29 livres chocolat................................................
caleçons et gilets de laine pour la somme de

Fr. 526, avec réduction en notre faveur 
au 24 et............................................................

socle, fourneau, clé, etc...................................
2 casseroles avec couvercles et une poêle...
4000 cigares (Colombie et Gratia)................
3 chaudières.........................................................
6 baquets de bois................................................
486 chaussons tricotés.....................................
32 ustensiles pour malades..............................
26 caisses, vin rouge de Turkheim................
600 couvertures de laine...................................
64 chemises de flanelle, à 5 fr. 50 pièce.... 
80 » » »
gilets, pantalons, bottines, etc.........................
903 bouteilles Bordeaux......................... ...........
450 
60 ■
30

i

vin rouge...........
rhum et cognac 

» et 30 fl...

>
»
»
»

• »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Frais de blanchissage, journées de travail et ouvriers. 
Achat de cigares (Vevey).....................................................
Salaires d’aides pour les divers bureaux.........................
Ports de lettres, de paquets, télégrammes, affranchis

sements d’envois d’argent aux prisonniers................
Ports de colis arrivés ici, frais de camionage et appro

visionnements en magasin..............................................
Achat de fournitures de bureau.........................................
Compte des salaires......... ....................................................
Frais de commissionnaires................................................
Payé à l’hôpital succursale du Petit-Klingenthal pour 

des invalides en passage..................................................

FR. c.

45,894 43
360 »

45 20

366 50
84 05
12 75

198 »
43 43

9 »
662 75

44 ))
2,002 »
3,861 ))

352 ))
458 50
950 40

1,529 »
735 ))
136 »
129 »

19 10
300 »
340 »

446 »

726 65
32 85

560 »
60 ))

6,300 »

Dépenses antérieures
Total

Solde en espèces au 30 novembre

66,657 91
87,873 15

154,531 06
65,819 08

220,350 14
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GÉNÉRALITÉS

Ce rapport va du 1er au 10 Décembre.

Personnel de l’Agence Internationale de Bâle

Direction, (Rittergasse, 29).

Ad. Vischer-Sarasin, Président. Dr Th. Kilndig von Speyr (maga-
A. Socin, Professeur. sin).
A. Krayer-Fôrster. Dr H.Christ-Socin (rédaction).
Th. Sarasin-Bischoff (bureau de Secrétaire de la direction : J. Vogel. 

renseignements). 1 garçon.

Caissier
E. Huber.

Bureau de renseignements (Casino de ville).

Th. Stahelin. G. Diemer.
Merian-Holzach. 3 employés.
Seimer. 1 garçon.

Magasin (Kohlenberggasse, 24),

Courvoisier. 1 employé.
Conod. 1 garçon.
Sulger.

Kepatriement des invalides (Petit-Klingenthal).

Bernouilli. Mosakowsky, médecin de l’hôpital.
Notzlin- Werthemann, caissier. 2 diaconesses.
Milnch, médecin en chef. 3 infirmiers.
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Repatriement des invalides

Le Comité de secours de Lausanne a mis à notre disposition 20 
lits, pour le cas où un trop grand nombre d’invalides demande
raient à Genève l’hospitalité pour la nuit. La sympathie du public 
suisse à l’égard de ces malheureux est si active, qu’ils trouvent 
toujours des rafraîchissements de toute espèce dans les lieux où 
ils s’arrêtent. A Bâle, le collège sanitaire a mis gratuitement à 
notre disposition, pour eux, le local du Petit-Klingenthal avec ses 
bons lits, et leur nourriture se prépare dans nos établissements 
alimentaires publics.

Le gouvernement français nous donne lieu d’espérer qu’il pren
dra à sa charge tous les frais de transport. Du moment où cela 
aura lieu, nous arrêterons les collectes relatives à cet objet. Jus
que-là, les moindres dons seront reçus avec reconnaissance.

Voici le détail des convois d’invalides du 1er au 10 Décembre.
Sont restés à Bâle du 30 Novembre au 1er Décembre :

58 invalides et
2 infirmiers.

Sont arrivés à Bâle :
Le 1" décembre 25 invalides, venant de Metz.

» 41 » » Strasbourg.
» » 2 » » Saint-Louis.
2 » 31 » » Metz.
» •) 3 « » Dresde.
» » 2 » » Ludwigsbourg.
3 » 3 » » Metz.
» » 1 » » Pont-à-Mousson.
» » 1 » » Saint-Louis.
» » 1 » » Hôpital de Bâle.
4 » 61 » » Metz.
» » 2 » » Mannheim.
») » 3 » » Gmünd.
5 » 66 n » Metz.
» » 13 » » Ulm.

A reporter ... 315
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505

5 décembre 4 invalides, venant de Wissembourg.
6 » 80 » » Metz.
» » 1 » )) Rastadt.
» » 1 » » Hôpital de Bâle.
7 » 57 » J> Metz.
» » 1 » » Pont-à-Mousson
» » 1 1) 1) Strasbourg.
» » 2 » » Dresde.
8 ») 27 » •> Metz.
)> » 12 » » Ludwigsbourg.
9 »> 12 » » Metz.
• » 1 » » Mayence.
» » 1 » >» Ulm.

10 H 2 » » Mayence.
» » 1 » » Metz.

518

Sont partis de Bâle :
Le 1er décembre 49 invalides pour Genève.

» » 1 9 Neuchâtel.
» » 4 » St-Louis.
2 » 54 )) Genève.
» » 1 » Neuchâtel.
3 » 35 » Genève.

» >) 1 » St-Louis.
4 » 17 » Genève.
5 » 51 » »

» »> 1 ») Hôpital de Bâle.
6 » 61 » Genève.
» » 4 » Neuchâtel.
» » 6 » Hôpital de Bâle.

7 » 63 » Genève.
» » 1 » Neuchâtel.
» ») 1 » Mulhouse.
8 )) 60 » Genève.
» » 1 » Neuchâtel.

A reporter ... 411
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Report... 411

Le 8 décembre 1 invalide pour Hôpital de Bâle.
9 >< 53 Genève.
» » 2 Porrentruy.

10 » 29 Genève.
» » 1 Baden (Argovie).

Sont restés à Bâle : 
Le 10 décembre, 19 invalides et

2 infirmiers, pour partir prochainement. 
“5Ï8”

Jusqu’au 10 décembre, nous avons reçu en tout 1139 invalides 
et infirmiers.

Voici, au 10 décembre, un état de notre caisse pour le repatrie- 
ment des invalides :

Recettes

Dons de l’Agence............
Autres dons.....................

Fr. G

8,300 —
8,937 —

Dépenses
Fr. C.

Frais de nourriture . . . 686 23
» vêtements . . . 487 60
» voitures,.............. 432 45
» divers.... 1,302 50
» de transport en

chemindeferde-
puis le 16 nov. 10,318 65

Solde en caisse................  4,009 57
17,237 —

Liste des dons pour le repatriement des invalides
Fr. |

26 novembre.
A. Scheurer-Rotb, deThann 200 I

29 novembre.
H. P., de Bâle..................... 250

1er décembre.
Commission de secours à la 

garnison suisse de Bâle.. 450
A reporter .. . 900

Fr.

Report . . . 900
2 décembre.

B. C., de Bâle........ 100
G. M., y> ........... 80
S., » ........... 20
Jacob Hollinger, de Liestal. 20

A reporter .. . 1,120
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Fr.

Report . . . 1,120
H., de Bâle......................... 5
B. M., »   800
W. B.S., » ......................... 50
A. D., »   60
E., »   30
D. , »   50
R. II. B., » ......................... 30
X. , »   100
C. M. B., » ......................... 500
D. B. F., » ......................... 100
0., >   5

3 décembre.
Anonyme, de Lenzbourg... 10

» de Bâle................ 100
» » ................ 100

R. S., » ................ 100
Anonyme, »' ................ 100
N» 284, »   20
V. M., »   100
A. M., »   50
L., » ................. 20

4 décembre.
L. Rensch, deWâdenschwyl 100

5 décembre.
S. M., de Bâle....................... 25
E. G., »   10
S. G., »    25
E. H., »   5
R. S., »   200
V. D. M., » ....................... 200
A. R. V., » ....................... 100
D. B. B., » ....................... 50
Anonyme, » ....................... 10
R. H. 0., » ....................... 40
Anonyme, » ....................... 30
A. W., »   50
Collecte faite auprès des

Français de Bâle (6 con
tributions)......................... 90

6 décembre.
W. V., deBâle..................... 300
H., »   100
S. 0. H., » ..................... 200
D., »   50
R. J., »   100

A reporter . . . 5,135

Fr.

Report. . . 5,135
S. B., » .................... 7
Professeur Dr R. Rahn, de

Zurich................................. 50
E. P., de Bâle............. 100
J. B., » ....................... 100
V. H., » ....................... 250
W. , » ...................... 150
Dr G., de Zurich................... 50

7 décembre.
C. M. L, de Bâle................. 100
Anonyme, »   100
Loge des francs-maçons de

Bâle..................................... 40
H. L., de Bâle....................... 80
Anonyme, de Zurich...........  20
I. K. R., de Bâle.................. 50
A. G. B., » .................. 50
B. , de Strasbourg................ 100

'8 décembre.
D. , deBâle..................... 80
J. F. E., »    20
M. B., »   100
R. G., »   50
Anonyme, »   20
Comtesse de Gasparin, à

Valleyres............................ 50
H. B., de Bâle..................... 30
N. N., » ...................... 40
H. B. K., » ...................... 20
E. B., »   20
R. N. J., » ....................... 200
Mme Clémence de Dreuille,

à Lausanne....................... 400
Anonyme, collecte dans un

hôtel de Bâle..................... 150
C. R. H., de Bâle................. 50
Anonyme, »   100

9 décembre.
A. M., de Bâle....................... 10
S. S., de Zofingue................ 5
N. J. L., de Bâle................. 5
F. H. B., » ................. 100
T. G., de Constance............  100
R. V. S. W., de Berne, pro

duit d’une collecte.........  155
J.-B. Ober, de Winterthour 20

A reporter . . . 8,107



208
Fr. Fr.

Report. . 8,107 Report . . . 8,617
L. F., à Bâle.................... 20 10 décembre.
R. A. de Planta, à Coire. . 100 11. W. C., de Bâle................. 100
MIIe Cunier, à Bienne... 100 R. S. S. » ................. 10
M. Ochsenbein, pasteur à M. Jacottet, à Cluses (Ilte-

Fribourg.................... .. 100 Savoie)............................... 50
Anonyme, de Bâle.............. . 100 X., à Bâle........................... ... 100
A. B. L., » ..............
C. B. » ..............

20
40

Anonyme, de Bâle................ 60

M. et H., » .............. 30 Total des recettes jusqu’au
A reporter . . . 8,617 10 décembre..................... 8,937

Relations avec la France

Les Comités de secours de Lausanne, Neuchâtel et Vevey ont 
eu l’excellente idée de diriger sur Genève leurs envois de matériel 
de lazaret, afin qu’ils parvinssent de là aux ambulances françaises 
des champs de bataille de la Loire, par l’entremise du Comité inter
national.

Délégués

MM. Ad. Burckhardt-Bischoff et Hâring sont partis avec un 
wagon de matériel de lazaret pour Epernay, qui est redevenu un 
centre très-considérable d’évacuations entre le théâtre de la guerre 
et l’Allemagne. Neuf lazarets y reçoivent en moyenne 800 malades, 
et le chiffre des malades et des blessés qui y passent journellement 
est de 1,000 à 1,200 hommes. — Le lazaret Moët et Chandon, qui 
s’était à peu près vidé au commencement de novembre, est de nou
veau en pleine activité.

Cures pour convalescents à Baden (canton d’Argovie) 
et à Zurich

La Société argovienne de secours à Baden et le Comité central 
de la Société suisse à Berne se sont concertés, pour faciliter aux 
officiers et aux soldats en convalescence l’usage des bains de Baden. 
Cent hommes peuvent déjà y être reçus pour les prix de fr. 4, 3, 
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et 2 par jour, nourriture, logement, chauffage, éclairage et bains 
compris. Ces 100 hommes seraient répartis entre 14 hôtels de pre
mier, second et troisième rang. Mais si les transports de convales
cents devenaient plus considérables, on pourrait aussi disposer des 
bains des pauvres, à raison de 1 fr. 85 c. par homme, et l’on en 
pourrait d’ailleurs recevoir, dans les susdits hôtels, beaucoup plus 
que le nombre en question, dans le cas où le chauffage des cham
bres ne serait pas exigé. Les corridors, à Baden, sont chauffés par 
les chambres de bains, et toutes les salles communes le sont aussi, 
de sorte que, dans le cas dont nous venons de parler, le séjour dans 
les chambres froides n’aurait lieu que pour la nuit.

Les convalescents envoyés à Baden passent par Aarau. Ils s’y 
reposent une nuit et sont, au besoin, repourvus de vêtements et de 
linge. Ces derniers frais sont supportés par la Société argovienne 
de secours, tandis que les frais de cure, proprement dits, le sont 
par la Société de secours pour les militaires suisses, à Berne. Le 
Comité exécutif de cette Société, se basant sur ces offres avan
tageuses, nous a donc autorisés à envoyer, à ses frais, à Baden, les 
invalides auxquels une cure pourrait être salutaire. Nous avons été 
plusieurs fois déjà dans le cas de faire usage de cette permission ; 
nous désirons, en même temps, faire connaître ces conditions avan
tageuses aux invalides à qui leurs ressources permettent de payer 
eux-mêmes leur pension et leur traitement, et nous engageons 
tous ceux qui se trouvent dans ce cas à s’adresser, pour leur ad
mission, à nous ou au Comité de Berne.

La maison de santé, dirigée à Zurich (Plattenstrasse, 157) par 
M. le prof. Rose, reçoit également des convalescents. Les con
ditions détaillées de cet établissement ne nous ont pas encore été 
communiquées.

Bureau de renseignements et de correspondance

Le travail que nous donnent les envois d’argent à l’adresse des 
prisonniers français dans les dépôts allemands va toujours croissant. 
Afin de montrer les difficultés qu’offre cette partie de notre tâche, 
nous dirons que le dépôt de prisonniers à Mayence est divisé en 
deux catégories, selon les compagnies. La première comprend les 
compagnies n08 1 à 60, ainsi que celles dont le chiffre dépasse 90. 
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La seconde renferme les compagnies nos 61 à 90 inclusivement. Il 
nous faut donc trier les lettres et les paquets pour les envoyer aux 
catégories respectives. Les adresses sur lesquelles le numéro de la 
compagnie n’est pas indiqué sont remises par nous au second dé
pôt, que nous estimons être moins nombreux. Il est donc de grande 
importance pour les expéditeurs de ne pas négliger l’indication de 
la compagnie.

Des lettres chargées, au nombre de 28, qui n’oflt pu être remises 
par suite de décès ou parce que le destinataire était inconnu, nous 
sont revenues ces jours du seul dépôt de W., mais isolément et par 
la poste, ce qui nous a occasionné un débours de 27 fr. — Si l’on 
en eût fait un paquet, les frais eussent été six fois moindres.

Quant aux envois d’argent à l’intérieur de la France, nous en 
avons échangé le montant, à St-Louis, contre des mandats de poste 
français au nom du destinataire. Depuis l’occupation de cette loca
lité, nous envoyons les sommes à M. Büifer, consul suisse à Lyon, 
qui prend les mandats au nom de ceux auxquels ils sont destinés.

Les recherches relatives aux simples soldats prisonniers en Alle
magne sont malheureusement restées jusqu’ici sans résultat, tandis 
que nous recevons régulièrement des bureaux de Berlin les infor
mations demandées sur les officiers prisonniers.

Bon nombre de personnes ont encore des idées fort erronées au 
sujet de l’expédition des lettres par notre bureau de correspondance, 
aussi nous voyons-nous obligés de rappeler que nous n’expédions 
que les lettres de nature suivante :

1° Lettres aux prisonniers;
2° » de »
3° » des sociétés de secours ou à leur adresse.

Nous ne pouvons, sous aucun prétexte, nous charger de lettres 
particulières.
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LISTE DES OBJETS REÇUS

ï” décembre. — Com. de Panne, 3 caisses, charpie. Mme Ryhiner, à 
Bâle, 1 sac, riz. Com. de Montreux, 1 paq., obj- div. Achat de f Agence, 
30 bouteilles, rhum, 30 d°, cognac, 250 d°, Bourgogne, 200 d°, Bordeaux, 
et 34 livres, viande fumée. Soc. de sec., à Bâle, 1 caisse, mouchoirs de 
poche, et 1 caisse, vêtements. Dames de l’Agence, I ballot, 54 chemises 
de flanelle. Past. de T., 7 camisoles, 1 chemise de flanelle, 2 paires chaus
sons, 1 paire bas de laine. Anon. de Thoune, 10 paires chaussons.

2 décembre. — Dames de VAgence, 7 colis, caleçons, ceintures, chemises, 
camisoles, chemises de flanelle, chaussons, mouchoirs de poche, et bandes 
de flanelle. M“e de Fischer, â Berne, 2 sacs, fruits secs M”“ Contençon, 
de Sercy (Saône et Loire), à Fribourg (Suisse), 12 camisoles tricotées. 
M. Stuber, avocat, à Berne, 5 camisoles, 1 chemise de toile, et charpie. 
M“' Burckhardt-Burckhardt, à Bâle, 12 camisoles, 12 paires caleçons, et 
6 paires pantoufles.

3 décembre. — Achat de l’Agence, 2 caisses, lait concentré, 1 caisse, 
bouteilles d’eau-de-soude, 2 caisses, savon, 1 caisse, cache-nez, morphine, 
assiettes, cuillers, bassins, sacs â glace,2 irrigateurs, et 3seringues,! ballot, 
ouate, 1 ballot, café, 1 caisse, stéarine, et 1 ballot, sucre. Par M. Spittler, à 
Bâle, 1 paq., Nouv.-Test. Soc. argovienne de sec., à Aarau, 1 tonneau, 
pruneaux, 1 caisse, fruits secs, 1 caisse, limonade, confitures, etc. Com. de 
Venise, 1 caisse, chemises, caleçons, etc., et 25 couvertures de laine. Soc. 
thurgovienne de sec., à Frauenfeld, 2 caisses, vêtements, et 1 caisse, lite
rie. Dr Nicati, à Aubonne, 1 paq., livres. Par M. de Sinner-Wurstenber- 
ger, â Berne, 2 ballots, effets. Com. de dames, de Rolle, 1 caisse, vête
ments, et 1 caisse, vin blanc. Quelques dames de St-Gall, par Mme Bàr- 
locher-Zellweger. 1 ballot, effets. Comtesse Augusta de Pourtalès, aux 
Crenées, près Coppet, 1 panier effets et linge.

5 décembre. — Dames de l’Agence, 2 caisses, bandes, mouchoirs triangu
laires, cravates, lilets, mouchoirs de poche, chemises, caleçons et bonnets, 
2 ballots, camisoles de laine, 1 caisse, vêtements, et 1 caisse, livres. Achat 
de l’Agence, 50 caisses, lait concentré, 34 bouteilles cognac, 10 d° rhum, 
480 paires pantoufles. Com. pour les prisonniers de guerre, à Bâle, 25 cou
vertures de laine, 50 chemises et 19 bonnets de nuit. Pensionnat Peter, 
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à Neuveville, 11 couvertures de laine. Mllc A. Bailler, à Berne, 2 paq., effets 
Par past. Besson, à Tavannes, 1 paq., effets. Par past. Montandon, à Tra- 
melan, 1 paq. d°. MM. Fliegner et Rikli, à Zurich, 1 paq. d°. Mrae Diehl, 
au Lindenberg, à Bâle, 40 paires chaussons et bas. Habitants d’Orinonds- 
Dessous, 1 ballot, linge, mouchoirs de poche, chemises et draps.

6 décembre. — M. Bachofen-Merian, à Bâle, 3 coussins à air. Dames de 
l'Agence, 1 paq., caleçons, gilets et chemises. Deux domestiques, à Bâle. 
12 mouchoirs de poche. Achat de r Agence, 72 chemises de flanelle, 
480 caleçons, 4 pièces flanelle (schipper), et 2 pièces demi-drap, ouvrage 
pour les daines.

7 décembre. — Achat de l'Agence, 418 chemises, et 1 caisse, chocolat. 
Com. de Dames, à Schaffhouse, 136 bouteilles, vin. MM. Carteret, Padoux 
et Cie, à Gruyères, 1 caisse, lait concentré. Com. de sec., à Berthoud, 
1 ballot, charpie, toile, etc. Com. de Genève, 1 caisse, livres, et 1 caisse 
vêtements. Dames de P Agence, 5 ballots et 2 caisses caleçons, gilets de 
laine, camisoles de flanelle, 3 coussins à air, chemises blanches, mouchoirs 
de poche, bas et semelles. M. Nôtzlin-Langmester, à Bâle, 50 bouteilles, 
Bordeaux, pour Klingenthal. M. Ammann, à Bâle, caisses et tonneaux 
vides.

8 décembre. — Dames de FAgence, 1 ballot, 72 paires de chaussons, et 
1 caisse, viande fumée, sirop, tabac, chocolat, livres, etc. M. Jacques Ris, 
à Zurich, 1 paq., matériel de lazaret. M. Walser, à Sewen, 1 caisse, ins
truments de chirurgie. Soc. bernoise de sec., 5 caisses, charpie, 5 caisses, 
chemises, 107 draps, et 6 caisses, chaussons et bas de laine, chemises, 
bonnets, bandages, chemises de flanelle, bandes, charpie, compresses, etc. 
M. past. Dardier, à Genève, 1 caisse, livres. Com. de Padoue, 7 caisses, 
chemises, charpie, draps, obj. de pansement, bandes et linge. Soc. de 
sec., à Zurich, 1 caisse, obj. de laine. Com. bâlois pour les prisonniers, 
54 paires de gants, 2 robes de chambre et peau de chevreuil. Com. de 
Montoue, 9 caisses et 1 ballot, linge et obj. de pansement. Soc. bàloise de 
sec., 1 caisse, bandages de gypse, et 12 bassins. Achat de l’Agence, 2 sacs, 
café de Java, 1 sac, sucre pilé, 2 fromages, 2 ballots de sucre et 6 pains 
de sucre, 1 paq., fournitures de bureau, 1 paq., pipes et tabatières et3 ven
touses, 1 caisse, tabac, 4 sacs, sagou, 1 caisse vermicelles, 2 sacs, farine, 
1 caisse, bougies, 1 caisse, chocolat, 2 matelas avec coussins. Anon. de 
Neuveville, 1 chemise de flanelle. Com. de Genève, 1 paq., livres. M Vis- 
cher-Von der Mühll, à Bâle, 1 paq., caleçons et camisoles. Anon. de 
Schwandenegg, 1 paq., mouchoirs de poche, bas, étoffe de laine et flanelle.
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M. J. Goy, à ïverdon, i redingote, 3 gilets, et 1 pantalon. M. Vischer- 
Christ, à Bâle, 4 couvertures. M. Heussler-Christ, à Bâle, 2 couvertures. 
Soc. de travail, à Bellevue, près Genève, 1 paq., mouchoirs de poche, 
chemises, flanelle, descentes de lit, et 1 robe de chambre.

9 décembre. — Soc. de dames, à Schaffhouse, 1 tonneau, obj. de laine, 
150 paires chaussons, 20 chemises de flanelle, 20 bandes de flanelle, etc ,
1 ballot, chemises, 1 ballot, 20 couvertures de laine, et 1 ballot, pantoufles. 
M. Auguste Wüscher, à Zurich, 1 ballot, obj. de laine. Corn, de Milan,
2 caisses, extrait de viande. Soc. bernoise de sec., 100 chemises de fla
nelle, et 2,000 cigares. Comtesse Augusta de Pourtalès, aux Crenées, 
96 paires de bas, 10 paires caleçons, et 36 mouchoirs de poche. Achat 
de P Agence, 1 petit caisse, tabatières et pipes. Dames de P Agence, 
1 caisse, caleçons, chemises de flanelle, chaussons, chemises ordinaires, etc. 
Mme Lotz, à Bâle, 2 paires chaussons. M. de Steiger, à Montbijou (Berne), 
1 paq, chemises, flanelles, couvertures, livres, 1 châle, etc.

10 décembre. — M. Amans, à Bâle, caisses vides. Mme de Stockar-Es- 
cher, àZurich, 14 camisoles de laine, et 2 paires caleçons de laine. MlleH. P., 
à Bâle, 38 paires bas de laine, et 600 mouchoirs de poche. M. George 
Kiefer, à Bâle, 1 parti, porte-cigares. M. F.-G. Geiser, à Langenthal, 1 paq., 
effets. M11' Schnell, â Berne, 1 chemise de flanelle, 6 paires semelles, 4 cache- 
nez, 5 paires pantoufles, 12 paires de gants, 6 camisoles de laine, et 1 paire 
de bas. Mm' Carnal-Schaffter, à Malleray (Berne), 1 paq., effets. Corn, de 
Moutier (Berne), 2 paq., mouchoirs de poche, bas de laine, livres, etc. 
Com. canton, de sec., à Coire, 2 paq., effets. M.JOscar Schlumberger, à Bâle, 
6 couvertures de laine.



EXPEDITIONS

DATES

4 erDécembre

I

»

>

2

3

6

6 à 8

9

4
5

■

DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

B
E» 

a-,

•
!

1
?

V
in, liqueurs, rafraîchissem

ents, alim
ents, etc.

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.

j 
C

igares et tabac.
| 

Total.

Quatrième section du dépôt de la

-

Société de secours aux militaires 
blessés et malades, à Hanovre.. » » 8 22 1 31

Hôpital-succursale du Petit-Klin-
genthal, à Bâle..............................

Lazarets des prisonniers français,
» »

2

»

21

5

32

1

1

6

56à Cologne....................................... »
Association médicale, à Tubingue. 
Hôpital succursale du Petit-Kin-

» 1 » » » 1

genthal, à Bâle............................. » » » 2 » 2
Dépôt central, à Mannheim............
Ambulance de La Chapelle, devant

» » 2 13 » 15

Belfort............................................ » 1 6 12 1 20
Ambulances près de Belfort...........
Hôpital succursale du Petit-Kin-

» » 3 » 3

genthal, à Bâle.............................. » » » 6 » 6
Société des dames, à Carlsruhe... 
Lazarets des prisonniers français,

» » 15 » » 15

à Mayence.......................................
Hôpital succursale du Petit-Kin-

» )) 2 » 2

genthal, à Bâle.............................. » » 1 3 1 5
Lazarets d’Epernay........................... 2 2 54 37 3 98

En tout.... 2 6 107 137 8 260

Total des colis expédiés jusqu’au 10 décembre : 3,950.



CAISSE DE L’AGENCE

DATES
1*30

Recettes à dater du 1er Décembre. FR. C.

Décembre 1er Comité de secours de Nyon................................................. 140 »
M. Zeerleder-Fischer, Berne............................................... 50 »
M. Gaston de Veina, Vesoul................................................. 5 »
M. Desgrandchamps, notaire à Ferrette.......................... 50 » i

> 2 M. J.-H. Relier, pasteur à Zofmgue................................. 15 » i
Société suisse de chant, Milan............................................ 450 )) 1
jjme veuve Paschoud, Bury (près Vevey).......................... 10 » 1

Pasteur Wyssa, produit d’une collecte dans la com
mune de Givrins................................................................ 40 »

M. C. de Brême, villa Abbo (Nice)...................................
Par l’entremise de M. Biccara, pasteur à Pierre-Fon

taine :
Produit d’une collecte à Pierre-Fontaine 95 »
Reçu à Audincourt....................................... 8 50

103 50

50 »
i * 3

103 50 !

Quelques particuliers et la Société de secours des 
dames de la commune de Feuerlhalen....................... 113 »

MM. H. et G. Monod, Morges.............................................. 150 ))
» 5 M. Fillion, pasteur à Seloncourt....................................... .162 ))

M. le Dr Aug. Rieu, Lausanne............................................ 80 »
M. Megnin, pasteur à Abbeviller....................................... 26 »
M. Banzet, pasteur à Hérimoncourt..................... ........... 10 »
Comité de secours de Bâle.................................................. 42 ))
Mmc Clem. Frizzoni, Milan................................................. 200 ))
Anonyme, par l’entremise de M. Rüffer, consul à 

Lyon..................................................................................... 10 »
M. Mâbrlen, pasteur à Daillens.......................................... 5 »
M. Ls. de Coppet, de Lausanne, à Nice.......................... 50 »
M. Merian-Burckhardt, Bâle................................................ 100 »
MM. Fliegner et Rieckli, Zurich....................................... 30 »
Comité suédois de secours, à Stockholm, Lst. 300, à 

vue sur Londres, à 24,95.............................................. 7,485 »
)) 6 E. L.P. T., Bâle................................................................... 100 »

Paroisse réformée de Fribourg, par l’entremise de 
M. Ochsenbein, pasteur................................................... 100 »

Administration des postes de Bâle, remboursement de 
ports payés en trop.......................................................... 12 90

» 7 Mme Ascii, Bâle....................................................................... 10 J)
M. B., B. B., E. S., Bâle, chacun Fr. 100..................... 300 »
Mlle Cunier, Bienne.......................................................... .... 100 »
Produit d’une collecte dans la paroisse de Süsslingen 

(Soleure)............................................................................. 285 »
M. Billon-Daples, Champel (Genève).............................. 200 ))
M. Fillion, pasteur à Seloncourt....................................... 20 »

A reporter.... 10,504 40



CAISSE DE L’AGENCE

DATES

«s»o
Décembre 7

» 8

» 9

Recettes à dater du 1er Décembre

Report... .
M. R.-A. de Planta, Coire :

Pour les blessés........................................... 100 »
Pour les prisonniers.................................... 100 »

200 » 
Anonyme, par M. Rüiïer, Lyon..........................................
M. Charles Soulter, pasteur à Corcelles, près Payerne.. 
M. A. de Steiger-Wittenbach, Monbijon, 94, Berne... 
Mme Dreyluss, Bâle................................................................
M. Hirzel-Sprüngli, Zurich................................................
Anonyme, Zurich, par M. Sthâhelin, de Bâle................
M. G. G., par M. Nötzlin, Bâle.........................................
M. E. G., » » » ..........................................
M. R. V., pour le transport des invalides.......................
Anonyme, Estavayer..............................................................

Recettes antérieures....
Total des recettes jusqu’au 1er décembre....

10,504 40

200 »
10 »

100 »
15 »

100 r»
10 »
50 »
40 »
30 »
60 »

5 »
11,124 40 !

220,350 14 j
231,474 54 j
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GÉNÉRALITÉS
Ce rapport s’étend du 11 au 20 décembre.

Abaissement du tarif des chemins de fer

Par sa lettre du 3 décembre, l’administration du Central suisse 
nous fait savoir, au nom de toutes les sociétés de chemins de fer 
suisses, que la moitié du prix des expéditions que nous ferons, ou 
qui nous seront faites pour militaires blessés, nous sera remboursée.

Nous exprimons à nos sociétés des chemins de fer notre vive 
reconnaissance de ce qu’elles sont revenues sur cet objet, et ont 
pris cette bienveillante décision.

Repatriement des invalides

Voici le détail des convois d’invalides du 11 au 20 décembre :

Sont restés à Bâle du 10 au 11 décembre :
19 invalides.

Sont arrivés à Bâle :
Le 11 décembre 22 » venant de Metz.

» > 1 » » Huningue.
» » 1 » » Hôpital de Bâle.

12 » 27 » » Metz.
» » 1 a » Epinay.
» » 2 » » Hôpital bourgeois 

de Bâle.
13 » 39 » » Metz.

M »> 1 » » Colmar.
» > 1 H » Hôpital bourgeois 

de Bâle.
A reporter ... 114
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Dans le même espace de temps, sont partis de Bâle :

Report . . . 114
Le 14 décembre 14 invalides venant de Metz.

)) » 9 » » Haguenau.
» » 2 » » Heidelberg.
» » 17 » » Strasbourg.
» » 1 » » Huningue.

15 » 6 » » Metz.
» » 1 » » Hôpital bourgeois 

de Bâle.
16 » 12 n » Rastatt.

» » 2 » » Metz.
» ») 2 » » Huningue.
» » 1 )» » Mulhouse.

17 »> 7 »> » Saint-Louis.
» » 1 » » Mulhouse.
» » 9 ») » Metz.

18 » 3 » » Metz.
» » 1 » » Rastatt.
» » 1 » » Fribourg.
» » 1 » • Huningue.

19 » 3 » » Metz.
» » 4 » 0 Pont-à-Mousson.
» » 3 » » Hôpital bourgeois 

de Bâle.
20 » -5 » » Metz.

» » 17

236

» » Ludwigsburg.

A reporter ... 102

Le 11 décembre 1 invalide pour Schlestatt.
12 » 31 •» Genève.

» 1 » Neuchâtel.
13 » 24 » Genève.

» » 2 » Hôpital de Bâle.
14 » 42 n Genève.

» » 1 » Mulhouse.
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Report. . .102
Le 14 décembre 1 invalide pour Hôpital de Bâle.

15 » 34 1) Genève.
» » 2 » Baden (Argovie).
» » 1 » Mulhouse.

16 » 3 » Neuchâtel.
17 » 31 » Genève.

)> » 2 » ’ Neuchâtel.
)> ») 5 > St-Louis.

19 » 18 » Genève.
20 » 1 » Baden (Argovie).

Sont restés à Bâle :
Le 20 décembre 37 invalides, pour partir prochainement.

237

Deux infirmiers, désignés dans notre dernier rapport comme 
restant à Bâle, ont trouvé pour quelque temps de l’emploi dans 
l’hôpital succursale de notre ville.

Le 19 décembre, un homme est mort à l’hôpital de Bâle.
Jusqu’au 20 décembre, il a été reçu en tout 1,357 invalides.

Voici, au 20 décembre, un état de notre caisse pour le rapatrie
ment des invalides :

Recettes
Fr. • C.

Dons del’Agence. . . . 8,300 —
Autres dons...............  13,849 —

Dépenses 
Fr. c.

Frais de nourriture . . 3,326 28 
» divers............... 1,150 30
» de vêlements. . . 523 60
» de voitures.... 588 25
» de collations. . . 339 60
» de chemin de fer 12,777 40 

Solde en caisse........... 3,443 57
22,149 —



222

Rapports des médecins

Quelques-uns de nos médecins suisses sont à des postes avancés, 
dans la contrée où s’est livrée la bataille d’Orléans, et où des 
blessés en quantité considérable gisent dans des lazarets, dont 
quelques-uns manquent de tout ou à peu près.

Dans une lettre du 6 décembre, M. le Dr A. Burckhardt nous 
écrit ce qui suit de Puiseaux, près Pithiviers, au nord d’Orléans :

« Nous avons établi ici notre lazaret depuis le 29 novembre. De 
ma vie, je n’ai eu de tâche plus fatigante que celle qui m’incombe 
maintenant. Pendant trois nuits, je ne me suis pas déshabillé, 
toujours de nouveaux blessés, en partie non pansés, arrivaient des 
sanglantes batailles qui se sont livrées autour de Beaume, du 24 
au 30 novembre. Tant que l’on voyait clair, on opérait, puis on 
pansait comme on pouvait, et à côté de cela les administrations 
militaires exigeaient des rapports exacts; or, si par malheur on 
restait quelques jours sans s’en occuper, il fallait ensuite un 
travail considérable pour mettre en ordre un nombre interminable 
de paperasses.

« Puis le maire, avec son éternel « impossible », mettait notre 
chef au désespoir; pour lors c’était à moi d’ouvrir avec lui 
d’ennuyeuses négociations pour obtenir des lits, du lait, du linge 
de cuisine, etc. Cependant, en somme, il semble que j’ai abouti au 
résultat désiré.

« Nous ne sommes que sous la garantie bien faible de la bonne 
volonté de la population, nous et nos 360 blessés. Nos provisions 
sont épuisées ; toutes les troupes sont parties ; nous sommes seuls 
au milieu d’un pays ennemi. Seul, le commandant des étapes, 
ayant sous ses ordres 150 à 200 soldats, est resté pour nous 
protéger.

« Nous n’avons à notre portée aucun dépôt des comités de 
secours ou des chevaliers de St-Jean, point de sœurs ni d’infir
miers volontaires, aucun chemin de fer pour nous relier avec la 
mère-patrie, et nous ne recevons aucune assistance de la part de 
la population, qui naturellement est très-hostile. Tout ce dont les 
pauvres blessés ont besoin, nous devons le mendier ou l’exiger par 
des menaces. Help yourself, telle est notre devise.
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« Outre notre chef, nous sommes quatre médecins qui devons 
nous partager tout le travail, y compris les veilles de nuit. Nos 
forces sont tendues à l’extrême. Notre commandant de place est un 
homme énergique, mais qui comprend à peine quelques mots de 
français, et là aussi je suis de requête.

« Il m’a fallu aujourd’hui composer en français une proclama
tion à la population, au sujet de la livraison des armes, de la 
manière d’être, etc.; en outre, écrire une lettre au maire, dans 
laquelle je m’en référais à de courtes notices remises par le 
commandant. Le major voulait arrêter le maire et le faire enfer
mer dans la sacristie, à cause de ses continuels « impossible » ; là 
aussi j’ai dû intervenir pour interpréter les idées contradictoires, 
et j’ai eu le plaisir d’arriver à une entente.

« Notre corps est parti, c’est pourquoi nous ne recevons plus ni 
journaux ni lettres; bienheureux sommes-nous de pouvoir encore 
faire partir les nôtres. »

2. Le docteur Bis nous envoie des nouvelles analogues de Tillay- 
le-Peneux, entre Orgères et Arthenay, sur la limite nord du théâtre 
de la bataille d’Orléans du 12 décembre. Il stationne dans cet 
endroit comme chef de la succursale du 6me lazaret de guerre 
bavarois. Il y soigne 90 hommes blessés grièvement; c'est un 
ignoble trou complètement affamé. Votre étui à opérations et vos 
100 fr., nous écrit-il, rendent de grands services : je dois, hélas ! 
amputer ici sans discontinuer.

Rapports des Délégués

1. Nous extrayons ce qui suit du rapport de M. Burckhardt- 
Bischoff sur la mission qu’il a remplie avec M. Hâring à Epernay :

« Nous apprîmes à Carlsruhe que, le jour même de notre arrivée, 
un train médical badois devait partir directement pour Lagny, 
près Paris, afin d’y chercher des blessés. Il ne fut pas difficile à 
mon collègue d’obtenir la permission d’atteler notre wagon à ce 
train. Cette heureuse circonstance facilita notre voyage et simplifia 
notre tâche à un haut degré. Nous pûmes de la sorte atteindre notre 
destination sans interruption, sans changement de train et sans 
inquiétude sur la continuation de notre voyage. Le directeur du
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train, M. de Kageneck, avait avec lui trois médecins, un certain 
nombre d’aides et 20 wagons. Il nous fit toutes sortes de préve
nances ; on nous donna une place dans un wagon chauffé et meublé 
de lits à l’usage des blessés, et l’on nous invita au repas du per
sonnel médical. Tout cela était une faveur marquée, surtout par
le froid qu’il faisait.

« Epernay est pour le service médical un point très-important. 
Il s’y trouve neuf ambulances régulières pour blessés et pour 
malades, avec huit ou neuf cents lits. La plus considérable de ces 
ambulances est dans une aile de la fabrique de vin de Champagne 
de Moët et Chandon. Elle a renfermé jusqu’ici environ 140 mala
des, et l’on prépare 100 nouveaux lits dans une salle du rez-de- 
chaussée. Les autres ambulances sont, les unes dans des maisons 
particulières, les autres dans les couvents des Dames dominicaines 
et des Sœurs chrétiennes, une dernière enfin dans les locaux du 
palais de justice. Elles occupent en général des salles spacieuses, 
hautes et bien aérées, et leur organisation laisse une impression 
favorable. Outre cela, il y a quatre lazarets d’évacuation, occupés 
successivement par 300 ou 500 malades, qui n’y séjournent que 
peu de temps. Le nombre des blessés en passage s’est élevé dans 
ces derniers temps à 1,500 et même à 2,000 par jour.

ii Les objets de secours sont rassemblés dans deux dépôts : le 
dépôt central berlinois, à la gare, qui s’occupe principalement des 
lazarets d’évacuation et des soldats en passage, et le dépôt interna
tional de l’Agence de Bàle, établi à la préfecture. Ce dernier est 
administré par M. Haring, avec le concours du colonel prussien 
de Zedwitz. (Voirie 10* Rapport, p. 175.) Ce dépôt ne s’occupe que 
des ambulances de la ville.

« Une tournée que j’ai faite avec M. Haring dans les principaux 
lazarets, nous a vivement intéressés. Je fus frappé de l’activité et 
du dévouement de ces hommes, ainsi que des relations aimables et 
intimes qu’ils entretenaient avec chaque malade.

« Les distributions ont lieu l’après-midi ; les sœurs ou les infir
miers des différents hôpitaux viennent, avec une attestation du 
médecin en chef, M. Lewin, chercher au dépôt ce dont ils ont 
besoin : rafraîchissements, cigares, vin, vêtements, etc. Plusieurs 
objets, tels que le tabac, les cigares, les livres, sont immédiate
ment distribués aux malades; de sorte que ces pauvres gens,
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éloignés de leur famille et de leur patrie, condamnés à plusieurs 
semaines de lit et de maladie, peuvent avoir quelques jouissances. »

2. Nous joignons à ce rapport les extraits suivants d’une lettre 
de M. Häring, datée du 18 décembre :

« Chaque salle de malade aura son arbre de Noël. Les pipes et 
les tabatières qui m’ont été remises y seront suspendues. Le colonel 
Zedwitz a été hier soir faire une quête chez les officiers et les 
membres des administrations ; il en a rapporté de très-jolies choses. 
Comme c’est moi qui sais le mieux parler le français, j’irai aujour
d’hui faire quelques emplettes chez le confiseur. — La situation 
devient de plus en plus triste; les malades augmentent chaque 
jour. — Hier (17 décembre), il n’a pas passé moins de neuf trains 
d’hôpitaux. »

3. M. Alex, de Dardel nous raconte ce qui suit à propos du 
deuxième voyage qu’il a fait pour nous à Metz, et dont nous avons 
parlé dans notre avant-dernier rapport (p. 176) :

« La voie de Mannheim, que nous avons choisie, a été très-longue 
par suite du grand nombre de trains en activité sur la ligne. Par 
Strasbourg, nous aurions pu gagner au moins trois jours. Nous 
avons été reçus à Metz par l’administrateur du dépôt, M. Wog- 
tusch et son collègue, M. Kanecke de Brême. Ces messieurs s’oc
cupaient dans ce moment même de l’établissement d’une ambu
lance, pour laquelle ils avaient fait élever à la gare une baraque 
en planches, capable de contenir 170 lits. Ces lits étaient déjà oc
cupés le jour suivant par 400 soldats prussiens, venant des environs 
de Paris, et devant être dirigés plus loin. Depuis 15 jours le nom
bre des blessés français a beaucoup diminué ; cependant, d’après 
le rapport de ces messieurs, il y en a encore de 12,000 à 15,000 à 
Metz et dans les ambulances des environs. Les hôpitaux de cette 
ville sont encore placés sous la direction de médecins français, aidés 
d’un collègue allemand. On se plaint beaucoup du nombre exces
sif des infirmiers (un pour 6 ou 10 malades), qui naturellement 
font une grande consommation d’aliments. On renverra prochai
nement un certain nombre de ces bouches inutiles. Il me semble 
du reste que le dépôt est bien approvisionné, d’autant plus qu’au 
1er janvier tous les blessés français qui se trouvent encore à Metz 
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seront mis en liberté ou expédiés plus loin, et qu’il n’en devra plus 
rester qu’un millier environ. »

Délégués
MM. Emile Paravicini et H. Wirz ont accompagné à Pithiviers, 

devant Orléans, un wagon contenant du matériel de lazaret de toute 
sorte, pour le distribuer à l’ambulance du Dr A Burckhardt.

Secours à la France
Par l'entremise du Comité international de Genève

Nous avons envoyé dans l’intérieur du pays non encore occupé, à 
Lyon d’abord, 16 colis de matériel de lazaret. M. Brun-Perret, em
ployé au bureau du Comité international de Genève, a conduit ces 
colis à Lyon, après y avoir ajouté différents dons recueillis à Ge
nève, à Neuchâtel et dans le canton de Vaud.

Basse-Alsace
M. Niefenegger a remis entre les mains du Comité de Saverne 

un envoi de nos approvisionnements qui sera distribué aux hôpi
taux de l’endroit ; ils sont actuellement au nombre de trois, savoir : 
un hôpital dans le palais du prince de Rohan, occupé par des ma
lades allemands; l’hôpital civil occupé par des Français; enfin un 
établissement de rafraîchissements et de secours affecté aux blessés 
en passage.
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LISTE DES OBJETS REÇUS

12 décembre. — Com. de Neuchâtel, 53 bouteilles, vin, et 15 caisses, cho
colat. Com. cant. de Coire, 5 paq., effets, linge, etc. Com. de Côme, 1 caisse, 
citrons et linge. Mme Elise Marni, à Villeneuve, 1 caisse, effets de laine. 
Par M. de Sinner-Wiirstemberger, à Berne, 2 sacs, vêtements. Mm' Rômer- 
Heintz, à Yverdon, 1 caisse, effets. Coin, de sec. de St-Gall, 1 ballot, ef
fets de laine et de coton. Com. de sec., à Frauenfeld, 2 caisses, draps et 
vêtements. Mlle Bertha Haller, à Berne, 1 caisse, linge et obj. de flanelle. 
M. Klunge, pharmacien, à Aubonne (Vaud), 1 caisse, vin et eau-de-vie, et 
1 caisse, médicaments. Achat de l’Agence, 3 caisses, pâtes, 1 sac, pois, 1 
sac, lentilles, 264 paires chaussons de laine, 240 camisoles, 1 caisse, chloro
forme, 2caisse, tabac et papier à cigarettes, 2 caisses, vermicelles,4 fromages. 
Dames de l’Agence, 1 ballot, 72 paires chaussons de laine,2ballots, 120che
mises, et 1 ballot, 50 gilets de flanelle. M. Ammans, à Bâle, caisses vides. 
Mme de Slockar-Escher, à Zurich, 14 camisoles de laine, et2 paires caleçons 
de laine. M11* H. P., à Bâle, 38 paires bas de laine, et 500 mouchoirs de 
poche. M. F. G., à Langenthal, 1 paq., effets. Mlle Schnell, à Berne, 1 
chemise de flanelle, 6 paires semelles, 4 cache-nez, 12 paires gants, 5 pai
res pantoufles, 6 camisoles de laine, 1 paire bas, et 1 paire souliers. 
Mme Carnal-Schaffter, à Malleray (Jura bernois), 1 paq., effets. Com. de 
sec. de Moutiers-Grandval (Berne), 2 paq., mouchoirs de poche, bas de 
laine, livres, etc. M. Schlumberger, à Bâle, 6 couvertures de laine. M. Fayot, 
à Aubonne (Vaud), 1 paq., souliers. M. George Kieser, à Bâle, 1 parti ar
ticles pour fumeurs pour l’hôpital du Petit-Klingenthal. Com. des dames, 
à La Ferrière, 2 caisses, effets et bandages.

13 décembre. — Com. de Grandval, 1 caisse, effets et obj. div. Dames 
de l’Agence, 1 caisse, caleçons, camisoles, bas, mouchoirs de poche, et 1 
caisse, instruments de chirurgie. Com. de dames, à Vudœunes, 2 caisse, 
effets et obj. div. Com. pour les prisonniers, à Bâle, 1 tonneau, vin. 
Com. de sec., à Bâle, 1 caisse, bandages de gypse. Com. de dames, â Vil- 
leret (Berne), 3 paq., obj. de pansement, bas, redingotes, traités, etc. 
M. Stuber, avocat, à Berne, 1 paq., 4 chemises, 2 ceintures de laine, et 1 
paire bas de laine. Achat de l’Agence, 1 caisse, cigares, 1 caisse, médi
caments, et 1 paq., échantillons div.
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14 décembre. — Dames de l’Agence, 8 colis, chemises de flanelle, bandages 

de flanelle, cache-nez, mouchoirs de poche, chaussons, semelles et gants, 1 
ballot, 10 couvertures de laine, 5 ballots, camisoles de laine, 1 caisse, ca
misoles de laine, 2 ballots, chemises, et 3 ballots, robes de chambre, ca
leçons, pantalons, giletset tapis. Achat de l’Agence, 42 bouteilles, rhum, 
49 d°, cognac, iO caisses, chocolat, 669 bouteilles, Bordeaux. Com. de 
sec., à Rohrbach (Berne), 1 paq., effets. M. A. Majeux, à Fribourg (Suisse), 
1 paq., effets.

15 décembre — Com. de sec., à Bàle, 1 caisse, vêtements de laine, et I 
caisse, vêtements et mouchoirs de poche. M1Ie R. Mange, à Rosenhof (St- 
Gall), 1 caisse, literie, vêtements, livres et comestibles. Achat de l’Agence, 
1,200 bouteilles, Bordeaux. Anon. de Ragatz, 1 paq., effets. Anon. de 
Bàle, 1 paq., effets. Com. pour les prisonniers, à Bâle, vêtements di
vers, etc.

16 décembre. — Dames de l’Agence, 2 caisses, obj. de pansement, 4 co
lis, ceintures, cache-nez, etc. Achat de l’Agence, 6 caisses, cigares, 2 ma
telas, 4 jambons, 240 paires chaussons de laine, 240 camisoles, et 1 ballot, 
ouate. Com. de Neuchâtel, 62 bouteilles, vin rouge, 4 caisses, vêtements 
neufs et vieux, et obj. div. M. J.-F. Locher, à Berne, 1 sac, gros de maïs. 
Com. de sec., à Bâle, 1 tonneau, vin. M. Aug. Billwyler, à St-Gall, 1 bal
lot, chaussons, souliers et couvertures. Comtesse de Pourtalès, aux Cre- 
nées, prés Coppet, 50 couvertures de laine. M. Th. Sarasin-Bischoff, à 
Bâle, 3 paires pantoufles. M. Stehelin-Bucknor, à Bâle, 20 bouteilles, Bor
deaux, pour Klingenthal.

11 décembre. — M. Stehelin, à Bâle, 1 paq., thé. Com. de Milan, 1 caisse, 
instruments de chirurgie. Com. de Genève, 1 caisse, vin. Princesse de 
Schwarzburg-Sondershausen, à Thoune, 1 caisse, effets. Com. de sec., à 
Thoune, 1 sac, fruits secs. M. Buvelot, à Nyon, 2 caisses, linge, effets de 
laine, tabac, etc. M“e Grossheim, à Clarens, 2 caisses, obj. div. M. Geigy- 
Merian, à Bâle, 4 caisses, effets, cigares, vin, etc. Com. de Lausanne, 2 
caisses, cacao sucré. Achat de l’Agence, 426 bouteilles, vin de Türkheim, 
240 caleçons, et 96 camisoles. Dames de l’Agence, 1 caisse, 24 paires 
chaussons, 16 chemises ordinaires, 5 chemises de flanelle, 5 camisoles tri
cotées, et 12 caleçons tricotés. MM. Bachofen et fils, à Bâle, 2 caisses, obj. 
div. Com. de Neuchâtel, 16 caisses, bas de laine, mouchoirs de poche, 
couvertures de laine, gilets, chemises, obj. de pansement, cigares et choco
lat. G. W., à Bâle, 1 caisse, charpie. MUe Passavant, à Bâle' 50 bouteil
les, Bordeaux, pour Klingenthal. Mm' Ryhiner-Heussler, àBàle, 1 paq., bas.



229
Mme de Wattwyll, à Gurzelen (Berne), 2 paq., effets. Com. pour les pri
sonniers, à Bâle, 1 paq., vêtements. Veuve Weissenburger, à La Rochelle, 
1 paq., linge. Past. Besson, à Tavannes, 1 paq., effets. Mme Linder-Vua- 
dens, à Vevey, 1 paq., bas de laine, mouchoirs de poche, mitaines.

19 décembre. — Soc. de sec. de dames de Schaffhouse, 2 caisses, obj. 
de pansement, 40 couvertures de laine, et 1 sac de charpie. Com. de 
Bâle pour les prisonniers, I caisse charpie, et 3 caisses, vin de quina. 
Com. de dames de Sonvilliers, I caisse, obj. div. Com. de Vevey, 1 caisse, 
vêtements d’hiver. Dames de l'Agence, 3 ballots, 264 paires de chaussons, 
1 ballot, chemises, 1 ballot, vêtements d’hiver, I ballot, 72 paires cale
çons, et I ballot, 30 camisoles et 1 couverture. Par M. F. Virchaux, past., 
à Rougemont (Vaud), 1 paq., draps et bandages. Anon. de Cortibut (Berne), 
1 paq, bas, chemises, tabac, cigares, etc. Com. de dames du Brassus, 
(Vaud), 1 paq., charpie et compresses. Past. H. de Perrot, à Trey (Berne), 
1 paq., mouchoirs de poche, bas et linge, etc. Com. de dames de Concise, 
1 paq., bas et linge. Com. d’Aubonne, 1 paq., chemises de flanelle, cein
tures et linge, etc. M. Stuber, avocat, à Berne, 1 paq., chaussons, ceintures, 
etc. Mm’ Mestral-de-Gardonne, à Payerne, 1 caisse, obj. div.

20 décembre. — Dames de l’Agence, 1 panier, 2 robes de chambre, 20 
paires pantalons, 9 chemises de flanelle, 20 bonnets de nuit, 12 paires 
poignets, cache-nez, mouchoirs triangulaires, 3 paires pantoufles, et 1 paq., 
échantillons. MM. H. de Roulet, de Neuchâtel et Mürr, 1 tonneau, vin 
blanc. Mm* Ryhiner-Streckeisen, à Bâle, 4 tonneaux, vin du Margraviat 
de 1848. Achat de l’Agence, 108 bouteilles, rhum, 110, cognac, 10 cais
ses, chocolat,3 caisses, cigares, 4 fromages, 480 pantalons, et 5 barils, beurre. 
M. de Rougemont, à Schadau, près Thoune, 145 bouteilles, vin de Neu
châtel. Com. cant. de sec., à Coire, 1 caisse, vêtements, et comestibles. 
Dames de Rolle, 1 caisse, obj. div. M. Bachofen-Merian, à Bâle, 72 ca
misoles, 48 paires mitaines, 48 paires chaussons, et 57 camisoles. Mme Orelli- 
Ziegler, à Zurich, 1 paq., vêtements. Com. de La Ferrière, 1 paq., effets. 
Com. de Chiavenne, 1 caisse, obj. de pansement.
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Décembre 13

» 14

» 15

» 17

» 19

EXPEDITIONS

DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Dépôt central de Mannheim, pour 
un lazaret à Nancy.....................

Société des dames, Carlsruhe .. . 
Comité central de secours aux mi 

litaires blessés, Hambourg .... 
Société saxonne de secours, Comité 

sectionnaire de Leipzig..............
Lazarets devant Belfort...................
Société des dames, Carlsruhe .... 
Société de secours aux prisonniers 

blessés, Stettin..............................
Comité de secours, Bischwiller... 
Ambulances à Tours.......................
Hôpital-succursale du Petit-Klin- 

genthal, à Bâle.............................
Lazarets à Puiseaux, près Pithiviers 
Hôpital-succursale du Petit-Klin- 

genthal, à Bâle.............................
Ambulances de Tours, par le Comité 

de Neuchâtel..................................
Lazarets de La Chapelle, devant 

Belfort..................
Comité suisse à Lyon

s
B
s- !

'S.

i.
S3-

Livres, etc.

S‘

e»

S»

pp*
B

F"
ce

b"

F"

F

Il V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et
1 

autres objets du m
atériel des lazarets.

Cx=i‘
CO

GO

se=3“ se

Total.

1

» » 1 »

!

» 1
» 1 » » » 1

» 1 » » > 1

» 1 » » » 1
2 » 1 4 » 7 1
» )) 22 > » 22

» » 32 25 1 58 1
» » » » 1 1 1
2 » 1 33 » 36 ;

» » 1 1 » 2
» » 30 49 3 82

» » 2 1 » 3

» » 1 14 1 16

)) » » 2 » 2
1 » » 19 » 20 1

5 3 91 148 6 253

Total des colis expédiés jusqu’au 20 décembre : 4,203.



CAISSE DE L’AGENCE

DATES

ASÏ®

Décembre 12

>

>

Recettes à dater du 10 Décembre

13
14

15

17

20

M. Wildermuth, Pieterlen....................................................
M. Gagnebin-Meyrat, St-Imier, à l’occasion de sa noce 

d’argent...............................................................................
M. Fission, pasteur à Séloncourt........................................
Mme Marie Sollburger, Herzogenbuchsée........................
Quelques Allemands à Vevey...............................................
Mrae Remy-Charrin, par M. Rüfl'er, consul à Lyon.... 
M. Louis Giraud, par M. Rüffer, consul à Lyon............
Madame veuve Vinet, Lausanne..........................................
M. A. Römer, Yverdon........................................................
Société d’horlogerie, Malleray............................................
Comité cantonal de secours aux militaires blessés, Coire 
G. G., Milan............................................................................
M. Banzet, pasteur à Hérimoncourl.................................
P. M. G., Bâle........................................................................
Comité cantonal de secours, Zurich.................................

; M. Byland, à l’occasion d’un repas de baptême............
! M. Prenot-Guinard, aux Brenels.......................................
■ M. F. Virchaux, pasteur à Rougemont (Vaud)..............

I M. J.-L. Gémillard, Ormonds-dessus 
Comité de secours, Udine...................
Comité de secours, Vicence................
F. M., Angenstein.................................
K. R..........................................................

Recettes antérieures....
Total des recettes jusqu’au 20 décembre... .

FR. c.

300 »

20 »
25 ))
11 50
50 »

100 »
50 »

460 »
50 »

300 »
240 »

60 »
30 ))
10 ))

1,000 »
20 »
15 »
73 50
50 »
30 »

282 69
400 »

20 »
40 »

3,637 69
231,474 54
235,112 23

ERRATUM : 11e Rapport, page 216, recettes, à la fin, au lieu de: Total des 
recettes jusqu’au 1er décembre, lisez: Total des recettes jusqu’au 10 décembre.
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GÉNÉRALITÉS

Ce rapport va du 20 décembre à la fin de l’année 1870.

Repatriement des invalides

Le soir du 27 décembre, le Comité de dames de notre Agence a 
préparé une petite fête pour les invalides qui étaient à ce moment 
à Bàle au nombre de 43, dont 5 turcos. On avait ajouté ce jour-là à 
leur repas du vin et du café. Puis, les uns aidés de leurs béquilles, 
les autres soutenus ou portés par des infirmiers, ils se rendirent dans 
la belle salle qui recevait jadis le chapitre des nonnes du couvent 
du Petit-Klingenthal. Là resplendissait un arbre de Noël riche
ment décoré, non loin duquel se dressait une longue table cou
verte de cadeaux. Chaque homme trouvait sur son assiette 
cigares, porte-monnaie, pipe, peigne, couteau, savon ou autres 
petits objets utiles avec une boîte destinée à les renfermer. — 
M. Conod fit une allocution aux assistants et chercha à attirer 
tout particulièrement leur attention sur le contraste frappant qui 
existe entre le monde, ses guerres, ses misères et son instabilité 
d’une part, et de l’autre la paix éternelle du royaume des cieux 
dont Noël célèbre l’avènement.

A cette fête assistait M. Lowitz, qui, connaissant la langue 
arabe, put adresser aux turcos quelques paroles qui les ont vive
ment impressionnés, et les ont émus et réjouis à tel point, qu’ils 
interrompaient M. Lowitz presqu’à chaque phrase, pour témoi
gner de leur contentement par des exclamations répétées. — 
Après cela les dames remirent à chaque invalide le cadeau qui lui 
était destiné, en l’accompagnant de quelques paroles amicales. La 
distribution d’un verre de punch termina cette petite fête, dont le 
souvenir, au dire de tous les invalides, restera gravé dans leur 
mémoire et attaché à celui d’impressions jusqu’alors inconnues.

Le 30 décembre, nos dames renouvelèrent cette jolie fête pour 
49 autres invalides.
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Mme Meyer-Simmen, la femme de notre délégué, bien connu et 

hautement apprécié, veut bien se charger dorénavant, en qualité 
de membre du Comité de rapatriement, de la direction du ménage 
des invalides et de l’inspection de leur linge, etc. Nous acceptons 
cela comme une amélioration marquée dans notre organisation.

Voici le détail des convois d’invalides du 20 au 31 décembre :

Sont restés à Bâle du 20 au 21 décembre :
37 invalides.

Sont arrivés à Bâle :
21 décembre 4 » venant de Metz.

» > 2 » » Mannheim.
22 » 12 » H Metz.

» N 1 » » Longuyon.
» » 1 » » Bruxelles.
» »> 24 » »> Haguenau.
» » 1 infirmier » 1)
» M 8 invalides » Sulz.
» » 1 » » Wörth.
» » 1 »> » Rastatt.

23 » 3 » » Metz.
» » 2 n » Carlsruhe.

24 » 5 » » Ulm.
» » 5 » » Ludwisbourg.
» » 1 » » Carlsruhe.
> »> 1 » H Ars-sur-Moselle.

» 1 >> » Hôpital de Bâle.
25 » 1 » » Metz.

» » 6 » H Pont-à-Mousson,
» » 1 » • Strasbourg.
» » 1 H » Stuttgart.

26 » 20 » » Metz.
27 » 23 « » »

» » 2 » n Heidelberg.
28 » 26 » » Metz.
29 » 33 » » »)

A reporter . . . 223
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Report. . . 223

Le 30 décembre 19 invalides venant de Metz.
» 1» 13 »> » Pont-à-Mousson.
» » 2 » » Reichshofen.

31 » 10 » » Schwetzingen.

267

Sont partis de Bâle :
Le 21 décembre 29 invalides pour Genève.

H » 1 » Hôpital de Bâle.
23 » 30 » Genève.

» » 1 infirmier »
». » 3 invalides Neuchâtel.

24 » 15 » Genève.
25 » 2 » Mulhouse.

» » 1 » Hôpital de Bâle.
26 » 15 » Genève.
27 » 18 » »
28 » 31 » »
29 » 30 » »

h » 1 » Hôpital de Bâle.
30 » 31 » Genève.

» » 2 » Neuchâtel.
31 » 21 » Genève.

Sont restés à Bâle :
Le 31 décembre 36 invalides, pour partir prochainement.

267

Jusqu’au 31 décembre 1870 il a été reçu en tout 1,624 invalides, 
y compris les infirmiers.
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Voici quel est, au 31 décembre, l’état de notre caisse pour le 

repatriement des invalides :

Recettes 
Fr. c.

Dons de l’Agence. . . . 8,300 —
Autres dons................... 17,550 20

Dépenses 
Fr. c.

Frais de nourriture . . 4,298 68 
» divers.................. 1,607 80
» de vêlements. . . 579 60
» de voitures. . . . 873 55

Argent de poche. . . . 351 60
Frais de chemin de fer 15,717 35
Solde en caisse............. 2,421 62

25,850 20

Erratum. Dans l’état de la caisse pour le repatriement, que nous 
présentions dans notre dernier rapport, page 221, aux dépenses, au lieu 
de : Frais de collations, 339 fr. 60, il faut lire : Argent de poche, 
339 fr. 60.

Délégués

1. Le Comité de Zurich a fait conduire par plusieurs délégués à 
La Chapelle, près de Belfort, un envoi considérable de matériel 
de secours (environ 50 colis). Dans cette station, les besoins sont 
toujours aussi pressants ; les dons de nos amis de Zurich sont en 
conséquence venus très à propos, et nous les en remercions. Nous 
sommes heureux d’avoir pu, dans une certaine mesure, faciliter 
l’expédition de ces secours, soit par les renseignements que 
M. Gédéon Meyer a pu fournir aux délégués de Zurich, soit par 
le fait que grâce à nous la croix rouge est déjà bien connue sur 
cette route écartée.

2. M. Henri Altorfer, de Bâle, a conduit également à La Cha- 
. pelle un envoi de 4 tonneaux de vin destinés au lazaret de cette

localité.

France et territoires occupés

La société suisse de secours constituée à Lyon pour la durée de 
la guerre, s’occupe très-activement de la distribution, dans l’inté
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rieur de la France, des envois qui lui arrivent de Suisse pour les 
lazarets du théâtre de la guerre. Le Comité international de Ge
nève fait accompagner ces dons jusqu’à Lyon par ses délégués, et 
la Société suisse se charge dès lors de les répartir. Au 23 décembre 
elle avait réussi, malgré les Nombreux obstacles qui entravent la 
circulation, à faire les expéditions suivantes:

15 caisses de matériel de lazaret à Tours
32 » » » Nevers
10 » » »> Bourges

5 » n » Vierzon
15 » »> » Châlons

1 « » > Chagny et Nuits
14 . » » Mâcon.

Partout on manque des articles nécessaires pour les pansements, 
tels que bandes, charpie, etc., en sorte que nous pouvons écouler 
de ce côté les articles de ce genre, et particulièrement la charpie 
qu’on ne nous demande plus du côté de l’Allemagne.

Un comité français est en activité à Nevers. Les besoins sont 
très-grands dans cette ville, qui est une station de chemin de fer 
très-fréquentée. On demande surtout des instruments de chirur
gie, du quina, de la quinine, du chloroforme, des bandages pour 
membres fracturés, etc.

Le Dr Riant nous communique de Chàlons que l’arrivée sou
daine de 600 blessés a épuisé d’un coup toutes les ressources.

M. Häring nous raconte ce qui suit au sujet des cadeaux de 
Noël distribués dans les lazarets d’Epernay. « Dans la forêt voi
sine, » dit-il, « nous avons coupé neuf arbres pour les lazarets sta
tionnaires, trois pour ceux d’évacuation et un pour nous. Nous 
avons acheté pour cadeaux toute sorte d’objets, des pipes, du tabac, 
des cigares, des porte-monnaie, etc. La veille de Noël, à 4 heures, 
nous avons commencé par le lazaret Moët et Chandon. C’était une 
belle fête au milieu de tant de misères. A chaque arbre il y avait 
trente lumières ; pommes, noix dorées, rien ne manquait pour 
réjouir les pauvres malades; aussi éprouvèrent-ils une véritable 
joie. Combien j’aurais désiré vous voir assister à cet instant de bon
heur. Dans chaque salle l’aumônier fit une allocution. Le soir 
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suivant nous achevâmes notre tour. Je n’ai assisté qu’à l’une de 
ces petites fêtes, car de deux soirs j’employai le second à préparer 
pour les enfants pauvres l’arbre que nous avions réservé. Nous 
eûmes quatorze enfants, la plupart orphelins. La joie fut d’autant 
plus grande que dans ce pays les arbres de Noël sont cliose incon
nue. Les enfants étaient convoqués pour six heures; je donnai à 
chacun un gâteau et je les conduisis tous ensemble vers l’arbre qui 
était vraiment splendide, et cela parce que j’avais été aidé par 
quelques-uns de mes amis, pères de famille. Chaque enfant reçut 
une pièce de vêtement, une cravate ou quelque chose d’analogue. 
Je ne pus pas donner suite à mon projet de faire une petite fête 
aux blessés en passage, vu qu’il ne passa pas de trains de blessés 
le jour de Noël. Une amélioration s’est introduite dans le service 
des évacuations. Maintenant les trains vont régulièrement jusqu’à 
Meaux et Lagny, et ne déposent ici que les blessés incapables 
d’aller plus loin. Ensuite on n’évacue que deux fois par semaine 
et non plus chaque jour. Enfin un train hôpital de poste, faisant 
le service régulier de Carlsruhe à Epernay, va prochainement être 
institué. Ces deux premières améliorations ont déjà considérable
ment diminué le nombre de nos malades, en sorte que les trois 
lazarets d’évacuation vont bientôt être vides. Auparavant, c’était 
ici qu’on répartissait les blessés entre les corps de remplacement, 
la réserve, les transports en Allemagne ou les stations de Wissem- 
bourg, Nancy, Haguenau, Forbach, etc. Maintenant, ces réparti
tions commencent déjà à Meaux et Lagny. Nous avons encore 80 
hommes au service des évacuations. Le dépôt berlinois de la gare 
fournit quelquefois au chef du personnel les secours nécessaires.

Si le service s’améliore à Epernay, par contre les plaintes aug
mentent autour des champs de bataille. Personne ne veut plus y 
conduire des convois de matériel. La guerre prend chaque jour 
un aspect plus atroce. Les franc-tireurs sont là. Le service des 
chemins de fer devient toujours plus dangereux, et l’enlèvement 
des rails plus fréquent. Il ne se passe presque pas un jour sans 
qu’un train n’ait déraillé quelque part. Les routes d’étapes ne 
sont pas suffisamment gardées.
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Bureau de renseignements et de correspondance

Le Comité de secours pour les prisonniers nous accorde un sub
side de 500 fr. par mois, à partir de décembre, pour subvenir aux 
frais considérables de notre bureau de correspondance. Ces frais 
occasionnés par les ports de lettres, les paquets et les salaires des 
employés montent à plus de 2,000 francs par mois. Cette corres
pondance des prisonniers, dont nous nous chargeons, rentre au 
fond dans le champ d’activité de ce comité.

La fin de l’année

C’est avec un cœur ému et avec une profonde humilité qu’à la 
fin de cette année nous jetons un regard sur notre œuvre. Quand 
nous l’avons entreprise, nous pensions qu’elle serait terrible peut- 
être, mais de courte durée. Or, les jours de calamité se sont suc
cédé ; cinq mois se sont écoulés, l’année s’est achevée et Noël n’a 
pas amené la paix. Une nouvelle année commence, la même guerre 
sévit; elle est toujours plus sauvage, plus impitoyable, plus dou
loureuse, et les espérances de paix semblent plus éloignées que 
jamais. Le cratère en effet s’élargit au lieu de se fermer. Mais 
cette situation qui semble sans espoir ne doit pas nous décourager, 
pas plus nous qui administrons et distribuons les secours, que nos 
amis qui collectent ou qui donnent. Nous pouvons le dire avec 
une sorte de joie : Dieu a béni notre œuvre. Sans les secours vo
lontaires, la misère se serait élevée aussi haute que les montagnes 
et nulle main humaine n’aurait pu parer même au plus pressant. 
Des milliers de gens sauvés de la mort, des milliers de parents 
bénissent notre croix rouge. L’œuvre de destruction se poursuivra 
peut-être, mais ce qui ne se refroidira pas non plus, c’est l’amour 
du prochain. Pensons bien que ce qui a créé, ce qui fait vivre, 
mouvoir et réussir notre œuvre, c’est l’amour. Cette pensée donne 
à notre travail sa vraie signification. En avant donc sous le dra
peau à croix rouge. Agissons en attendant la paix qui est peut-être 
plus rapprochée que nous n’osons l’espérer, et si la volonté de 
Dieu la retarde, travaillons jusqu’au bout à la mission qui nous 
est confiée.
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Comité international de Genève pour les secours 
aux militaires blessés.

Ce Comité nous envoie les listes suivantes des objets qu’il a 
reçus dans son magasin, et des expéditions qu’il a faites jusqu’au 
31 décembre 1870. Il est à remarquer que le matériel envoyé au 
Comité suisse de secours, à Lyon, n’était pas destiné à ce comité 
même, mais a dû parvenir, par son entremise, à diverses ambu
lances françaises.

LISTE DES OBJETS REÇUS

par le Comité international de Genève

24 octobre. — Agence de Bâle, 32 caisses, 5 ballots et 8 sacs draps, 
linge, obj. de pansement, chemises, coussins, compresses, charpie, couver
tures, vêtements chauds, riz. savon, gruau, chocolat, lait concentré, livres, 
extrait de viande.

27 octobre. — Agence de Bâle, 19 caisses et 4 ballots chemises, cou
vertures, obj. de pansement, bas, flanelle, pantoufles, charpie, draps, chlo
roforme, alcool camphré et lait concentré. — Agence de Bâle, pour 
MM. Espérandieu et d’Espine, de l’ambulance volontaire de la Loire, 
7 caisses, 3 ballots et 1 baril compresses, obj. de pansement, draps, char
pie, chemises de flanelle et couvertures.

19 novembre. — Administrateur du Gard, 1 caisse effets.

30 novembre. — Agence de Bâle, 29 caisses et 2 ballots linge, obj. de 
pansement et charpie.

12 décembre. — Com. de Neuchâtel, 8 caisses et 7 ballots bas de laine, 
mouchoirs de poche, couvertures de laine, gilets de flanelle, ceintures, che
mises, obj. de pansement, linge, caleçons et Chocolat, pour M. Fuzier, à 
Tours, et 1 caisse cigares, pour M. Dufour, à Bourges. — M. de Rouge
mont, Chadau près Thoune, 1 ballot couvertures. — Com. de dames, 
Genève, 4 caisses et 1 ballot camisoles de flanelle, draps, bas de laine,
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charpie, compresses, mouchoirs de poche, couvertures, pantoufles, vin de 
Bordeaux, rhum, eau-de-cerise, chocolat et bougies. — Agence de Bile, 
1 caisse (venant de Zurich) essuie-mains, mouchoirs de poche, charpie, 
draps, bas et chemises. — Anon., 1 sac crin pour coussins. — Corn, de sec., 
Yverdun, 3 caisses et 1 sac compresses, linge, effets divers, chemises et 
ceintures.

15 décembre. — Corn, de dames, Genève, 5 caisses (dont 1 venant de 
Glaris), compresses, bas, cache-nez, mouchoirs de poche, chemises, cein
tures, coussins et charpie. — M. Ley, Mâcon, linge pour ambulances. — 
MM. Eissen et Cie, Strasbourg, instruments de chirurgie.

17 décembre. — Com. de dames, Genève, 3 caisses et 1 ballot coussins, 
couvertures, camisoles, ceintures, cache-nez, caleçons, charpie, compresses, 
essuie-mains, bonnets de nuit, bandes, chemises, bas et mouchoirs de 
poche.

20 décembre. — Agence de Bâle, 33 caisses et 1 colis vêtements, 
linge, obj. de pansement, citrons, chloroforme et médicaments. — Com. 
de Neuchâtel, 18 caisses et 4 ballots robes de chambre, châles, obj. de pan
sement, chemises, bas, essuie-mains, toile imperméable, couvertures, pan
toufles et mouchoirs de poche. — Com. de Lausanne, 15 caisses et 1 
sac pantoufles, bas de laine, mouchoirs de poche, linge, chocolat, panta
lons, etc.

23 décembre. — Agence de Bâle, 19 caisses et 1 ballot objets de panse
ment, charpie et instruments de chirurgie. — Com. de Mulhouse, 1 sac pour 
le Dr Ehrmann, à Lyon.

29 décembre. — Com. de dames, Genève, 1 caisse cache-nez, che
mises, mouchoirs de poche et caleçons. — Agence de Bâle, 13 caisses, 
5 ballots et 1 baril vêtements chauds, livres, chaussons, ceintures, obj. de

. pansement, camisoles, bas et caleçons, et 1 caisse pour M. Moser. à Mont
pellier. — Com. de Lausanne, 8 caisses et 1 sac bandes, compresses, 
charpie, coton cardé, savon, bonnets de nuit, bas de laine, draps, chemises, 
torchons, chocolat, cognac, bougies, pantoufles et coussins de laine.
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EXPEDITIONS

du Comité international de Genève

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

instrum
ents de chirurgie et m

édicam
ents.

Livres, etc.
V

in, liqueurs et com
estibles.

V
êtem

ents, linges et objets de pansem
ent.

C
igares et tabac.

Total.

1890

Octobre 18 MM. Espérandieu et d’Espine, pour
l’ambulance N° 2, près de la
Loire................................................ 1 » » 7 » 8

» 20 » )) » » » 3 » 2 10 » 15
M. Ley, délégué de la Société fran-

çaise, Mâcon.................................. » » 6 39 > 45
Comité de Dijon................................ » » » 11 » 11

Décembre 1er Comité suisse de secours aux blés-
sés, Lyon....................................... » » » 31 )) 31

» 20 Comité suisse de secours, Lyon, 
pour l’ambulance de Tours-.... 2 » 1 33 » 36

» » » » » » » 22 » 22
Comité suisse de secours, Lyon, 1 *

pour M. Fuzier, Tours, et pour 
M. Dufour, Bourges..................... » )) 1 14 1 16

» » )) » » 1 » 1 37 » 39
» 29 Comité suisse de secours, Lyon,

dont 1 sac pour M. Ehrmann,
Lyon, et 1 caisse livres pour
M. Moser, Montpellier................ 1 1 » 49 » 51

X En tout. . . 8 1 11 253 1 274
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LISTE DES OBJETS REÇUS

21 décembre. — Dames de [’Agence, 1 tonneau 60 draps, 3 caisses com
presses, 4 ballots gilets, 2 ballots chemises ordinaires, 1 ballot caleçons, 9 
caisses chaussons, mouchoirs de poche, ceintures, chemises de flanelle, 
pantoufles, robes de chambre, camisoles de flanelle, gilets, et 20 paquets 
flanelle. Par M. de Sinner-Wurstemberger, Berne, 2 sacs vêtements et 
bandages. Achat de l’Agence, 1 tonneau graisse de porc, 1 sac grus 
d’avoine, 1 sac riz, 1 sac orge d’Uim, 1 sac semoule, 1 sac café, 1 sac pois, 
1 sac fèves, 1 sac farine, 1 sac lentilles, 1 tonneau pruneaux, 1 tonneau 
fruits secs, 1 tonneau fruits secs pelés, 1 caisse gruau d’orge, 1 caisse ma
caronis, 1 paq. sucre en poudre, 6 pains de sucre et 20 paires sabots pour 
Klingenthal. Com. valaisan, Sion, 8 caisses obj. de pansement, mouchoirs 
de poche, chemises, draps, linge, couvertures, etc. Anon., Fribourg 
(Suisse), 1 paire béquilles. M. Bachofen-Merian, Bâle, 1 paq., obj. de 
laine. M““ Eug. Rochat-Vernes, Hôtel Tamina, Ragatz, 1 paq. 3 bandes 
de flanelle, savon, etc. Past. Desplands, Bâle, 3 caleçons de laine, 
M“' Preiswerk, Eisengasse, Bâle, 1 couverture de laine. Mlle H. P., Bâle. 
50 bouteilles Bordeaux (Médoc), 6 d° sirop de framboises, 6 d° sirop de 
coings, 6 pots gelée de groseilles. Com. pour les prisonniers, Bâle, 10 paq. 
charpie, linge, bas, chaussons, mouchoirs de poche, draps, chemises ordi
naires et de flanelle, fourres de coussins, bonnets de nuit, vête
ments, etc.

22 décembre. — Mmes Legrand et Fallût, Ban de la Roche, près Fouday 
(Vosges), 1 caisse charpie et linge. Achat de l’Agence, 394 bouteilles vin 
de Türkheim, 600 paires chaussons, 144 camisoles au métier et 1 paq. 
livres et almanachs populaires. M. P. Vischer-Burckhardt, Bâle, 3 caisses 
Bordeaux et autres vins fins. Dames de l’Agence, 1 caisse 32 draps, 30 
bonnets de nuit, 144 paires chaussons et 48 paires gants. Général de 
Rœder, Berne, 2 caisses vêtements.

23 décembre. — Achat de l’Agence, 50 bouteilles Porto vieux et 246 
livres café de Java. Com. pour les prisonniers, Bâle, 1 caisse obj. div. 
M. Ryhiner-Heussler, Bâle, 30 bouteilles vin. M. Nôtzlin-Werthemann, 
Bâle, caisses vides et 1 paq. étoffe pour bandages de gypsè. Com. de sec., 
Berne, 1 paq. effets. M. Stuber, avocat, Berne, 1 paq. d°. Past. Besson, 
Tavannes (Berne), 1 paq. d". Anon., Genève, 1 caisse obj. div.
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26 décembre. — Com. de sec., Mulhouse, 1 caisse livres. Achat de 

rAgence, 219 chemises de flanelle et 3 caisses vin de Türkheim. Mm* de 
Steiger, Friedheim (Berne), 1 ballot vêtements. Dames de rAgence, 4 colis 
chemises ordinaires, 3 ballots camisoles, 3 ballots caleçons, 2 ballots 
chaussons, 6 caisses chemises de flanelle, chemises ordinaires, mouchoirs 
de poche, chaussons, caleçons, gilets, souliers, semelles, 1 paq. compres
ses,charpie, longetten et 4 bouteilles vin pour Klingenthal. Anon., 
Neuveville(?) 1 sac effets, etc. M. Burckhardt-Burckhardt, Bâle, 5 draps 
et charpie. Anon., Bâle, 1 chemise de flanelle, 1 paire chaussons et 1 
paire bas. Com. pour les prisonniers, Bâle, 2 robes de chambre, 3 che
mises de flanelle, 24 chemises ordinaires et 6 paires chaussons. M“ Gross, 
Genève, 1 paq. livres et effets. Anon., Bossiniéres, 1 ballot chemises, 
chaussons et linge pour pansements. Mme Dupasquier, Bâle, 2 paq. char
pie. M. S. Laforge, 16, rue de Coutance, Genève, 1 pardessus, 1 gilet. 2 
paires chaussons, 1 paire bottes, 1 chemise de flanelle, 1 paire poignets, 2 
cache-nez, 1 caleçon, 6 mouchoirs de poche, 1 étui à cigares et 1 boite bis
cuits. M. C. B., Genève, 1 paq. obj. de pansement et charpie. M. H. Pas- 
choud, Vevey, 1 couverture de laine et 3 cache-nez. Hôpital succursale 
du Petit-Klingenthal, 4 sacs riz.

28 décembre. — Com. pour les prisonniers, Bâle, 21 habits, 16 panta
lons, 2 couvertures, cache-nez, etc. Soc. de sec., Bâle, 3 caisses chemises, 
camisoles, caleçons, mouchoirs de poche, ceintures, chaussons et charpie 
fine. M. P. Risold, capitaine d’état-major, Interlaken, 1 caisse livres et 
vêtements. Mme8 Guebhardt et Dupasquier, Coinsins (Vaudj, 1 ballot cou
vertures de laine et 1 tonneau vin. Baronne de Jud, Glockenthal, près 
Thoune, 1 caisse obj. div. et 1 ballot couvertures de laine. Mm* Ryhiner- 
Streckeisen, Bâle, 1 caisse rhum. Dames de rAgence, 5 caisses chemises 
de flanelle, chemises ordinaires, caleçons, chaussons, mouchoirs de poche 
et semelles. M. Ryhiner-Heussler, Bâle, 30 bouteilles vin. Anon., Berne, 
3 draps, 2 chemises, 2 caleçons, 2 paires chaussons, 1 paire bas, 2 bandes 
de flanelle, 6 bandes de toile, compresses, charpie, etc. Anon., Coire, 12 
paires bas de laine, 2 chemises et 3 draps. Comtesse de Schlieffen, 
Schlieffenberg près Balendorf, 8 paires bas, 12 paires poignets et charpie. 
Par M. Besson, past. à Tavannes,- 5 caleçons.

29 décembre. — Dames de rAgence, 1 paq. 1 pardessus, bas, gants, 
cache-nez, poignets, ceintures de laine, 1 boite biscuits et 2 pots extrait de 
viande de Liebig. Com. pour les prisonniers, Bâle, 4 couvertures, 1 robe 
de chambre, 16 paires chaussons et 6 paires garde-manches. Achat de 
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l’Agence, 10,250 cigares, 4 pièces flanelle (schipper) et 10 pièces flanelle 
pour confection par nos dames. Mme Eug. d’Albertini, Samaden (Grisons) 
23 paires bas, 16 chemises, 6 mouchoirs de poche et camisoles de flanelle. 
Bureau d’expédition des « Basler Nachrichten, » 1 couverture, 1 habit, 1 
pantalon, 1 caleçon, 1 gilet, 2 casquettes, 1 cravate, 2 paires souliers et 1 
paire pantoufles.

30 décembre. — M. Georges Bridel, libraire, Lausanne, 2 ballots écrits 
divers. M. Morel, pharmacien, Bex, 1 caisse vêtements. Par M. de Sinner- 
Wurstenberger, Berne, 1 ballot vêtements et linge. Jeunes filles de Pam- 
pigny (Vaud), 1 caisse chemises, pantoufles et autres effets. Past. Dardier, 
Genève, 1 caisse livres. Achat de l’Agence, 20 paires béquilles doubles, 5 
caisses traités et Nouv. Test, et 2 caisses extrait de viande. M“e Oswald- 
Falkner, Bâle. 24 paires bas de laine. Mne G. Gagnebin-Mérillat, Wabern 
près Berne, 12 mouchoirs de poche, 4 paires chaussons et 1 gilet de laine. 
M11’ A. Millier, Bâle, 6 paires chaussons de laine pour les invalides repa- 
triés. M“e veuve Berlauer, Bâle, 75 fagots pour l’hôpital succursale de 
Klingenthal. Anonyme de Bâle, 50 bouteilles vin de Bordeaux pour 
l’hôpital-succursale de Klingenthal. Com. de dames, Brassus, 2 habits, 
1 pantalon, 1 camisole de laine, 6 chemises, 2 paires bas de laineet 1 
drap.

31 décembre. — Dames de FAgence, 5 ballots caleçons, 2 ballots cami
soles, 1 ballot chemises, 1 ballot gilets tricotés, 1 caisse compresses et 1 
caisse draps et intérieurs de lit. Past. Dardier, Genève, 1 caisse livres. 
Com. de Genève, 1 caisse livres. Commune d’Oberbourg près Berthoud, 
17 chemises et 38 paires chaussons de laine. Baronne Vaugregneuse, 
Villeneuve, 6 chemises de flanelle.

Travail du Comité de Dames, à Bâle
pendant le mois de décembre

Ont été ouverts 107 paquets, et leur contenu, assorti et joint à 
une certaine quantité d’objets confectionnés ici, emballé dans 112 
caisses et ballots ; en voici le détail :

4038 compresses, 178 mouchoirs triangulaires, 30 livres de charpie, 762 
bandes de toile et de coton, 120 bandes de flanelle, 18 intérieurs de lit, 
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130 draps, 30 fourres d’oreillers, 30 essuie-mains, 1195 chemises, 1041 
mouchoirs de poche, 1834 paires de bas, 68 bonnets de nuit, 1112 cale
çons, 1226 gilets de dessous, 394 chemises de flanelle, 287 ceintures, 150 
camisoles de nuit, 31 paires de pantoufles, 1 habit, 15 robes de chambre, 
51 camisoles de laine tricotées, 3 pantalons, 5 gilets, 10 cravates, 1 cas
quette, 42 cache-nez, 10 paires de poignets, 94 paires de gants, 3 paires de 
souliers, 1 châle, 10 sacs, H couvertures, 5 tapis, 50 paires de semelles de 
flanelle, 4 paires de guêtres, 20 filets à cheveux, 1 matelas et 2 coussins en 
caoutchouc.



EXPEDITIONS

SS1O

Décembre 20

» 23
» 24

» 26
» 21

» 28

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Instrum
ents de chirurgie et rem

èdes.

1 
Livres, etc.

r

ea

sa

S 
î 

b'

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
| 

autres objets du m
atériel des lazarets. 

|

C
igares et tabac.

Total.

Hôpital-succursale du Petit-Klin-
13genthal, Bâle................................. » » 2 11 »

Lazarets de La Chapelle.................. » » > 2 2
Société des dames, Carlsruhe .... 
Dépôt central pour les blessés,

» »

1

1 » » 1

1Berlin.............................................. » » )) »
Direction du lazaret, Saverne .... 
Comité de secours aux blessés,

» 1 57 7 2 67

Baden-Baden .................................
Lazarets de Saarlouis (Prusse

)) 1 » » > 1

12Rhénane).......................................
Invalides français à l’Hôpilal bour-

» )) 11

1

»

1geois, Bâle......... .......................
Comité suisse, Lyon, pour les la

zarets français..............................

» » » »

20 20» » » y>

Lazarets de La Chapelle..................
Hôpital-succursale du Petit-Klin-

» 4 »

4

» 4

genthal, Bâle..................................
Société de secours aux blessés,

» » » )) 4

Fribourg en Brisgau.................... ». » 2 » » 2
Comité de secours, St-Louis.........
Société sectionnaire prussienne de

» » » 1

6

» 1

secours aux blessés, Greilsvvalde 
Société de secours aux blessés,

» » » > 6

Hanovre..........................................
Société sectionnaire saxonne de

> 9 3 » » 3

secours aux blessés, Leipzig... 
Société hessoise de secours, Darms-

» » 3 » )) 3

tadt................................................... » » 3 » > 3
Société de secours aux blessés,

Dresde............................................
Sanitâtsverein wurtembergeois,

» » 3 » )) 3

Stuttgart..........................................
Direction de la gare badoise, Bâle,

» * 3 » » 3

pour les blessés allemands en 
passage............................................ » » 4 » 1 5

En tout.... » 3 96 53 3 155

Total des colis expédiés jusqu’au 31 décembre 4,358.

2



CAISSE DE

DATES Recettes du 21 au 31 Décembre.

M. R. v. S.-W., Berne..................................................

FR. C.

411 50, Décembre 21
P................................................................................................ 100 »
M111' Marg. Harley, Clarens....................................................
Anonyme, par l’entremise de la rédaction des Basler

260 ))

Nachrichten........................................................................ 40 »

•
M",c Eug. Rochat-Vernes, Hôtel Tamina, Ragatz..........
La boulangerie par actions de Corgemont (les prati-

5 »

I ques ayant, en faveur des blessés, renoncé à leurs 
cadeaux de nouvel an)..................................................... 140 »

MM. Louis Lang et fils, Schlestadt (produit d’une!
collecte dans la commune de Chalenoir)................... 325 »

» 22 Anonyme, par M. Ed. Perret-Gentil, Bienne................ 200 ))
M. Ileckmann-Stüntzi notaire, Mutierliolz................... 30 »
Comité cantonal de secours, Frauenfeld.......................... 600 »

» 23 M. B. de Watteville, Berne................................................. 20 »
1 Mme Orelli-Ziegler, Zurich...................................................

M. A. de Baschmakow, Mannheim, remboursement du
150 »

paiement fait par nous au médecin russe M. Nie, 
Betling................................................................................ 76 »

Boni sur le compte de la poste du 2 décembre............ 249 65
)) 25 Collecte auprès des baigneurs à R.................................... 30 »

M. J. Bacbofen, Morges....................................................... 9 50
» 27 Comité bàlois de secours pour Strasbourg, don du

Comité de Lenzbourg....................................................... 300 »
Anonyme, Neuveville, près Bienne................................... 5 »
Comité de secours, Berthoud............................................. 90 »
Anonyme, par M. le Dr Rapin fils, Yverdon...................
Mmc Sophie Warnad, Niederbrück.....................................

10 »
> 29 100 »

Comité de secours, Langnau...............................................
M. Frank-Gloggner, Lucerne (produit d’un concert

100 »

donné par le Câcilien-Verein, avec le concours de 
la Liedertafel et de quelques amateurs)..................... 535 80

Major Ad. Halkiewiez, Fribourg (Suisse)....................... 40 »
Vente de timbres-poste français.......................................
M. U. Huguelet-Fâvre, Cormoret, don des enfants de

93 »

l’endroit pour les enfants des militaires tués............ 35 25
» 31 Comité cantonal de secours aux blessés, Coire.............. 100 »

Par l’entremise de la rédaction du Volksbote.................
Société de secours aux militaires blessés et malades,

727 »

Christiania :
Pour les blessés français. .Fr. 151 13
Pour les blessés des deux

nations............................. » 688 52
A vue sur Anvers.................Fr. 839 65 à 99 5/8 % 836

A reporter.... 5,618 70



L’AGENCE

DATES
«uo

Décembre 1er

» 6

» 7

» 8

» 10

Dépenses du 1er au 31 Décembre 1870

Frais à l’hôpital succursale du Petit-Klingenthal pour 
des invalides en passage.................................................

Don à la Société des dames, Carlsruhe............................
Payé à Mlle Steinmann, infirmière, pour frais d’un 

voyage à Genève...............................................................
Remis au Comité international pour les prisonniers de 

guerre, sur le don de M. Desgrandchamps, notaire. 
Remis au Comité de Fröschwiller, Wörth, etc., sur le 

don de M. Desgrandchamps, notaire............................
Achat d’une douzaine de cache-nez..................................

» de 418 chemises ......................................................
Frais à l’hôpital succursale du Petit-Klingenthal pour 

des invalides en passage, sur le compte de M. Joseph 
Roland, aumônier à Ulm................................................

Remis au Comité d’évacuation le montant du don de 
M,,e Cunier..........................................................................

Remis à l’hôpital succursale du Petit-Klingenthal le 
montant du don du Comité cantonal de secours,à Coire 

Remis au Comité d’évacuation, au Petit-Klingenthal, 
le montant du don de SI. Ochsenbein, pasteur à 
Fribourg..............................................................................

Don à l’ambulance d’Epernay............................................
Payé à M. Mosson, officier français, à Doncourl-les- 

Conflans..............................................................................
Achat de fournitures de bureau.........................................

» matelas et traversins............................................
» rhum et cognac......................................................
» 72 chemises de flanelle........................................
» morphine...............................................................
» un manteau de caoutchouc.................................
» paillassons, etc......................................................
» 96 Nouveaux-Testaments...................................
» bassins à laver......................................................
» espagnolettes et chipper (flanelle)...................

Frais de poste........................................................................
» deux envois à La Chapelle.................................

Achat de 34 kil. de bœuf fumé.........................................
» assiettes et cuillers à soupe...............................
» 12 paires de gants...............................................
» 48 pièces de ouates.............................................
» caisses en bois........................................................
» 50 caisses lait concentré...................................
» 2 caisses lait concentré et 1 - caisse soude et

savon ...................................................................................

A reporter.... j

FR. c.

1,000 ))
1,000 ))

30 »

20 >

10 »
19 »

1,108 85

195 »

100 »

100 »

100 »
500 »

50 »
218 10

35 »
96 05

414 »
12 »
33 50
54 10
29 40

150 30
338 80
249 65

80 »
40 80
13 40
17 60
35 50
55 40

2,550 »

144 15

8,800 60



CAISSE DE

DATES

18ÏO

décembre 31

Recettes du 21 au 31 Décembre. FR.

lieport.... \
Comité suédois de secours aux militaires blessés,

I Stockholm :

Lst- 5qJ'2'2 »'} à 3 jours, à fr. 24 95. 
448.14. 7 » auôjanv. 1871,à fr. 24 97 */., 

et 2 »/„.
Lst. 1,700.—.— d. sur Londres (dont Lst. 250 

pour les blessés français, le reste pour les deux 
nations).....................................................................

A.-B.........................................................................................
Mme de Wagner, Berne.........................................................
Comité cantonal de secours, Coire...................................
Anonyme, Berne.....................................................................
Comité cantonal de secours, Frauenfeld.........................

5,618

42,421
50

350
360
500

2,000

51,300 30



L’AGENCE

DATES Dépenses du 1er au 31 Décembre 1870 FR. c.

1830

Décembre 10

» 12

» 16

» 20

Report....
Achat de café de Java, bougies et sucre..........................

» quinine, acide phénique.....................................
» chocolat..................................................................
» cuillers....................................................................
» tabatières..............................................................
» instruments de chirurgie...................................
» 1 caisse bougies...................................................
» 1 caisse savon de .Marseille..............................
» bougies et cigares................................................
» tabac, sagou, fleur de farine............................
» 1 caisse chocolat.................................................
» pipes en bruyère, tabatières..............................
» 1 caisse café, sucre, fromage............................
» 480 paires chaussons de laine..........................
» caleçons................................................................

Remis au Comité d’évacuation du Petit-Klingenlhal le 
don de M. le conseiller Bischer..................................

Frais de port et de douane pour 5 tonneaux de vin 
donnés par le Comité de secours de la Gironde....

■ Don aux sœurs de St-François, à Minden, pour l’achat 
de bas destinés aux blessés français du lazaret de 
l’endroit, Rlhlr. 100 à 368 3/4 .....................................

i Achat de 435 chemises................................ .......................
Don à M. le pasteur Labourgade, pour les ambulances 

de Châlons-sur-Marne.....................................................
Achat de 2,000 Vevey longs..............................................

» 52 kil. de jambon................................................
» chloroforme, morphine, opium, etc...............
» 1,200 bouteilles Bordeaux................................
» matelas de crin végétal et oreillers................
» ouate. ...................................................................
» camisoles.................................................................
» chaussons de laine..............................................
» chaussons de laine et camisoles.......................
» rhum et cognac....................................................
» 669 bouteilles Bordeaux et barils vides.........
» */2 moule de bois.................................................
» orge, vermicelles, pois........................................
» tabac.........................................................................
» 1 caisse chloroforme............................................
» chaussons et bas....................................................
» 3 pièces schipper (flanelle)...............................
» 1 brosse en coco .................................................

8,800 60
174 10
45 20
38 40

3 50
15 75

140 »
57 50
44 »
19 40

166 85
35 40
66 30

546 05
720 »
940 »

60 »

247 75

368 75
1,098 40

1,000 »
72 »
78 »

875 »
1,800 »

35 »
42 »

430 »
360 »
794 »
185 25

1,194 75
33 10

207 90
135 80
199 30
93 »

152 20
13 »

A reporter.... 21,288 25
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L’AGENCE

DATES

1S»O

Décembre 20

» 21

» 24

» 26

» 27

» 30
» 31

Dépenses du 1er au 31 Décembre 1870

Report..........
Achat de 684 paires de chaussons.....................................

» 1 timbre pour l’Agence.....................................
» 2 barils fromage......... .........................................

Don au médecin en chef du lazaret de réserve, à Ingel
heim, pour de petites emplettes destinées aux mala
des et aux blessés du dit lazaret..................................

Remis au Comité de Fröschwiller la moitié du don de 
Corgemont..........................................................................

Port de divers colis envoyés hors de la Suisse..............
Ports de lettres et de paquets pendant le mois de 

novembre............................................................................
Remis à la caisse du Comité pour les prisonniers de 

guerre :
Le don de M. Filliot, pasteur à Séloncourt, 

du 12 courant............................................... Fr. 25
Le don de M. Banzet, pasteur à Hérimon- 

court, du 5 courant.................................. » 40
Fr. 65

■ Don au Comité d’évacuation, hôpital du petit Klingen
thal : la moitié du don du Comité bâlois de se-

1 cours pour Strasbourg.....................................................
Achat de 110 bouteilles cognac et 108 bouteilles rhum 

» 5 barils beurre salé............................................
» 3 barils fromage...................................................
» traités ......................................................................
» gruau d’avoine, riz, orge, gruau, haricots,

pois, lentilles, pruneaux, sucre et maca
ronis .............................................................. ..

» 2 sacs café.............................................................
» 1 baril graisse de porc.......................................
» chocolat en poudre.............................................
» 3 caisses cigares...................................................
» caleçons, chemises de flanelle, chaussons de 

laine.................................................................
» 1 tonneau vin de France.....................................
» chemises de flanelle.............................................
» éclisses en fil de fer............................................
» chaussons de laine..............................................

Frais d’un envoi de secours à Saverne............................
Achat de caisses d’emballage..............................................
Port de divers colis...............................................................
Achat de 2 caisses d’extrait de viande............................

» caleçons.................................................................

A reporter....

FR. C.

21,288 25
1,000 »

25 »
238 »

73 80

70 »
185 35

134 20

65 »

150 »
430 30
622 40
166 55

39 »

940 30
191 90
256 70
500 »
247 80

63 40
98 »

1,042 20
92 80

1,133 »
34 »

119 20
131 85
378 ))
900 »

30,617
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L’AGENCE

DATES

is«»
Décembre 3s

Dépenses du 1er au 31 Décembre 1870

Report. . . .
Achat de 12 caisses vin........................................................

» 50 bouteilles vin...................................................
» 4 colis cigares.....................................................

Frais de papier et d’impression pour les rapports de 
l’Agence, etc......................................................................

Remis le don de M. Huguelet-Fàvre, à Carmoret, à 
M. le prof. Nasse de Bonn, pour les enfants des 
militaires tués...................................................................

Frais d’un voyage pour aller chercher un blessé à 
Pont-à-Mousson................................................................

Frais de transport de dons à La Chapelle, devant Bel
fort......................-..............................................................

Salaires d’employés et d’aides dans les différents bu
reaux ...................................................................................

Port de colis reçus, camionnage et approvisionne
ments en magasin...................................................

Frais de fournitures pour les différents bureaux.........
Commissionnaires.................................................................
Frais divers, frais de voyage, etc......................................

Dépenses antérieures
Total des dépenses jusqu’au 31 décembre

Solde en caisse au 31 décembre

FR. C. i|

30,617 »
1,504 30 I

180 »
290 15

737 85

35 25

102 95

40 »

1,540 »

1,860 »
196 »
86 »

114 60
37,304 10

154,531 06
191,835 16

94,577 37
286,412 53
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261

GÉNÉRALITÉS

Ce rapport va du 1er au 10 janvier 1871.

Bien loin que la nouvelle année ait apporté quelque diminution 
à notre travail, elle semble, au contraire, nous amener un surcroît 
de besogne. On nous demande de nouveau et d’une manière 
pressante du matériel de lazaret, des vêtements chauds, etc., ej 
l’on nous signale, surtout du côté de la France, des besoins pres
sants. On nous demande aussi de différents côtés avec instances 
des secours médicaux, et nous nous occupons â satisfaire à ces di
vers besoins dans la mesure de nos forces. Le rapatriement des 
invalides prend des proportions toujours croissantes et, sans la 
promesse de subvention que vient de nous faire le gouvernement 
français, nous aurions été forcés de resteindre cette œuvre.

Enfin, pour remédier à l'extension démesurée du travail de 
notre bureau de renseignements et de correspondances, nous avons 
été contraints de prendre au sujet des envois d’argent de nouvelles 
mesures dont nous parlerons plus tard.

Une bénédiction toute particulière nous a jusqu’ici accompagnés 
dans notre œuvre, et nous avons éprouvé bien souvent la justesse 
du proverbe • quand le besoin est le plus grand, le secours est le 
plus proche«. Puissent les nombreux et nobles amis de nôtre 
Agence continuer à lui être fidèles, jusqu’à ce que la bonne Pro
vidence fasse cesser la cause inouïe et terrible de son travail.

Rapports des Délégués

1° MM. E. Paravicini et H. Wirz, après un voyage rendu pé
nible par un froid excessif, ont remis leur envoi entre les mains 
de M. le Dr Albert Burckhardt, qui était venu à leur rencontre à 
Meaux. De là l’envoi a été conduit à l’ambulance de Puiseaux 
près de Pithiviers, sur des chars de réquisition préparés à cet 



262
effet et accompagnés d’un délégué de l’ambulance. M. le Dr A. 
Burckhardt après avoir été activement occupé pendant quatre 
mois, ordinairement dans les lignes les plus avancées, est revenu 
à Bâle avec nos délégués. Notre agence lui doit beaucoup de re
connaissance pour ses rapports nombreux et faits à propos, qui ont 
permis de remédier promptement à bien des besoins pressants.

Nous extrayons ce qui suit du rapport de M. Paravicini :

« Au grand chagrin du directeur, mais aussi à sa louange, nous 
avons trouvé le dépôt de Mannheim presque vide. Il avait servi, 
suivant ses forces, à alimenter les dépôts de Metz, d’Eperuay, de 
Lagny, etc., jusqu’à celui d’Orléans, et on attendait de nouveaux 
envois du Comité central de Berlin.

« Le 21 nous quittâmes Mannheim pour arriver le 26 à Meaux, 
qui est actuellement l’avant-dernière station avaqt Paris du chemin 
de fer de l’Est. De Meaux nous nous rendîmes en voiture par 
Corbeil et Fontainebleau jusqu’à Puiseaux. Une dépêche de 
Mannheim avait informé M. le Dr Burckhardt de notre plau de 
voyage.

« Les blessés que nous rencontrions étaient couchés sur de la 
paille et chacun avait au nipins une couverture, mais c’est peu de 
chose par un froid de la degrés. Nous mêmes nous avions des pe
lisses et chacun cinq .couvertures, et cependant il nous semblait 
que nous gelions. Le contenu d’une caisse de vêtements chauds, 
destiné par l’Agence à être distribué pendant le voyage, a été reçu 
avec reconnaissance par des invalides des deux nations.

« A Meaux, comme nous l’avons dit, nous avons trouvé M. le Dr 
Burckhardt lui-même, qui a reçu notre envoi et a veillé à sa réex
pédition pour Puiseaux, sur . des chars accompagnés par des 
hommes de confiance appartenant à son lazaret, »

2° Nous communiquons l’extrait suivant du rapport de M. le 
capitaine d’état-major H. Altorfer sur son expédition à Belfort:

« Parti en voiture le 26 décembre à 2 heures après midi pour 
Mulhouse et Dannemarie, je suis arrivé non sans difficultés à La 
Chapelle le 28 à 4 heures.

« Au lieu des 130 patients seulement auxquels on s’attendait, le 
lazaret en contient plus de 230, et cependant on évacue chaque 
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z jour sur Mulhouse. Ils n’y a là que trois médecins : un médecin 
d’état-major, un médecin-assistant, tous les deux Prussiens, et un 
médecin suisse, le docteur Bürf, de Zofingue. Le docteur Gôldlin, 
de Lucerne, est retourné en Suisse le 26 décembre pour, prendre 
la direction du lazaret projeté à Porrentruy, et le cinquième mé
decin, qui était Prussien, a rejoint le 30 son bataillon.

« La Chapelle est un village ordinaire qui ne peut presque rien 
fournir de ce dont on a besoin dans un lazaret; aussi manque-t-on 
souvent du nécessaire. La plupart des patients sont des malades. 
Il n’y a qu’un petit nombre de blessés, parmi lesquels quelques 
Français. Les principales nialadies sont des typhus, des fluxions 
de poitrine et des rhumatismes. Cinquante cas de typhus sont 
soignés dans un bâtiment à part. Les rhumatismes affectent sur
tout les jambes et proviennent de séjours trop prolongés dans les 
tranchées. Un homme a les pieds complètement gelés. Lè corps 
assiégeant était d'abord très-faible, en sorte que les avant-postes 
devaient rester 24 heures dans les-tranchées avant d’être relevés.

« Je fus parfaitement bien accueilli par le personnel du lazaret, et 
ces messieurs déclarèrent à plusieurs reprises, qu’en fait de secours 
volontaires, il ne leur en était venu que du Comité international 
suisse.»- . ■■■-,. >.!•: .;--i ■■ --¡i--- . ,’1
îî1 ww ftiiwüâhifO 9b -hwî zfKf .ni tôt sel 19 , MisnoÎ/

3" M. Hâring est revenu ici, laissant en mains sûres le reste du 
dépôt dont il était le directeur à Epernay. Cette localité, nous dit- 
il, est suffisamment pourvue, < et son zèle-infatigable le pousse à 
occuper un poste plus important. L’Agence a requis avec empres
sement ses précieux services pour une mission difficile et délicate.

.«'iaifi'iiiK'i'1 geanr.Iud

Secours en France

Longtemps la France a été fermée à notre œuvre, mais aujour
d’hui le moment est .venu où nos secours ont pu se porter jusqu’au 
centre de ce pays. De tous côtés nous venaient des rapports na
vrants. Le 29 décembre entre autres, les notables de Versailles 
nous adressaient une circulaire qui contenait les détails suivants. 
A la suite des terribles combats livrés dans la région de la Loire, 
16,000 blessés se trouvaient à Orléans, à Chartres et en d’autres 
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localités, après être restés de longues heures couchés sur les 
champs de bataille ou entassés dans les villages. Au premier mo
ment tout a manqué : vivres, lits, vêtements, médicaments et mé
decins. Bien des vides se sont faits parmi ces infortunés. Même 
après que des ambulances ont été organisées, les secours sont 
restés au-dessous des besoins. Des témoins dignes de foi disent 
que le plus grand nombre des blessés n’ont pas même de quoi se 
couvrir suffisamment., et que plusieurs ne possèdent pas de che
mise. Les couvertures manquent partout et le pain même a man
qué. Les besoins les plus pressants sont des vivres, du vin, des 
conserves ; ensuite des couvertures, des objets en laine, des bas ; 
enfin des médicaments et des instruments de chirurgie. Même 
dénûment à Besançon, à Blois, à Tours, à Nevers, à Nancy, etc.

Par l’intermédiaire du Comité international de Genève, nous 
avons fait une nouvelle et abondante expédition au Comité suisse 
de secours à Lyon. C’étaient des objets de pansement, des médi
caments et des vêtements chauds. Nous savons pertinemment que 
nos amis de Lyon feront avec discernement et avec zèle des en
vois aux lieux voulus. De Genève, on a fait directement et sans 
notre entremise des envois à la même adresse à Lyon.

Les 6,250 fr. destinés spécialement aux blessés français par le 
Comité suédois, et les 151 fr. 13 c. reçus de Christiania pour la 
même destination, ont été répartis comme suit :

Fr. 2,000 — à notre Comité pour le repatriement des invalides 
français.

» 2,493 25 pour l’acquisition de médicaments pour les am
bulances françaises.

» 1,900 — envoyés en espèces à Lyon pour être employés
dans les lazarets français.

Nous avons donné une somme de 1,000 fr. à la quatrième am
bulance volontaire française qui a passé par Bâle venant d’Arthe- 
nay et se rendant sur le théâtre de la guerre en France.

Nous avons transmis des dons pour une valeur de 600 fr. aux 
blessés allemands à Pau.
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Territoires occupés

Des envois préparés pour La Chapelle et Niederbronn, et que 
ces localités attendaient avec impatience, ont été arrêtés aux che
mins dé fer par une interruption de quelques jours dans la circu
lation. Ils sont maintenant sur le point de partir.

Médecins

Le docteur Bider vient de partir pour la Chapelle avec un man
dat de notre Agence, et nous avons fait des démarches pour pour
voir au besoin dé secours médicaux signalés de plusieurs autres 
côtés.

Délégués

M. Häring est parti le 8 avec un vagon de matériel de lazaret 
et s’est rendu dans la région d’Orléans. Il est autorisé à établir 
son dépôt dans une station quelconque bien choisie, et aussi rap
prochée que possible du théâtre de la guerre.

.xJeM i -- '<’ Os
Objets de pansement

Un fait singulier c’est que nos provisions de charpie et d’objets 
de pansement, que nous croyions inépuisables, sont en ce moment 
complètement à bout, ensorte qu’il nous est actuellement impos
sible de répondre aux demandes pressantes qui nous sont adressées 
à ce sujet. Mais nous savons qu’il suffira de signaler le fait à nos 
amis pour qu’il soit promptement remédié à cette pénurie. Bis dat 
qui cito dat! (Qui donne vite donne deux fois.)

Rapatriement des invalides

Voici le détail des convois d’invalides du 1er au 40 janvier :
Sont restés à Bâle du: 31 décembre 1810 au 1er janvier 1871 :

36 invalides.
A reporter ... 36
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Report ... 36

Sont arrivés à Bâle :

290 ■
t‘l 'liq-ir.iio of 'fiOP'V.Hi' >on 'l’p t-Tj'o IA! bp'

Le 1er janvier 37 invalides venant de Metz.
H

zhk
» 1 » .

OsIQJjjBQÎl
» Genève (Orléans).

2 » 1 «
np nh si.

» Hôpital de Bâle.
3 H 1 » » Ratzebourg.
»> » 1 » » Wissembourg.
» » 1 » » Strasbourg.
» » 1 » » Saint-Louis.
N H 1 » Genève.
4 » 1 » » Rastatt.
5 » '52 » » Metz.
« » 3 » »> Saint-Louis.
6 » 7 » » Metz.
7 » 49 , » • » >
9 » 42 » » »
» » 10 » Phalsbourg.
» : 2 1) Genève.

» 1 » » Lunéville.
» » 3 » 'J» » Hôpital de Bâle.

10 »> 22 » » Metz.
» 18 •<. Arrr X3b 8.ft> « Haguenau.

Sont partis de Bâle :
Le 1er janvier 1871 1 invalide pour Hôpital de Bâle.

2 14 » ' Genève.
» ») 2

H Hp 2
» Neuchâtel?

» » » Bade.
3 » » \'Geti^vés1' * ' • 11 ' ■ ' -'"V
» » 1 » Bade.

1 Porrentruy (Dampierre)
4 24 » Genève.

: : i-.i <:! III’. ■ ! 
» » 1 » Neuchâtel.

.
•H »> 1 • »> ' Bade.
5 » 1 » Mulhouse.

i)8 ... tsVujaâ reporter ... 63
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Report... 63

Le 1er janvier 1871 2 invàlidès pour Hôpital dé Bâlè.
6 )) 54 » . Genève.
» » 1 » Neuchâtel.
») » 1 » Mulhouse.3It (»

"7 » 1 » Hôpital de Bâïe
8 » 58 » Genève.
9 » 1 Suisse » Zurich.
0 M , •. 1 » Hôpital de Bâle.

10 - 52 » Genève.
» 1 w Hâsigheim.

Sont restés à Bâle :
Le 10 janvier 1871 55 invalides, pour partir prochainement.

290

Jusqu’au 10 janvier 1871 il àt été reçu en toiit 1,841 invalides. 
‘ . oè sliZ jsMion

...............u awr '» £k
Voici quel est, au 10 janvier, l’état de notre caisse pour le

repatriement des invalides :

Recettes
Fr. , c.

Dons de l’Agence. . . . 10,300 —
Autres dons................. 21,031 30

Dépenses
. Fr:: .c.

Frais de nourriture . . 5,007 08
» divers. ...... 1,755 15
» de vêtements. . . 630 20
» de voitures. . . . 948 15

Argent de poche'. ... 376 60
Frais de chèmin de fer 18,588 —
Hôpital...............  361 75
Soldé en caisse. .... 3,664 37

31,331 30

Nous avons reçu récemment de l’ambassade française à Berne
l’agréable nouvelle que son gouvernement l’avait autorisée à nous 
rembourser, à dater du 1er janvier, les frais de transport des
invalides. ÏWt
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Liste des dons pour le rapatriement des invalides
du 11 décembre 1870 au 10 janvier 1871

Fr. C

L. M.,

P-,
S. K.,
L. B.,
C. B. W.,
J. 0.,
M. G. 
S. M.

sOO —
11 décembre.

Bâle.....................
12 décembre.

Bâle........
» .................
» ................
» ................
» ................
» ................
» ...........

2 domestiques, Bâle... 
W. Q., Bâle................
1KB., » ................
H., » ......... ..
M. S., Muttenz..............
Louis de Coppet, Nice. 
Anonyme, Delsberg....

13 décembre.
Anonyme, Bâle.......
H. S., Zurich................
F. R. H., Bâle................
D. N. père, Berne.........
S., Bâle............................

14 décembre.
E. de S., Bâle
V. B.,
H. B.,
E. N„
H. B. T.,
Z., n° 13,
s. V.,
J.-J. M.,
M. T.,
A. M.,

. . •

50 —
20 —
10 —

100 —
12 —
60 —
20 —

4 —
20 —
50 —

400 —
5 —

80 —
7 —

5 —
20 —
50 —
90 —
40 —

200 —
100 —
40 —
20 —

100 —
200 —
20 —

100 —
100 —
100 —

A. A., Arlesheim......... 30 —
15 décembre.

B. Laval, St-Imier.... 20 —
Bloch frères, » .... 20 -
Bertemache, » .... 3 —
E. W., Bâle................... 20 —

Report . . .
16 décembre.

Anonyme, Bâle..............
Société française de bien

faisance, Bâle............
Comité cantonal de se

cours, St-Gall............
17 décembre.

Comité cantonal de se
cours, Zurich............

C. G., Bâle................
A. H., » .................
M. M. V., » ................
S. , » .................
Anonyme, » ................

18 décembre.
E. S. B., Bâle.................

19 décembre.
Société des Dames, Lan-

genbruck.....................
T. P., Bâle....______
E. K.,

Fr. C.

2,216 —

5

200 —

1,000 —

. 1,000 —
40 —
20 —
50 —
31 —
80 —

5

» ......................
20 décembre.

Bâle................
» ................
» . ............

, a ................
21 décembre.

St., Bâle..........................
22 décembre.

S. J., Bâle.................
Anonyme, » .................
St. D., » .................

23 décembre.
M. Kerez-Cramer,Zurich 
Société nationale autri

chienne de secours, 
Vienne..........................

A reporter . . .

P-,
W. M., 
K. w., 
K. d. G.

25 -
100 —
30 —

20 —
10 —
40 -
40 —

150 —

100 —
100 —
100 —

20 —

t.OOOj--
6,382 —A reporter . . . 2,216 —
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Er. C.

Report . . . 6,382 —
24 décembre.

Comité cantonal bâlois 
de secours, pr achat 
de vin......................... 141 20

Anonyme, Bâle..............  10 —
A. V., » .............. 10 —
M. F., Hôngg................ 60 —
J. G. H. M., Bâle...........  20 —
A. H. C., » ............ 5 —

26 décembre.
A. Sch., Bâle................ 10 —
G., » ................. 15 —
R., » .................. 5 —
Colonel de Gingins, Gin-

gins (Vaud)............. . 110 —
27 décembre.

A. B. B............................ 100 —
T. L.................................. 10 —

28 décembre.
Société des 3 confédérés,

Bâle.............................. 50 —
M11« C. et A. de Portes,

Begnins....................... 75 —
A. B., Bâle.................. 60 —
3 sœurs » ................ 30 —
Société des Dames, Sch

wanden ....................... 100 —
Mmc Gust. Rochette, Ge

nève............................. 50 —
Mrae B. L., Genève 20 —
Anonyme, » 100 —
Mme Auguste Cramer, » 30 —
Mlle Amélie Barde, » 40 —
Anonyme, » 5 —

» » 30 —
Ml,,e Constantin, » 100 —
M. Alphonse Favre, » 100 —
M. Charles Galopin, » 10 —
M. Bourne, » 25 —
M. J.-L. Brot, » 30 —
MI11C Audéoud-Monod, » 25 —
Mmi! ve Charles Saladin, » 100 —
M. Charles Schaub, » 30 —
M. Bartholony, » 100 —
M. le ministre Vernet, » 100 —
Mlle Martin, » 30 —

Report. . . 8,118 20
29 décembre.

Soc. de sec., Lenzbourg 150 — 
St. B., Bâle..................... 30 —
Anonyme, » .................. 40 —
E. M., »       30 —
G. G., »   40 —

30 décembre.
Par la rédaction du 

Volksbote chrétien,
Bâle.............................. 105 —

31 décembre.
\ A. Z., Bâle..................... 100 —

1” janvier 1871.
I Anonyme, Schwanden.. 50 —
! S. B., Bâle..................... 20 —

U. G., » ..................... 10 —
R. A., » ..................... 5 —

2 janvier.
C. M., Bâle................ 20 —
Dr G. W., » ................ 20 —
G. , » ................ 20 —

3 janvier.
W. R. S.,Bâle................ 20 —
R. B., >   100 —
R. P., »   100 —
H. V., »   50 —

4 janvier.
Un juge, Bâle................. 20 —
M., »   8 —
Com. suédois de sec.,

5 janvier.
A M., Bâle..................... 10 —
E. B., » ................  50 —
Anonyme, Zofingue.... 30 —
P. H., Bâle..................... 20 —
A. S., » ..................... 5 —

6 janvier.
G. et A. P., Bâle............  30 —
E. G. B. » .............. 150 —
K. B., »   200 —
Anonyme, » .............. 40 —

7 janvier.
Mme P. M., Lausanne .. 50 —
C. B., Sonvilliers.........  10 —

A reporter ... 8,118 20 A reporter.. .11,651 20
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Fr. G

Report. . .11,651 20 
8 janvier.

Collecte à Moutiers-
Graiidval..................... 127 30

Collecte dans la verrerie
de Moutiers-Grandval 150 —

Collecte à Courrendlin . 28 —
A reporter . . 31,956 50

. tv-V(V. 'AoA/ .Vo'f

Fr. G.

Report.. .11,956 50
Collecte à Roche..... s 23 — 
Soc. cantonale de sec.,

Bâle, pr achat de vin 64 80
9 janvier.

Zeerleder-Fischer, Berne 50 —
Total des recettes. .12,094 30 

jusqu’au 10 janvier.

LISTE DES OBJETS REÇUS

3 janvier 1871. — Darnes de l’Agence, 1 ballot vêtements, 18 camiso
les, 24 caleçons et 3 couvertures. Soc. de dames, Sursée, 1 petite caisse 
obj. de pansement et 1 ballot vêtements. Achat de l’Agence, .1 caisse ci
gares et 15 paires pantoufles, Soc. thurgovienne de sec., Frauenfeld, 
2 caisses obj. de pansement. Com. de dames, Rollé, 1 caisse effets. 
MM. A. Ducas père et fils, Friboutg (Suisse), 1 paq. vêtements. Mme: Sa- 
rasin, Bâle, 1 ballot chemises et livres.

4 janvier. — Com. de dames, Bâle, 3 caisses mouchoirs triangulaires, 
bandés, obj. de pansement, et 1 ballot pantoufles. Achat de l’Agence, 
5 caisses médicaments et 6 pinces américaines pour extraire les balles. 
Com. de Neuchâtel,. 22 colis obj. div. MM J. Salrnon et fils, de Nancy, 
Bâle, 1 pièce toile.

5 janvier. — Achat de l’Agence, 6 caisses cigares, 4 ballots sucre, 1 sac 
grus d’avoine, 1 sac gruau, 4 barils beurre salé, 1 baril fromage, 276 pai
res pantoufles, 24 paires gants de coutil et 50 pièces bandages pour hernies. 
Com. cantonal de sec., Coire, 2 colis chemises, draps, charpie, sacs de 
sciure, caleçons, camisoles, bas, caehenez,. pantoufles, guêtres et 5 paires 
bottfes. M. Robert-Falck, Genève, 4 caisses livres. Com. pour les prison
niers, Bâle, 16 caisses vin rougë. M. Vor. Prêtai, Mânnedorf, 1 caisse eau- 
de-vie de marc et 1 ballot effets de laine. Com. de Vévey, 1 caisse vête
ments. Com. cantonal de' sec., 8t-Gall, 6 caisses vêtements de dessous, 
couvertures; chemisés, moüêhoirs de poche, bas, chaussons, souliers, draps, 
intérieurs de lit, charpie,compresses, filets, torchons, sacs, caisses, obj. de 
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pansement, lait contfentré, cigares, etc; et 1 caisse pruneaux secs. Com. 
d’Yverdon, 3 colis obj. de pansement, couvertures;draps, Chemises ordi
naires et de flanelle, mouchoirs de poche, chaussons, sucre, etc. M. Ber- 
guer, past., Pomy (Vaud), 1 caisse linge et comestibles. Com. de sec., 
Bâle, 85 paires chaussons, 20 chemises, etc.

6 janvier. — Achat de VAgence, 1 caisse médicaments, 1 caisse maca
ronis, 2 caisses pâtes, 1 sac pois concassés, 1 sac haricots blancs, 1 sac len
tilles, 1 sac farine et 240 chemises de flanelle. Général de Roeder, Berne, 
1 paq. obj. div. M. Howard-Delisle, imprimeur, Lausanne, 1 caisse cho
colat, 2 pots gelée de coings et 2 paires poignets. M. A. Biegenwald, né
gociant, Porrentruy, 1 caisse effets div. et livres. Dames de l’Agence,
1 ballot pantoufles. Com. de Vauvert (Gard), 1 caisse linge.

7 janvier. — Dames de l’Agence, 1 ballot 54 gilets de laine tricotés et
2 ballots pantoufles. Achat de l’Agence, 1 ballot ouate, 259 livres pru
neaux, 20 caisses lait concentré, 1 caisse savon, 1 tonneau fruits secs, 
1 caisse tabac à fumer et à priser, 4 colis pipes et fournitures de bureau,
1 caisse bougies, 4 pièces schipper jaune (flanelle), percale, coton écru, etc., 
62 paires pantoufles, 600 paires chaussons de coton tricotés et 1 paq. ef
fets. Anon , Fribourg (Suisse), 3 chemises de flanelle, 8 camisoles tricoteés, 
23 paires caleçons, 31 mouchoirs de poche, 5 paires bas, 1 paire souliers, 
10 bandes et charpie. M. Aug. Majeux, professeur, Fribourg (Suisse),
2 paq. effets. Paroisse d’Oberburg, 1 paq. effets div. M. Klunge, phar
macien, Aubonne, 1 paq. effets. Mme Rischmann-Jager, Rothenfluh, 3 che
mises et 2 camisoles. Mlle Cl. Thurneysen, Bâle, 3 chemises de flanelle. 
Mme Ashburn, hôtel des Alpes, Montreux, 12 ceintures tricotées. Com. de 
sec., Neuchâtel, 1 caisse obj. div. Par M. Besson, past., à Tavannes, 1 paq. 
effets. M“e Julie Robert, Ried, près Bienne, 1 sac cerises sèches et 5 pai
res pantoufles de paille. M. Jean Hofmann, Wiriterthour, 1 ballot effets.

9 janvier. — Achat de l’Agence, 5 pièces vin de Montvalloir rouge, ma
telas, caisses, 1 caisse biscuits et cigares et 50 paires poignets. Dames de 
l’Agence, 1 corbeille obj. de pansement, 1 caisse chemises ordinaires et 
de flanelle, chaussons, camisoles, etc. Com. cantonal de sec., Coire, 
2 caisses caleçons, habits, bas, obj. de pansement et linge.

10 janvier. — Achat de l’Agence, 1 ballot ouate blanche, 1 sac gruau, 
1 sac lentilles, 1 ballot café de Java, 1 sac haricots, 1 sac gruau d’avoine 
et 1 caisse macaronis. Dames de l’Agence, 2 caisses compresses et mou
choirs triangulaires, 3 caisses charpie, 4 irrigateurs et 1 caisse obj. de pan
sement. Mme de Gonzenbach-Escher, Zurich, 1 caisse chemises de fia- 
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nelle, caleçons, chaussons, mouchoirs de cou et 1 paire bottes fourrées. 
Com. de Morges, 1 caisse effets div. Com. cantonal de sec., Aarau, I caisse 
linges, charpie et compresses. M. Frossard de Saugy, Vinzel, près Gland 
(Vaud), 1 caisse effets. M. H. de Saussure, Genève, I caisse cigares.



EXPEDITIONS

Total des colis expédiés jusqu’au 10 janvier : 4,513.

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

1 
loitrum

ents de chirurgie et rem
èdes.

¡■aS’
Ja’
3SS 
oo 
k

go '

st»0 ôo
—.
ÉT
0Cio

I 
V

êtem
ents, linges, bandages, couvertures et

II 
autres objets du m

atériel des lazarets.

| 
C

igares et tabac.
Total.

er;
s
S-

i831
! Janvier jer Lazarets français (expédition du

Comité de Neuchâtel, faite di-
rectement par Genève)................ > > » 22 )> 22

» 3/5 Hôpital du petit Klingenthal......... « J) » » 2 » 2
» 4 Ambulances de Lyon....................... 5 » 23 90 > 118
» 5 Lazarets des prisonniers français,

Magdebourg ...................................
Lazarets des prisonniers français,

» » 6 » » 6

Eisenach......................................... » » 2 » > 2
Lazarets des prisonniers français,

Ludwigsbourg................................
Lazarets des prisonniers français,

» » 3 » » 3

Ichtuhausen, près Arnstadt.... 
Lazarets des prisonniers français,

» » 2 » » 2

Burghausen (Bavière)................ » » 1 » » 1
Lazarets de Lechfeld.......................
Dépôt central pour les militaires

» » 2 » » 2

blessés, Berlin.............................. » 4 » » )) 4
» 7 Hôpital du petit Klingenthal......... » • » 1 1 » 2
» 8/9 Ambulances d’Orléans..................... 1 1 66 47 5 120

Lazarets de La Chapelle, près
Belfort............................................ » » » 1 > 1

En tout.... 6 5 106 163 5 bô 00
 

ty
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CAISSE DE L’AGENCE

DATES

Janvier ?

Eh f
o

3

4 s

Recettes du 1er au 10 Janvier 1871.

» 5

» 6

» 7

9

» 10

M. J. Heyberger, Lucerne...................................................
Anonyme, par M. Deberlz, La Tour (près Vevey), pour 

les blessés français........................................................
V. W.........................................................................................
M. Jules Blancpau, Villeret, pour les veuves et les 

orphelins des militaires tués..........................................
A. B. B........... .. .......................................................................
Personnel d’expédition des marchandises à la gare 

badoise, Bâle......................................................................
Anonyme, pour les blessés allemands..............................
C. S. G-, Pour les prisonniers de guerre allemands

blessés...............................................  ....
Baigneurs de Davos Platz... ............................. .... ...........
Hm. Vinet, Lausanne................................................
Boni sur l’achat de 2,300 fr. en billets de banque 

français, à 1/8 0/0...
R. M. j......................... ..
F. R................... ........... ....
D. H., Berne.............. ....
M. Müller, Männedorf. ..
MM. Daniel, Théophile et Gustave S. Riehen (produit

de la mise en loterie d’un objet sculpté) ......... 
Anonyme....................... ............... ........................... ..
Comité de secours aux prisonniers, Bâle (sa contribu

tion aux frais du bureau de renseignements)......
M. J. Heyberger, chez M. Zilger, cordonnier, Lucerne 
M. Zeerleder-Fischer, Berne.... 
M. Schindier-Momim, Bellelay ..
M. A. Schüttel, Sonvilliers .... 
Les artilleurs de Lucerne ...... 
M110 Marguerite de Pourtalès, aux Crenées, près

Goppet............................ .... .. .................. ...........................
M. de St-George, Nyon.... .. ................................... .. ...........
M. Graf, secrétaire de la municipalité, Dagmersellen 

(produit d’une collecte à l’occasion d’une noce)...
M. Camille Risler-Kestner, Thann (produit d’une 

collecte à Sarralbe (Moselle)...........................................

70 »

20 »
10 »

100 ».
50 »

50 »
9 »

500 »
135 »
250 »

2 85
200 »

60 »
5 »
8 »

83 »
16 50

500 »
50 »
50 »
20 »
15 »
35 »

70 »
100 »

20 20

,200 »

Recettes antérieures...
Total des recettes jusqu’au 10 janvier 1871...

1
3,629 55 

286,412 53 
290,042 08
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GÉNÉRALITÉS

Ce rapport va du 11 au 20 janvier 1871.

Nous adressons des remerciements tout particuliers au Comité 
bâlois de secours aux blessés. Toujours prêt à nous aider, il nous a 
donné 202 draps, 160 fourres d’oreillers, 83 couvertures et environ 
100 mètres de toile huilée pour intérieurs de lit, afin que nous 
pussions remplacer la literie dont jusqu’alors l’hôpital succursale 
nous avait accordé l’usage, mais que nous avions dès lors employée 
en majeure partie pour la création de la maison thuringienne, desti
née à recevoir les militaires atteints de maladies épidémiques.

Un nouveau champ d’activité s’est offert à la branche de notre 
Agence qui s’occupe du repatriement des invalides, savoir le trans
port des estropiés allemands à la gare badoise. La Société bâloise 
de secours, de son côté, a pris sur elle de leur distribuer, suivant 
l’heure, le déjeuner, le dîner ou une collation, et nous leur avons 
donné nous-mêmes des cigares et du vin. 650 hommes ont été 
ainsi transportés et rafraîchis.

Dons

Un envoi du Portugal, annoncé depuis longtemps et consistant 
en secours de toute nature, et surtout en vin, café, etc., est arrivé 
comme à souhait dans ce moment de besoins.

Nous accusons en outre réception d’un don de 200 livres 
sterling que nous a fait la National Society d’Angleterre, et dont 
nous sommes très-reconnaissants.

Lazarets de France

Les professeurs Sabatier et Goguel, revenus des environs 
d’Orléans où ils étaient allés desservir des ambulances, ont été 
chargés par nous de porter un don de 5,000 francs dans la contrée 
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du Mans, qui contient un grand nombre de blessés. Ces Messieurs 
arriveront à leur destination par Bordeaux. Leur caractèrs et leur 
expérience offrent toute garantie pour l’exécution de leur mission.

Nous, leur avons donné 3,000 francs pour leur propre ambu
lance, qui porte le n° 11 bis. Nous adressons aussi 2,000 francs à 
la 4“e ambulance parisienne (docteur Pammard), et 4,000 francs à 
la 5mc ambulance parisienne (docteur Chaland). Ces deux derniers 
lazarets sont dans la contrée d’Ouzouer le Marché et de Cravand, 
où ils rendent de grands services, vu le nombre des blessés.

Neuf-Brisach

Le docteur Haro nous a dernièrement remerciés pour l’envoi 
que nous lui avons fait peu avant le blocus de Neuf-Brisach. Le 
déballage s’en est fait dans la nuit même qui a précédé le bom
bardement, et c’est le seul matériel de lazaret que les assiégés 
aient reçu.

Lazarets allemands

Nous avons envoyé du matériel au lazaret de Lôrrach, tout près 
de Bâle, dans le Grand-Duché de Baden. Il a été reçu et utilisé, 
et nous a valu de vifs remerciements et des assurances très- 
cordiales de bon voisinage.

Théâtre de la guerre près de Belfort.

Nous avons naturellement dû, ces temps-ci, diriger surtout nos 
efforts vers le théâtre des combats désespérés, terribles et extraor
dinairement meurtriers qui, à douze lieues seulement de chez 
nous, se sont livrés entre l’armée de Bourbaki et les Allemands 
concentrés autour de Belfort, que renforçaient encore les troupes 
accourues pour les soutenir.

Nous avons déjà dit que la Confédération suisse a organisé une 
ambulance internationale à Porrentruy. Sur les premiers rapports 
que nous avons reçus, soit du comte Schlieffen qui nous a été 
délégué, soit du général Trescow sur les besoins des ambulances
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de son corps, le docteur Goldlin de Lucerne s’est rendu à cette 
ambulance. Dès lors, le docteur Bieder fils y est aussi, allé. Le 
20 janvier, nous reçûmes une dépêche du délégué général alle
mand, prince de Hohenlohe-Langenburg, qui nous décrivait les 
épouvantables ravages de la bataille livrée durant les trois jours 
précédents entre le corps assiégeant et l’armée française qui voulait 
dégager Belfort. Deux mille blessés français environ, suivant la 
dépêche, gisaient sur la route de Montbéliard à Lure, et les ambu
lances allemandes ne suffisaient pas à une telle tâche.

Nous adressâmes aussitôt un appel à nos amis de Zurich et de 
Neuchâtel pour en obtenir des médecins. Dans une dépêche du 
22 janvier, le prince de Hohenlohe nous donna des détails plus 
précis. A Montbéliard, les blessés français étaient au nombre de 
-J 50 environ. Il y en avait environ 12-à Solxut, 100 à Héricourt, à 
Chagey et à Contevaud, 80 à Crevan, 250 à Villersexel, 600 à 700 
à Lure. Les blessés des positions centrales des Français avaient été 
évacués sur le sud, à l’Isle-sur-le-Doubs, Clerval, Baume-les- 
Dames et Besançon. Le même jour (22 janvier), nos médecins, 
MM. Socin, Hofmann, G. Burckhardt, et 5 étudiants en médecine 
avancés, puis 2 Neuchâtelois, le Dr Ladame et M. Junod, parti
rent de Bâle pour se rendre dans ces contrées par Délémont et 
Porrentruy.

Deux chars,, l’un à trois et l’autre à deux chevaux, chargés de 
provisions de toutes sortes et pesant environ 100 quintaux, étaient 
déjà partis le 21 janvier, accompagnés par nos délégués MM. E. 
Fischer, Emmanuel Stockmeyer et le Dr Siegmund. Le 21 janvier, 
partirent encore de Zurich, dans la même direction et par Altkirch 
et Dannemarie, le professeur Rose, le Dr Wurster, les assistants 
Fetzer et Forel, le D1' Landolt, le pasteur Pfister, 15 étudiants en 
médecine, le conseiller municipal Mever-Rahn, M. Hunziker et 
M,nc Bokowa, docteur en médecine. Nous donnâmes à la colonne 
zuricoise deux chars à trois chevaux qui (partirent le 23 janvier, 
sous la conduite de nos deux délégués MM. Müller-Stâhelin et 
Aug. Bernouilli, accompagnés d’une garde-malades volontaire.

Ce personnel et ce matériel composeront des lazarets suisses, et 
nous y entretiendrons un dépôt à la tête duquel sera M. Aug. 
Bernouilli.

Le comte Schlieffen, notre correspondant de Brisach, est aussi
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arrivé à Bâle le 22 janvier, et en est reparti avec notre drapeau. 
Arrivé à Villersexel, il est tombé entre les mains des Français, et 
pour retourner à Belfort, il a dû passer par Lyon, Marseille, 
Gênes, Trieste, le Brenner, Munich et Bomanshorn. Le pendant 
de ce long voyage est celui qu’ont fait les ambulances françaises 
tombées, près d’Orléans, entre les mains des Allemands, et qui, 
après 24 jours de marches, faites en majeure partie à pied, ont été 
relâchées par les Allemands à Bâle, et ont dû passer par Genève, 
Lyon et le Midi de la France pour regagner les avant-postes 
français près d’Orléans et finalement leur champ de travail.

En général, les difficultés qu’éprouvent les ambulances des deux 
armées à retourner librement vers les leurs au travers des avant- 
postes ennemis tournent au détriment des blessés. Les Allemands 
se plaignent de ce que les Français laissent souvent leurs blessés 
sans secours ou qu’ils les évacuent avec une hâte exagérée et 
funeste. Ges plaintes sont dans beaucoup de cas fondées ; mais la 
cause de ces promptes évacuations est que la Convention de Genève 
n’est pas assez fidèlement observée par les Allemands eux-mêmes, 
en sorte que les ambulances françaises qui tombent dans leurs 
lignes avec leurs blessés, sont exposées à une énorme perte de temps 
et à un voyage coûteux, ce qu’elles cherchent à éviter autant 
que possible. Si, d’après les principes de la Convention, on facili
tait des deux côtés le retour des ambulances à travers les avant- 
postes, ces plaintes se produiraient bien moins fréquemment. 
Malheureusement les interprétations de ce point important sont 
très-diverses. Nous connaissons une ambulance française qui deux 
fois a été faite prisonnière, et quand elle s’est réclamée de la 
Convention de Genève, l’un des commandants l’a immédiatement 
relâchée aux avant-postes, tandis que l’autre l’a forcée de sortir de 
France et de passer par la Suisse pour y rentrer. Une conséquence 
de cette manière d’agir, c’est que les Français se sont conduits 
quelquefois de la même manière, témoin le comte Schlieffen.

Bureau de renseignements

Fréquemment des commandants surchargés d’affaires nous 
réexpédiaient des espèces destinées aux prisonniers d’Allemagne, 
et nous avions des frais de port assez considérables; dorénavant 
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nous adresserons les espèces directement aux destinataires par 
mandats de poste.

Les efforts réunis du Comité des prisonniers (Croix verte) et de 
notre Bureau de renseignements, ont eu pour résultat d’obtenir 
jusqu’ici six listes de prisonniers allemands en France. Elles ont 
été immédiatement imprimées et distribuées aux comités et aux 
journaux de l’Allemagne. En voici les résumés :

Pau (Basses-Pyrénées).............. 222 malades ou blessés.
Puy (Haute-Loire)..................... 163 internés.
Orthez............................. .......... 85 id.
Blaye (Gironde).............. .......... 61 id.
Montpellier..................... .......... 29 id.
Tours............................... ............ 1 malades.

Rapatriement des invalides

Voici le détail des convois d’invalides du 11 au 20 janvier :
Sont restés à Bâle du 10 au 11 janvier :

55 invalides.
Sont arrivés à Bâle :

Le 11 janvier 39 invalides venant de Metz.
» » 2 ». » Neuf-Brisach.
» H 1 » > Pont-à-Mousson.

12 » 20 » » Metz.
» » 9 » » Conflans.
V » 3 » » Carlsruhe.
» » 2 » » Ludwigsbourg.
» > 1 » » Hôpital de Bâle.

13 » 3 » » Schwetzingen.
» » 1 > » Rastatt.
» » 1 » Dép‘ de la Meuse.

14 > 36 » » Metz.
» » 2 » » Hôpital de Bâle.

15 » 44 » » Metz.
» » 7 » » Haguenau.

A reporter ... 226
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Report . . . 226

Le 15 janvier 1 invalide venant de Sultz.
» « 1 •> ») Hatten.

16 » 2 » » Metz.
17 »> 29 » 9 >

> » 1 1) ») Bischwiller.
» )) 1 » » Pont-à-Mousson
» » 1 0 » Paris.
» » 1 H » Hôpital de Bâle.

18 » 33 » » Metz.
19 » 17 » 0 >
20 » 10 H V »

» » 9 » » Pont-à-Mousson.
» » 9 9 » Haguenau.
» » 3 » » Rastatt.
» 0 2 » » Weinheim.
» » 2 » ») Nancy.

348

Sont partis de Bâle :
Le il janvier 35 invalides pour Genève.

)> » 1 » Bade.
» J) 1 » Neuchâtel.

12 » 40 »> Genève.
» » 1 » Bade.

13 » 27 » Genève.
» » 1 > Neuchâtel.
» » 1 » Mulhouse.

14 » 2 » Bade.
15 » 46 0 Genève.
16 » 55 » »

» n 2 » Neuchâtel.
» » 1 1) Hôpital bourgeois de 

Bâle.
18 » 32 » Genève.

» » 7 »> Bade.
A reporter . . . 252
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Le 20 janvier 1871 46 invalides, pour partir prochainement.
348

Report . . . 252
Le 18 janvier 1 invalide pour Neuchâtel.

19 » 30 » Genève.
20 » 16 » »

» » 2 » Neuchâtel.
» »

Sont restés à Bâle :
1 » Bade.

Jusqu’au 20 janvier 1871 il a été reçu en tout 2,134 invalides.

Voici, au 20 janvier, l’état de notre caisse pour le rapatriement
des invalides :

Recettes 
Fr. c.

Dons de l’Agence. . . . 12,300 —
Autres dons...............  22,508 30

Dépenses 
Fr. c.

Frais de nourriture . . 6,205 98
» divers................ 1,919 20
» de vêtements. . . 700 —
» de voitures. . . . 1,169 65

Argent de poche. . . . 380 60
Frais de chemin de fer 22,338 95

» d’hôpital..........  361 75
Solde en caisse........... 1,732 17

34,808 30

LISTE DES OBJETS REÇUS

11 janvier.— Dames de l’Agence, 9 caisses chemises, camisoles, mou
choirs de poche, habits, bottes, chemises de flanelle, charpie, 3 ballots 
caleçons et 6 caisses gilets tricotés. Corn, de sec.,Bàle, 1 caisse bandages 
et 1 caisse vêtements de laine et chaussons. Corn, de sec., Worb, (Berne), 
1 caisse vêtements. Com. de sec., Schaffhouse, 1 caisse vêtements. Soc. 
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appenzelloise de sec., Trogen, 2 ballots charpie. Par M. Besson, past. à 
Tavannes, 1 paq. effets. M. Stuber, avocat, Berne, 1 paq. effets.

12 janvier. — Soc. évangélique, Genève, 1 caisse livres. Achat de l’A- 
gence, 1 sac farine, 1 sac gruau d’avoine, 1 sac gruau, 1 caisse macaronis, 
14 caisses lait concentré, 1 sac café de Java, 1 sac sucre pilé, 1 sac sucre 
en pain et 1 caisse bougies. Com. pour les prisonniers, Bàle, 1 tonneau 
vin, vêtements div., 21 bouteilles cognac et 1 ballot couvertures. Librai
rie religieuse, 2 caisses traités. Mgr. Mermillod, Genève, 3 colis livres. 
Mme Stähelin-Scheurer, Bitschwiller, 1 paq. vêtements chauds et 2 pots 
confitures. Anon., Berne, 1 paq. journaux. Paroisse de Twann (Berne), 
1 sac effets.

13 janvier — Com. pour les prisonniers, Bàle, 1 ballot, charpie. 
Dames de l’Agence, 1 ballot pantoufles, 1 ballot 60 paires caleçons, 
1 caisse bandages, 1 caisse compresses et 1 ballot vêtements. Achat de 
l’Agence, 1 paq. fournitures de bureau, 2 ciseaux à papier, 1 sac gruau, 
1 paq. sucre, 1 caisse bougies et 396 couvertures de laine. Com. de 
Morges, 1 caisse effets div. Comtesse de Pourtalès, aux Crenées, près 
Coppet, 1 corbeille linge et effets. Par M Wissa, past. à Nyon, 1 caisse 
effets. Soc. des dames, Jegenstorf (Berne), 1 ballot effets.

14 janvier. — Achat de l’Agence, 72 couvertures de laine, 1 caisse cu
vettes et vases de nuit, 15 bouteilles huile d’olive fine, 2 caisses extrait de 
viande, 120 paires poignets et 80 paires pantoufles. Dames de l’Agence, 
1 caisse charpie, 3 caisses caleçons, 12 caisses chemises, mouchoirs de 
poche, bas, chaussons, camisoles, pantoufles, ceintures et gants. Com. 
pour les prisonniers, Bâle, 1 caisse chocolat. Mm" Römer-Heintz, Réné 
Leonhard et M1Ie Römer, Yverdon, 1 caisse effets div. C. S. C., Bàle, 24 
essuie-mains neufs, 13 d° vieux et 8 draps. Dames de Guebwiller, 1 ballot 
charpie et 18 paires bas. G. H., Bâle, 3 paires bas, 1 mouchoir de poche,
1 foulard de soie, 2 paires pantoufles, 1 cache-nez, 2 pantalons, 1 cale
çons, 1 paire guêtres, 1 ceinture, linge, etc. Com. de sec., Berne, 1 paq. 
effets.

15 janvier. — Com. cantonal de sec., Berne, 15 camisoles tricotées et 
gilets, 44 paires semelles, 58 paires caleçons et 21 gilets de flanelle. E. M. 
S. et A. S., 1 caisse vêtements chauds. M. Thivel-Michon, Tarare(Rhône), 
4 caisses vin. Com. de Genève, 1 caisse, obj. div. Dames de l’Agence,
2 caisses compresses et mouchoirs triangulaires, 1 caisse charpie, 1 caisse 
bandages, 1 ballot pantoufles en feutre, 5 caisses camisoles, chaussons, 
mouchoirs de poche, ceintures, chemises, caleçons et gants. Com. de 



285
Neuchâtel, 20 colis obj. div. pour les ambulances des dép‘8 du Doubs et 
de la Côte-d’Or. Corn, de Colmar, 1 ballot obj. de pansement. Achat de 
l’Agence, 10 caisses chocolat. Mme Steiner, Pappel, Winterthour, 1 sac 
effets. Corn, cantonal de sec., Aarau, 1 caisse effets de laine, 2 paires ca
leçons, 6 draps, 1 couverture de laine, 2 ceintures, 26 filets de tête, 4 
bonnets de nuit, 2 bonnets et 1 paire souliers de feutre. Etablissement 
de pauvres, Kastelen (Argovie), 10 paires pantoufles de feutre. Past. 
Dardier, Genève, 1 caisse livres. Dr Ripmann, Rotenfluh, 3 chemises, 1 
camisole de laine, etc. M. Gyr, au Paon, Einsiedeln, 1 paq. draps, etc- 
Prof. Morellet, Bàle, 6 livres français. Anon., Horgen, 6 chemises, 1 es
suie-mains, 5 mouchoirs de poche, 3 couvertures et linge. Anon., Bàle, 
1 paq. linge. Anon., Bàle, 1 paq. charpie.

17 janvier. — Com. de sec., Bàle, 2 caisses obj. de pansement. Achat 
de l'Agence, 1 caisse bandages, suspensoirs et 100 paq. charpie de coton. 
M"8 Socin-Legrand, Bàle, 1 paq. chaussons, mouchoirs de poche, charpie 
et linge. S. H, Bâle, 6 camisoles de laine et 6 paires chaussons. Anon., 
Coire, 2 paq. draps, bandages, charpie, etc. MM. Seb. Crivelli et C°, Lucerne, 
1 paq. effets. M. H. Engelhard, Baden, 1 paq. obj. de pansement. Anon., 
Berne, 1 paq. chemises. Anon., T., 1 paq. bandages, camisoles et cache- 
nez. MM. Motter frères, à la Poste, Airolo (Tessin), 12 draps. Mme Sa- 
ladin,présidente de la Société de travail, Genthod-Bellevue (Genève), 1 paq. 
effets.

18 janvier. — Achat de l’Agence, 3 caisses acide phénique, 1 paq. épon
ges, 10 livres extrait de viande, 600 paires chaussons de laine tricotés, 
240 paires poignets de laine, 17 a/4 aunes demi drap, 50 7/8 aunes fla
nelle blanche et 20 paires pantoufles. M. de Sinner-Wurstemberger, Berne, 
1 sac vêtements et bandages. * M. Jacob Heiniger, Berthoud, 1 ballot d°. 
Com. d’Yverdon, 1 caisse charpie, obj. de pansement et mouchoirs de po
che. M. Jacob Hoffmann, Winterthour, 1 ballot chaussures d’hiver. Com. 
de dames, Zofingue, 1 caisse vêtements et chaussons. Com. de Vevey, 1 
caisse cigares. Paroisse de Vandœuvres (Genève), 1 caisse effets chauds, 
mouchoirs de poche et comestibles. Com. pour les prisonniers, Bâle, 
1 tonneau vin blanc, 3 pots confitures. 1 ballot linge et draps et 1 couverture 
de laine. Mlle Cordey, Aubonne (Vaud), 2 paires pantoufles, 2 paires 
chaussons et ceintures. Etablissement de Beuggen, fabriqué gratis pour 
nous, 12 paires pantoufles de lisières. Anon., Berne, 1 paq. bandes et 
charpie. Com. cantonal de sec., Coire, 3 paq. bandes de flanelle et effets 
div. Mme’ Vicarino, Fribourg (Suisse), 1 ballot linge. Anon., Berne, 
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1 paire pantoufles, mouchoirs de poche et obj. de pansement. M“° Ad- 
duini, Höttingen (Zurich), 1 paq. draps, linge et bandages, Mlle Lorius, Mon
treux, 1 ballot obj. div. Anon., Lucerne, 1 paq. charpie. Anon., Bàle, 
12 paq. poignets, camisoles tricotées, effets, chaussons, cigares, livres, etc. 
pour l’hôpital de Klingenthal. M. Mechel, maître tonnelier, Bâle, 160 
mesures de vin pour Klingenthal.

18 janvier. — M. George Kiefer, Bâle, 1 paq. div. articles pour fumeurs, 
pour Klingenthal. Mme E. Rognon-Landerer, Bâle, 3 paq. effets, pour 
Klingenthal. Mme Fischer-Bischoff, Bâle, 50 bouteilles Bordeaux, pour 
Klingenthal. De Remiremont, par Mme Oswald-Falkner, Bàle, 30 bouteilles 
vin doux, pour Klingenthal. Corn, pour les militaires suisses en garnison 
à Bâle, 80 mesures vin d’Alsace, pour Klingenthal. Anon., Bàle, 1000 ci
gares, pour Klingenthal. Veuve Gall-Fischer, Bâle, 1 paq. camisoles tri' 
cotées, pour Klingenthal. M. Bachofen-Mérian, Bàle, 72 paires poignets, 
pour Klingenthal. H., Bâle, 1 paq. effets div., pourJKlingenthal. Anon., 
Bâle, 50 bouteilles Bordeaux, pour Klingenthal. Past. Buttin, Rossiniére, 
1 paq. livres français.

19 janvier. — Dames de (’Agence, 1 caisse charpie, 1 caisse camisoles 
et caleçons, 1 caisse compresses et mouchoirs triangulaires, 2 caisses che
mises de flanelle blanches et chaussons. Com. de Genève, 1 paq. listes de 
blessés pour le Com. central de Berlin. Achat de V Agence, 13 */4 livres 
extrait de viande, 286 1/2 aunes flanelle blanche, 106 aunes draps divers, 
142 aunes coton, 4 couvertures de laine pour échantillon, 3 paires caleçons 
et échantillons div. de camisoles. M. D. Prêtai, Männedorf, 2 caisses eau- 
de-vie. Com. de Bordeaux, 10 tonneaux Bordeaux. M. Nötzlin-Lang- 
messer, Bâle, 100 bouteilles Bordeaux pour Klingenthal. M. Victor Haller, 
vin en bouteilles pour Klingenthal. M. Stuber, avocat,Berne, 2 paq. effets 
div. etc. Anon., Bâle, 1 paq. charpie. MUe T. de Salis-Bodmer, Coire, 
12 paires chaussons. Mme Schorer-Plusz, Berne, 1 paq. charpie et linge. 
Anon., Coire, 6 paires chaussons et 7 paires poignets. Anon., Bàle, 1 paq. 
charpie. Anon., Bàle, 1 paq. obj. de pansement. Sœurs Haller, Berne, 
1 coussin de papier, 24 mouchoirs de poche, 5 paires chaussons de laine, 
6 paires poignets, 6 ceintures, 1 caleçon, 1 camisole, charpie et 3 cas
quettes.

20 janvier. — Com. de Lisbonne, 10 caisses vin de Porto, 7 d° vin de 
Caravellas, 1 d° vin de Madère, 1 d° vin de Boal, 20 d° vin de Cadocaes, 
6 d° vin de Carmide, 9 boîtes marmelade, 7 sacs café du Portugal, 18 
oreillers, 1 boîte biscuits, 5 colis vin de Palraesla et 10 caisses charpie, obj. 
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de pansement, linge et compresses. Comte de Pourtalès, Mett, près Berne, 
1 baril fromage. Corn, de Neuchâtel, 15 boîtes chocolat et 15 bouteilles 
vin rouge. Achat de [’Agence, 10 petites caisses arack, 6 d° cognac, 6 d° 
Porto. 5 d° Marsala, 1 d° imperméables, 1 d° macaronis, 2 d° pâtes, 1 sac 
riz, 1 sac grus d’avoine, 1 sac lentilles, 1 sac sucre pilé, 1 caisse savon, 3 
ballots ouate, 4 lanternes, 1 paq. drains et 3 caisses bougies. Dames de 
l’Agence, 1 ballot pantoufles, 1 caisse ceintures, 1 d° chemises et mouchoirs 
triangulaires, 1 d° compresses et 1 d° charpie. Anon., Coire, 2 caisses 
obj. de pansement. Mme Cunier de la Reussille, près Bienne, 6 draps et 
3 paires bas de laine. Anon., Bâle, 1 ballot draps, 2 paq. charpie, linge, 
1 cache-nez, 2 paires manches et 1 paire poignets. Mme Suter-Ziegler, Win- 
terthour, 1 paq. charpie et linge. M. U., Zurich, 1 paq. obj. de pansement. 
Dr Kuble, Fribourg (Suisse), 6 chemises blanches, 2 pantalons, 2 caleçons 
et 1 gilet. Mm' Gritz-Drechsler, Soleure, 2 draps et 1 paq. charpie. Corn, 
de dames, Villeret (Berne), 6 paires chaussons de laine, 6 chemises et 6 
paq. charpie. Anon., Les Verrières, 1 paq. livres religieux. Corn, appen- 
zellois de sec., Trogen, 4 paq. draps, bandes, charpie, compresses et 1 boîte 
biscuits, etc. Anon., Bâle, 1 paq. livres religieux.



DATES

1SH

Janvier 1 1

» 12

» 13

» U

» 16

» 17/18

» 17/19

EXPEDITIONS

DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

B

oo 
g- 
e»
ET

CÜ.

B,
ex.
oo

Lirres, etc.

I V
in, liqueurs, rafraîchissem

ents, alim
ents, etc.

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.

C
igares et tabac.

Total.

A la 4me ambulance internationale 
Lazarets de Porrentruy et de Cha-

D 5> » 6 » 6

tenois, près Belfort.....................
Hôpital succursale du petit Klin-

» » 4 > > 4

genthal............................................
Lazarets de Porrentruy et de Clia-

» » 2 2 D 4

tenois, près Belfort..................... )) » » 9 » 9
Comité de secours, Niederbronn.. 
Dépôt central pour les militaires

» » 15 1 » 16

blessés, Berlin..............................
Ambulance de La Chapelle, près

> 5 » » » 5

Rougemont.................................... 1 » 6 2 » 9
Ambulance de La Chapelle...........
Lazarets de Porrentruy et de Cha-

1 » 6 1 » 8

tenois..............................................
Dépôt central de Mayence pour les

» )) » 2 » 2

lazarets des prisonniers français
Comité central de secours aux

y> y> 6 15 1 22

blessés, Hambourg......................
Hôpital succursale du petit Klin-

1 » » » 1

genthal............................................ » » 4 5 1 10
Lazaret de réserve, Lôrrach...........
Ambulances des départements du 

Doubs et de la Côte-d’Or (envoi

» » 2 4 1 7

fait par le Comité de Neuchâtel)
Direction des ambulances interna-

» > » 20 20

tionales, Porrentruy....................
Lazarets de Porrentruy et de Cha-

5) » » 1 > 1

tenois......................................... ■ •
Hôpital succursale du petit Klin-

)) » » 3 » 3

genthal........................................... » )) 1 5 » 6
En tout....

Total des colis expédiés jusqu’au 2

2

0 jam

6

tier :

46

4,771

76 1 3 133



CAISSE DE L’AGENCE

DATES
1SJ I

Janvier 1 1

12

13

14

10

17

FR. c.

22,987 70

1,324 »

400 »
166 50

400
40 »

1,000 »

83 10
446 »

5 »
80 ))

505 90

182 »
25 »

240 »
300 »
200 ))
25 »

5 »
5 »

4,980 ))
33,400 20

Comité suédois de secours, Stockholm :
Lst. 240 12.6 au25janvier, à24.97 72et 2’/

à 24.97 y2.

» 180 — 14 »
» 160 — échus
» 120 — id.
» 145 — id.
» 30 — à vue, à 3 jours
» 20 — àvue,à7jours
» 20 — échus
)) 5 — id.

Lst. 920 12.6 sur Londres.
à 25.—

M. Georges Pfyffer, Heidegg (Lucerne) : produit d’un 
bazar organisé par des dames de l’endroit................

Comité de secours de Neuchâtel : remboursement de 
l’avance faite à M. Alex, de Dardel..............................

Commune de Twann, par M. A. Bizius, pasteur...........
Conseil presbytéral de l’Esrlise réformée, au Vigand

(Gard) ..................................................................................
M. Rippstein, Thoune..........................................................
Comité de secours, Vevey...................................................
M. Alb. Cousin, pasteur à Vuarrens : produit d’une 

collecte dans la commune............................................
Comité appenzellois de secours, Trogen.........................
Remboursement de ports de lettres.................................
Anonyme, Damvant...............................................................
Comité de secours, Sonvilliers..........................................

dont Fr. 32 — pour les prisonniers de guerre, 
populations éprouvées par 

la guerre.
orphelins français, 
blessés.

»

»

18

»
»

Francforl-sur-Mein..

» 1 — 
» 450 30

Dr Minier, notaire,
M. Ochsenbein, pasteur à Fribourg (Suisse)................
M. Du Mont, pasteur à Bévillard : produit d’une 

collecte dans les communes de Bévillard, Malleray 
et Porrentruy......................................................................

M. Coustaud, Bordeaux.......................................................
Mllc Adèle Lorius, Vernex, près Montreux.....................
M. Montandon, pasteur à Tramelan.................................
Mme Schmidt, Lavigny.....................................................
Mme Crétigny, Bière...........................................    •
National Society for Aid to the Sick and Wounded in 

vvar, London, Lst. 200, à Fr. 24.90..........................
A reporter....

» 19



CAISSE DE L’AGENCE

DATES

1S51

Janvier 1 9

» 20

Recettes du 11 au 20 Janvier 1871.

Report....
Banquier de l’Agence : intérêts à 3 % G- G-, au 3s 

décembre 1870 ................................................................
Remboursement par le Comité international de Genève

des frais de voyage de M"10 Steinmann, infirmière..
M. Nicolas Schlumberger, Guebwiller............................
Mme veuve Schlumberger, » ............................

FR. C.

33,400 20

364 30

30 »
500 y>
500 »

34,794 50
Recettes antérieures.... 290,042 80

Total des recettes jusqu’au 20 janvier 1871.... 324,837 30
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GÉNÉRALITÉS

Ce rapport va du 20 au 31 janvier 1871.

France et territoires occupés

Plus que jamais, durant cette période, nous avons dû concentrer 
notre activité sur un seul point, savoir les environs de Belfort. 
Outre les victimes quotidiennes du siège, les combats opiniâtres et 
sanglants de Bourbaki nous ont offert, un champ de travail trop 
étendu pour les secours dont nous pouvions disposer.

Le 20 janvier, nous entendîmes'le premier cri d’appel, venant 
du prince de Hohenlohe. Il nous écrivait de Brévillers que, dans 
les villages entre Montbéliard et Lure, il y avait des masses de 
blessés et de malades français, à l’assistance desquels les lazarets 
allemands ne pouvaient nullement suffire et qui manquaient de 
tout.

Grâce à l’empressement dévoué de quelques délégués éprouvés 
et grâce au noble zèle de nos médecins suisses, nous avons pu 
porter des secours prompts et étendus sur les lieux de souffrance.

Nos approvisionnements de Porrentruy y furent expédiés. Le 
21, deux grands chargements de voiture partirent de Bâle avec 
des délégués. Le 22, on vit se diriger du même côté une colonne 
de médecins et d’étudiants zuricois au nombre d’environ 20 per
sonnes, et pourvue de matériel. Il s’y était joint 2 médecins neu- 
châtelois, ainsi que 3 médecins et 5 étudiants bâlois. Enfin, le 23, 
deux chargements de voiture, sous la conduite d’un chef de dépôt, 
partirent pour Montbéliard.

Nous donnerons les détails de ces différentes missions d’après 
les rapports de nos délégués.

Une grande partie des personnes que nous avons nommées se 
trouvent encore sur les lieux. Elles nous informent chaque jour 
de leurs besoins, et nous tâchons d’y pourvoir. A Lure, par exem- 
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pie, 250 blessés attendaient des pansements ou des amputations, 
et l’on nous demandait instamment, par le télégraphe, des méde- 
oins et du matériel. Une colonne nous avait été offerte très-libéra
lement par le Comité de Winlerthour. Elle était complètement 
équipée, et elle emportait 50 lits avec tous les accessoires néces
saires. Sous la direction de M. Weber, elle arriva à Bâle précisé
ment au moment où le maire de Lure venait d’assurer à notre 
ambulance la direction exclusive de l’hôpital. Enfin, renforcée par 
les docteurs Albert Burckhardt et Bader, et pourvue par les soins 
de notre excellent délégué, M. Meyer-Simmer, d’un matériel de 
lazaret que lui fournissait notre Agence, la colonne est partie pour 
Lure.

Nous sommes dès longtemps en rapport avec le Comité si actif 
de Vesoul, et nous avons, à diverses reprises et de diverses maniè
res, assisté son ardent délégué, M. Gaston de Veina.

Nous extrayons ce qui suit de ses rapports :
« Le Comité de Vesoul a reçu de l’Agence de Bâle une grande 

quantité d’objets de pansement, quelques vêtements et des médi
caments. Jusqu’en janvier on n’employa que les objets de panse
ment, par le fait qu’il n’y avait à Vesoul que des malades et des 
blessés allemands, et que les ambulances militaires allemandes 
sont parfaitement organisées et approvisionnées. Après les affaires 
de Villersexel, d’Aray et d’Héricourt, la ville de Vesoul m’envoya 
sur le champ de bataille pour porter des secours. Grâce aux dons 
de l’Agence de Bâle et au comte de St-Maurès, qui avait mis sa 
voiture et ses chevaux à la disposition du Comité, on put faire 
tenir des médicaments et des objets de pansement aux blessés 
français qui gisaient dans les villages sans être soignés.

• Le nombre des blessés est considérable chez nous ; à Vesoul 
200, à Villersexel de 3 à 400, à Esprets 50, à Moinau 40, à Marast 
40, à Bougemont 150; il y en a encore dans beaucoup d’autres 
villages, tellement que dans ce malheureux département le nombre 
peut en être estimé à 2,000.

• Les approvisionnements en médicaments et en objets de pan
sement sont épuisés; ceux en vivres sont fortement réduits, telle
ment que même la nourriture des blessés est devenue pour l’avenir 
un problème difficile à résoudre. »
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La ville de Luxeuil a également envoyé à l’Agence un délégué 

rapportant qu’il s’y trouvait 100 blessés des combats entre Besan
çon et Belfort, et qu’on ne pouvait s’y procurer tous les médica
ments nécessaires. Le délégué est reparti muni de ce qu’il désirait.

z Délégués

1° MM. Emile Fischer, J. Stockmever et Dr Siegmund ont 
conduit deux voitures à Montbéliard et aux environs.

2° M. Hunziker de Zurich a été chargé de la direction de la 
colonne zuricoise, qui s’est rendue dans la même contrée.

3° MM. Müller-Stàhelin et Aug. Bernoulli ont pris la même 
direction avec deux voitures.

4° M. Gaston de Veina, chef de la Société de secours de Vesoul, 
est venu chercher auprès de nous quelques médicaments dont il 
manquait.

5° Un délégué de Luxeuil a emporté dans cette localité des 
médicaments dont on avait besoin.

6° MM. Weber de Winterthour et Ged. Meyer de Bâle partent 
pour Lure avec un envoi.

Rapports des délégués

Notre délégué bien connu, M. Emile Fischer, nous a de nouveau 
rendu un grand service en se chargeant immédiatement de 
conduire le premier grand envoi direct que nous faisions pour la 
contrée de Montbéliard. Il a accompli sa mission avec beaucoup 
de jugement, et a été assisté de MM. E. Stockmeyer et Dr Sieg
mund. Nous extrayons ce qui suit du rapport de ces Messieurs :

« Nous partîmes par la route de Laufen où une de nos deux 
voitures versa et dut être rechargée; de là nous passâmes par 
Délémont pour arriver à Porrentruy le 22 au soir par une 
neige abondante; cette ville était pleine de troupes suisses, de 
réfugiés, etc.; pas moyen d’avoir des lits; nous passâmes la nuit 
sur le plancher enveloppés de nos couvertures. Le 23, passant par 
Delle, Grandviller, Bourogne, Moval et Sévenan, nous arrivâmes 
à Héricourt. Tous ces villages avaient été abandonnés par leurs 
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habitants, mais ils étaient remplis de troupes, de canons, de trains 
de parc, etc. A Héricourt, grands soucis pour notre logement et 
celui de nos chevaux.

« Les médecins zuricois étaient arrivés quelques heures aupa
ravant avec le professeur Rose. Il régnait à Héricourt une grande 
misère ; nous remîmes, en conséquence, à l’ambulance prussienne 
qui s’y trouvait, 21 colis d’objets divers, qui furent portés à la 
mairie par des soldats prussiens. Environ 80 Français étaient 
prisonniers à la mairie et enfermés dans deux chambres; nous 
visitâmes ces pauvres gens. Us étaient couchés sur le sol ou sur 
un peu de paille humide, à demi nus, la plupart sans chemise, 
sans bas, avec des pieds gelés, souffrant de toux violentes et 
cependant exposés au froid, car les vitres cassées n’étaient rempla
cées que par des pièces de vêtements. Nous leur distribuâmes des 
cache-nez, des chemises, des cigares, qu’ils reçurent avec des 
larmes de reconnaissance. Nous prîmes en note les noms de quel
ques mobiles de Bartenheim, pour donner de leurs nouvelles à 
leurs familles.

« Le lazaret d’Héricourt est mal approvisionné, il manque de 
tout. Nos couvertures, nos coussins, ainsi que les vivres que nous 
apportions sont venus très à propos, car dans la ville la misère 
est profonde. Les habitants n’ont plus rien, ceux même qui étaient 
autrefois riches ou dans l’aisance ; les pauvres n’avaient pas vu de 
pain depuis environ deux semaines. La boulangerie militaire 
prussienne nous ayant donné du pain, nous le distribuâmes aux 
nécessiteux. Là et dans les villages environnants, il est urgent de 
porter des secours pour que les pauvres gens ne meurent pas de 
faim. — Les médecins zuricois restèrent à Héricourt; la colonne 
bâloise poursuivit sa marche vers Montbéliard, par Bussourel et 
Bétoncourt. Près de Montbéliard, nous trouvâmes les avant-postes 
prussiens avec le brassard de la Convention de Genève et l’arme 
au bras! — Arrivés à midi, nous établîmes notre parc de voitures 
sur la place principale, sous la protection d’un factionnaire. Après 
déjeuner, nous visitâmes les ambulances, l’hôpital de la sous- 
préfecture rempli de blessés, la plupart français, et celui du 
collège, ne contenant que des blessés français. Nous remîmes le 
reste du contenu de notre grande voiture, partie au médecin 
prussien de régiment, partie au pasteur Sahler pour les Français 
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et partie directement au lazaret du collège. Le pasteur Sahler 
nous remercia cordialement pour ces secours venus si à propos.

« Le 25 au matin, les médecins bâlois firent une pointe sur 
Ste-Suzanne, village à 3 kilomètres de Montbéliard. Un combat 
acharné avait été livré dans le voisinage, et nous accompagnâmes 
ces Messieurs, emportant avec nous divers objets indispensables ; 
nous les destinions à Y Ambulance bourbonnaise installée dans ce 
village, dans une fabrique de boîtes à musique appartenant à un 
Neuchâtelois. Là gisaient dans trois hangars 164 Français, la 
plupart grièvement blessés. Ils étaient couchés sur la paille, en 
partie sans couvertures et sans oreillers, couverts de leurs seuls 
vêtements ; nous en vîmes plusieurs à l’agonie.

« Le 26, arrivèrent MM. Millier et Bernoulli, avec deux voitures 
chargées de dons venant de Bâle et qui trouveront amplement 
leur emploi dans ces contrées. Le pasteur Sahler et plusieurs 
bourgeois de Montbéliard nous témoignèrent, une fois de plus, 
avec larmes, leur reconnaissance, et nous partîmes à midi, laissant 
nos médecins. A Chatenois, nous visitâmes le Dr Thielmann, 
médecin en chef du lazaret. Au moment de notre arrivée, il nous 
accueillit avec ces paroles : « Certes, si nous n’avions pas la Suisse, 
nous ne saurions qqe devenir. « Nous laissâmes à l’inspecteur de 
ce lazaret le reste de l’envoi, savoir environ 30 colis, pour être 
distribués aux lazarets de Chatenois et de Chenebier.

• A Trétudans, localité d’une lieue plus rapprochée de Belfort, 
il doit y avoir encore environ 150 blessés. A Chatenois, nous 
rencontrâmes deux médecins suisses, le Dr Bieder de Langenbruk 
et le Dr Nicolet de Neuchâtel; ils étaient en pleine activité de 
service auprès de 200 blessés et de malades atteints de la petite- 
vérole, dont il y avait une maison pleine et que soignaient les 
ex-gendarmes de la localité. Le soir, arriva M. le professeur Socin, 
avec ses compagnons de voyage, pour visiter les lazarets. Nous 
prîmes les noms de plusieurs de ces blessés et les adresses de leurs 
familles, pour donner de leurs nouvelles. Dans une chambre 
étaient couchés 16 amputés, Allemands et Français pêle-mêle.

« Cette mission fructueuse et pleine d’intérêt se termina le 28 
au soir par notre heureuse arrivée à Bâle. »
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MM. Mùller-Stâhelin et A. Bernoulli, qui ont conduit le char

gement de deux voitures dans la même direction, nous ont fait le 
rapport suivant :

« Le froid, le verglas et la charge trop lourde des voitures, ont 
rendu notre voyage pénible. Partis de Bâle le 23 janvier, nous 
passâmes par Sierentz et Altkirch, où fonctionnent deux ambu
lances allemandes parfaitement établies ; Dannemarie fourmille de 
convois de vivres et de transports de blessés allemands, aussi ne 
peut-on, sans de hautes protections, obtenir seulement un peu de 
fourrage pour les chevaux. Notre itinéraire nous conduisait par 
Montreux-Vieux, misérable trou mis complètement à vide, puis 
par Bretagne, Brebolte, Froide-Fontaine, Morvillars, Bourogne où 
nous ne trouvons ni abri, ni fourrage, à peine quelque chose à 
manger pour les charretiers. A Allanjoie il nous fallut réquisi
tionner des hommes pour retirer d’un fossé où il était tombé, un 
de nos chars qui toujours avait été difficile à conduire, et pour le 
recharger à la lueur des lanternes. Les gens refusèrent toute gra
tification et se montrèrent touchés de ce qu’on s’occupait de leurs 
blessés d’une manière si généreuse. Le 25, à 11 heures du matin, 
nous arrivâmes à Montbéliard; MM. les médecins bâlois Socin, 
Hoffmann et Burckhardt et leurs assistants étaient dans Y Ambulance 
du collège, et nous mîmes notre matériel de secours à leur disposi
tion. Le soir il fut décidé qu’une partie de l’envoi serait expédiée à 
Y Ambulance du midi stationnant à l’Isle-sur-Doubs, où nos méde
cins avaient aussi l’intention de se rendre ; on décida en outre 
d’emmaganiser provisoirement le reste de nos colis dans les locaux 
assez insuffisants, il est vrai, que le pasteur Sahler avait obligeam
ment mis à notre disposition. M. Bernouilli se chargea de l’instal
lation et de l’administration du dépôt tandis que M. Muller accom
pagnait la voiture à l’Isle-sur-Doubs, où il arriva promptement 
et sans encombre le 27 janvier, après avoir marché de 2 heures et 
demie à 7 heures. Tous les dons furent accueillis avec reconnais
sance par l’intendant de l’ambulance; les vivres surtout, caron 
souffrait cruellement de la disette. Depuis près de 14 jours en effet, 
les malades n’avaient mangé que du biscuit en place de pain. Ces 
messieurs semblaient avoir tous de l’argent; c’étaient pour la plu
part des jeunes gens de Montpellier et de Marseille ayant à leur 
tête le prof. Sabatier et M. Laynard. Ils soignent environ 200 
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blessés et malades, parmi lesquels il y a 10 à 12 Allemands; ils 
sont assez bien installés, surtout ceux qui sont dans la salle dirigée 
par une sœur de Porrentruy. M. Millier retourna à Bâle tandis 
que M. Bernoulli restait à son dépôt de Montbéliard; là, conser
vant une position vraiment internationale, il parcourt la contrée 
et visite les différents villages où se trouvent des blessés. Nous 
observâmes que plus on approche de la ligne d’investissement de 
Belfort, plus les villages sont dévastés. Il en est qui, ayant été 
occupés d’abord par les Allemands, puis par les Français, puis de 
nouveau par les Allemands, sont dans un état déplorable. Tel est le 
cas de Langres, sur le chemin de Montbéliard à l’Isle-sur-Doubs. 
A Montbéliard même, où il y a toujours eu beaucoup de pauvres, 
la misère est grande, cependant les riches font beaucoup. Mais le 
désespoir et la terreur remplissent trop les esprits pour qu’il soit 
possible d’établir une organisation de secours dans cet arrondis
sement cependant si éprouvé. »

Notre ami M. Hâring, dont nous annoncions la mission dans les 
environs de Paris et d’Orléans, nous a étrangement surpris en 
nous écrivant de Leipzig! Le contenu de son rapport ne nous en a 
pas moins causé beaucoup de satisfaction, et nous a témoigné une 
fois de plus du zèle infatigable et de l’énergie de notre délégué. 
Nous extrayons ce qui suit de ce rapport :

« C’est un travail pénible que celui d’accompagner aujourd’hui 
un envoi de matériel! Six jours pour aller à Nancy! Là je distri
buai de l’argent à des blessés, la plupart bavarois et wurtember- 
geois, retournant au pays; je leur donnai cent thalers, un pour 
cinq hommes; eh bien, il n’y en eut que pour la moitié des blessés! 
C’est là que nous avons reçu des serrements de mains et des « Dieu 
vous le rende ! » Le neuvième jour, j’atteignis Epernay ; je m’ad
joignis au train sanitaire prussien jusqu’à Lagny et Chelles, où je 
fis d’abondantes distributions, surtout au lazaret militaire bavarois, 
dont le médecin en chef est M. Stadelmeyer.

« A Lagny se trouvait un grand dépôt central, et, d’après l’avis 
de M. le professeur Grohe, je jugeai qu’il n’était pas à propos 
de m’y installer. Mais comment aller à Orléans? toutes les voitures 
de réquisition étant, par ordre supérieur, employées au transport 
des munitions et au repatriemeut des blessés ; je ne pouvais atten
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dre qu’elles fussent disponibles, car il m’aurait fallu rester huit 
jours à la gare de Lagny, où l’énorme encombrement ne m’offrait 
pas assez de sécurité. Je renonçai donc à Orléans.

« Par suite de l’énergie du ministère prussien, huit trains sani
taires allaient emmener les blessés et les malades en Allemagne 
ou dans les hôpitaux de réserve. Mais l’état dans lequel ces trains 
reçoivent ces hommes est presque incroyable; ils n’ont ni linge 
ni vêtements de dessous. Un pauvre homme de la landwehr 
implorait la pitié au nom de Dieu en fixant sur moi des regards 
vitreux ; je le pris dans le wagon pour voir exactement ce qu’il en 
était; c’était effroyable, il n’avait que des haillons tout noirs et 
couverts de vermine. Un officier bavarois amputé, mais bien 
rétabli, avait des pantalons que je dus couper sur lui et jeter loin. 
Je ne pus lui en obtenir d’autres; je lui donnai mes pantalons 
noirs, puis on le transporta sur un brancard couvert d’une simple 
couverture. Les dépôts centraux commettent tous la même faute, 
ils ne livrent rien; ainsi un médecin qui nous accompagne me 
raconte qu’il avait une fois prescrit dix œufs; l’infirmier chargé 
de les aller quérir fut renvoyé pour la raison qu’il fallait d’abord 
examiner si ces dix œufs étaient effectivement nécessaires.

« Lorsque j’eus vu à Lagny quel était l’état des choses dans ces 
trains sanitaires, je convins avec le professeur directeur du dépôt 
de me joindre à un train en y attelant mon propre wagon, dont le 
contenu demeure toujours sous ma garde. Le train sanitaire par
court toutes les directions aussi loin qu’on peut aller et va autant 
que possible jusqu’aux places de pansement ; j’ai ainsi le champ 
d’activité le plus étendu que peut avoir un dépôt. En outre, je 
puis, pendant le retour, me vouer entièrement au soin des pauvres 
victimes. La Saxe, la Bavière, le Wurtemberg, tous les pays 
étaient représentés, et chacun adressait sa demande « au bon 
Suisse », comme ils m’appelaient. Malgré ce travail excessif, ce 
voyage a été un de ceux qui m’ont le plus réjoui le cœur. A 
Altenbourg, je fus présenté, sous le nom du « bon Suisse », au 
frère du duc régnant, homme très-aimable, président du Comité 
de secours. Il m’accueillit avec beaucoup de bienveillance. Nous 
déposâmes nos malades à Darmstadt, à Leipzig, à Schweinfurt, à 
Harfurt, à Hof et à Sorau. Le train s’arrête ici pour être nettoyé 
et pour prendre du nouveau linge. Il repartira à 3 heures du
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matin pour Saarbrück, Rheims et Amiens. J’espère que l’Agence 
approuvera ma conduite, et je le désire vivemenr. Aucun autre 
mode de travail n’est plus conforme aux principes internationaux.

« Mon dépôt renferme encore deux douzaines de chemises de 
flanelle, une douzaine de vestes, un ballot de camisoles, deux 
douzaines de ceintures, un sac de lentilles et un peu de fromage 
et de beurre. Nous avons besoin de vêtements, de chemises, de 
caleçons, de sucre, de chocolat, de cacao, de beurre, de chaussettes 
et de mouchoirs. Envoyez-moi cela à Saarbrück où nous arrive
rons le 6 ou le 7. »

Rapports des médecins

Le Dr Gôldlin, médecin d’état-major, nous écrit de Porrentruy, 
en date du 22 janvier. Il est, comme on le sait, chef de l’ambu
lance internationale de Porrentruy, dont les dépenses sont en 
grande partie supportées par notre Agence et qui fait beaucoup de 
bien.

« Nous avons, nous dit-il, 41 blessés des deux nations. Aujour
d’hui, je fais chercher encore deux officiers blessés, un capitaine 
Kœchlin de Wyler et un lieutenant Druard de Saône-et-Loire. On 
m’avait recommandé spécialement de ne pas installer à Porrentruy 
un lazaret exclusivement prussien. C’est pourquoi je suis resté à 
Chatenoy jusqu’à ce que j’en eusse fait évacuer sur Porrentruy 
les blessés français. D’ailleurs les suites d’un trop grand encom
brement commençaient à s’y faire sentir. Tous les objets donnés 
qui sont de trop à Porrentruy, vont être chargés à Porrentruy et 
expédiés à Chatenoy, où ils arriveront aujourd’hui même, puis à 
Chenebier et à Chagey. J’y enverrai aussi des médecins. Expédiez- 
nous promptement, je vous prie, tout ce qui peut servir à com
battre une grande pénurie ; je puis, promptement et sans frais, 
tout expédier à destination. »

Les détails suivants nous sont communiqués sur l’expédition des 
médecins zuricois sous la direction du professeur et docteur Rose :

« MM. Felze, David, Landholt, Heer et Mme Bokowa, docteur 
en médecine, sont restés à Héricourt. Ils dirigent deux hôpitaux : 
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celui des sœurs avec environ 20 malades et blessés, et un autre 
établi par le professeur Rose, dans une fabrique offerte par 
M. Nobelat. Il y a dans ce dernier une vingtaine de malades sans 
aucun blessé. A Contenas, village à 20 minutes de Héricourt, se 
trouvent MM. Forelet et Schlâpfer, qui soignent 25 blessés et 
malades. MM. Bugnon, Cossy et Exchaquet se sont joints au 
professeur Sortet, chef de l’Ambulance lyonnaise, et sont occupés 
à Baume-les-Dames. M. Sortet avait été envoyé par le prince de 
Hohenlohe à M. le professeur Rose pour le prier de faire son 
possible en faveur de Baume-les-Dames où gisaient près de 800 
malades et quelques blessés. L’Ambulance lyonnaise, composée de 
sept médecins et de nos trois étudiants suisses, s’occupe de Rouge
mont et de Baume-les-Dames où les besoins sont pressants, vu 
que le matériel de l’Ambulance lyonnaise a été emmené par 
Bourbaki dans la retraite. »

La colonne bâloise, composée de MM. le professeur et docteur 
Socin, le professeur et docteur K.-E. Hofmann, ieDr Burckhardt, 
les étudiants en médecine Boog, de Hôfen, Gelpke, Jeanneret et 
Bender, partit de Bâle le 22 au malin, et travailla plusieurs jours 
à Montbéliard, principalement pour apporter de l’ordre et de la 
propreté dans le lazaret de cette ville, le faire sortir de l’état 
provisoire de la première surprise et le faire entrer dans une 
marche réglée’et définitive.

Le 25 on fit une excursion à Ste-Suzanne, éloigné de */2 lieue, 
et où devaient être beaucoup de malades.

Ce qui suit est un extrait du rapport étendu et intéressant que 
nous devons à ces Messieurs :

« Dans les salles d’une grande fabrique, nous trouvâmes 79 
français blessés et 10 malades; plusieurs étaient de jeunes mobiles, 
l’un n’avait que 16 ans et sortait à peine de l’école. Ils étaient 
couchés sur de la paille étendue par terre, la plupart dans une 
situation peu enviable, supportant la misère commune en silence 
ou en soupirant. Les médecins attachés à l’Ambulance bourbon
naise nous conduisirent d’un homme blessé grièvement à un autre. 
Il y avait là beaucoup à aider, à ranger, à panseï’ et à opérer; 
mais ces Messieurs se trouvaient en nombre suffisant. Cependant 
M. Socin put faire un pansement avec éclisses en fil de fer 
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et exécuter une amputation de cuisse transcondylaire, chose nou
velle pour nos collègues français. Les médecins de l’ambulance 
assistèrent, et l’un d’entre eux se rendit surtout utile en faisant 
adroitement une compression de l’artère. Pour le matériel, nous 
le remîmes au pasteur Sahler, dans la maison duquel un dépôt 
devait être établi sous la direction de votre délégué M. Bernoulli.

« Après dîner, nous retournâmes au collège, où M. Socin posa 
un appareil en plâtre en présence d’un collègue de Montbéliard. 
On continua ensuite l’installation du lazaret jusqu’à ce que nous 
comparussions devant le Conseil municipal. Le soir, un nouveau 
transport de 9 blessés fut reçu; ils avaient été bien pansés et bien 
arrangés par les soins d’une ambulance de Mulhouse.

« Le lendemain nous fûmes occupés toute la matinée au collège. 
Les malades devaient être examinés avec soin et leur traitement 
réglé.

« Il fut constaté qu’il y avait beaucoup de blessures graves, des 
pieds gelés, un nombre important de typhus et quelques autres 
maladies. En tout, le lazaret contient 70 patients, non compris 
une chambre de variolés.

« Il n’y avait plus de traitement possible pour plusieurs hommes 
blessés grièvement. Dans ce cas était un mobile de 17 ans qui avait 
reçu un coup de feu à travers la peau de la poitrine, un second 
dans la peau de l’avant bras, un troisième dans l’articulation du 
coude droit. Soigné huit jours plus tôt, ce jeune homme aurait 
pu probablement vivre et même conserver l’usage de son bras; 
aujourd’hui l’on n’avait plus qu’à le laisser mourir, comme tant 
d’autres, en le couchant le mieux possible. Toutefois, M. Socin 
voulut essayer pour l’un d’eux une amputation du pied d’après 
Pirogof, dans l’intention de procurer à l’invalide un moignon 
utile s’il échappait à la fièvre d’hôpital dont il était fort malade. 
Cette opération, encore inconnue à nos collègues de Montbéliard, 
fut exécutée promptement et heureusement en leur présence.

« Immédiatement après, nous partîmes en voiture pour Chate- 
nois, où nous fûmes cordialement reçus par nos compatriotes, le 
Dr Bieder fils de Langenbruck et le Dr Nicolet de Neuchâtel. Ils 
nous conduisirent auprès du médecin en chef, Dr Thilemann, qui, 
tout indisposé qu’il était, nous reçut avec la plus grande amabilité.

Ces messieurs nous conduisirent au lazaret, dont la bonne dis-
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position, l’ordre parfait et la propreté firent notre admiration. Les 
150 militaires grièvement blessés et les 15 malades qui s’y trou
vaient, étaient répartis entre la salle d’école, la mairie et deux 
maisons de particuliers. Nulle part un air impur, malgré la peti
tesse des locaux. Parmi le personnel du lazaret nous trouvâmes 
encore un Suisse, le garde-malade Tanz, de Berne, qui avait été à 
Bâle en qualité de frater de carabiniers. MM. Fischer et Stock- 
ineyer nous quittèrent à Chatenois après qu’ils eurent expédié le 
reste de leur matériel.

Rentrés de honne heure chez nous, nous pûmes encore réaliser 
un progrès important, savoir l’introduction de l’usage des bains 
dans la cure des typhus. Nous avions pu, non sans difficultés, 
obtenir des baignoires et de l’eau chaude, et quoiqu’il fût déjà fort 
tard, je crus devoir faire prendre un premier bain, tout au moins 
pour en enseigner l’application au personnel du lazaret.

Le lendemain nous résolûmes d’aller à l’Isle-sur-Doubs ; nous 
savions que pour environ 150 français blessés ou malades il n’y 
avait là que deux médecins sans aucun matériel, et nous avions 
pensé que nous pourrions y trouver de l’occupation pour quelques 
jours. La route qui suivait le fleuve laissait voir des traces du 
combat et de la retraite des Français. En deux endroits elle était à 
demi effondrée, et l’espace qui restait entre la montagne d’un côté 
et l’escarpement de l’autre était si étroit, que nous eûmes des 
craintes pour les lourdes voitures de matériel qui devaient venir 
après nous, sous la conduite de M. Müller-Stâhelin.

Nous arrivâmes dans l’après-midi à l’Isle-sur-Doubs, beau village 
de 1200 habitants, dont le pont sur le Doubs, détruit par les 
Français en retraite, avait été plus tard rétabli par les pionniers 
badois. Il y a quelquefois du bon dans la guerre. Ce pont donnait 
alors passage à des convois de munitions et de vivres et à des 
corps de troupes de toute espèce. Comme presque partout, la 
mairie était en cet endroit remplie de prisonniers.

Nous trouvâmes le nombre des patients parfaitement conforme 
aux données du prince de Hohenlohe, c’est-à-dire de 150 (dont 
12 allemands). Ils étaient couchés dans l’école et entourés de la 
propreté la plus parfaite. Une grande salle du rez-de-chaussée 
contenait un bon nombre de militaires allemands et français légè
rement blessés. Etendus sur la paille, quelques-uns fumaient pai-
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siblement ; cependant il se trouvait ça et là parmi eux quelques 
amputés. Dans les salles supérieures se trouvaient des lits en assez 
grand nombre, tous en ordre et fort propres. Mais au lieu de deux 
médecins il y en avait au moins sept, et en particulier tous ceux 
de V Ambulance du midi, sous la direction médicale du professeur 
Sabatier et du Dr Lainard, parent dp professeur Socin. En outre, 
il était impossible de ne pas reconnaître ça et là les traces de la 
main habile de quelques Sœurs grises. Pendant les premiers jours 
après les combats, notre aide personnelle eût été bienvenue, mais 
à ce moment, un grand nombre de blessés avaient été déjà évacués 
sur Dannemarie, et l’on allait en évacuer encore sur le même 
endroit et sur Montbéliard, où le Dr Wollenberg, médecin en chef 
d’état-major, avait offert de la place pour 80 hommes légèrement 
blessés. Des collègues de Montpellier, profitant de la grande 
expérience du professeur Socin, nous prièrent de confectionner et 
de placer un bandage en gypse qui, comme nous l’apprîmes quel
ques jours plus tard, leur servit de modèle. Eu outre, ils acceptè
rent avec joie la voiture de matériel que votre délégué, M. Müller- 
Stahelin, avait accompagnée jusqu’à l’Isle-sur-Doubs. Le lait con
centré, l’extrait de viande et les vins forts d’une part, et de l’autre 
le linge bien blanc, la ouate, les vêtements chauds et les bandages 
de gypse que contenait cette voiture, étaient ici comme partout 
très-nécessaires et sont arrivés fort à propos.

Notre aide, superflue à l’Isle, était utile à Montbéliard ; aussi 
repartîmes-nous sans tarder pour cette dernière ville, où nous 
arrivâmes dans la soirée.

Le lendemain matin nous fîmes une nouvelle visite au collège. 
Les choses avaient pris une tout autre tournure; les habitants de 
la ville paraissaient prendre plaisir à cette œuvre de charité ; c’est 
ainsi qu’une foule d’articles que précédemment nous devions 
acheter pour le lazaret, lui étaient alors fournis gratuitement. Nous 
eûmes aussi le plaisir de rencontrer là un jeune collègue, le Dr 
Burnier, à qui nous pouvions au besoin remettre le soin d’accom
plir notre tâche. Les professeurs Socin et Hoffmann, en réponse à 
une invitation que leur avait faite le médecin en chef d’état-major, 
Dr Wollenberg; allèrent visiter les lazarets admirables établis à 
l’hôpital et à la sous-préfecture. M. Socin y fit une amputation du 
haut de la cuisse, tandis que, resté au collège et surmontant les
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scrupules du médecin exactement comme je l’avais fait à Bâle onze 
ans auparavant, j’enseignai au personnel les mesures de tempé
rature et l’usage des bains pour guérir le typhus. J’ai pu me con
vaincre que ce traitement a pris pied; l’efficacité du premier bain 
est en effet si surprenante qu’il n’est pas même besoin d’en faire 
prendre un second. Tandis que les malades qui avaient été baignés 
les premiers et dont plusieurs n’avaient probablement jamais été 
dans l’eau, s’amusaient comme des enfants, les autres demandaient 
avec instances à avoir leur tour.

Recettes

Nous constatons, non sans un certain orgueil, que malgré les 
expéditions extraordinaires de matériel que nous avons dû faire en 
janvier, il nous en reste en magasin presque autant que nous en 
avions à la fin de décembre. Nous en sommes redevables en pre
mière ligne à l'infatigable comité suédois qui, malgré la distance, 
ne se lasse pas de nous faire les envois les plus riches. Le Portugal, 
outre quelques dons en argent faits directement au Comité inter
national de Genève, nous est aussi venu en aide par de riches et 
précieux envois, consistant en majeure partie en vins fins qui sont 
d’un prix inestimable pour les lazarets. D’Italie nous continuons à 
recevoir des envois de matériel ; l’Angleterre nous a fait un don 
en argent, et la Bohême n’est pas restée en arrière. La Suisse 
continue à être pour notre œuvre ce qu’elle est pour toutes les 
œuvres de charité, une source inépuisable et toujours vive.

Bureau de renseignements et de correspondance

Le nombre des prisonniers dans cette guerre a atteint un chiffre 
inouï dans l’histoire ; notre Agence n’y était pas préparée, mais, 
quoi qu’il en soit, nous ne voulons pas ici rechercher les causes de 
ce fait.

Il s’est formé à Bâle un Comité spécial de secours aux prisonniers; 
il est étroitement lié à notre Agence, de telle sorte que les lettres 
nous arrivent toutes ensemble de la poste, et que nous nous les 
répartissons nous-mêmes. Notre bureau de renseignements au
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Casino de ville s’est chargé de tous les envois, soit de lettres, soit 
d’argent, en sorte qu’il est devenu un vrai bureau de poste.

Nous avons institué tout dernièrement, à partir du 21 janvier, 
un contrôle qui nous a permis de constater des faits assez mar
quants; ainsi, pendant 14 jours nous avons reçu 12,240 lettres, 
c’est-à-dire de 386 à 1179 par jour, soit en moyenne 720.

L’entrée et l’internement en Suisse des 80,000 hommes de l’ar
mée de Bourbaki, nous a apporté un surcroît de travail; en trois 
jours nous avons reçu de Zurich 1227 lettres, dont 312 qui nous 
ont été remises par un facteur de l’armée.

Les lettres à l’adresse des prisonniers allemands en France, 
munies de notre timbre, jouissent, de même que les paquets et les 
envois d’argent, de la franchise de port. Ayant appris qu’il n’en 
serait désormais plus ainsi pour les lettres et envois à l’adresse 
des Français en Allemagne, nous avons sollicité et obtenu la conti
nuation de cette faveur.

On peut se faire une idée assez exacte de la tâche de notre bu
reau de renseignements par le fait qu’il reçoit journellement 
environ 200 demandes de renseignements partant des deux nations, 
et dont chacune demande une réponse, si ce n’est une correspon
dance plus étendue. Il n’y a malheureusement qu’une bien faible 
proportion de ces demandes auxquelles nous puissions satisfaire 
d’une manière certaine ; après de nombreuses informations, nous 
arrivons à donner un cinquième environ des renseignements de
mandés ; mais si l’on considère la grande insuffisance des ressources 
que nous avons à notre disposition, et leur petit nombre relative
ment à la masse énorme des blessés et des prisonniers français, on 
se convaincra que ce résultat ne laisse pas que d’être réjouissant. 
Les listes des blessés que l’on imprime sont rarement utiles, et 
nous sommes obligés d’adresser directement une lettre à celui sur 
qui l’on veut avoir des renseignements. Nous nous servons pour 
cela du Bureau central de renseignements, à Berlin ; et c’est presque 
le seul moyen, quoiqu’il nécessite bien des détours, d’arriver à 
connaître le lieu de résidence et d’avoir des nouvelles sûres et 
détaillées. Les demandes de ce genre qui nous viennent d’Alle
magne peuvent en général recevoir une prompte réponse, grâce 
aux listes qui nous sont maintenant envoyées de Bordeaux. C’est 
pour notre bureau une récompense et une satisfaction bien douces 
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que de pouvoir dans une certaine mesure, mettre un terme à 
l’angoisse de tant de familles.

Repatriement des invalides

Voici le détail des convois d’invalides du 21 au 31 janvier :

Sont restés à Bâle du 20 au 31 janvier :
46 invalides.

Sont arrivés à Bâle :
Le 21 janvier 4 invalides venant de Heidelberg.

22
•

»

»

6
2

»

»

>

»

Pont-à-Mousson.
Metz.

23 » 3 » » Mayence.
» » 2 B » Rastatt.
» » 1 » » Strasbourg.

24 > 2 M » Metz.
> » 1 » » Pont-à-Mousson.
I* » 1 » » Charleville, près 

Sedan.
« » 1 » » Hôpital bourgeois 

de Bâle.
26 » 3 » » Metz.

» » 3 » » Pont-à-Mousson.
» » 2 » » Ludwigsbourg.
> » 1 » » Belfort (allemand).

' 27 » 7 » » Haguenau.
» » 1 » >» Metz.

28 » 4 » » »
» » 2 »> » Coblence.
» ». 1 » » Rastatt.
» » 1 » » Haguenau.
» » 1 » » Baden.

29 » 1 » » Mézières.
»■ » 1 H » Hôpital bourgeois 

de Bâle.

A reporter ... 97
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105

Report. . . 97
Le 30 janvier 3 invalides venant de Darmstadt.

31 3 • Schwetzingen
» »♦ 1 • Rastatt.
» X 1 » Metz.

Sont partis de Bâle :
Le 21 janvier 28 invalides pour Genève.

)> »» 1 » Baden.
23 » 22 » Genève.
25 » 3 « Baden.

» » 1 > Neuchâtel.
27 »> 14 » Genève.
29 1 » Mulhouse.
30 * 16 » Genève.

Sont restés à Bâle :
Le 30 janvier 19 invalides, pour partir prochainement.

105

Jusqu’au 31 janvier, nous avons reçu en tout 2,193 invalides.

Voici, au 31 janvier, l’état de notre caisse pour le repalriement
des invalides :

Recettes 
Fr. c.

Dons de l’Agence. . . . 14,300 —
Autres dons...............  24,745 70

Dépenses 
Fr. c.

Frais de nourriture . . 6,689 43 
» divers................ 2,728 70
» de vêtements. . . 928 20
» de voitures. . . . 1,276 85

Argent de poche.... 380 60
Frais de chemin de fer 23,438 35

» d’hôpital..........  361 75
Solde en caisse........... 3,241 82

39,045 70
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Comité international de Genève pour les secours 
aux militaires blessés

Voici un aperçu des objets reçus et des expéditions faites par le 
Comité international jusqu’à la fin de janvier.

OBJETS REÇUS

6 janvier. Com. de Genève, 1 ballot couvertures, 1 caisse charpie, 
camisoles de flanelle, ceintures, cache-nez, mouchoirs de poche, chaussons, 
essuie-mains, chemises, obj. de pansement et couvertures.

10 janvier. Agence de Bàle, 72 caisses linge, obj. de pansement, effets, 
couvertures, bas, effets de laine, lait concentré, chemises, pantoufles, cein
tures, caleçons, camisoles, d° de laine, chocolat, cacao, vin de quina, 
extrait dp viande, flanelle, médicaments, 35 ballots coussins, linge, vête
ments, couvertures, pantoufles, tisane de menthe, etc., 11 sacs de sciure, et 
charpie.

16 janvier. Agence de Bàle, 1 ballot couvertures. Com. de Lausanne, 
7 caisses obj. de pansement, bas, draps, chemises, coussins, vêtements.

18 janvier. Délégation de la Société française de secours, Bruxelles, 
1 caisse instruments de chirurgie. Varsovie, 1 caisse charpie.

19 janvier. Com. de Genève, 2 caisses coussins, charpie, obj. de panse
ment, serviettes, pantoufles, 1 caisse vin, 2 ballots couvertures de laine, 
casquettes, caleçons, paillasses, draps, etc., 1 caisse chemises et gilets de 
flanelle, ceintures, bas, chemises de flanelle, cache-nez, draps, pantoufles, 
mouchoirs de poche, casquettes, linge.

26 janvier. Com. de Genève, 5 ballots chemises de flanelle, paillasses, 
draps, couvertures, 7 caisses chemises de flanelle, bas, poignets, charpie, 
ceintures, vêtements, mouchoirs de poche, cache-nez, casquettes et 1 caisse 
rhum et eau de cerise.

30 janvier. 1 caisse obj. de pansement, essuie-mains, caleçons.et linge.

Total : 150 colis.
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EXPEDITIONS

du Comité international de Genève

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Instrum
ents de chirurgie et m

édicam
ents.

Livres, etc.
V

in, liqueurs et com
estibles.

SS
B

a5
S
<s>

oo
O-
œ>

B

C
igares et tabac.

Total.

IKJi

Janrier 10

» 24

Comité suisse de secours aux bles
sés, Lyon.......................................

» » )) » »
En tout . . .

**
 00 »

»
20

»

90

2
>
>

118
2

8 y> 20 92 » 120

LISTE DES OBJETS REÇUS

21 janvier. — Achat de rAgence, 1 caisse médicaments, 1 paq. éclisses 
en fil de fer, 1 paq. ouate, 50 3/s aunes schipper (flanelle), 36 ijl aunes 
drap brun, et 16 aunes drap vert pour les ouvrages des dames. Baronne 
de Jud, Glockenthal, près Thoune, 2 colis vêtements, couvertures, souliers, 
bandes, etc. Com. cantonal de sec., Coire, 1 ballot vêtements et linge. 
Dames de rAgence, 2 caisses gilets, caleçons, mouchoirs de poche, gants, 
chaussons et chemises de flanelle. Com. de sec., Bâle, 2 caisses effets de 
laine, charpie, etc. Com. de Neuchâtel, 7 caisses charpie, chemises, bandes, 
ceintures, coussins, draps et linge. Colonel de Büren, Berne, 1 colis vieux 
tapis. Com. de Bex, 1 caisse obj. div. M“e Ryhiner,Bâle, 1 paq. charpie.
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Anon., Bellelay, près Bienne, 1 caisse charpie. M. Jos. Dillmann, Rhein
felden, 2 paq. obj. div.

23 janvier. — Achat de l’Agence, 1 baril fromage, 200 chemises neuves,
2 sacs fruits secs, 1 tonneau pruneaux, 1 sac pois concassés, 1 sac gruau, 
1 sac orge, 1 sac farine, 1 sac grus d’avoine, 1 sac haricots blancs, 1 caisse 
sagou, 1 caisse pètes, 1 caisse macaronis, 1 caisse savon, 1 caisse len
tilles, 2 sacs riz, 1 tonneau gypse d’albâtre, 1 paq. sucre pilé, 2 paq. sucre 
en pain, 3 barils et un tonneau de beurre, 4 caisses lait concentré, 1 caisse 
bougies, 1 caisse vitriol vert, 3 colis médicaments et 1 ballot ouate. Com. 
de sec., Bâle, 2 caisses obj. de pansement et 1 caisse bandages de gypse. 
Com. de sec., St-Pétersbourg, 4 tonnelets gelée de fruits. Com. de Genève, 
45 coussins. Dames de l’Agence, 1 caisse obj. div., 2 caisses 72 draps, 2 cais
ses 100 paires de pantoufles, 1 caisse 63 paires chaussons et 70 ceintures. 
Hotel Byron, Villeneuve, 2 draps, etc. Baronne de Vaugrigneuse, hôtel 
Byron, Villeneuve, 1 paq. chemises de flanelle. Past. Besson, Tavannes, 
1 paq. chaussons et caleçons. Anon., Claris, 1 paq. vieux linge et charpie. 
Mm' Brunner-Koller, Zurich, 1 paq. mouchoirs de poche blancs et de cou
leur, linge et charpie.

24 janvier. — Achat de l’Agence, 10 douzaines chaussons, 2 caisses 
effets de laine et 1 caisse bougies. M1,e d’Erlach, Neuchâtel, 1 caisse linge. 
Com. de dames, Lenzbourg, 43 paires chaussons de laine et 2 paires d° 
de coton, 3 paires bas, 16 paires caleçons et 14 camisoles. Dames de 
l’Agence, 1 caisse compresses, 1 caisse chaussons et caleçons, 1 caisse 
charpie et 1 caisse bandes. Com. cantonal de sec., Bâle, 6 irrigateurs. 
Com. de Neuchâtel, 2 caisses obj. de pansement et 1 caisse draps. Anon., 
Aarbourg (?), 1 caisse, 2 chemises de flanelle, 12 chemises ordinaires, 
6 caleçons, charpie, linge et obj. de pansement. Com. de dames, Cormo- 
ret, 11 paires chaussons, 1 caleçon et 1 paire souliers. Anon. (timbre de 
Romanshorn-Berne), 1 paq. charpie et linge.

25 janvier. — Com. pour les prisonniers, Bâle, 81 tonneaux de vin,
3 paq. charpie et obj. de pansement. Achat de l’Agence, 2 ballots coton 
cardé. Dames de l’Agence, 1 caisse charpie, 1 caisse essuie-mains, draps 
et fourres d’oreillers, 1 caisse compresses et mouchoirs triangulaires, 5 
caisses chemises de flanelle, caleçons, camisoles de flanelle, mouchoirs de 
poche, chaussons, gants, casquettes, semelles, pantoufles, ceintures, 1 ballot 
coussins, couvertures, robes de chambre, etc. Mme Lotz, Bâle, 1 ballot 
charpie et linge. Mm0 Müller, Nidau, 2 ballots linge et obj. de panse
ment. Anon., Lucerne, 1 paq. d°. Anon., Coire, 1 paq. charpie. Anon., 
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Kreuzlingen, 1 paq. obj. de pansement. Mme Gugolz, Männedorf, 1 paq. 
charpie, obj. de pansement et coussins. Mme Esther Meyrat, St Imier, 1 
paq. charpie, 2 draps neufs, 1 mouchoir de poche, 1 paire pantoufles et 
obj. de pansement. M"e A. de Herrenschwand, Berne, 3 camisoles de 
laine, 17 mouchoirs de poche, 13 chemises, 1 paire pantoufles, 14 cols,
1 fourre d’oreiller, charpie, linge et obj. de pansement. Soc. de dames, 
Ste-Marie (Vosges), 1 ballot charpie. Par past. Montandon, Tramelan,
2 chemises de flanelle, 2 paires bas de laine, linge et obj. de pansement. 
Anon., Bâle, 1 paq. draps.

26 janvier. — Soc. de dames, Sursée, 1 caisse charpie, bandes, com- 
' presses et linge. Comtesse de Pourtalès, aux Crénées, près Coppet, 2

couvertures de laine, bas, compresses, charpie, bandes, chocolat et 10 li
vres gruau. Dames de l’Ageilce, 1 caisse bandes et pantoufles. Dr Eris- 
mann, Brestenberg (Argovie), 1 caisse eau-de-vie. Quelques dames, Gueb- 
willer, 1 ballot vêtements chauds, charpie et linge. Avocat Stuber, Berne, 
1 chemise, 1 paire poignets, 6 paires chaussons, 3 camisoles, charpie et 
bandes. Com. de dames, Corgemont, 24 chemises de flanelle et 25 paires 
chaussons. Mm" Alioth, Bâle, 1 paq. charpie. Mmt" Chatoney et Engel
hard, Meyriez, 1 paq. charpie, bandes, 2 paires chaussons et 4 camisoles 
de flanelle. Past. de Rutte, Arch (Berne), 1 paq. charpie, Com. de sec., 
Coire, 1 ballot charpie et obj. de pansement. Anon., Berne, 1 grand tapis. 
Mme Caroline Ammann, château de Herder-Tagerweilen, 1 paq. charpie, 
bandes, 1 coussin, 1 tapis, charpie à treillis, 3 paq. chocolat, 1 pièce co
tonne, 1 paire pantoufles et 1 bouteille à eau chaude. Anon., Berne, 1 
paq. charpie, 4 paires chaussons de laine, 4 casquettes, 2 paires poignets, 
1 mouchoir de poche, 1 porte-cigare, obj. de pansement et 1 année du 
Christliche Volksbote. M. Bölger-Hindermann, Bâle, 1 manteau. Ecole se
condaire de jeunes filles, Fribourg (Suisse), 1 caisse charpie et compresses. 
Achat de Г Agence, 189 х/3 aunes toile de coton grossière.

27 janvier. M. Jacob Roth, Wangen, 1 caisse obj. de pansement et bas. 
Com. cantonal de sec., Berne, 2 caisses draps et 1 ballot draps et vieilles 
chemises. Com. cantonal de sec. pour les militaires suisses, Frauenfeld, 
4 ballots draps, chemises, obj. de pansement, charpie, compresses, imper
méables, linge et mouchoirs de poche. Dames de l’Agence, 3 caisses 
compresses, mouchoirs trianjÿilaires, 6 caisses chemises de flanelle, gants, 
mouchoirs de poche, charpie, ceintures, chaussons, pantoufles et camisoles 
de laine. Com. pour les prisonniers, Bâle, 1 caisse cigares et linge. M. Na- 
geli, Gais, 1 caisse obj. de pansement. Com. de dames, Winterthour, 2 
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caisses et 1 ballot obj. de pansement. Achat de 1’ Agence, 3 paq. toile 
huilée, 2 caisses bougies, 1 ballot effets de laine, 102 couvertures de laine, 
2 ballots charpie de coton et 9 */2 pièces schipper (flanelle). Corn, de sec., 
Bàle, 2 caisses obj. de pansement et chaussons, 6 irrigateurs et 12 éclisses 
en fer blanc. Mm” Fl. et J. Jaquet, St-Imier, 1 caisse flanelle, charpie, 
chaussons, etc. Corn, de Milan, 4 ballots chemises de flanelle. Etablis
sement de Beuggen, G paires camisoles de laine, 6 paires bas de laine, 8 
paires pantoufles et 1 châle de laine. Par le préfet du district de la Sarine, 
produit d’une collecte à Estavayer, 2 ballots effets div.

28 janvier. M. de Watteville, Linden, Berne, 6 paq. charpie, compresses, 
ceintures, chaussons, camisoles, manches et cache-nez. Anon., Berne,
1 paq. obj. de pansement. M. Victor Prelaz, Männedorf, 1 paq. effets 
chauds. Anon., 1 paq. 6 cache-nez, 2 paires chaussons, 3 bonnets de 
nuit, 1 chemise de flanelle et bandes. Anon., 1 paq. 1 chemise de flanelle,
2 paires de bas, 1 camisole de laine, 1 paire caleçons. Dames de Vaulion 
(Vaud), 1 caisse charpie. Achat de (’Agence, 200 chemises de flanelle. 
B. et B., Bàle, 2 pièces flanelle et coton. Com. de Morges, 6 camisoles de 
laine, 6 chemises de flanelle, 8 paires chaussons et charpie. Ve Tallichet- 
Etappey, Orbe, 1 ballot vêtements.

30 janvier. Achat de l’Agence, 2 ballots chemises, 3 ballots riz, 2 colis 
sucre pilé, I paq. sucre en pain, 2 barils beurre fondu, 5 ballots ouate, 
124 couvertures, 50 caisses lait concentré, 2 sacs farine, 2 sacs gruau 
d’avoine, 2 sacs orge, 2 sacs pois concassés, 2 sacs haricots, 2 sacs lentilles, 
1 sac farine de maïs, 2 sacs fruits secs, 1 sac gruau, 1 tonneau pruneaux 
secs, 4 caisses macaronis, 4 caisses pâtes, 3 caisses extrait de viande, 
4 ballots et 1 corbeille coussins. Dames de l’Agence, 3 caisses chemises 
de flanelle, 1 caisse compresses, 1 caisse chemises, 2 caisses jaquettes, 
1 caisse charpie, 1 caisse bandes, 1 caisse draps et intérieurs de lit. Com. 
pour les prisonniers, Bâle, 20 couvertures. Ve Binet, Lausanne, 2 caisses 
vêtements. Dr Brunner, Albisbrunn, 2 colis obj. de pansement. M. de 
Sinner-Wurstemberger, Berne, 1 paq. vêtements. Com. de sec., Aarau, 
1 caisse linge et obj. de pansement. M. Otto Zipperlen, Zurich, 1 paq. 
chemises, 1 chemise de flanelle, 2 camisoles de laine, 1 châle de laine, 
1 paire chaussons, charpie et bandes, etc. M. de Watteville, Linden, 
Berne, 2 ballots bandes et effets. Anon., Thoune, 3 draps. Anon., 
Lucerne, 1 paq. linge et obj. de pansement. Anon., Ragatz, 2 paires pan
toufles. Anon., Willisau, 1 paq. charpie. V" Louise Fièche, Reconviller, 
Berne, 1 paq. charpie, bas, compresses et caleçons. Mme Louise Aude- 
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mars, Brassus, 3 chemises, 1 paire pantoufles, 2 paires bas, 1 habit, 1 paire 
pantalons, 1 gilet, etc. Anon., Genève (?), 1 paq. journaux. Anon., 
Zurich, 1 ballot linge. Dames de Vaulion (Vaud), 1 caisse charpie. Soc. 
de dames, Erlach, 1 caisse caleçons, gilets et effets divers. Soc. de dames, 
Schwitz, 30 paires bas de laine, 2 paires caleçons, 1 camisole de laine 
tricotée et 16 paires poignets. M. Hunziker, Aarau, 2 paires chaussons. 
M. J. W. Knechtenhofer, Thoune, 1 carton charpie et bandes. Dames de 
Villeret, 5 paires chaussons, obj. de pansement, etc. Anon., Pampigny, 
1 caisse charpie, bandes, compresses et 1 paq. vêtements.

31 janvier. Achat de f Agence, 10 irrigateurs, 1 baril fromage, 1 colis
3 % crin végétal, 1 paq. obj. en caoutchouc, 8 ballots chemises, linge, etc. 
Soc de dames, Nettstall, 2 caisses linge et obj. de pansement. Dames de 
VAgence, 1 caisse gilets tricotés, 3 caisses caleçons, 2 caisses bandes, 
1 caisse pantoufles, 2 caisses chemises, mouchoirs de poche et chemises de 
flanelle. Quelques dames et demoiselles, Wimmis, Berne, 2 colis obj. de 
pansement, etc. Com. de sec., Hérisau, 1 caisse effets. Corn, de sec., 
Aarau, 1 caisse obj. de pansement. Soc. de dames, Sursée, 1 caisse ban
dages. M. J. Hanhart-Solivo, Dietikon, 1 caisse coton épuré. Com. de 
sec., Schaffhouse, 2 caisses vin rouge. Com. de sec., Bàle, 1 caisse vivres, 
1 sac charpie de coton, 1 caisse charpie et 1 caisse compresses, bandes, 
mouchoirs triangulaires, essuie-mains, draps et intérieurs de lit. Mm' Conod, 
Berne, 1 paq. charpie, compresses, draps, mouchoirs triangulaires, bandes, 
etc. Anon., Berne, 1 paq. charpie, ceintures, linge, etc. M. de Sinner- 
Wurstemberger, Berne, 1 paq. vêtements. M. J.-J. Eschmann, Zurich, 
1 paq. linge, caleçons, bas, etc. Soc. de dames, Schwitz, 1 caisse draps,
4 grandes pièces de toile, 7 essuie-mains, 6 mouchoirs de poche et 10 
paires bas de laine.
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Travail du Comité de Dames, à Bâle
pendant le mois de janvier

Des paquets au nombre de 165 ont été ouverts, et leur contenu, 
assorti et joint à une certaine quantité d’objets confectionnés ici, a 
été emballé dans 125 caisses et ballots dont voici le détail :

12,140 compresses, 1,048 mouchoirs triangulaires, 398 livres de charpie, 
3,896 bandes de toile et de coton, 220 bandes de flanelle, 50 filets à che
veux, 15 sacs, 113 draps, 8 intérieurs de lit, 85 essuie-mains, 80 fourres 
de coussins, 336 chemises, 820 mouchoirs de poche, 2,025 paires de 
chaussons et de bas, 10 bonnets de nuit, 123 camisoles de nuit, 758 cale
çons, 942 gilets de dessous, 332 chemises de flanelle, 440 ceintures, 545 
paires de pantoufles, 18 paires de semelles de flanelle, 4 redingotes, 3 ro
bes de chambre, 2 camisoles, 2 pantalons, 2 gilets, 15 cravates, 15 cache- 
nez, 10 paires de poignets, 218 paires de gants, 9 paires de souliers, 17 
casquettes, 3 housses de lit, 3 coussins, 1 couverture, de la mousseline, 
des cigares, des livres, du chocolat ,etc.



EXPEDITIONS

DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS ADATES

»

26»

Total des colis expédiés jusqu’au 31 janvier : 5,202.

23/24

»
>

28
31

Lazarets entre Belfort et Lure...
21 ; Hôpital succursale du petit Klin- 

j genthal...........................................
Ambulances de Vesoul.....................
Ambulance internationale, Porren- 

truy..................................................
Ambulances de Besançon................
Gare du chemin de fer badois, 

Bâle, pour les blessés allemands 
en passage .....................................

Comité suisse, Lyon.........................
Ambulances internationales, Por- 

rentruy............................................
Ambulances de Lure.......................

En tout....



CAISSE DE

Recettes du 20 au 31 Janvier 1871.DATES
1SJI

Janvier 21
» 23

» 26
» 27

Mlle Heyberger, Lucerne......................................................
MM. E. Carrardt et Ce, Lausanne........................................ :
M. G. Pfyffer, Heydegger : produit d’une souscription 

organisée au nouvel-an...................................................
F. et B......................................................................................
M. Frank-Gloggner, Lucerne : produit d’un concert 

donné par les étudiants de l’endroit.............................
M. Wissa, pasteur, Nyon......................................................
Quelques personnes de Porrentruy...................................
Remboursement des frais de voyage jusqu’à Metz de

M. Gelpke, stud. med., par M. Rosenburger, consul 
à Marseille........................................................................ ..

M. A. Gàldy, major, Bruggen, près St-Gall...................
M. H. Narbel, pasteur à Gryon (Vaud)............................
Comité de secours aux blessés, Florence.......................
Préfet de la Sarine, Fribourg (Suisse)............................

dont fr. 35 50 pour les blessés français 
et » 150 — pour les blessés des deux nations.

Par la rédaction du Christliche Volksbote.......... 
Mme veuve Florian-Jacquet, St-Imier : prix d’une 

tabatière d’argent donnée par elle................................
Anonyme, Aarau...................................................................
M. le professeur Lohbauer, Soleure.................................
Mnie d’Ernst, Lausanne........................................................
M. Glur, maître d’école, Fendringen...............................
M. Wyssa, pasteur à Nyon...................................................
M. le professeur Hoffmann (remboursement)................
M. C. de Brême, Nice..........................................................
M. Julius Blancpain, Villeret : produit d’une loterie 

organisée par le Comité des dames..............................
M. Emile Fischer (remboursement)................................
Mlle de Wattewille, Genêts, près Cilly..............................
Remboursement des frais du voyage à Pont-à-Mousson 

de M. Dickemann..............................................................

FR. c-

100 »
45 »

100 »

331 70
20 »

195 »
120
20 ))

145 60
50 »
30 » 1

1,000 » 1
185 50

773 50

30 »
5 »

30 »
200 »

5 »
120 »
509 45

50 »

100 40
359 »
40 »

102 »

4,667 15



L’AGENCE

DATES
IHSI

Janvier 4 
» 6

Dépenses du 1er au 31 Janvier 1871

Dépenses du Comité de dames de Bâle............................
Remis au Comité international de secours aux prison

niers de guerre, à Bâle, la moitié du don des bai
gneurs de Davos-Platz.....................................................

I Don du Comité suisse de secours aux blessés, Lyon : 
Pour les blessés français....................... Fr. 1,900
Pour les blessés allemands à Pau.... » 500

“Fr. 2,400
Don à la comtesse de Clermont-Tonnerre, Château de 

Belours, près de Tours, pour les blessés allemands.
Don au Comité de secours de Besançon, pour les 

blessés à Dijon..................................................................
Don à M. Krüger, pasteur à Pau, pour les blessés 

allemands......................................................... .. ...............
Don à M. J. Häring, pour l’ambulance d’Orléans.........
Envoyé la somme inscrite au 21 novembre comme don 

de Mrae Elise Migot pour les blessés, à son fils, 
prisonnier de guerre à Stettin.......................................

Don à M. Alex, de Dardel de Neuchâtel pour le compte 
du Comité de secours de cette ville............................

Don au Dr A. Pamard, chef de la IVe ambulance pari
sienne...................................................................................

Achat de 4 pièces schipper (flanelle)..............................
» 2 » molleton................................................
» 3 » toile de coton.......................................

I » 4 » schipper (flanelle)...............................
j » 16 brancards............................................................

» 1 voiture de déménagement pour le transport
des dons et du matériel de lazaret à La 
Chapelle sur Rougemont............................

» serrures.................................................................
» tringles...................................................................
» matelas de crin végétal et paillasses..............

Frais d’expédition (bandes et adresses) des Rapports 
de l’Agence .....................................................................

Achat de beurre et tabac....................................................
» pipes et tabatières..............................................
j> savon..................................................................... ..
» suif..........................................................•.......... ..
» bougies et pétrole................................................
» pruneaux................................................................

Remis sur le don de M. G. Pfyffer, au Comité interna
tional pour les prisonniers............................................

et au Comité pour Wörth, Fröschwiller, etc.................

A reporter....

FR. c. ,

22 » 1

67 50

2,400

100 » 1

300 >

100 » !
1,000

20 »

400 »

2,000 »
183 25

73 85
137 90
252 15

74 »

200
10 »

5 30
475 »

126 05
381

77 40 \
165 30
281 70

9 30
82 90

331 »
662 »

9,937 60





L’AGENCE

DATES

18»i

Janvier 12

Dépenses du 1er au 31 Janvier 1871 FR. C.

» 16

» 18

» 19

» 20

» 21

Report....
Don au Dr H. Challand pour la Ve ambulance parisienne
Achat de chaussons et bottines de lisières.....................

» gants........................................................................
» 1 voilure pour le transport des dons à Mul

house ..............................................................
» 200 paires de chaussons....................................
» 92 » de pantoufles...................................
» 10 pièces flanelle...............................................
» instruments de chirurgie...................................
» médicaments divers, morphine, opium, etc..
» sucre et grus d’avoine.......................................
» 2 fromages.............................................................
» babouches de lisières et camisoles..................
» id. et coton cardé...................................
» traités.............................................................. • • •

Remis sur le don de Sonvillier, au Comité international 
pour les prisonniers de guerre..................... ................

et au Comité de secours pourWôrth, Frôschwiller, etc.
Remis au Comité de secours de Lyon, pour les orphe

lins français................ ..................................... ..
Don au professeur A. Sabatier, pour les blessés alle

mands et français au Mans et dans les environs....
Don à l’ambulance 11 bis de l’armée de la Loire.........
Don à l’Ambulance internationale, Porrenlruy..............
Achat de 14 livres extrait de viande................................

» ouate.......................................................................
» poignets...................................................................
» chaussons de laine..............................................
» deux paires de ciseaux.......................................

Frais d’emballage et ficelle.................................................
Achat de farine, grus d’avoine, gruau............................

» gruau, sucre, bougies.......................................
» café, pois, lentilles..............................................
» sucre, lait condensé.............................................
» bougies....................................................................
» deux caisses extrait de viande..........................

Frais d’impression de divers..............................................
Achat de 368 couvertures de laine...................................

» 15 bouteilles huile d’olives................................
» cuvettes et vases de nuit...................................
» 14 brassards internationaux.............................

Frais de voyage deM. 0. Gelpke, stud. med., pour aller 
chercher un blessé devant Metz...................................

9,937 60
4,000 »

40 80
55 »

40 »
300 >
272 20
322 »

78 »
2,595 65

468 56
64 »

855 10
1,051 90
1,200 »

32 »
22 60

1 »

5,000 »
3,000 »
1,200 »

124 95
42 »
85 »

340 »
12 »
17 35

162 D
205 70
386 70

1,132 40
60 »

180 »
22 75

3,842 »
40 50
43 »
27 »

145 60

A reporter.... 37,405 36



CAISSE DE

DATES

iMl

Recettes du 20 au 31 Janvier

4,667 15

4,667 15



L’AGENCE

1 DATES

1SÏ1

Janvier 21

» 23

» 24

Dépenses du 1er au 31 Janvier 1871

Report..........
Achat de bandages...............................................................

» 20 paires béquilles . ........................ ..................
» instruments de chirurgie...................................
» bandages herniaires............................................
» éclisses...................................................................

Remis au Comité international de secours aux prison
niers, pour l’un d’entre eux, le don de M. F. Schüttel, 
de Sonvillier (11 janvier)..............................................

Frais de voyage de M. El. Fischer, pour accompagner 
un envoi de matériel de secours, devant Belfort... 

Don à M. El. Fischer pour le distribuer où cela est 
nécessaire............................................................................

A la colonne d’ambulance allant à lléricourt, sous la 
direction de M. le professeur Rose..............................

A la colonne d’ambulance allant à Montbéliard, sous 
direction de M. le professeur Socin.................. ...........

Abonnement au Bund..........................................................
Frais de voyage de deux aides d’ambulance...................
Achat de 6 pièces toile huilée............................................

» bougies............................................ .......................
s lait concentré et bougies de stéarine..............
j> 8 lanternes............................................................
» 1,400 cigares........................................................
» 1 baril vitriol vert................................................
» morphine, quinine, chloroforme......................
» beurre, chandelles, mélisse................................
» chloroforme et pierre infernale........................
» instruments de chirurgie...................................
» 28 pièces de flanelle............................................
» 300 pièces ouate.................................................
» 600 paires chaussons de laine et 240 paires

poignets..........................................................
» acide phénique et éponges.................................

Frais pour le train sanitaire de Zurich............................
Achat de 3 pièces flanelle...................................................

» 1 révolver et son étui, avec munitions............
Frais de camionnage de colis pour St-Louis...................
Achat de 1 voiture pour Porrentruy.................................

» 2 cartes de géographie........................................
» 40 almanachs........................................................
» 290 bouteilles Arac, Cognac, Porto................

Frais d’impression et de papier pour les Rapports 7-12. 
Achat de 1 matelas de crin végétal et 1 coussin...........

48,393 63

37,405 36
146 50
136
112 »
175 »
271 25

15 »

500

500 »

1,000 »

1,000 »
7 62

30 »
76 50

125 40
270 20
40 »
72 »
21 30

703 35
696 80
29 70
29 »

1,057 15
230 »

1,035 »
370 »
185 50
171 90

78 »
8 »

105 »
6 90
9 20

831 50
925 »

17 50

A reporter....

3





L’AGENCE

•

DATES Dépenses du 1er au 31 Janvier 1871 FR. c.

1891 Report. . . . 48,393 63
Janvier 27 Achat d eniceries..................................... ............................ 1 145 80

6 pièces schipper (flanelle)............................... 384 80
» 2 fromages............................................................ 96 25
» 20 paires pantoufles de lisière......................... 60 D
» 40 livres extrait de viande................................. 363 »
» caisses d’emballage.............................................. 183 70

Remis au Comité international de secours aux prison-
niers le don du Comité de secours d’Udine................ 282 69

Remis au Comité international de secours aux prison-
niers les dons de Mlle Heyberger, de Lucerne, des
3,9 et 23 janvier..............................................................

Don à M. Satiler, à Montpellier, pour les hôpitaux de
165 »

» 31
CP.ttft villft............................................................................ 500 »

Achat de un demi-moule bois.......................................... 40 10
)) chemises et couvertures..................................... 1,314 »
» 9 pièces kôper ........................ 514 40
» 200 chemises de flanelle................................... 1,000
» 8 hampes de drapeaux....................................... 1 80
» 2 aunes flanelle................................................... 9 50
» 1 cuvette et accessoires..................................... 14 65
» 12 pièces toile huilée......................................... 153 5>
» 2 caisses boueies................................................. 94 40
» 4 quintaux chocolat............................................ 300 »
» 4 pièces toile de coton....................................... 98 54
> 1 sampe................................................................. 10
)) 1 feuille de la carte Dufour.............................. 4 50
» morphine, chloroforme, quinine..................... 46 40
)■) 2 drapeaux............................................................ 6 »
» 24 pièces ouate................................................... 128 50
» riz, sucre, beurre.............................................. 490 50
J) 3 quintaux extrait de viande............................ 281 50
» 96 pièces ouate................................ .................. 71 ))
» drogues diverses................................................. 1,082

19
85

Frais d’emballage et ficelles.............................................. 16
Don au professeur Rosseuw de St-Hilaire, Versailles. 
Don au Dr Albert Burckhardt pour l’ambulance suisse

2,000 »

à Lure................................................................................. 500 ))
4 Achat dp. 127 couvertures................  . . _______.... 1,038

770
))

)) gilets et pantalons de laine............................... 90
» drains...................................................................... 40 ))
» 20 caisses lait concentré................................... 800 »
» 222 paires chaussons.......................................... 261 65
» charpie de coton................................................. 203 50

A reporter.... 62,869 72
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L’AGENCE

DATES

1831

Janvier 3s

Dépenses du 1er au 31 Janvier 1871

• Report... .
Achat de traités.....................................................................

» 12 caisses cigares.................................................
» 20 douzaines chemises.......................................
» 14 éclisses en gutta percha et en bois...........

Don à 7 élèves de l’école militaire de Strasbourg .... 
Salaire d’employés d’aides et de journaliers...................
Port de colis reçus, camionnage, ports de lettres, af

franchissements et envois d’argent, dépêches et 
commissionnaires............................................................

Fournitures de bureau.........................................................
Eclairage, chauffage, loyer de locaux..............................
Dons à l’hôpital succursale du petit Klingenthal pour 

le repatriement des invalides.........................................

Dépenses antérieures.........
Total des dépenses jusqu’au 31 janvier.........

Solde en caisse au 31 janvier.........

80,205 32
191,835 16

FR. c.

62,869 72
110 »
900 »

1,260 »
36 05

100 »
1,892 95

4,063 20
350 05
623 35

8,000 »

272,040 48
57,463 97

329,504 45

ERRATA

15mc Rapport. — Lazarets de France, page 278, 
ligne 7, lisez : Ces deux premiers, au lieu de : Ces 
deux derniers.

Expéditions, page 288,13 janvier, il faut supprimer 
le second envoi de 8 colis à l’ambulance de La Chapelle, 
en sorte que le nombre des colis expédiés du 11 au 20 
janvier se réduit à 125 et le total à 4,768.
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GÉNÉRALITÉS
Ce rapport va du 1er au 15 février 1871.

Le sombre voile de l’avenir semble, depuis le commencement 
de ce mois, être enfin sur le point de s’éclaircir; la longue et 
terrible nuit de la guerre paraît près de se dissiper, et l’aurore 
de la paix, qui commence à paraître, anime et réchauffe déjà 
tous les cœurs en les remplissant d’un nouvel espoir. On peut 
se flatter de voir le flambeau de la guerre bientôt s’éteindre, la 
haine faire place au pardon et à l’oubli, et tous les peuples mieux 
comprendre cette parole divine : « Aimez-vous les uns les autres. »

Nous nous réjouissons à la pensée de pouvoir bientôt cesser 
notre œuvre, et nous espérons que de longtemps nous ne serons 
pas dans le cas de la reprendre.

Malgré toutes les horreurs qui l’ont marqué, ce temps d’effroi 
a démontré d’une manière éclatante la profonde sympathie qui 
unit les hommes à leurs frères souffrants. Les preuves de cette 
sympathie se sont manifestées sans interruption dans toutes les 
parties du monde, et dans l’histoire de ces temps dramatiques, 
une belle page sera consacrée à Genève, lorsqu’on parlera des soins 
volontaires prodigués aux malades et de tout ce qui y a rapport.

Quelques défectuosités et quelques abus étaient inévitables dans 
une organisation nouvelle, mais ils disparaissent devant les résul
tats réels et nombreux qui ont été atteints pour l’adoucissement 
des misères de la guerre, et devant l’effet moral produit au près et 
au loin par la sympathie fraternelle. C’est à la paix qu’il appar
tiendra d’entrer dans le détail de ces imperfections, et de les 
examiner dans le but de les éviter désormais, à l’aide de l’expé
rience acquise.

Français internés
L’entrée de l’armée de Clinchant et l’internement en Suisse 

d’environ 82,000 hommes, parmi lesquels se trouvaient 5,000
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malades et blessés, ont ouvert à l’Agence un nouveau champ 
d’activité, et celui-là plus facile à aborder. Les sacrifices volontai
res du peuple suisse se sont montrés inépuisables, de telle sorte 
que, jusqu’à aujourd’hui, notre attente a été dépassée. Neuchâtel 
a été le principal lieu de passage, et les besoins y étaient naturel
lement nombreux. Nous avons éprouvé une vive satisfaction à 
venir en aide au comité de cette ville, qui s’est toujours montré 
infatigable et plein de générosité. Nous empruntons la description 
suivante à son rapport :

« Nous nous sommes efforcés de partager nos soins de la ma
nière la plus équitable ; beaucoup de soldats avaient les doigts et 
les pieds gelés; d’autres souffraient de la toux; d’autres encore 
(et c’était le plus grand nombre) avaient la dyssenterie ; dans tous 
ces cas, un vêtement chaud était un grand bienfait. Nous avons eu 
en moyenne par jour de 5 à 600 malades et quelques blessés. 
Après deux ou trois jours de repos, les blessés étaient envoyés à 
Genève. Nous avons établi un hôpital particulier contenant 40 lits, 
où les plus malades étaient soignés à nos frais. La population de 
la ville et des villages a montré un zèle admirable à secourir 
ces malheureux. Plus de 10,000 chemises et de 20,000 paires de 
bas ont été distribuées dans la ville. Inutile de parler des vivres ; 
les riches et les pauvres donnaient toutes leurs provisions, et cela 
recommençait chaque jour avec le même entrain et la même géné
rosité. Mais quelle reconnaissance chez ces pauvres soldats! Tous 
aimeraient à être Suisses. »

Sur l’instigation du Comité international de Genève, il s’est 
formé dans cette ville, à cause de son excellente position, un comité 
particulier, sous le nom à.'Agence centrale de secours aux militaires 
internés en Suisse, dont le bureau est : Grand’Rue, 33, Genève. 
Cette Agence a pour but la centralisation de tous les dons particu
liers envoyés de France et d’ailleurs, et la répartition de ces 
dons entre les divers dépôts, suivant les besoins de chacun. En 
même temps elle s’occupe de faire distribuer les lettres et les 
paquets, et donne des informations sur le lieu de séjour des 
internés. Si l’on juge de cette création par la besogne toujours 
croissante qui lui incombe, on reconnaîtra bien vite combien elle 
était nécessaire.
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Environs de Belfort

M. A. Bernoulli, directeur de notre dépôt à Montbéliard, nous 
parle des besoins pressants qui régnent à Audincourt. Nous y 
avons envoyé un garde-malade expérimenté. Le Dr Duvernois, 
président du Comité de l’hôpital d’Audincourt, nous écrit ce qui 
suit :

« Vos envois de provisions et de médicaments, ainsi que les 
100 francs livrés par M. Bernoulli, sont venus très à propos. 
L’arrivée de M. Eberle nous a également été d’un grand secours 
pour le soin et le pansement de 66 patients français et allemands ; 
je n’ai qu’à me louer de ses services. Tous ces secours étaient 
doublement bienvenus dans ce moment, où la durée de la guerre 
avait achevé d’épuiser nos propres moyens de secours. Notre 
ambulance est en effet en activité depuis plus dé quatre mois. •

Le rassemblement et la concentration des malades et des blessés 
ont eu pour eux les conséquences les plus favorables. C’est dans 
ce sens que nous écrit M. le Dr Bodenheimer, qui, envoyé par 
l’Ambulance internationale de Porrentruy, a fait une petite tour
née dans les villages avoisinants. Il raconte ce qui suit :

« Je me mis en route le 5 février, accompagné de l’infirmier 
Hug et muni d’objets de pansement, de médicaments, d’un peu de 
vivres et de vêtements. A Ste-Suzanne, nous trouvâmes encore 
s6 malades et 18 blessés en voie de guérison; deux d’entre eux 
cependant, qui avaient des fractures de la cuisse, n’étaient pas en 
état d’être transportés. La bonne disposition du local et des lits, les 
soins donnés par MM. Lepée père et fils, par M. Hablitzer et par le 
maire de Ste-Suzanne, ainsi que par les familles de ces Messieurs, 
tout concourait au plus grand soulagement des malades. Le 
Dr Fallût de Montbéliard les visite régulièrement. Les vivres sont 
en suffisance, car toutes les semaines un fourgon de M. Lepée va 
chercher à Porrentruy tout ce dont on a besoin.

« A Bar, il se trouvait 66 blessés et malades ; mais on en a 
évacué une partie sur Ste-Suzanne, Clerval et Beaucourt, de sorte 
qu’il n’en reste plus maintenant qu’une vingtaine, soignés par le 
Dr Bersot de Vongeaucourt. Le maire, sa femme, ainsi que d’au- 
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très personnes, tant dames que messieurs du village, donnent en 
outre leurs bons soins aux malades. >

Rapport du directeur de notre dépôt à 
Montbéliard

« Arrivé hier de Clerval, je vous envoyai immédiatement une 
dépêche. J’ai trouvé en cet endroit 230 Français, les uns blessés 
(parmi lesquels beaucoup d’amputés), les autres atteints de la 
variole et du typhus, d’autres encore avec les pieds gelés. Ces 
hommes ont été abandonnés par leur ambulance de la manière la 
plus inqualifiable, et n’ont d’autres secours médicaux que ceux 
du médecin de l’endroit, que réclament en outre bon nombre 
d’habitants malades. La plupart de ces malheureux sont couchés 
sur de la paille pourrie; beaucoup n’ont pas même de couverture! 
J’en vis plusieurs qui mâchaient un misérable biscuit durci. On 
comprend que dans de pareilles conditions la mortalité soit grande. 
Les gens de l’endroit font ce qu’ils peuvent, mais ils manquent 
eux-mêmes de tout. J’avais amené à Clerval une de mes trois 
voitures chargées et j’en laissai tout le contenu. On ne put me 
donner aucun détail sur l’état des choses à Baume-les-Dames. A 
mon retour, je visitai à l’Isle-sur-Doubs le médecin en chef prus
sien, qui s’occupait de 3 ou 4 soldats allemands.

« J’ai l’intention d’amener de suite encore une voiture chargée 
à Clerval et de consacrer ce qui reste aux besoins qui régnent aux 
environs de Montbéliard. Jusqu’à présent, j’en ai envoyé une partie 
à Chatenois, à Ste-Suzanne et au lazaret de Clerval. Ce qui manque 
le plus à Clerval, ce sont les secours médicaux; des étudiants même 
seraient les bienvenus. Les médicaments manquent entièrement, 
et je joins à ceci une liste des objets les plus nécessaires. »

Le jour même où nous recevions ce rapport, nous avons répondu 
à ces demandes en envoyant à Montbéliard 2 voitures contenant 
63 colis de couvertures, d’objets de laine, de rafraîchissements, de 
médicaments, etc. Le jour suivant nous y envoyâmes le Dr Betling, 
médecin russe, qui arrivait d’Orléans où pendant deux mois il 
s’était consacré aux malades des lazarets français. A ce moment,
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il nous arriva fort à propos du Comité de Strasbourg, l’offre de 
l’envoi d’une colonne sanitaire pourvue de 100 lits et de tout le 
personnel et le matériel nécessaires.

C’est une chose bien touchante que de voir la ville de Strasbourg, 
elle-même si cruellement éprouvée, mettre de côté toutes ses 
souffrances pour venir en aide à ses frères malheureux. M Kablé,' 
président du Comité, accéda aussitôt à la proposition que nous lui 
fîmes d’envoyer cette colonne à Clerval, et aujourd’hui même elle 
est à Bâle, prête à partir pour cette localité. Nous avons la certi
tude que bientôt ces souffrances aussi vont être adoucies.

Rapport de l’Ambulance internationale de Lure

« Le maire, M. Martelet, fut heureux de notre arrivée, et nous 
promit toute son assistance; le commandant de place allemand 
nous assura aussi de sa protection; il nous fournit du fourrage 
pour nos chevaux et mit à notre disposition des • garçons » de la 
garnison.

« Nous fûmes reçus de la manière la plus affectueuse par la 
population et par les blessés ; et la triste situation dans laquelle 
nous trouvâmes ces derniers, nous convainquit bientôt de l’étendue 
de notre champ d’activité. Les désavantages des soins donnés par 
des particuliers sautent aux yeux. La plus grande partie des blessés 
étaient logés à la sous-préfecture et dans des maisons particulières. 
Les dispositions hygiéniques générales et les arrangements tech
niques spéciaux ne répondent ni les unes ni les autres aux idées 
généralement adoptées par les chirurgiens. De tous les locaux 
disponibles, ce fut le collège qui nous parut le meilleur, et, avec 
la permission du maire, nous en prîmes immédiatement possession. 
L’Ambulance internationale a pour charge de réunir les blessés 
français placés soit dans des conditions défavorables, soit chez 
des particuliers, de diriger les soins médicaux, de procurer les 
médicaments, les instruments nécessaires, l’ameublement des 
hôpitaux, les rafraîchissements, etc. En revanche, la mairie fournit 
les vivres nécessaires, les lits, les garde-malades, etc.

« Le collège est un grand bâtiment avec de nombreuses et hautes 
fenêtres, ainsi que des corridors spacieux et faciles à aérer. Notre
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personnel d’infirmiers se compose pour l’heure de 3 hommes et 
de 4 sœurs, qui se distinguent plus par leur bonne volonté que 
par leur habileté. Au 10 février on avait reçu 43 blessés et fait 5 
amputations. Les appareils en plâtre rendent les meilleurs services ; 
les éclisses de Dröll réussissent aussi très-bien; pour les bras, elles 
nous paraissent indispensables. Tout concourrait donc à la guéri
son de ces blessés, n’était le triste état dans lequel nous les avons 
trouvés. Les fatigues excessives et les froids cruels auxquels ces 
braves défenseurs de leur patrie avaient été exposés même avant 
d’être blessés, la grande jeunesse d’une partie d’entre eux, l’aban
don dans lequel ils ont été laissés pendant quatorze jours après 
leurs blessures, temps si important pour le traitement, toutes ces 
circonstances ont exercé une influence funeste sur la marche 
normale de la guérison.

« Jusqu’à ce jour, il en est mort deux, qui d’ailleurs nous étaient 
arrivés déjà très-malades. Tous ont reçu leurs blessures soit à 
Villersexel, soit à Bevern, dans les journées des 45, 46 et 4 7 
janvier. Presque toutes les armes, la ligne, les zouaves, les chas
seurs, les mobiles, les artilleurs, les lanciers, tous les grades, 
depuis les capitaines jusqu’aux soldats et aux trompettes, sont 
représentés parmi eux.

« D’ici à notre prochain rapport, nous espérons pouvoir donner 
nos soins à un nombre double de blessés et vous communiquer 
des résultats favorables.

« La section du lazaret militaire badois qui fonctionne ici a été 
approvisionnée par nous de vin, de spiritueux et de tabac.

« Nous avons le plus pressant besoin d’un troisième médecin 
expérimenté; nous n’aurions que trop de travail à lui donner. »

Ce souhait de notre délégué, nous avons pu promptement y 
répondre en envoyant à Lure le docteur Fenger de Copenhague.

France et territoires occupés

Le Comité auxiliaire de Bischwiller, qui dès le commencement 
de la guerre s’est vu devant une si grande tâche, nous a demandé 
de nouveaux secours pour ses 40 blessés. Nous y avons répondu 
par l’envoi de 25 colis contenant surtout des vivres.

A l’adresse de notre délégué M. Häring, voyageant avec le 
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3me convoi sanitaire prussien, nous avons expédié à Saarbrück un 
envoi richement assorti, qu’accompagnait M. Ls Frey. Il a été 
reçu et réexpédié dans les environs d’Amiens. Nous attendons un 
rapport circonstancié sur cet envoi.

Nous avons aussi fait une expédition à la Société suisse de 
secours à Lyon.

Allemagne

Les lazarets allemands sont partout parfaitement approvisionnés, 
et nous avons peu d’occasions de leur venir en aide. Sous la dési
gnation spéciale : « pour lazarets d’officiers », nous avons expédié 
à Berlin et à Garlsruhe quelques colis contenant pour la plupart 
des vins fins du Portugal.

Nous avons envoyé dans 32 dépôts de prisonniers en Allemagne, 
et pour l’usage des hôpitaux, en tout 79 tonneaux de vin rouge de 
France, qui nous ont été remis par le Comité de secours aux 
prisonniers de guerre, si étroitement lié avec notre Agence.C’était 
une attention des Français pour leurs malheureux concitoyens 
malades ou blessés.

Autres dons

Dans la prévision de la paix et de la diminution successive des 
gens à secourir, nous avons considéré nos approvisionnements en 
objets de pansement comme suffisants, et nous exprimons le vœu 
que les envois de cette nature cessent entièrement.

Le linge et les objets en laine trouveront encore leur emploi, de 
même que les vins, le chocolat et les comestibles fins de toute 
espèce.

Les dons en argent seront encore reçus avec reconnaissance, car, 
suivant les prévisions, la conclusion de la paix n’arrêtera pas subi
tement les dépenses de l’Agence. Ainsi, les appointements des mé
decins et des employés et les acquisitions de toutes sortes pour les 
lazarets, dépenses auxquelles nous avons pourvu jusqu’ici, dureront 
quelque temps encore après cette époque. — Comme un petit souve
nir de son œuvre et comme couronnement de l’édifice, l’Agence a l’inten
tion de donner à un certain nombre d’amputés des deux nations
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des membres artificiels automatiques. On ne peut estimer trop 
haut les bienfaits de tels dons pour les invalides. Cela contribue à 
les réconcilier avec leur sort, et cela leur donne ou leur facilite les 
moyens de gagner leur vie. Nous avons fait nos préparatifs, et 
nous espérons laisser à un bon nombre d’estropiés des jambes ou 
des bras internationaux en souvenir de l’Agence de Bâle.

Nous ajouterons à ceci que l’état actuel de notre caisse est 
satisfaisant et qu’il pourra servir en une certaine mesure à l’exé
cution de ce projet.

Rapatriement des invalides
PETIT KLINGENTHAL

Période du /««■ au 15 février 1871

L’internement en Suisse de l’armée française de l’Est a fait 
éprouver des arrêts au repatriement des invalides. Les circula
tions ont été interrompues, et à Bâle même le petit Klingenthal, 
propriété de l’Etat, a dû recevoir des blessés des troupes internées. 
Jusqu’à 50 lits ont été consacrés à ce but; il nous en reste main
tenant 30 au service de nos invalides. Cela nous permet de repren
dre leur repatriement suspendu pendant quelques jours. Mais 
nous ne pouvons le faire que dans les limites de la place bornée 
que les internés blessés, soit à Bâle, soit à Genève, laissent à nos 
invalides. La paix, nous l’espérons, nous permettra bientôt de 
mener à bonne fin notre œuvre.

Alors nous abandonnerons complètement le service international 
du petit Klingenthal, car les Etats belligérants opéreront sans doute 
le repatriement de leurs invalides par les voies directes, sans faire 
des détours par territoire neutre.

Réception d’un convoi de blessés allemands

Le 2 février, assez tard dans la soirée, un train nous a amené 
39 blessés allemands, y compris 2 officiers, venant de Dijon par 
Genève. Grièvement atteints, ils arrivaient en outre dans des 
circonstances assez aggravantes. Six médecins de Bâle ont été 
occupés à les panser jusqu’à 1 1/2 heure du matin. Dans le courant 
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de la matinée suivante, ces invalides ont été remis à un train 
sanitaire prêt à partir pour Carlsruhe.

Remboursement fait par la légation française
Comme on le voit dans le compte rendu de la caisse de rapatrie

ment, la légation française à Berne nous a remboursé intégrale
ment, par des paiements successifs, les frais de transport que nous 
avions eus à supporter depuis le 1er janvier. Ces remboursements 
nous ont permis de satisfaire aux demandes qui continuaient à 
nous être adressées, et cela malgré la cessation de l’affluence des 
dons.

Voici le détail des convois d’invalides du 1er au 15 février :

Sont restés à Bâle du 31 janvier au 1er février : 
19 invalides.

Sont arrivés à Bâle :
39 (allemands) venant de Genève.Le 2 février

11

■

»

»»

1 invalide

3 (officiers

*

prussiens)

Hôpital bourgeois 
de Bâle.

Pontarlier.
12 > 2 invalides venant de Metz.

1» » 2 • » Vigne-aux-Bois, 
près Sedan.

» »» 2 H > Gmünd.
» ' » 2 » » Rastatt.
» » 1 w » Sedan.
> » 1 » » Pont-à-Mousson.
» » 1 » • Dolly.
> I» 1 M » Darmstadt.

13 » 1 1» » Lyon.
14 » 6 » 1* Metz.

• M 4 1» w Sedan.
» » 1 n » Nancy.
*1 > 1 « » Pont-à-Mousson.
• 1 N • Mulhouse.

88



Sont partis de Bâle :

340

2 février
» »

9 invalides pour Genève.
1 (allemand) Lôrach.

3 II 36 Carlsruhe.
5 • 1 invalide Francfort.
6 II 1 » mort.

12 n 3 (prussiens) Francfort.
13 » 16 invalides pour Genève.

» » 1 » » Mulhouse.
14 II 1 Porrentruy.
15 II 11 Genève.

H » 1 » K Berne.
Sont restés à Bâle :

Le 15 février 7 invalides, pour partir prochainement.
88

Nombre total des invalides rapatriés : 2,262.

Voici, au 15 février, l état de notre caisse pour le rapatriement
des invalides :

Recettes
Fr. c.

Dons del’Agence. . . . 14,300 — 
Remboursement par la

légation française. . 6,607 80 
Autres dons..................  26,815 70

Dépenses
Fr. C.

Frais de nourriture . . 7,318 43 
» divers................... 3,326 30
» de vêlements. . . 1,207 60 
» de voitures. . . . 1,310 15 

Argent de poche.... 380 60
Frais de chemin de fer 24,048 50 

» d’hôpital............. 527 55
Solde en caisse............. 9,604 37

47,723 5047,723 50
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LISTE DES OBJETS REÇUS

rT février. — Com. de sec., Schaffhouse, 3 caisses draps, charpie, inté
rieurs de lit,bandages, filets à cheveux, bas, chemises de flanelle, mouchoirs 
de poche, tabac et 25 paires pantoufles de lisières fines. Com. de sec , 
Horgen, 1 caisse bandages et obj. de laine, 1 caisse charpie, 1 caisse linge 
et 1 caisse spiritueux. Par M. de Sinner-Wurstemberger, Berne, 1 ballot 
linge et bandages et 1 ballot vêtements et bandages. Com. cantonal de 
sec., Coire, 1 ballot couvertures, vêtements et liqueurs. M. G. Bridel, Lau
sanne, 2 caisses livres. Com. de Bologne, 1 caisse obj. de laine. Achat de 
l’Agence, 1 caisse charpie et coton, 240 pantalons, 1 caisse médicaments, 
100 paires pantoufles de lisières avec semelles et 1 ballot draps de coton. 
Com. de Lausanne, 1 caisse effets div. Com. de Morges, 3 caisses effets 
et obj. de pansement. Com. de Zurich, 2 ballots couvertures. Dames de 
l’Agence, 2 caisses ceintures et chaussons, 1 caisse 340 bandes, 2 caisses 
88 caleçons, 1 caisse livres allemands et français, 2 caisses compresses et 
mouchoirs triangulaires, 1 caisse charpie n° 2,1 caisse 42 chemises de fla
nelle et 1 caisse 62 camisoles et 12 paires de gants. Com. d’Yverdon, 1 
caisse effets. Soc. de sec., Prague, 2 caisses obj. de laine. MmB Freund, 
St-Louis, 1 paq. charpie. Com. de sec., Bêle, 36 paires mitaines. M. Bâr- 
locher-Zellweger, St-Gall, 1 ballot linge, etc. M1Ie Petitpierre, Meyriez 
(Fribourg), 7 paires chaussons, bas et charpie. N. N., par M. Augsburger, 
past. à N., 2 paires vieux bas, 2 paires chaussons neufs, mouchoirs de po
che, charpie et bandages. Une dame âgée, Jura vaudois, 2 chemises, 
1 caleçon, charpie, bandes, pruneaux, etc.

2 février. — Soc. de dames, Lenzbourg, 2 colis charpie et bandages et 
1 boîte emplâtres. Com. de Lausanne, 3 caisses liqueurs. Dames de 
l’Agence, 1 ballot 70 chemises de flanelle, 1 caisse 100 paires chausssons, 
etc. Anon., Wasen (Berne), 1 paq. charpie et bandages. M. J. Scherer, 
Meggen, 6 mouchoirs de poche, 2 chemises, 2 paires chaussons de laine, 
1 chemise de flanelle et obj. de pansement. Com. de Genève, 24 vessies 
de porc sèches. Par M. Guignard, past. à Champvent (Vaud), 1 paq. 
charpie.

3 février. — Achat de l’Agence, 2 paq. toile huilée, 4 sacs sucre en pou
dre, 2 ballots café de Java, 2 sacs grus de maïs, 8 sacs riz, 69 couvertures, 
4 caisses macaronis, 8 ballots crin végétal, 3 sacs grus d’avoine, 4 sacs 
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pruneaux, 4 sacs gruau, 3 sacs orge, 3 caisses pâtes, 5 caisses extrait de 
viande, 3 caisses médicaments, 14 oreillers, 235 chemises de flanelle, 
6 chemises demi-laine et 6 ballots chemises ordinaires. Dames de 
l’Agence, 7 ballots contenant 660 chemises ordinaires. Soc. de sec., Bâle,
1 colis éclisses de bois. Anon., Nyon, 2 caisses charpie et 6 mouchoirs de 
poche. Soc. de» dames, Schwitz, 17 livres de charpie, 29 bandes de laine 
et de coton, 6 éclisses et 30 morceaux savon de toilette. Com. de Grandval 
(Jura bernois), 12 chemises de flanelle, 2 camisoles de laine, 2 paires bas 
de laine et des (couvertures de laine. Anon., Berne, 4 essuie-mains, 24 
mouchoirs de poche, 1 drap et charpie. M“' Henseler, Berne, 1 paq. char
pie. Anon., Kussnacht, 6 mouchoirs de poche, charpie et obj. de panse
ment. N., 1 paq. chemises et charpie. N., Winterthour, 1 chemise, 1 ca
leçon et charpie. Mlls Adèle Boy, Landeron, 1 paq. obj. de pansement et 
charpie. N., 1 paq. charpie, etc. M. Meili, past. à Wiilflingen (Zurich),
2 paires bas, 3 draps, charpie, bandes et linge. M“' Burckhardt, Bâle, 
1 caleçon, 1 camisole de laine, 1 paire bas de laine, 8 mouchoirs de poche, 
charpie et bandes.

4 février. — Dames de l’Agence, 2 ballots et 3 caisses 565 paires chaus
sons, 1 ballot drap, 1 ballot essuie-mains, 2 colis pantoufles, 1 paq. ciseaux, 
sacs à glace, fil à coudre, 2 caisses et 1 ballot 94 camisoles, 3 caisses et
1 ballot chemises, 1 ballot chemises de flanelle, 2 ballots et 1 caisse cale
çons, 1 caisse mouchoirs triangulaires et bandes et 2 caisses 94 gilets. M. J. 
Scherer-Zingg, Meggen, près Lucerne, 2 sacs pommes sèches. Princesse 
de Schwartzenbourg-Sondershausen, Glockenthal, près Thoune, 1 ballot 
bandes et couvertures. Achat de l’Agence, 9 bouteilles eau-de-vie, 5 ir- 
rigateurs, 1 baril fromage, 5 barils beurre salé, 6 sacs sucre en pains, 50 li
vres chocolat, 3 barils beurre fondu, 1 caisse pipes et tabatières, 1 boîte 
instruments de résection, 2 sacs sucre en poudre, 1 caisse tabac à fumer et 
à priser, 1 ballot matelas et oreillers, 200 sangsues et 60 paires chaussons 
tricotés. Soc. de sec., Bâle, 1 caisse palettes. Com. de dames, Villeret,
2 paq. bandages. Anon., Morat, 1 paq. charpie et bandages. Anon., 
Kussnacht, 1 paq. effets de flanelle et charpie. Mme Stuber-Amsler, Berne, 
2 chemises, 1 caleçon, 2 paires chaussons, 2 ceintures, 2 paires poignets, 
2 mouchoirs triangulaires, 1 filet à cheveux, charpie et bandages. Com. 
de Moutier (Berne), 9 chemises et 2 essuie-mains. M. [Aug. Nicolet, 
St-Imier, 2 essuie-mains, 8 mouchoirs de poche, 7 chemises, 2 cols, 1 pan
talon et 1 chapeau. Institut de Beuggen, 1 paq. livres et fabriqué gratis 
avec nos lisières 4 paires de pantoufles grossières. Anon., Berne, 1 paq. 
charpie et bandages.
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6 février. — Dames de [’Agence, s ballot, 1 panier et 1 caisse chaussons 

et chemises, 1 panier pantoufles, 1 caisse et 1 ballot 114 gilets, 1 caisse 50 
caleçons et 1 ballot 70 chemises de flanelle. Achat de l’Agence, 1 ballot 
charpie et coton, 40 livres cacao, 36 bouteilles rhum, 14 d° vin du Rhin, 
20 d° Bordeaux,46 d° cognac et 108 aunes bandage anglais tissé. Comtesse 
de Pourtalès, Oberhofen (Berne), 1 caisse effets. M. Fischer, prof, à Bâle, 
3 paires bottes et 1 paire bottines. Soc. de dames, Schwitz, 86 bandes de 
lin et de coton, 60 compresses, 13 sacs à glace, etc. Anon., Lucerne, 1 
drap, bandes et obj. de pansement. Commune de Leimiswyl-Rohrbach 
(Berne), 1 boîte obj. de pansement, 1 paire chaussons, etc. Mm° D. H., 
Wàdenschweil, oreillers, compresses, bandes, charpie, bandages de gypse, 
coussins, cigares, etc. Anon., St-Imier, chaussons, obj. de pansement, 
vieux linge, essuie-mains, 1 caleçon, camisoles de flanelle, charpie, etc.

7 Février. — Corn, de Morges, 2 caisses vêtements et bandages. M. J. 
' F. Locher, Berne, 1 sac riz. Com. de sec., Langnau (Berne), 1 caisse vête

ments. Soc. de sec., Bâle, 4 caisses obj. de pansement et 1 caisse vête
ments chauds. Achat de l’Agence, 4 caisses coton dégraissé. Mm* Merian- 
Burckhardt, Bâle. 1 paq. charpie et 5 chemises de flanelle.

8 Février. — Com. de sec., Vevey, 1 caisse camisoles, bas, etc. 
M. Guelpo, Villiers-le-Grand, médicaments. Achats de l’Agence, 240 paires 
chaussons, 2 caisses bandes, 18 aiguilles en caoutchouc et en verre, 1 caisse 
poignets, 24 paires modèles de chaussons et 8 couvertures pour échantillons. 
Dames de l’Agence, 1 caisse draps et intérieurs de lit. M. P. Jenny, con
seiller national, Schwanden, 1 ballot vêtements. M. S. Ulrich Nâgeli, Gais 
(Appenzell, Rhodes exter.), 3 draps, 15 chemises, 8 camisoles, 15 cein
tures, 14 paires bas, 4 paires chaussons, 28 mouchoirs de poche et char
pie. Une famille des environs de Berne, 1 paq, charpie, 25 bandes, 1 paire 
chaussons, 9 mouchoirs de poche, 6 cache-nez, 2 bandes de flanelle, 3 cra
vates de flanelle, 2 gilets de flanelle, 1 camisole, 1 plastron de flanelle, etc. 
M. Bonfantini, imprimeur à Bâle, 1 paq. livres. Par M. de Sinner-Wurs- 
temberger, Berne, 2 paq. obj. de pansement et vêtements. M. Kuchler, 
pasteur â St-Antoine, Fribourg (Suisse), 1 paq. effets.

9 février. — Dames de Kalisch (Pologne), 1 caisse matériel de lazaret. 
Achat de l’Agence, 4 caisses cigares, 1 sac sel, 2 fromages, 1 sac grus 
d’avoine, 1 sac orge, 1 sac fèves, 1 sac lentilles, 1 sac sagou, 1 sac fruits 
secs, 1 sac riz, 1 sac café de Java, 30 livres huile d’olives, 1 caisse bou
gies, 1 caisse savon de Marseille, 1 sac farine, 1 sac pois entiers, 1 sac 
pruneaux, 100 paires pantoufles de lisières et 378 paires chaussons. Com. 
de Bergame (Italie), 1 ballot obj. de pansement. Soc. évangélique de Fri
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bourg (Suisse), 1 caisse linge. Dames de l’Agence, 1 ballot et I caisse ca
leçons, 2 caisses compresses et mouchoirs triangulaires, 1 caisse draps, 1 
caisse charpie, 1 caisse 22 camisoles de flanelle, 4 paires poignets, 6 paires 
mitaines, 1 caisse 53 chemises et 1 caisse 130 paires chaussons. Com. de 
sec. aux prisonniers, Bâle, 1 ballot chemises, camisoles et effets div. Pa
roisse d’Auch (Berne), 1 petite caisse charpie et bandages. Par M. Besson 
past. à Tavannes (Jura bernois), 1 paq. charpie et 1 paire bas de laine. 
Mms Stuber-Amsler, Berne, 2 chemises, 1 camisole, 2 caleçons, 1 paire 
chaussons, 2 mouchoirs triangulaires, charpie et bandages. M11' Rytz, 
Berne, 1 petit paq. tablettes de bouillon. Anon., Bâle, 7 paires poignets. 
Anon., Bâle, 2 paq. charpie. Com. de La Sagne (Neuchâtel), 1 paq. livres. 
Anon., Berne, 1 paq. linge et obj. de pansement. Anon., Bâle, 1 paq. linge 
et 1 seringue.

10 février. — Mme Anna Mousson-de May, Zurich, 1 caisse obj. de pan
sement. Dames de l’Agence, 1 caisse 22 livres charpie et 1 ballot 40 che
mises de flanelle. Achat de l’Agence, 50 couvertures de laine, 2 caisses 
pâtes, 23 paires béquilles, 5 caisses cigares et 2 caisses extrait de viande. 
Com. de Colmar, 2 caisses charpie. Mme' de Portes, Begnins (Vaud), 10 
chemises, 3 gilets de flanelle, 6 ceintures, 8 cravates, mouchoirs triangu
laires, bandes, etc. Comte de Pourtalès, Mettlen, près Berne, 1 tonneau 
tabac. Anon., Bâle, 1 paq. chaussons et linge. Com. de sec. aux prison
niers, Bâle, 1 ballot draps, linge et obj. de pansement.

11 février. — Dames de l’Agence, 3 ballots et 1 caisse 162 gilets, 1 bal
lot pantoufles, 1 caisse 28 chemises de laine, 2 caisses caleçons, 1 caisse 
20 camisoles de flanelle, 1 caisse 500 bandes, 1 caisse 30 livres charpie, 1 
caisse compresses et mouchoirs triangulaires, 5 caisses chemises de flanelle, 
chaussons, bas, poignets, gants, bottes, pantoufles, babouches de lisières, 
semelles, bonnets, mouchoirs de poche, cravates et ceintures. M, Joseph 
Dillemann, Rheinfelden, 1 tonneau tabac. M. P. Chopard fils, Sonvillier 
(Berne), 9 paires poignets et 1 paire chaussons. Com. de Courtelary (Berne),
1 boîte charpie. Achat de l’Agence, 180 paires chaussons de laine.

13 février. — Achat de l’Agence, 1 caisse médicaments, sacs à glace,
2 trousses de garde-malades, 2 ciseaux à gypse, 2 ballots caleçons, 6 sacs 
avoine, 1 sac grus d’avoine, 1 sac pois concassés, 1 sac lentilles, 4 caisses 
macaronis, 4 caisses pâtes, 2 sacs fruits secs, 2 sacs pruneaux, 1 sac orge 
d’Ulm, 1 sac farine, 1 sac fèves, 1 sac café, 1 baril beurre, 1 caisse cacao, 
1 caisse tabac, 1 caisse savon, 1 caisse bougies, 1 caisse médicaments et 
1,018 chemises de laine. Soc. de sec., Bâle, 1 paq. éclisses de Droll. 
M. Buess, carossier, Bâle, 1 jambon et 20 livres pois. M. Zellweger- 
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Tobler, Trogen, 4 paq. charpie, mouchoirs de poche, essuie-mains, ceintu
res de laine, bandes et bandages. M. Salomon Zellweger, Trogen, 3 cami
soles de flanelle, 3 chemises de flanelle, 3 châles de laine, étoffe, bandages, 
etc. M. Zellweger-Tobler, Trogen, 6 draps, compresses et obj. de panse
ment. Par M. de SinnerAVurstemberger, Berne, 2 paq. charpie et banda
ges. Anon., Willisau, 1 paq. bandages. M. J. Kissling, Oberhofen, près 
Thoune, 1 paq. charpie. Anon., Kussnacht, 1 d°. Anon., Bâle, 1 d°. 
Com. de Milan, 3 chemises de flanelle. Mme H., Bâle, 1 paq. charpie et 
bandages. Anon., Courtelary, 1 ballot charpie, livres, chemises, mouchoirs 
de poche, linge, bandages, etc.

14 février. — Mme Mousson-de May, Zurich, 1 caisse effets et livres. 
Coin, de Berne, 1 caisse obj. de pansement et médicaments. Achat de 
r Agence, 12 caisses cacao, 50 couvertures, 6 caisses macaronis, 1 ballot 
éclisses en fil-de-fer et 1 ballot chaussons. Soc. de dames, Lenzbourg, 
2 caisses et 1 panier obj. de pansement et charpie. T., 1 caisse spiritueux 
et livres. Dames de l’Agence, 1 ballot et 1 caisse 93 gilets, 1 ballot pan
toufles, 1 ballot 30 camisoles, 1 ballot et 5 caisses 161 chemises de flanelle, 
2 caisses 248 chaussons, 32 paires poignets, 12 paires gants et 20 cache- 
nez, 1 caisse camisoles de flanelle, 47 caleçons et 1 caisse charpie. Mlls 
Haller, Berne, 1 ballot charpie, bandages et coussins. Com. de Morges, 1 
paq. obj. de pansement. N. N., Zofingue, 1 paq. charpie et bandages.

15 février. — Com. de Reggio (Italie), 1 caisse chemises, 1 caisse char
pie, 1 caisse compresses et 1 caisse bandes. Com. de Lecco (Italie), 1 
caisse obj. de pansement. Achat de l’Agence, 2 caisses extrait de viande. 
Anon., Sarmenstorf, 2 caisses bandes, compresses, 44 chemises, 7 draps, etc. 
Com. de sec. aux prisonniers, Bâle, 1 paq. obj. de pansement.
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Février j er Hôpital succursale du petit Klin-
genthal............................................ » > 2 } 2

; » 1/6 Comité de secours, Neuchâtel.... » » » 10 » 10
> 3 Ambulance du professeur Rose,

Héricourt....................................... » )) 4 )) 4
» 3/4 Ambulances de Lure et deVesoul. 2 )) » » )) 2

: » 4 Comité de secours, Porrcntruy... )) J» 1 OO » 4
Notre dépôt de Montbéliard, pour

les ambulances des environs... 5 2 64 39 2 112
Notre dépôt ambulant, dans le

train sanitaire prussien № III,
à Saarbruck................................... )) 1 38 33 2 74

Ambulances de Chatenois et de La
Chapelle......................................... 2 )) 2

Ambulance suisse, Verrières......... 1 » > » » 1
» 8 Dépôt central des Sociétés aile-

mandes de secours, Berlin .... )) » 5 » )) 5
Société de dames, Carlsruhe......... )) 1 8 » )) 9
Ambulance du Df Rose, Héricourt. » » 1 3 » 4
Comité de secours, Neuchâtel.... » » 5) 3 » 3

> 10/11 » » Bischwiller... » » 22 2 1 25
i > il Hôpital succursale du pelit Klin-

genthal......................................... 1 J) )) 1
Ambulance de Lure........................ 3 )) 2 1 6
Commiss. de lazaret, Rastatt......... » » 3 » » 3

» Cassel......... » » 2 » » 2
» Coblence... » » 4 » )) P
» Cologne. .. » » 2 » > 2
» Deutz............ )) )) 2 2
)) Kalk » )) 2 9
» Rendsbourg. » » 1 » » 1
» Darmstadt.. » » 2 » » 2
> Wesel........... » » 4 » » 4
» Ingolstadt.. )) » 4 » » 4

A reporter.... 14 4 169 98 5
290 ||
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Février 11 Report.... 14 4 169 98 5 290
Commiss. de lazaret Hanovre.... » » 3 » 3

» Ulm.............. » » 4 » » 4
Dresde......... » » 3 » » 3

» Erfurt......... » » 3 » » 3
» Neisse......... » » 4 )) » 4
» Mayence.... » » 5 » » 5
» Königsberg . » » 4 » » 4
» Emden......... » » 1 » » 1
» Burghausen. » » 1 » > 1
» Schwetzing®" » » 1 > » 1
» Ludwigsbourg . . . » » 1 » » 1
y> Coswig......... » » 2 » » 2
» Eisenach... » » 2 » » 2
» Singen......... » )) 1 » » 1
» Magdebourg » 5 » > 5
» Hohenasperg » » 1 » » 1
» Lechfeld.... )) )) 1 » » 1
» Stettin......... » » 3 » D 3
» Kustrin .... » » 1 » > 1
» Torgau......... » » 2 » » 2
» Düsseldorf.. » » 3 » » 3
» Schleswig... » » 2 > > 2

» 13 Notre dépôt à
Comité suisse

.Montbéliard............. 1 » 44 16 2 63
D 14 de secours, Lyon... » » » 28 28

En tout.... 15 4 266 142 7 434

Total des colis expédiés jusqu’au 15 février : 5,636.
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18,608 67

FR. C.

100 »
20 »

100 J)
50 »
21 » i

225 »

84 »
200 »
20 »
50 >

1,000 »
200 »
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100 »
16 »

10 »
400 »

10 »
20 5)

2 »
75 »
25 »

254 $

1,000 »
1,500 »

12,525 »

50 »
20
10 »

5 »
5 »

30 »
5 »

250

168 20

DATES
lttîl

Février 2

10

» 3

»
»

4
6

» 7

>

Mlle Gunier, Bienne
Mlle Fucbs, Vevey 
Anonyme.............
Ct. G., Milan....
Dieu est ma retraite, St-Imier
E. T., A., par L. et M., Bâle.
Aimée Gobât, Crémines, produit d’une collecte dans 

cette commune...........................................
Société cantonale de secours, Schaffhouse 
Meggen................
C. Forel, Morges
B. M.....................
Banque cantonale du Tessin, Bellinzona 
M. J.-J. Eschmann, Zurich.....................
M. Jules Daler, Fribourg (Suisse), pour les blessés 

allemands...........................................................................
Commune de Leimyswyl, Berne.........................................
Quelques dames et demoiselles de la commune de

Wimmis..............................................................................
Société de dames et quelques autres dames, Schwanden 
Confrérie protestante, Bottens, près Lausanne 
Z., Olten..................................................................
Par M. Dulex, pasteur à Meyriez.......................
M. Petit-Bertelet, Bâle........................................
Comité de secours, Berthoud.............................
Par M. R. de Sinner-Wurstemberger, Berne..
Par M. E. Niehans père, Berne, à partager entre les 

veuves et les orphelins de France et d’Allemagne ..
N. N., par MM. Passavant et Ce, Bâle..........................
Comité suédois de secours, Stockholm : L. st. 500, 

Londres, 11 janvier, à fr. 25.05..................................
M. Cusinard, notaire à Saint-Denis-du-Sig, province 

d’Oran (Algérie).................................................................
M. Alfred Grivel, Saint-Denis-du-Sig..............................
Mmes Nicati, Aubonne............................................................
Mme Bertholer-Christin..........................................................
M. Nicati, Aubonne..............................................................
M. Em.-V. Gross, Neuveville...............................................
Mme o. W.................................................................................
M. R. Albertini, don de quelques personnes, Ponte, 

Engadine............................................................. ................
dont fr. 160 pour les blessés français. 

» » 90 » » allemands.
Remboursement par le Comité de secours de Mulhouse 

du prix d’un étui à résections envoyé à lui.................
A reporter....
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DATES

1SH

Février 10

» 13

» 14

» 15

Recettes du 1er au 15 Février 1871

Report....
Comité de secours, Hallau, par M. Rahm.......................
Comité de secours, Turin, produit d’une collecte parmi 

les Vaudois, à Pignerol, près Turin............................
Comité de secours, Reggio...................................................
Par le préfet du district de la Sarine, Fribourg (Suisse) :

du pensionnat Grangier..................................... fr. 30
de M. Hubert Boccard..................................... » 20

fr. 50
Comité de secours, Moutier................................................
Remboursement des frais de douane d’un envoi à

Montbéliard.......................................................................
M. Flamand, pasteur à Yverdon.......................................
M1110 Augusta de Pourtalès, aux Crénées, près Coppel. 
Société nationale autrichienne de secours, Vienne, 

pour les blessés et malades français internés en 
Suisse............................................................;....................

J. B., Berthoud.....................................................................
M. François, Kiel...................................................................
MM. Monod frères et Mmc Dollfus, au Havre...................
Epargnes des élèves de l’institut éducatif de Sonnen

berg, près Kriens..............................................................
Comité de secours, Morges.................................................

Recettes antérieures....
Total des recettes jusqu’au 15 février....

FR. c.

18,608 67
10 »

81 50
300 »

50 »
45 »

6 10
60 »

100 »

1,000 ))
2 »

20 ))
160 »

40 »
97 15

20,580 42
329,504 45
350,084 87 !

ERRATUM

16me Rapport. — Page 294, ligne 10, au lieu de : 
M. Meyer-Simmer, lisez : M. Meyer-Simmen.
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GÉNÉRALITÉS

Ce rapport va du 15 au 28 février 1871.

Les cloches qui nous annoncent la paix sonnent en même temps 
le glas funèbre de l’Agence internationale de Bâle. Puisse-t-elle 
avoir mérité de ses amis le témoignage que, pendant son existence 
courte, mais fatalement nécessaire, elle a rempli son devoir avec 
fidélité, et qu’elle a consciencieusement accompli jusqu’au bout la 
mission qui lui avait été confiée ! Puisse son symbole, la croix 
rouge, vivre encore longtemps dans beaucoup de cœurs reconnais
sants et amis ; mais puisse-t-il aussi n’être pas appelé de si tôt à 
exercer son pouvoir protecteur sur des champs de bataille !

Nos lecteurs apprendront peut-être avec intérêt que, dans une 
séance du Comité central français de Paris, présidée par le 
comte de Flavigny, séance à laquelle avait été convié le colonel 
E. Favre, membre du Comité international de Genève, les efforts 
et les actes de ce Comité, ainsi que de son Agence à Bâle, ont 
rencontré la reconnaissance la plus entière et la plus chaleureuse. 
Le président et plusieurs membres ont exprimé de la manière la 
plus touchante leur gratitude pour les résultats obtenus.

Du côté de l’Allemagne également, nous recevons des preuves 
nombreuses de reconnaissance, et nous transcrivons ici simple
ment un court extrait d’une lettre de remerciements que nous 
venons de recevoir. Elle nous a été adressée avec des comptes 
définitifs et des bilans par le Dr Lewin, médecin en chef du 
lazaret royal prussien d’étapes à Epernay. Nos lecteurs savent 
que pendant un temps assez long notre Agence a pu particulière
ment faire beaucoup pour ce point important, et qu’elle y a même 
entretenu par intervalle un dépôt spécial.

Le Dr Lewin nous écrit :
« Si, selon toute apparence, les lazarets d’ici sont d’entre les 

meilleurs, il faut en attribuer une bonne part aux soins volontai
res. Toutes les lettres que nous envoient ceux qui ont été soignés
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ici sont pleines de reconnaissance pour les soins extraordinaires 
dont ils ont été les objets ; l’Agence internationale de Bâle y a 
contribué pour beaucoup en fournissant des fonds, ainsi que 
du matériel en grande abondance. Tout en lui exprimant ici 
mes propres remerciements, au nom d’environ 3,500 blessés et 
malades qui ont été traités ici, qu’il me soit permis d’y ajouter, 
au nom de mes supérieurs, les marques de la reconnaissance la 
plus dévouée pour le secours de l’Agence internationale de Bâle. »

♦

L’Agence commence aujourd’hui même sa liquidation, et pré
sentera en temps et lieu un rapport final sur ce sujet.

Bulletin international
Il y a probablement des amis de la « Croix rouge » pour lesquels 

l’histoire de son passé et de son avenir offre de l’intérêt. Nous 
profitons de cette occasion pour attirer leur attention sur le 
Bulletin international qui paraît périodiquement à Genève, depuis 
octobre 1869, par les soins du Comité international de cette ville. 
Le numéro 6, qui vient de paraître, renferme entre autres des 
communications nombreuses et pleines d’intérêt sur les œuvres 
internationales de secours pendant la guerre actuelle. Le Bulletin 
paraît tous les trois mois; son prix d’abonnement est de 6 francs 
par an ; tous les Comités centraux de secours servent d’intermé
diaires pour les abonnements.

Dons
Nous prions qu’on ne nous envoie plus désormais ni argent ni 

effets. Les Comités centraux de secours à Paris et à Berlin consen
tiront cependant à recevoir encore ces dons. Nous disposerons de 
ce qui nous reste selon les circonstances, et nous en rendrons, 
quand il en sera temps, un compte exact.

Belfort
Les démarches pressantes que nous avions faites à diverses 

reprises auprès des autorités compétentes pour obtenir, en faveur
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de la population de Belfort, un privilège semblable à celui qui 
avait été précédemment accordé aux Strasbourgeois, n’avaient 
malheureusement pas abouti. La permission de sortir ne fut 
octroyée à personne, et quant à la faculté d’introduire dans la 
ville les médicaments tenus depuis longtemps tout prêts, elle fut 
différée jusqu’au moment où la forteresse capitula. Le 17 au 
matin, la permission tant désirée nous arriva par un télégramme 
du général de Trescow ; une heure après, notre collègue et délégué 
éprouvé, M. C. Seimer, partit avec ce qui était le plus nécessaire. 
Le 18, à 1 heure et demie du matin, environ une heure avant 
l’entrée des troupes allemandes, il livra au Comité de secours de 
l’endroit l’envoi qui venait très à propos. Le Comité de Mulhouse 
avait fait simultanément un envoi de médicaments, de vivres, etc., 
envoi qui arriva en même temps que le nôtre, en sorte que les 
besoins les plus pressants furent immédiatement satisfaits.

M. A. Bernoulli, qui administre notre dépôt de Montbéliard, 
s’est également rendu à Belfort aussitôt qu’il a reçu la nouvelle de 
la capitulation, afin d’y prendre connaissance de la situation et 
des besoins. Nous donnons plus bas un court extrait du rapport 
qu’il a adressé à ce sujet à l’Agence.

Le 23, un second convoi plus considérable fut conduit du même 
côté par M. Gédéon Meyer-Simmen. Le même jour, nous fîmes 
un certain nombre d’achats pour le baron de Vaufreland, délégué 
du Comité central de Paris, qui était revenu ici après avoir 
examiné lui-même l’état des choses et la nature des besoins qui 
régnaient à Belfort. Nous complétâmes son convoi en puisant dans 
nos propres approvisionnements, et dès le même jour il reprit le 
chemin de Belfort, muni d’un chargement complet. Un délégué 
du Comité central hollandais â La Haye, le baron D. de Mackay, 
qui avait à sa disposition des ressources étendues, s’était adressé à 
nous pour apprendre quel serait le meilleur usage qu’il en pourrait 
faire. Nous le dirigeâmes également sur Belfort, et il nous a déjà 
communiqué le catalogue d’un convoi considérable qui, à son 
instigation, est parti de Hollande pour cette destination.

D’après tout ce qui précède, nous pouvons donner à nos lecteurs 
l’assurance consolante que des secours prompts et bien appropriés 
n’ont pas manqué non plus à cette place, la dernière, nous l’espé
rons, qui sera accablée de tant de misères. Il vaut vraiment la
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peine de faire remarquer que voilà huit mois que durent une 
grande activité et de grands sacrifices, sans qu’il apparaisse aucune 
trace de fatigue. Depuis Saarbruck jusqu’à Belfort, les secours 
volontaires internationaux, cette institution grandiose de fraternité 
entre les peuples, ont tressé une guirlande de bienfaits sur le 
lugubre tableau de la guerre. Que Dieu fasse sortir de cette 
étincelle une flamme dont la puissance porte un coup mortel à la 
haine et donne une force nouvelle à la charité, jusqu’à ce que l’on 
considère la guerre comme le comble de l’imperfection et de la folie 
humaine, et que de plus nobles relations entre des peuples de frères 
donnent enfin son vrai sens au mot civilisation.

La croix rouge a déjà fait ses preuves comme croix de salut; 
puisse un grand avenir lui être réservé comme symbole de l’amour 
du prochain.

Environs de Belfort

L’ambulance strasbourgeoise partit de Bâle le 16 au matin pour 
Glerval. Elle formait un convoi imposant de 19 chars avec 40 
chevaux, et emmenait, en fait de personnel et de matériel, tout ce 
que l’on peut imaginer pour l’établissement d’un hôpital de premier 
rang. Le lendemain partirent 8 dames, également strasbourgeoi
ses, pour rejoindre la colonne, afin de se rendre utiles soit pour le 
soin des malades, soit pour l’organisation.

Depuis lors, nous avons reçu les meilleures nouvelles de leur 
activité, et les pauvres patients de Clerval, qui ont malheureuse
ment trop longtemps manqué de tout, sont maintenant pourvus 
dans la mesure des forces humaines. Le Dr Betling, que nous 
avions provisoirement envoyé là-bas et qui pendant six jours tra
vailla seul avec le médecin de la localité, est maintenant revenu 
et repart pour la Russie après une activité de six mois à Nancy, à 
Orléans, à Tours et à Clerval.

Notre ambulance de Lure est encore en pleine activité, et les 
communications qui nous sont faites sur la convalescence des 
patients sont très-satisfaisantes. Le 22, nous avons dirigé sur cet 
endroit un envoi ultérieur de 52 colis, accompagné par M. A.Vischer- 
Sarasin, président de l’Agence. Nous en référons à son rapport 
détaillé.
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Les médecins zuricois sont récemment revenus de Héricourt et 

de Couthenans. Les évacuations d’une part, la guérison ou la mort 
de l’autre avaient tellement réduit le nombre des malades, que 
la présence des médecins n’était plus nécessaire.

Le Dr Bider, qui exerçait pour le compte de l’Agence à Chate- 
nois, est également revenu pour des motifs analognes, et nous 
donnons plus loin un bref résumé de son rapport. A Audincourt 
également, le nombre des malades a tellement diminué, que nous 
avons pu en retirer notre infirmier Aeberly et le transférer à Lure.

Le Dr Göldlin, médecin d’état-major, écrit ce qui suit :
« Conformément à votre désir, je me suis rendu hier à Saint- 

Hippolyte, et j’y ai pris des informations exactes auprès du maire et 
du médecin de la localité. Il y a eu tout d’abord, à ce qu’il paraît, à 
Saint-Hippolyte environ 350 blessés et malades, ces derniers en 
nombre prépondérant. Les maladies principales étaient le typhus, la 
petite vérole, la dyssenterie et beaucoup de pieds gelés. Sur un appel 
du maire, M. Blondeau, qui est un homme très-aimé et un excellent 
fonctionnaire, la population avait fourni les lits; quant à l’entre
tien, on y pourvoyait au moyen de bons. Actuellement, il se 
trouve encore là 57 malades et blessés, parmi lesquels 2 Prussiens. 
Le personnel se compose de dames de Saint-Hippolyte et de quel
ques infirmiers de l’armée. Le médecin civil de l’endroit s’occupe 
des soins médicaux à donner. Mes trois caisses, pleines d’objets de 
toute espèce destinés aux lazarets, ont été accueillies avec grande 
joie. J’ai remis les 100 francs à M. le maire. Un nouvel envoi 
d’argent serait très-désiré et bien employé.

« A Maiche, il y a encore environ 20 convalescents, et ce dont 
ils ont besoin peut leur être envoyé de Saint-Hippolyte. A Pont- 
de-Boide se trouvent à peine une douzaine de malades ; à Blamont 
peut-être 7 ; il y manque un bon infirmier. Je joins à ceci la liste 
des médicaments qui font défaut à Saint-Hippolyte ; il est extrê
mement à désirer qu’on en fasse l’envoi très-prochainement. »

Le Dr Göldlin, qui a exercé son activité à Porrentruy comme 
médecin en chef et directeur de l’Ambulance internationale, est 
revenu dans sa patrie après l’excursion mentionnée ci-dessus et 
après que l’ambulance que nous venons de nommer eut terminé 
sa besogne.
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Besançon et Pontarlier

Après une longue interruption, il a été enfin possible d’entrer 
de nouveau en relations directes, en partant de notre frontière la 
plus rapprochée, avec les points qui ont eu beaucoup à souffrir. 
Le Comité du Locle, animé du zèle le plus louable, nous a rendu 
de grands services comme intermédiaire amical. Le 24, notre 
envoi est parti du Locle sur quatre chariots. Selon toutes prévisions, 
il a dû arriver à Besançon le 26 ou le 27. Une grande partie de 
l’envoi provient du Comité de secours de Lucerne et est destinée à 
l’hôpital de Besançon.

Le délégué du Locle à Pontarlier, M. Ch.-E. Tissot, rapporte 
qu’il se trouve en cet endroit 8 à 900 blessés ou malades, et qu’il y 
manque d’aliments, de vêtements, de draps de lit, etc.

Français internés

Nous avons à signaler ici une émulation bien noble et qui fait 
honneur à tous ceux que cela concerne. De tous côtés se fait jour 
la volonté d’aider aux Suisses à porter le fardeau qui leur est 
incombé par l’arrivée inattendue d’hôtes aussi nombreux, les uns 
malades, les autres dénués de tout. Des offres de secours nous 
sont parvenues de Berlin aussi bien que de Paris. L’Angleterre, la 
Hollande, l’Amérique ont envoyé des délégués pour se rendre 
compte des besoins. La Russie a offert des secours. L’Agence 
internationale même a suffisamment montré qu’elle était prête à 
se rendre utile aux nombreux malades et blessés. On n’a usé que 
très-discrètement jusqu’ici de toutes ces offres ; en effet, la popu
lation entière de la Suisse ne veut pas se laisser enlever le privilège 
de remplir auprès des fils de nos malheureux voisins le rôle d’un 
ami dans le malheur.

Aux délégués de Paris et de Berlin, nous avons recommandé la 
direction de Belfort; ils y sont actuellement en activité. Il en a été 
de même pour la Hollande. En outre, le major de Winton, membre 
du Comité central anglais, a apporté avec lui un envoi considéra
ble pour le Comité de Neuchâtel, dont l’activité a été la plus 
grande. L’Agence a pu contribuer à ces œuvres en fournissant
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à divers hôpitaux du vin rouge, des objets de pansement et 
quelques vêtements chauds.

Allemagne
Nous avons cherché à satisfaire dans la mesure de nos forces à 

quelques besoins qui se sont fait sentir dans les dépôts de Carlsruhe 
et de Düsseldorf. Nous avons également envoyé plusieurs objets 
demandés dans le dépôt prussien de Dannemarie. Enfin, le chef 
de notre dépôt ambulant, M. J. Häring, nous a écrit de Rheims, de 
Rouen et d’Amiens, qu’il était attaché au service sanitaire prus
sien et qu’il avait ainsi l’occasion d’adoucir bien des souffrances, 
surtout parmi les blessés allemands. Nous donnerons un extrait 
de ses rapports.

Délégués
1° M. le baron Vaufreland, membre du Comité central de Paris, 

actuellement occupé à Belfort.
2° MM. Bergmann et Borsdorf, membres du Comité central de 

Berlin, venus avec un envoi de dons. Nous leur avons indiqué 
Dole et les environs comme l’endroit le plus convenable pour le 
but qu’ils se proposent.

3° M. le marquis de Billy, membre du Comité central de Paris, 
a apporté une subvention en argent à l’Ambulance strasbourgeoise 
de Clerval.

4° M. Everet, membre de la Société américaine de secours, 
désirait surtout apprendre à connaître les besoins des internés.

5U MM. le Dr Frank et le major de Winton, membres du Comité 
central anglais, ont apporté des secours pour les internés malades 
et pour les environs de Belfort.

6° M. le baron D. de Mackay, membre du Comité central 
hollandais, envoyé ici dans le même but et occupé actuellement à 
Belfort.

7° M. C. Seimer, avec un envoi pour Belfort.
8° M. Meyer-Simmen, notre délégué, avec un envoi pour 

Montbéliard et Belfort.
9° M. Vischer-Sarasin, accompagnant un envoi à Lure.
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Rapports des délégués

M. Häring, directeur de notre dépôt ambulant, nous communi
que ce qui suit :

« Vos onze cents francs me sont parvenus et je les emploierai 
pour le mieux. L’occasion ne m’en fera pas défaut, car la misère la 
plus affreuse s’offre partout à mes regards. Partout de pauvres 
malades sur les traits desquels on peut lire qu’ils préféreraient la 
mort à la vie, et des populations affamées dont les maux touchent 
tous les Cœurs.

« Le dernier envoi est fort beau, et je jouis déjà de tout le bien 
que je pourrai lui faire produire.

« Mon champ de travail, depuis le 9 janvier, comprend les 
stations suivantes : Les places des Vosges, les contrées de Saverne, 
de Lunéville, de Nancy, dont les habitants ont été soumis à un 
service très-pénible par un temps très-rigoureux. Il y avait surtout 
beaucoup à faire à Nancy où les trains passent la nuit. C’est un 
point important pour les trains de malades, qu’il ne faut pas 
confondre avec les trains sanitaires. C’est de là que se font les 
évacuations sur les divers lazarets de l’Alsace. La plupart des 
patients se trouvent dans de mauvaises conditions ; leurs vêtements 
de dessous sont en lambeaux, et la plupart n’ont pas un sou en 
poche. •— Outre Nancy, il y a Epernay, station centrale où 
l’Agence est depuis longtemps bien connue, Wissenbourg, station 
d’évacuation d’où les trains se dirigent sur Rheims, Metz, Saar- 
brück, Soissons, Rouen et Amiens. J’ai parcouru la distance 
d’Epernay à Nanteuil et les environs par un temps affreux ; à 
Meaux, à Lagny, à Chelles, partout je trouvais des gens dont le 
linge et les vêtements étaient dans l’état le plus pitoyable; en 
outre, par suite de la rigueur de la saison, il y avait beaucoup de 
malades. Les Wurtembergeois étaient de beaucoup les mieux 
pourvus, les Ravarois le plus mal. De Lagny, je revins par Metz, 
Sedan, Mézières, Vitry, Damartin, Séveran et enfin de nouveau 
par Rheims et Saarbrück où je trouvai le nouvel envoi de F Agence, 
arrivé bien à temps. Je partis sans retard avec cet envoi pour 
Amiens et Rouen. Je vous ferai part en détail de l’emploi des
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objets et de l’argent ; mais pour vous tranquilliser, je vous répète 
que toutes les répartitions se font exclusivement par mes mains. »

M. A. Vischer-Sarasin, président de notre Agence, rend compte 
comme suit de la tournée qu’il a faite autour de Belfort :

• Le mercredi 22 février, je partis accompagné de M. J. Sarasin 
et du délégué hollandais, le chambellan baron Donald Mackay. 
Nous passâmes par la route qu’a si souvent parcourue notre 
voiture et qui traverse Folgensburg, Ferrette, Delle et Montbé
liard. Nous n’avons rien à signaler sur cette route si ce n’est que, 
à Hiisingen, la population méfiante refusa de nous donner, même 
contre argent, un cheval de renfort, tandis qu’à Folgensburg on 
nous en fournit un gratis. A Delle, notre compagnon M. Donald 
Mackay nous quitta pour se rendre à Belfort.

« A Montbéliard, nous trouvâmes notre délégué M. Bernoulli 
faisant justement un envoi à Belfort; j’examinai notre dépôt qui 
jusqu’ici a richement approvisionné les lazarets des environs, et je 
convins avec M. Bernoulli que le reste du disponible devait être 
remis à la direction du pasteur Sahler. Il s’était déjà acquis des 
droits à notre reconnaissance en nous prêtant les locaux nécessaires, 
et il a bien voulu se charger de faire les distributions.

« Dans l’hôpital de l’école, je trouvai qu’il manquait des draps 
de lit, et je remis en attendant 100 francs au pasteur Sahler pour 
acheter du calicot et faire faire les draps dans la ville même. C’est 
un vrai bienfait que de procurer ainsi quelque ouvrage à des 
pauvres gens dans une ville où le travail languit, et quand on 
distribue des dons aux blessés dans des pays occupés ou ravagés 
par la guerre, il faudrait autant que possible chercher à procurer 
par là quelque travail aux habitants.

« J’ai aussi trouvé disette de vin rouge ordinaire.
« A Héricourt, je visitai deux hôpitaux où les malades et les 

blessés étaient pour la plupart en voie de guérison, ce qui permit 
aux médecins suisses qui y étaient, savoir M. Heer et Mme Bokowa, 
de retourner en Suisse. Ces deux personnes ont laissé le meilleur 
souvenir à Héricourt parmi leurs malades et parmi la popula
tion.

« Nous arrivâmes heureusement à Lure le samedi 25, à midi, 
et remîmes notre envoi à l’ambulance suisse.
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« J’en réfère aux rapports des médecins et des commissaires 
pour ce qui concerne l’œuvre de cette ambulance. Quoi qu’il en 
soit, elle peut être envisagée comme ayant produit des résultats 
excellents et bénis.

« A leur entrée à Lure, les Allemands trouvèrent une quantité de 
malades et de blessés telle, qu’il leur était absolument impossible 
de les soigner, vu le manque complet de médecins. Il fallut donc 
tout de suite procéder à l’évacuation sur la plus grande échelle ; 
toutefois, les cas chirurgicaux les plus graves et les plus difficiles 
durent être laissés et restèrent aux soins de nos médecins.

« Les blessés qui étaient dans des maisons particulières ont été 
envoyés peu après dans cette ambulance, et il en arrive encore 
chaque jour des localités environnantes. Quant au traitement que 
ces derniers ont reçu, un seul exemple suffira pour en donner une 
idée : Un homme avait eu les pieds gelés, et pendant six semaines 
le seul traitement qu’on lui fit suivre fut l’usage interne et externe 
de l’eau-de-vie ! La reconnaissance des blessés est extraordinaire, 
et la joie que les habitants éprouvent en voyant la nouvelle insti
tution se montre par leurs prévenances et par leur zèle à satisfaire 
à tous les besoins de l’ambulance.

« A mon instigation, le maire, M. Martelet, a fondé une société 
pour les blessés, ou plutôt a ressuscité celle qui existait au com
mencement de la guerre et qui s’était bornée alors à collecter de 
l’argent qu’elle envoyait à Paris. Maintenant elle trouvera à sa 
portée une tâche plus utile, celle de soutenir l’ambulance.

• L’ambulance manque d’infirmiers ; elle ne pouvait jusqu’ici 
recruter son personnel masculin que parmi les soldats guéris ; 
l’arrivée de l’aide chirurgien A., qui doit accompagner un envoi 
à Lure et qui pourrait prendre à Neuchâtel les objets à destination 
de Lure, serait un vrai bienfait.

« Un 3me médecin serait bien nécessaire, car le Dr Fenger du 
Danemark, trouvant peu d’occasions d’employer son nouvel ins
trument, repartira prochainement.

« M. Pfau de Winterthour, qui depuis l’installation de l’ambu
lance a rempli avec habileté la place de commissaire d’ambulance, 
retourne maintenant chez lui. Il a été remplacé par M. J. Sarasin.

« Je continuai mon voyage, en compagnie de M. Pfau, jusqu’à 
Belfort. Après l’évacuation, le nombre des blessés de cette station
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sera au plus de 200. Ils seront transportés des hôpitaux militaires 
à l’ambulance de la Société de secours.

« Les besoins ne sont plus très-grands à Belfort ; mais j’ai attiré 
l’attention de M. de Hottinger, délégué des infirmeries volontaires 
allemandes, sur l’importance du dépôt de Dannemarie, qui sera 
très-fortement mis en réquisition lors du prochain retour des 
armées allemandes.

« Nous effectuâmes notre retour par Porrentruy, où l’Ambulance 
internationale a été dissoute. Tous les blessés ont été évacués, 
excepté cinq qui ont été remis à l’hôpital.

« Le Dr Gôldlin, qui avait étendu son service au delà du cercle 
étroit de Porrentruy et des environs, fera encore un voyage à 
Saint-Hippolyte et à Maiche, où, suivant les bruits qui circulent, 
il y a des blessés ou des malades peu secourus. M. Gôldlin nous 
fera un rapport sur ce voyage.

« De Porrentruy, nous revînmes à Bâle par Lützel et Lauffen.
« L’impression que cette tournée m’a faite ne peut se comparer 

à celle que j’avais éprouvée à la vue des hôpitaux de Haguenau, 
de Bischwiller, etc., après la bataille de Wôrth : là bas tout était 
rempli d’hommes affreusement blessés ; ici les blessures graves 
sont rares. La majeure partie de ceux qui gisent dans les hôpitaux 
souffrent de maladies, de maux de pieds et des suites des fatigues 
qu’ils ont endurées; ils sont actuellement incapables de service; 
mais s’ils sont bien soignés, la plupart seront, grâce à Dieu, 
bientôt guéris. »

Rapport du chef de dépôt de Montbéliard
Les deux chars annoncés le 2 sont arrivés ici le 16; malheureu

sement les chevaux étaient si épuisés par leur chargement excessif, 
qu’ils ne pouvaient pas aller jusqu’à Belfort. Je ne pus moi- 
même atteindre Belfort que le 18 au soir. J’y trouvai vos délégués 
M. Seimer et M. Schrott de Mulhouse, qui étaient heureusement 
arrivés avec leurs voitures. Il y a à Belfort environ 1,200 blessés 
et malades. J’espère pouvoir aussi, dans quelques jours, y faire un 
petit envoi. En tout cas, la pénurie y est toujours assez consi
dérable pour motiver des envois ultérieurs et directs de Bâle. 
Je vous recommande comme correspondant M. Juster, secrétaire 
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du Comité de Y Internationale. On désire surtout avoir des désin
fectants x.

Rapport de l’Ambulance internationale de Lure
[En date du 21 février.

L’extrait suivant du rapport très-précis que nous ont fait les 
médecins employés à Lure intéressera nos lecteurs :

« Voici quelques données sur le nombre des patients soignés par 
notre lazaret, du 11 au 20 février :

En traitement au 1er février, d’après le rapport № 1. 41 hommes.
Entrés du 11 au 20 février........... ............................. 31 »

Total des blessés.... 72 »
Remis aux soins des particuliers..................... 7 ]
Morts................................................................. 7 j

Restent en traitement au 21 février.... 58 »

« Les nouveaux venus arrivaient soit de la ville, soit du château 
de Grands-Bois, soit du village de Melisex. Ceux qui ont été remis 
aux soins des particuliers étaient des convalescents. Le nombre des 
morts paraît grand; mais n’oubliez pas que pour 7 hommes l’issue 
fatale était prévue dès leur arrivée.

« Les éclisses en ferblanc apportées par M. Fenger étaient très- 
désirées.

« Nous avons eu de grands ennuis pour le règlement du service 
des infirmiers ; les sœurs ne voftlant pas faire de service de nuit, 
nous avons été obligés d’installer des gardes de nuit spéciaux. En 
outre, le clergé de Lure a protesté contre l’assistance des dames, 
tout opportune qu’elle eût été. Les curés déclarèrent catégorique
ment que si les dames laïques restaient, les religieuses partiraient 
immédiatement. Toutes nos prières et tous nos arguments ont 
échoué devant le fameux « non possumus ».

1 Les secours envoyés de Bâle à la population du pays de Montbéliard ne 
sont point mentionnés dans nos rapports, vu qu’ils ont passé par les mains 
d’un comité spécial qui avait déjà collecté pour les nécessiteux de la Basse- 
Alsace’
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« Quatorze graves opérations ont été faites, entre autres une 
amputation du coude, une du poignet et quatre extractions de 
projectiles.

« Pour le moment, nous ne pouvons songer au retour, et, sauf 
votre approbation, nous n’y penserons que quand nous aurons 
acquis la pleine persuasion que le soin des patients encore en 
traitement est assuré.

« Le maire, M. Martelet, continue à nous assister avec bien
veillance. Comme notre assortiment de lits n’était pas suffisant, 
nous nous sommes adressés à lui, et en peu de temps il a mis à 
notre disposition 27 lits complètement garnis. Il s’occupe aussi de 
fournir du vin rouge ordinaire. — Le cuisinier et la cuisine méri
tent nos éloges ; c’est encore la mairie qui a veillé à nous fournir 
un nouveau potager devenu nécessaire. M. Didier, pharmacien, a 
aussi les droits les plus réels à notre reconnaissance pour son 
concours bienveillant en actions et en paroles et pour la fourniture 
des médicaments à bas prix.

• Nous veillerons à ce que l’évacuation des hommes guéris se 
fasse le mieux et le plus vite possible. »

Expéditions d’argent par le bureau de 
renseignements

Après nous être, dès le commencement de la guerre, occupés de 
la transmission des espèces envoyées par les parents aux soldats 
des deux nations belligérantes, nous éprouvons le besoin de faire 
un bref rapport sur cette branche de notre travail.

Dans un rapport ultérieur et plus détaillé, nous aurons l’hon
neur de fournir des données exactes sur l’œuvre de notre Agence, 
qui a pris successivement une extension dépassant toute attente.

Les événements qui se sont passés sur le théâtre de la guerre 
ont mis des obstacles passagers au service régulier des postes, et 
ont rendu désirable l’ouverture d’un bureau neutre qui s’occupât 
du service en question. En conséquence, nous nous sommes fait 
un devoir d’utiliser pour cette entreprise les moyens qui étaient à 

- notre disposition et de répondre, suivant nos forces, à ce que l’on 
pouvait attendre de nous dans cette branche. Déjà en août dernier 
notre entremise fut réclamée, et l’affluence des demandes nous
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obligea d’augmenter le nombre de nos employés, qui fut porté à 
douze.

Permettez-nous, à cette occasion, de vous exposer les faits qui 
ont augmenté les difficultés de notre tâche.

Le déplacement trop fréquent de corps entiers de prisonniers 
français dans les villes et les forteresses de l’Allemagne doublait le 
travail et rendait souvent impossible l’expédition des paquets aux 
prisonniers. Les retours d’espèces aux parents des soldats, retours 
occasionnés par le changement du lieu de séjour, forment une 
branche toute particulière et très-pénible de notre travail. Nous 
remarquons en outre avec peine que les autorités militaires 
auxquelles nous avions pris la liberté de nous adresser n’ont 
point pu, à cause de l’étendue de leurs occupations, participer à 
cette entreprise et la soutenir comme nous pouvions nous y 
attendre.

Nous en référons aux tableaux qui accompagneront notre 
rapport de clôture, et nous espérons que nous serons déchargés 
de ces expéditions dès que les événements politiques auront abouti 
à une issue pacifique.

Membres artificiels
Le projet que nous avions mentionné dans notre dernier rapport 

a fait de si grands pas vers sa réalisation, que tout dernièrement, 
il s’est formé à Bâle, sous la direction de deux membres de 
l’Agence, MM. le Dr Socin et Nôtzlin-Werthemann, un comité 
spécial portant le nom de : « Institution internationale pour l’acqui
sition de membres artificiels. » — L’Agence vient d’accorder à 
cette jeune institution, dans laquelle elle a toute confiance, une 
subvention de 20,000 francs, qui trouvera son emploi dans un 
sens parfaitement international. Nos lecteurs trouveront certaine
ment de l’intérêt au programme suivant, que nous communique 
l’institution dont nous parlons :

« Le comité fondé à Bâle pour l’acquisition de membres arti
ficiels à l’usage des militaires amputés a pour but l’établissement 
d’un atelier dans lequel ces appareils puissent être fabriqués d’une 
manière convenable. La situation de notre ville dans le voisinage 
des lazarets, où se trouvent encore un nombre considérable d’am
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putés des deux nations belligérantes, ainsi que la position dans 
laquelle nous plaçaient des ressources abondantes consacrées à un 
but spécial, furent les principaux motifs qui ont poussé à la 
fondation de cette institution. Du reste elle satisfera à un besoin 
qui se fait sentir de tous côtés, et à des demandes assez nombreuses 
pour que son utilité ne puisse être mise en question. L’atelier est 
dirigé par un homme qui s’est acquis une juste réputation dans 
cette branche, M. Weber-Moos de Zurich; il est, en outre, placé 
sous la surveillance médicale de M. le professeur Socin. Le contrat 
fait avec le fabricant est avantageux ; il a été conçu et rédigé dans 
l’idée de faire produire au don de l’Agence le plus de fruits 
possibles. Il serait fort à désirer que l’on vînt en aide à cette 
œuvre par des dons ultérieurs, afin de lui permettre d’étendre 
toujours plus son action bienveillante. A défaut de cela, nous 
chercherons à nous consoler en nous souvenant de la haute utilité 
de notre œuvre, et en pensant que ces membres artificiels rendent 
des services qui équivalent quelquefois à ceux des membres 
naturels. Nous ne voulons cependant pas nous borner exclusive
ment à cela, et nous comptons bien faire fabriquer et fournir des 
appareils d’appui pour des membres paralysés ou pour des frac
tures mal consolidées. Chaque amputé sera pourvu d’un membre 
artificiel fait d’après le modèle américain le plus récent ou d’après 
celui d’Esmarch, et, à l’occasion, d’une jambe de bois, si ce dernier 
appareil est préférable.

La fabrication de chaque membre, ainsi que son ajustement, 
nécessite un séjour de l’invalide à Bâle ; nous avons pourvu à cela 
en nous mettant en état d’offrir nous-mêmes la nourriture et le 
logement à nos hôtes. — Afin d’éviter des frais inutiles résultant 
de longues démarches, nous prions tous ceux qui auraient l’inten
tion de s’adresser à nous, de nous donner les renseignements 
suivants :

1° Adresse exacte des invalides;
2° Date et lieu de la blessure et de l’amputation ;
3° Détails sur l’état et la nature de la cicatrice.

En raison des avantages que nous donnent la position de notre 
ville et les moyens dont nous disposons, nous sommes en mesure

2
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d’appeler directement à nous ceux auxquels notre œuvre peut être 
utile.

Adresser les lettres à : M. le professeur Socin, Nouveau- 
Faubourg, ou à M. Rud. Nœtzlin-Wertheinann, 37, Petersgasse, 
Bâle.

Repatriement des invalides
PETIT KLINGENTHAL

Période du 21 au 28 février 1871

Au moment où nous allions fermer le petit Klingenthal, il y est 
revenu quelques jours de vie par suite du passage d’invalides 
allemands venant de Genève et de l’Ambulance internationale de 
Porrentruy. D’après la décision mentionnée dans notre précédent 
rapport, nous avons informé les autorités compétentes que nous 
ne recevrions de nouveaux invalides dans notre hôpital que jus
qu’au 4 mars, l’hôpital devant, à partir du dimanche 5 mars, 
être fermé aux arrivées, jusqu’à ce qu’enfln l’état des patients 
qui sont encore dans l’hôpital nous permette d’interrompre com
plètement notre travail dans cette branche.

A cette occasion, nous éprouvons le besoin de rendre un hom
mage de profonde reconnaissance et de parfaite estime à la digne 
directrice de l’établissement, Mme Elisa Meyer-Simmen, dont le 
dévouement a excité l’admiration générale. Si nous ne savions pas 
combien il lui répugne d’occuper le public de ce qu’elle a fait, 
nous aimerions à faire connaître son œuvre bénie. Nous laissons 
ce soin aux milliers de cœurs qui partout témoigneront du souvenir 
reconnaissant qu’ils conservent de leur chère maman de Bâle.

Voici le détail des convois d’invalides du 16 au 28 février :

Sont restés à Bâle du 15 au 16 février :
7 invalides.

Sont arrivés à Bâle :
Le 16 février 5 invalides venant de Schwetzingen. 

» » 4 » • Garlsruhe.
A reporter ... 16
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Report ... 16

16 février 2 invalides venant de Darmstadt.
» » 1
J» » 1
k » 1

17 » 36 d
» » 1 il
» » 1

18 N 8
» » 3

H » 1
» » 1
« » 1
» » 1
» > 1

20 » 6
W 0 5
» • , 3
» » 1
» » 1

21 »> 3
> » 2
» » 1
» » 1
» » 1
» » 1

22 » 12
» N 3
» » 1

23 » 12
» » 8
» » 3
» » 1

24 » 10
» > 4
» N 4

Rastatt.
Metz.
St-Louis.
Mulhouse.
Mayence.
Lure.
Metz.
Sedan.
Niederbronn.
Rastatt.
Coblence.
Haguenau.
Maumidi (Meuse}. 
Nancy.
Metz.
Sedan.
Ludwigsbourg.
Carlsruhe.
Locle.
Haguenau.
Mulhouse.
Sarrelouis.
Angoulême.
Mulhouse.
Metz.
Pont-à-Mousson.
Bitche.
Bitche. 
Porrentruy.
Metz.
Pont-à-Mousson.
Porrentruy.
Bischwiller.
Bitche.

A reporter. ... 158
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214

Report. . . . 158
Le 24 février 2 invalides venant de Haguenau.

> » 1 B »> Hanovre.
» » 1 » »> Coblence.
» » 1 » » Metz.
» » 1 » » Carlsruhe.
9 » 1 » » Pont-à-Mousson
» ») 1 » » Wœrth.

25 » 13 » »> Bitche.
> )> 3 •) » Porrentruy.
» » 1 » 0 Bischwiller.
» » 1 » » Haguenau.
» » 1 »> » Strasbourg.

27 9 7 » » Porrentruy.
» 9 0 » » Bitche.
» )> 3 >> '> Bischwiller.
» » 2 ») » Strasbourg.
9 » 1 » » Stettin.
» » 1 » » Hambourg.
» » 1 i> » Hanovre.
» » 1 » » Metz.
» » 1 » » Fribourg.

28 . » 6 « » Porrentruy.

Sont partis de Bâle :
Le 17 février 36 invalides pour Lörrach.

» » 16 » Genève.
» »> 1 » Aix-la-Chapelle.

19 » 16 » Genève.
21 » 16 9 »

» » 1 » Mulhouse.
H » 1 » Hôpital bourgeois de 

Bâle.
» H 1 9 Porrentruy.

22 » 3 » Mulhouse.

A reporter ... 91
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Report ... 91

Le 22 février 1 invalide pour Hôpital militaire.
23 » 16 )> Genève.
24 > 16 » ))

» » 1 » Neuchâtel.
» » 6 » Berlin.
n » 1 » Lindau.
)) » 1 » Heidelberg.

25 » 16 » Genève.
»> ») 7 » Berlin.
» »> 2 » Constance.
» »> 1 )) Prusse rhénane.

26 » 16 » Genève.
27 » 9 » Berne. — (Genève.
28 >) 16 » Genève.

» » 1 » Neuchâtel.
Sont restés à Bâle :

Le 28 février 4 invalides, pour partir prochainement.
205

Nombre total des invalides repatriés : 2,409.

Voici, au 28 février, l’état de notre caisse pour le rapatriement
des invalides :

Recettes
Fr. c.

Dons de l’Agence. . . . 14,300 — 
Remboursement par la

légation française. . 8,521 70 
Autres dons................ 26,845 70

Dépenses
Fr. c.

Frais de nourriture . . 8,219 53 
» divers................ 3,678 80
» de vêtements. . . 1,207 60
» de voitures. . . . 1,451 90

Argent de poche.... 380 60
Frais de chemin de fer 25,832 25

! » d’hôpital ..... 527 55
Solde en caisse.......... 8,369 17

49,667 40 49,667 40
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Comité international de Genève pour les secours 
aux militaires blessés

Liste des objets reçus par le Comité international pendant le mois de février.

ln février. — Agence de Bâle, 4 caisses et 2 ballots charpie, 1 caisse 
cigares, 12 caisses, 4 ballots et 1 sac compresses, mouchoirs triangulaires, 
obj. de pansement et toile imperméable, 1 tonnelet et 1 caisse extrait de 
fruits, 1 caisse extrait de viande, 3 caisses chocolat en poudre, 2 caisses et 
1 ballot babouches, 8 caisses et 1 panier gilets de flanelle, caleçons et 
vêtements chauds, 4 caisses et 2 ballots chaussons, ceintures et tricots de 
laine, 3 caisses chemises et mouchoirs de poche, et 5 caisses vêtements.

4 février. — Comité de Genève, 6 caisses et 1 ballot chemises de flanelle 
et bas de laine, 1 caisse chemises, essuie-mains, draps, 1 caisse charpie, 
1 caisse et 1 ballot bonnets de coton, cache-nez et ceintures de laine.

6 février. — Comité de Lausanne, 1 caisse cacao, 2 caisses effets div. 
Comité de Genève, 1 caisse bonnets de coton.

8 février. — Comité de Genève, 1 caisse bas de laine, mouchoirs, che
mises, pantalons, 2 caisses charpie, bandes et compresses, 1 caisse flanelles, 
caleçons et ceintures.

15 février. — Comité de Genève, 4 caisses et 1 ballot coussins, bas, 
chemises de flanelle et linge.

18 février. — Agence de Bâle, 26 caisses et 2 ballots charpie, obj. de 
pansement et chemises.

22 février. — Comité de Genève, 2 caisses et 1 ballot couvertures, draps, 
chemises, flanelles et mouchoirs. Société de dames, Nîmes, 1 caisse fruits 
secs et provisions, 2 caisses et 1 ballot chaussons, gilets de flanelle, mou
choirs de poche, chemises et obj. de pansement. Comité de Bordeaux, 
50 fûts vin, 3 ballots jaquettes en peau de mouton, 3 ballots obj. de pan
sement et chaussons de laine. Délégation de Tours, 2 caisses compresses, 
7 caisses chemises et linge de corps, 1 caisse et 1 ballot gilets, caleçons de 
laine et chaussettes, 7 caisses obj. de literie: draps, coussins et couvertures, 
3 caisses biscuits, 2 paniers de pruneaux et 1 caisse tabac. Comité de 
La Salle, 1 caisse chaussons et camisoles. Comité de Lyon, 4 caisses 
galoches, 1 caisse draps et chaussons. Comité de Marseille, 2 caisses 
draps, chaussons, cache-nez et cravates.

27 février. — Comité de Lyon, 4 caisses chaussures, 4 ballots vêtements. 
Comité de Genève, 1 caisse oranges, 1 balle charpie, 2 caisses bas de laine, 
1 caisse chemises, caleçons, mouchoirs de poche, flanelle, etc.

Total : 220 colis.
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EXPEDITIONS
du Comité international de Genève

. .

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

1811

Férrifr 1er

» 2

» 4

» 6

» 17

Comité de Lyon................................
M. Hollard, à Orléans.....................
Ambulance de Montbéliard.........
Comité suisse, Lyon.........................
Hôpital de Gex...................................
Comité suisse, Lyon.........................
Ambulance de Bourg (Ain)............
Comité suisse, Lyon.........................
Amb.desFranç.intern.,Thoune ...

» Lausanne..
» Fribourg ..
» Berne..........
» Lucerne...
» Martigny...
» Neuchâtel..
» Zurich....
» Altorf..........
» Schwitz...
» Sarnen....
» Stanz...........
» Glaris...........
» Zug...............
» Soleure....
» Liestal....
» Schaffhouse
» Appenzell..
» St-Gall....
» Aarau..........
j> Frauenfeld.
» Genève....
» Yverdon...

5> 
)) 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

» 
» 
» 
» 
» 
»

1
»
»
»
»
))
»
» 
)) 
»
5) 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

»
>
»
»
y>
»
»

» 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
»
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
))
> 
»
» 
)) 
» 

*>
»
)) 
)) 
» 
» 
)) 
))
> 
»

2 
» 
» 
» 
» 
j>
1
» 
»
3
4
8
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
3
2
1
1

24
4
1

56
1
1
3
1
4
»
»
»
»
»
1
»
»
»
»
»
»
5>
»
»
JO
>
))
»
»
»
>

27
1
1

56
1
1
4
1
4
3
4
8
3
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2

1
1
6
3
2
1
1

A reporter.... » 1 » 51 93 145
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EXPEDITIONS
du Comité international de Genève

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

es
'S

sac»

1 
Instrum

ents de chirurgie et m
édicam

ents.

Livres, etc.
V

in, liqueurs et com
estibles.

1 
V

êtem
ents, linges, literie, objets de 

pansem
ent.

Total.

ÎSÏ* Report.... » 1 » 51 93 145
Février 17 Comité international, pour les in-

ternés en passage à la gare de 
Genève............................................ y> » » 3 1 4

24 » D » » )) )) » » » 1 1
Ambulance de Payerne................... » » » » 8 8
Ambulance de Pontarlier................ » » » 1 9 10 .

» 25 Ambulance d’Orbe............................ » » » * 6 6
Comité cantonal, Berne.................. )) » » D 3 3

» 27 Ambulance de St-Gall..................... » » 1 » 4 5 I
Ambulance de Wangen..................
Comité international, à la gare de

> » » » 4 4

Genève ........................................... > » > 1 > 1
> 28 Ambulance de Sierre....................... » » > i 1 1

Hôpital cantonal, Genève................ » > » 2 » 2 '■

En tout.... » 1 1 58 130 190

LISTE DES OBJETS REÇUS

16 février. — Com. de Reggio (Italie), 1 caisse bandes et 1 caisse charpie. 
Com. de Bologne (Italie), 3 caisses bandes, 1 caisse aqua felaina, 2 caisses 
chemises, 4 caisses charpie et 2 caisses compresses. Com. de sec., Aarau, 
1 caisse obj. de pansement. Comtesse de Pourtalès, Oberhofen, près 
Thoune, 1 ballot linge, etc. Comte de Pourtalès, Mettlin, près Berne,
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1 ballot vêtements. M. Silasi, hôtel du Cygne, Vernex, 1 caisse linge. 
MM. Karsens et de Wangenheim, Ollon, 1 ballot linge. Dames de l’Agence, 
6 ballots et 1 caisse chemises, 1 ballot petits coussins, I caisse compresses,
1 caisse 52 camisoles, 10 caisse chemises de flanelle, gants, poignets, chaus
sons, casquettes, caleçons, draps, mouchoirs de poche et ceintures. Achat 
de l’Agence, 10 livres extrait de viande. Com. de sec., Berne, 1 ballot 
doublure de coton. Com. de dames, Villeret, 1 paq. obj. de pansement. 
Com. pour les prisonniers, Bàle, 1 paq. charpie et bandages.

11 février. — Paroisse de Lyss (Berne), 1 caisse obj. de pansement. 
M. Rossé, Huningue, 2 ballots charpie, bandes et 1 sac pruneaux. Com. 
cantonal de sec., Coire, 2 paq. charpie et obj. de pansement. Dames de 
Saules, 1 paq. charpie et 1 coussin. Anon., St-Imier, 1 paq. charpie et 
bandes. Dames de Vaulion, 1 paq. charpie.

18 février. — Com. de Bologne (Italie), 3 caisses charpie, 200 chemises 
et 341 caleçons. Com. de Reichshoffen (Bas-Rhin), 7 caisses bandes, com
presses, charpie, chemises, coussins, chaussons,obj. de pansem., etc. Dames 
de l’Agence, 2 caisses 80 chemises de flanelle, 1 caisse effets div., 1 paq.
2 coussins à air et 2 livres extrait de viande. Com. de sec., Schaffhouse,
3 caisses effets div., compresses, charpie et bandages. M. Jaquel, Bàle, 
1 ballot charpie et 24 serviettes.

20 février. — Achat de l’Agence, 1 sac sucre pilé, 3 sacs riz, 2 sacs fèves 
et 2 sacs lentilles. Dames de l’Agence, 20 livres charpie, 140 chemises de 
flanelle, 2 caisses chaussons, poignets, etc. Com. cantonal de sec., Berne, 
1 caisse charpie et linge. M. A. Bollier, Courtelary, 1 paq. obj. de panse
ment. Anon., Willisau, 1 paq. charpie. Com. de Morges, 1 caisse obj. de 
pansement. Mme de Chelmska, Robabor (Pologne), 1 paq. charpie et ban
des. M. Rossé, Huningue, 80 chemises vieilles et vieux linge. Anon., 
Bâle, 1 paq. charpie.

21 février. — Achat de l’Agence, 1 caisse et 1 panier médicaments, 24 
paq. crin végétal et 369 chemises. Dames de l’Agence, 1 paq. petits dra
peaux. Mme Burehardt-Furstenberger, Bâle, 1 paq. obj. de pansement. 
Etablissement de Beuggen, fabriqué gratis avec nos lisières, 4 paires pan
toufles.

22 février. — Achat de l’Agence, 8 caisses chocolat, 1 sac pommes, 1 
sac sagou, 2 caisses pâtes, 1 caisse et 1 corbeille médicaments. Com. de 
sec., Bâle, 1 caisse coussins à air et 1 caisse charpie. Dames de l’Agence, 
1 caisse traités, 325 paires caleçons, 2 caisses et 1 ballot camisoles de fla
nelle, 146 chemises de flanelle, 5 caisses mouchoirs de poche, camisoles, 
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chemises, chaussons et poignets. Com. provisoire, Strasbourg, 3 caisses 
effets et bandages et 1 sac pantoufles. Com. cantonal de sec., Coire, 8 
caisses vin et 1 ballot vêtements et linge. Mme Jules Lehr, Mulhouse, 1 
caisse effets. Mm' Bischoff-Geigy, Bêle, 2 paires bas.

23 février. — Achat de l’Agence, 1 tonneau chlorure de chaux, 1 caisse 
onguent de mercure, 1 tonneau et I caisse acide phénique cristallisé, 9 
chauffe-lits, 1 ballot ouate, 1 paq. bonnets de nuit, 6 corbeilles compôte 
aux raves et 1 baril vitriol bleu. Dames de l’Agence, 1 caisse instruments 
de chirurgie, coussins à air et irrigateurs, 1 caisse obj. div. pour délégués, 
2 ballots 110 chemises, 1 ballot 30 chemises de flanelle et 20 camisoles. 
Com. de Milan, 100 chemises de flanelle et 57 ceintures de flanelle.

24 février. — M. Charles Metzdorf, Vieux-Thann, 1 caisse obj. de pan
sement. Dames de l’Agence, 2 caisses charpie, 2 ballots chemises, 1 bal
lot camisoles de flanelle, 2 caisses et 1 ballot chemises de flanelle, gants, 
poignets, chaussons, pantoufles et semelles. M'ne Stuber-Amsler, Berne, 
1 chemise, charpie, 4 paires caleçons, etc Anon., Bàle, 1 paire chaussons 
de laine.

25 février. —• Com. de dames, Montpellier, 1 caisse obj. de pansement. 
Achat de l’Agence, 3 ballots caleçons, 1 paq. drains et 6 caisses vin de la 
Valteline.

27 février. — Com. de Fribourg (Suisse), 2 caisses linge. Com. de Pa- 
doue, 2 caisses obj. de pansement. Dames de l’Agence, 7 caisses chemises 
de flanelle, charpie, chemises de coton, compresses, caleçons, draps, mou
choirs, camisoles de nuit et bandes. Achat de l’Agence. I paq. béquilles. 
Anon., Genève, 1 caisse linge. Mme Boillat, N., 6 coussins. M. de Sinner- 
Wurstemberger, Berne, 2 paq. obj. de pansement. M"e V. de Murait, 
Genollier, près Nyon, 1 paq. charpie.

28 février. — Dames de l’Agence, 2 ballots 162 chemises de coton et 2 
ballots 144 paires caleçons. Mme Carnal-Schaffter, Mallerny, 1 paq. char
pie et bandages. M“' Edouard Boillat, Reconvillier, 6 coussins, 6 cami
soles de flanelle, 2 boites charpie, 9 draps, linge et obj. de pansement.
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Travail du Comité de Dames, à Bâle
pendant le mois de février

Le Comité de dames nous remet aujourd’hui son rapport final; 
nous avons l’intention de le publier après y avoir ajouté des 
données générales et des chiffres d’ensemble. Mais au moment de 
nous séparer de nos fidèles alliées et de nos auxiliaires infatigables, 
nous nous sentons pressés de leur adresser une parole d’adieu et 
l’expression de notre reconnaissance la plus profonde. Que Dieu 
les bénisse pour le zèle ardent avec lequel pendant des mois elles 
se sont consacrées à leur œuvre d’humanité. Le Comité de dames, 
se composant de plus de 60 membres, a dès le commencement 
travaillé à nos côtés avec une activité qui en a fait le bras droit de 
l’Agence. Nous ne pouvons assez louer l’habile direction, la bonne 
division du travail, l’ordre parfait qui y régnaient, et notre grati
tude restera certes bien en arrière de ce que mérite l’inaltérable 
complaisance de ces dames. Ce n’est pas sans raison, du reste, que 
les « caisses de Bâle » ont acquis leur réputation autour des 
champs de bataille. Quoi qu’il en soit, ces dames auront pour 
récompense la conscience d’avoir pour leur bonne part contribué 
à rendre à plus d’une mère son fils, et son époux à plus d’une 
femme dans l’angoisse.

Pendant le mois de février, des paquets au nombre de 112 ont 
été ouverts, et leur contenu, assorti et joint à une certaine quantité 
d’objets confectionnés ici, a été emballé dans 169 caisses et ballots, 
dont voici le détail :

7,772 compresses, 540 mouchoirs triangulaires, 258 livres de charpie, 
2,740 bandes de toile de fil et de coton, 75 bandes de flanelle, 24 filets de 
tête, 228 draps, 35 intérieurs de lit, 152 essuie-mains, 45 fourres de cous
sins, 2,449 chemises, 1,203 mouchoirs de poche, 2,782 paires de chaussons • 
et de bas, 30 bonnets de nuit, 308 camisoles de nuit, 1,117 caleçons, 595 
camisoles, 1,089 chemises de flanelle, 6 habits, 28 jaquettes, 6 robes de 
chambre, 12 pantalons, 9 gilets, 32 cache-nez, 563 paires de gants et de 
mitaines, 16 paires de souliers, 27 casquettes, 3 chapeaux, 17 couvertures, 
56 coussins, 355 ceintures, 223 paires de pantoufles, 45 paires de semelles 
de flanelle, des livres, des cigares et du chocolat.



EXPEDITIONS

DATES

18»

25»

28

Total des colis expédiés jusqu’au 15 février : 5,859.

15
16

21
22
23

ISïl

Février

J>

DETAIL DES COLIS ENVOYES A :

Instrum
ents de chirurgie et rem

èdes.

Livres, etc.

V
in, liqueurs, rafra'icliissetnents, alim

ents, etc.

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.

C
igares et tabac.

Total.

1

» » » 4 )) 4
1 » 4 11 » 16

» )) » ,0 » 10

» » » 2 2
» » » 10 > 16

j » » 1 » » 1

» » 1 3 4

» » 2 4 » 6
1 » » 1 » 2
2 » » 1 » 3
» » 21 31 » 52

» » » 2 » 2

» 2 » 6 » 8
1 » 16 12 3 32
9 » 18 13 1 41
» » 3 2 1 6

» 1 » » 1

» 3 » » )) 3
» » 1 8 1 10

» 4 » » 4

» » 4 » )) 4
J) » » 2 » 2

U 5 76 122 6 223

Baron Vaufreland, délégué parisien 
Ambulance de Belfort.....................
Corn, exécutif de la Soc. de sec.

aux milit. suisses, Berne, pour 
les Français malades et blessés. 

MM. de Hollinger, délégués de 
l’Ordre de St-Jean au quartier 
général, Bourogne.......................

Société de Dames, Carlsruhe.........
Hôpital du petit Klingenthal.........
M. Weibel, médecin militaire, Mûri, 

pour les internés français mala
des et blessés.................................

Lazaret des Français internés, Lan
genthal ............................................

Ambulance internat., Porrentruy. 
Ambulance de Besançon................

» de Lure.........................
Remis au baron de Vaufreland, 

délégué parisien, pour Belfort. 
Comité sectionnaire de secours, 

Düsseldorf..........................
Notre dépôt, Montbéliard... 
Comité de secours, Belfort. 
Dépôt prussien, Dannemarie 
Ambulance de St-Louis.........
M. Sandoz-Luya, Lausanne, pour 

les Français internés..................
Société de dames, Carlsruhe.........
Comité de secours, Aarwangen, 

pr les internés français malades 
Lazaret des Français internés, Fri

bourg (Suisse)..............................
Hôpital du petit Klingenthal.........

En tout....
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CAISSE DE

DATES
18M

Février 17

> 18

» 21

Recettes du 16 au 28 Février FR. C.

» 23

» 24

» 25

Com. de secours, Bergame.................................................
M. de Bilassy, Montreux......................................................
Comité de secours, Padoue.................................................

» » Coire....................................................
Bureau de la Société évangélique, Berne........................
Comité de Reichshofen pour les Français blessés et 

malades en Suisse.......................................................... ..
Louise Hameau, à St-Jean d’Angily, vente d’un recueil 

de poésies..........................................................................
C.-A. de Vloten, Bruxelles.................................................
Par FEvangelische Sonntagsblalt, M. le past. Bogner 

pour Montbéliard..............................................................
De Strasbourg, par Mllc de Freyersleben, pour Mont

béliard .................................................................................
Comité de Zurich, produit d’un bazar..............................

» Montpellier, pour Montbéliard.......................
Comité local de Coire pour les veuves et les orphelins 

des militaires tués des deux nations :
des élèves (jeunes filles) des trois clas

ses supérieures de l’école publique. Fr. 35 
des jeunes dames de Coire, produit

d’une loterie.......................................... Fr. 1,300
Fr. 1,335 

Comité de secours, les Bois (Berne), pour les victimes 
de la guerre........................................................................

M. Ettore Corti, de Plaisance, pour les Français (par 
le Comité de Milan)..........................................................

Comité de secours, Christiana :
pour les blessés Français.............. Fr. 107 13
pour les blessés des deux nations. » 1,314 07

Fr. 1,421 20 
Comité suédois de secours, Stockholm

Liv. st. 200 au 5 mars
» 100 au 4 mars

Liv. st. 300 sur Londres à 25,
22 V2et2 y2................................ Fr. 7,561 20

et fr. 800 à vue sur Berne à 99 3/4 » 798 —
Fr. 8,359 20 

Eglise évangélique italienne, Pise, par le pasteur Gia- 
como Weitzucker...............................................................

M. le conseiller national D‘ Aug. de Gonzenbach, Berne 
Anonyme.................................................................................
Remboursement par le S. C. B., Bâle..............................

640 »
40 »

1,000 »
250 »
20 »

150 »

50 »
1,000 »

180 »

230 » 
16,000 » 
2,000 »

1,335 »

156 20

150 »

1,421 20

8,359 20

114 »
200 »
20 »

197 67

A reporter.... 33,513 27



L’AGENCE
............. I

DATES
1SH

3

Dépenses du 1er au 28 Février

i

Férrier

>

>

>

4

9

10

Achat du Comité de secours bâlois, 2 pièces crétonne. 
Frais d’insertion....................................................................
Don à M. A. Bernoulli, pour diverses ambulances, à 

Montbéliard et aux environs..........................................
Achat de 400 chemises........................................................
Rendu au Comité pour les prisonniers de guerre le 

don de M. Wissa, pasteur à Nyon, reçu à double par 
erreur..................................................................................

Achat de 13 paires béquilles..............................................
Frais de voitures pour le transport de dons à Mont

béliard.................................................................................
Don à notre délégué M. J. Haring, à Saarbrück...........

» à Lyon, pour les veuves et les orphelins des mili
taires tués.......................................................

» à Bonne, pour les veuves et les orphelins des mili
taires tués.......................................................

Achat de 9 couvertures de laine.......................................
Frais de transport de dons et de matériel de lazaret à 

Montbéliard..........'.............................................................
Frais d’accompagnement d’un envoi ultérieur à Mont

béliard.................................................................................
Frais de voitures pour le transport des dons à Lure...
Achat de 1,003 chemises.....................................................

»
»
»
»
»
»

:

50 caisses lait concentré...................................
24 paires demi-bas..............................................
coton pour bandages..........................................
120 paires chaussons de laine.........................
instruments de chirurgie...................................
1 boîte d’instruments de chirurgie pour le

Comité de secours de Mulhouse................
108 aunes bandes................................................

6 sacs sucre et 5 barils beurre
4 sacs sucre et 2 sacs café....
1 colis cacao................................
2 sacs grus de mais...................

»
Remis au Comité de secours pour Wôrth et Frôsch- 

willer, le don de M. R. Albertini................................
Achat de 2 barils beurre, sucre et tabac.......................

»
»
»
»

Frais de lithographie de divers
Achat de 45 oreillers................

»
»
»
»

14 traversins..........................................................
1 matelas de crin végétal et 1 coussin...........
2 seringues............................................................
diverses pincettes et sondes..............................

A reporter. . . .

FR. c.

294 »
8 85

500 »
1,216 95 ■

120 »
78 »

362 > i
1,000 »

500 »

500 »
86 »

300 70

131 90
235 65

2,428 90
2,000 »

32 » I
638 »
142 »
251 J)

168 20
21 60

70 »
530 95

1,119 45
515 » '

72 »
77 »

235 05
159 »
49 »
17 50 ;
24 > i
30 ))

13,914 70 j



CAISSE DE

DATES

1911

Février 26

Recettes du 16 au 28 Février

Report.... 
Bag-Club, Zurich...................................................................
Par M. J. Deperthes, esplanade Cérès, 9, Rheims, au 

nom du Cercle rhémois, produit d’une collecte....
M. Vigoureux, ingénieur, Valence, en partie pour des 

| dépenses faites...................................................................
Comité de secours, Sarmenstorf, port de deux colis à 

nous envoyés.....................................................................
: Baronne de Neuflize, par MM. Lombard, Odier et Cie, 

Genève .................................................................................

fr. c.

33,513 27
232 05

716 25

50 »

4 40

250 »

A reporter.... 34,765 97



L’AGENCE
-----------—

DATES Dépenses du 1er au 28 Février

1SJI
Février 10

Report....

39 couvertures.......................................
11 quintaux crin végétal...................
droguerie.................................................
5 caisses extrait de viande de Liebig 
240 caleçons............................................
droguerie.................................................
30 couvertures.......................................
2 pièces flanelle.....................................
94 paires chaussons..............................

Achat de 1 caisse macaronis...................
» 1 » toile d’emballage....
» riz, grus d’avoine, gruau, etc

Frais d’emballage et de ficelle................
Achat de 8 pièces toile huilée................

*
>
»
»
>
»
»
>
»

Frais à l’hôpital de Bâle (’/3 des frais), pour un officier 
blessé............................................................................... ....

Frais de divers travaux de serrurerie pour le magasin
Achat de 30 aunes de coutil..................................... ....

»
»
»
»
»
»
>
»

Frais d’un attelage pour transports......................... ..
» de location d’un petit omnibus pendant 4 jours 

et de 2 voilures pendant 8 jours..............
» de divers voyages et expéditions (MM. Muller-
Sthâhelin et professeur Rose)................................... ....

Achat de 120 caleçons et 120 paires chaussons de laine 
»
»
»

FR. c.

13,914 70
46 > 1
70 20

786 70
14 72

102 »
370 25
132 »
457 30
452 50
414
159 10
240 >

98 »
121 70

39 »
16 30
33
30 »
55

400 93
90 »
18 50
52 90
81 35

104 90
13 »

760 »

1,237 50
410 »

1,202 »
210 70

249 80
84 80 !

300 »
2 70
4 65

30 »

22,806 20

6 lanternes......................................
4 lanternes et 10 irrigateurs...
4 pièces toile de coton................
60 paires demi-bas de laine ...
200 sangsues................................
15 douzaines pipes et tabatières
1 baril fromage..............................
1 » ..............................

241 chemises flanelle..........................................
75 */4 aunes schipper (flanelle)........................
56 bouteilles rhum, 41 d° cognac, 20 d°

Bordeaux..........................................................
quinine....................................................................
100 paires babouches de lisières.....................
drains......................................................................

>
»
»

Frais d’abonnement à un journal et à un livre........... ..
Remis au bureau de renseignements, pour être envoyé 

à un prisonnier, le don de M. Em. Gross, de Neu- 
veville...................................................................................

A reporter....

3



CAISSE DE

DATES

18il

Recettes du 16 au 28 Février FR. C.

Report.......... 34,765 97

\

\
A reporter......................... 34,765 97



L’AGENCE

DATES

1M1

Février 10 
» 13

» 14

» 15

» 18

» 21

Dépenses du 1er au 28 Février

» 22

» 23

Report. . . . 
Achat de 204 livres sel, etc.................................................
Frais de voitures pour le transport de secours à Lure 
Dépenses supplém. ¡tour un transport à Lure (du 9 cl) 
Réparation d’une voiture pendant le trajet à Lure.... 
Don au Dr Betling pour le compte du Comité de secours 

de St-Pétersbourg, R. 150..............................................
Achat de 1,000 chemises.....................................................
Don à l’Ambulance internationale de Porrentruy.........
Achat de bois..........................................................................
Don au Dr Betling pour le compte du Comité de secours 

de St-Pétersbourg, R. 150............................................
Frais de voitures pour transports à Montbéliard.........
Frais à l’hôpital de Bâle (*/s des frais), pour un officier 

blessé...................................................................................
Achat de 9 */? pièces kiiper...................... 
Frais de 2 voitures pour Montbéliard..............................
Achat de 288 caleçons.........................................................
Frais de transport de 13 colis...................................
Remis au Comité de secours pour Montbéliard les deux 

dons du 21 c‘ destinés à Montbéliard..........................
Remis au Comité de secours pour Montbéliard le don 

de Montpellier...................................................................
Dépenses au Comité de dames pour galons, fil, bou

tons, confection de 2 coussins, etc..............................
Envoyé à Lyon la moitié du don de Coire, pour les 

veuves et les orphelins des militaires tués................
Envoyé à Bonne, pour le même emploi.........................
Achat de 1 caisse cacao....................... ................................

» sacs à glace et coussins à air...........................
» 10,000 cigares (Vevey longs)............................
s> cigares....................................................................
» bas d’hommes et chaussons..............................
» camisoles et pantalons........................................
» 6 caisses macaronis.............................................
» divers légumes à gousses...................................
» 2 caisses pâtes......................................................
» pâtes et denrées coloniales...............................
» 100 couvertures de laine....................................
» café, riz, huile d’olives.......................................
» beurre, café, savon, tabac.... ...........................
» irrigateurs et vases à suppuration...................
» 2 fromages.............................................................
» 1 casier à lettres...................................................

A reporter....

22,806 20
21 »

270 »
34 35
15 »

462 »
2,500 >
1,000 »

9 20

462 »
350 »

45 »
514 40
150 »
531 90
25 25

410 »

2,000 »

207 44

667 50
667 50
252 »
109 »
300 »
366 50
189 10

1,380 »
232 95
735 15
45 15

269 »
812 50
253 80
521 45

78 »
92 50

6 50

38,792 34
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L’AGENCE

Dépenses du 16 au 28 FévrierDATES

1S>1
Février 23

Report.........
Achat de 180 paires babouches de lisières.....................

» droguerie......... .....................................................
» médicaments divers.............................................

Frais de voitures pour le transport de matériel de la
zaret à Lure.......................................................................

Achat de 5 caisses extrait de viande.................................
» 100 écrits divers.................................................
» divers livres pour le lazaret de Châtenois... 
» caleçons, camisoles et chaussons..................
» 114 paires chaussons..........................................
» 34 paires babouches de lisières.......................

Remis au Comité de secours de Montbéliard le don du 
Comité de Les Bois..........................................................

Don au Dr Betling pour le compte du Comité de se
cours de St-Pétersbourg........................................ ..

Payé au Comité international de secours aux prison
niers en paiement de marchandises qui nous ont été 
cédées .................................................................................

Achat de 12 paires béquilles........................................
Frais de voitures pour Montbéliard..................................

» transport d’un wagon pour Herbesthal...........
Don de l’Agence à M. J. Choflat, à Porrentruy, pour 

l’ambulance internationale............................................
Remis au Comité international de secours aux prison

niers en échange d’une traite de Hambourg et paie
ment des frais d’un envoi de vin pour notre compte 

Remis au Comité pour les prisonniers de guerre, le don 
de Damvant du 16 janvier..............................................

Salaires d’employés, d’aides et de journaliers..............
Ports de colis reçus, camionnage, ports de lettres, af

franchissement d’envois d’argent, dépêches et com
missionnaires.....................................................................

Fournitures de bureau.......................................................
50,391 86

212,040 48

FR. c. !

38,792 34
590 »
130 05

19 20

400 »
462 50

10 »
100 »
639 »
163 »
59 50

156 20

200 »

231 75
72 »

350 »
58 50

3,000 »

85 90

80 »
1,972 90

2,800 72
18 30

Dépenses antérieures.........
Total des dépenses jusqu’au 28 février.........

Solde en caisse au 28 février.........
322,432 34
62,418 50

384,850 84
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GÉNÉRALITÉS

Ce rapport va du 1er au 31 mars 1871.

L’activité qui, pendant ce mois,arégné dans notre magasin, dans 
notre caisse et dans les diverses autres branches de notre Agence, 
nécessite de notre part un rapport spécial sur cette période, car 
si nous devions attendre de publier ce compte rendu dans notre 
rapport final, il se trouverait par cela même trop retardé. La liqui
dation est maintenant assez avancée pour nous permettre de fer
mer définitivement aujourd’hui notre magasin et l’hôpital du 
Petit-Klingenthal. Le personnel du Bureau de renseignements et 
de correspondance sera, dès le commencement d’avril, réduit à 
quatre employés, que nous espérons pouvoir congédiera la fin du 
même mois. Le Bureau central, lui aussi, congédie ses employés, 
et la Direction de l’Agence vaquera aux différentes affaires qui 
pourront désormais survenir. L’Ambulance internationale de Lure 
et le dépôt ambulant de M. Hiiring ont aussi cessé d’exister ; nous 
donnons plus loin leurs rapports de clôture.

On sait que, depuis l’investissement de Paris, une délégation de 
la Société française de secours avait été établie à Bruxelles, sous la 
présidence du colonel Huber-Saladin. Nos lecteurs liront sans 
doute avec plaisir l’extrait suivant d’une lettre d’adieu fort aima
ble que nous a adressée cette délégation, avec laquelle nous n’avons 
cessé d’avoir les meilleurs rapports :

« Après avoir passé six mois sur le sol hospitalier de la Bel
gique, nous venons d’y terminer notre mission. Au milieu des 
circonstances profondément douloureuses dans lesquelles va s’ef
fectuer notre retour en France, il nous reste une consolation, celle 
que nous tirons de notre œuvre, et de la conscience que nous 
croyons posséder d’avoir rendu des services sérieux. A ces senti
ments si profonds se lie étroitement la reconnaissance de la Société 
française de secours, et celle de sa délégation de Bruxelles en par-
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ticulier, pour le Comité international et son Agence de Bâle, dont 
le zèle infatigable a puissamment contribué à adoucir le sort des 
malheureuses victimes de la guerre. Vos secours se sont multipliés, 
vous les avez offerts sous toutes les formes. Sans sortir de la neu
tralité, vous les avez tendus à la France dans la mesure de ses 
souffrances. Les prisonniers même de ce malheureux pays ont eu 
leur part de vos soins, sans que pour cela les articles de la Con
vention de Genève aient subi la plus légère violation.

« Votre Agence a eu sa grande part dans le beau mouvement des 
neutres pour diminuer la terreur et les souffrances de la guerre. 
On peut dire enfin que ces liens internationaux qui se sont établis, 
sous l’influence de la charité chrétienne, sont la meilleure base 
sur laquelle on pourra fonder pour l’avenir des espérances de 
paix.

« Quant à nous, nous ne sommes que les faibles interprètes 
des sentiments de reconnaissance que la France entière éprouve 
et conservera toujours pour vous, pour vos médecins, pour vos 
délégués et pour tous ceux de vos compatriotes qui l’ont aidée par 
leurs dons et leur concours personnel. »

Dons.

Nous avons à signaler, parmi les dons en argent que nous avons 
reçus, un riche envoi du Comité suédois. Les Comités de Lisbonne 
et de Porto nous ont annoncé des dons considérables de vins fins, 
qui seront très-précieux pour les convalescents. Nous aurons en
core à répartir 80 caisses que nous attendons de jour en jour. En 
outre nous avons fait retarder' jusqu’à nouvel ordre l’expédition 
d’un second envoi de 210 caisses venant de Porto. Les Comités 
centraux de Berlin et de Paris, à chacun desquels nous en avons 
offert la moitié, nous ont répondu depuis lors par de vifs remer
ciements et par l’assurance que ces dons viendront fort à propos. 
Nous demanderons donc qu’on les dirige directement sur les dépôts 
centraux. Il est probable que nous en agirons de même à l’égard 
des envois ultérieurs qui pourront nous être faits.
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Expéditions.

Nous avons fait à divers hôpitaux d’internés des envois, précieux 
pour eux, de vin rouge. Depuis quelque temps nos dons à la France 
étaient proportionnellement beaucoup moins nombreux et moins 
considérables ; pour y remédier nous avons fait un fort envoi au 
Comité de Genève qui, grâce à sa situation, sera mieux que nous à 
même de le répartir convenablement.Cet envoi contenait entr’autres 
tout ce qui nous restait en objets de pansement, savoir 30 colis. — 
Saarbruck est maintenant le lieu de passage d’un très-grand nom
bre de blessés et de malades des deux nations ; nous y avons délé
gué notre collègue M. Aug. Bernoulli, et, sur son rapport, nous y 
avons envoyé un parti considérable de vêtements de dessous, de 
linge, de rafraîchissements, etc.

Sur la nouvelle qu’on avait besoin de vin rouge dans les dépôts 
allemands, nous y avons immédiatement envoyé le reste de nos 
provisions.Quelques envois antérieurs, destinés uniquement «aux 
Français malades », ont valu à l’Agence des observations désa
gréables, mais évidemment mal fondées : en effet, en expédiant 
ces envois, nous avions fait remarquer que c’étaient là des dons de 
Français pour leurs compatriotes malades, de telle sorte que 
l’Agence n’avait eu aucune part dans la détermination de leur 
destination.

Notre magasin est maintenant entièrement vide; nous attendons 
encore des envois venant de Portugal et de Russie ; notre rapport 
final rendra compte de leur emploi.

Différentes sociétés de secours et divers hôpitaux de l’Alsace, qui 
s’étaient adressés à nous d’une manière très-pressante, ont pu 
recevoir des secours en argent. Le payement de la plus grande par
tie de nos comptes a fait subir une notable diminution à notre 
encaisse ; le dernier rapport donnera des détails sur son emploi 
définitif.

Rapport final de l’Ambulance internationale de Lure.

Il n’y a rien que de favorable dans tout ce que nous avons à dire 
sur la marche de cet établissement jusqu’à sa fin. Il ressort durap- 
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port détaillé de la Direction que, depuis le commencement de mars, 
le nombre des malades diminua d’une manière rapide, soit pour 
cause de guérison, soit parce que le repatriement, jusqu’alors refusé 
par le Gouverneur général, devint possible depuis la conclusion 
de la paix.

L’ambulance a reçu du dépôt anglais des secours en vin de Porto, 
bière, couvertures, médicaments, etc. Nous avons remplacé le 
Dr Fenger, à son départ, par le Dr Mosakowski de Bâle. Le D' A. 
Burkhardt, M. A. Bader, ainsi que M. J. Sarasin, intendant de 
l’ambulance, sont depuis peu rentrés dans leur patrie, après avoir 
pris les mesures nécessaires pour la continuation de leur œuvre ou 
sa clôture éventuelle. Nous sommes heureux de pouvoir exprimer 
ici à ces Messieurs toute notre reconnaissance et tous nos remer
ciements pour leur généreux concours. Le Dr Mosakowski et le 
chirurgien Aeberly restent jusqu’au 31 mars aux postes que leur 
a assignés l’Agence.

L’extrait suivant, que nous donnons du rapport de l’ambulance, 
fera connaître à nos lecteurs les différentes dispositions qui ont été 
prises par nos compatriotes avant leur départ :

« Considérant que le nombre de nos malades diminue chaque 
jour (aujourd’hui de 44) et que ceux qui nous arrivent à nouveau 
(8 convalescents de Belfort) ne réclament nos soins qu’en passant, 
nous avons pris la résolution de remettre le lazaret tout entier aux 
mains du Comité international de Lure ; cette décision nous a été 
facilitée par celle que prit le Dr Mosakowski de rester à Lure, ce 
qui assure pour l’avenir à nos patients un traitement médical 
régulier.

« Le 16 mars cette proposition, avec les motifs qui l’avaient dictée, 
fut soumise au Comité de Lure, qui l’adopta à l’unanimité. Le 
maire, à ce moment, prit la parole pour nous faire connaître une 
décision du conseil municipal, lequel dans une séance extraordinaire 
nous avait voté, au nom de la ville de Lure, les remerciements les 
plus touchants. Une copie du procès-verbal de cette séance nous 
fut remise, à M. Bader et à moi.

« Mais plus encore que de ces remerciements officiels, nous 
nous réjouissons, au moment de la remise du lazaret, de la cons
cience que nous avons acquise d’avoir porté un secours efficace 
à des blessés français surtout, qui se trouvaient dans de déplorables
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circonstances. Bien souvent aussi la sincère reconnaissance de nos 
patients fut pour nous une précieuse récompense dans ces jours 
d’un travail parfois bien rude.

» Mais nous ne pouvons terminer notre rapport sans remercier 
les différentes personnes qui, àLure, nous ont aidés d’une manière 
si énergique.

« A côté du maire et des deux médecins civils, qui sans cesse 
nous ont prêté secours, nous devons surtout de la reconnaissance 
à M. Didier, qui a constamment partagé avec nous la besogne et 
nous a rendu des services signalés.

« M. Colomb, recteur du collège, nous a été d’une grande utilité 
surtout dans les premiers jours, lors de l’organisation de l’ambu
lance, en nous fournissant les locaux nécessaires; il a même été 
jusqu’à mettre à notre entière disposition sa propre habitation. *

« M. Mouget, lui aussi, a déployé une grande activité et s’est tou
jours montré empressé à venir au devant de nos désirs.

« Matériel. — La diminution considérable du nombre de nos 
blessés nous détermina à remettre, en même temps que l’ambu
lance, tout le contenu du magasin et de la lingerie au Comité inter
national de Lure. En présence du pharmacien, M. Didier, et du 
recteur du collège, M. Colomb, je fis le 16 mars un inventaire exact 
de tous les articles que contenaient encore le magasin et la lingerie, 
aussi bien que la salle de chirurgie et celles des malades. Ci-joint 
une copie de cet inventaire. Il sera donné par nous aux médecins 
un acte de décharge, comme nous en sommes convenus dans la 
séance extraordinaire du Comité de Lure, le 16 mars à 4 heures du 
soir. Nous aurons soin de vous en envoyer un double revêtu des 
signatures nécessaires.

« Caisse. — Au 12 mars nous avions encore en caisse fr. 514.25 ; 
là-dessus nous avons remis le 15 mars fr. 200 au Comité de Lure 
pour les petites dépenses courantes, et nous avons dépensé fr. 110 en 
gratifications aux gardes-malades, aux cuisinières, aux lingères, au 
portier, etc. Dès ce jour l’ambulance cessa d’être ambulance suisse. 
Le payement de quelques comptes gros et petits qui couraient en
core pendant les derniers jours exigea fr. 76.25. — Notre solde en 
caisse est donc de fr. 128, somme que vous recevez ci-jointe.

« Le magasin sera désormais sous la direction d’un employé du 
Comité, M. Mougay, qui, pendant notre séjour à Lure, s’est rendu
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fort utile à l’ambulance. Deux membres du Comité, MM. Didier 
et Colomb lui prêteront aide et conseil pour l’accomplissement de 
ses fonctions. Le magasin est du reste actuellement fort bien ap
provisionné et ne manque de rien. »

Rapports des délégués.

M. Aug. Bernoulli nous rapporte ce qui suit sur son voyage à 
Saarbruck :

« De Mannheim je me dirigeai directement sur Saarbruck, qui 
contient encore à l’heure qu’il est 600 malades et blessés répartis 
dans 8 lazarets. Le nombre des patients qui passent par cette ville 
est très-considérable, et personne ne peut dire, même approxi
mativement, combien il en passera encore. La Société de dames 
de Saarbruck, sous la direction de Mlle Schmidt, déploie depuis 
le commencement de la guerre une grande activité, et s’occupe 
non-seulement des lazarets, mais des blessés et des malades en 
passage. Les lazarets, que je visitai tous, étaient sur un pied exem
plaire. La Société de dames est soutenue par toute la population et 
même par la classe pauvre dans la mesure de ses forces, mais elle 
n’a que peu d’appui à attendre du dehors. Le dépôt anglais est 
vide, et le dépôt allemand, sous la direction des chevaliers de St-Jean, 
donne peu. Lors de ma visite notre envoi n’était pas encore arrivé, 
mais il sera très-utile. On aurait encore besoin de vin, de ouate et 
de comestibles; quant aux vêtements et aux objets de pansement, 
il y en a suffisamment.

« En poursuivant mon voyage jusqu’à Strasbourg je m’arrêtai 
encore à Wissembourg, et je pus m’assurer qu’il n’y règne pas de 
besoins. A Strasbourg, M. de Schenk, chevalier de St-Jean, m’a 
dit qu’on aurait besoin d’un envoi de vin pour les malades et 
les blessés qui y passent, quoique proportionnellement en petit 
nombre. Les lazarets même, dans cette ville, sont vides. M. Stroh- 
maier, secrétaire du Comité international, m’a parlé dans le même 
sens ; il me disait aussi qu’il n’y a plus que très-peu de blessés à 
Haguenau et Bischwiller. »
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M. Jos. Häring nous a dei’nièrement rendu compte de ses fonc

tions en les déposant. Son champ d’action s’est étendu à tout le 
théâtre de la guerre, et son activité a eu la même durée qu’elle. Il a 
rendu les plus grands services à l’Agence par son zèle constant et 
l’habileté remarquable avec laquelle il a rempli les missions qui 
lui ont été confiées.

Son dernier rapport, dont nous extrayons quelques lignes, a trait 
à ses derniers voyages :

« A Dieppe il ne se trouvait plus guère de malades, mais en re
vanche il y en avait d’autant plus à Rouen, et je pus secourir abon
damment la 7me division des lazarets ; je fis aussi là de larges distribu
tions à un grand nombre de convalescents venus des environs et 
qui se préparaient à rentrer dans leurs foyers. A Amiens les choses 
se passèrent d’une façon toute semblable. A mon retour je fis, pour 
combler diverses lacunes, un don assez considérable au dépôt de 
M. de Zedwitz à Epernay. Je réservai ce qui me restait pour le 
train n° 3 auquel je me joignis de nouveau à Rheims, et qui con
duisait des malades de Saint-Quentin à Bonn. Nous avions dans 
ce train une foule d’amputés et d’hommes atteints de blessures 
graves. Cela déchirait le cœur d’entendre les demandes que fai
saient les parents au sujet de tel ou tel, et d’assister à des rencon
tres toujours cruelles. Ce fut un de mes voyages les plus tristes.— 
En dernier lieu je revins à Rheims, d’où la plupart des malades 
avaient été évacués, et où les lazarets étaient vides. Enfin le 20 mars 
je terminai ma mission dans cette même ville, après avoir remis 
au train sanitaire dont je faisais partie les quelques articles qui 
me restaient pour être distribués suivant les principes internatio
naux. Le jour de mon départ de Rheims j’eus encore l’occasion 
de donner de l’argent et de la nourriture à un certain nombre de 
convalescents français sortis des lazarets allemands de Rheims, et 
dont le commandant de place m’accorda plus tard le repatriement 
gratuit.

Bureau de renseignements et de correspondance.

Cette branche de notre Agence a pu aujourd’hui effectuer sa 
liquidation, sauf pour ce qui concerne les envois d’argent. Nous 
laissons parler à ce sujet son rapport final:
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« Quant aux envois d’argent dont s’est occupée notre Agence, 

la tâche n’est pas terminée; toutefois nous allons donner, sous 
forme d’un tableau dressé au 15 mars, un aperçu des résultats aux
quels nous sommes arrivés.

Envois à des prisonniers français en Allemagne :

En Août................ Fr. 780 86 en 26 envois.
» Septembre. . . » 10,668 — » 300 »
» Octobre .... » 22,530 85 » 750 »
» Novembre. . . . 21,385 39 » 854 »
» Décembre . . . » 180,455 39 » 5,022 »
» Janvier . . . . » 123,132 82 » 4,970 »
» Février . . . . » 86,278 97 » 4,191 »

Au 15 Mars............. » 48,512 60 . 1,893 »

Total. Fr. 493,744 88 en

Envois à des prisonniers

18,006 envois.

allemands en France : Fr. 10,679 16 en 316 envois.

Donc en tout............. Fr. 504,424 04 en 18,322 envois.

Moyenne : Fr. 27 53 par envoi.

Depuis la signature des préliminaires de la paix, nous nous 
sommes encore efforcés, par tous les moyens en notre pouvoir, de 
faire parvenir aux destinaires, blessés ou prisonniers français, les 
envois qui nous avaient été confiés. A cet effet, nous avons envoyé 
un délégué dans les camps de Deutz, de Cologne et de Gremberg 
et dans les lazarets des environs.

En effet, dans ces trois endroits tout particulièrement, nous 
avions eu beaucoup de peine à faire arriver nos envois, dont beau
coup étaient encore entre nos mains. Après huit jours de recherches 
infatigables, notre délégué put remettre à leur destination 1,100 fr. 
au plus, sur 5,000. Ce simple fait fera comprendre les difficultés 
que nous avons rencontrées et expliquera le chiffre de nos retours.

Notre bureau, pour les envois d’argent, restera donc ouvert au 
Casino de ville, jusqu’à ce que les sommes que nous avons encore 
entre les mains, et celles qui peuvent nous être envoyées, aient 
été toutes retournées aux expéditeurs.
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Voici quelques chiffres qui donneront une idée du nombre des 

envois en retour qu’il nous reste à faire :

Envois'qui nous ont été retournés : 1,350, montant à Fr. 25,625 
Envois que nous avons déjà retour

nés aux expéditeurs ................ 650, » » 13,530

Il reste donc entre nos mains au 25
mars des envois au nombre de 700, montant à Fr. 12,095

Un tiers environ de ces envois avaient été faits sans notre inter
médiaire, et les deux autres tiers nous ont été retournés parce que 
les destinataires avaient changé de lieu de séjour. Nous publierons 
en temps et lieu dans les journaux la liste de ceux de ces envois 
qui resteront entre nos mains, en l’accompagnant des détails 
nécessaires.

Quoi qu’il en soit, nous aimons à considérer, en terminant, 
que, malgré les envois montant à la somme assez considérable de 
fr. 25,695 qui n’ont pas pu parvenir à leur adresse et sont revenus 
entre nos mains, la proportion de ceux qui sont arrivés à destina
tion peut être regardée comme très-satisfaisante ; en effet, des 
fr. 504,424 04 qui nous ont été confiés, le 5,08 % seulement nous 
a été retourné.

Institution pour l’acquisition de membres artificiels.

Tout est prêt pour la réception des hôtes, et l’entreprise rencontre 
partout de la sympathie. Cinq Français estropiés nous sont déjà 
arrivés, et l’on s’occupe d’eux.

Le Comité central de la Société badoise des dames a salué la 
fondation de notre institution dans les termes les plus obligeants. 
Dès le 24 mars, le prof. Socin a reçu les quatre premières listes 
d’amputés demandant à être pourvus de membres artificiels ; il y 
en a d’abord 16 venant des lazarets-baraques de Frédéric, à Carls- 
ruhe (10 Badois, 5 Prussiens et 1 Bavarois), 5 venant de ceux de 
la place de gymnastique et des bâtiments de gymnastique de Carls- 
ruhe (1 Badois, 2 Prussiens, 1 Wurtembergeois et 1 Français), 
1 de l’hôpital civil de Carlsruhe (Prussien) et 2 (Français) du laza
ret de campagne de Rastatt. En tout 24 amputés.



400

Outre son don de 20,000 fr., l’Agence a doté l’institution de vête
ments, de linge, d’objets de pansement et de vin, tirés de ses pro
visions.

Le Comité directeur de l’institution s’est adjoint le prof. Fritz 
Burckhardt, membre de l’Agence de Bâle.

Nous avons aussi la joie de faire savoir qu’il nous est parvenu 
en faveur de l’institution la somme de fr. 5,000, de la part de la 
Société néerlandaise de la Croix rouge.

Repatriement des invalides

Le Petit-Klingenthal a reçu dans le courant de mars 165 
hommes des deux nationalités, qui tous ont été envoyés à 
leurs destinations respectives. Ce départ met ainsi un terme à 
cette partie de la tâche de l’Agence; le nombre complet et définitif 
des invalides qui ont été repatriés s’élève à 2,634, et nous espérons 
que tous conserveront un bon souvenir de leur séjour à Bâle.

Quant aux invalides allemands qui ont passé par lagarebadoise, 
il leur a toujours été distribué des rafraîchissements en abondance, 
soit par l’Agence, soit par le Comité de secours de Bâle. Les arri
vants français ont été pourvus par M. Richter, restaurateur de la 
gare, de rafraîchissements dont il a lui-même fait presque toujours 
les frais ; il convient d’autant plus de relever ici ces généreux et 
louables procédés, que M. Richter est allemand.

Lorsque tout a été terminé, le ministre de France à Berne a ex
primé à l’Agence, au nom de son gouvernement, sa reconnaissance 
pour les soins donnés aux invalides français et pour leur repa
triement.

Voici le détail des convois d’invalides du 28 février au 31 mars :
Sont arrivés à Bâle :

Le 28 février 1 invalide venant de Hôpital de Bâle.
» n 1 » • Etablissement

ophtalmique.
» » 4 » » Petit-Klingenthal.

A reporter ... 6
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A reporter. ... 127

Report. . . 6
Le Ier mars 1 invalide venant de Saarbruck.

» » 2 » » Bitche.
M » 1 » » Rastatt.
» » 3 » » Bisch wilier.
M » 1 » n Ludwigsbourg.
» » 1 )) » Ulm.
» » 8 » » Strasbourg.
») » 2 » » Hambourg.
» » 1 » » Haguenau.
2 » 7 ' » ’) Bischwiller.
» B 3 » » Darmstadt.
)) ») 1 » » Fribourg.
9 » 1 » » Pont-à-Mousson.
» » 1 » » Ludwigsbourg.
» N 1 » 1) Blankenbourg.
» )) 1 » » Nancy.
9 » 1 » 9 Schneidemühle.
» » 1 » » Ulm.
n » 1 » » Metz.
» » 1 » )) Wiesbaden.
» » 1 » » Bieberich.
3 » 1 » » Strasbourg.
» » 1 » » Bitché.
») » 15 » » Belfort.
» » 2 » » Haguenau.
» » 1 » I) Metz.
4 » 6 » » »
» » 1 n » Stettin.
» » 1 » » Ulm.
» » 1 » » Fribourg.
* » 1 » » Montigny.
» » 1 » 9 Sedan.
N » 1 n » Nancy.
» » 5 » » Heidelberg.
5 » 44 )) )) Belfort.
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7 mars 1 invalide venant de Niederbronn.
8 » 4 (prussiens) » Lyon.

11 ») 1 invalide » Carlsruhe.
14 » 7 » Fribourg.

» » 1 0 Mulhouse.
»> » 1 » Schwetzingen

15 » 1 » Mulhouse.
16 n 1 » » Rastatt.
18 » 1 » Mulhouse.
22 » 2 (prussiens) » Genève.

» H 1 » » Locle.
» » 3 » Neuchâtel.

25 1) 2 invalides » Fribourg.
» » 6 (prussiens) » Pau.
> » 2 invalides » St-Louis.

27 » 2 » Fribourg.
28 » 1 (prussien) » Genève.
29 » 1 invalide » Heidelberg.

165

Sont partis de Bâle :
Le 2 mars 36 invalides pour Genève.

3 » 20 »
4 « 1 Porrentruy.
5 » 62 Genève.
6 » 1 » Hôpital bourgeois.
8 » 4(pruss.) » Fribourg.
9 n 1 Genève.

13 » 1 »
15 » 8 »

» » 1 » Mulhouse.
18 » 2 Hôpital bourgeois.
23 » 6(pruss.)» Fribourg.
24 » 2 Genève.

A reporter ... 145
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Report . . . 145
25 mars 1 invalide pour Neuchâtel.

» » 1 » »>
» » 1 » Genève.

26 » 6(pruss.)1» Fribourg.
28 » 1 » I) Heidelberg.

»> » 3 » Genève.
30 » 1 0 Mulhouse.
31 » 1 1) St-Louis.

» » 5 (int.) n Institution pr acquisition
de membres artificiels.

165
Nombre total des invalides repatriés : 2,634.

Voici, au 31 mars, 
des invalides :

Recettes
Fr. C 

Dons de l’Agence. . . . 14,300 — 
Remboursement par la

légation française. . 10,032 65 
Autres dons................ 27,065 70

l’état de notre caisse pour le repatriement

51,398 35

Dépenses
Fr. c.

Frais de nourriture . . 9,447 93
» divers................ 4,850 05
» de vêlements. . . 1,420 40
» dq voitures. . . . 1,914 — 

Argent de poche.... 685 70
Frais de chemin de fer 27,646 55

» d’hôpital.......... 1,969 25
Solde en caisse.......... 3,464 47

51,398 35

Liste des dons pour le repatriement des invalides
du 11 janvier au 7 mars 1871

Fr. C.

11 janvier.
Produit d’une loterie... 250 —
Mrao Rippmann- Jager,

Rothenfluh............ 5 —
A reporter . . . 255 —

Fr c.

Report . . . 255 —
12 janvier.

Deux domestiques..........  18 —
R. Hauser-Ofer, 2me don 40 —

A reporter ... 313 —
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Fr. C. I

Report... 313 —
12 janvier.

Mmc de Gingins, Gingins 30 —
13 janvier.

D....................................... 50 —
T. E.................................. 60 —

16 janvier.
K. B. B............................ 200 —
G. H................................. 10 —
J. M.................................. 100 —

17 janvier.
P....................................... 500 —

18 janvier.
2. Produit d’une loterie 50 —

19 janvier.
D’Alger, par le pastr D. 144 —

20 janvier.
E. P.................................. 20 —

21 janvier.
Par R. de S. W., Berne 60 —
» » » » les

épargnes d’un écolier 5 —
T. R. Maynard, Londres 370 —

28 janvier.
Anonyme........................ 180 —

A reporter ... 2,092 —

Fr. C.

Report . . . 2,092 — 
28 janvier.

T. R. Maynard, 2rae don 1,048 75
30 janvier.

Par la rédaction du
Christlicher Volksbote 53 50

T. R. Maynard, 3me don 520 15
1er février.

Par M. Petit-Berlelé,
France......................... 2,000 —

B. K.................................. 20 —
6 février.

A. S................................... 50 —
22 février.

Collecte à Matt et Enge. 30 —
1er mars.

Comité de secours, Bâle, 
pour achat de vin... 97 —

3 mars.
ParZ. M., Matt.............. 23 —

7 mars.
R. M. J.............................  100 —

6,034 40
Dons antérieurs. .21,031 30
Total des dons.. .27,065 70

LISTE DES OBJETS REÇUS

ln mars. — Dames de P Agence, 1 ballot 9 couvertures, 1 ballot 10 cous
sins et couvertures, 2 caisses 108 chemises, 3 caisses jaquettes de flanelle, 
gants, poignets, caleçons, chaussons, fourres d’oreillers, intérieurs de lit, 
mouchoirs de poche, chemises de coton et bonnets de nuit. Com. de 
Morges, 2 caisses obj. de pansement, sirop et vin. Achat de l’Agence, 2 
barils beurre salé et 4 caisses citrons et oranges. Com. de Délémont (Berne) 
1 caisse charpie, bandes et compresses.
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3 mars. — Dames de l’Agence, 2 caisses charpie, 3 caisses 126 chemi

ses en coton et 1 caisse effets div. Achat de l'Agence, 1 tonneau gypse 
d’albâtre, 1 caisse médicaments, 1 caisse papier à cigarettes et tabac, 1 
tonneau bière, 4 barils fromage, 1 caisse cigares, 1 caisse bougies et chi
corée, 1 paq. fournitures de bureau et 1 balance avec poids. Mm8 ve Vinet, 
Lausanne, 1 ballot obj. de pansement et effets. Com. cantonal, Schaff- 
house, 100 paires chaussons. Com. pour les prisonniers, Bâle, 5 tonneaux 
de vin.

4 mars. — Achat de l’Agence, 2 caisses extrait de viande, 2 flacons 
médicaments et 20 flacons sirop. Dames de l’Agence, 1 caisse bandages de 
gypse, 1 caisse draps et 1 caisse jaquettes, ceintures etc. Com. pour les 
prisonniers, Bâle, 24 paires sabots, chemises et pantoufles de lisières. 
Com. de sec., Coire, 5 paq. charpie, bandages et bas de laine. Mm8 Thur- 
neisen-Mérian, Bâle, 24 paires chaussons. Anon., Céligny (Genève), 24 
bonnets de nuit et 1 paq. de charpie.

6 mars. — Achat de l’Agence, 12 tonneaux Beaujolais et 1 caisse médi
caments. Anon., Vaumarcus (Neuchâtel), 5 paires bas, charpie et obj. de 
pansement. Paroisse de Huémoz (Vaud), 1 ballot effets et épicerie.

7 mars. — Achat de l’Agence, 200 chemises, 1 tonneau pruneaux, 86 
paires souliers, 4 caisses vin de la Valteline et 4 pièces calicot.

8 mars. — Etablissement de Ste-Marie, Strasbourg, 4 colis effets div. 
Achat de l’Agence, 5 caisses vin de la Valteline, 95 chemises de flanelle 
et 2 pièces calicot.

9 mars. — Dames de l’Agence, 2 caisses compresses, 1 caisse charpie 
et 1 caisse 60 paires chaussons, 6 paires caleçons et 22 paires pantoufles.

10 mars. — Par M. de Sinner-Wurstemberger, Berne, 2 paq. charpie, 
obj. de pansement, 1 coussin et 5 brochures. M. Rossi, Hüningen, 1 paq. 
charpie. M. Montandon, past. à Tramelan, 2 chemises, 5 paires chaussons 
de laine, 1 paire bas de laine et obj. de pansement.

11 mars. — Com. de sec., Aarau, 1 paq. obj. de pansement et charpie. 
M. Zellweger-Tobler, Trogen, 5 paq. bandes de flanelle et de coton, chaussons, 
poignets, mouchoirs triangulaires, camisoles de laine, plastrons de flanelle, 
caleçons, bonnets de nuit, mouchoirs de poche, obj. de pansement, etc.

13 mars. — Achat de l’Agence, 50 paires pantoufles de lisières. Anon., 
Bâle, 1 paq. charpie.

14 mars. — Com. de Milan, 3 caisses vin et liqueurs.
2
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15 mars. — M. A. Robert, past, à Orvin (près Bienne), 6 paq. charpie. 
Dames de f Agence, 3 caisses 144 chemises de flanelle et 9 caisses bandes, 
caleçons, camisoles, jaquettes de flanelle, chemises, pantoufles, camisoles 
de flanelle, ceintures, chaussons, gants, bonnets de nuit, cachenez et char
pie. Ambulance de Porrentruy, retour, 39 couvertures de laine, 62 che
mises, 1 caisse charpie, 1 caisse coussins, 13 mouchoirs de poche, bandes 
et vieux linge, 1 ballot ouate, 27 vases de nuit, 13 cuvettes el 1 paire bé
quilles.

16 mars. — Dames de l’Agence, 96 draps de lit, 6 couvertures et 6 cous
sins. Achat de l’Agence, 2 barils fromage suisse, 2 sacs pruneaux, 2 cais
ses pâtes, 1 sac grus d’avoine et 1 sac orge d’Ulm.

n mars. — Achat de l’Agence, 14 tonneaux Beaujolais. Corn, de 
Crema (Italie), 4 caisses chemises de flanelle, jaquettes de nuit, bas de 
laine, draps, bandes, chemises, caleçons, linge, plastrons, charpie, obj. de 
pansement, café et sucre.

18 mars. — Achat de l’Agence, 14 tonneaux Beaujolais.

20 mars. — M“e Wissa, Nyon, 10 chemises, obj. de pansement et char
pie. Dames de l’Agence, 2 caisses 72 chemises, 12 mouchoirs de poche, 
2 draps et 45 paires de chaussons. Anon., Nyon, 14 chemises, 6 paires 
chaussons et 1 robe de chambre. Anon., 1 caisse et 1 ballot obj. de pan
sement et effets.

22 mars. — M“0 de Pourtalès, aux Crénées (près Coppet), 100 paires de 
chaussons, 52 mouchoirs de poche, 15 chemises, 3 jaquettes de flanelle, 
18 paires caleçons, 6 paires pantoufles, 1 drap et 2 paillasses.

24 mars. — Corn, de Genève, 2 tonneaux oranges. Achat de l’Agence, 
12 tonneaux Beaujolais et Si-Julien, 86 chemises de flanelle et 39 d° de 
coton.

1 25 mars. — M. Léon Girod, Nimes, 1 tonneau de vin rouge.

27 mars. — M. Victor Prêtât, Männedorf, 1 caisse liqueurs. Dames de 
l’Agence, 1 ballot couvertures et effets.

28 mars. — Corn, cantonal de sec., Coire, 4 caisses vin de la Valleline.
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Travail du Comité de Dames, à Bâle
pendant le mois de mars.

Pendant le mois de mars des paquets au nombre de 10 ont été 
ouverts, et leur contenu, assorti et joint à une certaine quantité 
d’objets confectionnés ici, a été emballé dans 26 caisses et ballots, 
dont voici le détail :

3,160 compresses, 45 mouchoirs triangulaires, 60 livres de charpie, 
1,504 bandes de toile de 61 et de coton, 121 bandes de flanelle, 134 draps 
de lit, 12 intérieurs de lit, 194 chemises, 22 mouchoirs de poche, 128 
paires de chaussons et de bas, 38 camisoles de nuit, 25 paires de caleçons, 
34 camisoles, 96 chemises de flanelle, 188 ceintures, 129 paires de pan
toufles, 5 jaquettes, 7 gilets, 13 cachenez, 12 cravates, 39 paires de gants 
et de mitaines, 44 casquettes, 5 couvertures et 7 coussins.



EXPEDITIONS

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Instrum
ents de chirurgie et rem

èdes.

Livres, etc.
V

in, liqueurs, rafraîchissem
ents, alim

ents, etc.

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.

C
igares et tabac.

Total.

18H
Mars 2 Comité de secours aux internés 

français malades, Soleure.........
Ambulance des Français internés,

» > 2 » » 2

Morat.............................................. » » 2 » » 2
Société nationale de dames, Saar- 

bruck..............................................
Dépôt des lazarets allemands, Dam-

» » 5 » » 5

merkirch....................................... » )) 2 6 > 8
> 3 Comité pour les internés français,

Zug..................................................
Commission pour les internés fran-

)) » 2 » » 2

çais malades, Gersau.................. » » 1 » » 1
Administration des lazarets, Rastatt » » 5 » » 5

» 4 Ambulance de Lure......................... 2 » 9 15 » 26
» 5 Ambulance de Montbéliard............

Comité de secours aux internés
)) » » 2 » 2

français malades, Lucerne......... » » 4 » » 4
i » 6 Société des dames, Carlsruhe .... » 1 9 20 » 30

» 7 Comité cantonal de Schwytz pour 
les internés français malades...

Comité de secours aux internés
» » 2 » » 2

malades, Rorschach..................... » )) 1 » » 1
Ambulance de St-Hyppolite...........
Direction des sociétés réunies pour

1 1 » » » » 1

les secours aux militaires blessés, 
Cassel............................................. » » 2 ï) » 2

Société nationale de dames, Saar-
bruck............................................. » > )) 23 » 23

» 8 Ambulance de Pontarlier............... » » 1 5 » 6
Ambulance de St-Louis.................. » » 1 » » 1
Ambulance de Lure.........................
Office central pour les internés

> » » 5 » 5

français malades, Olten............. » » 1 » » 1
Internés français, Petit-Klingenthal » » » 2 » 2

A reporter.... 3 1 49 78 » 131



EXPEDITIONS

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Instrum
ents de chirurgie et rem

èdes.

s
iV

in, liqueurs, rafraîchissem
ents, alim

ents, etc.

« §■
5- s
GO 5-

rs ' S
°”O- “

S — « g

S 3

C
igares et tabac.

Total.

18Î 1
Report.... 3 1 49 78 y> 131

Mars 8 Ambulance de Montbéliard............ » 1 » 1
> 9 Comité cantonal de secours aux

intern, franç. malades, Schwytz. 
Comité de secours aux internés

» » 1 » » 1

français malades, Lachen.........
Lazaret à l’hôpital Marolani pour

)) 4 » » 4
> 10

les Français internés, Altstâtten 
Comité de secours aux internés

» 2 » 2

français malades, Langenthal.. 
Comité de secours aux internés

» » 1 » » 1

français malades, Soleure.......... » » 1 » » 1
13 Comité de secours aux internés

français malades, Wangen (Berne)
Institution pour l’acquisition de

» i 1 » 1

membres artificiels, Bâle............ » > )) 6 » 6
> 15 Comité de secours aux internés

français malades, Küssnacht 
(Schwytz)........................................ » » 1 » J) 1

Commission royale des lazarets,
Kosel (Silésie prussienne)......... )) » 2 » 2

> 17 M. Schenk de Schweinsberg, délé-
gué des Chevaliers de St-Jean, 
administrateur de dépôt, Stras
bourg .............................................. » » 1 » » 1

Société nationale de dames, Saar- 
bruck ..............................................

Dépôt central pour les militaires
» » 15 1 » 16

blessés, Mannheim....................... » 13 14 1 28
» 18 Comité local de secours aux bles

sés, Stettin.....................................
Lazaret des Français intern., St-Gall

y> )) 14 » > 14
D )) 3 » )) 3

Hôpital bourgeois de Bâle, pour
les internés français malades... 1 y> 8 » » 9

A reporter... * i 1 117 | 99 1 i h 22



EXPEDITIONS

Total des colis expédiés jusqu’au 31 mars : 6,228.

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

Instrum
ents de chirurgie et rem

èdes.

Livres, etc.

ES»

SÖ

i

g

Êù 
g'

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertures et 
autres objets du m

atériel des lazarets.

C
igares et tabac.

Total.

222Report.... 4 1 in 99 1
Mars 20 Lazaret des Français internés,Wein- 

felden..............................................
Comité de secours aux internés

1 » > 1

français malades, Rorschach...
Institution pour l’acquisition de

» » 2 » » 2

membres artificiels, Bâle............ » » » 3 > 3
» 21 Comité international, Genève......... 2 » » 57 » 59
» 22 Commission des lazarets, Magde-

bourg............................................... » )) 10 y> » 10
24 Hôpital militaire des internés fran

çais, Mûri.......................................
Hôpital succursale du Petit-Klin-

D » 1 » » 1

genthal............................................ » » D 2 » 2
» 25 Société bavaroise de secours aux

blessés, Munich...........................
Société sanitaire wurtembergeoise,

» » 8 9 » 17

Stuttgart.......................................... » » 6 9 » 15
K Comité international, Genève......... )) » 1 )) )) 1

Hôpital militaire des internés fran-
cais, Mûri....................................... J> 1 » D 1

28 Société internationale de secours
pour la Saxe-Royale, Dresde... 

Comité de secours aux blessés,
» » 5 7 1 13

Darmstadt....................................... )) » 4 10 14
» 29 Comité administratif de la Société

de secours aux militaires suisses, 
pour les internés français mala
des ................................................... » » 6 2 » 8

En tout.... 6 1 162 198 2 369
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CAISSE DE

DATES
1SÏI

Mars 2

Recettes du 1er au 31 Mars

» 7

A. B...........................................................................................
Paroisse protestante de St-Antoni, près Fribourg.........
M. Charles Masset, président de la Société des Etudiants i 

et Polytechniciens de la Suisse romande, Zurich 
(produit d’une soirée littéraire)...................................

Par la rédaction du Christlicher Volksbote.......................
Comité de secours de Crémone, par le Comité de Milan. 
Comité de secours aux prisonniers de guerre, subven

tion pour les frais du bureau de renseignements, 
janvier et février, à fr. 500 par mois, dont à déduire 
fr. 225 90 pour la moitié des frais des listes de 
prisonniers allemands.....................................................

Par M. Rollier, pasteur à Courtelary, dons recueillis

» 8

» 9

100 »
15 »

1,140 »
325 »
280 »

774 10

dans les environs, dont :
pour les blessés....................................... Fr. 30 —
pour les prisonniers de guerre............ » 25 50

Fr. 55 50 
Comité de dames des Vaudois du Piémont, Torre- 

Pellici, près Pignerol.......................................................
Pasteur Wissa, Nyon............................................................
M. J C. A., Biemle..............................................................
M. de Baschmakow, Bruxelles, remboursement de nos 

avances au Dr Betling de Russie...................................
Agio sur un billet de banque français de fr. 500, 1/i °/0 
Comité de secours, Lucerne :

pour les populations frontières éprou
vées par la guerre.............................. Fr. 2,500

pour les orphelins des militaires tués » 75
Fr. 2,575 

Comité de secours, Stockholm, fr. 12,000, au 15 mars, 
sur Londres, à 99 5/s, timbre et 6 °/0.........................

Pour les veuves et les orphelins
des militaires français tués.... Fr. 370 63 

Pour les veuves et les orphelins
des militaires allemands tués... » 116 19

Pour les blessés français............... » 5,725 18
Pour les blessés allemands........... » 2,512 59
Pour les besoins les plus pressants » 3,275 41

55 50

510 >
10 »
10 »

200 »
1 25

2,575 »

11,937 20

M. A. de Baschmakow, délégué russe, Bruxelles, rem
boursement de nos avances au Dr Betling..................

M. Botteron, Neuveville.......................................................
Comité d’Helsingfors............................................................
Remboursement de frais de transport de blessés de 

Berne à Genève ................................................................
A reporter....

924 »
10 »

875 »

112 95
19,855 »

» 15



L’AGENCE

DATES
1S»1

Mars 2

Dépenses du 1er au 31 Mars

Remis au Comité de secours pour Montbéliard la moitié 
du produit d’une soirée littéraire donnée par la 
Société des Etudiants et Polytechniciens de la Suisse 
romande, Zurich..............................................................

Don à l’Ambulance de St-Hyppolite, Maiche et les 
environs..............................................................................

Don au pasteur A. Sahler, Montbéliard, pour l’achat 
de draps...............................................................................

Don à l’Ambulance internationale de Lure....................
Voiture pour le transport de dons de Bâle à Montbéliard
Achat de 1 jeu de dames et 2 jeux de dominos............

» pommes de terre et charbon............................
» caisses en bois.....................................................

Frais de voyage de délégués à Montbéliard.....................
Achat de sagou et pâtes..................................................... .

» haricots et lentilles..............................................
» rafraîchissements pour blessés.........................
» extrait de viande...................................................

Frais d’emballage de 3,650 bouteilles de vin................
Achat de 20 bouteilles sirop..............................................

» 2 barils beurre.....................................................
Visites de vétérinaire et remèdes pour un cheval tombé 

malade au service de l’Agence.......................................
Achat de 1 caisse sucre et 3 sacs riz................................

» 24 paquets crin végétal.....................................
» 3 lanternes.................................... . .......................
» ustensiles pour malades.......................................
» chloral et acide phosphorique...........................
» chlorure de chaux et objets divers..................
» 76 casquettes et 30 pièces ouate.....................
» 100 paires chaussons.........................................

Frais de copie de listes de prisonniers...........................
» d’expédition de Rapports de l’Agence............
» confection de 27 paillasses................................

Achat de 4 caisses oranges et citrons..............................
» 37 douzaines mouchoirs de poche...................
» 2 pièces schipper et 4 d° cotonne..................

Frais d’un voyage à Montbéliard et Belfort.....................
Achat de 1 caisse vitriol bleu............................................
Frais de voitures..................................................................

» d’hôpital (*/3 des frais) pour un sous-oflicier 
français blessé...................................................................

Remis au Comité international de Genève le don de
M. Rollier, Courtelary.....................................................

A reporter....

FR. c.

570 » 1

100 » I

100 »
100 »
360 ))

4 80
27 80

195 60
207 50
101 70
190 »

9 60
181 40

1,095 30
50 » 1

179 40

17 50
234 30
144 »

15 »
43 90

• 2 05
685 50
54 »

126 70
39 10
38 75
10 50 :

137 10 :
175 60 ■
501 22 1

70 » 1
25 »

400 »

45

25 50

6,263 82



CAISSE de;

DATES

1SJ1

Mars 15

» 16

» 20

» 22

» 23

» 25

» 28

» 29
» 30

Recettes du lor au 31 Mars

Report.... 
M. Eugène Werner, Hambourg..........................................
M. Jacottet, directeur de l’Italie, Florence.....................
Anonyme, Moscou, pour les Français internés........... ..
Produit de la vente d’étoffes, déduction faite des dé

penses du Comité de dames............................................
Dr A. B., Bâle.........................................................................
Comité de dames, Helsingfors.............................................
Tronc du bureau de renseignements......... Fr. 76 64

déduction faite pour cause d’erreur de.. » 35 —
Fr. 41 64

Remboursement du baron de Vaufreland, membre du 
Comité de secours, Paris, pour 500 chemises, 30 d° 
de flanelle et 1,000 mouchoirs de poche, livrés à lui.

M. Frachon, Annonay..........................................................
Dr A. Burckhardt, solde du compte de l’Ambulance 

internationale à Lure.......................................................
M. F.-V. Bitsch, au nom du Comité de secours de 

Vitry-le-Français..................................... ...........
Pasteur Ochsenbein, don de la paroisse réformée 

de Fribourg (Suisse)........................................................
M. Frachon, Annonay..........................................................
Par la rédaction du Christlicher Volksbote.......................
Produit de la vente de Rapports de l’Agence..................
Comité de secours, Christiania :

Pour les blessés allemands................. Fr. 27 27
Pour les blessés français....................... » 172 91
Pour les blessés des deux nations .. » 98 27

Fr. 298 45 
Comité de secours de Bergamo........................................
Vente de timbres-poste français reçus............................

fr. c.

19,855 »
190 55
122 42

81 25

121 60
400 »
343 »

41 64

1,930 60
15 »

128 »

100 »

41 25
149 75
95 »
48 »

298 45
59 35

7 20

24,028 06



L’AGENCE

DATES

lSii

Mars 8

» 9

» 16
» 18

» 21

Dépenses du 1er au 31 Mars

Report. . . . 
Don au maire de St-Hyppolite............................................
Achat de 400 chemises........................................................
Don au maire de AVissembourg.................. .....................
Don au pasteur Meyer, Lyon, pour les blessés allemands 
Frais d’impression des Rapports nos 13 à 16................
Frais de divers transports à Belfort.................................
Remis aux populations ruinées par la guerre le don du 

Comité de Lucerne............................................................
Achat de 400 chemises.................................................... • •
Remis au professeur Nasse, Bonn, le don du Comité 

de Stockholm pour les veuves et les orphelins des 
militaires allemands tués.....................................

Remis à M. Kimmerling, Lyon, le don du Comité de
Stockholm pour les veuves et les orphelins des mili
taires français tués.....................................................• • •

Don à l’Ambulance internationale de Porrentruy.........
Bonnes-mains à différents cochers et conducteurs de 

convois pour Montbéliard, Belfort, etc........................
Don à l’institution internationale de Bâle pour la 

confection de membres artificiels................................
Remis, par J.-R. Geigy, au capitaine Suter, pour les 

internés de Klingenthal...................................................
Don à notre délégué M. J. Haring, Haguenau................
Frais de 1 voiture pour Belfort et retour.......................
Frais de voyage d’un délégué à Mannheim, Saarbruck 

et Strasbourg.....................................................................
Achat de 4 pièces ouate.......................................................

» 2 » » ........................................................
» 1 tonneau pruneaux.............................................
y> laudanum, etc........................................................
» teinture de quina.................................................

Frais de 2 voitures pour Lure...........................................
Achat de 50 paires pantoufles de lisières.......................

» 12 pièces Beaujolais.................................. ..
» 453 bouteilles vin de la Valteline...................
» permanganate de potasse...................................
» 86 paires souliers.................................................
» 43 y2 mètres drains............................................
» 12 éclisses en fil de fer.......................................
» 1 écraseur linéaire.......................................... ....

Remis à un prisonnier de guerre le don du major
Gôldi, Brugg (26 janvier)..............................................

Frais de voyage de 2 invalides allant à Porrentruy ...

A reporter....

FR. c.

6,263 82
500 »

1,000 »
1,000 »

500 »
706 »
720 jo

2,500 y>
1,000 »

116 20

445 60
1,800 »

105 »

20,000 »

81 25
300 »
140 »

83 »
376 JO
186 JO
118 25

32 10
1 45

337 50
180 »

2,193 75
621 65

2 70
817 »
20 25
84 »
24 »

50 »
68 10

42,373 62
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L’AGENCE

DATES Dépenses du l«r au 31 Mars FR. c.

iSîi Report......... 42,373 62
Mars 2s Achat de 330 kil. gypse d’albâtre..................................... 66 »

» 240 paires moufles et 2 paires chaussons... 130 45
» 180 paires chaussons de laine et caleçons... 212 70
» 200 kil. chocolat................................................. 240 »
» 432 caleçons......................................................... 734 40

Don à l’administration de l’hôpital de Bâle pour le 
soin des blessés................................................................. 500 »

Don au Comité de secours de St-Louis............................ 500 »
Achat de caisses d’emballage.............................................. 20 40

» 22 » 4 pièces coton ..................................................... 235 84
» 2 pièces fromage................................................. 160 85
» pruneaux, pâtes, grus d’avoine et orge......... 257 70
» 14 pièces Beaujolais............................................ 2,519 20
» 14 » » ............................................ 2,454 » 1

Retourné à MM. Carrard et Ce, Lausanne, leur don qui 
était destiné à un prisonnier de guerre....................... 100 » !

» 25 Frais d’impression des rapports 17me et 18me..............
Don à la mairie de Lure pour les dépenses de l’ambu

lance de cet endroit..........................................................

541

1,000

»

» i
» 27 Don au pasteur A. Sabler, Montbéliard, pour l’ambu

lance de cet endroit......................................................... 500 y> ■
» 28 Achat de chaussons et caleçons......................................... 9 60

» 18 seringues en caoutchouc et verre.............. 18 »
» vessies à glace, sacs à glace et coussins à air.. 143 50
» 4,500 cigares....................................................... 91 » 1

Don à la mairie de Wœrlh pour les frais de l’ambu
lance..................................................................................... 741 »

Don au conseiller national M. J. Bonmatt, Lucerne, 
pour frais de transport d’un envoi de Lucerne au 
Locle................................................................................... 231 95

Frais d’annonces diverses dans les Basler Nachrichten. 24 85
Achat de 8 tonneaux Beaujolais......................................... 2,278 15
Frais de réparations à un jardin près de la fabrique

Buxtorf, endommagé par nos voitures....................... 20 73
Une voiture pour Lure....................................................... 175 »
Frais de timbres, en-têtes de lettres, etc........................ 47 60
Achat de 240 caleçons el 336 camisoles......................... 532

s 29 Frais de transport à Genève de 2 officiers blessés
(30 novembre)................................................................... 50 »

Achat de 12 intérieurs pour biblorhapte N° 1.............. 19 50
Frais à l’établissement ophthalmique de Bâle pour les 

soins donnés à un invalide............................................ 120
» 30 Don à notre délégué, Saarbruck....................................... 1,100 » '

A reporter.... 58,149 04



CAISSE DE



DATES

18H
Mars 30

Dépenses du 1er au 31 Mars

Report.... 
Frais de voyage pour le même...................... .................
Achat de 4 barriques St-Julien...........................................
Retourné à Chêne le don mentionné au 15 octobre 

1870, qui était destiné à un prisonnier de guerre.. 
Salaires d’employés et d’aides et gratifications finales. 
Honoraires de médecins et chirurgiens............................
Ports de lettres et des colis à nous envoyés, camion

nage, affranchissement d’envois d’argent, dépêches 
et commissionnaire..........................................................

Fournitures de bureau.........................................................

Dépenses antérieures.........
Total des dépenses jusqu’au 31 mars.........

Solde en caisse au 31 mars.........

ERRATUM

19°Rapport.-Expéditions, page 377, dernière ligne, 
au lieu de : Total des colis expédiés jusqu’au 15 février, 
lisez : Total des colis expédiés jusqu’au 28 février.

380,494 »
18,38D 90

408,878 90

FR. c.

58,149 04
150
900 >

15 »
4,110 »
2,670 »

1,568 37
499 25

68,061 66
322,432 34
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Rapport sur l’Ambulance internationale suisse 
de Porrentruy.

Nous avons reçu du Dr Gôldin, médecin en chef de l’Ambulance 
internationale suisse de Porrentruy, un rapport final sur l’œuvre 
de cette ambulance, du 14 novembre au 28 février. Nous en 
extrayons ce qui suit :

Le 10 novembre 1870, je reçus du colonel fédéral Dr Lehmann, 
médecin en chef de l’armée suisse, une dépêche qui m’ordonnait 
de me préparer à partir immédiatement pour aller constituer à 
Porrentruy une ambulance internationale suisse. Ce premier avis 
fut suivi, le 13 novembre, d’une lettre qui me donnait de plus 
amples instructions, et je partis le 15 novembre pour arriver de 
nuit à Porrentruy. Là, mon éminent collègue, le capitaine d’état- 
major Dr de la Harpe, avait déjà fait le plus essentiel du travail 
préparatoire, et, grâce à lui et au comité de dames de Porrentruy, 
deux locaux avec les lits nécessaires furent mis à ma disposition, 
savoir : une jolie chambre avec douze lits dans le couvent des 
Ursulines, et une vaste salle avec 24 lits dans l’école normale. Les 
recherches nécessaires avaient aussi été faites dans les villages 
frontière des environs pour le cas où il serait nécessaire d’y éta
blir des ambulances.

La tâche de l’Ambulance internationale suisse de Porrentruy 
était de se constituer en une sorte de lazaret fixe et de seconde 
ligne, sur lequel seraient évacués les blessés des ambulances vo
lantes, situées plus en avant qu’elle, au midi de Belfort. Il fallait 
donc avoir égard à cela dans l’organisation de l’ambulance ; mais 
au milieu des nombreuses difficultés du présent, il fallait entiè
rement abandonner la pensée de chercher à arriver jusque sur les 
champs de bataille. D’autre part, notre tâche fut considérablement 
facilitée, grâce à l’assistance du préfet M. Frotté, du Comité de 
Dames, et du Conseil municipal, qui nous offrit en particulier de 
nous fournir gratuitement le bois de chauffage.
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Le personnel de l’ambulance consistait pour lors, outre le mé

decin en chef, en un médecin assistant le Dr Bodenheimer, et un 
commissionnaire nommé Feune; sur ces entrefaites, les médecins 
de l’ambulance de brigade, capitaines d’état-major Drs Zimmer et 
Millier, nous offrirent à titre provisoire et de la manière la plus 
obligeante, leur assistance et celle de leur personnel.

La première chose que nous avions à faire était d’obtenir du 
médecin eu chef des infirmiers et deux voitures pour les blessés, 
car les deux autres voitures étaient restées à La Chapelle, où elles 
rendaient les plus grands services pour l’évacuation des blessés sur 
Mulhouse. L’Agence internationale de Bàle, ainsi que diverses 
sociétés, nous avaient offert leur aide, nous dûmes entrer en rap
port avec elles dans le but de nous assurer leur concours. Jusque- 
là, deux hommes avaient été reçus dans l’ambulance, c’était un 
chirurgien-major français que nous avions recueilli pour quelques 
jours, en décembre, et un soldat français encore en traitement 
pour une blessure d’arme à feu.

Le 4 janvier 1871 nous reçûmes 10 soldats qui avaient les pieds 
gelés; ils faisaient partie du fameux corps des Vengeurs de la mort, 
qui s’était réfugié sur le territoire suisse. Le même jour je partis 
par Delle, Dampierre et Sochaux, pour arriver à Chatenois, où je 
reçus du médecin en chef du lazaret, Dr Thelemann, l’accueil le 
plus aimable. Le jour suivant je fis annoncer mon arrivée au quar
tier général, à Bourogne, et, dès le 7 janvier, le général de Tres- 
kow faisait savoir aux troupes, par un ordre du jour, qu’il m’ac
cordait pleins pouvoirs pour l’évacuation des blessés sur Porren- 
truy, et que cette évacuation allait s’effectuer sans retard par le 
moyen des voitures suisses. En attendant, je me mis à aider 
les médecins, qui avaient beaucoup de besogne, car le canon ne 
cessait de gronder nuit et jour devant Belfort. Le premier convoi 
pour Porrentruy devait partir le 8 janvier au matin. Mais dans 
la nuit le village de Danjoutin ayant été emporté par trois compa
gnies prussiennes après une énergique résistance, l’on amena con
tinuellement des blessés depuis 4 heures du matin jusqu’à 2 heures 
de l’après-midi, et pour le moment nous dûmes nous occuper des 
amputations. Le lazaret où nous étions était très-pauvrement 
approvisionné, et les besoins y étaient immenses ; en effet, non- 
seulement les comestibles les plus indispensables faisaient défaut,
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mais encore grâce à l’augmention subite du nombre des blessés, 
les provisions en objets de pansement de toute nature se trouvaient 
presque entièrement épuisées. Dans l’après-midi, lorsque la be
sogne la plus pressante fut achevée, je pris avec moi deux blessés 
sur un char garni de paille et je retournai promptement à Por- 
rentruy. Le chemin qui avait été prescrit à nos convois de trans
port, passait par Bourogne, Grand-Villars et Delle. Arrivé à Porren- 
truy, j’installai mes deux blessés au couvent des Ursulines, puis 
j’écrivis sur le champ à l’Agence internationale pour l’informer 
des besoins qui régnaient dans les environs; je la priai de bien 
vouloir me confier un petit dépôt à Porrenlruy, car là, grâce à 
mes relations maintenant plus étendues, j’étais à même d’être in
formé promptement et avec exactitude des divers besoins qui 
pourraient se manifester aux environs; et, en outre, je pouvais 
faire parvenir promptement, sans difficultés et à peu de frais, les 
secours aux endroits voulus. Puis je rassemblai tout le matériel de 
secours que j’avais à ma disposition, j’achetai ce qui me parut le 
plus nécessaire, et le lendemain j’eus le bonheur de pouvoir appor
ter à Chatenois presque tout ce dont on y manquait. Le 11 janvier, put 
s’opérer le premier transport un peu considérable de blessés à 
Porrentruy; ils étaient au nombre de 20, mais de tous ceux que 
nous avions alors entre les mains, un seul était français; cette dis
proportion nous était assez désagréable, et je résolus de prendre 
en main moi-même le soin des blessés français dispersés dans le 
village, afin de pouvoir désigner au médecin en chef, pour faire 
partie du prochain convoi, ceux qui seraient capables de supporter 
le transport. Le 13, une brigade badoise, sous le commandement 
du colonel de Wegmar, arriva de nuit à Chatenois, et y prit ses 
quartiers. Le même jour notre personnel reçut un accroissement 
fort heureux dans la personne du Dr Bieder; je ne puis m’empê
cher ici de témoigner, en passant, toute l’estime et la reconnais
sance que je conserve pour ce généreux collègue, dont les connais
sances, l’infatigable activité et la conscience nous ont été d’un si 
grand secours. — Le samedi s’écoula paisible quoique au milieu des 
premiers préparatifs d’un combat imminent ; des régiments, de lour
des batteries, des convois de munitions et de vivres suivaient sans 
discontinuer la longue rue du village. Tous les ponts sur la Savou
reuse avaient été coupés; la brigade badoise elle-même avait pris 

\
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position en avant du village, et le vent glacial faisait tourbillonner 
la fumée de ses nombreux feux de bivouac. Le colonel comman
dant de la brigade, avait son quartier près de nous dans la cour 
de la cure. Plus de doute, nous étions à la veille d’un combat. Le 
dimanche, des blessés durent être évacués sur Porrentruy ; c’étaient 
cette fois 5 Français et 3 Allemands; mais comme mes collègues ne 
voulaient pas me laisser partir et que moi-même je ne pouvais 
songer à les abandonner dans un moment aussi critique, je 
priai le Dr Bieder d’accompagner le convoi. Les voitures étaient 
à peine parties que retentissaient, à 10 heures et demie du 
matin, les premiers coups de canon, et bientôt un formidable 
combat d’artillerie s’engageait autour de nous sur toute la ligne, 
de Montbéliard, Bethoncourt et Busserel, jusqu’à Héricourt, 
Chenebier et Frahier. Le fracas de l’artillerie était entremêlé de 
temps en temps de feu de mousqueterie ; la bataille dura jusqu’à 
6 heures du soir pour recommencer le lendemain à 7 heures et 
demie et se continuer jusqu’à la nuit. M. Bieder revint alors ame
nant une voiture chargée de matériel de secours, qui arrivait fort 
à propos ; puis le soir nous soupâmes avec. le général de Glümer 
et son état-major. Il est impossible, sans l’avoir vu, de se faire une 
idée du travail énorme que l’on peut faire en un pareil jour, grâce 
à l’excitation du moment.

Enfin, le mardi vers midi, l’avantage parut se déclarer et l’aile 
droite de l'armée française commença à plier. Nous nous séparâ
mes alors en nous serrant joyeusement la main, puis je retournai 
à Porrentruy, emmenant encore avec moi 3 blessés allemands et 
2 français. Le 20 janvier, l’inspecteur des lazarets, M. Wunscher, 
nous amena encore 4 blessés allemands et 1 français, de sorte que 
dès lors tous nos lits furent occupés. Pendant ce temps, du matériel 
de secours de toute espèce nous était arrivé. Notre personnel s’était 
augmenté de deux jeunes médecins, MM. Nicolas et Vouya, et se 
composait en outre de 6 infirmiers, presque tous capables et expé
rimentés. Des dons affluaient en même temps dans notre magasin ; 
ils venaient de Bâle, de Lausanne, de Genève,.de Berne, du colo
nel Tronchin, de Mlle de Wattewille, de Mme de Rougemont-Pour- 
talès, de M. La Salle de Luzen, etc.,etc., et les deux voitures pour 
blessés que nous avions demandées nous étaient également parve
nues. Cette affluence arrivait fort à propos, car de toutes parts on 
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demandait des secours. Le médecin en chef de l’armée télégraphia 
à l’Agence internationale de fournir tout ce qui serait possible en 
fait de secours. Deux grands chars furent immédiatement chargés, 
et le 21 janvier je partis avec eux pour Chatenois-Héricourt, Gha- 
gey et Chenebier. en compagnie du Dr Nicolas et de l’infirmier 
Tschanz. Ces deux derniers trouvèrent déjà à Chatenois un vaste 
champ d’activité. A Chenebier le combat avait été particulièrement 
acharné et le lazaret prussien qui s’y trouvait resta deux jours 
entre les mains des Français. Les vitres des salles des malades 
étaient presque toutes brisées et un blessé avait été tué par un coup 
de feu. Nous reçûmes des rapports peu favorables sur l’activité des 
médecins français ; ils avaient fait dire d’Etoban qu’ils partiraient 
le lendemain, quoiqu’il y eût encore à Chenebier plus de 50 bles
sés.

Le 23 janvier,- à la demande pressante du Dr Klotten, médecin 
de division, j’envoyai le Dr Hubert, arrivé sur ces entrefaites, au 
lazaret de Morvillars, établi depuis peu.

J’étais à peine de retour à Porrentruy, emmenant avec moi 2 
officiers, les derniers blessés de Chatenois, lorsque je reçus une 
lettre du général de Treskow, dans laquelle il appelait mon atten
tion sur la grande misère où se trouvaient les populations des vil
lages situés à l’ouest de Montbéliard. Je remis cette lettre au Co
mité de secours de Porrentruy, que l’avertissement concernait ; il 
décida d’envoyer aussitôt des secours et me pria instamment d’ac
compagner la première voiture, le fait que j’étais connu dans le 
camp allemand leur facilitant les choses et pouvant leur ouvrir les 
voies pour l’avenir. Je partis donc le 27 pour Montbéliard avec le 
lieutenant-colonel Frotté, tandis que notre commissaire d’ambu
lance, M. Kœtschet, nous suivait avec un chargement considérable 
de vivres. Nous fûmes reçus avec la plus grande amabilité par le 
colonel de Bredow, qui nous apprit que les villages les plus éprou
vés étaient ceux depuis Ste-Suzanne et Bart jusqu’à Arcey.

Nous reçûmes, dans les premiers jours de février, la nouvelle 
qu’une ambulance française avait abandonné ses blessés et ses 
malades à Bart et à Ste-Suzanne. L’Agence internationale me 
pria de leur porter les secours nécessaires. J’y envoyai donc, le 5 
février, le Dr Bodenheimer avec un infirmier et une voiture char
gée de matériel de lazaret, de vivres et d’objets de pansement, afin 
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qu’il pût donner les premiers secours et faire ensuite un rapport 
sur l’état des choses. Il emporta en même temps de l’argent et des 
dons qu’il devait remettre aux pasteurs de Ghatenois et de Ber- 
mont pour les pauvres de leurs paroisses, si cruellement éprouvées. 
Madame de Boeder, qui nous honora à Porrentruy d’une courte 
visite, nous remit en outre divers articles pour Montbéliard et 
Audincourt. Pendant ce temps, la question de savoir s’il fallait 
évacuer les malades et fermer notre ambulance devenait de plus 
en plus pressante ; je n’avais cependant aucune indication précise 
à cet égard.

Le médecin en chef de l’armée m’écrivit le 15 février que l’ad
ministration de l’hôpital de Delémont s’offrait à recevoir et à soi
gner gratuitement les blessés évacués. Il n’y avait donc plus qu’à 
en référer à Bâle, et comme un officier blessé désirait vivement 
que je l’accompagnasse jusqu’à cette ville, je partis le 17. Je revins 
le lendemain, rapportant une foule d’objets qui me manquaient 
encore, notamment des béquilles, et muni aussi des instructions 
nécessaires. Après en avoir reçu l’autorisation de l’Agence inter
nationale, j’envoyai à Belfort, Montbéliard et Audincourt tout un 
chargement de matériel de secours qui se trouvait encore dans 
notre magasin, et je le fis accompagner par le Dr Vouge. Le 20, je 
reçus du Département militaire fédéral l’ordre relatif au renvoi 
des blessés des deux nations, et, d’accord avec le médecin en chef 
de l’armée, l’évacuation commença le 23, pour se continuer rapi
dement et être terminée à la fin de février. Chacun des partants 
fut abondamment pourvu par nous de vêtements chauds, de linge, 
de bas, de mouchoirs de poche et de cigares; et, grâce à la géné
rosité de Mm* de Rœder, on put y joindre des souliers, des bottes, 
des pipes suisses, du tabac, des caleçons et une jolie somme pour 
le voyage. Tous partirent, à l’exception de six, qui n’étaient pas 
encore suffisamment rétablis. Ils étaient remplis de reconnaissance 
pour la Suisse.

Les premiers jours de mars furent suffisamment occupés par 
les dispositions que nécessitait la clôture, et lorsque vint l’autori
sation si désirée du départ, la colonne de voitures se mit en route 
pour Berne, le 4 mars, sous la surveillance du commissaire d’am
bulance, M. Kœtschet.

Le 3 mars, je m’étais rendu, en mission pour l’Agence interna-
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tionale, à S‘ Hippolyte, avec quelques caisses d’objets de panse
ment; j’y trouvai encore 57 hommes, la plupart malades, et je re
çus là de vifs remerciements pour les secours venus de la Suisse. 
Le samedi, j’emballai tout ce qui restait de matériel, ainsi que le 
contenu du dépôt, je remis les caisses et ballots à l’expéditeur 
Schmieder, et j’envoyai la liste du tout à l’Agence internationale, 
afin qu’elle pût disposer de ces objets.

Tel est le court historique de notre activité extérieure.
Mais notre tâche à l’intérieur de l’ambulance n’a été ni moins 

variée ni moins animée. A toute la correspondance officielle, aux 
arrangements intérieurs et à la comptabilité du lazaret venaient 
s’ajouter l’administration du dépôt international, le déballage, 
l’emballage, l’expédition des différents objets, et les innombrables 
lettres qu’il fallait écrire pour remercier chacun de ceux qui, de 
toutes les parties de la Suisse, nous avaient envoyé quelque don, 
ne fût-ce qu’un tout petit paquet . Nous formions en outre un vrai 
bureau de renseignements. Quiconque désirait des informations 
sur des blessés s’adressait à nous, personnellement ou par écrit ; 
quiconque désirait passer la frontière prenait auprès de nous ses 
informations, et il me fallait donner des lettres de recommanda
tion. Il semblait que tout fût possible par notre entremise. Je n’en 
donnerai qu’un exemple : un Français, dont le frère était enfermé 
dans Strasbourg depuis des semaines, vint chez moi pour implorer 
mon assistance. Je le priai de me faire connaître par écrit son af
faire, et je remis sa lettre à Mme de Rceder. Huit jours après, il re
venait vers moi, tout heureux, me remercier et m’apprendre que 
son frère était arrivé la veille. Souvent la tâche me paraissait trop 
lourde, mais la pensée que je servais ma patrie en la faisant hono
rer, m’aidait à tout supporter, et je faisais tout mon possible pour 
me montrer prévenant et empressé à me rendre utile à chacun. Le 
comité français et la partie la moins relevée de la population de 
Porrentruy n’ont pas laissé que de nous créer des ennuis de toute 
espèce. C’est ainsi que je fus contraint, malgré mes instructions, à 
ne plus recevoir aucun malade, et à refuser, en février, d’aug
menter le nombre des lits, parce que des soldats dispersés de l’ar
mée de Bourbaki réclamaient du secours.

Quant à la partie médicale, l’ambulance était partagée en deux 
divisions, dont l’une était confiée au D’ Bodenheimer, et l’autre
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au Dr Vouge, tandis que je me chargeais moi-même de la direc
tion supérieure pour le mode de traitement, des opérations et du 
soin des blessés logés chez les particuliers. Le traitement était des 
plus simples, conformément à mes expériences chirurgicales. La 
blessure était d’abord soigneusement lavée avec du thé de char
mille ou de l’eau phéniquée, et cela au moyen de l’irrigateur, puis 
on y posait un bandage aussi simple que possible, consistant en 
une compresse à jour imbibée d’huile et d’acide phénique, puis en 
charpie sèche, le tout retenu par un mouchoir ou une petite bande 
de toile. Pour les blessures des bras, des mains et des pieds, on pra
tiquait journellement avec le plus grand succès des bains locaux 
d’une demi-heure dans du thé de charmille, d’après l’ancienne 
méthode de Stromeyer. A part quelques cas isolés et spéciaux, il 
ne s’est manifesté aucune maladie d’hôpital. Dans un ou deux cas 
de suppuration intérieure, on adaptait des drains en caoutchouc.

Nous pouvons en réalité être complètement satisfaits des résul
tats de notre mode de traitement, et nous n’avons eu à déplorer 
qu’un seul décès.

L’ambulance internationale de Porrentruy a fourni des soins 
médicaux à 65 malades en tout, dont 35 Français et 30 Allemands. 
60 d’entre eux ont demandé à l’ambulance 1952 journées de soins; 
les 5 autres étaient soignés chez des particuliers; c’étaient 2 capi
taines français, 1 premier lieutenant, 1 sergent de gardes mobiles 
et 1 porte-enseigne prussien. Nous avons renvoyé 45 de nos bles
sés dans leur patrie, la plupart guéris, 13 furent internés comme 
étant en voie de rétablissement ou guéris, il en est mort 1, et 5 
entrèrent à l’hôpital, lors de la clôture de l’ambulance, pour y 
achever leur guérison. Enfin il restait un homme entre les mains 
de particuliers qui le soignaient. Du reste, nous les avons tous 
laissés en bonne voie de rétablissement.

Berne, 10 mars 1871.

Repatriement des invalides par la Suisse

Au nombre mentionné dans notre dernier rapport de 2,634 invalides
repatriés par nos soins, il faut ajouter................ 46 allemds.

De sorte que le nombre total s’élève à................ ®,eso
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Ces 46 blessés allemands, venant de Pau, sont arrivés à Bâle, par 

Genève, le 2 mars ; ils ont été logés et soignés à la Halle au blé, et 
sont repartis pour Fribourg le 3 mars à midi.

Compte final relatif à cette branche

DATES DOIT AVOIR

193«

Avril 1er Solde en caisse................................... 3,464 47 —
» 6 Remboursement de l’ambassade

française......................................... 1,748 35 — —
Mai 4 Remboursement du docteur Gourd. 26 — —
Avril 1er Don à l’institution pour l’acquisi-

tion de membres artificiels......... — 3,000 —
D 6 » » » » » — 1,500 —

17 Gratification et frais de voyage des
infirmiers Barnay et Vernel .... — 80 —

» 18 Travaux de menuiserie au Petit-
Klingenthal..................................... — 9 —

)) D Portefaix.............................................. — 4 —
» » Compte dé Jungmann, photographe — 75 —

Mai 9 Hôpital, compte d’avril..................... — 131 40
» 20 Remis à l’invalide Remy, à son

départ.............................................. — 20 —
Solde en caisse au 23 mai.............. — 419 42

5,238 82 5,238 82

Le solde actuel sera absorbé par le payement à l’hôpital de 
comptes pour divers articles et, en particulier, pour les pierres tu- 
mulaires de 4 invalides, savoir : Ducrot, Jean, mort le 49 décem
bre; Peyremorte, Aug., mort le 13 janvier ; Poulet, Claude, mort 
le 2 avril, et Laurent, François, mort le 46 mai.

Envois d’argent

A la page 398 du 49me rapport, en tête du tableau, au lieu de : 
« Envois à des prisonniers français en Allemagne, » il faut lire : 
« Envois aux prisonniers français en Allemagne jusqu’au 45 mars, 
et aux prisonniers allemands en France jusqu’au 24 janvier; total :
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Fr. 493,744,88 en 18,066 envois. » Et plus bas, à la désignation : 
« Envois à des prisonniers allemands en France, » il faut ajouter 
les mots : « du 24 janvier au 15 mars. » Depuis le 24 janvier, en 
effet, les envois à ces derniers ont dû, à cause de leur grand nom
bre, être enregistrés séparément.

Au terme de la tâche assignée au bureau d’envois d’argent, nous 
voulons exprimer tous nos remerciements à MM. Oswald frères et 
Ce, banquiers. Ces Messieurs, dès le commencement de notre œu
vre, nous ont fourni, sans commission, des traites sur la France, 
pour différents comités, ils nous ont changé sans escompte nos bil
lets de banque français, et ont ouvert des comptes courants aux 
divers comités français avec lesquels nous étions en rapport ; en 
un mot, ils se sont imposé volontairement beaucoup de travail et 
de peine, afin de nous aider dans notre œuvre.

Dons pour les veuves et les orphelins

Nous avons reçu, pour les veuves et les orphelins des militaires 
tués, un certain nombre de sommes; c’est au professeur E. Nasse, 
de Bonn, que nous avons remis la portion destinée aux Allemands. 
A ce sujet, il nous a envoyé le rapport suivant :

« Bonn, 29 avril 1871.

« J’ai l’honneur de vous accuser réception, par la présente, de la 
somme de 15 Thlr 27 Sgr. 1 Pf., que vous m’avez envoyée pour 
les veuves et les orphelins des militaires allemands tués, et dont je 
vous remercie vivement. Je prends la liberté de vous donner en 
même temps le compte-rendu qui suit, sur l’emploi de vos trois 
derniers envois. J’ai reçu :

1° 500 fr. en billets de banque français, à 79, valeur 131 T. 20 S. 
2° En argent français.... 667 fr. 50 c.
3° » » .... 116 » 20 »

783 fr. 70 c., à 81, » 211 » 18 »

En tout.... 343 T. 8 S.
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« Là-dessus j’ai envoyé 100 Thlr. à chacun des gouverneurs de 

district des deux bataillons de landwehr de Lützen et de Schnoî- 
demühl, qui, d’après les bulletins officiels, sont de tous, ceux qui 
ont subi le plus de pertes. Les gouverneurs m’ont adressé en re
tour de vifs remerciements, et se sont déclarés tout prêts à répartir 
les sommes à eux envoyées, entre les veuves et les orphelins les 
plus nécessiteux. En outre, j’ai remis entre les mains de MM. Men- 
delssohn et Cc, 123 Thlr. 8 Sgr., destinés à la fondation allemande 
pour les filles des militaires tués. Les fils des militaires tombés sur 
le champ de bataille peuvent être reçus et élevés gratuitement dans 
les maisons des cadets et dans le grand orphelinat militaire ; mais 
on n’a jusqu’ici rien fait dans ce genre pour les orphelines, à part 
la fondation mentionnée plus haut. Enfin, j’ai fait remettre, par 
l’entremise du conseiller provincial de l’endroit, une somme de 
20 thalers à une famille du district de Unterlahn, qui a été cruel
lement éprouvée. Or, 200 Thlr., 123 Thlr. 8 Sgr. et 20 Thlr. font 
en somme 343 Thlr. 8 Sgr. — J’affecterai à une famille du district 
où j’habite les 15 Thlr. 27 Sgr. 1 Pf. que vous venez de m’envoyer.

« E. Nasse. »

Rapports de clôture des comités locaux

Nous avons reçu les rapports de clôture d’un grand nombre 
d’associations et de comités locaux. Nous empruntons au rapport 
du Comité exécutif de la Société de secours aux militaires suisses en 
campagne les chiffres suivants, qui sont un état des recettes et des 
dépenses de ce comité :

RECETTES DÉPENSES

Pour les soldats suisses aux frontières........ 25,173 07 1,116 80
» invalides suisses........................... 20 — —. —
» ambulances desarméesbelligérantes 38,205 45 40,000 —
» Suisses de Paris..................... .. — 4,000 —
» internés, les convalescents et les

lazarets ..................................... 49,217 17 43,511 65
Frais divers................................................ — 1,280 05
Solde en caisse............................................ — 22,707 19

112,615 69 112,615 69
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Voici maintenant l’état des recettes et des dépenses de la Société 

bernoise de secours aux militaires suisses en campagne :

RECETTES DÉPENSES

Caisse principale........................................
Caisse pour les blessés des deux armées.....

» » internés..............................
Solde en caisse............................................

5,498 40
10,219 55
13,968 90

5,453 80
10,200 95
12,971 10

1,061 —

Pnur las Suisses dfi Paris ... ...................
29,686 85 29,686 85

3,312 95
167 50» Belfort......................................................................

ï> Strasbourg.............................................................. 15,518 65
» les prisonniers et les orphelins............................... 155 50

48,841 45

Institut international pour l’acquisition de 
membres artificiels

Après quelque arrêt dans les travaux que demandait son établis
sement, cet Institut est maintenant en pleine activité. A la fin 
d’avril 6 hommes avaient déjà pu être renvoyés, munis de jambes 
de bois et de jambes artificielles; tout dernièrement encore, d’au
tres hommes ont reçu déjà des jambes de bois. On a pu constater 
que les membres artificiels américains, confectionnés suivant une 
modification du système de Hudson, sont d’excellents appareils, 
surtout pour la jambe entière, ensorte que nous ne regrettons nul
lement d’avoir adopté ce système, malgré son prix plus élevé. Ace 
propos, cependant, nous devons dire que les appareils nous sont 
livrés par le mécanicien au prix de Fr. 300 à 380, ce qui est la moi
tié, ou un peu plus, du prix ordinaire. (Le docteur Hudson à New- 
York demande à l’heure qu’il est fr. 750 pour un appareil du haut 
de la cuisse.) Quant aux jambes de bois, nous les fabriquons d’a
près le système Esmarch.

L’Agence internationale ayant bien voulu nous donner un parti 
de lingerie, nous sommes en mesure de remettre deux chemises 
de coton neuves, un pantalon et une paire de bas à chaque inva
lide retournant dans sa patrie ; à ceux qui sont encore malades, 
nous donnons une chemise de flanelle, une ceinture, etc.
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Nous fournirons en tout des membres artificiels à 100 ou 120 in
valides, et notre tâche nous occupera apparemment jusque dans le 
courant de l’été ; il nous serait du reste impossible de l’étendre da
vantage, car des motifs extérieurs nous obligent à clore l’institu
tion en automne. Pour pouvoir accomplir plus rapidement notre 
œuvre, il faudrait que nous pussions élever de 12 à 18 le nombre 
de nos lits ; en effet, même dans les meilleures conditions, les in
valides sont obligés de rester ici trois semaines, au lieu de deux, 
qu’au premier abord nous avions cru devoir suffire. — Les divers 
comités auxquels nous nous étions adressés nous ont envoyé des 
listes d’invalides, et dès qu’une place est vide, nous nous empres
sons d’appeler d’autres amputés. Pour l’Allemagne, nous nous 
sommes adressés aux sociétés des pays les plus rapprochés de nous, 
savoir de Bade, du Wurtemberg et de la Bavière. Pour la France, 
comme le Comité central de Paris ne pouvait que difficilement 
s’occuper alors de cela, nous avons fait parvenir nos offres au Co
mité de Lyon, et nous espérons être bientôt en possession des listes 
nécessaires.



EXPEDITIONS
du Comité international de Genève.

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :
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Avril 5 Hôpital militaire, Grenoble........... » » » 12 » 12 1
» Chambéry........... » » » 12 12
» Bourg................... » » » 11 » 11
» Annecy................ » » » 9 » 9 i

Incendiés de la Mûre (sabots).... )) » » 3 » 3 I
Mai 1er Hôpital cantonal, Genève................ 1 » y> » » 1 1
» 2 Comité de Versailles ........................ » » » 22 » 22

Dr Ley, délégué en chef, Mâcon... » » 6 » 6
» 5 Comité de secours, Besançon .... » 1 11 » 12

î » Aix-les-Bains. » » 1 10 » 11 1

En tout.... 1 Ji) 2 96 » 99 j
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LISTE DES OBJETS REÇUS

1"T avril. — Achat de rAgence, 50 bouteilles Beaujolais.

3 avril. — Com. central, St-Pétersbourg, 5 caisses thé, draps, serviettes, 
camisoles de flanelle, caleçons, mouchoirs triangulaires, 7 couvertures, 
ceintures, camisoles de nuit, 40 chemises vieilles, 2 sacs à glace, charpie, 
linge, obj. de pansement, livres, etc.

25 avril. — Com. portugais, Lisbonne, 12 sacs café, 624 bouteilles vin 
de Palmella, 288 d° vin de Carcavellos, 860 d° vin de Porto, 1 caisse 
(16 kii.) marmelade, 5 ballots charpie et 2 ballots bandes, compresses, 
draps, chemises, serviettes, caleçons, camisoles, chaussons, flanelle, 
oreillers, etc.

28 avril. — Achat de l’Agence, 100 bouteilles vin de la Valteline et 
1 ballot chemises de flanelle.

15 mai. — Com. portugais, 84 colis vins du Portugal.

Remarque. — Les objets que nous recevons du Comité de dames com
prennent à la fois les dons de ces dames et les articles qui nous ont été 
envoyés bruts, et que nous leur avons remis, afin qu’elles les préparassent 
pour l’expédition.

2



EXPEDITIONS

DATES DÉTAIL DES COLIS ENVOYÉS A :

18»
Avril 12

» 14

. » 26

» 28

«ai 15

Société de dames, Carlsruhe.........
Comité international, Genève.........
Comité central de la société bava

roise de secours, Munich......
Société sanitaire wurtembergeoise

Stuttgard.........................................
Société de dames, Carlsruhe.........
Société hessoise de secours, Darm

stadt ................................................
Lazaret des Français internés, St-

Gall..................................................
Institut international pour l’acqui

sition de membres artificiels, 
Bâle................................ ...............

Comité international, Genève, pour 
les lazarets français....................

En lotit....

Instrum
ents de chirurgie et rem

èdes.

S-

V
il, liqueurs, rafraîchissem

ents, alim
ents, etc.

V
êtem

ents, linges, bandages, couvertes et 
autres objets du m

atériel des lazarets.

C
igares et tabac.

Total.

» D 3 > > 3

» 5> 1 4 » 5

» » 33 4 » 37

» )) 26 3 )) 29

» » 13 » » 13

» » 13 » » 13

» » 2 » » 2

» » 1 » 1

» » 84 )) » 84

» » 175 12 » 187

Total des colis expédiés du commencement à la lin de notre œuvre.. 6,415

NB. Dans le 9me Rapport, le total des colis expédiés était trop faible
de dix colis............................................................................................ 10

æotnl. ...
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CAISSE DE

DATES
18>1

Avril 1er

» 10
» 13

Recettes du 1er au 30 Avril

Remboursement de ports par le Central-Suisse............
Mme Masson, Montreux.........................................................
M. le doyen Steiger, Egelshofen........................................
M. A. Scheurer père, Bischwiller.....................................
Notre banquier, intérêt sur compte courant au 3 mars 
Remboursement de ports par le Central-Suisse............
Un legs, pour les invalides............................ Fr. 1,000

pour les veuves et orphelins des en
virons de Montbéliard et Iléricourt Fr. 1,000

fr. c.

140 25
100 »

12 »
100 »
370 80
307 80

» 14
» 19

» 30

2,000 
Remboursement de port par le Central-Suisse..............
Remboursement par le Central-Suisse du port d’un 

envoi de Venise................................................................
Mme Emilia Peruzzi, Palerme, don de quelques dames 

de Palerme, dont 2/3 pour les blessés et invalides 
français et 1/3 pour les blessés et invalides alle
mands..................................................................................

Solde de la caisse du magasin...........................................

2,000 »
111 80

510 88

6,660 »
92 23

10,405 76



L’AGENCE

DATES
1S11

Avril -s««-

Dépenses du 1er au 30 Avril

% 5
» 10

» 12

» 13

» 15

» 17

» 19

» 20
» 24

» 26

» 30

Pour-boire à deux cochers.................................................
Don au Comité de secours de Bâle pour rafraîchisse

ments pour les blessés allemands à la gare badoise. 
Achat de 50 bouteilles Beaujolais.....................................
Don à l’Ambulance internationale, Porrentruy..............
Loyer du magasin pour mars............................................
Don au past. Sabler, à Montbéliard.................................
Retourné à Yverdon, 60 fr. (10 février), qui étaient 

destinés à un prisonnier.................................................
Don au maire de Chantrons..............................................
Frais de transport (payés au commissariat d’hôpital, 

Ulm) de 4 tonneaux de vin............................................
Remis au Comité de Montbéliard le don en faveur des 

veuves et orphelins des environs de celte ville.........
Remis à l’institut international pour l’acquisition de 

membres artificiels..........................................................
Remboursement à M. De la Rive des frais de transport 

par lui payés de son envoi de décembre 1870.........
Don à M. R. de Sidow, président du Comité central 

des Sociétés allemandes de secours, Berlin, R. 
1344 %..............................................................................

Comité international, Genève, pour les blessés français 
Achat de 1 tonneau gypse d’albâtre.................................

» 5 tonneaux vin de Tain.....................................
» 25 paires souliers................................................

Frais d’insertion, à l’Agence Haasenstein et Vogler... 
Frais de voyage à Lure de deux infirmiers....................
Loyer de 3 chambres au Casino de ville et gaz pour mars 
Frais d’expédition de rapports...........................................
Achat de 181 chemises de flanelle et 39 d° de cretonne 
Frais de transport de 7 tonneaux vin, payés à M. Ju

lius Ahlenfeld, Magdebourg, R. 61. 11.......................
Frais de transport de 1 tonneau vin, payés au lazaret 

de Lingen, R. 18.15........................................................
Frais d’impression du 19n,e Rapport................................

» de transport de 1 tonneau vin de Tain................
Achat de 100 bouteilles vin de la Valteline...................
Remis au Bureau de renseignements, fr. 15, inscrits 

aux recettes le 17 décembre et qui étaient destinés 
à un prisonnier.................... .. .........................................

Don au Comité international, Genève, pour les blessés 
français exclusivement.....................................................

Don à l’institut international pour l’acquisition de 
membres artificiels...........................................................

A reporter....

fr. c.

10 ))

300 »
45

800 ))
150 J)
500 >

60 »
300 »

97 »

1,000 D

1,000 »

60 30

5,000 ))
5,000 y>

50 60
548 »
222 50
293 60

40 »
101 05
47 95

803 40

229 35

68 95
330 »

36 »
106 »

15 »

2,220 y>

4,440 »

23,874 70



CAISSE DE



L’AGENCE

DATES

«Bit
Avril 30

Dépenses du Ie'' au 30 Avril

Report. . . .
Achat de 35 chemises de flanelle et 39 d° de cretonne 
Frais de lithographie de 2,300 cartes à joindre au 20°

Rapport..............................................................................
Salaires et gratifications finales.........................................
Ports, cammionage, dépêches, commissionnaires .... 
Fournitures de bureau.........................................................

Dépenses antérieures....
Dépenses totales....

Solde en caisse au 30 avril, remis au Comité interna
tional de Genève..............................................................

FR. c.

23,874 70
156 »

802 05
1,630 »

896 65
131 65

27,491 05
390,494 »
417,985 05

1,299 61
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COUP D’ŒIL RÉTROSPECTIF
Tâche de l’Agence

Si nous jetons maintenant un coup d’œil d’ensemble sur l’acti
vité de F Agence pendant la guerre entre la France et l’Allemagne, 
nous voyons qu’elle se proposait principalement les deux buts 
suivants :

1° Faire parvenir aux blessés et aux malades des deux armées 
belligérantes, soit directement sur le théâtre de la guerre, soit aux 
lazarets des contrées intermédiaires, les secours de toute nature 
qui nous étaient confiés par les pays neutres ;

2° Permettre aux soldats et aux prisonniers de correspondre avec 
leur patrie, soit en facilitant l’expédition des lettres et des envois 
d’argent, soit en fournissant des renseignements de toute nature.

Notre activité s’est donc concentrée sur ces deux points, et les 
résultats ont démontré l’utilité, la nécessité même, qu’il y avait à 
la borner à ces deux branches. Bien des voix ont, dès le commen
cement de notre travail, réclamé une action plus diverse et plus 
étendue. L’Agence, disait-on, est l’organe et, en quelque mesure, 
le comité exécutif du Comité international de Genève, placé 
le plus près possible du théâtre de la guerrre. A ce point de 
vue, l’Agence aurait eu en quelque sorte pour mission et 
pour devoir de représenter et de défendçe les articles de la 
Convention de Genève, de veiller à leur exécution, bien plus, de 
prendre elle-même, dans les limites du possible, toutes les mesures 
nécessaires pour les faire observer. Une foule de demandes nous 
ont été adressées dans ce sens. On nous priait par exemple de pro
céder aux légitimations exigées par la neutralité, telle que celle
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des brassards, des drapeaux, etc., d’autoriser la création d’un per
sonnel sanitaire libre, d’intervenir auprès des autorités militaires 
en faveur d’individus isolés, etc. Nous avons dû écarter toutes Ces 
demandes. Elles sortaient de nos attributions, d’autant plus que 
d’autres que nous, et notamment les autorités militaires, sont, de 
par la Convention de Genève, chargés d’y satisfaire. En revanche 
notre action a pu se déployer d’autant plus librement et plus effi
cacement dans les limites que nous avons indiquées, de sorte que 
son importance s’est accrue rapidement et nous a valu de partout 
un appui empressé.

Sur quelques points particuliers, cependant, elle aurait peut- 
être pu prendre plus d’extension. Nous aurons plus bas l’occasion 
de dire quelques mots à cet égard.

Concours des divers pays

Les secours mis à notre disposition étaient les uns personnels, les 
autres matériels; ces derniers consistaient en argent et en nature. 
Nous allons en donner un tableau suivant les pays d’où ils pro
venaient.

1. Suisse

Personnel. — Peu après la déclaration de guerre (14 juillet 1870), 
le général suisse Hans Herzog publia un appel autorisant et invi
tant les médecins militaires suisses à s’employer au service sani
taire des deux armées. Le médecin en chef de l’armée suisse, Dr 
Lehmann, se chargea de diriger ces médecins dans les deux direc
tions; 30 d’entre eux reçurent de l’autorité fédérale une solde et le 
remboursement de leurs frais de voyage ; les autres partirent à leurs 
propres frais. Ils gardèrent pour la plupart leur uniforme suisse. 
G’est surtout dans l’armée allemande qu’ils ont exercé leur activité 
avec fruit, de manière à mériter de la reconnaissance. Quant à 
ceux qui étaient partis pour la France, les événements les ont pla
cés dans des circonstances tout autrement difficiles. Enveloppés 
dans les rapides mouvements de retraite des armées françaises, ils 
furent souvent privés des occasions d’exercer utilement leur acti-
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vité, vu que très-souvent les blessés français restaient entre les 
mains des Allemands.

Au 1er novembre 1870,146 médecins et 40 étudiants et candidats 
en médecine suisses s’étaient offerts au médecin en chef pour aller 
sur le théâtre de la guerre. Outre ces médecins envoyés officielle
ment, d’autres ont cherché et trouvé de l’emploi par notre entre
mise et sous le couvert de notre nom.

Notre collègue le prof. Socin a dirigé à Carlsruhe pendant plu
sieurs mois le grand lazaret de la gare, et il a été secondé par plu
sieurs autres médecins de Bâle.

Le Dr L. Appia, de Genève, s’est employé dans les lazarets, sur
tout à Epernay et à Versailles, pendant toute la durée de la guerre.

Une occasion spéciale de participer à notre œuvre s’offrit encore 
aux médecins suisses. En décembre, comme on le sait, la guerre 
se rapprocha de nos frontières, d’abord par le siège de Belfort, 
puis par les batailles de l’armée de Bourbaki et des Allemands au
tour de Belfort et sur la ligne de la Lizaine. Le Dr Lehmann créa 
alors, sur l’ordre du Conseil fédéral, une ambulance internatio
nale qui fonctionna à la frontière et qui eut son siège à Porren- 
truy. Elle fut desservie par le Dr Gôldlin, de Lucerne, assisté de 
4 autres médecins.

Après les batailles de Villersexel, Montbéliard, etc., nous avons 
envoyé un nombreux personnel médical sur les principaux points 
du théâtre de la guerre.

Un grand nombre de médecins zuricois répondirent aussi à 
notre appel, de sorte que pendant longtemps cette contrée servit de 
théâtre à l’activité d’un corps de plus de 30 médecins suisses.

Un très-grand nombre d’aides volontaires, d’infirmiers, etc., y 
ont ajouté leur concours.

Nous parlerons plus tard de nos délégués.
Secours en nature. — La guerre avait à peine commencé qu’il 

se formait dans la Suisse entière un grand nombre de comités de 
secours ayant pour but de préparer du matériel de toute espèce. 
Le prof. Socin adressa aux comités de dames des directions sur la 
manière de confectionner les différents objets de pansement. Plus 
tard la fabrication de vêtements de dessous, surtout en flanelle, 
prit une extension considérable. C’est ainsi que dans la Suisse oc
cidentale, savoir dans les cantons de Neuchâtel, de Genève et de
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Vaud, il n’y avait pour ainsi dire pas un village, pas un hameau 
qui n’eût son comité spécial. Les résultats de ce travail excitent 
vraiment la surprise, l’admiration et la reconnaissance.

Le Comité de Winterthour a mis à notre disposition tout le ma
tériel d’une ambulance de 50 lits, qui trouva à Lure un excellent 
emploi.

En général nous pouvons dire que tous les cantons ont contri
bué à notre œuvre dans la mesure de leurs ressources.

Secours en argent. — Les dons en argent qui nous sont parvenus 
delà Suisse s’élèvent à la somme de 118,281 fr. 63 c., sur lesquels 
30,972 fr. 67 c. nous viennent des cantons de Genève, Neuchâtel 
et Vaud; 22,386 fr. 62 c. de Zurich; 14,023 fr. 25 c. de Berne et 
18,531 fr. 41 c. de Bâle (non compris les dons pour le repatriement 
des invalides, — voir 19me Rapport, page 403). Il est bon de 
rappeler ici que dès le début nous avons engagé les comités suisses 
à nous envoyer du matériel plutôt que de l’argent, et dans le fait 
la valeur des envois en nature dépasse de beaucoup ces sommes. 
Le comité cantonal de Bâle, par exemple, nous a remis du matériel 
pour une valeur de plus de 20,000 fr.

2. Italie.

Le Comité central de Milan et avec lui, ou pour mieux dire 
avant lui et en première ligne, le Comité de Venise, présidé par 
M. Torrelli, ont créé et organisé avec habileté l’œuvre des se
cours en Italie et surtout en Lombardie. Des comités locaux, au 
nombre de 50 environ, ont rivalisé de zèle pour répondre prompte
ment aux besoins les plus pressants. Les dons venus de l’Italie 
nous ont étonnés et réjouis par leur quantité et leur qualité. Ils 
ont montré que les expériences de 1859 et de 1866 ont ouvert les 
cœurs des Italiens et leur ont profondément fait sentir l’obligation 
d’envoyer des secours même au-delà des frontières de leur patrie. 
La promptitude avec laquelle les désirs que nous exprimions étaient 
satisfaits, était vraiment remarquable, lors même qu’il s’agissait 
des articles les plus coûteux et les plus rares, tels que instruments 
de chirurgie, rafraîchements de premier choix, etc. Les habitants 
de la Lombardie, en particulier, semblaient se dire que dans ce do
maine le temps perdu est irréparable.



448
Personnel. — Un corps composé de médecins d’élite sous 

la direction de M. Spantigati de Turin, s’est rendu, par notre 
intermédiaire, auprès des belligérants. Il s’est dirigé du côté de 
la France, et a résidé dans la suite à Hirzon près de la frontière 
belge.

Argent. — Nous avons reçu d’Italie des dons s’élevant à 46,240 
fr. 89 c.

3. Espagne

Ce pays, engagé lui-même dans des luttes et des vicissitudes 
pénibles, a concouru à notre œuvre dans la mesure de ses forces.

Personnel. —L’association espagnole de secours a envoyé comme 
délégué sur le théâtre de la guerre l’illustre Dr Landa, dont les 
inventions en fait de matériel chirurgical ont été très-hautement 
appréciées.

Secours en nature. — La société de secours de Pampelune nous 
a fait parvenir un envoi de vin.

Argent. — Le comité de dames de l’association de secours de 
Madrid nous a envoyé environ 13,000 fr., en faisant observer que 
cette somme était le résultat des dons personnels de ces dames, et 
non le produit de collectes faites parmi le public. On ne pouvait 
en effet recourir à ce dernier moyen, en présence des circons
tances que l’Espagne traversait à cette époque.

4. Portugal.

Vula distance considérable et la lenteur des transports par mer, 
ce pays n’a pu fournir qu’assez tard son contingent de secours; 
mais s’ils ont été tardifs, les dons du Portugal n’en ont pas moins 
été abondants. Us ont consisté en denrées, en café et notamment 
en une grande quantité de ces vins fins si précieux et les meilleurs 
de tous pour les convalescents.

5. Autriche.

De toutes les parties de ce pays la Bohême s’est le plus distin
guée par ses dons qui ont consisté en belles fournitures. Les fia- 
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nelles, ainsi que les instruments de chirurgie de Prague et d’au
tres localités, ont marché de pair avec ce que nous avons reçu de 
mieux dans ce genre.

Argent. — 1.000 fr.

6. Russie.

Personnel. — L’association centrale russe de secours a envoyé 
plusieurs délégués sur le théâtre de la guerre. Tout d’abord le 
DrdeHübbenet, puis M. de Baschmakoff, membre de la Chambre 
des Seigneurs.

Il a été également envoyé 40 médecins environ dans les lazarets 
du théâtre de la guerre. Tandis que la plupart d’entre eux agis
saient sous la direction immédiate des délégués, nous nous trou
vions nous-mêmes en rapports plus fréquents avec le Dr Betling, 
qui a travaillé longtemps dans les camps français et en a mérité 
une grande reconnaissance. Nous devons mentionner ici, comme 
l’une des belles œuvres accomplies par des particuliers, l’entre
prise d’un polonais, le comte D. Sobanski, qui a entretenu 4 mé
decins à ses frais et a travaillé lui-même dans les lazarets.

Argent. — 26,407 fr. 60 c. Nous avons à signaler ici spéciale
ment les dons de la Finlande. Nous avons reçu 5,796 fr. deHelsinfors. 
Le district de Kuopio, situé à l’extrême nord et souffrant encore 
des suites d’une grande famine, nous a néanmoins fait parvenir 
350 fr.

7: Suède et Norwége.

Ces deux pays figurent par leur zèle au premier rang des neutres. 
Leurs sociétés de secours nous ont fait des envois d’argent régu
liers et fort considérables, qui arrivaient souvent on ne peut plus à 
propos pour répondre à des besoins pressants.

Nous avons reçu de Stockholm un envoi considérable de rafraî
chissements. Us arrivaient un peu tard, il est vrai, mais encore à 
temps. Rien ne manquait donc aux malades ; à côté des vins et 
des fruits du midi, on a pu leur offrir les gelées rafraîchissantes 
extraites des fruits du Nord. Toutes les zones réunissaient leurs 
dons pour leur soulagement.

Argent. — Suède : 153,152 fr.; Norwége : 37,737 fr. 39 c.
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8. Hollande et Belgique

Ces deux pays, bien plus rapprochés que nous des grands champs 
de bataille de la France septentrionale, ont pu envoyer leurs se
cours directement et sans emprunter notre intermédiaire. Par 
suite des services éclatants et féconds en bons résultats que ces 
pays ont rendus, ils peuvent marcher, sous ce rapport, dans les 
premiers rangs. Les ambulances hollandaises, qui arrivèrent avec 
une grande promptitude près du Rhin, à temps pour secourir les 
premiers blessés, ont fait l’admiration de tous ceux qui, en outre, 
ont été témoins de leur excellence sous le rapport médical aussi 
bien que sous celui de l’abondance du matériel. On sait également 
ce que la Belgique a fait pour l’armée de Sedan, qui passa en par
tie sur son territoire. Nos rapports avec le Comité belge ont été 
intimes et nous nous assistions mutuellement pour la transmission 
des dons.

Argent. — De Belgique 1,700 fr. — De Hollande 5,000 fr. des
tinés spécialement à notre Institut pour l’acquisition de mem
bres artificiels, et qui figurent par conséquent dans l’état de caisse 
de cet établissement.

9. Angleterre

Ce pays a de même accompli directement sa grande œuvre ; sa 
société nationale de secours nous a néanmoins fait remettre un 
don de 4,980 fr. comme témoignage de sympathie.

10. France

Nous avons reçu de ce pays, mais principalement de l’Alsace, 
plus rapprochée de nous, une somme de 12,735 fr.

11. Allemagne

L’Allemagne a eu certes toutes les occasions d’agir directement, 
malgré cela nous en avons reçu une somme de 468 fr.
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On peut dire en résumé que les pays neutres ont tous eu cons
cience de leur solidarité avec leurs frères belligérants et ont agi en 
conséquence. C’est là certainement un symptôme encourageant 
pour l’avenir. Il va de soi que les sommes que nous avons indi
quées comme reçues des divers pays ne sont que celles qui ont 
passé par nos mains; tout ce que ces mêmes pays ont fait directe
ment ou par d’autres voies, ce qui, surtout pour certains pays voi
sins du théâtre de la guerre constitue la part la plus forte, devra 
se trouver dans les rapports de leurs sociétés de secours respec
tives. ; <

S’il est permis d’exprimer un regret, c’est que l’Amérique ne se 
soit pas associée à cet élan général, comme nous avions le droit de 
nous y attendre de la part de cette république notre sœur, à la 
fois si puissante et si expérimentée.

Les Allemands résidant en Amérique ont, il est vrai, beaucoup 
fait pour les blessés de l’armée allemande, et il est probable que 
beaucoup d’Américains auront employé cette voie pour envoyer 
leur part de secours aux blessés.

Emploi des moyens de secours

1. Notre première règle a été une impartialité complète. Il n’y avait 
pas de nationalité pour nous, il n’y avait que des créatures souf
frantes. Il en est résulté que nous n’avons pas usé de l’expédient 
si commode et si international en apparence, d’envoyer des sommes 
rondes et égales aux sociétés centrales de secours des deux pays. 
Nous aurions fait fausse route. Les établissements sanitaires fran
çais ont été dès l’origine organisés d’une manière imparfaite, et 
les défaites foudroyantes des armées françaises ont presque entiè
rement paralysé leur action. Les ambulances allemandes, au con
traire, étaient équipées avec soin, elles participaient aux avantages 
dont jouit une armée envahissante ; mais en revanche elles avaient 
l’obligation de prendre soin d’une grande partie des blessés fran
çais, charge à laquelle elles se sont, en somme, conseiencieusement 
soumises.

En outre, les voies de transport des ambulances françaises étaient 
tellement difficiles à parcourir, que nous n’avons, pendant long



temps, pas pu y faire circuler nos envois, tandis que les abords des 
lazarets allemands jusqu’aux points extrêmes, tels que Versailles, 
Orléans, etc., sans être faciles, ont toujours pu être atteints avec 
de la patience et du zèle. Enfin, il y avait pour l’Allemagne une 
organisation bien établie de dépôts centraux et de dépôts secon
daires, depuis Berlin et Mannheim, jusqu’aux lignes extrêmes, et 
nous avons pu en faire usage avec commodité et sécurité. — De 
tout cela il est résulté que nous avons admis pour principe de 
porter les secours là où ils étaient le plus nécessaires et que 
nous ne nous sommes pas inquiétés de faire chaque jour une 
balance anxieuse pour savoir si les envois faits en France étaient 
égaux à ceux faits en Allemagne ou dans les pays occupés par 
les Allemands. Quand, dans la suite, par l’entremise du Comité 
suisse de Lyon, nous avons eu la possibilité d’envoyer aux ambu
lances françaises de l’argent et du matériel, nous en avons profité 
avec empressement, et nous pouvons espérer, en somme, avoir 
maintenu, d’une manière générale et satisfaisante, notre position 
internationale. La conséquence de ces différentes circonstances a 
été que nous avons dirigé sur l’Allemagne du matériel en plus 
grande quantité et d’une plus grande valeur, tandis quepourl’en- 
tretien et l’organisation des ambulances françaises nouvellement 
formées, nous avons employé plus d’argent comptant.

Une certaine inégalité et une certaine irrégularité que l’on a pu 
remarquer dans nos procédés, ont été la suite inévitable du fait 
que nous n’avions pas à faire avec un budget fixe, mais que nous 
devions nous diriger chaque jour d’après les valeurs qui nous 
étaient confiées.

2. Un second principe qui nous a guidés dans notre travail a été 
de nous joindre, autant que possible, à des organisations déjà existantes 
et d’éviter de prendre l’initiative d’entreprises nouvelles.

Ainsi nous avons fourni du matériel dans une mesure considé
rable, aux dépôts principaux de Berlin et de Mannheim et à la 
société des dames de Carlsruhe, sachant que nous pouvions comp
ter sur le bon emploi qui en serait fait.

3. Une sphère spéciale d’activité s’est ouverte pour nous dans 
les lazarets des contrées occupées de la France, à proximité, mais 
non dans les environs immédiats des champs de bataille. Nous 
nous sommes mis souvent en relations avec les médecins et les 
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chefs de dépôts de ces lazarets, et notre tâche a consisté à faire 
parvenir, dans ces contrées souvent entièrement dévastées, des 
wagons chargés de matériel de toute nature et accompagnés de 
délégués de confiance. Nous avons eu le bonheur de trouver un 
grand nombre de délégués excellents pour ce service difficile, qui 
exige beaucoup de tact, de courage, de patience et d’énergie. Nos 
délégués se sont pour la plupart dévoués à cette œuvre sans salaire, 
plusieurs à leurs propres frais, et quelques-uns l’ont fait à plu
sieurs reprises. Ils auront pour récompense la conscience d’avoir 
exercé envers les blessés une charité que rien n’aurait pu rempla
cer, et d’avoir fait honneur à la Suisse. — Un bon nombre de wa
gons chargés de glace et expédiés rapidement et sans déchet sur 
différents points, comptent parmi les services particuliers qu’ont 
rendus nos délégués.

4. Une œuvre encore plus spéciale a été Yenvoi de chefs de dépôts 
pour organiser de petits dépôts spéciaux, destinés à pourvoir 
aux besoins de petits lazarets écartés, qui recevaient peu ou point 
de secours des dépôts officiels, des intendances et des chevaliers 
de St-Jean ou de Malte. Pendant longtemps, en y consacrant des 
ressources assez considérables (28,706 fr. et 708 colis), et principa
lement par l’intermédiaire de M. Hâring, nous avons soutenu et 
alimenté le groupe des lazarets qui se sont formés dans la Basse- 
Alsace, à la suite des batailles de Wôrth et de Frôschviller et du 
siège de Strasbourg, savoir : Ceux de Niederbronn, Hagenau, 
Bischviller, Wendenheim, Robertsau, Saverne, Wôrth et Sultz- 
sous-Forêts.

5. Mais c’est autour de Belfort, ainsi qu’aux lignes de laLizaine 
et du Doubs, dans les stations de Montbéliard, Lure, La Chapelle, 
Chatenois, Belfort, Héricourt, Bourogne, Dannemarie, St-Hippo- 
lyte, Ponlarlier et Porrentruy, que notre action a pris la plus 
grande extension et a acquis le plus d’indépendance. Nous avons 
alimenté plusieurs fois les différents lazarets et leurs dépôts par 
des envois considérables, dont chacun comprenait le chargement 
de deux ou trois voitures, et dont la somme totale a été de 1,014 
colis et de 21,453 fr. 70 c. en espèces. Nous avons installé à Lure, 
pour cette contrée, une ambulance tout à fait indépendante, et nous 
l’avons pourvue de tout ce dont elle avait besoin en personnel et en 
matériel. Nous avons aussi pourvu à toutes les dépenses del’ambu-

3 
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lance internationale suisse de Porrentruy. Mais notre travail s’est 
arrêté là. Nos moyens et la -distance à laquelle nous étions du 
champ de bataille, ne nous ont pas permis d’installer des ambu
lances volantes. Du reste, nous nous sommes contentés de notre 
tâche modeste mais bénie, et cela d’autant plus volontiers, que 
nous avons pu nous convaincre que ces ambulances sont loin de 
rendre des services proportionnés à la grandeur des moyens d’ac
tions qu’elles réclament; en effet, le moindre accident les met quel
quefois pour toute la campagne hors d’état de continuer à exercer 
leur activité.

L’expérience a montré qu’un territoire occupé par l’ennemi est 
de baucoup le lieu le plus propre à recevoir les secours volontaires 
des neutres. Sur la ligne de bataille, c’est-à-dire dans les ambu
lances les plus avancées, les neutres ne valent rien et ne sont guère 
tolérés. Mais leur vraie place est sur les étapes entre ces ambu
lances et les lazarets de réserve de l’intérieur du pays. Ainsi, dans 
la Basse-Alsace, comme nous l’avons dit, nous avons alimenté du 
commencement à la fin, et presque complètement, toute une série 
de petites ambulances. Sans nous, les habitants de ces districts se 
seraient vus, malgré leur dévouement, condamnés à l’impuissance 
faute de matériel de secours, et leurs ambulances auraient certai
nement souffert de la disette.

6. Plus tard, il nous a fallu nous inquiéter des nombreux et 
grands dépôts de prisonniers français en Allemagne, ainsi que des 
Français internés en Suisse, quoique ces derniers fussent moins à 
plaindre. Nous leur avons adressé des dons, mais nous avons toujours 
mis le théâtre de la guerre en première ligne, et nous avons toujours 
évité avec soin tout secours aux prisonniers bien portants. Cette 
branche, quoique comprise dans notre mandat, a été, dès le com
mencement de novembre, le champ d’activité d’un comité spécial.

7. Nous nous sommes associés en une certaine mesure à l’œu
vre des trains sanitaires qui conduisaient en Allemagne des mala
des et des blessés. En effet, notre délégué, M. Hâring a, pendant 
un temps assez long, accompagné quelques-uns de ces trains allant 
de la Lorraine et de Versailles à Munich et en Silésie. Par son in
termédiaire, nous avons fourni à quelques-uns de ces trains cer
tains articles qui leur manquaient.

8. Le repatriement des invalides revenant des lazarets de l’Allema
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gne, de la France ou des territoires occupés, après avoir commencé 
avec lenteur et difficulté, a fini par prendre un développement 
très-réjouissant. Naturellement le nombre des Français repatriés 
a été de beaucoup supérieur à celui des Allemands.

Les bienfaits de cette œuvre, à laquelle notre population tout 
entière a pris une très-vive part, ont été si évidents, que cette 
branche de notre activité est une de celles qui laissent les souve
nirs les plus doux à notre Agence.

9. Pour employer de la manière la plus utile et la plus conforme 
à notre but le solde qui nous restait en caisse, nous avons saisi 
avec empressement l’occasion qui s’est offerte à nous de fonder 
à Bâle un institut destiné à fournir des membres artificiels aux 
amputés des deux armées. Un comité auxiliaire analogue à celui 
qui s’est occupé du repatriement des invalides, a pris la chose en 
mains, sous la direction de notre chirurgien, le professeur Socin. 
De 100 à 120 invalides pourront être pourvus de membres artifi
ciels, pour la somme de 25,440 fr. que nous avons à notre dispo
sition.

10. Autres branches de l'œuvre des secours. — A notre tâche pro
pre sont venues se rattacher avec le temps certaines branches d’ac
tivité que nous avons soutenues autant que possible, en leur fai
sant part, surtout dans les commencements, de nos expériences, 
de nos avis et de nos conseils. Plus tard, devenues indépendantes, 
nous les avons laissées suivre leur propre voie.

aj Le plus importante de ces œuvres a été celle du Comité interna
tional de secours aux prisonniers de guerre, présidé par l'un de nos 
membres, le Dr Christ-Socin, et dont le drapeau porte la croix verte. 
Sa formation fut une sorte de réponse aux cris de détresse qui nous 
parvinrent de plusieurs dépôts allemands, où les prisonniers fran
çais arrivaient dans un état déplorable; venant en effet de Sedan, 
de Metz ou d’ailleurs, ils souffraient depuis longtemps du froid et 
de la faim. L’appel que l’un des membres de F Agence adressa au 
public à ce sujet, le 31 octobre, trouva un tel écho dans les cœurs 
que les dons arrivèrent en abondance et s’élevèrent à une somme 
presque égale à celle des dons pour les blessés.

Nous renvoyons aux quatre rapports publiés par ce comité des 
prisonniers, et en particulier à son rapport final du 10 avril der
nier.
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Toutefois notre coopération à l’œuvre de ce comité a continué 
sur un point, par le fait que la correspondance entre les prison
niers et leurs familles, ainsi que les envois d’argent, sont restés 
entre nos mains ; toutes les lettres et toutes les espèces destinées à 
des individus isolés, et qui parvenaient à ce comité, ont été remises 
à notre bureau de correspondance. Nous avons aussi associé nos 
efforts à ceux de ce comité pour dresser les listes des prisonniers 
allemands en France. Du reste les deux comités se sont continuel
lement communiqué l’un à l’autre les nouvelles intéressantes con
cernant leur œuvre, ensorte que le rouge et le vert, ces deux cou
leurs qui s’harmonisent si bien dans la nature, se sont également 
harmonisées chez nous.

b) Un rapport que nous avons reçu de M. Vautrain, adjoint au 
maire de Gorze, près Metz, a été communiqué par nous à plusieurs 
de nos amis de Bâle, de Lausanne et de Neuchâtel. Il en est ré
sulté un élan de bienfaisance en faveur des populations ruinées des 
environs de Metz. Notre excellent délégué, M. de Dardel, de Vi- 
gnes-S‘-Blaise, entreprit plusieurs voyages à Metz, dans le but de 
venir en aide à ces populations, et nous avons suivi avec sympa
thie cette œuvre bénie. Il va sans dire, cependant, que nous n’y 
avons pas participé matériellement.

c) De même, à notre œuvre pour les blessés de Montbéliard, est 
venue se joindre la collecte qui a été faite pour procurer des se
cours, des vêtements et des semences aux populations si cruelle
ment éprouvées de cette région.

d) Enfin nous avons prêté notre concours à l’œuvre entreprise 
pour le placement des orphelins des environs de Montbéliard et de 
Belfort. Deux cents de ces enfants environ ont été placés en 
Suisse et dans le Wurtemberg, pour y être élevés pendant quelque 
temps.

Travaux du Bureau pour la correspondance, les 
envois d’argent et les renseignements

Du 1er août 1870 au 30 avril 1871

Lorsqu’au début de la guerre, l’Agence internationale s’offrit 
comme intermédiaire pour la correspondance des blessés des deux 
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armées et de leurs familles, elle ne se figurait nullement à quel 
point cela augmenterait son travail.

La captivité et l’internement d’une armée aussi considérable que 
l’armée française fut un événement si subit et si inattendu que 
notre but primitif de rendre service aux malades et aux blessés 
seulement n’a pu continuer à être seul poursuivi.

Le besoin d’un intermédiaire neutre était tout naturel et très- 
pressant, vu la rupture des communications postales entre les pays 
belligérants.

Ce besoin se fit sentir d’une manière non équivoque immédiate
ment après les premières grandes défaites de l’armée française. De 
tous les dépôts de prisonniers nous parvenaient de grands envois 
de lettres des soldats à leurs familles, et bientôt s’établit entre les 
premiers et les dernières une correspondance toujours croissante 
qui ne commença à diminuer qu’après la conclusion de la paix, et 
cela peu à peu. Trois employés étaient occupés chaque jour à trier 
de 700 à 1000 lettres, à en ouvrir une partie pour les adresser à 
nouveau, et à les réexpédier. A partir du 17 août, et en suite d’une 
ordonnance des autorités allemandes, cette correspondance des 
prisonniers a pu se faire gratuitement dans les deux sens.

Envois d'argent. — Un nouveau besoin ne tarda pas à se mani
fester : il fallait faire parvenir aux blessés et aux malades en cap
tivité les secours que leur envoyaient leurs familles. Cette branche 
de notre œuvre, commencée très-modestement, a pris des propor
tions considérables.

Dans le cas d’envois d’argent faits à des prisonniers non blessés, 
il nous était impossible de les retourner, par la raison que les fa
milles, dans la plupart des cas, ne savaient même pas, ou tout au 
moins n’indiquaient pas, si les destinataires étaient en bonne 
santé ou non.

L’administration des postes de Bâle et la plupart des comman
dants des forteresses nous ont facilité notre travail par leur com
plaisance.

Longtemps les envois d’espèces adressés aux prisonniers indivi
duellement, mais réunis en groups, ont été expédiés aux com
mandants des forteresses, que nous chargions de la distribution aux 
destinataires; une partie des commandants ont fait ce service avec 
dévouement.
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Mais lorsque quelques-uns nous eurent retourné un grand nom
bre de ces groups, sans même les avoir ouverts, nous avons pris 
le parti d’adopter un mode nouveau et plus sur. Nous avons adressé 
les fonds aux prisonniers directement par mandats de poste. De 
cette manière, nous avons évité les retours en gros.

Du commencement d’août au 31 mars, nous avons fait passer à 
des blessés, à des malades et à des prisonniers français et alle
mands 18,411 envois, formant une somme de 506,486 fr. 14 c.

Les noms et adresse de chaque expéditeur et de chaque destina
taire ont été enregistrés dans des livres dressés à cet effet.

A partir du 1er avril, nous n’avons plus accepté d’envois et nous 
avons procédé à une liquidation très-difficile et de très-longue ha
leine.

De nombreux envois en retour nous avaient été faits par des 
commandants de forteresses; ils concernaient des prisonniers qui 
avaient été déplacés, qui étaient décédés ou qui n’avaient pas pu 
être retrouvés. Beaucoup d’autres envois nous ont été retournés 
qui n’avaient pas été expédiés par nous, et dont les expéditeurs 
n’étaient pas même connus. Une liste de ces derniers a dû être 
publiée dans les journaux des différents départements français avec 
les adresses des destinataires. Jusqu’ici les retours d’envois non 
parvenus à destination ont atteint le nombre de 1697 et la somme 
de.............................................................................Fr. 30,839 84
Là-dessus nous avons pu renvoyer aux expéditeurs

1547 retours montant à........................................ » 28,637 61
Il nous reste encore à retourner si possible. . .. Fr. 2,202 23

Ce travail pénible est confié à un des employés du bureau de 
correspondance, qui s’acquitte de son office avec beaucoup de 
persévérance et d’habileté. Le nombre des employés du bureau, 
qui s’est élevé jusqu’à 12, est aujourd’hui réduit à 4.

Un autre employé est chargé de répondre aux réclamations con
cernant toutes les valeurs qui ont été envoyées autrement que par 
notre entremise, et pour lesquelles tous les livres doivent être con
sultés.

Les sommes expédiées par mandats de poste aux prisonniers al
lemands en France, et dont les retours nous ont été avisés, ne se
ront malheureusement remboursées que dans cinq mois, et cela 
par suite d’une ordonnance de l’administration des postes.
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Le bureau de renseignements a eu, par la nature même de son 
but, une lâche presque illimitée. — Les demandes d’informations 
venant de France et concernant les hommes tués, disparus, ma
lades, blessés ou prisonniers, étaient innombrables, et vu le man
que de listes des militaires tués ou prisonniers, elles ne pouvaient 
presque recevoir de réponse que pour ceux des hommes qui étaient 
mentionnés dans l’une des cinq listes imprimées et publiées par le 
Comité de Genève. Or, ces listes ne comprenaient que les blessés 
français reçus dans les lazarets allemands.

Quant aux prisonniers, nous avons le plus souvent trouvé les 
renseignements demandés à leur sujet, dans les 18 listes que nous 
avons publiées de concert avec le Comité international de Bâle 
pour les secours aux prisonniers de guerre. Ces listes renfermaient 
entre autres presqu’au complet, les noms des Allemands prison
niers dans les dépôts français.

Pour tous ceux dont les noms ne se trouvaient pas sur les unes 
ou les autres de ces listes, nous avons dû faire des recherches spé
ciales et écrire des lettres pour chaque cas particulier. Quoi qu’il 
en soit, nous pouvons dire en conscience que nous avons fait tout 
ce qu’il était possible de faire pour procurer aux familles, tant al
lemandes que françaises, les renseignements qu’elle nous deman
daient.

Et maintenant, il nous est bien permis de reposer nos regards 
avec une certaine satisfaction sur ce triple travail; en effet, malgré 
toutes les difficultés d’une organisation nouvelle, fondée sur un 
terrain inconnu, malgré l’imperfection et les erreurs de toute œu
vre humaine, nous avons la conscience d’avoir dissipé ou soulagé 
bien des inquiétudes, établi et entretenu des relations entre bien 
des familles et leurs enfants malades ou captifs. Plaise au Dieu mi
séricordieux que nous n’ayons jamais l’occasion de mettre à profit 
les riches expériences faites par notre bureau de renseignements 
et de correspondance.

Les adresses que nous ont fait parvenir les organes des princi
pales sociétés de secours des deux pays belligérants nous ont mon
tré que ces sociétés ont en général partagé notre manière de voir 
quant à la délimitation de notre tâche.

Nous avons déjà communiqué, dans notre 19me rapport, p. 391, 
l’adresse que nous avons reçue de M. Huber-Saladin, délégué, en 
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résidence à Bruxelles, de la Société française de secours. Nous y 
joignons les communications suivantes, qui nous sont venues d’Al
lemagne :

« Berlin, 19 avril 1871.

« En accusant réception à l’Agence internationale de sa lettre du 
15 courant, ainsi que de la somme de 1,344 Thl. 2 Sgr., qu’elle a 
bien voulu mettre à notre disposition, et dont nous vous envoyons 
ci-joint la quittance, nous nous empressons de saisir l’occasion 
qui nous est offerte de vous exprimer de nouveau notre profonde 
gratitude pour tout ce que vous avez fait pendant cette guerre 
sanglante ; vous nous avez porté secours dans un esprit de charité 
véritable, et non-seulement à nous, mais encore aux sociétés lo
cales unies à la nôtre, ainsi qu’aux lazarets et aux dépôts situés sur 
le théâtre de la guerre.

« Que le Dieu tout-puissant daigne bénir abondamment tous 
ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à votre œuvre. — 
L’Agence ajouterait encore à la reconnaissance que nous avons 
pour elle, si elle voulait bien porter nos remerciements à la con
naissance de tous ses compagnons d’œuvre et ses généreux dona
teurs, auxquels ils s’adressent aussi.

• Veuillez agréer de nouveau l’assurance de notre considération 
distinguée.

<■ Le Comité central des Sociétés allemandes de secours aux mi
litaires blessés.

« (Signé) De Sidow. »

« Nous avons reçu votre honorée lettre du 25 dernier, ainsi que 
les dons que vous nous avez envoyés pour nos hôpitaux. Nous 
vous témoignons notre plus profonde et notre plus chaleureuse 
reconnaissance, tant en notre nom qu’en celui de nos pauvres ma
lades et blessés, pour le soulagement desquels vos riches envois 
seront consciencieusement répartis.

• Mais ce n’est pas pour cela seulement que nous vous témoignons 
notre gratitude, c’est aussi et surtout pour l’activité si dévouée et 
si riche en heureux fruits que vous avez déployée pendant la 
guerre. Parmi les innombrables œuvres de charité qui se sont ac- 
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complies à l’ombre de la croix-rouge, vos nobles et estimables ef
forts dans toutes les branches de l’oeuvre internationale des se
cours, occupent sans contredit une place éminente.

« C’est dans ces sentiments, et en vous priant de conserver à 
notre institution vos bienveillantes dispositions, que nous vous 
assurons de notre considération distinguée.

« Munich, le 7 avril 1871.
« Le Comité central de la Société bavaroise de secours aux mili

taires blessés et malades.

« (Signé) De Castell. »

Nous avons transmis au Comité international de Genève le ré
sultat de nos observations et de nos expériences sur la mise en pra
tique et l’opportunité des différents articles de la Convention de 
Genève. Pour des motifs faciles à comprendre, ce mémoire n’est 
pas destiné à la publicité. En somme, nous pouvons dire que, 
malgré les nombreuses plaintes qu’ont soulevées plusieurs infrac
tions à cette Convention, elle est cependant devenue une puissance 
qui a pénétré dans la conscience publique des nations. Grâce à 
elle, certaines choses sont envisagées comme nécessaires et indis
cutables, tandis qu’auparavant elles dépendaient de la bonne vo
lonté des généraux. L’article 6 a été en particulier le point lumi
neux autour duquel s’est groupée toute l’organisation des secours, 
cardes deux côtés les blessés ont été soignés sans distinction aucune 
La Convention n’a pas donné naissance à ce fait, mais elle l’a sanc
tionné et développé. Elle sera désormais reconnue comme indis
pensable et elle doit recevoir un développement aussi grand que 
possible.

En terminant, il nous reste à témoigner notre vive reconnais
sance envers les innombrables personnes qui ont travaillé avant 
nous, avec nous et pour nous. Nous pensons exprimer un sen
timent universel en adressant nos actions de grâce à Dieu, 
qui, du milieu des ténèbres de la guerre, a fait luire plus 
vivement que jamais le flambeau de l’amour du prochain. Il s’est 
servi de nous comme des instruments de sa volonté, et nous a ac
cordé à nous personnellement la grâce la plus précieuse en nous 
désignant pour mettre la main à l’œuvre.
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Nous tous qui appartenons aux pays neutres, nous avons eu un 
double sujet de joie et de reconnaissance. Nous n’avons pas cessé 
de jouir des bienfaits de la paix et nous avons pu, ¿’autre part, té
moigner à nos chers voisins que nous ne pouvions ni ne voulions 
rester insensibles à leurs douleurs.

Explication de la carte

Toutes les localités représentées sur la carte sont celles où sont 
arrivés des secours en argent ou en nature, envoyés par l’Agence 
de Bâle ou par le Comité international de Genève.

Ne sont pas indiqués les endroits où les envois d’argent ou d’ob
jets étaient simplement transmis par l’Agence ou le Comité, ser
vant d’intermédiaire. Dans cette catégorie rentrent presque sans 
exception tous les lieux où des prisonniers ont été internés.

Les nombreux endroits marqués en Suisse sont tous ceux où 
étaient les lazarets des Français internés ; les secours qu’on y a 
expédiés ont consisté presqu’exclusivement en vin rouge. Le Co
mité international avait reçu à cet effet, du midi de la France, un 
grand envoi de vins. Quant aux autres secours, les comités locaux 
y ont suffisamment pourvu.

A Pallanza et à La Caille, le Comité de Genève a organisé et 
entretenu des stations d’hiver pour des officiers convalescents.

Sur la carte, les pays sont représentés avec leurs anciennes fron
tières ; en effet, c’est durant la guerre seulement que notre acti
vité s’est exercée, et du reste la carte elle-même a été dessinée 
avant la conclusion de la paix.
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Tableau du travail du Comité de Dames
(Ce Comité se composait de 70 membres environ)

Jours Caisses

MOIS de et
travail ballots

1SJO

Août. 24 Paquets ouverts.... 402 42

Septembre. 26 » » 443 74

Octobre. 27 » » 134 67

Novembre. 20 » » 155 dont le contenu a 88

Décembre. 12 » » 107 • été assorti et' 112

emballé dans...
Janvier. 13 » » 165 125

Février. 12 JD » 122 169

Mars. 13 » » 10 26

147 1,538
| 703

Tableau général des expéditions de l’Agence aux 
différents lazarets, etc.

COLIS

Au dépôt centra] de Mannheim...................................................
Aux lazarets allemands d’Allemagne.........................................

» » de France..............................................
Au dépôt central de Paris............................................................
Aux lazarets et comités français................................................
Aux lazarets des prisonniers français en Allemagne.............

» » en Suisse....................
Aux lazarets des environs de Worth et Strasbourg..............

» » de Belfort.........................................
A l’hôpital succursale du Petit Klingenthal à Bâle, et pour 

le repatriement des invalides................................................
A divers............................................................................................

883

945
950
192
863

548

102
704

1,002

101
135

Eli tout.



TABLEAU GENERAL DE

RECETTES FR. C.

Italie.........
Suède.... 
Norvvége. . 
Suisse.... 
Angleterre 
Belgique.. 
Espagne.. 
Autriche.. 
Russie.... 
France... 
Allemagne

fr. c.

46,240 89

190,889 39
118,281 63

4,980 »
1,700 »

13,224 77
1,000 »

26,407 60
12,735 15

468 55

Recettes diverses

A déduire de la rubrique II des dépenses :
Vente de restes d’étoffes, etc................ Fr. 121 60
Remboursement du prix d’un étui à

résections envoyé à Mulhouse.» 168 20

A déduire de la rubrique III des dépenses :
Remboursement de ports....................... Fr. 1135 93
Vente de rapports..................................... » 48 »

A déduire de la rubrique IV des dépenses (salaires, 
frais de bureau) :

Agio, etc.....................................................
Remboursement de notes de la poste et 

vente de timbres-poste.......................
Solde de la caisse du magasin..............
Contribution du comité des prisonniers 
Intérêts payés par notre banquier .... 1,882

Fr. 6 77

» 274 75
» 92 23
» 774 10
» 735 10

289 80

1,183 93

95 3,356 68
419,284 66



LA CAISSE DE L’AGENCE

DÉPENSES FR. C. fr. c.

I. Dons en argent :
1. Comité central, Berlin............................................
2. Autres comités et lazarets allemands..................
3. Lazarets allemands en France..............................
4. Blessés allemands en France..................................
5. Comité central français, Paris et Tours..............
6. Autres lazarets et comités français.....................
7. Lazarets de prisonniers français en Allemagne .
8. » » en Suisse ....
9. Lazarets des environs de Wörth...........................

10. i> » de Belfort.........................
11. Hôpital succursale de Klingenthal, pour le repa-

triement des invalides.......................................
12. Divers.........................................................................
13. A nous confié et remis par nous à divers parti

culiers et sociétés................................................
14. Membres artificiels...................................................

II. Achat de matériel de secours.......................................
III. Ports, frais de transport, etc....................................
IV. Salaires et frais de bureaux des trois bureaux- de

l’Agence, dont fr. 12,000 au seul bureau de 
renseignements pour salaires et principalement 
pour ports des envois d’argent..............................

Solde en caisse remis au Comité de Genève..................

15,036 80
6,885 39
7,210 »

700 » 
17,182 50 
36,069 50
1,107 75
1,826 25 

28,706 » 
21,453 70

14,300 »
1,520 »

16,602 29 
25,440 » 194,040 18

174,346 18
32,153 43

17,445 26
417,985 05

1,299 61

419,284 66

Pour l’Agence :

Le Comité :

A. Vischer-Sarasin, président.
A. Socin, prof., Dr-méd. 
Th. Sarasin-Bischoff. 
Dr Th. Kündig-von Speyr.
A. Krayer-Fôrster.
Dr H. Christ-Socin.

Bâle, le 20 mai 1871.
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