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Secours aux prisonniers de guerre!

Parmi les épreuves terribles dont la France est en ce moment affligée, il en est une qui ap-| 
pelle particulièrement le concours de tous les cœurs généreux de votre pays, c’est l’état des innom-1 

brables prisonniers entassés dans les places fortes de toute l’Allemagne depuis la frontière jusqu’à 
l’extrême nord, du Rhin à Kœnigsberg. Jamais un besoin aussi urgent ne s’est présenté à la cha
rité, à la piété des Français. Et si vous pensez que c’est la fleur de votre jeunesse qui languit dans 
ces prisons de guerre, que ce sont des fils, des frères, des époux, vos compatriotes qui souffrent, 
il faut bien qu’un élan d’activité sans pareil se fasse sentir chez vous pour ne pas vous exposer à des 
regrets perpétuels. — Ces soldats, dont le nombre dépasse déjà 130,000 et que la capitulation de 
Metz portera au delà de 300,000, — ont pris les armes au milieu de l’été, sans habits chauds 
sans être préparés aux intempéries d’une saison avancée. Sous l’habit d’été, tous ces Français du 
midi, de l’ouest de votre beau pays ont été emmenés dans les dépôts, dans les froides casemates 
du Nord de l’Allemagne. Avant d’être fait prisonniers, ils ont éprouvé des fatigues, des privations, 
des émotions capables à elles seules de briser la santé. Dans les dépôts on ne s’attendait point 
à une telle foule de détenus. Les intendances allemandes, les comités de secours très nombreux 
de ce pays ont tant à travailler pour faire face aux besoins de leurs propres soldats, de leurs ma
lades et de leurs blessés, qu’il ne leur reste que très peu de moyens pour adoucir le sort des prison
niers Français. La fièvre typhoïde, la dyssenterie s’est déclarée presque partout parmi ces malheureux. 
Mais que les mères de votre pays se consolent: les populations allemandes sont charitables et font 
ce qu’elles peuvent. Les lazarets de vos soldats malades sont partout fournis si non largement, toute
fois sur un pied qui serait suffisant sans l’immensité des besoins. Mais ce qui vous reste à faire, 
ce qui est de première nécessité pour sauver un grand nombre de vos braves soldats, c’est de 
pourvoir les prisonniers qui ne sont pas encore malades du stricte nécessaire pour prévenir la 
maladie. De partout, de la part des commandants des forteresses allemandes, des nombreux co
mités allemands de secours, des aumôniers qui assistent ces prisonniers, il nous arrive des demandes 
urgentes pour procurer à ces malheureux des vêtements suffisants, du vin, des secours de toute espèce. 
Nous le répétons : la charité en Allemagne est grande, ne recule devant rien et embrasse vos compa
triotes vaincus d’une sympathie véritable. — Témoin les efforts qui se font partout et dont nous re
cevons de nombreux détails. Mais il y a trop à faire: l’immensité du besoin lasse le dévouement 
le plus soutenu. Notre agence ne peut faire que bien peu. Nos fonds doivent servir en premier lieu 
pour les blessés et les malades sur le théâtre de la guerre; le soin des prisonniers excède notre



[mandat. — Les comités Italiens ont déjà contribué puissamment à cette œuvre. Le comité de V enise 
vous annonce un envoi de 2000 couvertures de laine! Mais qu’est ce que tout cela pour deux à trois 
..cent mille hommes, misérablement vêtus, réduits à une nourriture qui n’est point celle du foyer

iaternel, hommes du Midi sous un climat d’une rigueur implacable, dévorés par des souffrances
’morales dont il est superflu de vous parler. Figurez-vous vos pauvres compatriotes dans ces tristes 
iéjours, loin de leurs parents, et vous me comprendrez. Vous comprendrez que c’est vous, les riches 
et grandes villes du midi et de l’ouest de la France, qui devez faire des efforts suprêmes pour se
courir ces prisonniers. Je sais quels sacrifices multiples vous imposent les évènements sans pareil qui 
vous ont frappé et qui vous menacent encore. Mais cela ne vous dispense point d’employer largement 

t les ressources qui sont encore à votre disposition, et je suis sûr aussi que notre appel retentira parmi 
Ivous. Déjà les sociétés de secours de la Gironde, de Montpellier nous ont offert des vins pour 
tie premier secours. Mais ce ne peut être qu’un commencement. Unissez vous, envoyez un ou plu

sieurs hommes dévoués et capables pour faire explorer ces dépôts allemands, pour constater exacte- 
■ ment les besoins, et leur donner prompte satisfaction. Ce qui est indispensable! ce sont des milliers 
bt des milliers de vêtements chauds, de chemises et de gilets de flanelle, de caleçons, de souliers, de bas de 

aine, de couvertures, de cravates; puis des provisions de vins rouges, de spiritueux, des comestibles 
ihoisis, du chocolat, du thé, du tabac, des livres’ de l’argent enfin pour pourvoir à tout. Adressez 
vos délégués d’abord soit au comité intérnational de Genève, soit à nous pour que nos puissions 
eur donner les directions necessaires, et soyez convaincus d’avance qu’ils trouveront toute facilité 

jen Allemagne chez les autorités qui 'gémissent elles-mêmes de ne pouvoir mieux vêtir, mieux 

nourrir et mieux soigner vos braves soldats. Je fais appel à votre patriotisme en vous priant1 
monsieur le rédacteur, de donner à ces lignes une place dans les colonnes de votre journal, et j’ai 
ha ferme conviction que la population de vos villes encore épargnées par le fléau de la guerre, y ré

pondra d’une manière imposante et digne de votre patrie.

JBâle le 31 octobre 1870.

Pour ¡’Agence internationale
de secours aux militaires blessés et malades:1

Dr. Christ-Socin.
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Fondation de l’œuvre.

Elle a été déterminée par divers rapports et pétitions adressés à l’Agence inter
nationale des dépôts des prisonniers français en Allemagne. Déjà dans le rapport 
de l’Agence du 21 octobre dernier, p. 69 et 70, faisant allusion à ces circons
tances, nous signalions les besoins de ces prisonniers et nous appelions de nos vœux 
la formation d’un comité spécial chargé d’y pourvoir.

Lorsqu’à la fin d’octobre la reddition de Metz porta le nombre des prisonniers 
à 300,000 environ, les besoins s’accrurent en proportion. Déjà sous le 31 octobre un 
membre de lA’gence adressa aux provinces non occupées de la France un appel en 
faveur des prisonniers de guerre, en insistant particulièrement sur la nécessité de 
vêtements d’hiver et sur l’urgence d’un redoublement d’activité déployé dans ce 
sens. Get appel trouva en France un écho sympathique. De toutes les provinces 
du pays, en particulier du midi, et même de l’Alsace déjà tant éprouvée, de 
Strasbourg en ruines, une foule de lettres arrivèrent à l’Agence, avec de nombreuses 
questions relatives à l’organisation des secours.

L’Agence dut alors se demander si elle devait s’occuper de cette nouvelle 
branche d’activité ou en charger un comité spécial. D’accord avec le comité 
international de Genève, on se décida pour cette dernière mesure, en considérant 
la tâche déjà si considérablement accrue des soins à donner aux blessés et aux 
malades dans les ambulances et les lazarets, et la nature du mandat primitif qui 
excluait les soldats valides. Il se forma donc, sous la présidence d’un membre de 
l’Agence, un
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avec Ja croix verte sur fond blanc comme signe distinctif, marquant par la croix 
son analogie et par la couleur sa différence avec l’agence primitive et le comité de 
Genève.

Travaux préliminaires.

1’ Par circulaire du 22 novembre, la société de Genève annonça aux comités 
centraux de secours des différents pays la fondation du nouveau comité en faveur 
des prisonniers, en offrant son intermédiaire pour faire parvenir aux prisonniers 
des deux aimées belligérantes les secours et les dons qui leur seraient spécialement 
destinés.

2° Sous la même date du 22 novembre, le nouveau comité envoya une 
circulaire en France pour offrir ses services aux familles des prisonniers français, 
et leur donner en même temps un certa'n nombre d’indications, de conseils sur les 
moyens à employer, sur le choix des objets à réunir pour faire face aux besoins. 
Ce’te circulaire fut largement répandue par les soins des comité’. Eue fut repro
duite, commentée par les journaux, et bientôt arrivèrent les premiers dons.

3° La délégation de la Société française de Tours pour secours aux blessés et 
malades, ne farda pas à nous envoyer à Bâle un de ses membres, M. Frédéric 
Monnier, ancien maître des requêtes au conseil d’Etat, afin de se mettre en rapport 
direct avec nous pour la concentration des secours.

M. Monnier à son tour, en sa qualité de délégué français, rédigea sous la date 
du 7 décembre, une circulaire adressée à tous les comités de son pays, où il indi
quait avec précision la nature des envois, et y joignait des instructions spéciales. 
On avait ainsi fait tout ce qui était possible à l’égard de la France pour donner la 
première impulsion à l’œuvre. Après le départ de M. Monnier, M. Jules Bonnet, 
actuellement fixé à Arlesheim, a bien voulu le remplacer comme secrétaire de la 
délégation, et nous prêter, à ce titre, un précieux concours.

4° En ce qui concerne les relations à nouer avec les forteresses et les dépôts 
de prisonniers en Allemagne, une première démarche avait été accomplie le 17 no
vembre par une circulaire de l’Agence internationale à tous les commandants de places 
connues. Cette circulaire offrait aux commandants de leur adresser les secours con
fiés à l’agence, en les priant de nous faire connaître les besoins dans chaque loca
lité, et de nous désigner pour chacune d’elles une personne de confiance qui pût se 
charger de la répartition des secours. Jusqu’à ce jour quarante de ces hauts fonc
tionnaires nous ont répondu, et cela de diverses manières. Quelques-uns nous ont 
signalé ce qui manquait d’une manière générale, d’autres nous ont transmis des in
dications exactes des objets manquants. La plupart ont offert de se charger eux- 
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mêmes des distributions, en consentant à recevoir directement les envois. Quelques- 
uns ont eu ia bonté de nous fournir un rapport détaillé sur la situation des 
prisonniers. *

5° Notre position comme comité international, et nos sympathies égales pour 
tous ceux qui souffrent nous faisaient un devoir de servir d’intermédiaires aux dons 
envoyés d’Allemagne pour les prisonniers de ce pays retenus en France. Beaucoup 
moins nombreux que les prisonniers français, leur installation dans l’ouest et le 
midi offrait moins de difficultés que celle des centaines de milliers captifs en Alle
magne. Nous avons envoyé une circulaire le 4 décembre aux journaux et aux so
ciétés allemandes pour leur offrir nos services. De plus nous avons eu recours à 
M. Léonce de Casenove, secrétaire général de la société française et secrétaire du 
comité de Lyon, pour établir des rapports avec les dépôts français. Il s’est adressé 
de son côté aHx autorités compétentes, et nous espérons être bientôt en état de 
faire de ce côté une œuvre utile. Depuis cette époque nous avons reçu des propo
sitions de diverses personnes de l’ouest de la France, désireuses de venir en aide 
aux prisonniers allemands.

Les dépôts de prisonniers qui nous sont connus en France sont les suivants:

Antibes (Var); — Bellegarde (Ain); — Belle-Isle (Morbihan); — Blaye (Gironde);
— Bône (Algérie); — Caen (Calvados); — Charleville (Ardennes); — Dax (Landes);
— Grenoble (Isère); — Iles d’Hyères (Var); — Le Puy (Haute-Loire); — Lourdes 
(Basses-Pyr.); — Mont-Louis (Pyr.-Or.). — Montpellier (Hérault); — Napoléonville 
(Vendée); — Pau (Basses-Pyr.); — Perpignan (Pyr.-Or.); — Port-Louis (Morbihan); 
St.-Pierre-d’Oléron (Charente-InfY

Personnel.

Notre comité se compose de quatre membres :
Dr H. Christ-Socin,
R. Merian-Burckhardt, caissier,
0. Schlumberger-Legrand,
F. Suter-Christ.

Personnel auxiliaire pour l’expédition des dons.

Th. Morstadt.
W. Autenrieth.
Hitschler.
A. Noll.



he plus : un facteur, cinq emballeurs, deux femmes pour assortir.
Sont chargés des paquets adressés à des soldats en particulier:

M. Faesch.
J. Thommen.
Quatre employés du chemin de fer de l’Est.
Schuhmacher, employé de la douane à Lindau.
Remmelmann, représentant du chemin de fer de l’Est, à Mayence, avec 

quatre commis. (Ces deux derniers ont été mis à notre disposition 
par l’entremise bienveillmle de M. Jacqmin, directeur du chemin de 
fer de l’Est français.)

Le comité aussi nombreux qu’infatiguable de dames de l’agence internationale 
a bien voulu consentir à travailler trois jours par semaine dans l’intérêt de notre 
œuvre. La femme de notre caissier dirige ce travail.

Voici l’adresse de notre local: Kohlenberggasse 24.

Besoins.

Les commandants de place, les délégués et les correspondants sont unanimes 
à demander comme étant de première nécessité et d’importance capitale le prompt 
envoi d’habillements d’hiver, sut tout de vêtements de dessous en laine. Les pri
sonniers sont tous partis pour la guerre en été, dans le costume de cette saison, et 
sont arrivés dans les forteresses blessés ou malades, après les terribles épreuves et 
les souffrances d’une campagne malheureuse, marquée par des batailles perdues, des 
sièges, des famines, sans aucun habit de rechange, sous des uniformes déchirés et 
usés. Ce qui manque en première ligne, ce sont les bas et les chaussettes de laine 
à l’entrée de l’hiver. Ce qui n’est pas moins à désirer, Ce sont les caleçons, les 
tricots et les chemises de flanelle. Ces vêtements de dessous n’étant pas fournis par. 
les administrations allemandes, les prisonniers sont ainsi livrés à eux-mêmes et 
doivent se pourvoir ailleurs. C’est seulement par exception que l’état a pu faire quelque 
chose pour eux. à cet égard. Les familles des prisonniers et la charité privée 
doivent suppléer à ces besoins. La moindre négligence aurait les suites les plus 
funestes; car ces malheureux sont pour la plupart affaiblis, abattus, relevant à peine 
de graves maladies. Les Français du Midi et de l’Ouest ne sont habitués si aux 
rigueurs du climat, ni à la nourriture qui n’est cependant pas plus mauvaise que 
celle des troupes allemandes; le vin manque à ceux qui avaient l’habitude de cette 
boisson dans leur pays. A cela s’ajoute encore l’insuffisance des installations. La 
masse des prisonniers que l’évacuation de Metz a déversés sur les frontières alle
mandes était si grande, qu’une partie était réduite à camper sous des tentes (12000 
p. ex. à Mayence). L’installation de ces hommes en partie dans des casernes, en
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partie dans des barraques de bois susceptibles d’être chauffées, a été dirigée avec 
zèle par les intendances. Cependant il existe encore des milliers d’hommes attendant 
sous des tentes un abri meilleur. Les barraques elles-mêmes construites en toute 
hâte ne sont pas encore en nombre suffisant pour garantir du froid les hommes du 
midi avec leur léger costume. De là la nécessité plus pressante de vêtements de 
dessous en laine. Citons comme exemple, a l’appui des rapports des commandants, 
les détails suivants qui prouvent que les efforts de la charité privée, comme ceux 
des comités allemands et des familles intéressées, ont pu soulager dans une certaine 
mesure des souffrances qui ne représentent malheureusement qu’une faible par tie des 
besoins à satisfaire.

En ce moment on nous réclame

pour le dépôt de M. 1000 chemises,
5000 paires de bas, 
1000 gilets de flanelle, 
1000 camisoles.

pour le dépôt de K. 1200 pièces des objets susmentionnés, ainsi que des caleçons.
• L. 1500 pièces idem idem
« C. 3482 chemises,

2849 paires de souliers.
• G. 3706 caleçons,

2200 camisoles,
977 ceintures de laine, 

4971 paires de bas, 
1036 chemises.

• N. 8404 paires de bas,
6140 caleçons,
1700 ceintures,
2200 chemises de laine,
4467 camisoles.

« K. 1345 camisoles,
1915 paires de bas, et ainsi de suite.

On ne risque pas de se tromper en considérant la moitié des prisonniers comme 
dénués de vêtements de dessous. En admettant seulement un tiers, reste environ 
cent mille pièces de toute espèce à fournir.

2“ Les vivres sont généralement refusés, si ce n’est pour les lazarets, attendu 
que leur distribution ne s’accorde pas avec les règlements militaires, et surtout parce 
que, d’après les idées allemandes, la nourriture fournie par l’État est suffisante.

3“ Pour ce qui concerne le vin, plusieurs commandants le refusent absolument, 
ou ne l’admettent que pour les lazarets. L’un d’eux a répondu : le vin est un agré
ment, mais non une nécessité de la vie. Quatorze commandants par contre, appré
ciant mieux les besoins français, admettent le vin, et le verraient offrir volontiers 
aux prisonniers affaiblis de Metz. N. par ex. indique comme quantité désirable 40 
hectolitres de vin blanc et 60 litres de vin rouge.



«
4’ Des livres religieux, ainsi que des ouvrages d’une lecture agréable, sont 

particulièrement désirés comme propres à relever le moral des prisonniers, but excel
lent digne de tous les efforts, et comme moyen de combattre le découragement, la 
nostalgie, fruits de l’oisiveté.

5° Tous nos correspondants s’accordent à désigner le tabac comme désiré par
tout. C’est un objet de première nécessité.

Nature de nos attributions.

Notre mission est double :

1° Nous envoyons à leur adresse les paquets qui portent une destination spé
ciale. Les frais de douane et de transport sont inscrits, soit à la charge de l’expé
diteur, soit à celle du destinataire, soit même à la nôtre, ce qui est le cas pour les 
objets destinés aux simples soldats. Nous considérons comme un devoir sacré d’ex
pédier le plus promptement possible les paquets particuliers qui contiennent un don, 
un souvenir des familles pauvres, et sont ainsi un lien avec la patrie éloignée, une 
consolation du plus grand prix. Nous n’épargnons pour cela ni peines ni dépenses, 
et nos jeunes collaborateurs déployent dans cette partie assez aride de leur tâche un 
zèle d’autant plus méritoire, qu’elle exige plus de temps, chaque paquet devant être 
ouvert, vérifié et refait à la douane.

2° Quant aux dons qui nous sont transmis sans destination spéciale, nous les 
.expédions pour être distribués aux dépôts, et nous employons les fonds qui nous 
sont confiés à compléter les différents envois. Nos ballots contiennent un nombre 
fixe de quatre paquets renfermant chacun les quatre objets suivants ; chaussettes de 
laine, chemise presque toujours en flanelle, caleçon et camisole de laine, auxquels 
nous ajoutons autant que possible des sabots fourrés, des devants de flanelle, sou
vent aussi un peu de tabac, une pipe, un livre. C’est ainsi que nos ballots, ornés de 
la croix verte, vont par le monde, laissant une bénédiction à celui qui donne 
somme à celui qui reçoit.

3° Quant à la répartition des dons entre les prisonniers des deux nationalités, 
nous respectons avant tout la volonté des donateurs. Lorsque cette volonté n’est pas 
exprimée, les dons venant de France sont expédiés aux prisonniers français et ceux 
venant d’Allemagne aux prisonniers allemands. Les dons des pays neutres sans dé
signation spéciale sont distribués le mieux possible, et selon les besoins.

4° Les envois d’argent munis d’adresses spéciales, ainsi que les lettres, ne sont 
pas expédiés directement par nous, mais relèvent du bureau d’information de l’Agence 
internationale, auquel nous réservons ce genre d’envoi.

5’ Le même bureau se charge aussi de prendre des informations sur les pri
sonniers dont le sort est inconnu de leurs familles. Malheureusement les deux bu - 
reaux centraux de Berlin, tant le bureau officiel du ministère de la guerre que celui
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des comités de secours auquel on s’est adressé, n’a encore donné de réponse qu’au 
sujet des officiers. Les listes des soldats ne sont pas encore dressées, autant du 
moins que nous en avons connaissance.

Délégués.

1° A la suite des renseignements officiels si précieux pour nous des comman
dants de place, viennent se placer les travaux de nos délégués. Nous n’en avons 
envoyé que trois:

Le premier, M. Thomas Fallût, a visité en notre nom Rastatt, Francfort, 
Mayence, Goblentz, Cologne, Wesel, Minden, Magdebourg et Dresde.

-Le second, M. Haas, est allé à Ulm, Augsbourg, et se met en route pour la 
Silésie.

Le troisième, M. Bauer, a visité le Nord.
La tâche de ces délégués consiste à se mettre en rapport avec les comman

dants de place, à nouer des relations avec les aumôniers et autres personnes nota
bles qui ont l’aptitude et la volonté de seconder l’œuvre de charité dans chaque 
localité, et de nous donner par leur contrôle l’assurance que nos dons arrivent à 
destination. *

2° Il nous arrive de temps en temps un certain nombre de dé.égués de coin.tés 
français chargés de porter des dons aux prisonniers des dépôts allemands. Nous 
mettons à leur disposition nos conseils et nos renseignements, et nous ne demandons 
pas mieux que de les voir s’associer à nos eiïorls, mettre à profit notie expérience, 
dans l’intérêt de l’œuvre elle-même et de l’exacte distribution des dons. Nous de
vons remarquer cependant que cette mission de Français en Allemagne n’est pas 
sans offrir des inconvénients qui deviennent tous toujours plus sensibles, et que nos 
rapports directs soit avec les commandants, soit avec des personnes influentes dans 
les divers dépôts, nous permettent d’exercer une action plus efficace. L’avantage de 
concentrer les dons entre nos mains deviendra plus évident lorsque nous aurons 
obtenu l’exemption que nous sollicitons de tout droit d’entiée.

Frais de transport et douane.

1° Nous devons ici exprimer le regret que les compagnies de chemin de fer 
ne nous accordent le transport gratuit ni en Suisse ni en Allemagne. En France 
les comités de secours ont obtenu une réduction de 75 p. % pour objets destinés 
aux soldats blessés et malades.

2° Pour obtenir la franchise en Allemagne, nous nous sommes adressés à M. de 
Lessing, délégué au département des douanes à Garlsruhe, avec une chaleureuse 
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recommandation du général de Rœfier, ambassadeur de la Confédération allemande 
du Nord à Berne. M. de Lessing a eu la bonté d’accorder immédiatement notre 
demande pour le grand-duché de Bade, en se chargeant de la faire parvenir au Pré
sident du Zollverein pour ce qui concerne les autres gouvernements qui en font 
partie. Nous espérons réussir dans nos démarches; mais nous devons nous résigner 
en attendant à payer des droits élevés pour les objets destinés aux Etats plus éloi
gnés de notre frontière; c’est une dépense considérable que nous supportons en 
gémissant (50 kilos de marchandise de laine payent 50 fr. de droit!). Dieu veuille 
disposer les autorités compétentes de telle sorte que nous soyons bientôt délivrés 
de cette charge!

Dans ces circonstances peu favorables nous nous sommes adressés par circu
laire du 4 décembre à nos principaux correspondants de France, en les priant de 
nous. envoyer, pour les premiers temps, le plus d’argent possible, afin de pouvoir 
faire les achats en gros, dans la proximité des dépôts allemands, et éviter ainsi tous 
frais inutiles, en attendant que leur réduction facilite nos envois en nature.

Concours de la France.

Dans un très-grand nombre de localités on s'assoit à notre œuvre tant par 
des collectes d’argent que par l’envoi de vêtements confectionnés, vins, etc. Tantôt 
ce sont les comités déjà existant de la croix rouge, tantôt des comités nouveaux 
poursuivant le même but, tantôt de simples particuliers qui nous tendent la main 
d’association. Ici l’on fait des collectes dans les églises; là de maison en maison; 
des comités de dames s’organisent et préparent des objets utiles. Citons au premier 
rang:

Lyon, où, par les efforts de Mm* P., de l’argent et des objets divers ont été 
promptement réunis et où le comité de secours pour les blessés a provoqué une 
souscription importante.

Bordeaux, où le cardinal-archevêque Donnet a publié une lettre pastorale conte
nant les plus pressantes exhortations, et où s’est formé, sous ses auspices, un comité 
qui nous annonce l’envoi de sommes considérables.

Tours, où l’on voit rivaliser le gouvernement, la Société centrale de secours 
aux blessés, la Société auxiliaire évangélique. M. Crémieux, ministre des cultes, a 
bien voulu adresser une lettre aux membres du clergé des diverses confessions pour 
leur recommander l’œuvre de charité internationale.

A Toulouse, Montpellier, Besançon ce sont des comités anciens; à Nîmes, Nice, 
Aix-les-Bains, Pontarlier, Crest, Vesoul, des comités nouveaux qui se mettant cou
rageusement à l’œuvre.

A Marseille, M. Rosenburger, consul suisse; au Hâvre, MM. -T. Schmidt et G* 
collectent en notre faveur.
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Dans l’Alsace toujours si charitable, Mulhouse se distingue par la persévérance 
de ses efforts couronnés d’un plein succès. Grâce aux soins de son comité de secours 
pour blessés, des milliers de vêtements sont confectionnés dans plusieurs ateliers et 
distribués directement par des délégués dans les divers dépôts allemands. La ville 
de Strasbourg, si cruellement éprouvée, nous envoie par l’initiative de M. Geistodt 
des secours importants. Une foule de localités moins connues nous transmettent leurs 
offrandes de toute espèce.

Concours des pays neutres.

Il était aisé de prévoir que la Suisse ne resterait pas en arrière. A Lausanne 
s’est formé un comité spécial. Vevey, Genève, Neuchâtel, Berne, Bâle, etc. voient 
se multiplier les associations charitables. De nombreux particuliers deviennent nos 
actifs collaborateurs. A Valeyres, M“e la comtesse de Gasparin a su réveiller par 
de chaleureuses allocutions le zèle d’un public plus étendu.

En Italie M. le préfet Torelli à Venise, en qualité de président de la Société 
de Solférino et San Martine, n’a pas tardé à nous faire des envois considérables, 
notamment en objets de flanelle et de pelleterie.

D’Angleterre et de Belgique des dons nous sont également arrivés. Pour les 
détails voyez nos listes.

Liste des objets reçus.

Les dons reçus avant le 24 novembre sont portés au rapport de l’Agence internationale

24 novembre. Anonyme par MM. de Speyr et Ce : un ballot de vêtements; M“e Bie- 
dermann de Paris : une caisse de vêtements.

25 novembre. M. de Perregaux-Montmollin à Neuchâtel : une caisse contenant divers 
vêtements et 5 livres de chocolat; notre comité de dames: vêtements, chaussons, chaussettes, 
mouchoirs de poche, chemises de flanelle et de toile, couvertures; achat de notre comité : 
chemises, bas de laine, chemises de flanelle, camisoles de laine, un ballot contenant 81 cami
soles de laine; M. de Sinner-Wurstemberger à Berne: linge, pantalons, gilets, cachenez, pale
tots, bas, chemises, chaussettes, camisoles, ceintures, caleçons, tricots de coton, souliers, robe 
de chambre et livres; M. Plattner à Liestal: 6 bonnets de laine; achat de notre comité : 12 
chemises de flanelle, 47 paires chaussettes de laine, 37 paires chaussettes de coton, 2 camisoles 
de lai. e, 24 cachenez; MM. Blech frères à Sainte-Marie-aux-Mines : 72 chemises de flanelle: 
18 caleçons, 101 paires chaussettes de laine.

26 novembre. Notre comité de dames: 34 caleçons de coton, 20 chemises de flanelle, 
10 ceintures, 10 mouchoirs de poche, 50 caleçons, 6 chemises; Mmo Thellungen de Frütigen: 
caleçons, chaussettes et chemises; Mme Alfred de Bary de Guebwiller: 40 chemises.

*

>
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28 novembre. Achat de notre comité: 240 paires chaussettes de coton, 108 cacheriez, 
90 paires chaussettes de coton, 91 chemises de flanelle, 12 caleçons, 2 camisoles, 1 paire chaus
settes de laine ; comité de Lausanne : caleçons, bottes, souliers, vestes, couvertures, pantalons, 
paletots, gilets de flanelle, chaussettes de laine et de coton, bas, camisoles, manchettes, cachet 
nez, mouchoirs de poche; achat de notre comité : 24 caleçons, 25 chemises de flanelle, 36 che
mises de flanelle, 18 caleçons, 7 camisoles de laine; des dames de notre comité : 10 chemises 
ie flanelle, 10 ceintures, 10 gilets de laine, 40 mouchoirs de poche, 10 mouchoirs de poche, 
50 ceintures, 5 chemises, 40 ceintures.

29 novembre. Achat de notre comité: 108 caleçons, 108 tricots de coton; M. le Dr De Wette 
à Bâle : 47 volumes.

30 novembre. Comité de Lausann ': une caisse contenant 9 paletots déjà portés, 15 pan
talons, 7 gilets, 35 caleçons, 34 tricots, 6 chemises de flanelle, 13 camisoles dont une avec la 
devise : Dieu viendra lui-même et il nous délivrera (Esaïe, XXXV, 4), 35 cachenez, 11 ceintures, 
3 paquets de cigares, 2 casquettes, 1 drap, 11 chemises, 69 mouchoirs de poche, 3 couvertures, 
52 paires chaussettes, 14 paires manchettes de laine, 8 paires bas, 21 paires souliers de lisières, 
1 paire guêtres, 1 paire bottes, 13 paires de souliers, 40 traités, 1 robe de chambre, 6 livres 
de chocolat; M. Ch. Kestner à Thann: 2 caisses contenant: 72 camisoles de laine, 24 chemises, 
24 bonnets, 30 cachenez, 25 ceintures, 12 mouchoirs de poche, 12 paires manchettes, 6 paires 
de semelles, 2 pantalons, 120 paires chaussettes, 24 chemises, 12 chemises de laine, 7 paires 
chaussettes de laine, 2 caleçons, 1 couverture; les dames de notre comité: 100 mouchoirs de 
poche, 10 ceintures, 5 paires chaussettes de laine, 10 camisoles, 10 chemises, 4 livres; Mlles Weber 
à Sainte-Marie-aux-Mines : 7 cachenez, 40 mouchoirs de poche; Mme Burckhardt-Alioth : 4 paires 
chaussettes: M. Banzet, pasteur à Hérimoncourt : une caisse contenant: 1 habit, 1 camisole,
5 tricots, 64 mouchoirs de poche, 20 paires manchettes, 1 ceinture, 1 bonnet, 1 chemise, 2 cache
nez, 7 traités, 24 paires chaussettes de laine, de plus 4 paquets avec adresses spéciales; une 
seconde caisse contenant: 229 mouchoirs de poche, 26 chemises, 41 cachenez, 5 caleçons, 8 tri
cots, 1 habit, 1 gilet, 1 pantalon, 1 paire souliers, 2 paires guêtres, 2 paires bas, 29 paires 
chaussettes, 2 paquets pour un prisonnier: M. Fürsprech-Spôndli à Zurich: 1 ballot contenant 
13 caleçons, 12 camisoles, 3 chemises de flanelle, 3 cachenez, 96 mouchoirs de poche, 1 paire 
souliers de laine; achat de notre comité : 76 caleçons de coton: d’Aarbnrg : un ballot C. J. 
3619 contenant 5 pièces de futaine; M. Emile Huguenin â La Chaux-de-fonds: 25 volumes; 
Mms Stâhelin-Koch : 32 paires chaussettes de laine.

1 décembre. Achat de notre comité : 300 chemises de coton, 4 chemises de flanelle, 
300 paires chaussettes de laine achetées le 21 novembre, 12 cachenez, 18 chemises de flanelle,
6 camisoles, 70 paires de bas, 30 mouchoirs de poche, 24 caleçons, 18 chemises, 9 paires bas, 
17 Nouveaux Testaments, 300 chemises de flanelle, 18 camisoles de coton.

2 décembre. L. S. 5 paires chaussettes de laine. 11 volumes, 4 brochures; M. le Dr Nicati 
et famille à Aubonne : 1 manteau, 4 cachenez, 2 paires bas de laine, 3 paires chaussettes, 1 
ceinture; M. Pondeade à Genève, rue Beauregard, 2: 2 habits, 1 pantalon, 2 gilets, 1 ceinture, 
1 cravate, 2 paires de gants, 1 paires semelles de feutre; Murten: 5 habits, 4 pantalons, 1 che
mise, 1 paire de bas, 3 chapeaux de feutre, 1 paire de bottes; Mme P. B. à Vevey: 6 paires 
de bas, 1 camisole, 1 caleçon, 1 chemise, 3 cachenez, 1 gilet, 1 pantalon, 4 châles; un ano
nyme: 6 paires chaussettes, 12 bonnets, 2 gilets de flanelle, 24 peignes, 52 volumes; comité 
de Genève venant de Frauce: 1 caisse contenant des vêtements divers; G H. à Bâlet 2 cale
çons, 6 chemises, 2 paires bas de laine, 1 paire chaussettes, 1 paletot, 4 imperméables, 1 cha
peau, 2 paires de bottes; comité des dames de Bâle: 35 caleçons, 15 chemises, 5 chemises de 
flanelle, 15 gilets de flanelle, 5 camisoles de flanelle, 40 ceintures, 20 mouchoirs de poche, 5 
bonnets de nuits, 1 paire chaussettes de laine, 5 paires chaussettes de coton; M“* Heusler- 
Thurneysen: 2 manteaux de drap, 10 paires chaussettes, 6 chemises de flanelle; Mlle J. Bi
schoff : 4 paires chaussettes; M. H. de la Cressonnière à Lausanne; 5 chemises de flanelle, 4 
caleçons, 10 paires chaussettes de coton ; comité des dames à Rolle : 7 caleçons, 9 chemises, 
10 chemises de flanelle, 1 cachenez, 5 mouchoirs de poche, 10 paires chaussettes de laine, 4 paires 
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manchettes, 1 bonnet, 2 ceintures; acheté par M. Zutter-Keller à Zofingen (4 décembre):87che
mises de flanelle, 48 caleçons de coton.

3 décembre. Mme Sarasin à la Tour de Bellesert à Genève : 3 caisses contenant des 
vêtements; acheté à Strasbourg: 100 chemises de flanelle : de Thun: 12 chemises de flanelle; 
M. J. Dufour à Thaï : 36 camisoles de coton, 12 camisoles de laine, 18 caleçons de coton, 14 
caleçons de laine, 9 chemises de flanelle, 3 chemises; la famille Blech à Sainte-Marie-aux-Mines 
par Mme Alioth-Legrand : 100 paires chaussettes de laine, 25 chemises de flanelle, 22 caleçons; 
M. Von der Mühll-Fürstenberger: 12 chemises de flanelle; L. B. : 6 paires de bas; le comité 
de Mulhouse : 500 chemises, 500 caleçons, 500 paires de chaussettes, 500 cachenez, 550 camisoles 
de flanelle, 595 ceintures de flanelle, 20 couvertures de laine, 160 mouchoirs de poche, 50 che
mises de flanelle, 35 caleçons de tricot, 15 camisoles de flanelle, 25 camisoles de tricot, 45 cache- 
nez, 500 paires de bas.

4 décembre. Comité de secours de Vevey: une caisse contenant divers articles dé vête
ments, 4 paquets idem ; M. Edm. Gaing d’Yverdon : une caisse avec une paire de bottes, 2 
paires souliers, 4 paires chaussettes de laine, 6 mouchoirs de poche, 4 cachenez, 1 ceinture de 
flanelle, 1 paire de guêtres, 1 bonnet, 1 camisole, 4 chemises, 1 pantalon, 1 veste, 1 habit; 
acheté par Henri Bankwarth à Soleure[: 60 chemises.

5 décembre. Anonyme: 12 paires chaussettes de coton, 48 mouchoirs de poche; M. Ber
nardini à Mulhouse:! caleçons de tricot; M“e Vischer-Valentin: 60 caleçons, 12 paires chaus
settes de laine; tin anonyme de Bâle: 24 paires chaussettes de laine; M. Sulger-Stehlin : une 
robe de chambre, 1 pantalon, 1 veste, 1 paire de chaussettes, 2 sous-gilets de flanelle, 1 che
mise de flanelle, 1 camisole, 1 cachenez, 5 cravattes, 10 paires de bas; un anonyme : 2 paires 
chaussettes et 1 paire bas de laine; comité de dames de Bâle: 30 ceintures, 1 paire chaussettes, 
20 mouchoirs de poche, 10 paires de semelles, 25 vestes de flanelle, 1 paire guêtres; M. Brü. 
derlin-Schmidt: 12 paires semelles, 9 paires chaussettes; M. J. Stehelin-Merian : 6 paires chaus
settes; de Mütter : 2 chemises de flanelle; une Valaisanne : 1 paquet de chocolat, 1 paire de 
souliers, 1 paquet cigares; M. S. à Bâle: 7 chemises, 3 paires chaussettes de coton; acheté : 
18 chemises; M“ Von der Mühll-Fürstenberger : 6 chemises de flanelle; un anonyme : 6 paires 
chauss ttes de laine, 2 paires bas, 2 caleçons; un anonyme du casino : 22 volumes illustrés, 
1 paquet brochures et journaux; M“e veuve Christine à Genève:3 paires chaussettes de laine; 
anonyme de Villeret: 2 chemises de flanelle, 1 sous-<_ilet, 1 caleçon de coton, 3 paires chaus
settes de coton, 2 paires bas de laine, 6 paquets de chocolat, brochures diverses; Bercher frères 
à Vevey: 2 couvertures, 2 pantalons, 1 veste; M. E. Rambert : 1 chemise, 1 veste, 1 caleçon. 
1 paire souliers, 1 mouchoir de poche, 1 veste de flanelle, 2 cachenez; M"e Vischer-Valentin : 
65 volumes Revue des Deux-Mondes, 12 v. Revue contemporaine, 46 Revue moderne, 12 vo
lumes divers; Mlle Fuchs à Vevey: 6 cachenez, 6 paires chaussettes de laine (de septembre).

6 décembre. Anonyme : 2 paires chaussettes de laine, 2 paires chaussettes de coton ; 
Mlle E. P. à Bâle : 66 paires chaussettes de laine, 15 paires bas de laine; Mme Thurneysen- 
Paravicini :12 paires chaussettes, 6 chemises de flanelle, 6 mouchoirs, 6 volumes; MM. Rivière 
et G' à Genève: 8 chemises de flanelle.

7 décembre. 8 camisoles de flanelle, 12 caleçons de tricot, 12 paires chaussettes de 
laine, 12 mouchoirs, 1 ceinture, 1 cachenez; M. Platter. 4 paires chaussettes de laine; d’un 
anonyme : 2 paires de souliers, 1 habit, 1 veste, 1 bonnet, 6 cravattes, 1 paire chaussettes, 
1 caleçon; Mme Paravicini à Bâle : 24 caleçons de tricot, 24 paires chaussettes de laine, 24 
cachenez; H. M. à Bâle:2 paires bas de laine, 2 paires chaussettes de laine, 2 caleçons; M. S. 
Zuber et C’ à Rixheim : 36 mouchoirs de poche, 10 chemises de flanelle, 10 paires chaussettes 
de laine, 8 cachenez; comité des dames de Bâle : 10 camisoles bleues, 10 camisoles blanches, 
40 ceintures, 10 chemises, 10 paires de semelles; M. E. Megnin-Dustem à Abbevillers : 2 paires 
vieilles chaussettes de laine, 1 paire vieilles manchettes, 1 vieux mouchoir de poche ; M. Merle, 
charcutier à Soleure : 1 peau de chevreuil, 4 paires chaussettes de laine, 1 camisole de laine, 
1 paire guêtres de laine, 1 cachenez, 8 mouchoirs de poche ; R. S. H. à Bâle : 1 paire souliers 
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de lisières portés, 1 camisole de coton; anonyme : 6 chemises de ilanelle; Sch. M. à Bâle:
1 veste de flanelle, 1 caleçon, 1 camisole, 1 chemise, 2 paires bas de laine, 3 paires chaussettes 
de coton; anonyme: 1 camisole de flanelle, 3 paires chaussettes de laine; Anonyme: 6 volumes,' 
M“e Von der Mühll-Fischer à Bâle : 12 chemises de flanelle, 12 paires de souliers, 12 paires 
chaussettes, G bouteilles eau de cerise; acheté par M"e Sutter à Bâle: 112 paires chaussettes 
de laine; Mme Heusler-Von der Mühil : 1 pièce de flanelle; Mme Hiss-Vischer :15 paires chaus
settes de laine et 2 volumes illustrés; Mme Schneider à Feuerthalen: 12 paires chaussettes de 
laine, 1 caleçon; reçu de Genève : 3 chemises, 1 paire bas de laine, 3 paires chaussettes de 
laine, 5 ceintures, 20 mouchoirs de poche; Dr Favrod à Chateaud’oex : 1 paletot, 1 gilet, 1 bon
net; L. à Chateaud’oex : 1 habit, 1 caleçon, 1 chemise; M. Pilet, pasteur à Rossinière : 2 pale
tots, 4 camisoles, 2 caleçons; de Lausanne : 1 paletot, 1 pantalon, 1 camisole de flanelle, 1 
chemise de flanelle, 9 cachenez, 2 mouchoirs de poche, 1 paire de gants, 1 bonnet; M“e Rosen- 
mund-Berri à Zurich : 12 camisoles de flanelle, 12 paires chaussettes de laine, 24 mouchoirs 
de poche, 12 caleçons de coton, il chemises de flanelle; Anonyme de la Suisse: 7 camisoles,
2 caleçons, 4 paires chaussettes de laine, 2 paires souliers de lisières, 20 mouchoirs de poche; 
M““ Ecoffey à Vevey: 1 camisole de laine, 2 caleçons de coton, 4 paires chaussettes de laine,
1 paire chaussettes de coton, 1 paire bas de laine, 1 cachenez, 16 vieux mouchoirs de poche,
2 paquets de tabac, 1 paquet de cigares, 1 paquet de chocolat, 2 pipes en rac.ne de bruyères; 
anonyme : 8 tricots, 4 ceintures de flanelle; acheté par MM. Fiick et Fügli à Lausanne:4 che, 
mises; M. Henri Musset à Grandson:2 paires de souliers, 1 paire de bottes, 1 caleçon ; acheté 
par R. Leupold fils à Zofingen : 4« chemises de flanelle; M. Reuly à Bâle : 9 chemises por
tées, 3 camisoles de coton portées, 1 caleçon idem, 9 paires chaussettes de coton idem, 2 cache
nez, 5 coupons de toile.

8 déc. De la Suisse anonyme : 11 mouchoirs de poche, 14 cachenez, 20 paires manchettes 
de laine, quelques brochures; V. H. à Bâle: 72 mouchoirs de poche; anonyme à Genève:
2 pantalons portés, 3 camisoles de laine portées, 1 cachenez porté; S. G. à Bâle : 6 paires 
chaussettes de laine; les dames de Ribtauvillé par M. God. Hofer ; 7 camisoles de coton, 21 
caleçons, 5 gilets de flanelle, 12 paires bas de coton, 11 paires bas de laiue, 1 / paires" chaus
settes de laine, 10 mouchoirs de poche, 10 cachenez, 14 paires de souliers, 7 bonnets, 6 cami
soles de laine, 1 paletot, 1 patetot d’été, 34 chemises; anonyme : 10 paires bas de laine; 
anonyme, motto, aux plus pauvres entre les pauvres : 2 gilets, 1 caleçon, 1 chemise, 1 capu
chon, 1 paire guêtres, 2 cravattes de laine, 1 paire chaussettes de laine, 1 paire de gants,
1 gilet de flanelle; M. Lenoir, pasteur à Collens (Vaud) par le comité de Morges: 2 paletots,
3 gilets, 1 caleçon, 2 gilets de flanelle, 1 tricot de coton, 2 cachenez, 4 paires bas de laine, 
10 paires chaussettes de laine, 7 chemises, 2 vieux draps, 2 paires bas de cotvn; anonyme: 
7 paires chaussettes de laine ; comité de secours par M. François Forel à Morges : 24 caleçons de 
coton, 1 gilet, 2 chemises de flanelle, 3 paires bas de laine, 1 paire chaussettes de laine ; 
Mme Ehinger von Speyr : 1 paletot, 1 camisole; anonyme : 5 paires bas de laine; comité inter
national de secours aux prisonniers de guerre à Neuchâtel : 2 couvertures de laine, 24 cami
soles de laine, 15 ceintures, 5 chemises de flanelle, 15 gilets de flanelle, 76 paires chaussettes 
de laine, 8 paires manchettes de laine, 12 cachenez, 31 caleçons, 10 camisoles de coton, 72 
mouchoirs de poche, 4 chemises, 2 livres de chocolat; M. Steiger à Bâle : 3 camisoles. 2 cache
nez; Mme Ketz : 2 camisoles de laine.

9 décembre. Acheté par Zofingen : 45 chemises de flanelle; acheté par A. Ammann : 
27 paires de sabots ; acheté par X. X. : 27 pipes de bruyère; M. J. Jacquelle : 8 paires chaus
settes de coton, 1 pantalon; acheté par Henri Banirwartli à Soleure : 72 chemises; plusieurs 
personnes à Lavey : 4 paires vieux bas de laine, 2 paires vieilles chaussettes; M“« Socin, 

Legrand : 5 paires chaussettes de laine, 4 bonnets, 1 paire de gants, 2 cachenez, 1 camisole de 
laine; de Constance: 144 mouchoirs de poche; acheté par Ch. Bonus: 300 pipes; comité de 
dames israélites à Bâle; 24 chemises de flanelle, 14 ceintures, 13 paires cha ssettes de laine; 
H. Sch. M. à Bâle : 1 paire chaussettee de laine, 2 camisoles de laine; anonyme : 9 vieilles 
chemises, 1 camisole de laine, 3 paires bas de laine, 6 cravattes, 1 ceinture, 2 bonnets de laine»
2 cachenez, 2 chapeaux; MM. Chancel frères à Briançon: 861 paires chaussettes de laine;
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comité des dames de Bâle : 130 ceintures, 10 camisoles de laine, 10 chemisés de flanelle, 7 
chemises; MM. Blech à Sainte-Marte-aux-Mines : 31 cachenez, 21 caleçons; anonyme à Bâle-’ 
4 paires chaussettes de laine, 1 paire manchettes de laine; H. et A. G. et G’ par H. Amans 
à Bâle : 16 chemises, 8 paires bas de coton, 3 chemises de flanelle, 4 camisoles de flanelle, 3 
caleçons, 3 cachenez, 1 ceinture, 6 paires chaussettes de coton, 3 paires chaussettes de laine, 
1 paire bas de laine; M“e veuve Vinet à Lausanne: 18 chemises, 42 caleçons, 1 caisse de 
cigares; 11 gilets, 4 couvertures, 7 paires de souliers, 6 pantalons, 75 mouchoirs de poche, 42 
cravatles, 28 cachenez, 9 paires bas de laine, 5 paires chaussettes de laine, livres illustrés, 55 
camisoles de laine, 22 gilets, 1 drap; la Société des dames de Sainte-Marie-aux-Mines ; 100 
chemises, 60 draps, 20 caleçons; des dames de Guebwiller: 5 gilets de laine, 9 caleçons, 10 
gilets coton croisé, 36 mouchoirs de poche, 1 cachenez, 1 manteau, 82 chemises, 70 paires 
chaussettes de laine, 1 paquet livres ; M. de Bary à Guebwiller : 6 paires souliers de laine,
6 caleçons, 3 paires de souliers, 12 mouchoirs de poche, 17 caleçons, 12 chemises, 30 paires 
chaussettes de laine, 33 cachenez, 2 paletots, 2 camisoles de laine, 3 gilets de laine, 1 cein
ture; acheté de M. Plattner àLiestal:198 paires chaussettes de laine; acheté chez MM. èutter 
et Relier à Zoflngen : 84 chemises de flanelle ; comité à Glarens : 1 paletot, 2 chemises de 
flanelle, 3 ceintures, 3 caleçons, 2 gilets de coton, 3 camisoles de flanelle, 2 paires de bas, 8 
paires de chaussons, 7 cachenez, 4 camisoles de laine, 1 paire de manchettes, 25 paquets tabac 
à fumer.

10 décembre. H. Schwab-Picard à St.-Imier: 5 paletots, 4 pantalons, 4 gilets, 1 cami
sole de flanelle; Lausanne, Société biblique auxiliaire vaudoise : 1 colis de livres; Mm* de 
Gasparin: 1 colis de livres; anonyme: 1 blouse, 1 chemise de flanelle, 1 caleçon porté, 1 tri
cot, 1 camisole, 2 paires bas de coton; anonyme: 12 mouchoirs de poche, 1 paquet journaux 
français; comité international à Venise:51 vieilles couvertures; comité de secours à Neuchâtel: 
36 caleçons, 46 camisoles de laine, 62 paires de chaussettes, 22 cachenez, 9 couvertures de 
laine, 6 livres de thé; M. H. Brüderlin à Bâle:2 caleçons de laine; anonyme: 10 paires chaus
settes de laine, 2 paires bas de laine; achats du comité: 525 chemises; de M. Gysperger à 
Mulhouse: 25 caleçons de coton; de quelques dames à Aubonne: 8 chemises, 8 paires de bas,
7 paires de chaussettes, 1 caleçon, 4 mouchoirs de poche, 1 paire de souliers, 1-camisole de 
coton, 8 chemises de flanelle, 1 caisse avec 2 robes de chambre, 11 chemises, 18 mouchoirs 
de poche, 2 ceintures, 3 caleçons, 1 drap, 6 cachenez, 1 paire de bottes, 1 paquet de chocolat, 
1 tapis, 8 camisoles, 5 gilets de flanelle, 9 bonnets, 3 paires de souliers, 13 paires chaussettes 
de laine; M. Banzet, pasteur à Hérimoncourt : 4 chemises, 4 paires chaussettes, 4 caleçons, 
3 draps, 3 mouchoirs de poche, 1 cachenez, 1 couverture ; de Lazarine prés Fribourg : 4 cami, 
soles de coton, 5 chemises de flanelle, 7 gilets de flanelle, 2 caleçons, 18 paires chaussettes, 
3 vieilles chemises; de Zurich : 3 paletots déjà portés, 2 camisoles portées, 7 cachenez 
Mlle M. Escher et Mlle B. de May : 22 chemises de flanelle, 12 paires chaussettes de laine, 
3 mouchoirs de poche.

*

2.
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liste des envois
jusqu’au 10 décembre 1870.

Couvertures, 
vêtem

ents 
de dessus

Cachenez

Ceintures

Cam
isoles

M
ouchoirs 

de poche

Chaussettes
et bas

G
ilets de 
flanelle

Caleçons

^Chem
ises de 

r 
coton

Chem
ises de 

flanelle

Aux prisonniers de: 
Mayence . 12 877 357 96 950 414 371 300 330
Wittenberg 24 10 12 48 100 50 50 100
Düsseldorf 15 50 50 25 25 25
Marienberg 100
Neisse 36 132 72 172 45
Ingolstadt 12 24 50 18 25 24 25
Kœnigsberg
Wesel

114
500 500

Stettin
A M. le pasteur Haas

500 500

pour être distribués 
dans differ, places . 200 200 40 120 200 100

Magdebourg 50 50 10 30 50 25
Lechfeld . 50 50 10 30 50 25
Dresden 50 50 10 30 50 25
Ludwigsbourg . 50 50 10 30 50 25
Danzig . • . 70 25 30 150 300 25 85 25 55
Kuseim . 30 50 100 25 30 25
Lübeck 20 24 24 74 77 26 76 39 54
Coblentz . 4 109 119 32 200 118 107 100 10
Cologne . 4 109 109 24 32 200 118 107 100 10

224 668 652 176 906 3509 996

0000C
9rH 1013 1979

Total: 11411 pièces.

Pendent la même période, 250 paquets munis d’adresses particulières ont été 
expédiés aux dépôts d’Allemagne, tous frais payés-
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1870. Recettes
N.-B. (Les’dons sans indications spéciales se rapportent à Bâle.) 

De

Fr. et.

Nov. 12 MM. F. de Bary ....... 200 —
55 14 » Warnod, Niederbruck ..... 50 —
n 55 Comité international, Guebwiller . . . . 1000 —
55 55 MM. A. Boucherie, Montpellier .... 10 —
55 15 • A. Warnod, Niederbruck ..... 125 —
55 » Léonce Meier, idem ..... 125 —
55 55 » H. Baumgarner, Lörrach ..... 500 —
■>5 55 » E. Favre, » ..... 100 —
55 » J’ Köchlin » ..... 200 —
55 55 » P. Imbach » ..... 40 —
55 » Brauchet » ..... 20 —
55 18 Eglise française de Florence ..... 40 —
55 55 A. D. ............................................................................... 10 —
55 16 Madame André Walther, Foëcy (Cher) 1000 —
55 17 Collecte à Ste.-Marie-aux-Mines par M. Goguel, pasteur . 232 —
55 19 Madame Albert de Bary, Guebwiller .... 500 —
55 MM. Edouard Kœchlin, Wilier .... 1000 —
55 > Gustave Kœchlin, » .... 1000 —
55 » Victor Chauffour, Thann . . . 500 —
55 • Risler-Kestner • ..... 500 —
55 Comité de secours à » ..... 900 —
55 55 MM, H. Leenhardt à Sorgues sur l’Ouvèze . 100 —
55 55 » Banzet, pasteur, dons divers à Hérimoncourt 275 95
55 55 Mesdames Peugeot, à Hérimoncourt .... 150 —
55 20 M. Henry Legrand, Fouday ..... 1000 —
55 23 W. B. S........................................................................................ 100 —
55 Mlles Scholl à Lausanne ...... 100 —
55 Madame Ghavannes à Lausanne .... 50 —
J5 24 L. N. .............................................................................. 200 —
55 25 M. de Sinner-Wustemberger, Berne .... 50 —
55 55 Madame Jules Kœchlin, Mulhouse .... 200 —
55 27 M. J. Modez, Marseille ...... 25 —
55 Madame Dobler-Alléon ...... 100
55 28 M. de Perregaux-Montmollin, dons divers de Neuchâtel . 4Q0 —
55 55 Madame de Gasparin, Valleyres .... 100
55 55 M. J. Geistodt, Strasbourg ..... 1000 —*
55 29 E. T. P......................................................................................... 100 —
55 30 Madame Witz-Diemer, Ste.-Marie-aux-Mines . 100
55 55 MM. Henry Verres, Cannes • . . . . 100 —
55 55 » Banzet, pasteur, dons divers à Hérimoncourt 55 —
55 55 » Fillion, pasteur, dons divers de Seloncourt 150 .M
55 55 Mademoiselle Léonie Fuchs, Vevey .... 10 —
55 55 N. William Iselin, au Havre ..... 100
55 55 Anonyme, par J. R. ...... 100 —

Déc. 1 M. H. Nick, St. Sulpice près Lausanne 20
n 55 B. D............................................................. 160

A reporter 12797 ..95™
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i O'V A
Recettes

! Fr. et.
lo ZU.

De Report 12797 95
Déc. 1 Madame Gogit, Allaman (Vaud) 20 —

ff II M. P. de Gasparin, Orange 100 —
.11 II Madame G. de Valcourt, Cannes 15 —

II II MM. Faivre, banquier, Beaune 75 —

II 2 » Desgrandchamps, ancien notaire, Piirt 20 —

II II • R. Döbler .... 100 —

If 11 • Warnery-Dobler, Tenay 100 —

II II > Bernhardini, Mulhouse 10 —
ff ff E.................................................................... 20 —
ff ff D................................................... ..... 50 —
ft f P. B., Vevey .... 10 —
ff ff MM. Fuzietz pasteur à Tours 200 —
ff 3 » de Perregaux-Montmollin, Neuchâtel 425 —
ff fr » Barthoulot aux Bois (Berne) 58 —
ff ff » Pissioc, Nice 10 —
ff ff » F. de Bary .... 200 —
ff ff H. M. B........................................................ 20 t—
ff ff M. Edouard Kestner, Neuchâtel 100 —
ff ff Anonyme ..... 10 —
ff ff MM. de Perregaux-Montmollin, Neuchâtel 500 —
ff ff • Alfred Rosenburger, consul suisse, collecte de Marseille 4198 15
ff ff Madame Aug. de la Rive, Genève 50 —
ff ff Monsieur et Madame Brot-Garrel, Genève 50 —
ff ff Madame Griolet, Genève . 100 —
ff ff MM. Jules Peyre et Gie. de Toulouse 500 —
ff ff • George de Seigneux, Genève 100 —
ff ff • Fr. Heeler, » 100 —
ff ff » E. Pérey, Yverdon . 20 —
ff ff Mademoiselle L. Gueissaz, Yverdon 2 —
ff 5 MM. J. Geistodt, 2e envoi de Strassburg 1000 —
ff ft » Felix Aronssobn de Paris, à Cannes 150 —
ff tt • J. de Ghâlot de Paris, à Cannes 50 —
ff tf » F. Gast, Issenheim ; 36 —
ff ft Mademoiselle Schœnauer . 70 —
ff ft • MM. Edmond Boissier, Valleyres 100 —
ff tt » A. Philippe, Genève 100 —
ff ft » R. de Guimps, Yverdon 30 —
ff ft • E. Petavel, Brixton Hill (Angleterre) 50 30
ff tf Mademoiselle H. P. 250 —
ff ff Eglise protestante de Brest 441 50
ff ff S. St....................................... 30 —
ff tf Anonyme ... 20 —
ff ff Anonyme 10 ——
ff ft R. X. ......................................................... 100 —
ff ff Anonyme ..... » * » b 25 —
ff ' ff B. S. L. . . . 20
ff ft Reauly............................................. 5 —

11( A reporter 22448 90
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Déc. 5 Recettes
Fr. Ct

II

H

II 

w

II 

fl
6
11
II
II
II
II
II 
II
II
II
II 
II
II

7
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
11
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II

II
II
II
11

De
C. K. 
L. B.
R. .
H. . 
W.

Coppet de Lausanne, à Nice 
Havre

* • • •
M. Et. Dennis, Havre
M” Muller et Hess, Havre

T...........................................
O...........................................

Report
K.
A.
B.
E.
B.
M. L. de 
J. G. S., 
E. V.,

Guimps, Yverdon

C. M.
R. H.
R. F.
V.
R. de
A. M.
Madame de Bonstetten, Valleyres
M. Weber-Pfeffinger, Strasbourg
Madame Ferber-Dobler, Collecte faite à 

Ambassadeurs
St. B............................................................
W. G..............................................
K. b. G.......................................................
MM. Dardier, Genève

• Petitpierre ■ . . .
Madame L. Blumenthal, Vevey
MM. Rubidge, Gruyères .
E. B.............................................................
Envoi de Sundhausen, Bas Rhin
Madame Forel de Gasparin,

» Morin,
M“ de Canson et Jaquet.
Monsieur Muret-Jaïn,
Mademoiselle R. Jaïn,

» Thurneisen
Madame Witz,
Monsieur Rothan

» Eugène Forel

Hyères, Hôtel des

Morges
»

»

»
*

»
»

Armand de Beausobre,
Ed. Foret,
de Lauverjat,
Rigottier-Wilson

Anonyme
Madame Alexis Forel
M. Gustave Castelnau, Montpellier 
Mademoiselle J. B., Berne
M. Houriet, Locle

»

Madame
»

Morges
»
»

>

>

>

A reporter

22448
20

100
50

5
50
50

200
10
20

100
40
40
40

100
120
100
200

50

100
100

5
6

55
10

100
10
29

300
40

100
100
20

5
20
10
40
20

5
20
20
20
50
10

100
20
65

25124

90

45

35
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' 1870. Eecettes Fr.

25124

et.

35De Report
Déc. 7 M. E. Ritt, Genève .... 100 —

w 11 N. N........................................................................ 100 —
Il II H. N........................................................................r 2 —
Il II MM. de Mierre, St. Tropez, Var 20 —
Il II > E. Pissin, » > » . . 25 —
„ 8 » Scheurer-Rott, Thann 500 —
Il II Madame Clemence de Dreuille, Lausanne 600 —
Il II M. J. J. Hartmann-Liebach, Mulhouse 500 —
Il II Anonyme de Donaueschingen 5 —
Il It Anonyme par Mr. Fr. Monnier 50 —
Il II M. D. Piguet, pasteur à Brassus 19 -fl-
Il II V. H. ......................................................... 250 —
If II W............................................................................. 150 —
Il II MM. Ed. Vouzelle, Roubaix 100 —
Il II » Dr. C, St....................................................... 20 —
Il II Envoi de Rossinière (Vaud) 2 —
Il II MM. L. Rolland, Vigan (Gard) . 140 —
Il II » A. Bastard, Marseille 10 __
Il 11 » J. Egger............................................. 20 —
Il II » J. Körner, Aigle ....

» Berthoud, Lyon ....
15 —

„ 9 100 —
Il II • André Kœchlin, Mulhouse

• Bostand, Boiry près Tourmes (Saône) .
» Jules Bory, Genève

100 __
Il II 10 _
It II 40 _
Il II W. M.......................................................... 10 __
Il II Mme E. St. H., Gontance 83 20
Il II T. G. H., .... 60
It II M. Foucart, Mons (Belgique)

Souscription faite par les habitués du Griffon à Strass-
100 —

II II bourg ..... 673 30
„ 10 MM. Lombard, Odier et Gie., Genève . 

Mademoiselle Gaussen, Genève
100 _

Il II 50 _____
Il II K. B......................................................................... 200 _
Il II G. B......................................................................... 20 ■
Il II G. R......................................................................... 20 _
Il II C. A. unb H. A. . 200 _
Il II MM. Michel Bréal, Liège (Belgique) . 100 _
Il II • H. Körner, Aigle ... 10 _
Il II » Charles Meng, Wesserlingen 60 - -
Il II Produit d’une vente d’objets 488 70
Il II Comité de secours, Yverdon

MM. Baillet et Schmidt, Strasbourg
300

Il II 50 —
Il II X.. ••••».. 100 __
Il II Mademoiselle Vauchelet, Hérimoncourt

Total des recettes
20

30547 55
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Fr. et

Dépenses
1870. A

Nov. 20 M. Fallot pour les prisonnier à Mayence . 500 —
ff Veuve Sporlin, fournitures de me cerie 7 30
ff 23 Envoi d’argent à M. E. Humann à Mayence pour les pri- 1995 —

sonniers ...... 168 96
24 MM. Hoffmann, Gönner et Cie. . 2875 —

ff 25 > Schaub et Ce, 500 chemises de flanelle 32 30
ff G. Kiefer, mercerie .... 20 —
ff 29 Ed. Meyer et Ce, four nitures 69 10
ff Réunion de travail pour les pauvres, livraison de futaine 623 20

Déc. 1 Boissave et Cie., Cretonne 200 —
ff ff Frais de voyage de M. le pasteur B., délégué 221 45

3 MM. Iselin frères, flanelle et molleton 332 80
ff ff > dito » » 24 —
ff ff • Meyer et fils, mouchoirs de poche 18 —
ff f! Ed. Meyer et Ce, fournitures de mercerie 2727 50
ff 8 Madame Rosine Suter pour des chemises et des caleçons 155 50
ff ff Henry Bannwarth, chemises 168 —

Idem • ... 34 50
ff ff J. Silbernagel, chemises de flanelle 395 65
ff ff Rud. Hüsy, matériaux de travail 28 90
ff J. Leuzinger, échantillons 42 90

G. Kiefer » .... 117 55
» » • • • 11 55

ff
» » . . « 260 —

ff ff R. Léopold fils, chemises 54 30
J. de Ns. Plattner, chaussetter . 420 —

» » »... 277 20
ff ff

» » »... 24 70
Georges Pfafflin, échantillons 733 60
Frick et Fügli, chemises .... 41 70

ff J. Plattner, chauseettes .... 126 —
ff Eug. Bresson, chaussettes , 2000 —
ff ff Bloch et Gugenheim, chemises de flanelle .
ff 10 De l’envoi de l’église de Brest avec indications spéciales

ff pour quelques prisoniers 50 —
ff 0. Weber, bois pour les bureaux et magasins 17 —

H. Nidecker-Linder, molleton 101 65
Veuve Hosch-Roth, chaussettes de laine 249 40

ff ff M. Matzinger, paniers .... 19 —
Achat de rubans ..... 18 —
A. Ammann, sabots .... 81 —

ff Gh. Ronus, pipes ..... 23 65
ff Labhardt et Ge, chemises de flanelle . 115 —

A reporter 15381 56
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partie est déjà livrée et dont l’autre le sera aux premiers 
jours.

Dépenses

Fr. et.

1870. A reporter 15381 56
A

Déc. 10 J. Leuzinger, camisoles de laine .... 369
80// tr J. de Ns. Plattner, chaussettes de laine 220

H Dépenses de 'la petite caisse, principalement pour droits
790 55f f H et affranchissement des colis expédiés

Total des dépenses 16761 91

Recettes .... 30729
Dépenses .... 16761 91

Solde en caisse 13967 09

Le montant du solde en caisse est déjà complètement
absorbé par les commandes de vêtements chauds, dont une

Imprimerie de G. A. Bonfantini à Bâle.



COMITÉ INTERNATIONAL DE BALE
POUR

LES SECOURS AUX PRISONNIERS DE GUERRE

Sommaire : Nos délégués. — Délégués des Comités étrangers et leur activité. — Co
mités analogues. — Comités d’officiers français. — Paquets avec adresses particulières. — 
Achats de marchandises en Allemagne. — Exemption des droits d’entrée. Organisation des 
secours. — Répartition des envois et accusés de réception. — Liste des objets envoyés. — 
Besoins. — Soins donnés aux prisonniers pendant le transport. — Dons. — Contributions aux 
dépenses de l’Agence internationale. — Prisonniers allemands en France. — Liste des dons. — 
Travaux du Comité des Dames. — Enumération des dons. — Achats. — Nombre des paquets. — 
Caisse.

Ce rapport comprend l’époque 'du 11 au 31 décembre.

Nos délégués.

Monsieur Fallût, parti le 14 novembre est revenu de sa tournée vers la fin 
du mois, a visité le Rhin et l’Allemagne du Nord jusqu’à Dresde, en commençant 
par Rastatt, et a trouvé partout, soit avec les Commandants soit avec d’autres per
sonnes, des relations très précieuses à notre œuvre.

Nous devons à Monsieur Haas de nombreux renseignements ainsi que d’utiles 
correspondants à Ulm, Augsburg, Bamberg, Dresde et Kônigstein.

Monsieur Bauer a visité Erfurt.
Nous offrons à ces Messieurs la cordiale expression de nos remerciments. Leur 

voyage, entrepris au milieu des rigueurs de l’hiver, a porté les plus heureux fruits. 
Au point de vue matériel ils ont constaté que dans toutes les places le principal 
besoin est celui de vêtements chauds, chaussettes etc., au point de vue moral ils 
insistent sur la nécessité du travail et de la lecture. A peu d’exceptions près les 
prisonniers sont l’objet d’une sollicitude véritable tant de la part de l’autorité que 
du public.
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Délégués des Comités étrangers et leur activité.

Parmi les délégués des divers comités et associations les suivants se sont 
adressés à nous pour invoquer soit nos conseils, soit notre intermédiaire pour les 
expéditions.

1° Monsieur F. de Loys de Lausanne, parti de France pour Berlin avec des 
fonds considérables, a fait d’importantes distributions dans les forteresses du Nord. 
Comme il importe à nos collaborateurs de connaître ce qui a déjà été fait afin d’é
viter des envois superflus qui priveraient des localités oubliées de secours néces
saires, nous allons énumérer le nombre des vêtements distribués par Monsieur de 
Loys, d’après les indications qu’il a bien voulu nous donner.

Chaussettes de laine. Caleçons. Camisoles. Chemises de flanelle. Bonnets.

Spandau 2000 500 500 1-20 —
Erfurt 480 240 240 — 240
Magdebourg 10800 5616 5184 — 4800
Minden 4000 2000 2000 — —
Cosel 3600 1500 1500 — —
Glatz 1800 750 750 — —
Stettin 5000 2000 2500 — —
Neisse 4800 3000 1800 — —

Monsieur F. de Loys se propose de continuer sa charitable mission dans d’autres 
places.

2’ Messieurs Guinand, Carrel, Morin et Perregaux, délégués du Comité de 
Lyon, ont pourvu de la même façon aux besoins de Glogau et Posen.

3° Monsieur Amédée Schlumberger de Mulhouse avait déjà entrepris le 27 
novembre sous les auspices du Comité de cette ville, présidé par Monsieur Auguste 
Dollfus, un voyage à Mayence, Coblence et Cologne et y avait fait d’abondantes 
distributions de vêtements chauds (dix ballots). L’intéressant rapport de ce délégué 
à été publié dans l’industriel alsacien de décembre 1870. Tandisque notre délégué 
Monsieur Fallot avait trouvé le 15 novembre à Mayence environ 12000 hommes 
couchés sous des tentes, Monsieur Schlumberger n’en vit plus le 29 novembre que 
3000 campés de cette manière. Les autres étaient déjà logés dans des barraques 
chauffées, de bois et de briques. Avant la fin de décembre par toute l’Allemagne 
le campement sous tentes avait été remplacé par de meilleures installations.

4° Monsieur Albert Hartmann de Mulhouse a aussi porté des dons nombreux 
de cette ville dans le nord de l’Allemagne en suivant nos conseils pour la distri
bution. Il a visité Magdebourg, Stettin et Wittemberg et a constaté sur les deux 
premiers points, avec des besoins encore sensibles en vêtements chauds, une instal
lation et des soins relativement satisfaisants.

A Wittemberg, sous l’excellent commandant Monsieur de Zedtwitz, les soins 
et l’arrangement ne laissaient presque rien à désirer.
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5e Monsieur Théophile Rivier, pasteur à Mazamet, envoyé par le Comité de 
Nice, a aidé à distribuer des dons confiés à ce comité par les provinces du midi 
de la France.

6° Monsieur le comte de Nicolaï s’est rendu également en Allemagne porteur 
d’argent français.

Des informations de toute nature, des recommandations sans nombre, souvent 
aussi l’expédition des ballots apportés par les délégués, ont été l’objet de notre 
incessante activité. Nous avons eu aussi à répondre à de nombreux aumôniers cher
chant à exercer leur mission dans les forteresses.

Comités anologu.es.

Indépendamment des Comités locaux de France qui font la même œuvre que 
nous, la société internationale de secours pour les prisonniers de guerre formée à 
Bruxelles sous la présidence de Monsieur de Mérode-Westerloo nous a annoncé sa 
constitution par lettre du 10 décembre.

Il s’est aussi formé à Berlin un Comité prussien pour les prisonniers de guerre 
sous la présidence du Duc de Ratibor, avec lequel nous sommes en rapport.

A Vienne, Monsieur Bontoux, Directeur du chemin de fer du Sud, est à la 
tête d’un Comité qui poursuit le même but.

A Florence fonctionne un Comité analogue sous la présidence du Vicomte de 
Grouchy avec la coopération de l’ambassade française.

Ce comité s’est mis en rapport avec nous.

Comité d’Offlciers français.
Un phénomène particulièrement heureux et qui doit réjouir nos donateurs fran

çais, c’est l’organisation dans les principaux dépôts de Comités d’officiers français 
qui consacrent les loisirs de leur captivité à soulager les soldats captifs. Ainsi nous 
sommes entrés en rapport avec les Comités suivants:

Düssseldorf Commandant Corbin.

Rastatt
Mayence

Colonel du Petit-Thouars.
Colonel de Salignac-Fénelon.

Leipzig Capitaine Feydeau et 
Capitaine de la Croix.

Magdebourg Colonel Wissemburger.
Wisbade Capitaine Louis Zeller.

L’activité secourable de ces officiers s’exerçant d’accord avec les commandants 
allemands nous semble le meilleur moyen de prévenir la démoralisation des prison
niers et d’assurer la sage distribution des secours.

anologu.es


Paquets avec adresses particulières.

L’expédition des paquets envoyés aux prisonniers par les familles avec adresse 
spéciale occupe chez nous un local et un personnel distincts. Ce travail est infini 
et exige une patience, une persévérance dont nous ne saurions assez remercier nos 
jeunes collaborateurs.

Chacun de ces milliers de paquets est ouvert. Pour chacun une déclaration 
de douane est nécecsaire. Chaque objet est noté à part, pesé, avec indication du 
poids sur la déclaration. Ensuite tout est emballé sous papier jaune, muni d’une 
adresse avec notre marque pour être présenté ouvert accompagné d’une déclaration 
à la douane Badoise à Bâle. Ici on déballe, on vérifie et on paie les droits. Alors 
seulement on peut remettre le paquet cacheté à la po.ste en payant le port. Cette 
manipulation est si longue que ma:gré la louable complaisance des employés badois 
de la douane, on ne peut expédier plus de 30 paquets par jour. Aussi avons-nous 
été heureux d’accepter les services de MM Remmelmann à Mayence et Schumacher 
à Lindau que Monsieur Jacqmin a bien voulu nous offrir. Nous envoyons en transit et 
par caisse 300 paquets à la fois arrangés pour la douane avec prière d’en faire 
partir autant que les employés de ces deux stations peuvent en expédier. Grâce à 
ces dispositions, nous avons pu envoyer du 1" au 30 décembre 1267 paquets, ré
sultat qui n’atteint pas la mesure de nos vœux mais qui trouve sa limite dans la 
formalité de douane. Malheureusement ces formalités subsisteront malgré l’abolition 
des droits, cotte dernière n’impliquant pas la simplification des procédés.

Jusqu’à présent nous avons fait payer aux expéditeurs 2 francs par paquet pour 
frais de douane et de transport sans être par là entièrement remboursés de nos 
dépenses.

Quelques localités françaises ont ainsi pu munir tous les prisonniers de leur 
ressort d’un trousseau complet. Ainsi la ville d’Annecy a envoyé par notre entre
mise 44 paquets dont chacun contient une chemise, une paire de caleçons, deux 
paires de chaussettes et une camisole. Le village de Pfaffenheim en Alsace a expé
dié 47 paquets de même contenance, savoir: une chemise de flanelle, une chemise 
de coton, une paire de caleçons, deux paires de chaussettes, une camisole, une paire 
de sabots, une pipe et fr. 5 en argent.

Achat de marchandises en Allemagne.
Comme jusqu’à ces derniers temps nous avons dû payer des droits d’entrée 

pour nos envois de Bâle en Allemagne, comme d’un autre côté plusieurs articles 
de vêtements chauds pouvaient être achetés à meilleur marché en Allemagne qu’ail- 
leurs, nous avons pris le parti de faire les achats de ce genre dans ce dernier pays, 
et autant que possible dans la proximité des dépôts de prisonniers. Ainsi nous
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atteignons le double avantage de diminuer les frais de transport et d’accélérer les 
distributions. Nous avons par exemple acheté

à Francfort pour Ingolstadt 3400 paires de chaussettes,
» Carlsruhe 2000 paquets de cigares,
» Francfort » Colcgne 700 chemises de flanelle,
» Cologne » 9 2400 paires de chaussettes,
» Erfurt • Dresde 3600 » de chaussettes,
> Carlsruhe » » 3000 paquets de tabac,
» Kehl > Lechfeld 1000 chemises de flanelle,
» Chemnitz » Mayence 1000 caleçons,
» » 9 > 1000 camisoles,
» Neufra » Wittemberg 1000 paires de chaussettes.

Exemption des droits d’entrée.
C’est avec une vive satisfaction que nous mettons sous les yeux du lecteur l’ar

rêté du ministère des finances de Prusse du 21 décembre et celui du ministère des 
finances de Bade du 27 décembre en réponse à notre pétition pour obtenir la fran
chise de droits.

Berlin le 21 décembre 1870.

J’ai l’honneur d’annoncer au Comité international pour les prisonniers de guerre, 
en réponse à sa lettre du 14 de ce mois, qu’une décision des gouvernement.-, léums 
est nécessaire pour admettre en franchise de douane res objets destinés aux pri
sonniers français. J’ai cependant invité provisoirement nos emp.oyés à laisser passer 
sans droits les dons envoyés de l’étranger pour les prisonniers français blessés ou 
malades, comme aussi en général les objets de vêtements pour la même destination, 
en fixant chaque fois le montant des droits, et à la condition que la destination soit 
certifiée pour chaque envoi par les autorités militaires respectives. Quant à la res
titution des droits déjà payés je ne saurais l’accorder.

Les vêtements et le linge qui ont déjà servi sont exceptés de tout droit par 
le tarif.

Le Ministère des finances de Prusse:
Sig. Camphausen.

Direction des Douanes.
Carlsruhe le 27 décembre 1870.

Arrêté du ministère des finances du Grand Duché du 21 de ce mois Nr. 6555, 
concernant l’entrée en franchise des dons envoyés de l’étranger aux prison
niers de guerre français, blessés ou malades.
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Donnons ordre:
De faire savoir à tous les principaux postes de douane et de perception qu’en 

suite d’un arrêté du ministère des finances du 26 novembre Nr. 6003 et du 21 du 
mois courant Nr. 6555, nous permettons d’admettre en franchise de douane:

1° Les objets de vêtements importés de France pour les prisonniers de guerre 
français.

2° D’autres objets passibles de droits envoyés en don de l’étranger aux pri
sonniers français, blessés ou malades. Le tout porté en compte du Zollverein, mais 
à condition de fixer pour chaque fois le montant des droits, et seulement après 
certification faite de la destination par les autorités militaires respectives.

Les douanes du grand Duché sont donc invitées à admettre les envois de ce 
genre sous contrôle, à destination, ou aux bureaux de douane les plus rapprochés, 
attendu que ces derniers seuls peuvent exercer un contrôle sérieux et fournir la 
preuve que les envois en question n’ont pas d’autre emploi possible et entrent ainsi 
dans la catégorie indiquée.

Les bureaux de douane qui reçoivent des envois de ce genre pour expédition 
définitive sont tenus à cet effet de présenter pour chaque cas le certificat des au
torités militaires avec un exposé spécial y relatif, et de renouveler ici la demande 
pour chaque cas particulier.

Sig. Schmiedt. 3 Janv. 1871.

Le poste grand Ducal à Bâle reçoit copie de ces déclarations pour s’y conformer. 

Leopoldshöhe, le 2 Janvier 1871.

Bureau principal des douanes du Grand Duché.
Sig. Kromer.

Il ressort de ces pièces, que si les formalités de douane, la déclaration et la 
vérification continuent à se faire comme par le passé, les droits sont abolis. Si les 
autorités compétentes voulaient ajouter à cette concession si méritoire la suppression 
des formalités, il en résulterait une accélération très-désirable dans l’envoi des petits 
paquets arrivés avec adresses particulières.

En attendant que ce voeu se réalise à son tour, nous offrons l’expression de 
nos vifs remerciments aux ministères allemands, tant au nom des donateurs qu’au 
nom des destinataires, pour les économies considérables qui nous permettent de 
multiplier les achats.

Organisation des secours.
Jusqu’au 31 décembre 70 Commandements ont répondu à notre circulaire du 

17 novembre; nous nous efforçons de satisfaire le plus vite et le plus exactement 
possible aux besoins qu’ils nous signalent. Un tableau indicateur des dépôts, du 
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nombre des prisonniers, des œuvres déjà faits et des besoins qui restent à satisfaire, 
nous guide dans la répartition des dons. Lorsqu’un dépôt a été pourvu par nous 
ou par d’autres des objets indispensables, notre activité se concentre sur les points 
moins favorisés.

Répartition des envois et accusés de réception.

Les formalités de douane dont il à été parlé plus haut et des considérations 
d’un autre genre, nous ont conduits à adresser nos envois à peu d’exceptions près 
aux commandements. Nous recourons en même temps aux aumôniers ou à d’autres 
personnes de confiance en rapport avec les commandants. Tels sont: Monsieur Hu- 
mann à Mayence, Monsieur Jules Alenfeld à Magdebourg, Monsieur Herrosé àWit- 
temberg, etc., qui sur nos instances ont bien voulu offrir leur concours aux autorités 
militaires pour la distribution des dons. Il en resuite que les accusés de réception 
nous sont presque toujours envoyés par les commandants eux-mêmes. Dans des cas 
plus rares ils nous sont transmis par les Comités des officiers français, les aumô
niers, ou des particuliers devenus nos zélés collaborateurs. Nous avons pu nous 
convaincre par le témoignage des délégués et des correspondants que nos nombreux 
envois ont été sans exception distribués avec toute l’exactitude désirable. Nous pla
çons sous les yeux des donateurs français quelques uns de ces reçus, parmi lesquels 
s’en trouvent plusieurs de soldats auxquelles leurs familles avaient adressé des 
dons spéciaux.

1° Wittemberg 17 décembre 1870. Le Commandement de la forteresse de 
Wittemberg à l’honneur d’annoncer au Comité de secours qu’il est arrivé le 10 
décembre de Kehl un ballot contenant 100 chemises de flanelle. Le 14 du même 
mois un autre ballot de Bâle avec 50 caleçons, 50 camisoles, 50 gilets de flanelle, 
10 ceintures, 12 camisoles, 24 cachenez, 48 mouchoirs, 100 paires de bas, 5 jeux 
de dominos.

Le soussigné colonel et commandant remercie de tout son cœur pour ces riches 
dons lesquels 'ont été distribués aux prisonniers sous sa surveillance le 15 et le 16 
du mois. Nous accepterons avec reconnaissance les objets qu’on nous promet encore 
et nous assurons le Comité que des nouveaux envois de vêtements de laine et de 
bas seront les très bien venus. Il serait particulièrement heureux de pouvoir pro
curer quelque plaisir aux prisonniers en leur offrant pour les fêtes de Noël et du 
nouvel an quelques cadeaux, parmi lesquels figurerait le tabac promis. Je réitère 
mes vifs remerciments comme Colonel et Commandant de la forteresse de Wittemberg.

Sig. de Zedtwitz.

2° Wittemberg 3 Janvier 1871. Le soussigné à l’honneur d’annoncer au Comité
que les objets suivants sont arrivés ici et ont été distribués par moi-même aux 



prisonniers (suivant les détails). De plus une caisse de livres adressée à ma femme 
à été également distribuée à qui de droit. Le soussigné présente au Comité ses 
meilleurs remerciments au nom des prisonniers et se permet d’ajouter que de nouveaux 
envois ne pourraient être qu’agréables en raison du grand froid.

Sig. de Zedtwitz.

3° Eichstätt le 4 Janvier 1871. J’ai l’honneur de vous accuser récéption de 
1000 boîtes de cigares et 2 caisses de vin plus d’un panier de fromage, qui attend 
pour être ouvert à l’occasion d’une arrière fête de nouvel an que nous célébrerons 
dans quelques jours, et où les prisonniers reconnaissants porteront leur premier toast 
aux bienfaiteurs français et à ceux qui ont bien voulu si noblement servir d’inter
médiaires à leur libéralité. Que devons-nous faire des bouteilles? En réponse à votre 
offre bienveillant je vous informerai prochainement des besoins ultérieurs qui con
sisteront probablement en cachenez et chaussettes. Agréez les remerciments des pri
sonniers et nos meilleurs sentiments

Sig. de Weinbach, Lieut.-Colonel.

4° Reçu du Comité international de Bâle par l’intermédiaire de Monsieur Re- 
melmann à Mayence pour être distribués aux prisonniers français internés à Mayence 
les Colis suivants:

9 ballots marqués CK:

Nr. 135 contenant 100
- » 136 » 200

» 137 > 200
> 138 » 300
» 139 » 350

140 » 600
> 141 » 500
» 142 » 500
» 143 500

Mayence le 30 décembre 1870.

.................... I

Monsieur

paires de caleçons.

» >
vieilles chemises.
chemises neuves.

» »
paires de chaussettes.

» > »
» » »

sig. J. Strub, Aumônier.

5* Düsseldorf, le 3 Janvier 1871.

J’ai l’honneur de vous accuser réception des 2000 cigares, que vous m’avez 
annoncés et qui sont arrivés hier. J’ai reçu également ce matin les 6 colis que 
vous avez bien voulu m’adresser de la part de Madame Ducret de Lange. Veuillez 
agréer Monsieur avec mes remerciments l’assurance de ma considération la plus 
distinguée.

Sig. Commandant Ch. Corbin.
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6“ Schwedt, le 4 janvier 1871.

Monsieur le président
Le dépôt de Gœrlitz ayant été supprimé, je suis interné aujourd’hui à Schwedt. 

On m’a accusé réception de 100 chemises, 100 caleçons et de 47 paires de souliers 
qu’on distribuera aux hommes les plus nécessiteux de l’ancien dépôt de Gœrlitz.

Je ne saurais vous dire Monsieur le président combien nous avons été sen
sibles à cette marque de générosité et soyez persuadé que nous en garderons 
toujours le souvenir. En vous remerciant, veuillez agréer l’assurance de mon dé
vouement et de ma considréation.

* Le Lieut.-Colonel du 4m< président

Sig. S. Morin.

7° Straubing, le 2 janvier 1871.

Monsieur

J’ai reçu votre paquet et la lettre que vous m’avez envoyés. La plupart des 
objets je les ai distribués à mes camarades qui ont subi mon sort, ça leur a fait 
bien plaisir et surtout les cigares, parceque iis sont meilleurs que ceux d’ici. Il y 
a plusieurs suisses parmi nous qui sont venus me trouver pour goûter le tabac et 
les cigares ça leur rappelait leur cher pays. Monsieur nous vous souhaitons ainsi 
qu’à tous les membres du Comité une bonne et heureuse année comme nous la 
souhaiterions à nous si c’était possible. Nous avons passé notre nouvelle année bien 
tristement. Recevez mes humbles remerciments

Sig. François Roth.

8° Quedlinburg, le 8 janvier 1871.

Monsieur

Par la présente nous avons l’honneur de vous accuser la bonne réception d’un 
paquet de lingerie renfermant 2 chemises, 2 paires de caleçons, 1 tricot, 1 paire de 
bas de laine et 1 paire de bottes. Tout cela est arrivé en bon état et tout neuf, 
excepté les bottes que j’ai trouvé trop petites pour mon pied et que j’ai donné à un 
sergent des tirailleurs algériens nommé Bouvy natif de Paris, un des blessés de 
Wissembourg qui se trouvait tout au dépourvu de chaussures. Mes sincères remer
ciments à Monsieur Schlumberger-Legrand, membre de votre Comité.

Sig. Camille Cron, Sergent, prisonnier de guerre,
1 Détachement Quedlinburg, Saxe.

Nous venons aussi de recevoir une lettre de remerciments de la part de quelques 
soldats pour des objets non adressés spécialement à eux, mais provenant de la 
distribution d’un de nos envois.
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9° Messieurs

Nous vous remercions et nous ne pouvons que nous louer de l’accueil que 
nous avons trouvé parmis vous et de la bonté que vous nous avez témoignée en 
toute circonstance et en dernier lieu du cadeau que vous avez bien voulu nous 
faire en nous donnant divers objets.

Les français qui sont à Lippstadt se joignent à moi pour vous remercier de 
vos bienfaits à notre égard. Nous sommes Messieurs avec respect vos dévoués ser
viteurs.

Sig. Decker, Millithaler, Subras, Bonnotte, Marchand, Rufin,

Si nous nous sommes arrêtés un peu longtemps à l’article des accusés de réception 
c’est afin de donner à nos lecteurs français des éclaircissements complets et ras
surants, et nous croyons avoir atteint notre but. On comprendra du reste facilement 
qu’il ne peut être question d’obtenir un reçu des 100000 destinataires pour chacun 
des objets à eux distribués.

Liste des objets envoyés.

Nous avons donné une liste détaillée à cet égard, afin d’instruire exactement 
nos collègues de ce qui a été fait et d’éviter ainsi le superflu sur un point, la di
sette sur un autre. Des communications analogues venant des sociétés, comités ou 
simples particuliers auraient pour nous un grand prix dans l’intérêt de l’œuvre. 
Elles seraient même indispensables pour opérer avec exactitude. Nous adressons 
donc à tous nos collaborateurs, même à ceux qui ne publient pas de rapports, la 
prière très-pressante de nous adresser bientôt et souvent des communications de cette 
nature. Il est évident que s’il y a par exemple à Gosel 4800 hommes, auxquels un 
donateur quelconque a envoyé déjà 3600 paires de chaussettes, nous sommes dis
pensés au moins momentanément de toute dépense pour le même ohjet.

Besoins.

Nous devons ajouter à la liste de notre premier rapport un objet principalement 
désiré: des souliers. Tous les délégués nous disent unanimement que les dons de 
chaussettes et de bas sont très précaires si l’on n’y ajoute de solides chaussures. 
Or ces dernières sont actuellement bien rares et très chères en Allemagne. Il est 
vrai que l’état fournit en général des souliers neufs ou au moins du cuir pour 
raccommodage, mais c’est un travail lent et difficile. Nous avon3 acheté en Suisse,
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dans la Forêt-noire et ailleurs des souliers très-pratiques en semelles de bois mon
tés de cuir et doublés de feutre, nous avons à peu près épuisé le marché. Quant 
aux sabots proprement dits si usités en France, iis sont à peu près inconnus dans 
le nord de l’Allemagne. Leur volume en rend d’ailleurs le transport difficile. Cette 
question des chaussures continue a nous occuper journellement et n’a pas encore 
reçu de solution tout-à-fait satisfaisante.

2° Maintenant que les principales misères matérielles sont soulagées on nous 
demande à grands cris des livres de tous côtés. Des envois de ce genre sont ra
pidement épuisés, quelle qu’en soit l’importance. Il seraitfnéanmoins à désirer qu’un 
choix intelligent préside aux envois. Après la Parole de Dieu, cet aliment indispensable, 
des ouvrages instructifs, ainsi que des livres d’agrément sans excepter les romans 
purs et moraux sont les bienvenus. Il vaut mieux en effet s’occuper de lecture 
que de s’absorber dans de sombres pensées ou s’abandonner à la nostalgie. Gardons 
nous toutefois de leur envoyer sur la terre d’exil ce flot de mauvais romans dont 
ils ont peut-être éprouvé la fâcheuse influence dans leur patrie. Que l’on écarte donc 
des envois les livres qui ne sont que la lie de la littérature française pour nous 
épargner la peine de les exclure nous mêmes. Le passage suivant d’une lettre du 
capitaine français Feydeau interné à Leipzig mérite d’être cité: «De bons livres, dit- 
il, sont aussi nécessaires que n’importe quoi; nos hommes ont à passer de longues 
journées dans l’oisiveté la plus complète et la plus démoralisante, sans conseil et 
sans direction. Les sous-officiers français, chargés de les surveiller, sont très-souvent 
de très-jeunes gens sans expérience, incapables d’entretenir chez le soldat le sen
timent du devoir et la discipline».

Nous espérons avoir été agréables aux prisonniers en leur envoyant un alma
nach publié spécialement pour eux: «L’ami du soldat» que nos amis de Genève 
ont mis à notre disposition avec une très grande libéralité.

Quant aux envois et distributions d’argent aux prisonniers, nous nous abste
nons par principe. On nous en demande souvent, et il y a certainement plus d’un 
prisonnier pour lequel un envoi de cette nature, petit ou grand, serait un bienfait. 
Mais en général et faites au hasard, comme nous ne saurions l’éviter, de telles dis
tributions seraient d’autant moins opportunes que les commandants les interdisent 
généralement pour motifs disciplinaires. Peut-être nous départirons-nous plus tard 
de cette règle quand nous aurons trouvé des agents, connaissant en particulier chaque 
prisonnier. Nos fonds d’ailleurs ont été absorbés jusqu’ici par l’achat des vêtements 
les plus nécessaires.

Souvent des officiers qui ont tout perdu à la guerre sollicitent de nous des 
avances, ici encore nous avons dû refuser, parceque les sommes qui nous sont con
fiées semblent exclure un pareil emploi. Nous avons préféré répondre à quelques 
demandes spéciales d’effets par des envois spéciaux. C’est ce que nous avons fait à 
Rendsburg, Lippstadt et ailleurs.
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Si l’on était disposé à croire que les distributions faites par Monsieur de Loys 
et d’autres ont amplement satisfait à tous les besoins dans l’Allemagne de l’Est et 
du Nord, nous ferions observer que cette satisfaction n’est qu’imparfaite et en tous 
cas momentanée, car il arrive continuellement du théâtre de la guerre de nouveaux 
envois de prisonniers de 100, 1000, 2000 hommes et plus pour chaque place, ré
duits au plus complet dénûement. Il en résulte que notre œuvre ne peut pas même 
être considérée comme terminée dans les places où d’après nos tableaux le chiffre 
des dons répond à celui des demandes, car il peut en arriver tous les jours de 
nouvelles. 11 est à remarquer d’ailleurs que chaque soldat devrait être muni de deux 
paires de chaussettes, ce qui n’est certes pas le cas pour le grand nombre. — Les 
petits dépôts de prisonniers ont été surtout l’objet de notre sollicitude. Ils attirent 
moins l’attention que les grands centres et sont ainsi plus facilement oubliés. Chaque 
fois que nous apprenons la formation d’un nouveau dépôt de ce genre, une circulaire 
est adressée au commandant et nos ballots suivent de près.

Soins donnés aux prisonniers pendant le transport.

Une série de communications datées de différentes stations de chemins de fer 
sur la ligne de France en Allemagne, comme Epernay, Nancy, Saverne, Wissembourg 
nous révélèrent l’urgente nécessité de faire parvenir aux prisonniers des vêtements 
chauds, non en Allemagne, mais déjà durant le transport et le plus près possible 
du point de départ. Les prisonniers étaient transportés par masse mal vêtus, trop sou
vent debout dans des wagons ouverts. aLes froids du mois de Décembre les éprou
vèrent si cruellement que des témoins oculaires, les voyant passer dans les stations, 
nous en firent la peinture la plus émouvante, en invoquant des secours immédiats. 
— Nous ne tardâmes pas a nous mettre en rapport avec le Dr Grandeau, médecin 
en chef de l’hôpital de l’école forestière de Nancy, et à lui adresser un envoi de vête
ments chauds, pour distribuer aux prisonniers de passage. Mr Grandeau accepta vo
lontiers cette mission, et dès que les communications, interrompues vers la fin de l’an
née, seront rétablies, nous nous proposons de faire de nouveaux envois de ce côté 
et d’y établir un dépôt.

Dons.

Les dons que nous avons reçus figureront sur les listes qui suivent. Avant tout 
il faut mentionner l’offrande véritablement magnifique de 1600 livres Sterling qui nous 
ont été transmis par le comité de Bordeaux; ce don nous a permis d’acquérir rapide
ment un matériel considérable et les beaux chiffres de vêtements sont dûs en grande 
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partie à la charité de nos amis Bordelais et du vénérable fondateur de leur société, 
le cardinal Archevêque Donnet. Après ce don exceptionnel une mention particulière 
et dûe aux envois d’argent réitérés de la ville de Strasbourg, qui malgré ses propres 
malheurs ne se lasse pas de concourir à notre œuvre. Parmi les dons en nature, il 
faut signaler les beaux envois de MM Milsom Poy et Ch. Berry de Lyon. De Colmar 
nous sont également arrivés de beaux dons, principalement en nature, et comme la 
ligne de chemin de fer était interrompue à St. Louis, ils nous ont été directement 
adressés de Colmar par voiture. Selon le dessein des donateurs nous avons envoyé 
directement leurs offrandes aux places de Coblence (5 ballots) Leipzig (1 ballot) et 
Magdebourg. C’est pourquoi ils ne figurent pas dans nos comptes de rentrée et de 
sortie. Le comité de Colmar a fait aussi parvenir sans autre intérmédiaire des dons 
importants à plusieurs places. Les chiffres jusqu’au 31 Décembre sont les suivants:
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4
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4
20

8
8

188

4
14

4
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12
10

123

19
55
15
75
30
30

768

Outre les chiffres enrégistrés un très-grand nombre de dons en argent passent
par nos mains, avec des désignations spéciales, ceux-là ne figurent pas dans nos listes. 
Ce sont des envois à tel prisonnier; sans parler des parents et amis, plusieurs person
nes en rapport direct avec les captifs, Mme. la comtesse de Gasparin par exemple, 
en adressent et continuellement sur divers points d’Allemagne.

Les dons en comestibles, comme chocolats, liqueurs en bouteille etc. sont remis 
par nous à l’agence internationale pour les blessés pour être envoyés aux lazarets 
des forteresses.

Contribution aux dépenses de l’agence internationale.
L’agence internationale dont le bureau d’informations au casino de la ville soi

gne les envois d’argent non seulement pour les malades, mais pour les prisonniers 
comme aussi la correspondance de ces derniers, a des frais considérables de port et 
de salaire, aussi avons nous décidé de consacrer une somme de 500 fr. par mois à 
une œuvre qui tient de si près à la notre.
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Prisonniers allemands en France.

Les efforts réunis du bureau d’informations de l’agence et de notre comité ont 
eu pour résultat la communication de six listes de prisonniers allemands en France.

de Pau (Basses-Pyrénées) 222
« Le Puy (Haute-Loire) 163
• Orthez (Basses Pyrénées) 85
♦ Blaye (Gironde) 61
« Montpellier (Hérault) 29
« Tours 7

malades et blessés, 
internés,

malades.

Nous avons fait imprimer immédiatement ces listes et nous les avons transmises 
aux comités et journaux allemands.

Un appel adressé dans les «Basler Nachrichten« en faveur des prisonniers de 
Pau nous a valu divers dons qui nous permettent de faire un prochain envoi 
dans cette ville.

Sous la présidence de l’honorable Julius Alenfeld il s’est formé à Magdebourg 
une société qui s’occupe principalement des prisonniers allemands en France. Elle 
a noué avec nous des rapports qui ne seront pas sans fruits.

Travaux du comité des dames.

Nos dames ont confectionné et livré jusqu’au 31 Décembre les objets suivants 
108 camisoles de laine, 22 gilets de flanelle, 87 chemises de coton, 12 chemises de 
flanelle, 372 ceintures de laine, 67 caleçons.

------------ ------------------------- -------

Liste des dons en nature.
12 décembre. M. le pasteur Barnaud à Massillargnes 1 ballot contenant 24 gilets de 

flanelle, 1 camisole coton, 16 cravattes, 40 paires chaussettes laine, 23 caleçons, 24 mouchoirs, 
2 paires bas laine; M. Roux-Mera à Sorgues 1 ballot contenant 3 capotes, 6 couvertures, 1 
camisole coton, 1 paquet chocolat, 5 paires bas laine; de Reconvilliers 1 caisse contenant 1 
habit, 2 cachenez, 2 camisoles coton, 9 gilets flanelle, 11 caleçons, 3 chaussettes laine, 1 paire 
bas laine, 3 chemises, 1 mouchoir, 2 p. mitons; de Montpellier 1 ballot contenant 3 gilets fla
nelle, 1 chemise flanelle, 1 chemise, 2 paires bas laine, 99 camisoles coton, 1 panier contenant 
103 caleçons, 1 camisole coton, 1 gilet flanelle, 168 bas laine, 50 cachenez, 5 peaux de mou
ton; comité de Moutier-Grandval (Berne) 1 robe de chambre, 4 caleçons, 2 chemises, 1 pan
talon; Schlessinger, libraire, 1 caisse de livres; anonyme de Liestal 12 mouchoirs, 5 ceintures, 
5 paires vieux souliers, 47 paires bas laine; S. R. à Bâle 3 paires chaussettes laine; E. B. à 
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Bâle 4 idem; veuve H. M. 6 idem; Madame Vischer-Heussler à Baie 6 chemises flanelle, 10 
bouteilles vin rouge; anonyme de Zurich 3 camisoles laine, 4 cachenez, 4 paquets chocolat, 
6 paires chaussettes laine, 3 caleçons coton; anonyme de Bâle 12 paires chaussettes laine; pré
fecture de la Sarine (Fribourg) 6 chemises flanelle, 4 coton, 18 mouchoirs; M. Clavet, prési
dent du consistoire à Bourges, 19 chaussettes laine, 3 camisoles coton, 3 cravates, 2 bonnets, 
2 paires bas laine, 4 caleçons coton, 3 paquets pour divers prisonniers; Madame Paravicini- 
Bachofen 12 camisoles, 12 paires chaussettes coton, 12 caleçons coton, 12 chemises flanelle; 
de Nîmes 1 ballot contenant 11 camisoles laine, 12 caleçons coton, 24 paires chaussettes laine; 
anonyme 5 caleçons, 4 chemises, 1 habit, 4 mouchoirs, 1 cachenez, 7 paires chaussettes, 1 
gilet, 1 paire guêtres, 1 paire souliers fourrés, 1 camisole coton, 2 pantalons, 5 paires bas, 1 
gilet, 1 caisse contenant 18 chemises, 38 paires chaussettes coton, 2 chemises flanelle, 9 paires 
chaussettes laine, 4 paires bas coton; anonyme 3 paires bas laine, 1 caleçon; comité de se
cours de Berne, 1 caisse contenant 42 camisoles, 42 caleçons, 6 chemises, 24 paires chaus
settes laine, 21 mouchoirs, 2 cachenez.

13. décembre. Commune d’Isenheim 1 caisse contenant 46 chemises, 30 mouchoirs,
2 cravates, 47 paires bas, 2 caleçons, 1 habit, 14 cachenez, 7 paires souliers fourrés, 2 bonnets,
3 draps, 2 gilets, 5 pantalons, 6 camisoles coton; comité de section de Montpellier, 1 ballot 
contenant 6 chemises, 23 paires chaussettes, 2 paires bas, 2 caleçons, 6 mouchoirs, 3 cachenez, 
6 gilets, 7 pantalons, 1 paire souliers, 1 bonnet, 1 couverture; M. Stengelin, hôtel de l’Ange 
à Nyon, 9 paires chaussettes laine, 1 chemise flanelle, 22 mouchoirs; comité des dames de 
Bâle 15 camisoles bleues, 20 chemises, 40 ceintures; M. Gans à Genève 1 robe de chambre, 
3 paire? souliers, 11 camisoles, 16 paires chaussettes, 3 paires manchettes, 24 mouchoirs, 2 
chemises flanelle; comité int. de Moutier-Grandval 2 chemises, 1 paire chaussettes, 9 paires 
bas, 1 cachenez; M. Charles Cuenod à Clarens 14 camisoles de laine, 5 chemises de flanelle, 
2 habits, 1 gilet, 14 paires chaussettes de laine, 9 paires bas, 1 paire manchettes ; M. Gobet à 
Grenoble 1 ballot contenant 9 caleçons, 21 camisoles de coton, 50 p. chaussettes, 2 camisoles, 
1 paire manches, 1 paire bottes fourrées, 1 paire bas de laine, 9 couvertures, un drap; ano
nyme de France par Vevey 3 pièces de vin; Madame Wolf des livres; M. Ch. Cuénod àCla
rens 1 caisse contenant 61 chemises, 2 chemises de flanelle, 31 caleçons, 11 camisoles, 4 gilets 
de flanelle, 24 bonnets de nuit, 32 mouchoirs; par M. Ch. Cuénod de Virezon et du Cher 19 
habits, 16 pantalons, 20 gilets, 15 cachenez, 27 paires chaussettes et bas, 1 paire bottes, 7 
paires souliers; du comité pour Strasbourg 180 chemises, 66 caleçons, 36 camisoles, 35 che
mises de flanelle, 39 cachenez, 12 paires gants, 16 camisoles, 6 ceintures, 4 cravates, 22 mou
choirs, 24 paires souliers neufs, 4 couvertures, 90 p. chaussettes; 12 paires mitons, 12 bonnets, 
42 paires souliers fourrés, 3 paires vieux souliers, 27 paires chaussettes, 54 cigares, 12 paires 
bas, 7 couvertures, 53 paires chaussettes, 4 paires souliers fourrés, 25 paires chaussettes, 12 
habits, 1 robe de chambre, 9 pantalons, 49 gilets.

14. décembre. De Montreux par Genève 14 camisoles coton, 24 mouchoirs, 7 paires 
chaussettes, 14 cachenez, 2 camisoles de laine; A. G. à Bâle 2 camisoles laine; de Sion 4 che
mises flanelle, 1 gilet flanelle; du comité de St. Imier 2 camisoles coton, 4 habits, 1 panta
lon, 1 gilet, 2 paires bas, 3 paires chaussettes, 1 paire gants, 1 paire mitons, 1 nouveau Tes
tament; de Madame Heussler, 17 volumes; du comité des dames de Bâle 100 ceintures flanelle, 
16 chemises, 11 jaquettes bleues et grises, 7 chemises flanelle; anonyme 8 paires chaussettes 
grises; M. Ch. Kestner à Thann 1 caisse contenant 23 paires chaussettes, 1 paire bas, 6 cachenez, 
61 bonnets, 8 gilets flanelle, 1 chemise flanelle, 12 chemises, 4 habits, 4 pantalons, 59 gilets, 
6 paires souliers fourrés, 1 caleçon et des livres; du comité de secours de Sundhausen 1 caisse 
contenant 23 chemises, 3 couvertures, 17 essuie-mains, 27 draps, 3 taies d’oreiller, 1 caisse 
avec adresse 72 chemises; M. Joseph Rætzo de Fribourg 1 caisse contenant 1 habit, 1 pan
talon, 1 gilet, 3 gilets flanelle, 4 caleçons, 1 camisole laine, 3 chemises, 2 paires guêtres, 1 
paire souliers, 2 paires bas laine; anonyme de la Suisse 1 duvet; du comité Solferino à Ve
nise 1 caisse contenant 150 peaux de mouton, 150 plastrons, 1 ballot de 298 plastrons, 1 ballot 
de 303 plastrons; du comité de Vevey 1 caisse renfermant 13 camisoles laine, 46 cachenez, 
47 paires bas laine, 49 caleçons, 12 camisoles coton, 23 paires souliers fourrés; - B. de Watte- 
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ville à Berne 52 camisoles laine; du comité de Clarens 1 caisse renfermant 10 chemises, 1 
habit, 9 ceintures, 7 cachenez, 6 camisoles, 2 couvertures de lit, 6 paires chaussettes, 2 paires 
souliers, 7 gilets flanelle; de la commune de Foëcy 1 caisse contenant 24 chemises coton, 24 
caleçons, 18 camisoles, 36 paires chaussettes, è>6 paires souliers, 40 mouchoirs, 15 pantalons,
6 couvertures grises, 19 cachenez, 6 camisoles, flanelle, 6 camisoles, 19 cachenez, 2 paires mi
tons, 18 mouchoirs, 6 mouchoirs, 1 couverture, 1 caleçon flanelle.

15 décembre. Quelques personnes de Vallorbes 3 camisoles, 1 caleçon, 1 paire bas,
1 paire manchettes; M. de Loriol à Avène sur Nyon 22 mouchoirs, 3 paires mitons; M. Faure 
à Avignon 1 ballot contenant 20 gilets flanelle, 13 chemises, 4 chemises flanelle, 2 pantalons, 
42 mouchoirs, 36 paires bas; Madame Besserer à St. Louis 6 ceintures, 7 cachenez, 7 cami
soles, 1 gilet flanelle, 1 caleçon, 5 casquettes, 3 paires chaussettes; comité de secours de Mon
treux 1 paire bottes, 3 gilets, 2 chemises, 2 mouchoirs, 1 pantalon, 100 cigares; L. H. 1 habit, 
4 volumes; comité de Montreux 1 caisse et 1 ballot contenant 2 couvertures, 8 camisoles,
7 caleçons, 3 pantalons, 10 chemises flanelle, 3 chemises, 8 paires chaussettes, 6 cachenez, 12 
paires manchettes, 18 mouchoirs, 35 paires bas laine et coton, 2 habits, 3 caleçons, 2 cami
soles, 6 cachenez, 1 paire mitons, 3 bonnets, 12 mouchoirs, 1 paquet cigares, 3 volumes; M. 
Von der Mühll-Fürstenberger 12 volumes; anonyme 1 cachenez, 1 paire manchettes; Madame 
J. Blanchet à Le Versoud 1 caisse contenant 14 mouchoirs, 17 paires chaussettes, 4 matelas,
4 caleçons, 2 ceintures, 8 chemises, 3 paires souliers, 10 cravates, 6 paires gants, 1 camisole; 
comité de secours de Montreux 1 caisse contenant 2 cachenez, 3 ceintures, 4 chemises flanelle, 
7 paires bas laine, 30 mouchoirs, 1 chemise, 4 couvertures laine ; comité de dames par MM 
Lenoir Duval et Comp. 16 caleçons, 22 cachenez, 22 camisoles, 19 paires bas, 8 paires pan
toufles, 8 semelles, 400 demi-cigares, 12 mouchoirs; J. Bertholet et Comp. à Genève 3 cou
vertures laine.

16 décembre. Pasteur de Ziefen 6 paires chaussettes, 1 paire bas; Mademoiselle Nan. 
Wié à Bâle 4 volumes, 9 serviettes, 4 mouchoirs; anonyme 5 volumes: anonyme de la Suisse 
6 caleçons, 6 paires chaussettes, 3 camisoles; Madame Grax Dr à Blotzheim 6 paires chaus
settes laine; comité de Montpellier 99 camisoles coton, 150 caleçons, 30 cachenez, 288 paires 
chaussettes, 156 paires bas laine, 6 cachenez, 7 paires gants, 11 cravates, 11 chemises, 11 ca
misoles, 23 gilets flanelle, 12 ceintures, 24 mouchoirs, 3 caleçons, 1 bonnet; anonyme 4 paires 
chaussettes laine, 2 chemises; comité des dames de Bâle 71 ceintures, 6 chemises, 12 jaquettes 
bleues et grises, 3 caleçons; Imbert à Mulhouse 7 camisoles flanelle; Madame Stehlin-Dobler 
des livres; Madame Stengelin à Lyon 14 chemises, 2 camisoles, 2 caleçons, 6 bonnets, 3 paires 
bretelles, 12 paires chaussettes laine, 12 paires coton, 3 cravates, 12 foulards, 28 mouchoirs,
2 paires bottes, 1 couverture laine, 1 cuiller et 1 fourchette, 1 paquet de livres et de bro= 
chures, un manteau caoutchouc: Madame Vautier 1 couverture de lit, 3 chemises flanelle, 2 
pantalons, 3 camisoles, 1 gilet, 6 paires chaussettes, 24 mouchoirs.

17 décembre. Comité de Genève 1 caisse de livres; Madame de Sury à Strasbourg 28 
camisoles, 6 caleçons, 19 paires chaussettes, 12 paires souliers, des livres; anonyme de Neu
châtel 15 paires bas et chaussettes laine, 12 paires semelles, 4 cachenez, 2 chemises flanelle, 1 
gilet flanelle, 5 caleçons, 1 paire souliers, 2 camisoles, 1 ceinture, 1 chemise, 4 paires mitons, 
6 mouchoirs; anonyme 7 chemises, 2 paires bas; comité de Hallau 9 paires bas laine; 12 ca
leçons, 13 camisoles laine, 12 paires bas; M. Valentin de Murait à Genolliez 300 traités; M. 
Gruber à Sundhausen 48 draps, 24 chemises; comité des dames du Brassus 1 robe de cham
bre, 1 caleçon coton, 3 habits, 2 gilets, 2 pantalons, 1 gilet flanelle, 2 camisoles laine, 2 cachenez,
5 mouchoirs, 1 paire bas laine, 1 bonnet; anonyme de Bâle3 paires chaussettes laine, 2 paires 
mitons; de Neuchâtel 1 caisse de livres; M. Hesse, hôtel du Cygne, Montreux, 11 camisoles, 
2 caleçons, 2 chemises; par M. A. Nordmann des habitants de St. Imier 7 paquets contenant 
17 mouchoirs, 10 paires bas, 1 habit, 1 cachenez, 2 caleçons, 1 camisole, 3 paires bas, 4 gilets, 
1 habit, 1 couverture, 2 cachenez, 1 habit, 1 pantalon, 6 mouchoirs, 1 caleçon, 1 couverture, 
4 camisoles, un habit, 2 gilets, 15 paires chaussettes, 2 habits, 1 gilet, 1 caleçon, 1 camisole, 
9 chemises, 1 gilet, 1 pantalon, 5 mouchoirs, 2 pantalons, 1 gilet, 1 paire souliers, 1 chemise, 
1 chemise flanelle.
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10 décembre. M. le greffier Koch à Dorneck 27 caleçons, 2 camisoles, 2 paires bas, 29 
paires chaussettes ; comité des dames de Bâle 64 caleçons, 24 camisoles, 5 gilets flanelle; J- 
de N. Plattner à Liestal 228 paires chaussettes laine, 6 paires fines; M. Burckhardt-Vischer 3 
camisoles laine: Madame Bernoulli-Biggenbach 2 pantalons neufs, 1 paire chaussettes laine; 
comité des daines de Villeret 10 paires chaussettes laine, 2 paires manchettes laine, 7 chemises 
coton; société de dames à Langenbruck 18 paires bas laine, 2 paires coton, 2 caleçons, 1 che
mise; B. de Watteville à Berne 10 camisoles laine; comité des dames de Bâle 80 ceintures 
flanelle, 25 jaquettes flanelle; de Concise (Vaud) 1 habit, 1 gilet, 2 paires bas, 4 paires chaus
settes, gilet flanelle, 1 caleçon, 1 ceinture, 3 cachenez, 4 paires mitons, 1 paire gants; Made
moiselle Cécile Jacques, présidente de l’union chrétienne des jeunes filles à Ste Croix, des 
livres, 6 paires de bas laine, 2 oreillers, 1 marmite: comité de Moutier-Grandval 3 chemises, 
1 pantalon, 2 caleçons 1 chemise flanelle, 1 paire gants, 6 paires souliers, 6 paires souliers 
étoffe, 2 paires bas coton; comité de Villeret 1 habit d’hiver, 1 pantalon; de Constance 2 
paires chaussettes laine; M. à Bâle 18 mouchoirs: de St. Imier 2 caissons cigares; M. Stæhe- 
lin-Brunner à Bâle 6 caissons cigares, comité Solferino à Venise 1200 plastrons, 100 couver
tures; S. K." à Bâle 5 paires chaussettes laine, 2 paires mitons; F. F. à Bâle 1 pantalon neuf; 
comité de dames de Nirïies 24 couvertures, 192 cachenez, 54 chemises, 4 paletots, 216 mou
choirs, 6 ceintures, 200 caleçons, 72 camisoles, 12 couvertures laine, 336 paires chaussettes 
laine, 76 camisoles, 24 camisoles coton, 12 caleçons coton, 36 bonnets, 24 paires souliers four
rés, 6 chemises flanelle, 10 paires gants.

20 décembre. Cécile Robert Falk à Genève et ses amis 6 cachenez, 1 camisole, 2 ca
misoles laine, 3 paquets chocolat, 1 boite cacao; M. Cuénod, pasteur à Clarens, 1 caisse con
tenant 38 paires bas laine, 10 cachenez laine, 9 paires mitons laine, 21 camisoles laine, 2 fla
nelle, 2 ceintures laine, 4 camisoles coton, 1 caleçon coton, 1 mouchoir coton, 1 chemise fla
nelle, 1 gilet laine, 1 pantalon laine, 1 couverture laine, 6 chemises, 36 paquets tabacs à 
fumer, 1 paquet chocolat 1 poudre cacao, M. Lof à Thilliot, 1 caisse contenant 1 caleçon, 
12 chemises, 12 mouchoirs, 10 caleçons, 3 camisoles, 1 chemise flanelle, 1 paire vieilles bottes,
1 paire souliers, 12 paires chaussettes; Ch. Metzdorff à Vieux-Thann 24 camisoles, 12 cale
çons, 24 paires bas; M. Vest-Piton à Bâle 1 paire souliers, 1 paire guêtres, 4 paires chaus
settes, 2 paires mitons, 1 ceinture; F. R. à Bâle 6 paires chaussettes laine; M. E. Natural à 
Genève 4 mouchoirs, 3 paires souliers, 4 gilets, 1 caleçon, 1 cachenez, 1 chemise flanelle, 3 
paires bas, 30 paires chaussettes, 5 ceintures, 11 camisoles, 10 caleçons, 1 couverture laine; 
M. Oure, directeur du Journal de la Vienne à Poitiers 15 camisoles flanelle, 13 ceintures, 85 
chemises flanelle, 55 caleçons, 10 couvertures laine, 44 camisoles, 18 paires chaussettes laine,
2 paires chaussons, 45 camisoles; les dames d’Annonay 3 ballots contenant 7 bonnets, 20 ca
misoles, 11 gilets flanelle, 30 chemises, 3 paires souliers, 53 paires pantoufles, 9 mouchoirs, 
12 cachenez, 5 couvertures, 12 chemises, Î4 caleçons, 12 gilets flanelle, 10 gilets tricot, 2 gilets, 
2 habits, 1 pantalon, 2 paires souliers, 46 paires bas, 7 rfiouchoirs, 3 cachenez, 18 habits, 55 
gilets, 13 pantalons, 4 couvertures, 7 cachenez, 12 caleçons; société de secours de Berne 3 caisses 
contenant 30 camisoles, 78 paires chaussettes, 120 caleçons, 3 camisoles, 70 paires chaussettes, 
60 caleçons, 12 cachenez, 43 paires bas, 15 mouchoirs, 10 chemises flanelle, 9 chemises, 7 ca
leçons, 4 camisoles, 5 pantalons, 6 habits, 3 gilets, 1 cachenez; Hartmann Schmalzer 1 caisse 
contenant 1 habit, 3 pantalons, 2 cachenez, 2 gilets, 3 caleçons, 1 couverture, 6 mouchoirs, 
14 chemises laine, 5 flanelle, 1 paire souliers fourrés, 26 paires chaussettes, 1 domino, 1 da
mier, 1 paquet de jeux de cartes; Mmes Legrand et Fallût 12 caleçons, 36 chemises, 72 ban
des, 36 c'achenez, 54 mouchoirs, 126 paires chaussettes, 15 ceintures, 2 couvertures; une caisse 
marquée J. H. 11, contenant 11 chemises, 1 habit, 1 pantalon, 5 gilets, 1 couverture, 1 cami
sole, 13 paires chaussettes, 4 bonnets, 7 caleçons, 1 jaquette.

21 décembre. Mademoiselle Adèle Iselin à Bâle 8 paires bas laine, 10 ceintures flanelle, 
1 toile; comité de secours de Marseille 4 pièces vin; des dames de Ste Marie-aux-Mines 3 ca
misoles laine; Madame Th. Vischer-VonderMühll à Bâle 12 paires chaussettes laine; une sd: 
ciété de dames israëlites de Bâle 24 chemises flanelle, 14 caleçons, 7 paires bas, 4 paires 
chaussettes ; Comité des dames de Bâle 16 ceintures, 16 chemises, 9 jaquettes laine, 5 chemises 
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flanelle, 14 gilets flanelle à manches; anonyme 1 camisole laine; J. B. 4 paires chaussettes 
laine; les dames patronnesses du Comité de secours à Clermont-Ferrand 48 camisoles laine, 
164 coton, 182 laine et coton, 74 gilets et gilets flanelle, 20 pantalons, 29 chemises flanelle, 
511 cachenez, 420 chemises, 200 couvertures, 48 paires gants, 97 ceintures, 301 bonnets, 15 
pai'es mitons, 42 caleçons, 52 mouchoirs, 657 paires chaussettes, 48 paires bas, 7 serviettes, 2 
châles, 2 paquets tabac, 2 paires guêtres, 20 paires souliers, 26 paletots, 1 robe de chambre; 
Madame Oswald Linder à Bâle 7 caleçons coton, divers livres.

22 dicembre. Mademoiselle Schnell à Berne 12 chemises flanelle, 7 paires bas laine, 
10 mouchoirs; des Dames de St. Marie-aux-Mines 63 chemises flanelle, 59 chemises, 82 paires 
chaussettes laine et coton, 32 caleçons, 44 cachenez, 90 cravattes, 113 mouchoirs, 12 jaquettes 
laine et coton, 24 ceintures, 12 camisoles flanelle, 8 casquettes tricotées, 57 mitons, 6 paires 
souliers, 2 paires bottes, 1 paire cautchoucs, 2 vieux manteaux, 1 couverture laine; Comité de 
secours d’Aarau 60 paires chaussettes laine, 32 bas laine, 16 camisoles; de Sion 15 chemises, 
anonym de Sion 2 camisoles flanelle, 1 caleçons, 8 paires chaussettes laine, 17 mouchoirs; ano
nyme de Claris 30 mouchoirs, 2 paires bas laine, 1 chemise; anouyme de Bâle 6 camisoles 
flanelle, 5 chemises, 2 paires vieilles chaussettes; M. Freund 2 chemises flanelle, 4 paires chaus
settes laine, 1 paire mitons; Madame Valentine de Murait née Delessert à Genolliez 18 bou
teilles Marsala, 7 Suliénaz rouge, 1 Malaga, 1 Madère doux, 2 Châteauneuf, 2 vin rouge de 
France, 1 liqueur de R. Triphon; Godefroi Schlumberger 5 gilets flanelle, 3 ceintures flanelle ; 
B. B. 1 paire bas laine, 1 paire chaussettes laine; Madame de Gasparin à Valleyres 6 jaquet
tes laine, 15 chemises flanelle, 14 paires bas laine, des Testaments; Paul Revel pasteur à Neuve- 
ville 12 chemises, 1 de flanelle, 21 mouchoirs, 16 bonnets, 6 paires chaussettes, 2 caleçons, 3 
habits, 6 cacherez, 4 paires bas, 3 gilets, 1 paire mitons, 1 paire souliers fourrés, 1 paquet 
chocolat, 1 caisson cigares, 14 paquets tabac à fumer et à priser, et des livres; H. à Bâle 8 
paires chaussettes laine; H. Schwab avocat à Nidau 6 chemises, 20 mouchoirs, 3 cachenez; 
1 cami-ole, 2 gilets, 16 paires chaussettes, 1 pantalon, 1 casquette, 13 caleçons, 4 paires bas, 
5 bouteilles vin, 2 paires guêtres, 1 paire mitons, 5 paires souliers et bottes, 1 paquet cigares; 
Comité de Morges 40 mouchoirs, 25 paires bas, 11 caleçons, 4 bonnets, 2 camisoles coton, 2 
laine, 3 chemises, 6 flanelle, 2 pantalons, 1 habit, 6 cachenez, 4 châles, 2 coupons flanelle, 1 
paire souliers, 4 ceintures, 3 couvertures, 1 paquet cigares.

23 décembre. Max. Gonzenbach-Escher 48 chemises flanelle, 72 mouchoirs, 12 peignes,
12 paires chaussettes laine, 12 caleçons; Eglise évangélique de Montchevroux 36 chemises, 34 
mouchoirs, 5 essuie-mains, 4 paires souliers, 18 paires bas laine, 1 paquet livres, 2 bouteilles 
vin, 1 couverture laine, 3habits, 2 gilets, 1 pantalon; de St. Imier 17 mouchoirs, 4 paires chaus
settes laine, 1 caleçon, 1 habit, 1 gilet; Medemoiselles Marie Jaquot et Esther Meyrat à St. Imier 
10 casquettes, 6 mouchoirs, 1 paire chaussettes laine, 3 paires souliers fourrés; W. H. à Bâle 
3 paires chaussettes laine; des Dames du Comité de Montpellier 204 cachenez, 216 mouchoirs, 
54 chemises; Comité de Solferino à Venise 3(>0 plastrons; anonyme de Bâle 12 chemises; 
.... à Genève 1 converture blanche, 2 chemises flanelle, 1 jaquette laine, 2 camisoles blanches, 
3 cachenez, 11 paires chaussettes laine; 6 mouchoirs, 2 caleçons, 3 paquets chocolat, plusieurs 
livres; J. Blech-Legrand à St- Marie-aux-Mines 11 habits drap, 11 pantalons, 6 gilets, 32paires 
chaussettes coton, 34 paires bas laine, 2 camisoles, 2 jaquetes laine et coton ; Madame Rossé 
à Huningue 8 paires chaussettes blanches, 6 chemises; Préfecture de la Sarine (Fribourg) 2 
chemises flanelle, 3 chemises, 5 paires chaussettes blanches, 2 cachenez, 1 habit, 1 jaquette 
blanche, 1 pantalon, 1 paire souliers, 3 paquets tabac, 2 de riz ; M. Sinner-Wurstemberger à 
Berne 1 habit, 2 gilets, 1 pantalon, 1 casquette, 1 chemise flanelle, 5 chemises, 6 gilets flanelle,
13 paires bas coton, 1 cachenez, 4 ceintures, 6 paires semelles feutre, 5 paires bretelles, 31 paires 
bas laine, 24 caleçons, 66 mouchoirs, 4 bonnets, 4 paires souliers, 1 paire guêtres, des livres.

24 décembre. Des Dames de Rolle 13 chemises, 2 de flanelle, 3 cachenez, 3 cravattes, 
1 ceinture, 9 bonnets, 1 de nuit, 1 paire gants, 12 caleçons, 6 camisoles flanelle, 2 mouchoirs, 
12 paires bas blancs, 3 paires chaussettes coton, 3 paires chaussons, 3 pantalons, 3 gilets, 3 
habits ; A. Besson pasteur à Tavannes 8 paires bas laine, 1 chemise, 1 caleçon, 2 mouchoirs, 
1 ceinture, 2 paires mitons; G. Delessert à Lausanne 24 paires chaussettes laine, 26 ceintures 
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flanelle, 9 camisoles coton, 1 caleçon, 1 cachenez, 2 paires mitons, 2 jaquettes laine, 10 cou
vertures laine; Comité des Dames de Bâle 7 chemises; Burckhardt-VonderMühll à Bâle 36 
mouchoirs; anonyme de Bâle 6 paires chaussettes laine, 5 cachenez, 3paires semelles feutre; 
anonyme6paires chaussettes laine; Madame Meyer â Bâle 1 caleçons; Comité de secours de 
Colmar 1 caisse livres, 286 chemises coton, 53 flanelle, 94 caleçons, 43 gilets coton, 100 flanelle, 
80 chaussettes laine, 20 ceintures laine, 300 chaussettes laine, 104 mouchoirs, 20 couvertures 
laine, 77 cachenez, 22 paires mitons, 4 manteaux, 10 paires souliers, 2 paires ¡t&uliers fourrés, 
60 cravattes, 11 casquettes laine, 10 livres de chocolat, 500 grammes de tabac ; Comité central 
d’Aarau 28 chemises toile, 1 flanelle, 205 caleçons, 192 camisoles, 84 paires bas coton, 15 pai
res laine, 4 paires chaussettes coton, 7 paires laine, 4 mouchoirs, 2 paires guêtres, 7 paires 
souliers fourrés, 1 paire pantoufles, 1 bible française; Comité de secours de Vevey 1 habit, 1 
frac, 1 pantalon, 1 gilet, 25 chemises flanelle, 1 chemise coton, 4 caleçons, 19 gilets flanelle, 1 
camisoeie coton, 27 paires chaussettes laine 4 paires coton, 27 ceintures flanelle, 3 jaquettes 
laine, divers livres, 36 mouchoirs, 13 paires mitons, 1 paquet charpie, 3 cachenez, 6 bonnets 
coton ; M. Béchet pasteur à Vevey 1 habit, 1 pantalon, 1 cachenez ; Société de travail de Montreux
3 caleçons, 1 pantalon, 2 paires mitons, 18 paires chaussettes ; M. Borcard juge de paix à Sales 
5 paires chaussettes, 12 mouchoirs, 1 bonnet de nuit, 7 chemises; Monsieur le pasteur Milloud
4 paires chaussettes, 2 chemises, 1 robe de chambre ; Société de travail de Montreux 11 paires
bas, 6 mouchoirs, 3 caleçons, 4 habits, 1 gilet flanelle et plusieurs vêtements; J. Emile 
Blech à St. Dié couvertures laine, 55 bonnets c ton, 281 caleçons, 219 pantalons, 5 chemises; 
115 chemises coton, 944 paires chaussettes, 78 paires coton, 12 ceintures flanelle, 41 
cachenez, 13 camisoles, 7 paires mitons, 41 mouchoirs, 15 paires souliers fourrés, 6 paires 
souliers feutre, 11 paires souliers, 5 bonnets, 4 vareuses, 10 habits, 20 gilets, 1 blouse, 3 châles, 
16 objets de tricot, 11 paires bas laine, 3 paires guêtres, 1 par-dessus, quelques livres et four
nitures de bureau ; M. Grivet à Aubonne 7 paires chaussettes laine, 1 jaquette laine, 3 mou
choirs, 8 chemises; Mademoiselle Targeix.........6 caleçons, 6 cachenez, 10 paires chaussettes
laine, 10 paires coton, 6 bonnets de nuit.

26 décembre. M .Banzer pasteur à Herimoncourt 7 chemises, 1 caleçon, 5 bonnets de 
nuit, 4 mouchoirs, 4 paires chaussettes laine; de Berne 8 paires chaussettes laine ; Mademoiselle 
Cunier à Bienne 5 paires bas laine, 1 camisole laine; Comité de secours de Montpellier 1186 
paires bas laine, 253 caleçons, 52 jaquettes laine, 4 chemises flanelle, 42 camisoles, 2 ceintures, 
12 cachenez, 1 paire souliers; François Perréard à Chenebourg 22 caleçons coton, 2 paires 
bas laine, 10 caissons cigares, 36 paquets tabac; Fanny Aubet au Brassus 1 paquet livres; 
anonyme 1 jaquette laine, Mademoiselle Bernoulli à Bâle 7 paires souliers fourrés, 1 paire 
semelles feutre; Comité de Moutier-Grandval 1 chemise, 6 paires chausettes, 2 mouchoirs, 1 
caleçon, des brochures; Madame de Pourtalés au Cremis 110 mouchoirs, 107 paires bas laine, 
16 gilets peluche, 14 caleçons, 14 chemises coton, 1 cachenez, 12 ceintures flanelle, 2 boites 
cacao, 1 couverture laine; Comité de secours de Padoue 192 camisoles flanelle; M. Bordier 
pasteur à Genève 13 chemises flanelle, brochures; Comité de secours de Chavornay 46 paires 
bas laine, 6 cachenez, 2 caleçons, 1 jaquette laine, 2 chemises, 36 mouchoirs, 2 bonnets de nuit,
5 bonnets, 1 essuie-mains, 4 paires mitons ; Medames Dufour 5 paires chaussettes laine, 1 ca
leçon, 6 mouchoirs, 2 gilets flanelle.

27 décembre. M. Vischer-Burckhardt à Bâle 96 bouteilles vin; ....à Neuveville 6 che
mises; plusieurs députés de Lyon 42 paires chaussettes laine, 12 caleçons, 56 jaquettes laine, 
60 camisoles coton, 26 paires souliers, 5 cachenez, 13 couvertures laine; confectionné par le 
Comité de dames 7 gilets flanelle; anonyme de Bâle 6 paires chaussettes, 2 chemises, 4 bon
nets de nuit, 1 pièce toile coton; des communes de Clay, Meslière et Dannemarie 110 paires 
chaussettes laine, 14 chemises, 1 chemise flanelle, 6 camisoles flanelle, 17 caleçons, 1 jaquette 
laine, 5 cachenez, 16 mouchoirs, 1 paire gants, 30 paires mitons; C. H. S. à Bâle b paires chaus
settes laine, 6 mouchoirs; ....à Nîmes 12 paires chaussettes; commune d’Issenheim (Haut- 
Rhin) 33 chemises, 22 camisoles coton, 22 caleçons, 4 ceintures, 84 cravattes flanelle, 3 bonnets 
de nuit, 2 paires guêtres, 1 mouchoir, 20 paires bas, 37 paires chaussettes, 2 rouleaux' bandes 
(pour blessés), 1 habit, des livres; des habitants d’Audincourt 118 paires chaussettes laine, 19 
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caleçons, 30 chemises, 10 chemises flanelle, 24 gilets laine et flanelle, 3 hahits, 1 paletot, 2 
gilets, 2 pantalons, 2 cachenez, 2 paires mitons; M. Quentin vérificateur à Grenoble 12 panta
lons, 20 gilets, 84 cravattes et écharpes, 13 ceintures, 30 chemises, 4 flanelle, 5 gilets flanelle,
4 camisoles, 26 caleçons, 8 paires bas, 32 paires chaussettes laine, 3 paires manchettes, 3 pai
res chaussettes coton, 39 mouchoirs, 2 couvertures, 1 paire bottes, 3 paires souliers, 8 bonnets 
de nuit.

28 décembre. Comité de la Haute-Garonne 400 gilets coton, 400 pantalons tricot, 564 
paires chaussettes laine, 12 idem, 200 cachenez-cravattes, 80 chemises, 15 caleçons, 2 gilets 
flanelle, 12 ceintures, 9 paires chaussettes coton, 8 mouchoirs; Madame Dreyfuss au Schweizer- 
hof 6 paires chaussettes laine; Madame Théophile Vischer 12 paires chaussettes laine; Madame 
Dreyfuss 6 paires chaussettes laine; Comité des Dames de Bâle 12 jaquettes flanelle, 65 cein
tures, 30 chemises; Comité de la Ferrière des livres; anonyme 14livres chocolat; Société des 
Dames israëlites 16 chemises flanelle, 13 paires chaussettes laine, 12 caleçons; Mademoiselle 
Passavant à Bâle 3 chemises; Madame St.... de Vierzon 42 gilets coton, 1 gilet laine, 62 pai
res chaussettes laine, 6 paires coton, 4 caleçons, 24 cachenez, 3 jaquettes; Comité de secours 
de la Haute-Garonne 4 bonnets, 6 paires mitons, 13 chemises, 62 jacduettes laine et coton, 46 
caleçons, 22 gilets coton, 353 paires chaussettes laine, 3 couvertures, 6 paires souliers fourrés.

20 décembre. Madame Pauline Poy à Lyon 155 vieilles chemises, 24tricots laine, 347 paires 
bas, 203 caleçons, 4 gilets coton, 96 mouchoirs; E. Dumerques pasteur à Nîmes 12 chemises, 
8 gilets flanelle, 6 gilets coton, 77 paires chaussettes laine; anonyme de Bâle 14 caleçons, 1 
pantalon, 14 chemises, 2 jaquettes laine. 3 chemises flanelle, 1 camisole, 1 paire chaussettes laine,
5 gilets drap; Dumerques pasteur à Nîmes 16 camisoles laine, 85 paires chaussettes laine, 1 
mouchoir; André Tourneur pasteur à Chambéry 9 chemises flanelle, 9 chemises coton, 20 
mouchoirs, 1 pantalon drap, 1 paletot drap. 5 caleçons, 6 paires chaussettes laine, 3 paires 
idem coton, 2 cachenez; Comité patriotique français à Milan 3 paires mitons, 1 paire guêtres, 
78 mouchoirs, 1 couverture laine, 19 paires souliprs, 1 bonnet, 7 cachenez, 19 paires bas coton, 
23 paires bas laine, 3 chemises toile, 103 idem flanelle, 22 caleçons, 1 paletot, 2 gilets soie, 
4 idem flanelle, 6 manteaux drap, 9 pantalons drap, 9 gilets drap; Madame Arduinià Zurich 
4 gilets, 1 paire mitons; A. Besson à Tavannes 4 caleçons coton; Comité deMoutier-Grandval 
des livres; Comité de secours d’Aarau .24 chemises toile, 12 idem flanelle, 22 caleçons, 18 
mouchoirs, 2 cachenez laine. 4 idem coton, 18 camisoles, 40 paires chaussettes laine, 18 paires 
idem coton, 53 paires bas laine, 2 paires souliers, 2 paires idem de lisières; Mesdemoiselles 
H. B. et S. G. à Neuveville 2 ceintures flanelle, quelques livres; H. Hauser et Comp. à Glaris 
16 chemises, 14 paires chaussettes laine, 2 caleçons, 2 couvertures laine; de Montpellier (par 
Madame Lisbonne femme du préfet) 60 caleçons coton, 60 tricots idem, 100 paires chaussettes 
laines, 96 mouchoirs, 40 chemises, 74 cachenez, 2 couvertures avec quelques chaussures et che
mises portées; Madame de Robes mère 12 caleçons tricot, 12 gilets molleton laine, 12 gilets 
tricot-coton, 60 paires chaussettes blanches, 24 mouchoirs; de Montandon 3 paires bas, 30 
mouchoirs; Madame Droz-Stierlin à Bâle 6 jaquettes laine; J. Perregaux-Montmellin à Neu
châtel 48 caleçons tricot-coton, 5 caleçons toile, 14 paires mitons, 6 bonnets laine, 24 casquettes, 
8 mouchoirs, 24 cachenez, 258 paires chaussettes laine, 42 gilets tricot-laine, 5 idem drap, 24 
camisoles flanelle, 5 gilets idem, 21 chemises idem, 2 couvertures; Charles Simonis à Bâle des 
livres pour les Allemands à Oléron ; Comité de secours à Grenoble 41 tricots coton et laine, 
32 chaussons, 40 paires chaussettes, 13 plastrons, 6 cravattes, 6 bonnets, 6 pantalons drap, 7 
ceintures flanelle, 12 caleçons, 6 gilets flanelle, 2 foulards, 1 kil. chocolat; Comité de secours 
à Nîmes (de la ville de Gauve, Gard) 137 paires bas laine, 130 bonnets, 36 cachenez, 14 ja
quettes laine, 1 ceinture ; Comité de secours à Nîmes 7 paires bas, 60 mouchoirs, 12 cachenez, 
35 chemises, 5 caleçons, 6 jaquettes laine, 6 camisoles flanelle, 36 paires chaussettes laine; Eu
gène Poussale à Genève 4 paires bas laine, 1 pantalon, 6 chemises flanelle, 4 cachenez, 1 paire 
guêtres, 1 par-dessus.

30 décembre. Comité de secours de la Haute - Garonne 49 paires chaussettes laine 
12 camisoles flanelle, 5 jaquettes laine, 5 caleçons, 4 bonnets de nuit, 6 chemises, 2 cachenez 
1 ceinture, 1 paire gants, 2 mouchoirs ; Eglise de Toulouse 16 paires «haussettes laine, 6 ja
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quettes idem, 1 talma, 5 cacheriez, 2 couvertures laine; J.G. Micheli à Genève des livres; Co
mité de secours de Colmar 2 caisses lines; Comité de secours de Mulhouse il caisses livres ; 
Merian-Bischofï à Bâle b camisoles flanelle ; Comité de Moutier-Grandval 2 boîtes, 1 paquet, 1 
caisse de livres; anonyme de Bâle 1 paletot, 1 gilet; S. Jacques pasteur à Laus. 7 p. b. laine, 
1 bonnet, 1 jaquette laine, 1 paire mitons; C. Dinichert à Morat 1 habit, 1 caleçon, 1 gilet, 6 
paires chaussettes laine, 1 bonnet, 1 chemise flanelle, 6 chemises; François Faivre à Porren- 
truy 1 couverture laine, 1 pantalon, 2 paires chaussettes laine, 1 bonnet de nuit, 1 cachenez, 
1 jaquette blanche, 2 chemises, 1 caleçons, 1 bonnet, 2 mouchoirs, 1 paquet sucre, 1 idem cho
colat, fournitures de bureau; pasteur de Lausen 3 chemises flanelle, 3 caleçons, 23 paires 
chaussettes laine, 10 paires bas laine, 1 camisole laine, 5 bouteilles bourgogne, 2 idem eau- 
de-vie de pommes, 1 idem rhum, 1 idem kirsch; anonyme 1 gilet flanelle; Comité de Mont
pellier 279 gilets flanelle, tricot, laine et coton, 47 cachenez, 45 mouchoirs, 04 chemises, 17 
idem flanelle, 51 caleçons divers, 3 ceintures, 8 paires bas, 1 couverture laine ; J. Chapuis à 
Annonay 6 couvertures laine, 17 vieux gilets, 42 paires chaussettes laine, 8 vieux habits, 1 
chapeau feutre, 2paires souliers, 5 cachenez, 4 caleçons, 12 chemises; des dames de St. Et.enne 
14 camisoles coton, 3 jaquettes laine, 17 chemises, 10 caleçons, 4 cachenez, 12 paires bas laine ; 
Comité de Mulhouse 6 bouteilles Marsala, 12 idem liqueurs, 48 paires chaussettes laine, 8 idem 
labié, 3 paires bas laine, 7 paires bas coton, 11 paires genouillères, 16 caleçons, 5 camisoles, 
6 mouchoü's, 1 chemise flanelle, 3 cachenez, 1 cravaite, 6 pantalons, 1 robe de chambre, 4 
habits, 2 paletots, 4 gilets, 2 paires souliers, 2 couvertures laine; Hermann à Bâle 1 paire bas 
laine, 1 chemise, 1 jaquette laine ; Comité de secours des dames à Bienne 30 ceintures, 26 ca
leçons, 5 chemises flanelle, 44 chemises, 36 paires chaussettes laine, 82 mouchoirs, 1 cachenez, 
1 bonnet laiqe ; Ch. Mertendorf de Vieux-Thann 25 habits neufs, 3 caleçons, 24 mouchoirs, 30 
paires chaussettes laine; M. Kieune pasteur à Ballet 1 paire chaussettes laine, 3 ceintures fla
nelle, 1 couverture, 2 paires pantoufles, 1 essuie-mains, livres et charpie.

31 décembre. Madame Gonzenbach-Escher 12 chemises flanelle, 12 caleçons, 23 paires 
chaussettes;....... à Sion 53 paires chaussettes laine, 1 châle, 3 gilets flanelle, 2 chemises, 1
paire souliers; Comité de secours d’Aarau 3 bo..nets de nuit, 4 cachenez, 24 chemises, 4 ca
misoles, 58 paires bas blancs, 36 paires chaussettes laine, 17 paires bas laine, 3 paires sou iers 
fourrés, 1 paire bottes ; J. N. Lehmann à Langenthal 13 paires bas coton, 25 chemises, 4 mou
choirs, 2 paires souliers ; anonyme 3 paires chaussettes laine, Henri Delisle lils à Lausanne 1 
caisse d’environ 35 kil. de chocolat; V.à Bâle 6 camisoles flanelle; Madame Petersen à Bâle 
3 caleçons, 3 gilets flanelle, 6 chemises; Mademoiselle M. L. à Bâle 4 paires chaussettes; Ma
dame H. Alioth à Arlesheim 9 chemises ; de Mulhouse 5 jaquettes laine faites de couvertures, 
52 chemises faites de drap; Fréd. Schoubart à Ste Marie-aux-Mines 1 caisse livres; anonyme 9 
paires bas coton, 3 paires bas laine, 3 chemises; anonyme 2 chemises, 1 caleçon, 2 paires 
chaussettes, 1 jaquette coton, des bonnets de nuit, 1 cachenez, 1 paire mitons, 1 paire gants> 
1 paire souliers fourrés; Comité de Clermont 66 couvertures laine; 286 chemises diverses, 165 
gilets divers, 45 caleçons, 41.ceintures, 486 paires chaussettes, 173 cachenez, 36 mouchoirs, 1 
limousine, 3 paires manches, 85 pantalons, 1 manteau caoutchine, 35 gilets, 1 blouse, 1 ca
puchon, 1 tunique, 1 caban, 35 vêtements drap, 12 vareuses laine, 22 paires chaussures, 7 
paires guêtres, 12 bonnets laine, 12 paires gants laine, 12paires idem fil, 12 livres; M. Burck- 
hardt-Fürstenberger 9 camisoles flanelle, 1 caleçon.

*



Achats de notre comité du 11 au 31 Décembre 1870,

12
16
19

»
»

30
31

» 
»
»
»
»

»
»

»
»
»

Plattner, Liestal
Beck et Lemp, Winterthur
Plattner, Liestal
Plattner, Bâle
Baumann à Amsterdam . 
le même
Himmelheber, Karlsruhe . 
Plattner, Liestal
Frick et Fügli, Lausanne 
H. Bannwarth, Solothurn 
Beck et Lemp, Winterthur 
Frick et Fügli, Lausanne 
Plattner, Liestal
Beck et Lemp, Winterthur 

do. do.
do. do.

G. Kiefer, Bâle
Otto Himmelheber, Karls

ruhe . . . .
Veuve Hosch, Bâle
Plattner, Liestal

do. do.
Otto Himmelheber .
Bloch et Guggenheim de 
divers endroits d’Allemagne 
Landenberger, Ebingen . 
Himmelheber, Karlsruhe . 
Beck et Lemp, de divers 

endroits d’Allemagne
Fd. Gröber à Neufra 
Himmelheber, Karlsruhe .
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234
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1 2
600

1000
1 12 3 3

234
391

60
60 60

563
276 2

84
84
60

6 12
600

3 12 1202 12
112

1560 81
522

500

3807 5402

200

47 600 816
1000 1 4

4000 1282 1920
2370
2502 600 603

2517 3873 20412 12 600 2898 3728

Déc. 31. Gebr. Wieser à Nieder-Gösgen
• » Ad. Fr. Bader à Lahr

Sabots : 282 paires.
Cigares : 40000 pièces.



43
Liste des Envois du 11 au 31 décembre 1870.

'Dépôts.
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Mayence 1500 1600 1000 1250 ..Sga
Wittenberg 126 2560 500 500 500
Landshut 1080 600 200 200
Meiningen 24 39 176 160 359 160 30
Dillingen 1200 130 600
Eichstädt 194 88 139 129 85 55
Neisse . 30 102 11 102 30
Schwetzingen 40 58 52 59 85 84 50
Ingolstadt 4600 500
Königsberg 2798 285 130 200 100 100
Glatz . 218 18 1325 424 142 40 12
Wesel . 225 569 4 62 1251 468 77 565 10
Stettin . 100 134 172 100 500 40
Ichtershausen 200 328
Burghausen 270 185 320 114 84 166 23
Magdeburg 309 400 150 81 19 260 540 2399 3/5 307
Dresden 3600 1500 1000
Greifswalde 30 30 73 30 30
Danzig . 2100 334 479 3000 101
Kustrin 2000 800 1114
Schleswig 420
Glogau 144 453 170
Minden 61 120 112 1442 120 105 1029
Darmstadt 59 20 40 90 167 120 6
Görlitz . 47 100 100
Spandau 65 40 270 500 106
Rendsburg 600
Lübeck 44 74 24 77 76 26 39 54
Coblence 145 68 68 18 68 68
Leipzig 164 60 10 50 160 50 100 50 40
Torgau 518 70 100 70 240 76 70 40
Dietz 58 58 20 58 58 58 58 58
Breslau 60 328 1190 412 1026
Emmeln 5u0 500
Coswig 5o0 360 41
Eisenach 400 120 240
Schleswig 420
Lingen 800 500 500
Bromberg 240 200 200
Cöln . 2400 600 600 500
Nancy . 168 238 1200
Lechfeld 2500 500 500 1000

7392 1807 283 820 2160 1271 38,199 10,641 7297 6529 5890

Total:......................................... 82289 pièces.
Expédié jusqu’au 10 décembre 1870 11411 »

» » 31 » » 93700 »
Des envois de livres ont été dirigés à Mayence, Ludwigsburg, Berlin, Glogau, Minden, 

Kolberg, Leipzig, Ulm. —Des cigarres ont été envoyé au nombre de 40000 en tout à Eich
städt, Schwetzingen, Köln, Mainz, Ludwigsburg, Marienberg, Emmeln, Leipzig, Rastadt, Düs
seldorf, Darmstadt, Wittenberg. — Du tabac (15000 paquets en tout soit, 1500 Kilos) a été 
envoyé à Wittenberg, Rastadt, Magdeburg, Dresden, Lud.vigsburg, Ingolstadt, Erfurt, Mainz. 
Du commencement jusqu’au 31 Décembre 429 ballots ont été expédiés, en moyenne de 65 kilos 
chacun. — Jusqu’au 31. Décembre 1262 paquets munis d’adresses particulières ont été ex* 
pédiés aux dépôts d’Allemagne, tout frais payés.



CAISSE

Fr. CL

Dec. 11

Recettes.
Du 11 au 31 Décembre.

De la part de :
Z. N. 13, Bâle............................................. 50Ô

» » Madame André Walther à Foècy (Cher) 200 —
» 9 Monsieur J. Geistodt, troisième envoi de Strasbourg 1000 —
» » Comité de Secours de Vevey 500 —
» » Lady Lees, Ryde, England • (5 L) 125 —
» » Monsieur Édouard Michel, Anve.s 25 —
» » E. P. B. Bâle............................................. 195 —
» » Monsieur Ch. Boube. Millau (Aveyron) 124 50
» » Envoi de Lyon, par Messieurs Milsom, Poy et Ch. Berry 600 —
» » Monsieur M. S. Bâle .... 60 —
» 12 Messieurs G. et F. Dengler de Schlestadt, à Bade 100 —
» » Anonyme, par Mademoiselle S., Bâle . 

Madame du Plessis de Charrière, Clärens
40 —

9 » 150 —
» » N. N. Bâle . . 20 __
» » M. G. dito....................................................... 20
» » Collecte, remise par Monsieur Noll, Bâle

Madame Reynier, Cassebelle (Var)
15 —

» » 50 —
» » Monsieur Steiner, Ribeauvillé 100 —
» » Mesdames Dreyfuss, Bâle 100 —
9 » Collecte de la ville de St. Rambert 500
9 » H. Bâle......................................................... 200 _
» 13 D. B. Bâle ...... 40 _
» » Madame Ch. Chappuis, Annonay 50 —
9 » Collecte de la ville de M. 1242 __
» » G. Ch. E. B., Bâle .... 25 _
» » T. R. Bâle........................................................ 40 _
» » Comité de Secours de Nevers 1700 _
» » E. S. Bâle ............................................. 22 _
» » M. R. dito ...... 50
» » S. S. dito 10 -
» » Madame la Baronne James Mallet de Paris 500 _
» » Madame Louise Redelsperger, Richmond .(4 L) 100 —
» 14 Comité de Secours de Milan 3000 __
» » Anonyme, Bâle ..... 40 _
» » Messieurs Weissgerber et Kiener, Ribeauvillé 250 _
I» » B. B. A. Bâle ..... 10 _
» * » Madame S. Bonnet, Männedorf . 100 _
» » Monsieur Henri, Genève .... 10 _
» » Monsieur C. Peugeot, Audincourt . 200 ■
» » Monsieur Ph. Japy »... ♦ , 100 _
» 9 Monsieur J. Geistodt, quatrième envoi de Strasbourg 1000
» 9 Monsieur le Docteur Alfred Carrard, Verne x • 50 —

A reporter 13163 50
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1870.
Recettes.

Fr. et.

•
De la part de: Report . 13163 50

Déc. 14 Messieurs Dietrich et Gomp., Niederbronn . 15 —
» » Madame Lemmé, Vevey (100 Thaler) 368 —

» Madame H. Andrez, Vevey (20 florins) 42 —
» 15 Madame Roemer, Yverdon , ф 100 —
» » Mademoiselle L. Rœmer, Yverdon 100 —
» » Monsieur Latham, Hâvre .... 250 —
» » Monsieur G. Thormann, Berne . 100 —
» » M. K. Bâle ...... • « 20 —
» » Deuxième envoi de Lyon, par Messieurs Milsom, Pov et

Ch. Berry pour frais de transport • . 600 —
» » Envoi de Vallorbe et du Pont par Monsieur Jacques-

Gaudin, pasteur .... 12 —
» » B. K. Bâle, produit de leçons particulières . 8 —
» » Comité de secours de Montpellier , • 1000
> > Mesdames François Delessert, Henri Hottinger et Frédéric

Bartholdy, à Lausanne 500 —
» » Collecte de l’église consistoriale d’Alais 1100 —
» » Madame Friedel-Kôchlin, Venex 50 —
» » Madame Emile Kochlin, Vernex * 50 —
» » Société de secours de Colmar . 1000 —
» » Madame C. de Valcourt, Cannes, deuxième envoi 15 —
» » Commune de Schœnburg et Eschburg, Bas-Rhin . » . 52 50
» » Comité de secours, aux prisonniers de guerre français à

Bordeaux, sur Londres L 1600 à 24. 95 39920 —
» » Collecte faite par Monsieur Gallois, Havre . 100 —
» 16 Messieurs Gilardoni, frères, Altkirch . 500 —
» » Monsieur Geistodt, cinquième envoi de Strasbourg 1500 —
» 17 Anonyme, Bâle ..... 10 —
» » Monsieur Flamand, pasteur à Blamont, Doubs 52 —
» » Monsieur Schiellein-Licht, Lembacb, Bas-Rhin 25 —
» » Anonyme, Bâle, ..... 5 —
» » E. B. Bâle. . 100 —
J » K. Bâle ...... 5 —
» > Dames protestantes de St. Affrique (Aveyron) 300 —
» » Madame Vinet, Lausanne 148 —
» » Comité de secours de Pontarlier 1500 —-
» » Monsieur C. Reverchon, Vallorbes 4
» » Monsieur de Sury, Strasbourg . 50 —

» Monsieur G. Mirabaud, Genève 100 —-
» » Monsieur Cramer, ainé, dito . 10 —
» » Anonyme dito . 20 —
» » Monsieur et Madame Duroveray, Genève 50 —
» » Monsieur Marc Butin, Genève . 10 —•
» Ecole du dimanche du fort de l’Ecluse, Genève 4 25

A reporter 62959 25
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Recettes.

Fr. et.

De la pa,rt de: Report 62959 25
Déc. 17 Monsieur Vernet, ministre, Genève 100 —

» » Monsieur L. L’Huillier, Genève 10 —
» » Madame L’Huillier, dito . 2 —
» » Monsieur Bruel, Genève . 10 —
B » Madame Louise Bujard, Genève 20 —
» » Madame Dubois, Genève . 10 —
» » Madame Joséphine Ayet, Genève 20 —
» » Monsieur Nicolas Soret, Genève 30 —
B » Monsieur Jules Perret, Genève . 100 —
» » Société de Quatuor Blanc, Genève 23 —
» » Monsieur Gautier, professeur, Genève . 50 —
» B Monsieur P. E. P., Genève 30 —
» B Madame Auguste Barde, Genève 30 —
» > Madame de Grenaud, Genève 100 —
» B Comité de Maçon, (envoyé par Genève) 2000 —
» » Anonyme, Genève .... 10 —
» B Anonyme, Genève .... 10 —
» B 6 employés de la maison Chamay, Genève 62 —
» B Eglise réformée de Montmeyran (Drôme) 200 —
» B Monsieur André de l’Eure (Drôme) 50 —
» 18 Mademoiselle Périgord de Villechenon à Confolens (Cha-

rente) ..... 250 —
» 19 Madame Eugénie Boulet-Perret, Cortébert 20 —
» B Monsieur Borloz, pasteur, Arvieux 40 —
» B Messieurs Nègre, Bergeron et Bruneton, Nîmes 200 —
» B Monsieur Paradès de Daunant, Nîmes 150 —
» B Monsieur le Baron de Clauzonne, dito . 400 —
» B Monsieur Charles Vassas, Nîmes 50 —
> B Monsieur Grotz, pasteur, dito 10 —
» B Monsieur Henri Durand, dito 10 —
> B Monsieur Casimir Roussy, dito 20
» B Monsieur Emile Roussy, dito 40 —
» B Monsieur C. Boissier, dito 10 —
1 B Monsieur Auguste Roussy dito 10 —
» B Monsieur Charles, notaire honoraire, Nîmes 50 —
» » Monsieur Alfred Silhol, Nîmes . 250 —

Monsieur Ulysse Nègre, dito 60 —
» B Collecte faite par quelques dames, Nîmes 85 —
» » Communes de Bernis, par Nîmes 526 —

Eglise protestante de St. Laurent d’Aigouz par Madame
» » Ed. Vais, Nîmes 50 —
» B Monsieur E. Roux, ingénieur à Molières 5 —
> B Collecte faite à Muttersholz. Bas Rhin, envoyée par Mon-
» B sieur Herkmann Stintzy, notaire • • 820 —

A reporter 68882 25
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Recettes.

Fr. et.

De la part de: Report. 68882 25
Déc. 19 Une couturière à Bâle ... ... 5 —

» » Monsieur le Dr. Dulke, Stuttgart (1 Thaler) 3 70
» » Madame Gh. Guénod, Clarens ..... 150 —
» » Madame Sarasin-Barde, Genève ..... 1000 —
» » Madame Sébert, Paris ...... 100 —
» » Madame W. D. Bâle ...... 20 —
» » Envoi de Besançon, pour frais de port 20 —
» » B. Bâle 15 —
» » Monsieur Kastner, Strasbourg ..... 100 —
» B Monsieur le Dr. Villemin, Vichy .... 200 —
» » Anonyme, Strasbourg ...... 30 —
» » Anonyme, Strasbourg ...... 80 —
» 20 E. F. Bradford, ....... 125 —
» » M. H. Bâle . . .’............................................. 10 —
» » Monsieur Bernard, pasteur, Mulhouse .... 90 —
» 1> Collecte, faite à l’église de Caen (Calvados) 500 —
» B Monsieur le Vicomte de Chabot par Madame de Gasparin 100 —
» 21 Comité de dames de St. Jean d’Angély 1500 —
B B Collecte de St. Imier, par Mademoiselle Jaquet 501 20
B B Monsieur E. Pilleyre, Montpellier .... 72 90
B B Comité central de secours de la Haute Garonne à Tou-

louse ....... 1000 —
B B Messieurs Milsom, Poy et Ch. Berry à Lyon 896 90
» B H. P. Bâle............................................................................... 10 —
B B Madame Schw., Bâle ...... 10 —
B B H. K., Bâle.............................................................................. 5 —
B B Monsieur Gaspar, conseiller de justice, à Berlin 18 40
» 22 Monsieur de Sinner-Wurstemberger, Berne . 76 50
B B Monsieur Frachon, Annonay (Ardèche) 30 —
» 23 Messieurs Bamberger et Gomp., Mayence 200 —
B B Comité de Lons le Saunier (Jura) .... 904 70
B B Fritz, Veuve et fils, Kehl ..... 20 25
B B S. J. Bâle ........ 200 —
B B Comité de secours de Reignier, (Haute-Saône) 10 —
B B Monsieur Ulrich, St. Marie-aux-Mines .... 50 —
B B H. V. Bâle............................................................................... 30 —
B B Anonyme, St. Imier ...... 6 —
B B Monsieur Reverchon, Vallorbes ..... 4 —
B B Collecte de Nidau, par Mademoiselle Schwab 80 —
> B Société de couture de Nîmes, par Mademoiselle Marie

Grotz ....... 100 —
» > Charles Langton, Massingberd (England) . . 15 L 373 50
B B Comité de secours du Thillot (Vosges) 100
B B Monsieur le Comte de Meinville (Jsère) 16 —

A reporter 77646 30
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De la part de: Report 77646 30
Déc. 24 Madame de Gelder, née Twent, Tours 180 _

» » Messieurs Courtois et Gomp., Toulouse 25 __
» » Eglise d’Auxerre, par Monsieur Sambuc à Lausanne 

Monsieur le pasteur Oeri à Lausen . ...
65 —

B » 16 50
» » Monsieur J. Geistodt, 6ème envoi de Strasbourg . 1000 —
» » Monsieur West, ancien préfet du Bas-Rhin .

Commune de Bitschwiller-Thann par Monsieur Edouard
40 —

» »
» » Stehelin ....... 400 —
» B Monsieur Henry Schlumberger, Guebwiller . 500 —
« 26 A. B. B. Bâle ....... 100 _
B » J. R., Bâle ........ 20 —
» » Monsieur Cunier, Bienne ...... 100 —
B » Monsieur J. Geistodt, 7ème envoi de Strasbourg (400 Thaler) 1472 —
» » Monsieur G. Pearse, London . . . (Lll)

Habitants de Sérignan (Vaucluse), par Madame de Gas-
275 —

B »
» » parin ....... 50 —
» » Madame Veuve W., Bâle. ..... 5 __
» » Comité de Grenoble . . . ... 636 _ _
» B Comité de secours de Mazamet (Tarn) 1400 __
B 27 Monsieur Eugène Wittmann, Rheims .... 100 __
» » Madame Hauser de Strasbourg (26 Thaier) 95 70
» » Par Monsieur Doumergue, délégué de Montauban . 50 25
» B M. P. Bâle ........ 100 —
» B Fabrique protestante de la Petite-Pierre (Bas-Rhin) 45 —
» » Monsieur Charles Kestner, Thann ....

Commune de Lux, près Châlons sur Saône .
70

» B 400 —-
» B Monsieur Sorlin, notaire à Marcigny (Saône et Loire) 100
» 28 Consulat Suisse à Marseille ..... 35 _
B B Souscriptions au Cercle d’Aiguesmortes (Gard) 119 —
B B Quêtes faites dans l’église d’Aiguesmortes 33 —
B B Quêtes faites à domicile par les Dames de Miséricorde
B B d’Aiguesmortes ...... 143 70
» > Messieurs Flaissier frères, Nîmes .... 100
» B Collecte de la commune de Vézénobres (Gard) 300
» B Monsieur Léon Dombres, Nîmes .... 5 —»
» B Collecte faite à St. Jean du Gard .... 375 - -
B B Monsieur Jules Martin fils, Nîmes .... 10 __
» B Monsieur Alphonse Jalaguier, Nîmes .... 100
» B Monsieur Emile Silhol, Nîmes ..... 250 __
B B Collecte faite à Molières (Gard) .... 210 70
B B Collecte faite au Temple neuf de Vanvert (Gard) . 160
» B Collecte faite à Grand Gallergues (Gard) 40 _
» B Dames de Beauvoisin (Gard) ..... 48 _
» B Collecte, remise par Monsieur Emile Abric, propriétaire 

de la brasserie du Grand Gambrinus, Nîmes 53 50

A. reporter 86874 65
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Recettes.

Fr. et.

Déc. 28
De la part de: Report 86874 65

Monsieur Philippe Rivet, Sauve, (Gard) 200 —
» » Messieurs Louis et Emile Picheral, fils, Nîmes 100 —
» » Commune d’Isenheim (Haut-Rhin) 62 —
» » B. R., Bâle ...... 

Madame Frédet, Genève, pour ports . 
Monsieur Sécretan, pasteur, Berne

50 —
» » 224 60
B » 52 —
B » H. W. Bâle........................................................ 20 —
» » Objets vendus ..... 402 —
> » A. M. Bâle ...... 10 —
. 29
» B

Anonyme de l’Angleterre ....
Collecte à l’occasion d’un discours de Monsieur le mis-

25 —

9 B sionnaire Lowitz sur les Turcos 113 —
» » Commune de Hunspach (Bas-Rhin) par Monsieur G.
» » Stricker ..... 300 —
» » Madame de Murait du Houlley, Berne 110 —
» » Ouvriers des ateliers du chemin de fer à Arles 150 —
. 30 Anonyme ..... 10 —
» » E. pour prisonniers allemands . 10 —
» B Monsieur le Duc d’Aumale (mandat) L. 20 sur Londres 496 50
B B B. G. pour prisonniers allemands 5 —
B B Rédaction du « Christliche Volksboten, • Bâle 170 —
B » M. (4 florins) ..... 8 40
» » Monsieur Jules Masurier, Hâvre 180 —
B B Messieurs F. Mallet et Comp., Hâvre . 100 —
B » Madame Zellweger-Wæffler, Hâvre, 25 —
B B Anonyme ...... 20 —
B B Monsieur Milliau Jeune, Marseille 25 —
» 31 M. B. H., Bâle ..... 400 —
B B Madame la Comtesse de Gasparin, Valleyres 

Petit séminaire de Luxeuil (Haute Saône)
125 50

B B 996 —
B » M. S. (dont 20 pour prisonniers à Pau) 40 —
B B Envoi de Montauban (Drôme) . 100 —
» B M. В. V. Bâle............................................. 100 —
B B B. B. Bâle (pour prisonniers à Pau) . 20 —
» )) Ocjets vendus ..... 100 —
B B Madame veuve Nicolas Schlumberger, Guebwiller 500 —
B B Monsieur Nicolas Schlumberger, Guebwiller 500 —
B B C. S. Bâle (pour prisonniers à Pau) . 40 —
B B Ajouter à la dernière liste:

200Nov. 15 Madame P. Köchlin, Lörrach . . . —

Recettes du 11 au 31 décembre 92864 65
Recettes antérieures ..... 30547 55

Total des recettes jusqu’au 31 décembre. 123412. 20
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1870. Dépenses.
A Du 11 au 31 Décembre 1870.

Fr. et.

Déc. 14 Armen-A beits-Verein à Bâle, ouvrage 37 60
» » Bénoît Bischoff, molleton ..... 336 05
> » Théodore Baumann, chaussettes de laine 1699 —
» 15 Bloch et Guggenheim pour chemises de flanelle 4000 —
» 17 Fournitures de mercerie ...... 17 45
» 20 Dépenses de la petite caisse pr frais de douane, transport, etc. 878 85
» » Mademoiselle Rosine Suter, Zofingen, objets divers 7 50
> » Frick et Fügli, Lausanne, chemises de coton 1097 50

dito dito dito 1289 70
» » H. Bannnwart, Soleure, chemises . . + . 378 —
» » N. Brüderlin, toile d’emballage .... 79 50
> » 0. Himmelheber, Carlsruhe, chemies. caleçons, chaussettes 2610 20

dito dito 1513 75
» » E. Fischer, toile d’emballage ..... 55 50
» » Bloch, cordes ....... 25 90
» » H. Krattiger, une lampe ..:... 10 —
» » Memmel-Tripet, papier ...... 12 60
» > Burkhardt, graveur, un timbre..... 

Papeterie Thurneysen, Bâle, papier .... 
J. J. Bohny, une balance .....

20 —
» » 32 50
» )) 27 —
» » Ch. Ronus, pipes ....... 346 —
» > G. Kiefer, dito ....... 325 —
» » G. Kiefer, objets divers ...... 19 20
» » Veuve Hosch-Roth, laine à tricoter .... 26 40
» » J. Plattner, Liestal, chaussettes, tricots etc.. 1984 90
» » O. Himmelheber à Carlsruhe, chemises et caleçons 1713 75
» » Beck et Lemp, Winterthur chaussettes et vêtements de dessous 3047 90
» » Commission du lazaret à Dessau et dépôt de prisonniers à

Emmeln, pour étrennes de Noël 400 —
» » Commandement à Marienburg, achats pour raccommodage
» » de souliers ...... 200 —
» » Bloch et Guggenheim, chemises de flanelle etc. 9200 —
» » Mademoiselle E. Muller, confection de paletots 254 —
» 24 Frais de transport ...... 34 65
» “/ Don de Montmeyran, remis à Monsieur le pasteur Rivier,

d’après l’avis des donateurs .... 200 —
» 26 Don d’Hérimoncourt, remis à des prisonniers spéciaux,

d’après l’avis des donateurs .... 30 —
» » Dépenses de la petite caisse pour douane, transport etc. 400 80
» 28 Armen-Arbeits-Verein à Bâle, ouvrage 85 70
> » J. F. Wacker, pour flanelles et chaussettes . 565 90
» » * Fournitures de mercerie ...... 8 50
1 » Dépenses de la petite caisse pour douane, transport etc. 360 80
» 30 Monsieur Remmelmann à Mayence pour frais de douane et de

transport pour paquets à destinations spéciales 1002 50
» 31 Au même, pour les mêmes frais .... 1203 —
» » Etrennes aux employés du comité .... 87 —
» » Frais d’un envoi de vêtements chauds à Nancy, pour se-

courir les prisonniers passants 580 . —
> > Dépenses de la petite caisse pour douane, transport etc. 1149 25

A reporter . 37353 1 io
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A corriger dans le premier rapport page 20 :
Recettes: au lieu de Fr. 30729 lisez . . Fr. 30547. 55.
Solde en caisse:, au lieu de Fr. 13967. 09 lisez Fr. 13785. 65.

1870. Dépenses. Fr.
37353

Gt.
10A Report .

liée. 31 Bloch et Guggenheim, payement pour solde de chemises
de flanelle, chaussettes, caleçons etc. 10437 30

» » Beck et Lemp à Winterthur, payement pour solde de
caleçons, tricots, jacquettes, bonnets 8399 65

» » Bénoit Bischoff, molleton .... 605 —
» » J. G. Zimmermann, Lahr, toile d’emballage 218 55
» » Hindermann, lithographe, travaux divers 276 —
» » Papeterie Thurneysen à Bâle pour papier 260 65
» » Bloch, cordes ...... 30 80
» » Wyser, frères, Niedergösgen, sabots 1254 70
» » F. Gröber à Neufra, chaussettes et bas 3293 90
9 » L. Paràvicini, une balance 22 50
» » Frick et Fügli, Lausanne, chemises de coton 1360 80
» » Iselin, frères, molleton .... 100 75
» » 0. Himmelheber, Carlsruhe, chaussettes, chemises, bas, vêtements de dessous 5414 10
» > J. Plattner, Liestal, chaussettes et vêtements de dessous 727 40
» » Cari Landenberger, Ebingen, chemises de flanelle et vêtements de dessous 2546 10
» » Bader à Lahr, cigares .... 1075 40
» )) Arbeitsanstalt im Silberberg, Bâle, chemises 97 20
» » Echantillon de jacquette 6 40
» » lselin, frères, molleton 46 10
S » Bénoit Bischoff, molleton .... 159 30
» » Nicolas Brüderlin, futaine 334 05
» » G. Streuli, Berne, échantillon de couverture 22 —
» > J. Débrunner, Zofingen, échantillons divers . 132 40
» » E. Zimmerli, Zofingen, caleçons jaquettes 39 60
» » Achat de vêtements de dessous à Zofingue 279 55
5 » Copies de lettres, dépêches, ports etc. 52 05
» » J. Lenzinger, Berne, échantillons 27 50
» » J. Plattner, Liestal, dito 6 —
» B Veuve Hosch-Roth, laine à tricoter 29 80
» » Meyer, fils, mouchoirs .... 25 20
» , * Arbeitsanstalt im Silberberg, pour bas etc. 216 20
» » C. Hindenlang, cretonne 84 65
» » Rudolf Lang, objets divers 64 50
» » E. Fischer, toile d’emballage 27 75
» » Leonhard Paravicini, une balance 36 85
J> » Achat de vêtements de dessous à Constance 2170 —
9 » J. L. Fuchs, matériaux de bureau, papiers etc. 311 70
9 » Contiibution mensuelle, allouée à l’Agence internationale

pr frais de la correspondance des prisonniers, rate de Déc. 500 —
Dépenses du 11 au 31 décembre 9 , 78045 50
Dépenses antérieures .... 16761 91
Total des dépenses, jusqu’au 31 décembre 1870 94807 41

Recettes jusqu’au 31 décembre 123412 20
Dépenses 94807 41
Solde à nouveau 28604 79



Le Comité international:

Dr. H. Christ-Socin.

A. LeGrand.

R. Merian-Burckhardt.

O. Schlumberger-LeGrand.

F. Suter-Christ.

Bâle, le 10 janvier 1871.

Imprimerie de G. A. Bonfantini à Bâle.
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LES SECOURS AUX PRISONNIERS DE GUERRE

Troisième Rapport Bâle, 10 février 1871.
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Ce rapport comprend l’époque du 1er au 31 janvier 1871.

Personnel.

1. Notre caissier M. Merian-Burckhardt, forcé de se retirer par suite de ses nom
breuses occupations officielles, a été remplacé par M. Adolphe Legrand.

Notre personnel auxiliaire a dû être porté à 36 membres, y compris nos agences 
de Mayence et de Lindau. Pour activer autant que possible l’expédition des paquets 
à destination particulière, nous avons élevé à 14 le chiffre des employés affectés 
à ce service, et nous avons donné un aide à M. Schumacher à Lindau pour lui 
faciliter sa tâche.

Délégués et Collaborateurs.

1. M. Suter-Christ, l’un de nos collègues, est allé à Rastatt accompagner un fort 
convoi de sabots, de chaussons, de chemises et de bas de laine que le gouver
neur de la forteresse nous a demandés pour ses prisonniers. M. Suter a pu se con
vaincre de la bonne installation, de l’ordre parfait et des soins empressés qui ont 



fait que Rastatt a mérité depuis le commencement les éloges de tous ceux qui l’ont 
visité. Tl y a dans l’enceinte de la forteresse 32 locaux occupés par les prisonniers, 
qui sont partagés en escouades, compagnies, carrés et chambrées. Pour chaque es
couade, le sergent indique ceux qui sont les plus dénués; ceux-ci se mettent en 
rang et les distributeurs vérifient eux-mêmes les besoins.

2. M. Bauer, notre délégué, nous a fait un rapport intéressant sur l’état des pri
sonniers d’Erfurt. Il a trouvé dans le commandant, M. le général de Michaëlis, un 
homme rempli de zèle et de dévouement pour le bien-être des prisonniers placés sous 
sa direction et qui cherche à accomplir son devoir comme une mission que Dieu 
lui a confiée. Aussi les efforts du commandant trouvent-ils chez les soldats français 
une reconnaissance vive et presque filiale: «Le général est pour nous comme un père; 
il fait ce qu’il peut pour nous • disaient-ils souvent à notre délégué. La femme du 
général a formé un comité de dames qui se dévoue au soin des malades dans les 
lazarets. Le nombre des soldats prisonniers dépassait alors 11,000 et celui des officiers 
400. Les baraques des soldats sont à un pied de profondeur pour les rendre plus 
chaudes et elles sont entourées de remblais assez élevés. La nourriture était passable 
et en quantité suffisante. Pour donner du mouvement aux soldats, on les fait tra
vailler quelques heures par jour. Quelques-uns ont trouvé des places d’ouvriers chez 
des propriétaires et des artisans de la ville. Dans les premiers temps le campement 
a été l’objet de la part des habitants d’une vive curiosité, que le commandant a eu 
l’idée d’utiliser en demandant une entrée qui a produit plus de 3000 thalers (11,000fr.) 
employés uniquement au profit des prisonniers. Les lazarets sont bien tenus. Les 
figures des malades rayonnaient de plaisir à la vue du commandant et de sa femme 
et prouvaient combien ils sont aimés. Pour les convalescents il y a trois grands lo
caux afin de continuer les soins et de rendre moins brusque le passage du lazaret 
au campement: excellente idée qui devrait être partout mise en pratique. Pour les 
officiers internés, le général a nommé un conseil d’honneur tiré exclusivement de 
leur sein et qui juge de leurs différends ou de leurs délits. Ce conseil en réfère di
rectement au général, sans la moindre immixtion des officiers prussiens, et c’est 
une institution d’une délicatesse parfaite.

En outre le commandant a établi pour les officiers une bibliothèque française; 
elle est assez riche, et un sous-officier remplit les fonctions de bibliothécaire.

Il nous est doux de reproduire ces détails; ils contrastent de la manière la 
plus heureuse avec tant d’autres scènes de dureté et de haine que cette guerre fratri
cide a présentées; ils prouvent que malgré les funestes passions il y a dans le cœur 
de quelques hommes d’elite un fond indestructible de charité divine qui fait espérer 
un avenir de paix et de fraternité véritables.

3. M. Nœtzlin de Bâle, résidant à Gréfeld ( Prusse-Rhénane ) à proximité des 
grands dépôts de ce pays, est venu nous voir et a bien voulu se mettre à notre 
disposition pour s’entendre avec les commandants sur le mode de distribution des 
secours, ainsi que pour recevoir et distribuer les objets que nous destinons aux 
prisonuiers dans son voisinage.
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4. Pour la Silésie et Posen, le concours dévoué de M. le professeur Lébert à 
Breslau nous a été très-utile. Il a bien voulu nous renseigner sur les besoins, rece
voir et distribuer de forts envois de secours que nous lui avons adressés, et il nous 
tient au courant de tout ce qui intéresse notre œuvre dans cette partie de l’Allemagne.

5. M. le conseiller municipal Rich. Beck remplit pour Dresde où il habite les 
mêmes fonctions avec un zèle et un dévouement constants.

6. Mma Isaline Brown à Stuttgart est notre active correspondante pour les 
dépôts du Wurtemberg.

Délégués des Comités étrangers et leur activité.

1. Monsieur de Loys, de Lausanne, porteur d’argent français, qui a travaillé 
avec tant de succès en Allemagne, a continué à fournir les Secours les plus indis
pensables aux places suivantes.

Au commencement de

Bas de laine* Caleçons. Camisoles. Chemises de 
laine.

Bonnets, cachenez, 
ceintures, etc.

Colberg 3400 1385 1200 680 2400
Kœnigsberg 4800 1500 1200 240 4800
Danzig 4740 1500 1176 — 4200
Dresde 6000 3600 3000 480 2400
Wesel 4800 2000 2000 480 1080
Cöslin 235 136 52 24 168
Ichtershausen 400 100 100 36 50
Ratibor 400 360 300 — 450
Cologne 5300 2400 3000 — 2775

ce mois M. de la Harpe de Lausanne est venu.vers
nous prendre des renseignements sur les places du midi de l’Allemagne. Il a rejoint 
M. de Loys à Berlin pour prendre part à sa mission. A la fin de janvier M. de Loys 
est rentré en Suisse; nous avons eu le plaisir de le voir à son passage à Bâle, et de
puis nous sommes en constantes relations avec lui, puisqu’il continue sa belle tâche.

2. MM. Fontenaz, Rey et Baour, délégués du comité pour la Gironde à Bordeaux 
(président, M. le Cardinal Donnet), sont venus nous voir au commencement de 
janvier. Nous avons discuté à fond avec M. Baour toutes les questions relatives à 
notre œuvre, et nous avons eu la satisfaction de voir que ce délégué, aussi expéri
menté que zélé, a bien voulu entrer dans tous les détails, étudier tous les points 
des différentes branches de notre organisation. De telles discussions n’ont pas manqué 
d’être du plus haut intérêt et de la plus grande utilité pour tous ceux qui y ont 
participé. Nos amis de Bordeaux ont fait de Bâle un voyage à Mayence, Coblence 
et Cologne, et y ont distribué des fonds à des aumôniers et à des officiers français 
bien placés pour en faire bon usage.
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3. MM. Guinand, Carrel, Morin et Perreganx de Lyon sont également rentrés, 
comme l’ont dû faire tous les délégués français sans exception par suite de difficultés 
survenues. I's ont fourni Posen, Torgau et Glogau. Dans cette dernière place ils ont 
distribué 5700 pièces de vêtements. M. Carrel continue son œuvre en Suisse.

4 M. R. de Nicolaï, à son retour de sa course très-complète et très-fructueuse 
à travers l’Allemagne, a publié un rapport fait à son comité des dames françaises à 
Genève. Nous nous permettons d’y emprunter qu’il a employé la somme de fs. 51,200. — 
pour les besoins de Mayence (12,000. —), de Coblence (6,000. —), de Cologne 
(7,200. —), de Wesel, Minden, Magdebourg (13,550. —), de Wittenberg, Stettin, 
Carlsruhe, Rastatt.

5. M. le pasteur Rey d’Avignon, aumônier de l’armée du Rhin, a distribué, d’a
près le rapport qu’il a publié sur son séjour à Berlin et son voyage dans la Prusse 
orientale, fr. 2896 qu’il avait reçus des familles de Vaucluse et du Gard pour 
leurs fils, et fr. 2529 qu’il portait pour être distribués en général.

6. M. Lièvre, délégué du comité de St-Etienne, s’est fixé à Bâle pour expé
dier de là un nombre considérable de paquets à des adresses particulières. Nous 
avons été heureux d’assister ce délégué dévoué de l’expérience que nous avons ac
quise dans cette besogne longue et minutieuse, et nous avons pu constater le grand 
soin qu’il apporte à ces expéditions. Le comité de St-Etienne, qui a envoyé M. Lièvre, 
a publié un rapport constatant au 6 janvier une recette de fr. 146,435 et une dé
pense de fr. 118,700 pour les prisonniers en Allemagne.

7. M. Charles Schmidt, aumônier à Sarreguemines, desservant tour à tour les 
dépôts de Coblence et de Mayence, a collecté avec une charitable activité des secours 
en argent et en nature qu’il a lui-même distribués. Les 5 listes qu’il a publiées 
portent déjà un total de fr. 1087. 25 en argent. Nous lui avons envoyé des livres, 
car on en réclame sans cesse.

8. MM. Charles de Billy et Cazalis de Fondoue, nos correspondants actifs de 
Montpellier, nous ont fait une visite rapide, mais féconde en échange de vues et 
en encouragements.

9. M. de la Loyère de Châlon-s/Saône a passé deux fois chez nous, en allant 
et en revenant, pour nous consulter sur une mission dont il s’est chargé pour porter 
des secours considérables aux mobiles de son pays internés à Rastatt. Grâce au 
gouverneur de cette place, il a pu remplir pleinement son but charitable.

10. M. Le Blanc du Vernet de Toulouse, délégué du comité pour la Garonne, 
nous a apporté des secours en argent et en vêtements.

11. MM. Detzem et Le Gouest, délégués des Deux-Sèvres, ont apporté de l’ar
gent et de nombreux paquets avec adresses particulières, qu’ils ont eux-mêmes mis 
en règle et que nous avons expédiés.
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12. MM. E, Belin et E. Malwal de Colmar, délégués du Comité si actif de 
cette ville, ont publié dans le Glaneur alsacien du 8 janvier un rapport sur leur 
mission en Allemagne entreprise le 13 décembre. Ils ont distribué quelques milliers 
de vêtements (voir notre rapport p. 33) et 1400 fr. en argent à Rastatt, Darmstadt, 
Mayence, Coblence et Cologne. Le rapport constate, comme le font tous nos cor
respondants sans exception, que de tous les dépôts des bords du Rhin, Mayence est 
celui où l’état des prisonniers est de beaucoup le moins satisfaisant, où les besoins 
sont les plus pressants, on peut dire les plus insatiables. Le rapport insiste sur la 
nécessité absolue d’avoir des livres, journaux, etc. et du savon.

Comités analogues.

Aux comités d’un but analogue au nôtre il faut ajouter la Société internatio
nale de secours aux prisonniers de guerre de toutes les nations, Comité central pour 
les Pays-Bas à la Haye, (Casuarie straat N* 7). Ce comité a comme emblème une 
croix bleue, avec cette devise: «7n carcere erarn et ad me venisti». Ce comité s’est 
constitué le 10 janvier 1871, sous la présidence de M. Ch. F. Koch, et a noué avec 
nous des relations amicales.

Comités d’officiers français prisonniers de guerre.

Parmi les nombreux comités d’officiers français internés dans les forteresses 
d’Allemagne et s’occupant avec zèle du bien des soldats, celui de Magdebourg a 
publié un premier rapport très-intéressant en date du 25 janvier. M. le colonel 
Weissemburger en est président, M. le capitaine Marinier secrétaire; le comité compte 
11 membres. < Condamnés à une inaction qui nous est tant douloureuse, pouvions- 
nous négliger le seul devoir qu’il nous soit permis de remplir envers la patrie ab
sente, le devoir de soulager un peu les souffrances de nos pauvres soldats?» 
C’est ainsi que le rapport s’exprime sur la tâche que ces dignes officiers se sont 
imposée. Le comitézs’est divisé en deux groupes; l’un pour les achats, l’autre 
pour les distributions. Il s’est occupé tout spécialement du sort des adjudants, 
qui sont particulièrement à plaindre parce qu’ils manquent des ressources soit des 
simples soldats, soit des officiers; puis de quatre enfants de troupe auxquels ils 
donnent des leçons. Jusqu’au 25 janvier, les recettes de ce comité se sont élevées 
à 11,675 fr. — De cette somme environ 1400 fr. proviennent de souscriptions 
faites parmi les officiers prisonniers eux-mêmes. Nous avons contribué pour une 
somme de 1252 fr., destinée aux plus pressants besoins des adjudants. 188 tricots, 
1054 caleçons, 3426 paires de chaussettes figurent parmi les objets achetés et du-» 
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tribués. — Il reste en caisse au 25 janvier fr. 674. 61. Nous donnons avec bon
heur ces détails qui prouvent ce que nous avons dit dans notre dernier rapport 
• que cette coopération des officiers français est tout particulièrement bénie et effi
cace».

Paquets à destination particulière.
*

En réponse aux nombreuses demandes qu’on nous a adressées sur la manière 
de nous faire parvenir les envois, nous avons publié une circulaire détaillée à la
quelle nous renvoyons pour plus amples informations. Du 1er au 31 janvier, nous 
avons pu expédier 4358 de ces paquets, ce qui avec les 1262 que nous avions ex
pédiés auparavant, donne un total de 5620. Nous avons tâché d’accélérer ce ser
vice aussi long que compliqué, en profitant de la bonne volonté de MM. Remmel- 
mann et Schumacher, nosagents àMayence, auquels nous avons envoyé en transit 300 de ce 
paquets à la fois, outre les nombreux autres envois de paquets munis de leur dé
claration, leur laissant le soin de tout régler avec la douane, tâche dont à notre 
grande satisfaction ils ont bien voulu se charger. Cette partie de notre œuvre est de 
toutes la plus difficile à un autre égard encore : c’est que l’arrivée à destination de 
ces paquets n’est nullement aussi simple et aussi sûre que se l’imaginent ceux qui 
les envoient. Déjà un certain nombre nous sônt revenus ; d’autres, dont l’envoi 
avait été annoncé d’avance aux destinataires, ne leur sont pas encore parvenus, de 
sorte que nous avons reçu des réclamations qui jusqu’à présent n’ont pu être satis
faites, et cela pour diverses causes ! d’abord les fréquentes dislocations des prison
niers et le changement de dépôt dans un même camp, puis surtout les adresses 
incomplètes ou fausses. Il ne suffit pas d’indiquer les numéros des régiments, ba
taillons, compagnies, etc., que les soldats portaient dans l’armée française; quelque 
précises que soient ces indications, elles sont souvent tout à fait inutiles. Pôur les 
grands dépôts de 18,000, de 25,000 hommes surtout, il faut avant tout l’indication 
des bataillons, compagnies, etc., formés pour les campements par les commandants 
allemands et dans lesquels ils ont réparti les prisonniers, sans avoir égard à leur 
ancien numéro ou à leur ancien rang. Cette indication qui facilite beaucoup la re
mise à destination manque très-souvent sur l’adresse de ces paquets.

Néanmoins nous avons la satisfaction de constater que dans la presque totalité de3 
cas le paquet est arrivé à destination, et, malgré ces lacunes inévitables, nous nous 
félicitons d’avoir entrepris cette tâche qui a procuré à bien des fils les marques d’af
fection de leurs parents et a puissamment contribué à leur donner la douce conso
lation qu’on ne les oublie pas dans leur patrie.
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Accusés de réception.

Les commandants, les aumôniers, les officiers français auxquels nous confions 
nos envois, continuent à nous en accuser réception et à nous donner des indica
tions sur la manière dont ils distribuent ces secours. Nous citons comme exemple 
que nous avons envoyé par le négociant Himmelheber de Carlsruhe 1500 chemises 
et 2000 paires de chaussettes de laine au colonel B. du Petit-Thouars à Rastâtt. 
Vu l’encombrement des chemins de fer, ces objets ont été transportés par des 
chars directement de Carlsruhe à cette forteresse, où M. du Petit-Thouars les a re
çus et distribués immédiatement. Il nous exprime sa gratitude par lettre du 10 
janvier. — De Rendsbourg nous avons reçu en date du 11 janvier le récépissé d’un 
envoi de 300 paires de chaussettes de laine, signé par le commandant v. Osten, et 
en outre par les chefs de compagnie, chargés de la distribution ; en voici le con
tenu :
Compagnies. Nombre des hommes. Reçu paires de chaussettes. Quittance des chefs.

<

1 508 60 signé: de Tilly
2 498 59 > d’Essen.
3 449 54 » Witschel.
4 436 53 > Bönig.
5 120 12 > Otto.
6 498 62 » Kühne.

Le commandant du dépôt de Dresde, dans sa lettre du 21 janvier, qui nous 
accuse réception d’un envoi considérable, ajoute qu’il est obligé de retenir les habits 
civils contenus dans cet envoi jusqu’à l’époque du rapatriement des internés, où ils 
leur seront délivrés, et que la distribution des autres objets se fait sur des listes 
nominatives, rédigées par les compagnies de prisonniers elles-mêmes qui désignent 
les plus nécessiteux.

M. Remmelmann, notre excellent collaborateur de Mayence, a introduit un 
contrôle très-exact pour les récépissés. Il a établi un registre spécial dans lequel 
tous les dons et tous paquets particuliei s, distribués à Mayence, se trouvent émargés 
par les prisonniers qui les ont reçus.

Rapports avec les commandants.

Jusqu’à la fin de janvier environ 100 commandants allemands ont bien 
voulu entrer en rapports avec nous pour nous indiquer les besoins, qui varient beau
coup vu les dislocations et les nouveaux convois de prisonniers arrivant sans cesse 
du théâtre de la guerre. Ges rapports, nous sommes heureux de le dire ici, son t 
les meilleurs sans exception, et nous avons la certitude que ces officiers s’acquitte ut. 
de leur tâche, très-difficile, dans un véritable esprit d’humanité.



Nous citerons un passage de la lettre du colonel de Zedtwitz, commandant de 
la forteresse de Wittenberg, datée du 25 janvier: «Votre comité apprendra avec in
térêt que la mortalité est très-faible parmi nos prisonniers. De 4500 hommes, sou
vent renouvelés, dont 600 atteints de maladies souvent graves, il n’en est mort que 
71 depuis le commencement jusqu’à aujourd’hui. Un résultat aussi satisfaisant est in
contestablement dû à vos fréquents envois de vêtements chauds; l’installation immé
diate des prisonniers dans des baraques saines et chauffées, la distribution d’une nourri
ture abondante et saine, les soins de nos médecins et la vaccination immédiate de tous 
les prisonniers lors de leur arrivée dans notre dépôt y entrent pour une large part. 
J’exige avec une exactitude rigoureuse que, malgré le froid intense, les prisonniers 
se donnent du mouvement en plein air. Il est naturellement impossible de les faire 
travailler dehors par une température aussi basse. Ces promenades et la bonne ven
tilation des baraques sont très-favorables à la santé de nos hommes. Ceux qui s’y 
entendent s’occupent dans les baraques à fabriquer des paniers, à tresser de la paille, 
à confectionner des nattes de coco, à sculpter du bois, etc. et le produit de leur 
travail leur appartient. J’ai établi une école pour ceux qui ne savent pas lire ni 
écrire; les maîtres ont été choisis parmi les prisonniers eux-mêmes sous ma direction. 
Cela se pratiquera dans tous les dépôts d’après l’ordre du département général de la 
guerre. A Wittenberg aussi, le nombre des prisonniers augmentera, par suite des
nouvelles batailles, de 1200 à 1500 hommes, dont 700 sont arrivés hier. Ces gens,
pour la plupart des mobiles de tout âge, sont mal habillés, mal nourris et font peine
à voir. — J’espère recevoir de votre comité des vêtements chauds pour ces nou
veaux arrivés.»

Besoins.

Les nouveaux prisonniers, arrivés en grand nombre dans les dépôts de l’Alle
magne vers la fin de décembre et dans le courant de janvier, ont profondément mo
difié l’état assez satisfaisant que nous avions cru pouvoir constater dans notre der
nier rapport. Les besoins sont devenus immenses vers la fin de janvier, aussi, le 28, 
nous sommes-nous sentis pressés de lancer un nouvel appel en France. Nous y 
disons que l’abbé Strub nous prie de venir en aide à 10,000 prisonniers récemment 
arrivés à Mayence, lesquels venaient remplacer ceux envoyés dans le Nord pour 
faire place à ces nouveaux arrivés; que d’après l’indication de l’aumônier Belin à 
Cologne, 8000 prisonniers quittent ce dépôt pour y être remplacés par autant de pri
sonniers faits dans les dernières affaires autour du Mans; que le baron de Chaulin 
à Ulm nous supplie de lui faire des envois pour habiller les 8000 nouveaux arri
vants qui sont dans un état de dénuement horrible; qu’à Rastatt, tant le gouverneur 
que le dévoué colonel Du Petit-Thouars, prisonnier de guerre, nous demandent des 
objets pour les 6000 nouveaux prisonniers qui, épuisés de fatigue, risquent de de*
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venir phtisiques, si on ne les habille pas chaudement, aux pieds surtout. Les be
soins sont donc loin, bien loin d’être satisfaits, et nous sommes forcés de répéter 
énergiquement le cri et la prière de venir en aide à cette masse de nouveaux pri
sonniers faits surtout dans les batailles de St. Quentin, du Mans et autour de Belfort.

Un besoin très-important s’est fait sentir dans le courant de janvier; c’est le 
savon pour maintenir la propreté indispensable et pour combattre le développement 
de la vermine au milieu d’hommes entassés dans des locaux étroits; aussi en avons- 
nous expédié plusieurs envois à différentes places.

Prisonniers en passage.

Les soins à donner aux prisonniers pendant le transport sont toujours des 
plus importants. Le comité de Mulhouse, toujours infatigable et prompt à faire le 
bien là où le besoin en est le plus urgent, a épuisé toutes ses provisions et toutes 
ses ressources pour cette branche de son œuvre; nous nous sommes donc empressés 
de lui faire parvenir une partie de nos objets pour être distribués à ces prisonniers 
en passage, souffrant du froid et de toutes les mauvaises conditions d’un transport 
plus rapide que soigné.

40 ballots que nous avions préparés avec soin pour la station de Nancy, et 
que M. le Dr. Grandeau réclamait instamment, n’ont malheureusement pas pu par
venir. Le chemin de fer étant interrompu, M. Grandeau a vainement envoyé des 
voitures chercher ces secours, car les ponts étaient détruits et les routes impratica
bles. C’est avec d’amers regrets que nous avons dû renoncer enfin à l’idée d’appro
visionner ce dépôt si utile à tant de prisonniers.

Internés en Suisse.

Uue nouvelle tâche a surgi pour nous par l’internement d’un certain nombre 
de mobiles français qui ont passé la frontière suisse près de Belfort, refoulés par les 
Prussiens qui assiègent cette place. On les a logés dans la caserne de Thoune; ils 
y sont arrivés en piteux état, aussi, sur la demande du commandant de ce dépôt, 
y avons-nous immédiatement dirigé des souliers et des vêtements.
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Prisonniers allemands en France.

1. Depuis notre dernier rapport nous avons publié en commun avec le bureau 
d’informations de l’Agence les listes suivantes de prisonniers allemands internés en 
France.

Une seconde liste corrigée et augmentée de Blaye (Gironde) avec 219 prisonniers.
une liste d’Auray (Charente-Inférieure) » 604 »

» » de Mont-Louis sur Tête (Pyrénées orientales) » 336 >
» » » Port-Louis (Charente-Inférieure) » 419 »
• > » Nantes (Loire-Inférieure) » 38 »
• » » Belle-Isle en mer (Morbihan) » 809 »
» , » » Bourges (Cher) hôpital général » 20 malades.
» » » Caen (Calvados) x> 70 prisonniers en 

passage.

Quelques journaux allemands, parlant de ces listes", ont regretté les nombreu-
ses fautes d’orthographe dans les noms des prisonniers. Nous, au contraire, avons été 
surpris de l’exactitude de ces listes qui, vu les difficultés qu’offrent à une plume 
française des noms propres allemands, permettent presque toujours de reconnaître 
les noms.

Le comité de Bordeaux nous a adressé une liste très-importante • comprenant 
tous les dépôts, dont la première partie contient au moins 4000 noms; nous som
mes occupés à l’utiliser.

2. Nous avons envoyé 500 francs à M. le pasteur G. A. Krüger à Pau qui 
donne des soins assidus aux 900 internés de cette place, pour les employer à secourir 
les plus nécessiteux. Cette somme est le résultat d’un appel que nous avons lancé en 
faveur de ce dépôt. M. Krüger nous écrit que, lors de leur arrivée à Pau, les prison
niers étaient dans un assez triste état par suite des fatigues auxquelles ils avaient été 
exposés, mais qu’une bonne installation et une nourriture convenable les avaient bien
tôt remontés. Ils sont pourvus de matelas. Ceux qui logent dans la caserne en oc
cupent le 3mo étage, en plein soleil; les salles sont vastes et hautes. Leur ordinaire 
est par homme et par jour: 250 grammes de viande, 60 grammes de légumes secs, 
16,60 grammes de sel, 750 grammes de pain sans compter 250 grammes de pain 
trempé dans la soupe. C’est l’ordinaire des soldats français. Depuis novembre jusqu’au 
4 janvier il a passé environ 500 malades à l’ambulance de la prison; sur ce nom
bre il n’en est mort que 15 environ. Tous y ont des matelas et chacun plusieurs 
couvertures. La salle est au 1er étage, au-dessus du rez-de-chaussée ; la façade est 
exposée au soleil, et il y a des planchers. L’ordinaire est préparé sous la direction 
d’un jeune médecin bavarois interné à Pau.

Monsieur Krüger a engagé ce médecin à insérer dans la Gazette universelle 
d?Augsbourg une description de l’état des prisonniers. Ce mémoire y a paru der*



nièrement et il donne des détails rassurants sur les soins donnés à ces hommes et 
sur leur régime en général. Il y a eu aussi à Pau une petite fête de Noël pour les 
prisonniers; M. Krüger a distribué, à leur grand plaisir, des livres que la Société 
bâloise pour la distribution de traités religieux a bien voulu envoyer à Pau par 
notre entremise.

3. Grâce à la publication de nos listes de prisonniers allemands en France, 
beaucoup de parents ont profité de l’offre de l’Agence et de la nôtre pour faire par
venir à leurs fils de l’argent, des paquets de vêtements et autres objets. Jusqu’à la 
fin de janvier nous avons expédié, par les bons soins de M. Felsenberg à Genève, 
56 colis à pareille destination. Souvent aussi nous avons fait des recherches en 
France pour découvrir des militaires allemands dont les parents avaient perdu les 
traces. Dans bien des cas nos démarches ont réussi; dans un cas fort important, 
nous avons eu le regret de constater la mort de celui qu’on cherchait.

4. Monsieur le pasteur Vaurigaud de Nantes, auquel nous devons la plupart 
des listes de prisonniers de l’Ouest et qui se dévoue avec zèle à leurs intérêts, nous 
a signalé la nécessité d’envoyer dans ces dépôts un pasteur protestant, parlant l’al
lemand, pour s’occuper de ces soldats isolés dans un pays dont ils ignorent la 
langue. M. Albert Haas de Strasbourg, aumônier à Metz pendant le siège et plus 
tard notre délégué en Allemagne, a bien voulu répondre à notre appel, et il s’est 
rendu à la fin de janvier par le centre de la France à Nantes pour rayonner de là 
dans les divers dépôts du Morbihan, de la Charente et de toute la côte de l’Océan, 
pour y visiter et secourir les prisonniers.

Le comité de Bordeaux a fait des démarches auprès des autorités françaises 
pour revêtir M. Haas d’une position officielle qui lui facilitera sa tâche.

5. M. le colonel fédéral de Vallière, de Lausanne, est venu concerter avec 
nous une tournée qu’il veut faire dans les dépôts de prisonniers allemands en France, 
en qualité de délégué du comité prussien sous la présidence du duc de Ratibor. Il 
a été convenu que nous servirions d’intermédiaire entre ce comité et M. de Vallière 
pour les envois en nature et en argent, ainsi que pour la correspondance.



Liste des dons en nature.
2 janvier. Comité d’Aarau il paires chaussures laine, 12 caleçons, 6 draps de lit, 

2 ceintures, 1 couverture laine, 2 bonnets, 4 bonnets de nuit, 24 filets; Madame Alioth à Ar- 
lesheim 5 p. chaussettes laine; Monsieur Montandon à Ouchy 5 p. chaussettes laine; Madame 
Veuve Ghristinet à Genève 3 paires chaussettes laine ; des Dames de Lucelle 4 paires souliers,
2 caleçons, 1 gilet flanelle, 2 chemises flanelle, 4 chemises coton, 3 bonnets de nuit, 5 paires 
chaussettes laine, 1 gilet drap ; Monsieur Ch. Kestner à Thann 24 p. chaussettes laine, 23 ca- 
chenez, 20 gilets flanelle, 1 gilet drap, 1 pantalon, 8 caleçons, 15 paires gants, 6 paires mi
taines, 18 chemises, 7 ceintures, 12 bonnets, 8 p. souliers garnis, 13 livres chocolat; Madame 
Pauline Joy à Aramont 36 tricots coton, 217 tricots laine, 177 cachenez, 120 paires chaussons 
laine, 18 ceintures, 16 couvertures laine, 12 gilets, 12 pantalons, 70 paires divers habillements 
portés, 6 paires souliers neufs, 8 paires vieux souliers, 258 chemises coton, 90 chemises laine, 
63 gilets flanelle, 2 bouteilles Malaga, 2 paquets chocolat, 1 paquet gâteaux, 18 volumes; B. 
R. à Bâle 2 paires chaussettes laine; comité de secours à Genève 5 jaquettes laine, 10 paires 
bas, 4 paires chaussettes laine, 1 ceinture flanelle, 1 caleçon, 3 chemises coton, 10 cachenez, 
1 bonnet de nuit, 1 paires mitaines, 2 paires souliers, 14 gilets, 1 gilet flanelle, 2 couvertes,
3 caisses livres ; N. N. 38 paires chaussettes, 7 cachenez, 6 caleçons, 2 gilets flanelle, 2 habits, 
1 gilet, 1 chapeau, 1 couverture; comité de secours à Aarau 28 chemises lin, 15 caleçons, 4 
gilets flanelle, 17 paires bas coton, 6 paires chaussettes coton, 3 paires id. laine, 3 paires 
chaussures laine, 3 bonnets, 1 paire gants, 1 jaquette laine, 6000 cigares.

3 janvier. Comité d’Annonay 28 paires chaussettes laine, 12 cachenez, 10 mouchoirs, 
17 chemises coton, 5 gilets flanelle, 1 caleçon, 4 paires souliers, 2 bonnets, 14 gilets, 9 panta
lons, 6 habits, 2 paires guêtres, 1 couverture laine; Messieurs Milsom Poy et Ch. Berry à 
Lyon 1118 livres et traités, 7 jeux de cartes, 2‘/> kilos chocolat, 260 paires bas et chaussettes, 
7 plastrons, 49 paires chaussons laine, 42 cachenez, 9 couvertes, 107 chemises coton, 19 che« 
mises flanelle, 11 camisoles flanelle, 4 ceintures flanelle, 24 tricots laine, 19 tricots coton, 25 
caleçons, 32 mouchoirs, 13 paires manchettes, 8 bonnets coton, 19 vieux vêtements, 1 robe de 
chambre, 10 bouteilles eau-de-vie, 1 tonneau vin, 10 bouteilles liqueurs, 1 panier avec fro
mage ; Monsieur J. C. Jung, pasteur à Porrentruy, 40 paires chaussettes laine, 2 mouchoirs, 
5 jaquettes laine, 3 caleçons, 1 chemise flanelle, 3 paletots ; Monsieur Secretan, pasteur à Bex, 
1 robe de chambre, 1 paletot, 8 gilets flanelle, 13 camisoles tricot, 12 caleçons, 33 chemises 
coton, 5 cachenez, 1 bonnet, 2 paires mitaines, 88 paires bas laine, 100 cigares; habitants de 
Beaucourt 96 paires chaussettes laine, 58 gilets flanelle, 15 chemises flanelle, 10 chemises lin, 
46 mouchoirs, 6 couvertures laine, 16 caleçons, 10 cachenez, 2 châles, 11 ceintures flanelle, 6 
chemises cretonne, 5 gilets, 1 plastron, 1 paire gants, 1 paire mitaines.

4 janvier. Journal l'indépendance à Reims 105 chemises flanelle; comité d’Avignon 
86 chemises coton, 12 chemises flanelle, 12 gilets flanelle, 24 mouchoirs, 6 cachenez, 72 paires 
chaussettes laine; comité à Mulhouse 3 caisses et 1 ballot livres; comité des Dames à Bâle 
22 jaquettes flanelle et laine, 90 ceintures, 16 chemises, 35 caleçons; comité de Nîmes 23 che
mises coton, 5 gilets laine, 4 id. coton, 13 caleçons, 33 paires bas laine, 36 mouchoirs, 40 ca
chenez, 16 jaquettes laine, 12 paires chaussettes laine, 45 gilets flanelle, 9 ceintures flanelle, 
10 bonnets de nuit, 30 cravates, 1 couverture laine; comité des Dames à Beauvoisin 20 jaquettes 
coton, 14 caleçons, 46 paires chaussettes laine, 6 cravates; anonyme à Bâle 2 caleçons, 1 gilet 
flanelle, 1 ceinture flanelle, 1 paire chaussettes laine, 3 bonnets ; comité de Nîmes 72 jaquettes 
laine, 12 id. coton, 18 cachenez, 12 bonnets, 360 paires chaussettes, 6 couvertures laine, 140 
ceintures; comité des Dames de Morez-le-Jura (par Madame Jobez) 24 paires chaussures four
rées, 3 couvertes, 5 caleçons, 10 bonnets de nuit, 26 paires chaussettes, 1 châle, 17 cachenez, 
14 chemises flanelle, 3 jaquettes, 35 ceintures flanelle, 14 plastrons.
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5 janvier. H. B. à Bâle 4 paletots, 2 pantalons, 3 gilets; comité de Montpellier 16 gi

lets tricot coton, 34 gilets tricot laine, 11 gilets flanelle, 31 caleçons, 312 paires chaussettes 
laine, 18 cachenez, 8 ceintures flanelle, 8 bonnets laine, 12 mouchoirs, 226 trousses à aiguilles ; 
société des Dames à Nîmes 92 chemises coton, 40 caleçons, 146 mouchoirs, 1 couverte, 84 
paires chaussettes laine, 2 gilets flanelle, 44 camisoles laine, 1 id. coton, 15 cachenez ; M. le 
Préfet de laSarine à Fribourg 6 caleçons, 6 gilets coton; comité de secours à Grenoble 1 man
teau, 23 habits, 9 pantalons, 25 gilets, 7 gilets flanelle, 11 jaquettes laine, 5 chemises coton,
1 cachenez, 7 paires chaussettes laine; Messieurs L. Verdun et Jules la Baume à Alger 1 drap 
de lit, 6 chemises coton, 2 chemises flanelle, 7 gilets id., 5 caleçons, 4 paires chaussettes laine, 
5 mouchoirs, 2 habits, 1 gilet, 3 taies d’oreiller, 1 couverte; Monsieur Ammans-Madeux à 
Bâle 4 habits, 1 pantalon; Madame Cuénod à Glarens 2 chemises coton, 2 id. flanelle, 17 gi
lets id. 3 jaquettes laine, 1 couverture laine, 12 mouchoirs, 8 cachenez, 30 paires chaussettes 
laine, 10 paires mitaines, 8 paires bas laine, 2 paires souliers, 2 bonnets, 4 habits, 1 gilet, 2 
pantalons, 2 taies d’oreiller; Monsieur E. Bindschedler à Mulhouse 12 caleçons; comité de 
secours à Montpellier 60 caleçons coton, 1248 paires chaussures laine.

6 janvier. Comité à Montpellier 128 caleçons, 160 paires chaussettes laine, 30 paires 
chaussettes cotou, 136 gilets coton, laine et flanelle, 60 cachenez, 85 ceintures flanelle, 120 
chemises, 15 eravates, 30 chaussures fourrées, 120 mouchoirs, 18 couvertes, 7 vestes tricot, 
182 ceintures flanelle, 63 couvertes laine, 40 cravates, 271 caleçons, 200 gilets coton laine, 33 
gilets flanelle, 340 paires chaussettes laine, 80 id. coton, 12 vestes tricot, 76 bonnets coton, 
158 cachenez, 277 chemises, 50 chaussons, 280 mouchoirs, 6 paires poignets, 10 paires bas 
laine; comité des Dames à Annecy (par Madame Maletot) 863 paires bas, 111 jaquettes, 229 
caleçons, 183 tricots, coton et laine, 514 chemises, 27 id. flanelle, 30 calottes, 319 mouchoirs, 
56 pantalons, 10 couvertes, 13 paires souliers, 135 gilets, 18 livres, 47 paletots, 2 paires gué. 
très, 2 ceintures flanelle, 2 blouses ; comité des Dames israëlites de Bâle 46 chemises de fla
nelle, 36 caleçons; comité de Mulhouse 278 chemises, 65 id. flanelle, 58 gilets flanelle, 105 
caleçons, 56 jaquettes tricot, 50 ceintures, 248 cravates et cachenez, 933 paires chaussettes, 
520 mouchoirs, 59 paletots, 54 pantalons, 4 robes de chambre, 2 couvertes, 30 bonnets coton,
2 manteaux, 41 paires chaussons, 6 capuchons, 26 paires bas, 20 paires manchettes, 6 draps 
de lit, 16 serviettes; anonyme de France 2 chemises, 2 caleçons, 2 paires chaussettes laine, 
1 uniforme de la ligne, 1 pantalon.

7 janvier. Cozalis à Rochefort s./mer 8 jaquettes laine, 1 id. coton, 13 blouses laine,
3 paires bas laine, 5 paires chaussettes laine, 16 gilets flanelle, 19 caleçons, 16 mouchoirs, 6 
cachenez, 1 paires bottes; Monsieur Jeanmaire, pasteur à Bortevel (près Beaucourt) 12 paires 
chaussettes laine ; Monsieur Megnien, pasteur â Abbevillers, 1 paire chaussettes laine, 1 limou
sine laine; Monsieur Martin Monterrat à Lausanne 10 jaquettes laine, 13 paires chaussettes 
laine, 1 caleçon, 9 mouchoirs, 5 cachenez.

9 janvier. Comité de Dames à Bâle une confection de 180 gilets flanelle, 12 chemises 
coton, 20 mouchoirs, 15 jaquettes laine ; une Dame de Strasbourg 6 paires chaussettes laine ; 
B. B. 1 cachenez, 7 paires chaussettes laine ; Monsieur A. Besson, pasteur à Tavannes, de 99 
donateurs, 3 paires bas de laine, 3 caleçons, 2mouchoirs; Monsieur Bellamy à Lyon 12 paires 
chaussettes laine; comité de secours à Lyon 5 paletots, 12 pantalons, 17 gilets, 1 paire guê
tres, 146 paires bas laine, 15 redingotes, 13 caleçons, 30 camisoles flanelle, 6 id. portées, 25 
chemises portées, 10 id. flanelle, 20 tricots laine, 10 id. coton, 12 cachenez, 10 bonnets de 
nuit, 7 mouchoirs, 4 paires manchettes, 3 ceintures flanelle, 3 couvertes, 1 paire bottes por
tées, 4 bouteilles rhum, 1 caisse livres; comité de secours à Mazamet 643 paires bas, 6 mou
choirs, 67 caleçons, 31 id. laine, 75 gilets tricot laine, 144 id. à manchettes coton, 1 gilet co
ton, 78 gilets, 34 id. flanelle, 22 chemises, 1 id. flanelle, 9 bonnets coton, 2 couvertes, 1 uni
forme, 1 manteau.

10 janvier. M. Léon Bienvenue, pasteur à St. Hylaire des Loges, 30 gilets flanelle, 
14 ceintures flanelle, 15 paires chaussettes; par l’Agence du casino 60 chemises coton; comité 
de secours à Aarau (par M. H. Henz) 13 caleçons, 26 chemises lin, 8 gilets, 90 paires bas 
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laine, 17 chaussettes laine, 3 habits, 3 pantalons, 1 paire bottes, 1 paire gants; Madame Va- 
lentine de Murait, née Delessert, à Genolliers s./Nyon 6 couvertes, 6 gilets tricotés laine, 2 ca
chenez ; Monsieur A. Châtelain à la Verrerie de Moutier 12 jaquettes laine, 24 paires chaus
settes laine, 12 chemises coton, 12 caleçons.

11 janvier. Comité de Montpellier 32 gilets tricot coton, 16 id. laine, 36 gilets flanelle, 
1 id. drap, 40 caleçons, 25 bonnets coton, 157 paires chaussettes laine, 181 paires bas, 97 mou
choirs, 49 cachenez, 2 ceintures flanelle, 1 chemise flanelle, 425 id. molleton, 63 id. coton, 1 
paire guêtres; Messieurs Mermod frères à Sainte-Croix 99 traités religieux; confectionnement 
à Mulhouse couvertes converties en 137 jaquettes, draps de lit convertis en 6 chemises; Mon
sieur W. C. à Genève des Testaments; M. L. Jacques Gaudin à Vallorbes 1 pardessus, 3 
paires bas laine, 3 paires chaussettes, 2 bonnets, 2 chemises, 1 gilet tricoté, 1 caleçon; ano
nyme à Bâle 12 ceintures, 1 paire chaussettes laine; Madame Burckhardt-Vischer 10 paires 
bas laine; Monsieur Debary-Burckhardt, 15 paires chaussettes; comité des Dames de Bâle 
confection de 240 ceintures flanelle, 40 jaquettes laine, 12 mouchoirs, 6 chemises coton ; comité 
de Dames à Romont, par Monsieur le Préfet de Fribourg, 7 chemises toile, 3 id. flanelle, 6 
camisoles tricot, 2 id. flanelle, 2 couvertes, 1 veston laine, 4 cachenez, 8 caleçons, 9 paires 
chaussettes laine, 2 paires id. coton, 2 paires chaussons laine, 4 bonnets, 2 mouchoirs; Mon
sieur Alioth-Falkner à Arlesheim 7 chemises, 2 ceintures.

12 janvier. Comité de Mulhouse 2 caisses livres; comité de Sonvillers 26 paires chaus
settes laine: de Mâcon (par le comité des blessés à Genève) 40 paires bas laine, 2 gilets 
flanelle, 4 cachenez, 1 couverte, 1 pantalon, 1 paletot., 2 ceintures; Monsieur Deline fils à 
Chavornay 2 caisses livres.

13 janvier. Comité des Dames de Sainte-Marie-aux-Mines 66 chemises flanelle, 6 gilets
flanelle, 12 tricots laine, 31 caleçons tricot, 9 cravates, 72 paires chaussettes laine, 12 paires 
bas laine, 48 cachenez, 144 mouchoirs, 1 ceinture flanelle; N. N. à Soleure 21 paires chaus
settes laine ; comité de Nîmes 150 paires chaussettes laine, 32 caleçons, 8 jaquettes coton, 2 
id. laine, 18 cravates laine, 34 mouchoirs, 20 gilets flanelle, 21 chemises coton; Monsieur 
Halphen à Bordeaux 8 gilets flanelle, 16 ceintures laine, 10 paires chaussettes laine, 6 cache
nez; comité des Dames israëlites de Bâle 24 chemises flanelle, 11 paires chaussettes laine; 
comité des Dames à Bâle confection de 230 ceintures flanelle, 25 jaquettes laine, 6 chemises 
coton ; des Dames Schœnauer et Paravicini à Bâle 8 paires chaussettes laine; comité de se
cours de Sonvillers 7 paires chaussettes laine, 9 mouchoirs, 1 gilet flanelle, 1 paire mitaines, 
7 chemises coton ; anonyme à Bâle 2 paires chaussettes laine ; des habitants de Soultz et 
Guebwiller (par M. Ch. Debary) 25 chemises cretonne, 6 chemises flanelle, 30 mouchoirs, 13 
caleçons, 4 gilets coton, 1 veston laine, 9 paires chaussons, 72 paires chaussettes laine, 8 
paires id. coton, 9 cachenez, 17 paires mitaines, 1 caisse cigares, 1 couverte, quelques livres; 
Madame Léonie Meyer de Montbéliard 8 jaquettes coton, 31 paires chaussettes laine, 8 che
mises et 8 gilets flanelle, 5 chemises coton, 15 caleçons, 4 mouchoirs, 16 cachenez, 4 paires 
mitaines, 6 paires chaussures laine, 2 paires gants, 2 pardessus, 1 habit; Monsieur Thevel 
Michon à Tarare 11 jaquettes laine, 3 id. coton, 4 paires bas laine, 9 paires chaussettes laine, 
9 gilets, 1 ceinture et 3 chemises flanelle, 14 id. coton, 31 caleçons, 8 mouchoirs, 1 drap de 
lit. •

14 janvier. Monsieur L. Martel à Lunel 18 fûts vin rouge (5880 litres); comité de 
Montpellier 70 fûts vin, 1 fût eaü-de-vie; N. N. de France 2 pièces vin (440 litres); A. C. à 
Lausen, 1 chemise flanelle, 2 paires bas laine ; comité de secours de Moutier-Grandval 1 cou
verte, 1 paire chaussettes laine, quelques livres ; Monsieur Fleiner à Bâle 2 paires chaussettes 
laine, 5 id. coton, 2 chemises coton, 2 caleçons ; comité de secours à Mazamet 2 couvertures 
laine, 2 gilets flanelle, 76 gilets tricot laine, 176 caleçons coton, 4 paires bas laine, 6 mou
choirs; Monsieur Ed. Wil, pasteur à Kirchberg 1 chemise coton; des Dames de Zoug (par 
Messieurs frères Bossardt) 20 paires bas, 26 paires chaussettes laine, 28 chemises coton, 5 che
mises flanelle, 5 gilets flanelle, 3 id. coton, 41 caleçons, 2 pantalons, 2 habits, 5 vestes, 2 ca
chenez, 22 mouchoirs, 1 bonnet, 5 bonnets de nuit, 1 paires bottes, 2 paires guêtres ; Monsieur 



Lages à Nîmes 27 jaquettes laine, 21 id. coton, 480 chaussettes laine, 38 gilets flanelle, 72 
caleçons, 144 mouchoirs, 126 paires mitaines, 42 chemises coton, 48 chemises flanelle, 30 paires 
chaussures laine, 264 cravates, 55 casquettes, 8 capuchons, 4 manteaux.

16 janvier. Madame Arthur Mallet à la Schadau près Thoune, 10 caleçons, 4 chemises 
flanelle, 15 ceintures, 11 paires bas laine, 7 bonnets, 2 cachenez, 1 couverture; Messieurs L. 
Saladin à Bellevue 2 chemises flanelle, livres ; Monsieur T. Kæuffer à Liestal 6 paires bas 
laine, 6 paires souliers de lisières; comité de secours de Clermont-Ferrand 39 chemises flanelle, 
98 id. coton, 319 paires chaussettes, 48 paires bas laine et coton, 172 vestes et gilets divers, 
115 caleçons, 223 mouchoirs, 42 couvertures, 124 cachenez, 10 bonnets laine, 15 vieux panta
lons, 15paletots, divers livres; Mn,e Vischer-Valentin à Bâle livres; H. à Bâle 6 p. chaussettes, 
2 paires chaussons, 2 jaquettes laine ; Madame Muller, professeur, 3 paires chaussettes laine ; 
comité de Dames à Bâle 290 ceintures, 21 jaquettes, 2 chemises coton, 10 mouchoirs ; Madame 
Quetin et collaboratrices à Grenoble 42 paires chaussettes, 26 chemises coton, 2 tricots coton, 
18 caleçons, 26 cravates, 1 cachenez, 30 paires mitaines, 44 gilets drap, 14 pantalons, 3 ca
potes militaires, 2 vestes militaires, 1 bonnet de coton; confection à Mulhouse transformation 
de couvertures de laine en 54 paletots ; H. à Bâle 2 paires chaussettes laine ; H. de Geymuller 
à Lausanne 2 cachenez, 1 paire chaussettes laine, 1 paire mitaines, livres; anonyme 8 paires 
chaussettes laine; Eugène Werth à Sainte-Marie-aux-Mines 2 caisses livres; société de secours 
à Colmar 1 caisse livres ; Monsieur Jul. Henz à Aarau 60 chemises coton, 42 paires chaus
settes laine, 8 paires id. coton, 28 paires bas laine, 12 paires id. coton, 12 gilets flanelle, 6 
caleçons.

17 janvier. Anonyme à Bâle 6 paires mitaines ; Monsieur Ch. Mertzdorf à Vieux-Thann 
20 paletots ; Madame Petit-Jean à Morat 6 paires souliers fourrés, livres ; comité de secours 
à Colmar 442 paires chaussettes laine, 16 cachenez, 50 chemises, 6 vestes, 12 caleçons, 24 cein
tures flanelle et tricot, 18 mouchoirs, 4 casaques tricot.

18 janvier. Comité de secours de Lyon 7 couvertes, 1 pantalon, 1 gilet, 1 cachenez > 
des Dames Vicarino 5 paires chaussettes; Monsieur et Madame N. N. à Zurich 8 gilets fla
nelle; Madame de Diesbach de Castella 6 mouchoirs, 6 cachenez, 2 chemises flanelle, 2 id. 
coton, 6 paires chaussettes laine, 1 serviette; Madame la Veuve Girod 1 gilet flanelle, 1 habit ; 
Messieurs H. Zurich et de Dusbach 8 livres ; Monsieur L. Roland du Vigan 6 paires chaus
settes laine; comité des Dames de Bâle confection de 210 ceintures, 10 gilets, 4 chemises 
coton; Madame Muller, professeur, 2 paires chaussettes laine; des Dames de Zoug 8 che
mises flanelle, 12 paires chaussettes laine.

19 janvier. Commune de Luttenbach (Haut-Rhin) 21 chemises cretonne, 19 paires 
chaussettes laine ; anonyme de Bâle 3 paires mitaines; commune de Sailleu 1 caisse livres; 
N. N. de Neufchâtel 20 paires chaussettes laine, 7 jaquettes; comité de secours à Toulon 13 
caleçons, 6 tricots coton, 3 chemises flanelle, 7 id. coton, 53 paires chaussettes laine, 9 paires 
id. coton, 13 mouchoirs, 3 couvertures laine, 6 cachenez, 10 paires bas laine, 2 pantalons, 1 
paletot, 1 paire bottes.

20 janvier. Comité de secours de Sainte-Marie-aux-Mines 18 chemises flanelle, 20 paires 
chaussettes laine, 5 cachenez, 11 mouchoirs; Madame Kœchlin de Mulhouse 17 chemises coton; 
acheté à la librairie Neukirch à Bâle 10 ballots livres ; comité de secours de Saint-Dié 80 
chemises coton, 37 id. flanelle, 470 casaques tricot, 47 caleçons, 3 ceintures flanelle, 4 plas
trons, 91 paires chaussettes laine, 3 pantalons, 2 paletots, 6 vareuses feutre, 144 caleçons tricot» 
480 paires chaussettes coton; confectionné par le comité des Dames de Bâle 280 ceintures, 
20 chemises, 5 jaquettes laine; Mademoiselle B. à Bâle 1 paire mitaines ; Mademoiselle Schœ- 
nauer à Bâle 5 paires chaussettes laine; comité de secours de Neuveville 4 paires bas, 1 paire 
chaussettes laine; Monsieur G. Laroche-Mérian à Bâle 3 paires chaussettes, 1 paire id. laine; 
comité de secours de Montpellier 279 gilets tricot coton, 36 gilets tricot laine, 100 chemises 
molleton, 75 bourgerons, 44 ponchos; Messieurs Burgade et Compagnie à Lourdes 48 plas
trons molleton, 2 gilets laine, 2 cravates, 2 paires guêtres, 66 paires chaussettes; comité de 
secours de Nîmes 61 paires chaussettes coton, 2 cachenez (43 paquets particuliers) ; commune 
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de Fovcy 26 paires chaussettes, 53 caleçons, 16 jaquettes, 12 cachenez, 10 paires mitaines, 2 
habits, 2 gilets, 1 pantalon, divers livres (paquets particuliers),

21 janvier. Monsieur Gonzenbach-Escher à Zurich 6 chemises coton, 18 id. flanelle 
18 paires chaussettes laine, 48 mouchoirs; Madame Humbert 12 chemises coton; anonyme à 
Bâle 2 caleçons, 2 chemises coton, 5 paires bas laine; Monsieur F. Langer (par Monsieur 
Schmidt au Havre) 2 paires chaussettes ; Monsieur Auguste Dollfuss (pour les prisonniers à 
Glogau) 1 paquet livres; Monsieur W. Martin à Thionville 5 chemises flanelle, 24 gilets tricot 
laine, 4 cachenez, 4 caleçons; anonyme 6 paires mitaines; Dames du Havre 15 paires chaus
settes coton, 6 chemises coton, 4 gilets flanelle, 8 tricots laine, 14 caleçons, 1 paire mitaines; 
Mademoiselle Eschaurier 2 paires chaussettes laine, 3 tricots laine; Madame Décorde 2 che
mises, 8 paires chaussettes, 1 paire souliers, 2 habits, livres.

23 janvier. Victor Zuber à Rixheim, 1 caisse livres; Mademoiselle B. Hagnauer à But- 
tingen 6 paires bas laine, 6 paires chaussettes laine, 4 caleçons; Madame Valentine de Murait, 
née Delessert à Genolliers, 8 paires chaussettes laine, 4 paires mitaines, 1 mouchoir, divers 
traités ; comité des Dames à Annonay 8 chemises, 2 caleçons, 4 paires bas laine, 1 pantalon, 
1 gilet; comité des prisonniers à Mulhouse 4 caisses livres; Monsieur Henry Oudin à Poitiers 
48 paletots, 43 mouchoirs, 48 bonnets de nuit, 23 gilets, 49 pantalons, 2 caleçons, 50 gilets 
flanelle, 64 jaquettes laine, 95 paires chaussettes laine, 56 chemises flanelle, 50 ceintures fla
nelle, 2 couvertes, 47 paires sabots; Monsieur G. Schmidt et Compagnie au Hâvre 14 gilets 
flanelle, 6 chaussettes laine, 4 caleçons; Monsieur A. Besson, pasteur à Tavannes, 8 caleçons, 
1 paire chaussettes; comité des Dames à Bâle 10 chemises coton, 30 chemises flanelle, 200 
ceintures; Mademoiselle B. à Bâle 5 paires bas laine; Madame Hélène de Budé à Genève 5 
gilets et 6 ceintures flanelle, 8 bonnets de nuit.

24 janvier. Madame Monnier, née Golbery à Genève 1 gilet flanelle; Monsieur J. 
Nougier, institut des Billodes au Locle 38 casaques tricotées, 39 paires chaussettes, 30 paires 
mitaines; comité de secours à Toulouse 638 paires chaussettes laine, 8 douzaines scapulaires, 
7 couvertes, 234 gilets tricot, 1 cachenez, 39 gilets flanelle, 15 chemises coton, 204 caleçons, 
3 ceintures, 7 bonnets, 69 mouchoirs, 6 paires pantoufles, livres; N. N. à Genève 1 caleçon,
1 tricot laine, 6 paires chaussettes laine; société de secours de Châlons 63 jaquettes laine, 3 
id. coton, 2 id. drap, 51 cachenez, 52 paires manches laine, 58 paires souliers fourrés, 21 paires 
chaussettes laine, 33 bonnets, 1 gilet flanelle, 1 id. coton, 2 chemises coton, 1 caleçon, 4 gilets, 
6 mouchoirs, 3 couvertes, 24 capuchons, 6 pantalons, 9 habits; Monsieur J. de N. Plattner à 
Liestal 11 bonnets; société des Dames à Ste.-Marie-a.-Mines des livres; confection de Madame 
Elise Muller de Mulhouse 470 chemises coton, faites de draps de lit; comité français de se' 
cours à Zurich 28 gilets flanelle et coton, 28 caleçons, 6 jaquettes laine, 9 ceintures, 34 paires 
chaussettes, 2 cachenez, 1 mouchoir, 10 chemises flanelle, 24 id. coton, 29 paires bas, 2 bon
nets, 16 paires chaussures, quelques pelleteries pour fourrure.

25 janvier. Mademoiselle L. Fuchs à Vevey 5 cachenez, 12 paires chaussettes laine ; 
Monsieur Immer-Wurstemberger à Berne 4 chemises coton, 3 ceintures, 5 paires chaussettes 
laine, 1 paire souliers; Monsieur Bonnet de Paris â Mænnedorf 5 gilets flanelle; Monsieur le 
docteur Gugolz à Mænnedorf 6 chemises coton; Monsieur Apfel à Mænnedorf 1 paire chaus-' 
settes; Monsieur F. A. S. à Bâle 6 caleçons, 6 paires chaussettes laine; comité international 
à Genève 1 paire chaussettes laine, 1 paire mitaines, 1 cachenez, 4 mouchoirs, traités; Mon
sieur Poirson, demeurant à Bâle, 3 habits, 1 pantalon, 5 caleçons, 2 paires bottes, 2 paires 
souliers, 13 paires chaussettes, 2 ceintures, 5 chemises coton; Monsieur Schœnauer, actt. à Bâle,
2 paires bas laine; Monsieur Hæusler 4 cachenez, 3 paires chaussettes laine; Monsieur P. R. 
à Bâle 30 traités; comité des Dames à Bâle confection de 300 ceintures, 25 chemises flanelle 
Messieurs Milsom Poy et Gh. Berry à Lyon 46 paires chaussettes laine, 1 paire souliers four
rés, 2 cachenez, 2 jaquettes laine; Monsieur G. S. Morat à Morat 12 paires souliers fourrés, 
livres et jus de réglisse.

26 janvier. Comité de secours à Nice 7 gilets flanelle, 3 id. tricot coton, 1 veste tricot 
laine, 11 chemises coton, 11 cachenez, 2 plaids, 12 couvertures laine, 28 ceintures flanelle, 31 
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plastrons laine, 25 caleçons, 276 paires chaussettes laine, 1 bonnet de nuit, 59 paires bas 
laine, 5 mouchoirs, 1 paire chaussons; Lachapelle (par Monsieur le Préfet de lia Sarine à Fri
bourg) 40 paires chaussettes laine; comité des Dames à Fribourg 1 ballot pour les prisonniers 
français à Stettin; Madame Isnard, née Delcoize, à Saint-Remy, 1 ballot pour les prisonniers 
français à Erfurt; Madame et Mademoiselle de Murait à Genolliers s./Nyc.n 10 cachenez, 6 
bonnets, 50 traités ; comité des Dames à Bâle confection de 200 ceintures, 30 chemises flanelle, 
30 id. coton, 6 jaquettes laine ; anonyme à Bâle 4 paires chaussettes laine ; Monsieur Schœ- 
nauer à Bâle 2 paires chaussettes laine, 2 paires mitaines.

25 janvier. Monsieur Gugolz, boulanger, à Mænnedorf, 1 paire bas laine.
26 janvier. Monsieur B. B. à Bâle 6 paires chaussettes laine.
27 janvier. Comité de La-Chaux-de-Fonds 1 tonnelet vin; comité local de Neuchâtel 

25 paires chaussettes laine, 2 gilets drap, 1 jaquette laine, 1 paire mitaines, 2 chemises coton» 
3 caisses remplies et plusieurs autres livres; Monsieur J. Junod, pasteur à Mostaganem (АГ 
gérie) 2 k. tabac, 25 paires chaussettes laine, 25 caleçons, 13 bonnets, 42 jaquettes laine, 8 
gilets flanelle, 25 pantalons, 25 chemises coton; comité de Dames à Bienne 20 caleçons, 32 
ceintures, 3 gilets, 38 paires chaussettes et 8 paires bas laine ; Madame Anna Bordmann à 
La-Chaux-de-Fonds 2 gilets flanelle, 3 gilets, 6 habits, 3 pantalons, 1 cachenez, 7 paires bas 
laine; comité à Grenoble 1 tonneau et 1 caisse livres.

28 janvier. Monsieur J. N. Morellet divers livres; Monsieur G. Thormann à Berne 47 
mouchoirs, 1 gilet flanelle, 3 ceintures, 2 cachenez, 3 paires chaussettes laine, 1 paire mi
taines, 2 bonnets ; Monsieur J. Schlumberger à Mulhouse livres divers ; Messieurs Turckheim 
et Grosjean d’Alsace 1 cachenez, 2 paires chaussettes laine, 1 paire mitaines; Monsieur C. R. 
à Bâle 2 paires souliers, 15 paires chaussettes d’enfant ; Madame Julie Lutz à Reineck 4 ca
chenez, 23 paires chaussettes laine, 7 paires bas laine, 6 chemises coton, 14 filets coton, 1 
bonnet, 2 jaquettes laine, 6 caleçons, 4 chemises flanelle, 2 paires mitaines, 1 gilet flanelle, 
1 blouse, 1 pantalon; comité de secours de Montpellier 16 tonneaux vin, 1 tonneau 3/6 bon 
goût, n° 1002, 3 tonneaux esprit n° 100 3/6.

30 janvier. Anonyme à Bâle 3 ceintures, 2 gilets flanelle, 6 paires mitaines; Madame 
Burckhardt-Furstenberger à Bâle 6 gilets flanelle; Monsieur J. Laloge à Dié 1 fût de 100 litres 
vin rouge, 1 cachenez, 2 gilets flanelle ; comité de Montpellier 2 tonneaux vin ; comité des 
Dames à Bâle confection de 200 ceintures et de 40 chemises flanelle ; Madame Schœnauer à 
Bâle 4 paires mitaines ; Madame Ch. Jobez des Essarts (près Morez) 2 ceintures, 1 paire guê
tres, 9 paires chaussons laine, 2 couvertes ; Messieurs frères Bossardt à Zug 7 caleçons, 2 che
mises flanelle, 2 id. coton, 40 paires chaussettes laine, 8 paires bas laine, 4 paires souliers; 
comité de secours à Montpellier 18 couvertes, 19 cachenez, 53 jaquettes laine, 7 caleçons, 48 
chemises coton, 3 bonnets de nuit, 8 ceintures, 231 paires chaussettes laine, 240 mouchoirs; 
Monsieur Humbert Kœchlin à Mulhouse 7 chemises coton; comité de secours de Venise 50 
chemises et 54 camisoles coton ; imprimerie G. Bridel à Lausanne 2 paquets livres.

31 janvier. Messieurs Milsom Poy et Ch. Berry à Lyon 3 tonneaux vin ; comité de se
cours à Morges 2 caisses livres; Monsieur A. Carrel à Lyon 1 caisse livres; comité de secours 
à Nîmes 65 vestes et 10 pantalons militaires ; Monsieur Munier, professeur à Genève 1 couver
ture laine, 3 redingotes, 1 pantalon, 1 gilet, 1 robe de chambre, 5 chemises flanelle, 8 gilets 
laine, 5 ceintures, 12 cachenez, 5 paires mitaines, 7 mouchoirs, 56 paires chaussettes laine, 10 
paires bas laine, 1 paire souliers.
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Achats de notre comité du 1er an 31 Janvier 1871.
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Paires Paires Livres Ballots

Eug. Bresson à Bâle . — — 60 — — — — — — — —

Emil Haas à Barr — — 8000 — — 500 — — — —

Bloch et Guggenheim à Bâle — 3710 8400 1200 — 1000 1000 — — — —

Max Wirth à Bâle — — — 1802 — — 1000 750 — 250 —

J. de W. Plattner à Liestal. — — 5418 2644 — 576 504 1288 1348 — —

0. Himmelheher à Carlsruhe 2000 2 3160 1 — — 1000 810 — — —

Frères Wyser à Nieder-Gösgen 832

Kiefer à Bâle — — 2230 — — — — — — — —

Veuve Ammann à Bâle 320

Pfister-Wirtz à Uster . — — 2 1 — 1 2 — — —

Labhardt à Bâle . — 12

Administration du Chemin de
fer de l’Est à Bâle . — — — 450 — — 551 — 2976 —

Ch. Griesbach à Carlsruhe . 3333

Me. Flügel .... 32

F. Gröber à Neufra — — 868 1627 — — — — — — —

F. Eberstadt à Mannheim . — 1 3 — — — 1083 684 — — —

Frères Krafft à Schopfheim. 4643

Th. Baumann à Bâle . — — 1420 1000 — — — — — 1001 —

Librairie Neukirch à Bâle . 11
lpaq.

Elise Müller à Mulhouse . 500

Ph. Sulzer à Wiesbaden — — 4200 — — — — — — " —

2500 3725 22733 8725 3333 2077 4589 4083 7143 4227 «bail
4 paq
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Liste des envois du 31 décembre 1870 au 31 janvier 1871.
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Mayence 4 2640 500 1000 655 400 2815 1280 684 783 150
Wittenberg 
Düsseldorf 
Dillingen 
Marienberg

1
1

1200

65
320

1200
1200

67
250

67
66

500
67

252
67

1500 paq.

Ingolstadt 
Wesel

2
7 1504

1200

500

200 2695 250 181
Dresde
Bromberg
Ludwigsbonrg . 
Glogau
Freising

2

3 12
1020

48 159 149 435
1320

774
2892

696 
1600 
1704 
1311

400 
4600 
3200

294
1020
294

656
18

108

427 17
600

6

500 cig.

Darmstadt 
Rendsbourg 
Colberg 
Koenigstein 
Cologne 
Coblenz

4

i
1
4

2640
2640

300
803

•
306
240

700
2 115

180
750
756

504

698

252 '9
384

1000
Labbes 
Breslau 
Altenbourg

60 328
360

800
1190

500 
5500

250
412
300

«¿6

384
2100Braunschweig . 

Rastatt 5 3135 800 2000
Mergentheim . 
Weingarten 
Ilalle.
Ulm .
Hannovre

300
500
200

• • •
192
384
156

4 900 542 624 300 1928 553 382
330 231 6 118 91 400 114 201 262 18

Wurzboarg
Giessen
Ste. Adelhaid .
Ansbach
Franc fort-sur-Oder 
Germersheim . 
Schweidnitz
Ems .
Gmünd
Ambulance de Lyon
Stuttgart
Créfeld
Thoune

4

7

’ 
/' 

G
*

1000
24

16

450

150

177

150

140

600
198

1200
600
200
608
612
786
470

250

26
200

144
500
360
500
200

4
244
210

24
150

500
156
524

500

230

122

12
105

375
30

359

299

Worms
Mulhouse
Koenigsberg . • 3

4
55

33
30 300 1000 200

1

Erfurt 3 f
Schleswig 4 ’•
Danzig 2 •
Magdebourg 3
Torgau 2
Ko sei 4
Eisenach 1
Coswig 4
Landshut 1
Lingen 1

60 9120 3637 3283 6531 446 4049 4546 42424 9577 6893 5821 5699 4500 paq.
500 cig.

Total de cette liste . . . 102,016 pièces d’habillement.
Expédié jusqu’au 31 décembre 1870 . 93,700 id.
Expédié jusqu’au 31 janvier 1871 . 195,716 pièces d’habillement.

Pour le vin nous donnerons un tableau général dans notre rapport final concernant 
les dons ainsi que leur application.
Du 1er au 31 janvier nous avons expédié . 622 ballots en moyenne de 65 kilos chacun.
Du commencement au 1er janvier. . • 429 id.
Total jusqu’au 31 janvier .... 1051 ballots.

Travaux du comité des Dames :
Du 1er au 31 janvier nos Dames ont confectionné et livré: 322 chemises de flanelle 

136 chemises de coton, 2260 bandes de flanelle, 23 paires caleçons, 162 jaquettes en lame 
42 mouchoirs.
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CAISSE

1871.
Recettes.

De

Fr. et.

Janv. 2 Monsieur Fritz Jaubert ...... 5 —
1 9 A. B. . 50 r—
9 9 Monsieur Edouard Hertz ...... 20 —
> > Madame André Walther à Foëcy .... 50 —
9 9 Anonyme ........ 5 —
» 9 Solde d’une collecte à St. Etienne .... 5 25
» 9 Monsieur Malteau, produit d’une collecte à Annecy 580 —
9 9 > Nouette, lieut. d’artillerie prisonnier à Wittenberg

36(10 thlr.).................................................................... 60
» 9 Madame Julia Lesur à Tibemont .... 24 —
> 9 A. Z............................................................................................... 100 —
9 9 K..................................................................................................... 100 —
9 9 Comité de Cannes ....... 100 —-
9 9 Madame Cottiers à Tours ..... 100 —
9 9 Comité d’Avignon ....... 2000 —
9 9 Comité de Milan ....... 2000 —
9 3 H. pour les prisonniers à Pau ..... 100
9 9 R. pour les mêmes ...... 20 —
9 9 Produit d’une collecte à Ste. Hermine (Vendée) 65 60
9 4 V. H. pour prisonniers à Pau ..... 40 —
9 9 Monsieur Jules Boizet à Anduze (Gard) 125 —
9 9 G. X. pour prisonniers à Pau ..... 100 —
9 9 Monsieur François Lienhardt, produit d’une collecte au

temple de Marchamps (Vendée) 125 —
9 9 Madame Riot ....... 10 —
9 9 MM. F. F. au Havre ...... 50 —
9 5 » J. Hocart, fils, pasteur à Thiers (Puy de Dôme) 

Madame Marg. Merian-Burckhardt ....
55 —

9 9 1000 —
9 9 Monsieur Daniel Burckhardt-Forcart .... 100 T-
9 > Madame la comtesse A. par entremise de Madame Fy. .

Rosenburger . . . 100 —
9 9 Monsieur Fermand, président du consistoire de Mens à

Grenoble ....... 290 —
9 9 Comité de Vevey, entremise de M. Guisson . 800 —r
9 9 Comité départemental de Nice . 17000 —
9 9 Anonyme ........ 3 —
9 9 de Reichshofen, par M. A. de Blonay, montant d’une col- .

lecte faite à Reichshofen .... 180 —
9 6 Mademoiselle Cécile Jacques, collecte de la société de .

l’union chrétienne des jeunes filles à Ste Croix .
(Vaud) ....... 100 -

> 9 Madame Legentil, née Mariotte à Poitiers 25 —■
9 9 Monsieur Ed. Besson, pasteur, collecte à Diesse (Jura .

bernois) ....... 33 —
9 9 MM. Milsom Poy et Charles Berry à Lyon, en rem-

boursement de nos déboursés 698 35
A reporter 26195 80
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CAISSE

Fr. et.
1871.

Recettes.
De Report 26195 80

Janv. 6 mêmes, pour même cause (10 thlr.) .... 36 60
» » Comité de Grenoble ...... 1000 —
» » Madame et Mademoiselle Iselin au Hâvre (L. St. 5) 125 —
> » G.............................................................................. 15 —
> » R. ........ . 5 —
» » B. ... - ............................................. 2
» » la Société de bienfaisance des dames de l’église réformée

de Boulogne s/mer ..... 500 —
» » Pensionnaires de Dav. Platz (Grisons) 67 50
» » V. H............................................................................................... 40 —
» > Madame la comtesse Gasparin, de la part de la popula

tion protestante de Nyon (Drôme) 270
» » Madame Cécile Bérard, à Rougemont 500
» 7 MM. Lavergne Fenéon à Saulier, (Cote d’or)

» Labarthe, oratoire à Genève ....
20

» » 33 __
» » • Royer, maire à St. Remy ..... 140 —
> 9 > Paul Picard, pasteur à Annonay (Ardèche) produit

d’une collecte ...... 300 —.
> » » A. Perdinguière à La Roche s/Yon, Vendée . 150 —
» » • Geistodt à Strassbourg 8m° envoi de Strasbourg 1000 —
> » Madame André à Thann ..... 60 __
> » MM. Sonntag Mathebs à Thann .... 40
» » » Gustave Stricker à Mulhouse, produit d’une collecte

à l’école des garçons à Hoffen 15
> > » Marius Barbe à Cannes ..... 100 —
» » » Courtoud de Bordeaux ..... 300 _ -
1 10 Comité de Bordeaux, un chèque de L. St. 900 s/Lon-

dres négocié à 24»97 */, 19980 —
» 17 Comité de Nice ....... 1209 30
> > Monsieur Hauser-Oser à Bâle ..... 40 —7
> » Madame Betz Scherer à Zurich ..... 150
» » la Banque commerciale de Bâle d’ordre de Messieurs F.

Samazeuilh et fils à Bordeaux en faveur des 
prisonniers français à l’étranger 38061 70

> 11 Monsieur Luyken à Bergé, (thlr. 5) 18 30
> > » L. Dornès, directeur de la Saline à Saaralbe (Mo-

selle) ....... 600 —-
> > » Charles Bœgner, pasteur à Strasbourg, fr. 234 489 65
» > Comité d’Epinal ....... 3000 —
> > Monsieur J. de Perregaux-Montmollin à Neuchâtel, produit

d’une vente effectuée par des dames de Neu
châtel ....... 7055

> » Monsieur A. Tardieu, maire d’Arles .... 117 60
» » Comité d’Avignon ....... 1000 —
> 12 Complément d’une collecte faite à l’église de La Rochelle 45 50
» > Anonyme de La Rochelle ..... 50 —

A reporter 102731



CAISSE.

1871.
Recettes.

De Report

Fr.

102731

et.

95
Janv 12 Société, junt ©djüfcen à Lucerne .... 331

» » Comité de secours aux soldats allemands à Bâle . 100 —
9 » Monsieur Hibbert à Bâle ...... 25 —
9 » Comité de Grenoble pour frais à divers envois 36 —
» » Monsieur Pottecher à Bussang ..... 50 —
» » » Charles Hue, à Fécamp, montant d’une souscription 321 —
» 9 Produit d’une conférence par M. le professenr Morellet à

Bâle ....... 62 35
» 13 Monsieur Forges d’Audincourt ..... 707 85
» » F. V.................................................. 20 —
» » P. V............................................................................................... 20 —
» » Madame W. de Berne, par entremise de M. Sinner Wur-

stemberger pour Pau . . . . 110 -7-,
» D Monsieur Fermand, président du consistoire de Mens (Isère)

à Grenoble ...... 130 —
» » Madame la comtesse Gasparin, pour frais de douane 5 —
» » MM. Desaite, ex-directeur, à Flemun (Algérie) prisonnier 

français à Oppeln ..... 61 - ..
» 14 » Rudolf ........ 30 —
» » A. C. à Lausen ....... 4 —
» » Comité de Dames à Genève ..... 1000 —
» » Monsieur E. Nil, pasteur à Kirchberg, par compte de di-

vers donateurs ...... 50 50
» » > J. Vonmatt, lieutenant colonel de Lucerne, collecte

faite à un bal de carabiniers à Lucerne . 26 —
» 16 Mademoiselle Laure Thurmann, loterie organisée par un

comité de demoiselles à Porrentruy 786 20
J) » Madame Grotz à Nimes, pour frais de douane et d’expé-

dition à un envoi d’objets divers . 100 —
» » Comité patriotique français de Milan .... 1000 —
» » Monsieur Gerhard Stricher à Hamm, pour frais à l’envoi 20 —
» » Madame veuve E. Corvoisier de Montbercon, produit d’une

collecte faite par Madame Robin à Chatillon 
s/Loire ....... 112 10

> » Monsieur Chevalier de Colmar ..... 60 —
» » » E. Robert de Dole, collecte faite par les dames de

Dole . . . . . . 190 —
» » G. H............................................................................................... 10 —
» B Société française de secours à Zurich .... 2000 —
» 17 Monsieur le vicomte de Grouchy à Florence 200 —
» » Comité du Thillot ....... 75 —
» » Comité d’Avignon . . . .- . 1000 —
» ' » Monsieur de Perregaux Montmollin, à Neufchâtel pour do-

nateurs divers ...... 500 —
» » Comité de secours à Sonvilliers .... 32 —
1 » L. S. . . < . . . . . 100 —

A rapporter 112005 95



CAISSE.

Fr. Ct.
1871.

Recettes.
De Report 112006 95

Janv.17 Monsieur Rolland au Vigan (Gard) .... 50 —
» 18 » E. Lehr à Lausanne ..... 40 —
> » Anonyme ........ 10 —
» 19 Madame E. Van Gelder, née Pivent à Tours 90 —
» » B. V. S.......................................................................................... 40 —
» » Comité central de Foix, (Ariège) .... 85 —
» » Comité central de la haute Garonne à Toulouse pour ports

et droits de douane à Toulouse . 500 —-
> » Comité des dames à Toulouse ..... 2000 —
« » Dames de l’espérance à Toulouse .... 50 —

» Journal du Hâvre, pour les artilleurs de la garde mobile
du Havre, pris à la Fère . . 60 —

» 20 Monsieur Paul Revel, pasteur à Neuveville . 40 —
> » F. B................................................................................................ 20 —
> » Monsieur Dardier à Genève ..... 55 50
> » Comité de l’Allier, pour frais ..... 16 —
1 21 Monsieur le vicomte de Leyssel d’Aix à Pau 100 T—
> > Comité de Carcassone pour frais .... 17 —
» » Anonyme de Winterthur ...... 50 —
» > Vente d’une paire de Sabots ..... 2 80
> 1 Monsieur West à Soultz ...... 40 —
> > Comité de Châlon s/Saone. ..... 1150 —
» > Monsieur Relier, pasteur à Zofingen, pour les prisonniers

allemands 10 —
* > » » » > pour les prisonniers

français 12 —
> > Envoi sans avis ....... 200 —
» 23 G. N* 20 ................................................................................ 80 —
> » T. L. B......................................................................................... 40 —
> » Monsieur Dardier à Genève ..... 29 70
> » » André, pasteur à Annecy ..... 6 —
» > Comité de Nîmes ....... 5845 95
» > Pour frais ........ 1 —
» > Comité de Caen ...... 200 —
» > Comité de Montpellier ...... 500 —
» > Comité des dames à Lisieux 4000 —
» 25 F. A. S. à Bâle ....... 20 —
» > G. M. T............................................ ........... 20 —-
> > R. M. B......................................................................................... 100 —
> » Monsieur Chevalier de Colmar, montant de divers man-

dats de poste envoyés à l’encaissement . 942 —
> 26 J. G. E. pour Pau. ...... 25 —
» > M. E. pour id. . 25 —

> Monsieur B. de Wattenwyl à Berne .... 100 —
> Comité de Carcassonne pour frais .... 20 —

27 Préfet de la Sarine à Fribourg ..... 35 50
A reporter 128635 40
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CAISSE,

Fr.
1871.

Janv.27
» »

» 30
» »

1 »

» »

» 31
< »

> »

> »

» »

» »

Recettes.
De Report

Comité à Udine (Italie) ..... 
Madame Cuenod à Clarens .... 
Monsieur B. de Wattenwyl à Berne .
Comité des dames à Bone (Algérie)
Comité à Arles ...... 
Monsieur Benoit pasteur à Cette
Séminaire de Luxeuil .....
MM. F. Mallet et Comp. au Havre
Monsieur Boustain, pasteur, produits d’une collecte faite ! 

la paroisse de Touland (Ardèche) .
Comité départemental à Nice .... 
Monsieur Moynier, dons divers, à Genève
Comité de Bourges ......

Somme des recettes du lor au 31 Janvier
Recettes antérieures
Total des recettes jusqu’au 31 Janvier

128635
282
175

17
1000

150
27

234
100

27
15000

1082
700

147,431
123,412
270,843

25
20
45



CAISSE

1871. Payements et dépenses.
Pour

Fr. Gt

Janv. 4 Dépenses diverses suivant petite caisse (Morstadt) . 502 90
» 5 Payement à Madame Knoblauch, pour fournitures 85 15
» 6 La note de P. Bloch, cordier ..... 118 65
» > La note de frères Iselin, articles de laine 394 60
» 7 Dépenses diverses, suivant petite caisse (Morstadt) 1299 20
» » Frais bonifiés à M. Weinbach, lieut.-colonel à Eichstædt. 14 70
» 9 Payement de deux traites de M. Alfred Moser de Schaff-

house pour lainages ..... 1000 —
» 10 Envoi à MM. Rupprecht et Gomp. à Lindau, pour frais

d’expédition ...... 719 65
» » » aux mêmes pour frais divers de notre agent 48 15
» 11 Payement à MM. Danzas et Minet à Bâle pour frais d’ex-

pédition ..... 965 95
> » » à Bloch et Guggenheim à Bâle pour frais 88 25
» » » » Mademoiselle Elise Muller, couturière à Mul-

house pour façon de 140 jaquettes 202 50
> » » > Mr A. Rosenburger à Marseille 35 —
» » » » > Remmelmann à Mayence, à compte de

ses frais ..... 1000 —
» » » » » H. Bannwarth pour coût d’échantillons 21 —
». » » » » Herzog-Scheitlin à Bâle, leur facture (art.

laine) ...... 186 70
» » » » MM. Ed. Meyer et Gomp. à Bâle, leur facture

(art. laine ..... 60 40
> » » » » J. Meyer et fils . 445 80
» » » pour achats divers ..... 300 —
» » Frais divers et perte sur billets de banque etc. 44 14
» » Payement à M' Pfister-Wirz à üster, pour chaussettes et

échantillons .... 15 —.
» 13 » > MM. Bloch et Guggenheim à Bâle pour deux

factures (chaussettes, flanelles, etc.) . 11734 65
» » » » Mr G. Kiefer à Bâle, pour chaussettes de

laine ...... 2860 —
> » » » » Max Wirth à Bâle, pour bas de laine . 2060 —
» » » • Madame veuve Ammann, pour sabots 984 —
» » » » M1 J.-N. Plattner à Liestal, pour jaquettes,

bas, chaussettes .... 7732 —
» > » » » Otto Himmelheber à Garlsruhe, chemises

et chaussettes .... 6216 15
» » » » MM. frères Wyser à Nieder - Gœsgen (près

Aarau) pour sabots feutrés . 1162 80
» » > > Mr J. G. Meyer à Ulm, pour échantillons . 35 75
» » » > MM. Beck et Lemp à Winterthur pour ja-

quettes, pantalons, chaussettes . 8432 70
» » » » Mr J.-G. Zimmermann, fils, à Lahr pour

toile d’emballage .... 327 05
A reporter 49092 84



CAISSE.

Fr. et.
1871.

Dépenses.
Pour Report 49092 84

Janv.13 Payement à Mr Emile Fischer à Bâle, pour toile d’em-
hallage ..... 55 90

9 » 9 • MM. Labhardt et Comp. pour chemises de
flanelle ..... 66 —

» 14 • > Papeterie Thurneysen, deux notes 120 —
» » 9 • Mr Felsenberg à Genève, pour frais d’ex-

pédition ..... 1000 —
» 16 Envoi à Mr le pasteur Haas à Strasbourg 200 —
9 » Petite Caisse (Morstadt) pour dépenses diverses 1189 10
» » Payement à Mr Alfred Moser à Schaffhouse, pour solde

de ses fournitures, articles de laine 937 60
» » Petite Caisse Fæsch, pour dépenses diverses 495 . 65
» 9 Payement à MM. Meyer et fils, pour articles laine et coton 678 95
9 9 9 » » Ed. Meyer et Comp. pour articles laine 26 40
> » 9 » » J. Kopp et fils à Francfort s/M., pour

leur facture à jaquettes flanelle, bas et
divers ..... 6195 —

> 17 B » Mr J. N. Plattner à Liestal, pour bas et
chaussettes .... 3070 20

» » 9 » > Huze, représentant du chemin de l’Est à
Bâle pour chaussons, camisoles, bas etc. 5464 65

» » 9 » > Chrétien Griesbach à Carlsruhe, pour
achat de tabac et cigares (fl. 614. 21 à
210 >/*.............................................. 1291 65

» 9 Port de 2 ballots pour Torgau ..... 20 —
9 » Payement à Mademoiselle Elise Müller, couturière s/note

pour fournitures 139 50
» > 9 » Mr Benedict Bischoff à Bâle, étoffes de

laine ..... 126 —
9 19 9 au même ...... 512 80
9 9 • à Mr Rupprecht, ôommissaire à Lindau, pour

frais d’expédition .... 1059 75
» 20 9 » » F. Bœuf, secrétaire de la Commission

de secours aux prisonniers de guerre
à Kœnigsberg, thlr. 56 à 3. 68’/t 206 20

» 21 9 » » J. N. Plattner à Liestal, pour 3 factures
du 16 . . . 5217 20

» 9 9 » MM. Bloch et Guggenheim à Bâle pour chaus-
settes, bas et chemises de flanelle 6223 —

» 9 9 » Mr Wirth à Bâle pour des bas 1183 65
J» 9 9 » Madame Knoblauch pour de la flanelle 205 40
» » » pour divers achats de bas et de chaussettes . 200 —
» 9 9 à MM. Ferd. Eberstadt et Comp. à Mannheim

pour leur facture du 17 janvier pour
pantalons et jaquettes fl. 1638. 30 à
2.10‘/2............................................. 3449 05

s

A reporter 88426 49
1 • .
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CAISSE.

1871.

Dépenses.
Pour , Report

Fr.

88426

et.

49
Janv. 21 Payement à MM. frères Wyser à Nieder-Gœsgen pour

leur facture du 14 janvier pour sabots,
cuir et feutre .... 596 80

» » • • Mr Ferd. Grœber à Neufra s/factures des
10 et 14 janvier pour chaussettes et 
bas fl. 1611. 36 à 2. 10»/, 3392 40

» » > > » N. Bruderlin pour flanelle . 498 50
» » Perte sur eflets et billets et dépenses diverses 8 40
» 23 Payement à la papeterie Thurneysen, papier d’emballage . 302 85

‘ > » » » M* Emile Haas à Barr, sa facture du 21 dé
cembre pour gilets de flanelle . 2000 .------

» » » divers débourses . 120 —
» » Frais du comité de Nîmes ..... 95 30
> » Perte sur une traite sur Genève .... 9 80
» » Payement à Mr Zimmermann à Lahr, diverses factures pour

toile d’emballage .... 345 65
> » » aux frères Kraft à Schopfheim pour leur. fac-

ture du 21 courant pour sabots en cuir et 
feutrés ...... 5701 75

> > > à Mr Charles Griesbach à Carlsruhe, pour sa
facture du 21 janvier pour tabac
fl. 90. 54 .............................................. 191 40

» > > • » Ferdinand Eberstadt à Mannheim, pour
sa facture du 9 courant pour échantil
lons fl. 6. 53 14 45

> * Envoi à Mr Ferrand, ancien préfet, prisonnier à Coblence
2000pour compte du comité de Bordeaux —

> 24 Débours divers ....... 100 —
» 25 Payement à Mr Théod. Baumann à Bâle, pour sa fac-

ture du 21 courant pour chaussures 
et chaussettes .... 5716 30

» » » » Max Wirth à Bâle, pour ses factures du
18 et 21 courant pour fourniture de 
gilets flanelle et pantalon 3063 35

> » • » MM. frères Wyser à Nieder-Gœsgen pour
leur facture du 21 courant pour sa
bots feutrés .... 608 —CT

» 26 Dépenses diverses selon la petite caisse Morstadt . 1376 95
» » Perte sur mandats et billets ..... 18 60
» 27 Payement d’une traite de J. Kopp ef fils pour frais d’ex-

87pédition ....... —
» » Envoi à Mr le pasteur Krüger à Pau pour les prison-

500niers allemands de cette place —
» 30 Payement à Mr Ferd. Grœber à Mannheim, pour sa fac-

1227 20ture pour des bas et chaussettes
> > Dépenses suivant petite caisse Fæsch , . . .

A reporter
512 75

116913 94
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CAISSE.

1871.
Dépenses.

Pour Report

Fr.

116913

et.

94
Janv.31 Dépenses par Mr Remmelmann, notre agent à Mayence . 1153 30

» > Payement par Mr le commandant du château d’Oléron pour
frais de rédaction de listes de prisonniers 20 —

> » Débours divers ....... 25 25
> » Diverses petites notes . ..... 48 50
» » Payement aux frères Iselin, pour étoffes de laine . 41 —
1 » • à Mr H. Georg, libraire, pour des livres 1240 —
> » » MM. Beck et Lemp pour étoffes de laine 988 25
> » > Mr Remmelmann, notre agent à Mayence

pour frais d’expédition . 452 10
» > » • Moreau-Valette à Berlin, pour frais d’ex-

pédition ..... 2027 25
< » » Mademoiselle Muller couturière, pour façon

de 500 chemises .... 1200 —
» » » Mr J.-W. Sommer à Kehl pour frais d’ex-

pédition ..... 1000 —
» » * MM. Beck et Lemp, pour la facture du 26

courant pour flanelle 250 —
» » 1 » frères Kraft à Schopfheim, pour leurs

factures des 27 janvier, 1er février, pour 
des sabots feutrés. 8667 60

> » » M3 Eugène Bresson, à Bâle, sa facture du
22 janvier pour des chaussettes 90 —

» » < MM. frères Wyser à Nieder-Gôsgen, leur fac-
ture du 28 courant pour des sabots 
feutrés ..... 582 80

> » » Mr G. Kiefer à Bâle, pour ses factures des
19 janvier et lor février pour des 
chaussettes ..... 277 50

» » » MM. Bloch et Guggenheim à Bâle, pour leur
facture du 3 févr. pour sabots feutrés 1404 75

» > > Mr Zimmermann fils à Lahr , sa facture du
27 courant pour de la toile d’embal
lage ...... 402 50

» » > • H. Baumann à Bâle, pour sa facture du
31 courant pour bas et chaussettes . 2550

» J» > » J.-N. Plattner à Liestal, pour ses fac-
tures des 21 déc., 23, 28, 30, et 31 
courant pour sabots feutrés 7290 60

» » MM. Rupprecht et Comp. à Lindau, pour frais
d’expédition le 10 courant et frais du
27 courant ..... 1805 35

■ > > Dépenses par petite Caisse Morstadt (au 3 février) 1378 20
» > Payement à Mr le pasteur Haas à Strasbourg, aumônier. 500 —

i
A reporter 150308 89
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1871.

Janv. 31
r» »

> »

> »

» »

» »

> »

1 »

» »

» >

Dépenses.
Pour Report

Payement à MM. Beck et Lemp, pour frais divers
» » Mr Otto Himmelheber à Carlsruhe, pour ses

factures des 13, 14, 18, 24 et 30 cou
rant pour pantalons, jaquettes, chaus
settes et chemises

» > MM. frères Wyser à Nieder-Gôsgen, pour la
facture du 1er février, pour des sabots 
feutrés . . . . .

» » » Bloch et Guggenheim à Bâle, pour leurs
2 factures du 22 courant pour jaquet
tes, caleçons, chemises en flanelle, 
chaussons .....

• » Mr Bâchler, lithographe ....
» » » Baumgartner, autographe
• • » G. Kiefer, sa note ....
» • » Ch. Griesbach à Carlsruhe, sa facture du

30 courant pour du tabac fr. 68,10
• » » Puzinelii à Dresde, pour ses déboursés.

Somme des dépenses du 1" au 31 janvier . 
Dépenses antérieures ....
Total des dépenses au 31 janvier
Recettes jusqu’au 31 janvier .
Dépenses ......
Solde à nouveau ....

Fr. et.

150308 89
382 90

7250 55

464 20

15780 40
330 60
153 20

7 65

143 75
20 —

174842 14
94807 41

269649 55
270843 45
269649 55

1193 90
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Le Comité international de secours aux prisonniers de guerre :

Dr. H. Christ-Socin.

A. LeGrand.

R. Merian-Burckhardt.

O. Schlumberger-LeGrand.

F. Suter-Christ.

Bâle, le 10 février 1871.

Imprimerie de G. A. Bonfantini à Bâle.



COMITÉ INTERNATIONAL DE BALE
POUR

LES SECOURS AUX PRISONNIERS DE GUERRE

Quatrième et dernier rapport

accompagné d’une carte et d’un plan.

Sommaire: Travaux de liquidation. — 1. L’armée de Bourbaki internée en Suisse. —
3. Prisonniers français en Allemagne. Envois d’argent. — Envoi du comité de Bordeaux parla 
«Gironde». — Prisonniers en passage. Stations destinées à les restaurer: Berlin, Mayence.
— Comités analogues. — Délégués. — Comités d’officiers français prisonniers de guerre. — 
Franchise de douane et remise de frais de transport en Suisse. — Nombre des ballots expé
diés. — Paquets à adresse particulière. — Travaux du comité des Dames. — Remarque rela
tive à notre compte des recettes et dépenses. — Envois de vin. — Plan d’un baraquement. — 
Carte. — 3. Prisonniers allemands en France. Rapport de M. Haas. — Liste des dons. — Liste 
des achats. — Liste des envois. — Tableau général des objets d’habillement, tabaçs et livres.
— Balance des vins reçus et distribués. — Caisse. — Résumé général de la caisse.

Ce rapport qui va du 1er février au 20 mars 1871, clôt la série des rapports 
publiés sur l’activité de notre comité.

Travaux de liquidation.

Le 3 mars nous avons complètement liquidé notre magasin et renvoyé nos 
employés et nos ouvriers. Nous pouvons leur donner à tous le témoignage qu’ils 
se sont acquittés avec zèle et avec un visible intérêt de la belle tâche à laquelle 
ils avaient été appelés. Le 4 mars nous avons quitté notre local Kohlenberggasse 
24 pour en prendre un plus petit Petersgasse 36, que M. Schlumberger, notre col
lègue, a mis à notre disposition jusqu’à la fin de nos travaux.

L’armée de Bourbaki internée en Suisse.

Déjà dans les derniers jours de janvier l’armistice conclu entre les puissances 
belligérantes laissait entrevoir comme prochain le terme de notre besogne, lorsque 
tout à coup au commencement de février l’entrée en Suisse de l’armée de Bourbaki 
(plus de 85,000 hommes) vint ouvrir un nouveau champ à notre activité ; mais, 
grâce à l’appui énergique et prompt de toute la population suisse, cet événement ne 
réclama pas longtemps notre concours direct. Nous adressâmes un appel aux comi
tés analogues au nôtre, constitués à Bordeaux, Montpellier, Nîmes et Nice, et, dès 
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que la catastrophe fut connue, on nous envoya de beaucoup d’endroits de la France 
en faveur des internés en Suisse des fonds spéciaux qui furent immédiatement em
ployés à ce but, après nous être mis en rapport par télégraphe avec les comman
dants des dépôts, ainsi qu’avec les nombreux comités suisses de secours. Si ces 
sommes ont été d’abord quelque peu dépassées et si nous avons puisé dans les fonds 
généraux, cela se justifie par les circonstances, car les premiers jours la position 
était sérieuse et pressante. Les besoins étaient si grands, qu’il nous eût été impos
sible de refuser du secours, bien que nous n’eussions encore point d’argent spéciale
ment destiné à ces internés. Nous avons aussi cru de notre devoir de fournir sur- 
le-champ de chaussures, de vêtements, etc. les 1500 hommes environ internés dans 
notre ville.- .

Notre collègue, M. Suter-Christ, en sa qualité de capitaine dans les milices 
bâloises, s’est consacré exclusivement au service des internés cantonnés à Bâle dans 
la caserne du Klingenthal et placés sous ses ordres.

A côté de notre comité et par l’impulsion du comité international de Genève 
il s’est formé une Agence centrale de secours pour les militaires internés.en Suisse, 
Président M. Darier-Rey, qui est aussitôt entrée en relation avec nous et à laquelle 
nous avons pu être utiles pour l’achat de divers objets.

Nous avons pu de même appuyer de nos conseils et de nos directions les 
délégués français qui, porteurs d’argent de leurs comités, sont venus en Suisse, et 
nous avons facilité la tâche de quelques-uns en leur cédant des approvisionnements 
déjà faits. Parmi ces délégués nous nommerons:

1. M. Alexandre Garrel, du comité de Lyon, qui, après son retour d’Allemagne, 
a dès le début visité les dépôts suisses en se joignant à M. Laroque.

9. M. Desplat, délégué du comité de Bordeaux, qui a passé 6 semaines en 
Suisse. Son comité a recueilli environ 60,000 fr. pour les internés, dont il 
a remis environ 30,000 fr. à la société de secours pour les militaires suisses 
et environ 20,000 fr. à l’Agence centrale de Genève, le tout pour être em
ployé dans l’intérêt des Français internés.

3. M. Heylandt, du comité de Colmar, qui a amené.un wagon de vêtements 
à Berne.

4. M. le Dr. Thomas W. Evans, président du comité sanitaire international 
américain à Paris, qui, après avoir visité les dépôts d’Allemagne, avait le 
projet de visiter ceux de la Suisse.

Ces délégués ont tous constaté qüe la population suisse des lieux d’interne
ment s’était empressée de satisfaire aux besoins de ce grand nombre de soldats fran
çais, au point qu’au bout des premières semaines il restait peu à faire, sauf pour la 
chaussure, laquelle est toujours et en tout temps la chose la plus’difficile à se pro
curer.

Nous remercions tout particulièrement MM. S. Crivelli et fils à Lucerne et 
MM. Beck et Lemp à Winterthur qui nous ont rendu des services pour l’expédition 
et la distribution des dons destinés aux internés de leurs alentours.



Gomme preuve de futilité des secours aussi dans les dépôts de la Suisse, nous 
donnons le passage suivant d’une lettre du commandant de place du dépôt de St- 
Urbain, M. le colonel fédéral Amrhyn: «A l’expiration de mes fonctions de com
mandant de place, j’éprouve le besoin de vous exprimer mes meilleurs remerciements 
pour le secours que vous m’avez prêté. La possibilité de restaurer de temps à 
autre les internés épuisés en leur distribuant de petites rations de vin a été l’une 
des principales causes qui ont rapidement fait diminuer de plus de la moitié le 
chiffre des malades. Sans votre actif concours je n’aurais pas pu disposer de ce 
moyen. Je suis convaincu que grâce à cela la vie de maint brave soldat a été con
servée et que nous avons empêché le typhus de prendre plus d’extension.»

Prisonniers français en Allemagne. Envois d’argent.

Afin de répartir d’une manière rapide et convenable les secours dont nous dis
posions encore, nous avons télégraphié le 27 février aux commandants et aux cor
respondants des principaux dépôts d’Allemagne de bien vouloir nous indiquer exac
tement les besoins encore existants. Ils nous répondirent immédiatement aussi par 
télégraphe; alors nous leur envoyâmes des sommes d’argent tout en réglant l’emploi 
qu’ils devaient en faire et en les priant de nous en rendre un compte spécial. De 
cette façon il nous a été possible de fournir encore en maint endroit de chaussures 
et d’autres objet les soldats qui allaient partir.

Envoi du comité de Bordeaux par la „Gironde“.

Le vaisseau «La Gironde» portant 100 pièces de vin rouge et de nombreux 
vêtements que le comité de Bordeaux avait mis à notre disposition, eut le mal
heur d’être pris par les glaces devant Rotterdam le 24 janvier et il ne put débar
quer que le 23 février, de sorte que la distribution des dons et du vin qui avait 
souffert du froid ne put se faire que tard. — Néanmoins cette cargaison aura sou
lagé bien des misères.

Prisonniers de passage. Stations destinées à les restaurer. 
Berlin. Mayence.

1. Sur la demande du comité de Bordeaux nous avons consacré 20,000 fr. qu’il 
nous avait remis à l’achat d’un grand choix de vêtements, que nous avons envoyés 
en son nom au comité de secours prussien (Duc de Ratibor) pour être distribués aux 
prisonniers qui pour se repatrier traversent Berlin, la plus importante station de 
passage.
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2. M. l’aumônier Strub et notre agent M. Remmelmann ont eu l’idée d’établir à 
Mayence une station destinée à restaurer les prisonniers de passage et à les pour
voir pour le retour de café, de pain, de viande et de tabac. Le commandant de 
cette forteresse que nous avions prié d’appuyer cette entreprise y a consenti pour 
les internés de la forteresse de Mayence, dont le départ n’était pas encore fixé le 
20 mars. Quant aux autres soldats de passage notre demande n’a pas pu être ac
cordée vu le manque de place et le court arrêt à la gare. Nous avons fourni à ces 
deux Messieurs les fonds nécessaires pour exécuter leur plan dans les limites tra
cées par le Gouverneur.

Comités analogues.

1. Pour arriver à une connaissance exacte des besoins réciproques nous avons 
échangé avec le comité prussien de secours pour les prisonniers de guerre (président 
M. le duc de Ratibor) les tableaux de secours qui donnent un aperçu des distribu
tions faites et des besoins à satisfaire. Nous empruntons au tableau du comité 
prussien les points suivants :

Gette liste indiquait pour 40 dépôts le chiffre des divers vêtements de dessous 
dont le besoin se faisait sentir, et elle concordait en général avec les renseignements 
que nous avions reçus directement des commandants. Elle contenait aussi des dé
tails sur les secours qui, satisfaisant une partie de ces besoins, avaient été distri
bués par M. de Loys, MM. Garrel, Guinand et Girard de Lyon, Monnier de Saint- 
Etienne, Boulon de Valenciennes, Belmont, et les comités de Vienne, Bruxelles et 
Bâle.

2. Le 20 février 1871 le comité strasbourgeois pour les secours aux prison
niers (président M. J. Geistodt) a publié un rapport d’après lequel, du 27 novembre 
au 20 février, il a reçu en don 13,168 objets d’habillement et il en a acheté 1776. 
Quarante-six communes rurales d’Alsace lui ont envoyé leurs contributions. Les 
secours ont été adressés à Bâle, Rastatt, Mayence, Ulm, Coblence, Ansbach, Stettin, 
Dillingen. Les prisonniers de passage recevaient des dons aux stations de Sav erne, 
Brummath, Walbourg, Soulz s. F., Wissembourg, Nancy et Strasbourg. — Les re
cettes en argent se sont élevées à fr. 24,472. 69 et les dépenses à fr. 23,442, dont 
10,000 fr. par notre entreprise. — Honneur à ces efforts vraiments touchants ! — 
G’est celui qui souffre lui-même qui connait tout le prix de la bienfaisance ; aussi 
agit-il en conséquence.

Délégués.

1. M. de Loys, délégué souvent cité dans nos rapports antérieurs, qui voya
geait sous les auspices de M. Grémieux a publié le 10 mars un rapport sur son 
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activité; outre les dépôts que nous avons déjà précédemment mentionnés comme 
ayant eu part à ses dons, il indique encore les suivants: Coblence (pour une somme 
de 23,720 fr.), Breslau, Mayence (25,645 fr.), Darmstadt, Hanovre (12,506 fr.), Al- 
tenbourg, Schweidnitz, Lechfeld, Halberstadt, Brunswick, Thorn, Schleswig, Labes-, 
Swinemünde, Glogau, Stade, Posen (fr. 11,988. 80), Schneidemühl.

La somme totale dépensée par M. de Loys est de fr. 424,170. 60, dont fr. 
418,660. 50 pour achats, fr. 1535: 55 pour frais généraux, fr. 3974. 55 pour frais 
de transport. M. de Loys achetait les marchandises en gros à Berlin.

2. M. l’abbé d’Arbois de Joubanville, délégué par le comité d’Angers (prési
dent M. l’archevêque Freppel), a séjourné à Bâle depuis la fin de janvier pour ex
pédier une grande quantité de paquets à des adresses particulières. Nous avons été 
heureux d’avoir pu plus d’une fois soulager dans sa forte tâche ce zélé délégué.

Comités d’officiers français prisonniers de guerre.

Parmi les comités d’officiers français constitués dans les dépôts allemands, celui 
de Kœnigsberg nous a envoyé le 12 mars un rapport très-détaillé sur l’activité qu’il 
a déployée dès le 1" janvier 1871. Ce comité est composé de 10 membres, sous 
la présidence honoraire du lieutenant-colonel Thomassin ; il est présidé par le capi
taine de Saint-Julien. Malheureusement ce comité n’avait pas, comme c’était le cas 
en beaucoup d’endroits, le droit de distribuer directement les dons parmi les prison
niers, mais il devait les livrer aux officiers allemands. — Les secours distribués du 
1" janvier au 4 mars comprennent entre autre :

5251 caleçons,
10130 chaussettes,
2725 chemises,
5038 camisoles de laine,
3998 plastrons,
908 chemises de flanelle, 

2600 litres de vin, etc.
Les recettes jusqu’au 12 mars s’élevaient à 3077 thalers 14 gr. 6 pf.

» dépenses ». » ». 2980 » 22 • 11 »
Le comité a remis 42 paquets à destination particulière; 5 n’ont pu l’être pour 

cause de décès, etc.

Franchise de douane et remise de frais de transport en Suisse.

En terminant il nous reste à témoigner nos sincères remerciements à la direc
tion des péages suisses (M. Fehr) à Bâle, qui dès le début a laissé passer tous nos 
envois sans percevoir de droit, ainsi qu’aux administrations des compagnies des che
mins de fer suisses qui nous ont remboursé la moitié des frais de transport.
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Nombre des ballots expédiés.

Du 1" février au 20 mars nous avons expédié 174 ballots pesant chacun en
viron 60 kilos, ce qui avec les 1051 déjà expédiés donne un total de 1225 ballots, 
ou un poids approximatif de 73,500 kilos. Dans les derniers temps nous avons été 
obligés d’utiliser exclusivement la poste; c’est un moyen de transport cher, mais le 
seul garantissant une prompte livraison ; à cet égard l’expédition ordinaire par 
grande vitesse n’offrait aucune sécurité.

Paquets à adresse particulière.

Le dernier des paquets à adresse particulière a été envoyé le 18 février. Pour 
empêcher ces paquets de n’arriver qu’après le départ des destinations déjà en route 
pour se repatrier, nous avons, au commencement de février, prié par circulaire de 
ne plus nous en envoyer.

Du 1er février au 18 nous avons expédié .... 3567 paquets, 
jusqu’au 1er février nous en avions expédié . - . 5620 »

de sorte que le total s’élève à .... . 9187 paquets,

qui n’ont pu être remis à destination par suite d’adresses insuffisantes, de disloca
tion des prisonniers, de décès, etc.

Jusqu’au 20 mars il nous est revenu .... 180 paquets,
et jusqu’à la même date on nous annonce le renvoi de .162 »

en tout . 342 paquets,
ce qui sur 9187 paquets expédiés peut être regardé comme un résultat très-favo
rable, si l’on tient compte des circonstances.

Lorsque tous ces paquets nous auront été renvoyées, nous en publierons la 
liste avec leurs adresses dans les principaux journaux français, afin que les intéres
sés puissent les réclamer.

Qu’il nous soit permis de jeter encore un coup d’œil dans la grande salle de 
notre local Kohlenberggasse 24 où se faisait l’expédition de ces milliers de paquets : 
Tout autours des murs on avait fixé des centaines d’écriteaux; chacun portait le 
nom d’un dépôt et désignait la place des paquets à cette destination ; ils y étaient 
déposés à mesure qu’ils nous parvenaient. La manipulation avait lieu sur une lon
gue table qui traversait toute la salle; une fois que les paquets avaient subi les 
opérations décrites dans notre 2e rapport et qu’ils étaient prêts, on les empilait au 
milieu autour des colonnes de fer de la salle; puis une ou plusieurs fois chaque 
jours les ouvriers venaient les chercher avec une charrette pour les transporter à la 
douane. — Gela présentait le tableau animé et varié d’une utile et paisible activité 
au milieu de la guerre.
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Travaux du comité des Dames.

Notre comité des Dames, dont les 67 membres ont terminé leurs travaux au 
commèncement de mars, voudra bien nous permettre de lui exprimer à cette occa
sion notre cordiale et profonde reconnaissance pour sa fidèle et persévérante coopé
ration. De novembre en mars ces dames ont travaillé sans relâche, elles étaient en 
activité déjà depuis le mois d’août de l’année dernière pour l’Agence pour les bles
sés; plus tard elles consacrèrent 3 jours de la semaine à travailler pour les prison
niers et employèrent les autres au service de l’Agence; en somme, durant 8 mois 
elles se sont réunies presque tous les jours, travaillant avec ce soin que le cœur 
seul sait mettre à l’ouvrage. — On comprendra donc les sentiments de reconnais
sance qui nous animaient, toutes les fois que nous nous approchions de leur salle 
de travail, dont la porte était ornée des croix verte et rouge.

Du 1er février au 4 mars ces Dames ont confectionné: 433 ceintures,
562 chemises de flanelle, 

85 » » coton,
5 caleçons,
8 jaquettes de flanelle.

Et en tout depuis le 24 novembre au 4 mars: 3065 ceintures,
896 chemises de flanelle, 
331 » » coton,
278 jaquettes de flanelle, 

22 camisoles de flanelle,
41 caleçons,
42 mouchoirs de poche.

4675 pièces.

Remarque relative à notre compte des recettes et dépenses.

1. Un mot d’explication sur les articles de nos recettes du 11 janvier de fr. 
38,061.70 et du 17 mars de fr. 28,000. —, correspondant à l’article de nos dépenses 
du 17 mars de fr. 38,000. —.

Le versement de 38,061 fr. provenait du comité de Mma Grémieux à Bordeaux 
qui avait remis cette somme à MM. Samazeuilh et fils pour la faire parvenir, en fa
veur des prisonniers français, à un comité à Bâle ou à Vienne. La dite maison crut 
devoir nous l’envoyer immédiatement; il nous parvint le 11 janvier. Nous en dis
posâmes aussitôt, et il nous en restait encore 10,000 fr. lorsque le 19 janvier on 
nous demanda de restituer cette valeur. Pour baser sa réclamation, le comité Gré- 
mieux allégua que MM. Samazeuilh et fils, avant de nous faire tenir cet argent, 
auraient dû attendre un ordre spécial sur son emploi. Il résulta des explications 
échangées tant par écrit que de vive voix avec cette maison, qu’elle avait de son chef 
et sur le champ restitué cette somme à ce comité, avant que la réclamation nous 
fut parvenue, de sorte que, pour le cas où nous ne rendrions pas le montant à la 



maison, c’est elle qui aurait à en supporter les conséquences à son compte parti
culier. Gette dernière considération fut décisive pour nous; nous rendîmes donc 
10,000 fr. qui nous restaient encore à MM. Samazeuilh, tout en leur offrant 
20,000 fr. que le comité Donnet à Bordeaux avait mis antérieurement à notre dis
position, naturellement sous réserve de son approbation à cet emploi. Pour les fr. 
8000. — restants nous nous adressâmes également à ce comité pour nous voter cette 
somme à fin de couvrir entièrement Messieurs Samazeuilh. Le comité de Bordeaux 
accéda à ces deux demandes.

2. Relativement à notre solde de caisse du 20 mars, nous faisons remarquer 
que nous donnons, à la mise de compte des dépenses, l’état de la caisse du 20 mars 
au 10 avril. Ce qu’il nous restera en caisse, sera employé d’une manière aussi 
conforme que possible à notre but premier.

Quant à l’aperçu de nos dépenses, servant à indiquer comment elles se répar
tissent entre les achats, les frais d’administration, les frais de transport et de douane, 
nous ferons observer que les fortes sommes des dernières catégories viennent de ce 
qu’il a fallu un personnel très-nombreux et une forte dépense en salaires, en ports 
et en péages pour les petits paquets (près de 10,000 qui, comptés à 3 fr. en moyenne 
chacun, font déjà à eux seuls environ 30,000 fr.) ; déplus jusqu’au 1er janvier 1871 
les ballots ont dû payer des droits de péage, et les marchandises ayant toujours été 
expédiées par grande vitesse ou par la poste ont payé des taxes de transport fort 
élevées. — Dans une œuvre où la rapidité du transport l’emportait sur toute autre 
considération, il ne pouvait être question de lésiner; aussi estimons-nous que le 
chiffre relativement élevé de ces dépenses se justifie amplement.

Envois de vin.
Selon notre précédente promesse nous donnons un tableau complet du vin que 

nous avons éxpédié. Bien que la rigueur de la température en ait fait geler par-ci 
par-là certaines quantités, la distribution de vin a été accueillie en beaucoup d’en
droits avec une vive reconnaissance. Ainsi la société pour les lazarets de ré
serve du dépôt de Gottbus nous a exprimé en date du 12 mars sa plus vive grati
tude au nom des prisonniers malades.

Plan d’un baraquement.
Le plan du camp de Karthaus près de Coblence, que nous joignons à notre 

rapport final, est le fac-similé d’un dessin fait par un prisonnier français, M. Frey, 
et, sous une forme originale, il donne une idée de l’un de ces grands baraque
ments, tels qu’ils ont été dressés à Coblence, Mayence, Magdebourg, etc., et à tant 
d’autres endroits.

Carte.
Nous croyons intéresser tous nos collaborateurs ainsi que les familles des pri

sonniers en publiant une carte qui donne un apperçu des dépôts avec lesquels nous 
avons été en rapport et qui permet de se rendre compte de ce fait sans exemple de 
l’envahissement de tous les recoins de l’Allemagne et de la Suisse par des milliers 
et des milliers de prisonniers de guerre.
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Prisonniers allemands en France.

Au commencement de février nous avons publié en commun avec l’Agence 
pour les blessées encore les listes suivantes de prisonniers allemands en France : 

Dépôt de Pau (Basses-Pyr.) 896 soldats et 8 officiers.
• » St-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyr.) 296 soldats.

En somme nous avons pu publier les noms et le séjour de 3082 soldats alle
mands, et nous espérons que cette publication aura porté ses fruits pour un bon 
nombre de familles.

109 demandes nous ont été adressées pour découvrir des prisouniers allemands 
en France; dont 30 ont pu être trouvés par nous.

Nous avons expédié en 34 dépôts différents les 92 paquets que les parents de 
prisonniers allemands nous avaient adressé pour eux.

Le 15 février, nous avons distribué à des prisonniers allemands de passage à 
Bâle fr. 133 40 pour les munir de quelque argent de poche.

M. Albert Haas, notre délégué, nous a adressé le rapport suivant sur sa mis
sion dans l’ouest de la France. Nous regrettons vivement que les circonstances ne 
permettaient pas à ce collaborateur si distingué de visiter ces dépôts plutôt, mais 
nous sommes certains que son apparition y aura fait du bien, moralement surtout:

«Le 1er février (malheureusement, dans ce temps-là les lettres de Bâle ont mis 
des semaines pour arriver à destination en Alsace) je reçus du Comité international 
de secours aux prisonniers de guerre, établi à Bâle, la lettre qui m’invitait à aller 
visiter les prisonniers de guerre allemands détenus en France, et plus spécialement 
les dépôts établis sur le litoral de l’Atlantique.

Un consul américain, deux agents de la société internationale de Londres, 
MM. J. H. Clarke et Charles Lacon Harvey, capitaine au 71e d’infanterie highlands 
et quelques curés et pasteurs français des localités avoisinantes des dépôts, auxquels 
il faut ajouter quelques particuliers, avaient déjà, chacun selon ses moyens et à son 
point de vue, donné quelques secours spirituels et matériels aux prisonniers de 
guerre allemands. Mais ces personnes avaient presque toutes dû recourir à des in
terprètes pour converser avec les détenus, et le besoin s’était fait sentir^ de faire 
mieux, et de ne pas rester en arrière de ce qui se fait en Allemagne, pour les pri
sonniers de guerre français, par des chrétiens et des philantropes de ce pays. La 
charité sied tout particulièrement au vainqueur; mais il est beau de voir le vaincu 
l’exercer à son tour.

C’est sous l’influence de ces pensées que je crus devoir me rendre à l’appel 
qui m’était adressé par le comité de Bâle, et contribuer ainsi, pour ma part, grâce 
à mon double caractère du Français et d’ancien aumônier de l’armée française, à 
faire accentuer le caractère sincèrement international du comité qui voulut bien me 
choisir pour son délégué.

Arrivé à Nantes après bien des retards, après avoir passé des demi-journées 
et des nuits entières dans des salles d’attente encombrées, je fus aussitôt admis au-
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près des prisonniers allemands réunis dans l’ambulance de la maison de détention. 
Cette maison est un bâtiment neuf, un vrai palais, et l’on a été bien inspiré en 
transformant en ambulance une partie de ces beaux locaux. Les blessés allemands, 
au nombre de 17, dont 16 protestants, étaient complètement séparés des hôtes ha
bituels de la prison, et avec eux se trouvaient un bon nombre de blessés de l’armée 
française. On avait fait venir une sœur de charité du grand-duché de Bade qui s’ex
primait en français et en allemand. Je pus, en plusieurs fois, donner aux prison
niers de guerre allemands des effets de laine, des galoches et un peu d’argent. Je 
leur fis plusieurs cultes, et les vis le 12 et le 19 février. Le 4 mars je n’en re
trouvai plus que le tiers. Les autres avaient pu prendre le chemin de l’Allemagne. 
Un jour, pendant que je leur faisais le culte, je fus dérangé par des dames qui ve
naient leur faire une distribution de cigarres et de biscuits. On avait également eu 
soin de leur procurer de la lecture allemande.

De la «Loire inférieure» je me rends en Morbihan. Des lettres de MM. les 
préfets de Nantes et de Vannes déterminèrent le général de division Kerjégu à me 
faire ouvrir les dépôts de Port-Louis, Auray et Belle-Isle.

Je me rendis d’abord à Port-Louis et à Auray; les prisonniers étaient encore 
là, aucun d’eux n’avait été échangé. A Port-Louis ils étaient au nombre de 560 
dont 160 marins; à Auray, 470, parmi eux 25 marins. Ces marins étaient tous de 
la marine marchande. Il y avait parmi eux des seconds ou pilotes et de jeunes 
mousses. J’avais entendu dire en Allemagne lors de ma tournée auprès de nos pro
pres prisonniers, que ces pilotes étaient particulièrement malheureux. Je dois dire, 
après avoir vérifié le fait, qu’ils n’étaient pas moins bien traités que les soldats 
prisonniers. Peut-être, en leur qualité de marins de la marine marchande, étaient- 
ils plus difficiles et plus exigeants que les militaires. Les commandants des dépôts 
les accusaient d’être plus indisciplinés que les soldats, et de se quereller volontiers 
avec leurs codétenus de l’armée prussienne. Les uns et les autres étaient couchés 
dans des salles, à tous les étages des casernes, jusque dans les combles sous des 
toitures en planches et en ardoises. La caserne d’Auray qui les renfermait dans 9 
grandes salles, est l’ancienne église du St. Esprit, vieux bâtiment du 13“e siècle. 
Ils couchaient sur de la paille renouvelée tous les 10 et 15 jours, quelquefois aussi 
à de plus longs intervalles. La nourriture était plus que suffisante. Us avaient le 
pot au feu deux fois par jour, et du pain p. o. d. à discrétion.

Messieurs les commandants des dépôts étaient très bienveillants, et les malades 
n’ont eu qu’à se louer des soins que leur ont prodigué les sœurs.

Je pus faire distribuer à diverses reprises à Port-Louis, comme à Auray, à 
l’hôpital et dans les casernes, sans faire de distinction pour les cultes, des chaus
sures, des effets de laine, du savon et des cuviers, des livres allemands provenant 
de Bâle et de Genève. J’ai pu faire plusieurs cultes en langue allemande et dans 
les casernes et dans les hôpitaux, et donner la communion à des malades. J’ai trouvé 
20 malades à l’hôpital de Port-Louis, 17 à celui d’Auray. J’ai visité Port-Louis le 
15, le 16 et le 25 février; Auray, les 17, 18, 21 et 24 du même mois.
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Le 21 je me rendis par Auray et la baie du Morbihan, à Belle-Isle. Le même 

jour la corvette de l’Etat, «l’Euménide», conduisait de Belle-Isle à Lorient 545 pri
sonniers prussiens, dont 31 pilotes, 199 matelots, 27 mousses, 28 sous-officiers et 
250 caporaux et soldats. Je ne pus donc plus les voir. J’appris plus tard que la 
même grosse houle qui m’avait rendu la traversée très pénible, les avait tous rendus 
malades. La citadelle «du Palais» était donc vide, mais à côté, dans la maison cen
trale, se trouvaient encore 339 prisonniers valides, et l’hôpital en renfermait 14. Je 
fis des cultes et donnai la communion. Le capitaine Ch. Lacon Harvey ayant laissé 
à Belle-Isle dix colis d’effets de laine, je pouvais me dispenser de pourvoir aux be
soins matériels des prisonniers.

Là, comme ailleurs, les prisonniers avaient faits des promenades militaires, et 
tandis que les hommes de la religion catholique allaient à la messe de l’église pa
roissiale, les protestants faisaient leur culte entre eux chaque dimanche, en accom
pagnant le chant de quelques instruments à musiqne.

Tous les prisonniers ayant évacués le Morbihan le 2 mars, et une lettre d’O- 
léron m’ayant appris que les prisonniers de cette île n’avaient pas encore rejoint le 
continent, je me déterminai à aller les voir. Il fallut faire le détour d’Angers, de 
Poitiers et La Rochelle. Néanmoins, avant d’arriver au rivage, je sus que les der
niers prisonniers venaient d’y aborder et qu’il ne restait plus dans l’île que 31 ma
lades. Je traversai le bras de mer qui me séparait du «Château», et pus faire un 
petit culte et donner la communion à deux malades. C’était le 6 mars. Le comman
dant du dépôt me prouva, pièces à l’appui, que les deux-mille et quelques détenus 
qui s’étaient trouvés à la citadelle «du Château» et au fort des «Saumonards» 
avaient reçu de la Bavière, en une seule fois, un don de près de 15000 francs; 
qu’ils avaient acheté pour plus de 8000 fr. de vin; que leurs effets avaient été 
soigneusement raccomodés et même remplacés. Les secours religieux ne leur avaient 
pas fait entièrement défaut, et il y avait eu parmi eux une majorité catholique. Je 
me consolai donc assez facilement de n’avoir pu aborder plutôt à Oléron. Au reste 
il m’eût été impossible, vu la distance, de desservir à la fois les postes du Morbi
han et Oléron.

En résumé je dois dire que si nos soldats français ont été moins bien nourris 
et mieux logés en Allemagne, les prisonniers allemands ont été, chez nous, mieux 
nourris et moins bien logés. Ces derniers ont quelque peu souffert du froid. Mais 
ce fait est à attribuer aux habitudes du pays qui excluent les poêles de l’usage do
mestique, et à l’hiver exceptionnel que nous avons traversé. En temps ordinaire, 
le climat du littoral est beaucoup plus tempéré que le climat moyen de l’Allemagne. 
Si les magasins n’avaient pas été aussi dépourvus que je les ai trouvés, par suite 
de l’équipement des jeunes gens de la garde mobile pour lesquels on les avait vidés, 
par suite aussi de la suppression du transit, j’aurai pu mieux et plus complètement 
pourvoir aux vêtements des prisonniers. Mais la guerre non seulement remplit nos 
hôpitaux de malades et de blessés, nos citadelles de prisonniers, mais encore elle 
empêche souvent le bien de se faire. Les prisonniers allemands en France ont dû, 
dans une certaine mesure, subir les conséquences de ces tristes vérités. »
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J’ai reçu du comité de Bâle . 
J’ai collecté à Nantes .

. fr. 1600. —

. . 200. —

J’ai distribué à Auray et à Port-Louis: chaussures 160 p., chaus-
fr. 1800. —

settes 127 p., caleçons 27 p., bonnets 6 p., cravates 2 p. pour
20 livres de savon, 10 baquets, cuves, etc................................
A M. Masson, pasteur à Oléron, frais de déplacement .
Ports de paquets, lettres, dépêches......................................

B 612. 85
» 35. —
B 50. —
B 13. —

Avancé à un prisonnier allemand................................................ B 90. —
Dons en argent ............................................................................. B 24. —
Frais de voyage................................................................... B 734. 55

fr. 1559. 40
Solde fr. 240. 60

fr. 1800. —
Le commandant du dépôt de Pau nous écrit le 22 février 1871 :
«Depuis le 18 novembre 1870 que je suis à la tête du dépôt des prisonniers de 

guerre à Pau je me suis attaché à faire le plus de bien possible en améliorant le 
sort de mes prisonniers, répondant à toute personne qui me demandait des rensei
gnements et particulièrement aux comités et aux consuls, distribuant tout ce qui 
m’était envoyé pour les prisonniers, argent, effets, etc. C’est assez vous dire, que 
je suis complètement aux ordres de votre comité, aux ordres de toute la Suisse qui 
se montre si grande, si généreuse pour nos soldats. 11 ne vous demande rien, ni 
remboursement des frais que je puis faire, je n’en ai demandé nulle part, ni remer- 
ciments, je ne demande que des adresses bien exactes pour ne pas commettre d’er
reurs. Employez-moi tant que vous voudrez, et croyez, etc.

Le capitaine de gendarmerie commandant le dépôt des prisonniers allemands,
s. Reymond.«

En terminant qu’il nous soit permis d’exprimer notre humble reconnaissance 
envers Dieu qui a visiblement béni notre travail. Lorsqu’à la fin d’octobre nous avons 
publié notre circulaire, nous ne pouvions pressentir, encore moins espérer, que cette 
faible impulsion développerait une activité considérable, rapide et efficace, tant en 
France que dans les autres pays, en faveur des prisonniers de guerre. A côté des 
dons nombreux et importants qui ont passé par nos mains, nous avons eu la joie 
de voir beaucoup de particuliers et de comités, animés des mêmes dispositions que 
nous, poursuivre le même but, de sorte qu’on peut dire que comme l’assistance vo
lontaire a comblé des lacunes pour le soin des blessés et des malades, elle a aussi 
fourni aux prisonniers ce que les ressources officielles ne leur ont pas pu procurer. 
Un hiver exceptionnellement rigoureux est venu augmenter les besoins, mais en même 
temps stimuler le zèle des donateurs. Grâces en soient rendues à Dieu; c’est lui 
qui a fait fleurir ces œuvres de charité pour réparer l’œuvre destructrice de la guerre.

Puis nous devons de sincères remerciments à tous nos chers délégués et col
laborateurs, et aux comités locaux avec lesquels nous avons été en relation. Merci 
en particulier aux commandants des dépôts pour leur concours; ne sont-ce pas eux 
qui ont rendu possible notre tâche et qui en tout temps ont mis le plus grand em
pressement à nous la faciliter. Nous voudrions encore d’une manière toute spéciale 
presser cordialement la main aux aumôniers des deux confessions, ces infatigables 
distributeurs de vêtements et de dons.

Et nous, les membres du comité, nous sommes pleins de reconnaissance de ce 
qu’au lieu d’avoir été spectateurs voisifs de cette épouvantable lutte entre deux na
tions qui nous sont également chères, il nous a été donné, dans notre chère Suisse 
neutre, d’y participer, mais dans un but pacifique et consolant. Par-là Dieu nous 
a accordé un bienfait durable que nous ne saurions assez apprécier.
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Liste des dons.
1er février. Monsieur A. Milliot du comité de Zurich 1 paire gants, 1 cachenez, 58 

paires bas, 6 mouchoirs, 4 habits, 3 jaquettes coton, 3 pantalons, 8 gilets, 15 paires souliers, 
10 gilets coton, 4 ceintures, 7 casquettes, 47 chemises coton, 46 caleçons, 12 gilets flanelle, 85 
paires chaussettes laine, 14 chemises flanelle, 6 paires mitaines ; anonyme à Bâle 5 paires mi
taines.

2 février. Monsieur Xavier Neuhaus à Fribourg (Suisse) 800 cigares ; comité des Dames 
â Bâle confection de 180 ceintures et 20 chemises flanelle; Messieurs Stehelin et compagnie à 
Bischwiller 1 caisse livres ; comité de Mulhouse 1 caisse livres et 1 damier; Monsieur Lièvre 
à Saint-Etienne 20 pantalons portés, 15 gilets et 13 habits portés, 6 ceintures et 4 
gilets flanelle, 7 cachenez, 18 chemises coton et 2 chemises flanelle, 9 caleçons, 2 draps de 
lit, 33 paires chaussettes, 2 bonnets de nuit, 6 mouchoirs; Monsieur O H. E. à Berne 1 che
mise coton, quelques traités; Mademoiselle Wurstemberger à Berne 5 paires chaussettes laine, 
4 casquettes, 3 ceintures, 3 cachenez.

3 février. Monsieur Pourgon à Genève (rue des travers) 1 [caisse livres; Madame 
pasteur Laroche à Zyfen 7 paires chaussettes laine; Monsieur A. Besson, pasteur à Ta vannes, 
1 paire bas laine, livres; comité des Dames à Bâle confection de 120 ceintures, 40 chemises 
flanelle, 10 chemises coton, 5 caleçons, 3 jaquettes flanelle.

4 février. Anonyme 3 paires mitaines.
6 février. Monsieur le Préfet de la Sarine à Fribourg 11 paires chaussettes laine, 6 ja

quettes laine; Monsieur Joijat 1 paire souliers; Monsieur Oswald-Linder à Bâle 24 paires 
chaussettes laine; comité des Dames de Bâle confection de 60 chemises flanelle, 30 chemises 
coton, 20 ceintures; comité de secours de Montpellier 118 cachenez, 175 paires chaussettes 
laine, 49 paires bas laine, 37 gilets coton, 39 gilets laine, tricot et molleton; 44 gilets flanelle, 
7 chemises coton, 21 caleçons, 37 mouchoirs, 1 bonnet de nuit, 38 ceintures, 5 manteaux, 70 
vareuses ; comité de secours de Glermont-Fd. 8 vareuses molleton, 4 gilets tricot laine, 3 gilets 
tricot coton, 8 gilets flanelle, 10 chemises coton, 318 paires chaussettes laine, 12 paires bas 
laine, 30 cachenez, 30 mouchoirs, 3 caleçons, 2 paletots; Monsieur J. Moser fils de Bischofs- 
zell 1 chemise flanelle, 3 caleçons, 2 paires chaussettes laine, 1 gilet.

7 février. Monsieur Joijat 1 paire souliers; comité de secours à Avignon 48 paires 
chaussettes laine, 24 cachenez, 24 caleçons, 18 tricots coton, 2 tricots laine, 36 chemises fla
nelle, 2 couvertes laine.

8 février. Monsieur De Bary-Mérian et fils â Guebwiller 1 caisse livres; anonyme 1 
cachenez, 2 paires chaussettes laine, 1 paire mitaines ; comité des Dames à Bâle confection de 
30 chemises flanelle, 40 ceintures, 1 jaquette flanelle; comité de Nîmes 46 paires chaussettes 
laine, 3 caleçons, 19 gilets flanelle ; Monsieur Petermann à Bâle 1 pantalon, 4 chemises coton.

9 février. Comité de secours à Nice 22 chemises coton, 8 gilets laine, 7 caleçons coton, 
177 paires chaussettes laine, 2 cachenez, 3 paires mitaines, 40 ceintures flanelle, 6 bonnets de 
nuit, 5 couvertes laine, 7 gilets coton ; comité des Dames israëlites de Bâle 100 chemises fla
nelle, 30 paires chaussettes laine, 10 ceintures flanelle ; Messieurs Latune et compagnie à Grest 
(Drôme) 1 caisse livres; Messieurs Milsom Poy et Gh. Berry à Lyon 11 jaquettes laine, 16 
chemises coton, 2 chemises flanelle, 6 ceintures, 2 caleçons, 3 gilets drap, 1 pantalon, 7 cra« 
vates, 43 paires chaussettes laine, livres; Monsieur E. Weissenburger à La Rochelle 6 paires 
chaussettes laine.

10 février. Monsieur Jean Mieg-Kœchlin à Mulhouse 18 chemises cretonne, 50 paires 
chaussettes laine, 14 paires chaussons, 11 paires mitaines, 2 capuchons, 10 paires souliers ; 
Monsieur Martin à Gherbourg 17 paires chaussettes laine, 7 chemises coton, 8 caleçons, 3 che* 
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mises flanelle, 1 gilet, 1 ceinture, 6 redingotes, 1 camisole laine, 3 pantalons; anonyme de 
Bâle 7 chemises flanelle, 5 paires chaussettes laine; comité des Dames à Bâle confection de 
50 chemises flanelle.

11 février. Monsieur Alexis Carrel à Lyon 2 jaquettes, 1 caleçon, 1 chemise flanelle, 
2 paires chaussettes, 1 cachenez; Monsieur le pasteur Junod à Bâle 1 ballot livres.

13 février. Monsieur Schlatter-Cinillard à Genève 7 caleçons, 2 gilets coton, 2 paires 
chaussettes coton, 2 paires souliers, 1 pantalon, 1 gilet.

14 février. Monsieur Roch à Castres 80 paires chaussettes laine, 14 jaquettes laine, 6 
caleçons, 6 ceintures, 1 gilet coton, 14 mouchoirs, 3 pantalons, 2 habits; Monsieur Emil De 
Bary à Guebwiller 12 chemises cretonne, 12 cachenez, 3 paires manchettes, 18 paires bas 
laine.

15 février. Comité de secours de Nîmes 43 cachenez, 35 bonnets, 30 mouchoirs de 
poche, 4 chemises coton, 3 gilets drap, 2 pantalons, 1 caleçon; Monsieur Cordet à Tarare 1 
caisse livres; confection par le comité des Dames à Bâle 80 chemises flanelle, 30 chemises 
coton, 20 ceintures; plusieurs Dames de Strasbourg, par Messieurs Schreider et Siegfried, 46 
paires chaussettes laine, 3 paires bas laine, 12 paires bas coton, 22 chemises coton, 8 chemises 
flanelle, 2 caleçons, 4 cachenez, 3 habits, 3 gilets drap, 4 pantalons, 6 paires souliers.

16 février. N. N. de France 79 chemises coton, 15 chemises flanelle, 62 pantalons por
tés, 77 gilets portés, 73 habits portés, 76 gilets flanelle et coton, 65 caleçons, 28 jaquettes laine 
et coton, 9 ceintures, 66 cachenez, 55 mouchoirs, 10 cravates, 451 paires chaussettes laine, 110 
paires chaussettes coton, 5 bonnets de nuit, 3 casquettes, 4 couvertes laine, 27 paires souliers, 
8 paires guêtres, 3 caisses livres ; comité de secours aux blessés à Montpellier 3 fûts eau- 
de-vie.

17 février. Comité des Dames à Bâle confection de 40 chemises flanelle et 4 jaquettes 
flanelle; Madame P. à Bâle 3 cachenez; des Dames de Guebwiller (par M. A. de Bary) 2 li
vres, 24 chemises coton, 6 jaquettes flanelle, 22 paires chaussettes laine, 7 paires poignets 
laine, 10 gilets laine, 6 paires chaussons laine ; Madame veuve Vinet à Lausanne 19 jaquettes 
laine, 20 caleçons, 2 ceintures, 25 cachenez, 30 mouchoirs, 88 paires chaussettes laine, 11 paires 
mitaines, 4 paires gants, 3 casquettes, 25 chemises coton, 2 gilets flanelle, 1 gilet drap; Ma
dame Schneider à Strasbourg 3 chemises flanelle, 6 paires chaussettes laine ; comité des Dames 
israëlites à Bâle 18 chemises flanelle; Mesdames Vischer-Valentin et J. Vischer 100 nécessaires 
à coudre.

18 février. Monsieur H. Jaquel à Bâle 5 chemises flanelle; Madame Célina Gonnaud 
à Pontarlier 4 cachenez, 25 chemises flanelle, 3 gilets, 2 pantalons, 2 habits, 1 manteau, 13 
paires bas, 2 paires mitaines, 4 capuchons, 3 gilets flanelle, 1 jaquette laine, 1 caleçon, 4 
chaussures laine, 2 paires souliers, 2 tapis.

20 février. Des Dames de Wesserling (pour les internés) 242 paires chaussettes laine, 
34 chemises coton, 32 paires mitaines, 55 cachenez, 16 mouchoirs, 15 caleçons, 6 jaquettes 
laine, 13 gilets flanelle; Monsieur Wald-Linder à Bâle 6 ceintures; comité des Dames à Bâle 
confection de 50 chemises flanelle; comité des Dames à Poschiavo, par Monsieur Albert 
Hauser à Ghur, 1 caisse pour les veuves et orphelins ; Messieurs Mermod frères à Sainte-Croix 
2 paquets livres; comité de secours à Bordeaux 126 paires chaussons laine, 2411 paires chaus
settes laine, 15 paires chaussettes coton, 100 paires bas laine, 31 paires bas coton, 19 paires 
sabots, 6 paires souliers, 234 mouchoirs, 2407 bonnets coton, 6 paires mitaines, 1653 gilets 
laine, 10 plastrons. 155 gilets flanelle, 123 ceintures, 275 chemises coton, 2 chemises flanelle, 
657 caleçons, 122 mouchoirs, 88 couvertes, 17 cachenez.

22 février. Société des Dames à la Préfecture du Gard à Nîmes 30 chemises coton, 60 
gilets flanelle, 10 ceintures flanelle, 160 paires poignets laine, 200 paires chaussettes laine, 50 
caleçons tricot ; Monsieur Camille Rabaud à Castres, pour les internés en Suisse, 2 redin
gotes, 2 gilets, 14 chemises flanelle, 40 paires chaussettes laine, 41 chemises coton, 2 caleçons, 
30 camisoles flanelle; comité des Dames à Bâle confection de 50 chemises coton, 16 chemises 
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flanelle, 9 ceintures; Madame Ernestine Mouneu à Vevey 1 paquet livres; Monsieur Alfred 
Rosenburger à Marseille 18 cachenez, 18 paires chaussettes laine, 6 camisoles coton, 3 cein. 
tures, 12 chemises flanelle, 4 chemises coton, 12 mouchoirs, 14 caleçons; des Dames de Wes- 
serling et de Thann 1 manteau, 1 paletot, 1 paire guêtres, 1 caleçon, 1 ceinture, 11 cache- 
nez, 123 paires chaussettes laine, 47 paires manchettes, 10 chemises flanelle, 24 calottes, 4 gi
lets flanelle ; Monsieur Jules Lehr à Thann 1 caisse livres.

23 février. Monsieur Gh. Mertzdorf à Vieux-Thann 26 pantalons, 30 paires chaussettes 
laine, 3 gilets flanelle, 5 chemises coton, 39 mouchoirs, 18 paires chaussons, 4 paires mitaines, 
3 cachenez, 2 gilets; Monsieur Eugène de Maupoint à Marseille 2 fûts de vin; Madame His- 
Vischer à Bâle 3 paires souliers, 1 chemise, 1 cachenez, 1 paire bas laine.

24 février. Comité des Dames de Bâle confection de 50 chemises flanelle; anonyme 
de France 22 redingotes, 28 gilets, 23 pantalons, 77 paires bas, 30 chemises coton, 16 mou
choirs, 14 caleçons, 2 draps de lit, 18 cachenez, 2 paires souliers, 3 caisses livres.

25 février. Comité de secours de Nice 57 paires chaussettes laine, 36 paires chaussettes 
coton, 7 cachenez, 5 paires mitaines, 6 paires souliers, 1 paire pantoufles, 16 chemises flanelle, 
10 chemises coton, 3 draps de lit, 2 gilets tricot coton, 5 gilets, 3 caleçons, 16 ceintures; Mon
sieur L. Chaillon à Châteaulin 1 caisse vêtements ; les communes de vPeyroles, Saint-André- 
de-Valleborgne (Gard), par l’entremise de Monsieur E. Meinadier, colonel en retraite, 59 gi
lets flanelle, 20 gilets tricot laine, 12 gilets tricot coton, 48 caleçons tricot, 122 chemises co
ton, 48 paires chaussettes et bas, 40 cravates laine, 36 mouchoirs, 3 paires souliers; Madame 
Virgini» Malteau à Annecy 29 tricots laine, 96 chaussettes laine, 64 chemises, 3 id. flanelle, 
15 gilets flanelle, 2 ceintures flanelle, 28 caleçons, 3 cachenez, 2 bonnets coton, 6 passe-mon
tagne, 17 mouchoirs, 4 pantalons bourgeois, 6 gilets id.

28 février. Monsieur James Gros à Wesserling 24 paires chaussettes laine et 102 paires 
chaussettes coton; anonyme 24 mouchoirs, 2 paires chaussettes laine, 1 paire mitaines; comité 
des Dames à Bâle confection de 50 chemises flanelle.

1er mars. Préfecture de la Dordogne 62 paires chaussettes laine ; société de Genève 
5000 almanachs du soldat; comité de travail à Sorgues 50 capuchons flanelle, 44 paires 
manchettes laine; Eglise protestante à Revel 200 paires chaussettes.

2 mars. Comité des Dames de Bâle confection de 44 ceintures, 40 chemises flanelle’ 
Monsieur J. S. à Bâle 6 paires chaussettes laine; S. W. à Bâle 3 paires chaussettes laine.

3 mars. Comité de secours à Montpellier 95 gilets tricot, 132 caleçons tricot, 36 
chemises ; Monsieur Ch. Mertzdorf à Vieux-Thann 30 paires chaussettes, 10 paires chaussons, 
22 chemises cretonne, 24 fichus, 3 gilets â manches, 7 gilets flanelle, 4 pantalons; élèves de 
la pension de Mademoiselle Mathieu à Saumur, pour les internés, 22 paires chaussettes laine.

4 mars. Madame Thurneysen-Ryhiner 6 chemises flanelle; société évangélique de 
Londres, de Monsieur Levy-Beard et Mademoiselle L’Abbé, 11 chemises coton, 12 chemises 
flanelle, 6 souoches, renfermant chaque : 1 chemise, 1 ceinture, 1 paire chaussettes, 1 cachenez,
2 mouchoirs ; anonyme 2 paires chaussettes laine, 3 paires mitaines ; comité des Dames à Bâle 
confection de 46 chemises flanelle; comité des Dames de Guebwiller 9 chemises, 17 chemises 
coton, 56 paires chaussettes, 56 paires chaussons, 24 gilets flanelle; Monsieur P. Fannier 1 
pantalon, 1 chemise flanelle, 1 chemise coton, 1 paire chaussettes laine, 2 mouchoirs.

5 mars. Société de Solferino et San Martino 900 gilets, 3 chemises coton , 12 che
mises flanelle, 44 jaquettes laine, 3 caleçons, 52 paires bas.

11 mars. Monsieur le Consul de France à Salonique (2 balles) 200 livres tabac ; 
comité de Clermont-Ferrand 30 chemises coton, 132 paires chaussettes, 24 mouchoirs, 42 ca
chenez, 19 gilets flanelle, 6 gilets drap, 15 livres.

17 mars. Comité de secours de Lyon 74 gilets, 70 chemises coton, 91 caleçons, 80 
paires chaussettes, 7 paires bas, 2 couvertes, 2 bonnets de nuit, 1 paquet linge; Monsieur 
Martin du Puyteson 7 bonnets de nuit, 7 paires chaussettes ; comité des Dames à Guebwiller 
25 paires chaussons, 26 chemises coton ; Monsieur Benoit, pasteur à Cette, 6 caleçons, 10 che
mises coton, 32 paires chaussettes, 12 bonnets de nuit, 6 cachenez ; comité de secours d’Apt
3 ballots vêtements; comité de La Ferrière 1 ballot vêtements.

Rectification. Dans la liste des dons du 24 janvier lisez: Madame Monnier née Gol- 
bery à Genève 9 gilets flanelle (au lieu de 1 gilet).
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Achats de notre Comité du 1er Février au 20 Mars 1871.
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Paires Paires Pains Paquets

A. Ammann, Bâle — — — 4- — 430 — —

Beck et Lemp, Winterthur . — 4866 13740 3420 900 350 — —

L. Buri, Bâle — — — 36 — — — —

F. Eberstadt et Cie. Mannheim — — 2448 600 — — — —

G. Ertel, Liestal . — — 33 — — — — —

Frick et Fügli, Lausanne . 660 — — — — — — —

Ch. Griesbach, Carlsruhe — — — — — — — 28705

S. Heit, Vienne 3 3 56 8 — 6 — —

Imhoft-Wenk, Bâle — — — 54 — — — —

A. Joran, Mulhouse — — 660 — — — — —

G. Kiefer, Bâle — — 800 — — — —

Frères Krafft, Schopfheim . « — — — — 600 — —

Veuve Lalance, Mulhouse . 1000 — — — — — — —

E. Migney, Mulhouse • 1000 — — — — — — —

C. Müller, Görlitz — — 2000 T — — — —

Elise Müller, Mulhouse 500 — — — — — — —

Plattner, Liestal . — — 2267 — — 293 - —

Chr. Ronus, Bâle — — — — — — 9120 —

-

3163 4869 22004 4118 900 1679 9120 28705
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Liste des envois du 1er février au 20 mars 1871.
® as ® ■3 ® ci
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I. Allemagne.
Ste. Adelhaid .
Berlin (pour compte du

60 11 40 24

1000comité de Bordeaux) . 500 1000 1000 500 4600
1Breslau 

Bromberg 200
234 43

600Coblenz 1-20 785 1673 592 688 HO 4266 2458 80
Cologne 
Créfeld 
Dillingen

300

22 12
310

223

Dresde 
Eichstätt 
Erfurt

6 12 6
24

12

1200

6

Glatz . 53
15Landshut 15 15 15 15 15

146Ludwigsbourg . .
Magdebourg 250 600

24
2318

48 71Mayence 162 180 855 205 1964 79
Minden . •
Rastatt

1300

508
10

Rendsbourg 
Stettin 10 10 10 10 10 10

200Stuttgart
130
400

Torgau 
Ulm . 125
Wittenberg 500

II. Alsace.
Mulhouse 207

- III. Suisse.
A ara il 399 48 32 188 1111 98

360
105

121
2275

4521222 719 392 343 200 1293 1009 1300 1172 4369
Berne 100 9 368 2052 659 188 448

*55
205 3500

R ière. 200 200 500
70

426
Fleurier 
Frauenfeld

96
162 153 200

31
3 44

40
694

222
91 151 1640

Hérisau 500
Interlaken 
Liestal 
Lucerne
Luziensteig 48

100

100

160

10

625

94

15 370 6000

Mels .
Murgenthal 100

300 500
48

816 700
222

384

87
472

24
2225

Neuchâtel 
OHriugen 
Rheinfelden 40 93 9

30
350

24

680

205

300

30
25 15 

150 
102

91Ricken 
Sion .

30
50

22 16
100 60

Soleure 
Thoune 200 100 200 600 30 52

163
50

500
1000
500Saint-Urbain . 

Wallenstadt
450 1220

300
56

90
Winterthur 84 132 95 236

42Yverdon 61 50 36 80 9 304
205Zofingue 

Zoug . 100
300

1715 4634 4680 2822 3150 1301 27719 7469 1930 1707 5748 1533 22009 .452

Total de cette liste 64,208 pièces d’habillement.

Rectifications.
1. Il a été porté par erreur dans la liste des dons du 2e rapport les articles envoyés à 

Lubeck, figurant déjà dans le 1er rapport;
2. de même dans le 3e, ceux envoyés à Breslau, figurant dans le 2 ;
3. Dans la liste des envois du 3’ rapport il a été porté par erreur: Rastatt -000 chaus

settes, 800 caleçons, 2100 chemises de flanelle, et omis par contre 600 gilets de tnco .
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Tableau général des objets d’habillement, tabacs et livres
envoyés jusqu’au 20 mars 1871.
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I. AUemagne,
Sainte-Adelhaid 60 11 40 24
Altenburg 300 250 360
Ansbach 524 500 608
Berlin 500 1000 1000 500 4600 1000 2
Braunschweig . 384 500
Breslau 1026 412 328 1424 43 61
Bromberg 400 240 200 500
Burghausen 
Coblenz

23 166 84 114 320 270 185
1130 953 2489 1523 556 229 7684 2712 180 632 4 2640 5

Colberg 9 252 115 306 2 1311
Cologne 510 100 718 1457 24 109 7200 409 32 4 2640 10000 9
Crefeld 30 24 26 24 223 7
Danzig 55 25 126 85 364 479 330) 2125 150 70 2
Darmstadt , 6 120 167 90 20 1640 59 4000 1
Dietz 58 58 58 58 58 58 58 20
Dillingen 667 197 67 1267 375
Dresde 1031 1562 10 36 3662 22 62 1206 3000 2
Düsseldorf 25 25 550 275 370 15 1200 3500 1
Eichstädt 55 85 129 24 139 194 88 1000
Eisenach 240 120 400 1
Emmeln . ,
Ems .

500
12 4

500
15 16

1000

Erfurt 1200 2000 3
Francfort-sur-Oder • 360 150 612
Freising 266 108 294 696
Germersheim . 500 500 140 786
Giessen 500 450 600
Glatz . . 12 40 142 424

144 1320
1325 271 18

500Glogau 770 18 1020 3345 1020
Gmünd 105 244 250
Görlitz 100 100 47
Greifswald 30 30 30 3« 73
Halle a. S. 156 200
Hanovre 18 262 201 114 91 400 330 231 6 118
Ichtershausen . 328 200
Ingolstadt 525 24 18 25

130
12 4950 24 3200 2

Königsberg 100 100 200 2798 400 3
Königstein 384 180 240 400 1
Kosel 1
Koswig 41 360 500 Í
Küstrin 25 1140 830 3« 2100 56
Labes 800
Landshut 200 215 15 615 15 1095 z<5 3
Lechfeld < 1025 50 10 530 2550 350
Leipzig 40 50 100 50 50 160 164 60 10 2000
Lingen 500 51'0 800 1
Lubeck 54 39 26 76 24 77 24 74 20
Ludwigsbourg . 42 477 666 324 150 435 824 158 98 160 4000 6
Lyon, ambulance
Magdebourg

250 210 600
25 450 385 2430 20 260 590 310 450 150 80 2500 3

Mayence 642 2515 2950 3456 660 780 7230 456 650 1000 85 2640 14000 4
Marienberg 100 252 66 2000
Meiningen 30 160 360 160 176 24 40
Mergentheim . 192 112 300 60 126
Minden 1030 105 120 2742
Neisse 45 30 174 185 36 234 30
Rastatt 2000 600 800 3550 3135 4500 300 5
Rendsbourg 504 701 2304 803
Schleswig

180
420 1

Schweidnitz 200 470 272
Schwetzingen . 50 85 60 85 40 60 52 1000
Spandau 106 40 270 500 65
Stettin 4» 50 172 11( 510 110 16 10 134
Stuttgart 300 375 150 198 1000 200
Torgau 40 70 76 240 100 200 518 76 2
Ulm . 382 553 750 30C 2328 900 542 1
Weingarten 384 500
Wesel 510 565 . 258 718 200 4446 225 2073 4 62 7
Wittenberg 600 550 550 138 10 4260 24 48 4000 384 2
Worms
Wurzbourg

1 2
1200

4 33
1

A reporter . 11034 12625 18194 22848 6633 6676 192001 14510 6220 - 8917 1500 11120 59000 684 77
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12625Report .

H. Alsace et 
Lorraine.

11934 18194

12541 16015 19331

Nancy
III. Suisse.

Aarau
Bale .
Berne.
Bière .
Fleurier
Frauenfeld
Hérisau
Interlaken
Liestal
Lucerne
Luziensteig
Mels .
Murgenthal
Mûri
Neuchâtel
Östringen 
Rheinfelden
Ricken
Sion .
Soleure
Thoune
Saint-Urbain
Wallenstadt
Winterthur
Yverdon
Zosingue
Zoug .
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200 300 1000 262 30
238 1200 168

♦
48 32 188 1111 98 105 2275

392 343 200 1293 1009 1300 360 1172 121 4369
368 2052 659 188 448 205 3500
200 500 55 426

31 40 70 222
3 44 694 91 151 1640

500 312
68

160 625 15 370 6000

100 10

48

94

87 24
300 500 816 700 472 2225

300
350 (80 300

25
222

15
24 205 30 384 150

22 16 102
100 60 91

150 200 800 30 52 500
1220 163 1000

300 90 50 500
132 95 236 56 4
36 80 9 304

205
42

300

24262 8995 7769 105118
1

18413 7961 1707 12594 2936 11120 81009
1

Te
s, ca
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es

.

Total: 237,442 pièces d’habillement; la paire de bas, chaussettes, caleçons, sabots, souliers 
et chaussons comptée pour une seule pièce.
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Balance des vins reçus et distribués
du 2S novembre au 20 mars 1871.

Entrée. Bo
ut

ei
lle

s. O 
=3 

.2*

»

12 déc.: Anonyme . 12
13 » Par Vevey . 3
21 » MM. Bazile et Leenhardt à

Montpellier 4
22 » Mad. Val. de Murait, née

Delessert . 37
23 » Anonyme . 2
27 » M. Vischer-Burckhardt à

Bâle 96
30 » Par M. le Pasteur de Lausen 11
2 janv.: Anonyme . 2
3 » MM. Milsom Poy et Gh.

Berry à Lyon 10 2
3 > Idem 3
3 » M. Lalaye à Saint-Dié 1

14 » » Louis Martet à Lunel 18
14 » » Eugène Ballard d. Mèze 57
14 » » Gunaird de Nismes ■ . 14
24 » Idem 20
24 » R. F. de France . 2
30 » P. T. de Montpellier 2
18 févr. : Comité de Montpellier ° 3
18 » » » Bordeaux 100
20 » » » Neuchâtel 2
23 » M. Eugène de Montpoint

à Marseille 2
3 mars: Comité de Bordeaux 20

15 » » » Montpellier 24

Total . 168 277

Sortie. Bo
ut

ei
lle

s.

Ba
rri

qu
es

.

Remis à l’Agence internationale pr. 
les Lazarets des prisonniers en 
Allemagne ....

Envoyé au dépôt de Cologne
—. Cottbus •
— Glogau
— Kœnigsberg .
— Golberg
— Ingelstadt
- Ulm .

48 20
38
2
4
8
4
8
8

A reporter . 48 92

Sortie. Bo
ut
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lle

s.

Ba
rri

qu
es

.

Report . 48 92
Envoyé au dépôt de Danzig. 4

— Erfurt . 7
— Neisse . 8

Stettin . 7
— Posen . 3
— Torgau. 5
— Magdeburg 10
— Wesel . 7
— Dresde. 7
— Berlin . 10
— Hannövre 3

Mayence 5
— Rastatt. 8
— Cosel . 2
— Coblence 4
— Deutz et Kalk

près Cologne 4
— Rendsburg 1
— Darmstadt 2
— Emmeln 1
— Burghausen . 1
— Schwetzingen. 1
— Ludwigsburg . 1
•r— Coswig 2
— Eisenach 2
— Lingen . . 1
— Hohenasperg . 1
— Lechfeld 1
— Cüstrin 1
— Düsseldorf 3
— Schleswig 2

Remis à l’Agence pour l’ambulance
des Français blessés au Klingen-
thaï à Bâle 78 20

Envoyé au dépôt de Liestal. 32 1
— Zofingue 1
— Thoune 4
— Saint-Urbain . 10 8
— Internés à Bâle 15
— Fribourg (Ssse) 3
— Aarau . 6
— Langenthal 1
— Frauenfeld 6
— Mury . 3
— Mels . 1
— l’ambulance à

Porrentruy . 2

Total . 168 277
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CAISSE.

1871.

Févr. 1er

» »
» »
» »
> 2
» »
» 3
> 5

» »
» »
» 6
• 7
» »
» 8
» »
» »
> 10

»
» 8
» »
» »
» »

9 »

T> »
» »

» »

» »
» »

» 12
» 8
» »
» »
» »

» »

. 14
» »
» »

8 »

» 15
» »
» »

8 »

Recettes.
De

Mr. Petit-Berthelé à Bâle, don à lui remis pour les prisonniers 
français en Allemagne . . . . .

même, de la part du comité central de l’Ariège .
comité d’Avignon ....... 
A. F. .
Z. Z..............................................................- .
anonyme, pour les prisonniers allemands .... 
une société à Meiningen pour les mêmes .... 
Mr. J. Alenfeld, du comité de Magdebourg pour les prisonniers 

allemands Thlr. 120 .....
comité de Mazamet, par Mr. A. Bouvière , . . .
Mr. E. Pissin à St-Tropez ...... 
Mr. Demierre à Tropez ...... 
Mme. Sarasin pour le comité des dames à Genève
Mme. Dorette Rosenmund-Berri à Zurich .... 
MM. Milsom Poy et Ch. Berry à Lyon .... 
N. N. pour les prisonniers des deux nations
Mme. Marie Cortet à Moulins .
Mme. A. Bigenwald à Porrentruy . ,
Mr. le pasteur Krüger à Pau .
comité d’Avignon
Mr. A. Marchand, pasteur à Somières, produit d’une collecte . 
comité des dames à Toulouse . . . •
Mr. Ed. Trapp à Mulhouse, pour l’association de bienfaisance 

à Moscou, pour les internés en Suisse .
Mr. le curé d’Ensisheim, produit d’une quête

> » » à Blodelsheim, idem
» » » de Fessenheim, idem . .

MM. Schäffer et Cie. à St-Gall, remboursement de frais sur un 
colis vêtements ...... 

comité départemental de Nice .
Mme. Marie Gérodius à Valence .
Mr. Dombre, pasteur de l’église reformée à Castre
Mr. A. Lacombe, pasteur à Vinsobres (Drôme), pour produit 

d’une collecte ......
MM. Le Gouest et Dezem, délégués du département des deux 

Sèvres .......
Mme. Dorn née Tillmanns à Pau . . . •
Mr. Guizot de Witt, pour le comité des dames de Lisieux (Cal

vados) ....... 
MM. Milsom Poy et Ch. Berry à Lyon .... 
société de jeunes gens israélites à Bâle .
Mr. L. Torelli à Venise de la part du comité de Solferino 
comité de St-Dié (Vosges) ...... 
Mr. A.-F. Ott-Monrose à Cannes . . • •
comité de Bordeaux, pour un dépôt de vêtements au comité du 

Duc de Ratibor à Berlin . . . •
Mr. Fourgassié ainé à Castres, pour les internés en Suisse 
anonyme L. 5 . . . . . • •
Mr. Désiré Charruaud, pasteur, produit d’une collecte faite à 

l’église St-Maixant (deux Sèvres)
Mr. Mallevai, président d’un comité privé de secours à Nevers, 

pour les français en Allemagne fr. 3000. — 
pour les internés en Suisse fr. 2000. —

comité de Bayonne, pour les prisonniers en'Allemagne L. 214.11.10 
Mr. Ronquerel à Toulouse ...... 
comité de St-Dié (Vosges) ...... 
la société des sapeurs-pompiers d’Arles ....

A reporter 56166 25

Fr. et.

6000
100 —
500 —
100 —

1000 —
1 —

20 —

444 _
250 —

20 —
20 —

1000 —
500 —
395 20

1500 —
40 —

151 65
30 —

1500 —
116 —
400 —

20O0 —
221 —
59 50
25 35

20 —
2000 —

10 —
100 —

30 —

1450 —
100 —

850 —
760 —
100

1000 —
1000 —

50

20080 —
200 —
125 50

50 —

5000 —
5397 05

300 —
1000 —

150 —
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Recettes.
Fr. et.

1871. Report 56166 25
De

Févr. 16 MM. A. Deschaux et Rublet à Annonay .... 70 —
» .» comité d’Aix ........ 300 —
B B MM. Cadier et Krüger, pasteurs à Pau, produit d’une collecte . 277 —
» » Mr. Weber à Strasbourg ...... 10 —
» » » A. Caron au Havre ...... 60 —
» B • Heckmann-Stintzy, notaire, au nom de la commune de Mut-

tersholtz (Bas-Rhin) pour les internés en Suisse 1000 —
» B » Isaac Holden et fils à Croix près Roubaix, pour leur compte

et divers donateurs L. 17. 4 à fr. 25 430 —
» B MM. Milsom Poy et Ch. Berry à Lyon .... 100 —
» B Mr. Bauer, pasteur à Altkirch, produit d’une collecte 500 —
» B » J. Dombre, pasteur à Castres ..... 100 —
» B » Ch. Schlumberger, ingénieur de marine à Lyon 200 —
» 17 pour marchandises cédées à l’agence des blessés 1828 40
» B Mme. Elisa Pueger à Creuznach ..... 50 —
> 18 un anonyme ........ 10 —
» B comité de Montpellier, pour les nouveaux prisonniers, arrivant

en Allemagne ...... 5000 —
» » pour marchandises cédées à l’agence des blessés . 514 40
» 20 du comité de Luxeuil ...... 35 50
» B Mme. Boursault. à Bellevue ...... 20 —
» B MM. F. Mallet et Cie au Havre ..... 100 —
» B Mr. Paul Lahure ....... 50 —
» B a » Roberty, pasteur, au nom de l’église reformée de Rouen . 534 —
» B » Philippe à Genève ...... 100 —
B B comité à Nice ........ 500 —
» B comité de Nîmes ....... 5000 —
» B Mr. F. Nouette-Delorme à Genève pour les prisonniers français

en Allemagne ...... 500 —
» B » Duilhé de St-Projet pour le comité de Toulouse 1000 —
» B » et Mme. EL Falguerolles à Toulouse .... 300 —
» • » » » Courtois de Vicose • . 100 —
» » » Reymond au Vigan, pasteur de l’église libre, produit d’une —

souscription ..'.... 227 —
» B retour par le commandant de l’Ile d’Oleron 20 —
B 21 comité de Bourges pour les gardes mobiles du Cher internées en

Suisse ....... 1900 —
» B * comité de Bordeaux ....... 60 —
» • un solde de Mr. Baumann ...... 1 —
» 22 remboursement de Mr. Sommer à Strasbourg pour frais d’expé-

dition ....... 500 —
» B Mr. le pasteur Camille Rabaud à Castres .... 184 —
» » E. B...................................................................................................... 50 —
» 23 comité d’Avignon pour les internés en Suisse 500 —
» B Mme. V. Malteau à Annecy ...... 119 50
» B comité des dames à Sorgues ...... 400 —
» B Mr. Leyrague, avoué à Riom ..... 20 —
» la commission déléguée de l’association française de bienfaisance

à Moscou ..... R. 1500
» B Mr. Emile Zündel ..... » 400
» » » Emile Zündel fils . . . . . » 100
» B » Camille Zündel fils .... » 100
» B » H. Cordillot.............................................................100
B B » Albert Hubner ..... » 400
B B » Camille Depret ..... » 250
B B » Leonard Sifferlen . *. . . . » 100

A reporter R. 2950
A reporter 78837 05
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CAISSE,

1871.

Févr. 23

24

27

Recettes.
Report

Report R. 2950
De

Mr. A. Pappe ..... • » 25
» M. Wogan . .... . » 100
» Loutreuil ..... . » 100
» Conr. Bansa .... . » 50
• G. Figuet ..... . » 25

Mme. Albert Hubner .... . » 150
» E. Colotte .... . » 5

1 fr. 3. 25 R. 3405
MM. F. Mallet et Cie. du Hâvre
comité de Mazamet (Tarn)
Mr. L. Deytard, pasteur à. Cudrefin (Vaud) au nom de Mr. le

vicomte Digeon • « •
» Anderu-Lespinasse à Villefranche •
» J.-B. Couve fils de Bordeaux pour dons faits

par la famille Douësnel . fr. 15
» anonvme • » 10
» A. E. B. • » 40
» J.-B. Couve fils • » 25
» anonyme • » 10

»

Fr. Gt.

78837 05

y>

»
»
»
»
»

Mars

à
»

»y£er
>

»
»
»

»
»
»

2
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»

» »

»
»
»
»
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»
»
»

»
»
»
»

»

»

»
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»

»
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I

le PrPomeyer à Voujaucourt près Montbéliard, collecte faite 
au commencement de janvier 1871 pour les prisonniers 
français en Allemagne ..... 

Mme. Marie Gortet à Lyon ......
> F. Planat de la Faye de Paris à Bayonne, dons divers 

pour les internés:
de Mme. Planat de la Faye . . fr. 200

» » Quesnel du Hâvre . . » 200
» collecte faite parmi les dames de Bayonne__ »_ 400

du comité de Bourges .....
» cercle Remois à Rheims ..... 

pour marchandises cédées à l’agence internationale en ville 
du comité de Montpellier .... 
anonyme ......
du comité de Nice pour Stettin
Mr. B. de Maudrot à Echichens sur Morges (Vaud) 

au nom de l’académie à Maçon .
> » du Journal de Saône et Loire .
» » de Mr. de Lessart

reçu de l’agence internationale pour compte deMr. Jb. Alenfeld 
à Magdebourg .....

Mr. Fabier à Nancy (Thlr. 100) ....
> J.-E. Paur à Montécheroux . . • ■
» J. Wagner, directeur de la fabrique à Serpuchera (Russie) 

pour les internés en Suisse . .
comité de Bourges pour les gardes mobiles du Cher interné 

en Suisse ..... 
pour différence de change sur Thalers prussiens . 
Mr. le pasteur Sarasin pour compte d’un anonyme 
MM. Guillard et Puitscharru à Bréda 
Mme. Clemence Geoffroy à Rembervillier (Vosges) pour les in 

ternés en Suisse
Mr. de Grandchanger à Ferrette

> Daumas d’Alleon à Marseille 
la mairie de Clermont-Ferrand 
comité des dames à Bôiie (Algérie) . 
comité de Bourges pour les gardes mobiles du Cher

à reporter
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CAISSE

1871.

Mars 6

> »

» 8
» »
» »
» 9
» 11
> >
» »
» »
» »
» »
» »
» 13
» »
» 16
» 17
D »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» 19
» »
» 20
». »
» »

Recettes.
Report 

De
souscription organisée par Mr. Alfred Rosenburger, consul suisse 

à Marseille . . . . . . " .
Mr. E. Voreaux, pasteur, produit d’une collecte faite •à l’église 

reformée à Laforce (Dordogne) . . . .
» le pasteur Rollier à Courtelary, dons divers de sa commune 
» A. Frachon à Annonay ...... 
» J. Teissonnière, pasteur à Sauve (Gard)
» E. Torelli à Venise, pour le comité de Padoue

Mr. Emeline Frossard à Bagnères de Bigorre
comité de Gôme ....... 
comité de Nîmes, solde de la souscription de cette ville
Mlle. Vauchelet à Herimoncourt . . . . .
Mr. le pasteur G.-E. Robert à Nîmes . . . .
pour divers articles vendus ...... 
comité de Reichshofen ...... 
comité de Bourges pour les gardes mobiles du Cher

» » » pour les prisonniers en Allemagne .
Mr. Hauser-Oser à Bâle ...... 
pour l’envoi d’un aumônier aux prisonniers allemands en France 
comité de Bordeaux . . .
souscription organisée par le journal le Salinois à Salins 
remboursement de frais de transport .... 
vente de divers objets etc. ...... 
un envoi sans avis ....... 

dito , . ...
dito .......
dito .......

Mr. G. O. à Bâle.......................................................................
comité de Lyon pour remboursement de frais de transport 
vente de divers objets ......
Mme. de Juge au château de Montesquieu près Castres (Tarn). 
comité de Nîmes ....... 
comité d’Annonay .......

Somme des recettes du 1er février au 20 mars 
Recettes antérieures ....
Total des recettes jusqu’au 20 mars

100911 95

150
25

124
* 40
1500

40
95

806
200

20
20

100
50
30

100
40 

28000
962
339
151
35

200
100
100
100

1580
324
100
267
299

141269
270843
412113
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CAISSE.

1871.

Févr. 5 
» * »
» 9

» 8
9 »

» 10
9 9

D »

» 11
» »
9 9

> 9
9 9
9 9
9 9

» 13
9 9
9 >

» 14
9 9

9 9
9 9

9 9

9 9
» 9
9 9

» 15
9 9

. 17
9 9
9 9

9 9
9 9

» 9
9 9

9 9
9 9

» 20
> 21
9 9

i >
9 >
9 1

9 >

9 »

9 9

9 9

» 23
9 »
9 9
9 9
9 9

9 9

» 9

Dépenses.
Pour

frais de voiture à Mr. J. Alenfeld à Magdebourg Thlr. 16. 24. 3 
idem, remis au bureau de renseignements 
appointements ........ 
facture de Plattner pour chaussettes . . . .
solde à Ferd. Grôber à Neufra . . . . .
à notre agent Mr. Remmelmann à Mayence pour frais d’expédition 
envoi à Mr. le pasteur Haas à Nantes pour les prisonniers alle

mands en France . . . . .
petite caisse Fæsch, débours divers . . . .
facture de Mr, Linder-Schmid à Ebingen pour chemises en flanelle 

» » » Fuchs-Nolke pour fournitures de bureau .
» de la papeterie Thurneysen pour papier d’emballage
» » Pfister-Wirz à Zurich pour échantillons

compte de Mr. Rupprecht et Cie à Lindau pour frais d’expédition 
facture de Mr. Benedict Bischoff pour flanelle pour chemises .

» » » A. Ammann à Bâle pour sabots feutrés .
chemises à Mlle Millier à Mulhouse .... 
petite caisse Morstadt pour dépenses diverses 
envoi au comité de secours aux prisonniers à Liestal 
facture à Goldemann pour caleçons ....

» » Sultzer à Wiesbaden pour chaussettes .
» » Ch. Ronus à Bâle pour savon ....
» » Bloch et Guggenheim à Bâle pour chaussettes et sabots

feutrés . .
» » Otto Himmelheber à Carlsruhe pour chaussettes
» • G. Kiefer à Bâle pour chaussettes

note de carfiionage ....... 
compte de MM. Rupprecht et Cie à Lindau pour frais d’expé

dition ....... 
facture de Benedict Bischoff à Bâle pour flanelle pour chemises 
secours accordé à 58 prisonniers prussiens de passage . 
facture de Ch. Griesbach à Carlsruhe pour tabac 
compte de MM. Rupprecht et Cie à Lindau p. frais d’expédition 
note de la papeterie Thurneysen pour papier d’emballage 
facture de J. de Ns. Plattner de Liestal pour chaussettes 
gratifications ........ 
note de Mlle Millier de Mulhouse pour chemises 
facture de MM. Beck et Lemp pour flanelle

» pour frais d’expédition . . . .
» idem .....

envoi à Blaser à Rostock .
frais de notre agent Mr. Remmelmann à Mayence p. transports etc. 
petite caisse Fæsch pour débours divers .... 
note de l’Armen-Arbeits-Verein .....

» » Mme veuve Spôrlein pour boutons
t » Joh. Meyer et fils à Bâle pour flanelle 

factures de Beck et Lemp à Winterthur pour étoffes de laine, 
caleçons, jaquettes et sabots feutrés . . .

idem des frères Krafft à Schopfheim pour sabots feutrés 
perte de change sur billets de banque et frais divers 
idem et une insertion ......
facture de A. Ammann à Bâle pour sabots feutrés . .

> > Ch. Griesbach à Carlsruhe pour tabac
> » S. Heit à Wienne pour chaussettes . . »
> » Frick et Fügli à Lausanne pour chemises .
» » Georges Ertel à Liestal pour chaussettes
> » J. de N. Plattner à Liestal pour chaussettes .
» » Ferd. Eberstatt et Cie à Mannheim pour chaussettes

et pantalans fl. 1739 .....
A reporter

Fr,

62
37

100
304

6
501
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88
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1452
37

306
95



CAISSE

Dépenses.
Fr. et

1871 Report 41492 70
Pour

75Févr. 23 envoi à Wettringen à Ingolstadt fl. 31 . 65
» » frais de notre agent Mr. Remnielmann à Mayence p. transports 301 —
» » frais de voyage de Bâle à Nancy de Mr. A. Lôvy 86 —
» » facture de Joh. Meyer et fils à Bâle pour flanelle 3G0 05
» 24 Otto Himmelheber à Carlsruhe pour échantillons 13 —
> » J. Schnapper à Francfort » » . . 11 75
» » Beck et Lemp à Winterthur » » . . 21 35
> » Fred. Ris à Mitlödi (Glarus) » » . . 1 60
» » facture de Mme Miquey à Mulhouse pour chemises 2400 —
» » ». » Lalance ». » » . . 2400 —
» » » » » Joram » » » chaussettes . 660 —
» 25 envoi à Mr. le pasteur Vaurigaud à Nantes à la disposition de

Mr. le pasteur Haas pour les prisonniers allemands 700 —
» » facture de Mr. Ch. Griesbach à Carlsruhe pour tabac 525 30
» » compte de frais d’expédition de Bloch et Guggenheim . 270 95
» 28 envoi à Hector Billard à Coblence ..... 100 —
» » frais de notre agent Mr. Remmelmann à Mayence p. transports 602 —
» » petite caisse Mörstadt, débours divers .... 2051 —
» » » » Fæsch pour solde ..... 2 45
)) 0 à Bæchler, lithographe ...... 232 60
» » » Ch. Ronus, frais de transport ..... 52 50
s» » Hœssli et Burkhardt à Rotterdam pour leur compte de frais

» d’expédition 946 95
U » » Ch. Griesbach à Carlsruhe pour tabac .... 666 65
» » envoi au commandant à Eichstätt (Bavière) pour quelques pri-

50sonniers spéciaux ..... 44
» » Mr. R. Rivier, aumônier à Stettin, pour compte du comité de

Nice ....... 1009 15
» » perte de change sur billets de banque et divers . 11 65

Mars note de la maison de détention pour divers travaux 33 25
» » • • Mr. Hindermann, lithographe .... 162 80
» » compte de frais de Mr. Nœtzlin à Créfeld .... 34 75
» » au commandant Fransecki à Aschersleben.... 18 60
» 2 à Rosine Suter à Zofingen pour flanelle .... 93 50
» » » Th. Baumann pour échantillons .... 31 35
» 3 » Ch. Griesbach à Carlsruhe pour tabac .... 339 20
» » » Ferd. Eberstadt et Cie à Mannheim pour chaussettes . 51 20
> > » J. Alenfeld à Magdebourg (Thlr. 500) pour achat de chaussures

et chemises ...... 1865
» » au commandant à Minden pour achat de chaussures et chemises

(Thlr. 500)........................................................... 1865 —
» » » » à Erfurt pour idem (Thlr. 500) 1865
» » achats divers ........ 3123 30
» » envoi à un interné à Zurich ...... 10 —
» 4 note de Krayer, tonnelier, pour achat de 1500 bouteilles, mise

en bouteille, frais de transport 460 50
B » payement à l’agence internationale, contribution à ses frais de

bureau ....... 774 10
» ♦ caisse Mörstadt, débours divers ..... 888 90
9 » comte de frais d’expédition de Rupprecht et Cie à Lindau 2266 10
» » diverses gratifications ....... 

envoi à Mr. Du Petit-Thouars, capitaine de vaisseau, prisonnier
170 —

B 7
de guerre à Rastatt, pour achat de chaussures
(Thlr. 1000)........................................................... 3718 40

» » note de G. A. Bonfantini, imprimeur à Bâle 1642 —
' » B facture de J. de N. Plattner à Liestal pour chaussettes . 540 60

» » facture de Beck et Lemp à Winterthur pour souliers . . 1050 —
A reporter 76032 "45"
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1871

Mars
»
»
»

»

Dépenses. Fr. et.
Report 76032 45

7
Pour

facture de Beck et Lemp à Winterthur pour souliers 240
» compte de frais d’expédition de Bloch et Guggenheim à Bâle • 117 85
» salaire et gratification à Drouin à Lindau 175 _
9 envoi à Mr. Jules Alenfeld à Magdebourg pour achat de chaus

sures et chemises (Thlr. 600j .... 2227 50
• envoi à Mr. Bœuf, secrétaire de la commission de secours aux 

prisonniers de guerre à Königsberg, pour achat de 
chaussures et chemises (Thlr. 400) . ... 1485

« envoi à la commandature à Neisse pour idem (Thlr. 1000) 3712 50
» petite caisse Mörstadt, débours divers .... 418 65

13 note de Paravicini, maître charpentier .... 12
» • » Schneider-Schlöth pour location de meubles 15 —
> secours aux prisonniers de passage à Nancy 120 —
• frais de notre agent Mr. Remmelmann à Mayence p. transports etc. 452 —
» perte au change ....... 2 95
» frais de la souscription du comité de Nîmes 100 70
» facture de G. Muller à Görlitz pour chaussettes de laine 2180 60
» note de Imhoff-Wenck à Bâle pour caleçons 90 —
» note de Ed. Meyer et Cie à Bâle pour flanelle 53 40
» envoi à Mr. Emile Doumergue, aumônier à Torgau 475 —
» remis au bureau de renseignement pour compte du comité de Nice 199 —

17 pavement à MM. Samazeuilh et fils à Bordeaux . 38000 —
» facture de MM. Beck et Lemp à Winterthur pour chaussures . 1050 — '
» compte de frais de MM. Rupprecht et Cie à Lindau 1639 30
» note de Laurent Buri, tailleur, pour pantalons 288 —
» note de Felix Schneider, libraire, pour divers 9 75
» diverses gratifications ....... 329 —

20 petite caisse Mörstadt, débours divers .... 500 —
» envoi au commandant du dépôt d’Erfurt pour transport 230 65
» compte de frais d’expédition de MM. Danzas et Minet . 1063 40
» note de Louis Bemmerer pour divers ....

frais d’expédition depuis Constance ..... 
perte du change et dépenses diverses ....

45 60
» 500 —
» 45 —
> envoi à l’abbé Strub à Mayence pour secours aux prisonniers

1850
—

de passage ...... —
Somme des dépenses du 1er février jusqu’au 20 mars Ï33660 30
Dépenses antérieures ..... 269649 55
Total des dépenses au 20 mars 403309 85

Recettes jusqu’au 20 mars .... 412113 30
Dépenses à la même date .... 403309 85
Solde à la même date ..... 8803

I
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Résumé général de la caisse.
Recettes.

Reçu de
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24 nov. au 10 déc.. . — 865 - 50 30 689 45 200 - 20171 90 40 — — 8042 20 488 70 30547 55

11 déc. au 31 déc.. . — 442 35 1520 - 58 40 - 78973 35 3000 - - 8368 55 502 — 92864 65

!•' janv. au 31 janv. . 1000 - 135 90 4 273 - - 125458 — 3482 70 — 17078 85 2 80 147431 25 l
1er févr. au 20 mars . 400 — 610 75 - 2130 50 - 114835 90 2595 - 14066 25 3561 - 3070 45 141269 85

1400 - 2054 - 1570 30 3151 35 200 -
■

339439 15 9117 70 14066 25 37050 60 4063 95 412113 30
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Dépensé en

A
ch

at
s e

n 
vê

te
m

en
ts.

En
vo

is d
ire

ct
s, 

pa
ye

m
en

ts.

Fo
ur

ni
tu

re
s, 

bu
re

au
, 

im
pr

es
sio

ns
, 

pu
bl

ic
at

io
ns

.

Fr
ai

s 
de

 vo
ya

ge
.

Po
rts

 
à la

 ré
ce

pt
io

n.

Fr
ai

s d
e d

ou
an

e 
et

 po
rts

 
d’

ex
pé

di
tio

n.

To
ile

 et 
pa

pi
er

, 
em

ba
lla

ge
, 

co
rd

es
.

Po
rts

 de
s p

aq
ue

ts 
pa

rti
cu

l. e
xp

éd
ié

s 
de

 Ba
le

.

A
pp

oi
nt

em
en

ts,
 

ch
au

ffa
ge

, fr
ai

s 
di

ve
rs

, pe
tit

e 
ca

iss
e.

Co
nt

rib
ut

io
ns

 
à l’

A
ge

nc
e in

te
r

na
tio

na
le

.

TO
TA

L.

24 nov. au 10 déc.. . 15089 76 50 — 131 60 700 - 112 10 — 428 05 250 40 16761 91

11 déc. au 31 déc. 69541 30 830 - 833 20 1513 45 2785 50 731 15 360 80 950 10 500 — 78045 50

Ier janv. au 31 janv. . 150669 94 2500 - 921 25 700 — 3571 65 11647 65 1747 85 1008 40 2075 40 174842 14

lar févr. au 20 mars . 66084 75 43441 05 3393 15 86- 2380 30 13416 85 179 50 1136 15 2768 45 774 10 133660 30

301385 75 ¡46821 05 5279 20 1486 - 7577 50 27850 - 2658 50 2933 40 6044 35 1274 10 403309 85

Solde en caisse au 20 mars 1871 . . . 8803 45

412113 30

Achats . . . . . . 301385 75.

Envois et payements .... 46821 05.

Frais de bureau et divers . . . 14083 65.

Ports et douane > > > > > 41019 40.

403309 85.
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Caisse du 20 mars au 10 avril.
Recettes. Fr. G.

27 mars. Vente de deux bijoux ....... 10 —
30 » Du comité de Besançon pour ports ..... 72 —

5 avril. De M. le pasteur Doumergue d’Uzès .... 475 —
6 » Retour d’un envoi ....... 100 —
» » Remboursement de ports ...... 299 45
> > Remboursement à Darmstadt de droits de Douane 621 50

10 » Remboursement de Felsenberg pour transports . 693 25
2271 20

Solde du 20 mars .... 8803 45
Total au 10 avril .... 11074 65

Dépenses.
21 mars. Au bureau de renseignement pour le comité d’Annonay 149 75

> » Perte au change ........ 15 —
» » Port bonifié à Beck et Lemp ...... 18 30

» Note échantillons Ruefï à Mulhouse ..... 13 —
> » Note Lagerhaus à Bâle ....... 23 95

27 » Note de Bonfantini pour impression . . • • • 350 —
» » Ports d’envois aux internés en Suisse .... 836 70
» » Facture à 320 paires de chaussettes ..... 487 50
D » Envois à Carlsruhe pour des blessés . . 100 —
» > Ports divers ......... 125 50

30 0 Facture de Beck et Lemp à 200 paires souliers . 1403 50
■» > Note Wolf, litographe ....... 56 30
» » Note Jungmann ........ 264 20
> » Remboursé au bureau des renseignements .... 29 —
Ie' avril. Gratification ........ 150 —
3 » Note Baumann pour ports ...... là 7 90
» » A notre agent M. Remmelmann pour transports . 301 —
5 » Port à 5 barriques de vin pour Magebourg 166 95
> » » » 4 » » • » Ingolstadt.... 72 —

» » » 4 i » » » Danzig .... 300 75
» » . »13 » » » et divers pour Berlin. 1015 80
» » » » 4 » » » pour Neisse .... 278 80
» » » » 4 » » » . Golberg .... 260 05
» » », 4 » » » » Kœnigsberg 341 35
» » A notre agent M. Remmelmann pour transports . 301 —
» » Voiture à 24 barriques de vin d’Orange .... 288 60

10 » Dépenses de la petite caisse . . . • • 444 20
Dépenses au 10 avril 7921 10
Recettes au 10 avril .... 11074 65
Dépenses au 10 avril 7921 10

Solde en caisse 10 avril 3153 55





Serióte
ЬеЗ

îvnteruationafcn Auffoconiite
fur Mriegugefangcur

in

187Ó-1871

¡Bafel
Oâiidjiinidwei 2t. Sßonfaniitti, ê>ï. 2fMeW0<e 46 

1871.



Das internationale Hilfscomite für Kriegsgefangene:

Dr. H. Christ-Socin.
A. LeGrand.
O. Schlumberger-LeGrand.
F. Suter-Christ.

Basel, den 30 März 1871.



^nfernaitonafes JqisTseonitsc
für

Iiri cg§g ef iiii geite

& a fe E

sBrridjt über feine Stsiätigheit

brr ihm aniirrtrausen 

in (Empfang unb Wrmenbung * 

Hilfsmittel.

№ 1. iBnfefi beit 10. feinster 1870.

Snijait: ©rünbung beS Eomite. Vorarbeiten. ißerfonal. Vebitrfniffe. linfre Aufgaben. ®eiegirte. 
g-rad;t unb 3°u- Setbeiligung granfreicf)^. SBetßeiligung ber Neutralen. Verjeidjnifj ber ©ingänge. Ver» 
jeidjniß ber Abfenbungen. ißafete an befiitntnte Abreffen. ©affa.

23ortiegenber ©eridjt umfaßt bie geit Vom Anfang bis 10. ©ejember.

hknstbustis ttnfereS SöerteS.
©en Anstoß ju unferm Sßerse gaben mehrere ber internationalen Agentur eintaufeube 

©eridjte unb ©ittgefudje au3 ben ©epotS ber frangöfifdsien ©efangenen in ©eutfdjlanb. 
Sdjon ber Agenturberitßt vom 21. ©stöber 1870, Seite 69 unb 70, tljeitt foidje fJiadiriditen 
mit unb fdiließt ben SBunfdj an, baß befonbere Gomite’S fidsi ber Sorge für biefe ©ebürst 
niffe unterließen füllten.

A(§ (Snbe ©ctober bie llebergabe Von fDieß bie ,Qaßi biefer ©efangenen auf ca. 300,000 
brachte, mußten aud) bie au£ foldjer Anhäufung ertvadjfenben Uebelftänbe unb bie Summe 
ber üiotß in gleichem SSerßältniß juneßmen.

(Sin SKitglieb ber Agentur erließ baßer in beren tarnen unterm 31. £>it. einen fpejieli 
an bie nocß nidjt occupirten ©peile fJrauireidiS gerichteten Aufruf (Sscours aux prisonniers 
de guerre!), toorin ber Bustanb ber befangenen, namentlich ber bringenbe ©ebarf au Sßin» 
tertleibern gefdjilbert unb ju einer energifcpen Anstrengung für ^»ilfleistung gemahnt wirb.

©iefer Aufruf fanb in ^ranfreidj einen fpmpatßifdien Sßieberßati; au§ atien ©peilen 
be§ ßanbeS, namentlich au3 bem Süben unb nicht weniger auS bem boch fchon burdj bie 
(Sreigniffe fdstoer betroffenen (Sifaß, ja fogar ans bem verwüsteten Straßburg langten ©riefe 
in fDienge bei ber Agentur ein, mit Anerbietung von SDiitteln unb mit fragen nadi einer 
©rganifation jum Sioed ber ©erivenbung ber ‘Kittel.. .
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Semit fltetrte stdi für bie Agentur bie ffrage, ob sie amfj nod) biesem neuen Sioeig 

ber .gjitfStsiätigfeit vorfleben ober bensetben einem besonbern Gomite überlasten loste. $n 
¿Betracht ihrer bereits so sehr angemaeßsenen Aufgabe für bie SBermunbeten unb Kranten, bie 
SImbuiancen unb Cajaretße, unb in ¿Betracht ißreS stjianbateS, baS bie ffürforge für nicht 
ertrantte Krieger auSfdstießt, entfehieb fich bie Sfgentur in Uebereinftimmung mit bem inter= 
nationalen Gomite in Senf für tefctern Sßeg.

GS bitbete fich, unter bem Sßorfih eines SstiitgtiebS ber Stgentur, baS

Jniernaifonaiß giffscomisc für DTriegsgefangene
• mit bem grünen Kreuz im tveisien stfeib ass Slbgeichen, baS bureb ba§ Kreuj feine 23er» 

tvanbtfchaft, bureb bie stfarbe feine 23erfchiebenheit gegenüber ber Sigentur unb bem Senfer 
Gomite jur Stns^auung bringt.

Borarbeiten.
1) ©itreh Circular Vom 22. fliovember jeigte baS Senfer internationale Gomite ben 

Gcntrai=s!iifSvereinen ber Verfcbiebenen Vänber bie Sriinbnng beS neuen SefangeneivGomite’S 
an unb empfabl besten SJermitttung siir atie, ben Kriegsgefangenen beiber §eere unb beiber 
Vcinber gugebachten Unterflüfcungen unb SiebeSgaben.

2) Unterm gleichen 22. fljoVember erließ baS neue Comité ein Gircutar nad) ffrantreid), 
um an bie Angehörigen ber französischen Kriegsgefangenen bie Giniabitng ju ¿Benufcitng feiner 
©ienfle jit r'tbten unb jugteid) einige inflruttionen unb fliatijsdjiäge über baS einjus^tagenbe 
Verfahren, über bie ‘»Ratitr ber nothrrenbigsten £>i(fSmittes unb anbereS ju geben.

©ie französischen Vereine unb 3estl,nflen Veröffentlichten and) bieseS Gircnfar in aus» 
gebetjntem SJiaßstab, so baß basb ber birette 23erTehr mit ben französische« Sebern einge» 
leitet tvar.

3) ©ie ©etegaHon ber französischen .^itsSgesettsdiaft siir bie Vertounbeten unb fransen 
Krieger in JoitrS sanbte and) sofort eines ihrer flJiitgiieber, fprn. StaatSratß ff. 3JJonnier, 
ju itnS nach ¿Bafel ab, um bie französischen .^isfScomite’S mit unS in Serbinbung ju sehen 
unb mögtichfte Gonjentration ber in ffrantreidi sich bethätigenben ,g>itfieistung ju Veranlassen.

$r. Abonnier erließ seinerseits, in seiner Steifung a(S französischer ©etegirter, unterm
2. ©eymber an alte Gomite’S seines VanbeS ein Gircutar, ioorin bie Art unb ¿Seife ber 
Senbungen genau pröjifirt unb eine ganj bestimmte inftruttion bafiir gegeben ist. Sonad) 
trar gegenüber ffranTreidj getban, tvaS fiigticher ¿Seife getßan »erben tonnte, um bie Sadje 
in Sang z« bringen. 9?ach Abreise beS .fjrn. tDionnier hat .fjr. iuteS ¿Bonnet, bermaten 
in ArteSbeim, in unferm SBer-fehr mit ffranireidj besten sstianbat übernommen unb unterstüht 
unS burch seinen ¿Rath unb seinen Ginstuß.

4) SBaS nun bie Antniipsnng ber nötigen SBerbinbung mit ben beutschen ffeftungen 
unb ScfangenenbepotS betrifft, so »ar solche schon unterm 17. fltov. erfolgt, bixreh ein Gir= 
citlar ber internationalen 2Igentur an alle ihr betannten Gommanbanturen biefer tßtäfce. 
©ieS Gircutar bot ben Gommanbanten bie ßusenbung ber unS anvertrauten Wiittel für ihre 
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Untergebenen an unb erfudjte fie, unê bie in tïjren ißiähen herrfehenben sßebüqniffe namhaft 
gu machen, sowie unê eine SSertrauenêperfon gu begeichnen, bie ficsi ber æertheiiung berselben 
unterbieten tourbe. IBiê heute haben nun 40 bieser Sjîiiitârbeamten unê geantwortet unb gwar 
in verfehiebener SBeife. Sinige gaben bie fehlenben ïïtequifite an fîieibung 2C. ta Allgemeinen 
an, anbere fanbten unê genaue SJergcichniffe ber einzelnen fehtenbeu Stiide; bie meisten 
erboten ihre eigene SBermittiung für Sßertheiiung ber Sahen uub gestatteten, bass ihnen foithe 
birest überfenbet würben. ®uige hatten bie Süte, unê einen eingeheubeu Szericht über bie 
Sage ber Sesangenen gu geben.

5) $n unserer Stesiitug aiê $nteruationaieê Somite unb unsrer gieicbmäfjigen Spm» 
pathie siir ässe ®ebürstigen liegt nun auch bie SSermittiung bon Senbungen unb Sahen auê 
©entschsanb an bie in sjransreich internirteu beutschen Sesangenen. Ungleich geringer au _3ahb 
hatte ihre Unterbringung unb æersorgung im SBesten unb Süben sÿransreichê natürlich nicht 
bie sactifchen (Schroierigfeiten wie bie ber hunberttausenbe in ©eutschsanb. SCBir erliessen ein 
Gircidar unterm 4. ÎDegember an bie beutfehen Leitungen unb Szereiue mit Anbietung unsrer 
©ienste. 2z?ir wanbten unê ferner an .fjerrit Leonce de Casenove, Seneraisecretär ber 
französischen ^»ilsêgesetischast unb Secretär beê .^iisêcomite in Spon, um eine æerbinbung 
mit ben französischen ®epotê angubahnen. spersesbe hat sich auch an bie competenten SteL 
ien geweubet unb wir hoffen, baibigst im Staube gu sein, auch nach bieser Seite hin arbei» 
ten gu sonnen. — ^ugwischen sinb unê Anerbietungen non privaten in SSestsransreich gu= 
gesommen, bie unê im Sßers ber Unterstühung ber beutschen Sesangenen helfen wollen unb 
фегг Jacquemin, ©irestor ber srangös. Dstbahn, hat unê mehrere einflussreiche Korrespom 
benten Verschafft, beren .f)i(se gur Srtangung VDtlftänbiger SQamenliften ber beutfehen Sesam 
genen wir sofort in Anspruch nahmen. SSlenn bennodj bieser SSheil unsereê æersê nicht mit 
ber gewünschten ¡Raschheit unb ¡Regelmässigfeit voranschreitet, so muss её mit ben sactischen 
Schwierigseiten, bie sich unê bieten, entschulbigt Werben.

sjosgenbe Sesangenenbepotê in sjransreich sinb unê bermasen besannt:
Bone (Algérie), Belle-Isle (Morbihan), Pau (Basses-Pyr.) 1000 ЭЛапп, Lourdes 

120 Wîanti, Dax (Landes), Caën (Calvados), Napoléonville, Montpellier (Hérault), 
Perpignan (Pyr. orh, Antibes (Var) Isles d’Hyères (Var), Grenoble (H. Alpes), Belle
garde, Le Puy (H. Loire), St. Pierre d’Oléron, Charleville (Ardennes), Blaye, Port- 
Louis, Mont-Louis (Pyr. or.).

sPttfonal.
Unser Somite besteht auê Vier sUlitgsiebern :

Dr H. Christ-Socin,
R. Merian-Burckhardt, Kassier,
0. Schlumberger-Legrand,
F. Suter-Christ.

£ tifSp erf оnnL
fÇiir bie Senbung ber Siebeêgaben:

Th. Mörstadt.
W. Autenrieth.
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Hitschier.
A. Noll.
A. Zaeslin.
1 SluSläufer, 5 Ifatfer, 2 grauen zum Sortiren.

giir bie Valete an Ginzelabresten:
M. Faesch.
J. Thommen.
4 GommiS bon her französischen £>stbahn unS überlasten.
Schuhmacher, J^ottfommiS in Linbau.
Remmeimann, SSertreter her franjist. Cstbahn, mit 4 GommiS, in 2j?ainj (beibe 

l entere Herren bon bem ©irettor ber franjöf. Cstbahn, £>rn. Jacquemin, 
gütigst ju unsrer Verfügung gestellt.

1 Laufburfdje.

©aS .^asitreicsie unb unermübliche ©amencomite ber internationalen Agentur s>at fiäfi 
gütigst bereit gefunben, an 3 Jagen ber SSoche für uns ju arbeiten, unb bie grau ®e= 
mafjiin unseres GaffierS leitet bie bezüglichen Slnfertigungen.

Slbreste unseres LocalS: Äohlettberggaffe 24.

Sebürfniffe.

1. gast einstimmig be^eicfjnen bie Gommanbonten bei Sßiä^e fowohl als unsere ©e 
tegirten unb Gorresponbenten als bringenbsteS SSebürfniß, ja jum ST’sieit als Lebensfrage 
bie schleunige Vesdjaffung bon Sßinterüeibung, namentlich bon Wollenen Unter« 
Keibern, ©ie (gefangenen stnb alle fchon im Sommer in’S gelb gerücft, in ber aller« 
leichtesten SlnSriistitng; sie finb nach ben furchtbaren Strapazen unb Leiben eines unglücf« 
licsten gelbzugS, berlorener Schlachten, auShungernber ^Belagerungen, jum ©steil Vers 
Wunbet unb Iran! in bie Festungen gefommen, nicht nur ohne irgenb toelchen Vorratst an 
SUeibung, fonbern siänfig in ganz abgerissener, berhraitcstter Uniform. Somit fehlen in 
erster Linie bie Strümpfe ober Sodett, bie mit Gintritt beS SBinterS wollene fein 
müssen. gn ■beinahe gleicher Linie stehen Unterhosen, wollene Untersagen (Tricots), 
glanellstemb en. ©iese Unterleiber werben bon ben beutschen 5D?ilitärberwaltutigen ben 
eigenen Jruppen in ber Sieget nicht geliefert, fonbern biese finb hfesitr auf sich selbst an» 
gewiesen, ©ie ^Beschaffung für bie Sefangenen ist basier bon Seiten ber beutschen -Vestörben 
nicht zu erwarten, unb nur ausnahmsweise fanben sich solche beranlastt, etwas in bieser 
sllich'ung 311 tstun. SDiitstin ist bie Versorgung mit Unterfieibungen (ebliglicst ben 2lnge= 
hörigen ber (gefangenen ober ber SEostltstätigfeit überlasten. Unb bieS Vebürfnist ist ein 
bringenbeS, feine Verna^läfsigung bon ben ernstesten folgen, ©enn bie Leute finb zu einem 
guten ©heil geschwächt, heruntergefommen, reconbaleScent; bie Süblänber unb Vjestfranzosen 
finb beS strengen SEinterS ungewohnt, bie ®oft, obgleich nicht schlechter, als bie ber eigenen 
beutschen ©ruppen, ist ihnen ungewohnt unb nicht sehr zuträglich; ber z» £ause Vielen ge« 
wohnte SEein ststlt. ¡Dazu fornmen bie bielsacst noch unjureitsteuben SEohnräume. ©ie 
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SDtaffe bon befangenen, weldse bie Gbacuation bon 2j?efc in bie beutfdjen sjeflungen warf, 
war fo groß, baß fie jum 2l)eil in Zeltlagern compiten mußten (so in ÜWamj 12,000)- 
Sie Unterbringung tpeilS in Sasernen, tpeilS in hölzerne heilbare ©arasen Würbe nun jwar 
bon ben Zntenbanturen eifrig betrieben; allein immer noch siub einige tausenb Ni'ann unter 
Zelten uub warten einer bessern Installation; and; siub bie in @ile erstellten ©arasen noch 
mcljt überall geuügenb bid)t, um leidjt gesleibete Süblänber fjiureidjenb ¿u schirmen. — 
Somit ist ber Nuf nad) wollener Uiitersleibnng ein allgemeiner. ©IS ©eispiel beS ge= 
wattigen ©ebarfS geben wir, ans bie ©iittheilungen ber (Sommanbanten gestügt, folgenbe 
¡Details, wobei ju bemersen ist, baß bieser ©ebarf bmd; bie ©nstrengungen sowol/l ber mit 
uuS in ©erbiubung steíjenben lieber, até ber wo^ltljät.gen ©ribaten unb ©enine ¡Deut|d)= 
laubS, wie aud) burch bie Senbungen bon ©ateten an einzelne Solbalen bon ©eiten iprer 
®ltern ic. täglidj siq? berminbert, in einem ©iaaßstab inbeß, ber leiber bté teßt nur einen 
sleinen ©rudjtsieil beS ©ebarfS barstellt:

®aS ¡Depot in M. bebars 1000 fjemben,
5000 ©aar Strümpfe,
1000 Unter jaden, 
1000 Zaden.

K. „ 1200 Stüd bon jeber biefer ©rten nebst Unterhofen.
L. „ 1500 „ „ ,, „ n „ ff
G. „ 3482 $emben,

2849 Sdiulje.
G. „ 3706 Unterhosen,

2200 Unterjaden,
977 ßeibbinben, 

4971 ©aar Strümpfe, 
1036 ^ernben.

N. „ 8404 ©aar Strümpfe,
6140 Unterhofen,
1700 Seibbinben, 
2200 wollene ^etnben, 
4467 Unterjaden.

K. „ 1345 Unter jaden,
1915 ©aar Strümpfe.

Unb fo gehen bie Zahien fors 5 ntatt nicljt 9rosi ’rren, Wenn raan ine i>er 
gangen befangenengaljl até ber Untersleiber bebürfiig ansieht. Nehmen wir nur einen 
¡Drittheil, so ergeben sich bereits gegen 100,000 oon jeber 2lrt ber angeführten Stüde.

2. Nahrungsmittel werben burdjroeg, außer etwa für bie Sajaretlje, abgelehnt, 
inbem sich beren ©erabfolgung mit bem militärischen ¡Regime ber Solbaten nicht oerträgt, 
unb besonberä audj, weil nach beutsdjen ©egrisfen bie uont Staat gereichte Nahrung eine 
jureidjenbe ist.

3. ©JaS ben ©Jein betrifft, so lehnen ihn mehrere Sommanbanten ebenfalls bestimmt 
ab unb lassen ihn nur für bie siagarethe gu; einer sogar mit bem ©eisaig: „©Jein ber« 
schönt baS sieben, ist aber sein ©ebürfniß." 14 Sommanbanten aber, in richtigerer ©Jür« 
biguttg ber französischen ©ebürsnisse, gestatten ihn uub würben ihn besonberS für bie ge« 
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csitüädjten ©arnifonen von Bieh gern erhalten. — N. bezeichnet j. B. 37 Eimer ä 100 
Quart weißen SBein unb 51 Quart fRotJjtüein als erwünscht.

4. ßectüre, religiöse, aber aucsi gute unterljaitenbe, ist überall feljr erwünscht unb 
ein Blittel jur geistigen Hebung, baS nidjt siodj genug ju fcsiäfcen ist, ber ¡Demoralisation 
beS müßigen ©efangenenlebenS unb bem .heimweh vorbeugt.

5. Xabat wirb von allen unfern ißriVat=Sorrefponbenten als sesjnlicsier Sßuusdj aller 
©olbaten bezeichnet unb in bie SReisie eines eigentlichen BebürsnisseS gestellt.

Unsere Aufgabe.

Unser 2Imt ist jiveterlei 2Irt:
1) übermitteln wir bie iß a £ e t e, bie an b e ft i m m t e 31 b r e s s e eines gefangenen 

©olbaten ober QsfijierS uns zugehen, an biese Slbresse. gott» unb sjradsttaje in ißost*, 
bei großem EolliS in Eilfrachtversenbung wirb je nach Umstänben entroeber mit bem 3lb» 
senber verregnet, ober tvir lassen bie ©pesen ber Söaare folgen, um Vom (Empfänger be= 
Zahlt ju werben, ober — unb baS ist bei ben meisten jäteten an ©olbaten ber sjall — 
tvir jaulen sie selbst. ES ist unS heilige ¡Pflicht, gerabe biese speziellen jätete, bie so oft 
ben ©ruß unb bie ©abe ber armen Eltern an ben ©olju, unb bamit für biefen bett $u» 
fammenliang mit ber fernen heimath, £roft unb moralifcsie« ©etvinn tostbarster 3lrt ent» 
galten, fo rasd? möglich ju beförbern unb tvir scheuen hierin leine Biülse unb kosten; 
unsere jungen ©epilfeu haben sich auch bieseS jeitraubenben ©esdsäftSzweigeS (jebeS ißatet 
muß beS ßolls wegen geöffnet, inventirt unb umgepadt werben) mit Öiebe unb Eifer 
angenommen.

2) SBir fenben bie, ohne spezielle Bestimmung uns übergebenen SiebeSgaben au 
bie Depots jur Bertljeilung, taufen auch aus ben uns anvertrauten fjottbs bie jur Ber» 
Vollftänbigung ber Senbungen bienenbext ©egenftänbe an. Unsere Ballots enthalten in ber 
¡Regel eine bestimmte 3ahi von SluSrüftungen in ben 4 ©tüden: wollene ©öden, hemb, 
meist in sjlanell, Unterhosen, wollene Qade. Dazu fügen wir, wo tputilid), filggefütterte 
holzsdjuhe, Bruststüde auS glanell, etwa auch etwas ^abat unb ein ¡Pfeifchen; bann etwas 
ßectüre. — ©o gehen bie Ballen, mit bem grünen Sreuz bezeichnet, h'nuuS, unb ber 
©egen wirb Weber ben fröhlichen ober tief belämmerten ©ebern, noch ben Empfängern 
fehlen. —

3) Ueber bie Berwettbung ber SRittei für bie französischen ©efangenen einerseits unb 
bie beutfdjen ©efangenen anberseits bewerten wir, baß wir vor allem bie auSbrüdlidje Be» 
ftimmung ber ©eher befolgen, wo solche fehlt, verwenben wir bie aus fjrantreid) eingehenbett 
©oben für französische, bie auS Deutsd)lanb sließenben für beutsdje ©efangette; Sabett ber 
neutralen ßättber, betten nähere Bezeichnung fehlt, werben wir im Berhältniß ber Bebürf» 
nisfe nach bestem Ermessen zu verwenben streben.

¡Roch bemerten wir, baß:
4) bie Bermittelung ber ©elbseubungen an einzelne 21bressen unb ber 

Briefe an joldje nicht unsere, fonbern ©adje beS „ErtuiibiguttgS=Buteau ber iuter»
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nationalen Agentur, «Stabtcafino in Sasel" ist, bem wir solche an unb gelangenbe 
(Stüde übergeben.

5) 2ludj> feie Ertunbigungen nah einzelnen ©efangenen, beren Slufeut» 
haltbort bie 'Änfragenben nicht seltnen, ist «Sähe b.eseb Sureau bet Agentur. Veiber be= 
antworten bie zwei Eentralnachweisebureanç in Serlin (bab amtliche beb btriegbmiiufternimb 
uub bab ber rhilfbvereme), beuen biese Justagen von ber Sanier Agentur gesaubt werben, 
biä jegt nur bie Anfragen in Setreff ber Offiziere ; für bie -Soioaien e$i|tiren, so viel 
wir wissen, noh seine voUstänbigen Listen.

$^e I t 8 i r s e.
1) Sieben bie offizielle unb für nnb so wertvolle Slubtunft ber Eommanbo’b tritt bie 

Sljätigseit unserer Oelegirten. Sßir haben bereu nur brei au»ge|aubt.
Oer Eine, .perr Th. Fallot, bereibte für unb lliastatt, ¿ransfnrt, süiaiuz, 

Koblenz, itöln, isejei, ÜJiiuben, iWagbeburg.
Oer ¿weite, .peer paab, ging nach Ulm, 2lngbturg uub wenbet sich nah *Shlesieit.
Oer Oritte, perr Vauer, bejuchte ben ’Jiorben.
Oie illufgaüe biejer Oelegirten ist, (ich mit beu Eoinmanbaiitureii in’b Einvernehmen 

ju sehen, unb and? Serbiubuugen nut ben ¿elbprebigern uuo anoeni, jur Seimuuung ber 
«lebeshdtigteit geeigneten unb geneigten Veuten an Ort unb stelle anjutuüpfen, bannt wir 
ber richtigen Verheilung unserer Qiaoeii sicher sein tonnen.

2) Eb wenbet sich au nub jeweilen eine 2lnzahl oon Oelegirten fraiijösifcher Eomite’b, 
bie mit ber Verbringung ber traben nah ben teuq\hen Oepoib veaus.ragt |iub. usir unter» 
frühen sie mit iRath unb Aubtunft, uub freuen uub um so mehr, je ood|taiibiger |ie |ich 
unserem VJers anshließen uub bie unb ju Elebot fteheuben Eifahtuiigeu benagen wollen. — 
VJir wünschen bieb be|onberb im ¿nteresse richtiger Verheilung. ¿ui Allgemeinen qt ¿u be» 
inerten, baß bie Uiizuiomiulihteiteii biejev ¿Ibjenbung von ¿rangoseu nach .Oeuqchiaub immer 
mehr jn ¿age treten, unb baß wir in ben meisten ¿allen in ¿olge uiqerec bereiten Se» 
Ziehungen z« ben Eommaiibantnren sowohl alb zu einflußreichen Einwohnern ber Oepotb» 
plage bie Vermittelung ber Unterstügung wohl am besten z« übernehmen un (Staube |iub. 
— ¿st unb einmal bie nach gejuchte ¿ollfreheit gestattet, so wirb ber Voiheil, bie vwavcit 
in unserer panb ¿u concentriren, noch mehr tu bie klugen springen.

gradit unb 3oH.

1) Seiber spebiren Weber bie schweizerischen, noh bie beutscheri Sahnen unsere Sen* 
bungen frachtfrei, ¿n ¿taiisreih ist burch Vermittelung ber pilfbcoiiiite'b für oerwmibete 
unb transe Solbaten eine Oarenermaßigung von 75 ißro^ent erhältlich.

2) Um ¿oUfreheit in Oeutshlanb ÿx erlangen, wanbten wir unb, bnrdj eine von 
perrn Éeneral v. Stöber, bem QJesanbten beb norbbeulshen Sunbeb bei ber Eibgenossen» 
schäft, aubgestellte bringenbe Empfehlung unterstügt, an ben Oelegirten für bab ¿oUwcfen» 
perrn o. Sessiug iu Sarlbrihe. Oerselbe überwieb unser ©esuh, ba eb sämmtlihe sstegie,
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rungen beS .QollbunbeS angeljt, bem ißräsibium beS ßollbunbeSrarhS > unb wir hoffen aus 
Genehmigung. gür Saben war £>err v. ßessing so gütig, bie Grlaubniss sofort gu er» 
wirten. $ngtoischen aber finb wir leiber genötigt, unsere Senbungen nach bem weitern 
©eutfdjlanb gu Vergolten, waS (bei einem ßoll von g. SB. s}r. 50. — aus 50 Kilo’S SBoll- 
waaren) Summen in Anspruch nimmt, bie wir nur gögernb unb mit Trauer Ijingeben. Gott 
ienfe bie Hergen ber sDiänner, welche biesen Sachen vorstehen, bass sie recht halb unS biese 
Sorge abnehmen.

Unter biesen bisher noch anbauernben ungünstigen Serhältniffen richteten wir an unsere 
hauptsächlichen Gorresponbenten in grantreich burch Gircular vom 4. ©egember bie Sitte, 
unS für bie erste gen i»o möglich nist Gelb gu versehen, um mit Grsparung aller 3oll= 
unb Transportausgaben rasch iii ©eutschlanb selbst, in ber 9lähe ber ©epotS SBollsachen im 
Grossen angufausen unb gu verwenben, bis ein Nachlass ber Spesen ben Transport ber in» 
Stoischen angefertigten KleibungSstücfe erleichtere.

Sie Scssieisigung ^ranfreidjS.

$n g-rantreich wirb in einer sDîenge von Stabten unb Ortschaften für unser SBeri 
gearbeitet, sowohl burch (SoÜeften von Gelb, als burch Anfertigung unb Abfenbung von 
KleibungSstüden, SBein :c. Salb sinb eS bie schon bestehenben ^ilsScomite’S bes rotlien 
KreugeS, halb gu biesem gtoecl neu gebilbete Gomite’S, halb privaten, bie mit uns in Ser» 
binbung treten. Gine äJienge von Kirchengemeinbett haben Sammlungen in ben Kirchen, 
viele Orte soldje von $auS gu thauS veranstaltet. Sine IWettge von ©amencomite’S arbeiten 
Wollene Gffelten. SBir nennen als besonberS wichtig :

2pon, too auf Anregung von grau P. fofort eine Sammlung von Gffeften unb Gelb 
gu Staube íam unb too bann baS ^ilfScomite für Serwunbete eine bebeutenbe Gollelte 
veranstaltete.

Sorbeaup, too ber Grgbifchof Carbinol Donnet einen Hirtenbrief mit bringenber Auf» 
forberung gar Seifteuer für biefen groeá erliess unb unter feinem Sorsifc ein Gomite bildete, 
baS uns bereits reiche äjiittel angeigen fonnte.

Tours, wo bie Regierung, bie Gentralhilfêgefellschaft für Serwunbete unb bie evange« 
lisdje HilfSgefellschaft sich betheiligen, ©er Kultusminister fern Crémieux. hat an bie Geist» 
lichen aller Gonfessionen ein Schreiben gur Gmpfehlung bes SBerteS erlassen.

$u Toulouse, Montpellier, Besançon sinb eS bie bestehenben HilfScomiteS, in Cette, 
Nimes, Nice, Aix-lex-bains, Pontarlier, Crest (Drôme) befonbere Gomite, Welche sich be» 
¿heiligen; in Marseille sammelt ber fcsiroeigerisdje Gonsul Herr sjïosenburger, in Havre 
bie Herren Georges Sdjmibt unb Gie.

$m GIsass geidjnet sich Mülhausen burch sehr erfolgreiche Anstrengungen auS ; auf 
Anregung beS dortigen HilfScomite für Serwunbete werben in mehrern Ateliers taufenbe 
von wollenen KleibungSstücten angefertigt unb birel't burd) ©elegirte in ben beutschen ©epotS 
Verteilt. ©aS so schwer betrofsene Strasburg senbet unS auf Seranlaffung beS Herrn 
GeiStobt bebeutenbe ißiittel unb eine SKenge tleinerer Ortschaften stellen sich mit Gollelten 
unb Gaben ein.



9 —

äBcfsiciiigung ber Kcusroicit.
5?(iE bie SdjWeij nidjt jitriidbiieb, War voratigjufe^en. $n Lausanne i;at fidj ein be» 

fonbercä Sonnte gebilbet; anä Vevey vermittelt ta§ .hilfdcomite für Serwimbete Saben, unb 
Viele privaten in Neuchâtel, Seist, Sern, Safet :c. fammdn rührig. grau Sräfin de 
Gasparin in Valleyres stat burdj einen warmen Aufruf in weitern fireifen bie :£>ilfe= 
leiftungcn wadjgeruf.n.

vS" Italien ijat .herr Sräfeft Toreli in Senebig, ai§ Sßräfibent ber bortigen 
Sociela di So ferino e San Martino, fofort eine fReitje wichtiger ©enbungeu begonnen, wo« 
runter tnfflidje Srrdsttiide aus glanetl unb Sßeig.

Slud) aud Sn glaub unb Selgien finb und fdjon Saben gefloffen.
giir baS S’ingelne verwesten wir auf bie speziellen S'inuang£liften.

2'crZcidjnifê bcr (Eingänge.
Girtige ©oben, bie Dor ben 24. SloDcniber fallen, ftnb in ben ^Berichten ber internationalen Agentur 

«erjeidjuet.

24. üloDcmher. £urcp bie Herren ®on ©pepr u. Gie. D n einem Unbefannten 1 Sallot ÄleibungS« 
liiitfe ; Don grau ©ibermatin aus '4 ar iS 1 Äifte IUeibungt ftüde.

25. Üioocmbrr. SSon феггн de Perres,aiix-Montnioljin 1 stifte, entfjaitenb oerfdstebene fileibungS« 
ftiide unb 5 tt Gtjocolabe; Doit nuferem Samen comité iileibuiigsftiidr, ginliii, Soden, SlaStücper, glaneß» 
Ijembeit, leinene Çenibcn, gebrauchte unb neue rvoliene ®eden; Slnfauf unfereS Gomite’S weiße £>cniben, 
Wollene Strümpfe, glaiießpcmbcii, rcoßcne staden, alS SOcufter, 1 fallet, enthaltenb 77 einfache Wollene 
staden, 4 ge iitterte; Don £>eiru Don ©inner=2Burftemberger in ®etn Îcincnjeug, .Çtofeu, (SiletS, Gadjenej, 
S4öde, ©trumpfe, Çcmben, ©odut, Unterteilфеи, Seiblii.tcn, Unterhofen, bauniroollene staden, © фпре, 
©djlafrod uub 4?йфсг ; Don Çerrit 'ijlattner in Siiftal 6 rooßene ïliiipcn ; Slnfauf unfereS Gomite’S 12 gla« 
neUijcnibin, 47 rooßene ©odcit, 3(5 'paar baunirooflene ©cden, 2 trollene staden, 24 wollene Gachenej; Don 
феггеп Blech frères in Sie. Marie a. inities 72 glaiießhemben, 18 Paar baunirooßene Unterhofen, 101 
Paar rcoßciie ©öden.

2G. Siobcmher. SJon unferent Tamencomite 34 Paar baumroeßene Unterhofen, 20 glaneßhcmben, 
10 Scibbiitbeit, 10 SiaStiidjer, 50 '.paar Unterhofen, 6 baumwoßene $eniben; ton grau Pfarrer Gheßung 
in grilligen Unterhofen, ©öden unb £cmb ; Don griç Setarp in ©uetroifler 40 bauniroollene Çembcit.

28. yiohrmbcr. SIntauf linfenS Gcmite’S 240 paar baunirooßene ©odett, 108 Gachenej, 90 Paar 
bauniroollene ©odeit, 91 glaneßhcinben, 12 paar Unterhofen, 2 staden, 1 paar rooßene ©öden; Dom Gomite 
in Uaufanite Unterhofen, Stiefel unb ©фире, æefte, Siedelt, f'ofcn, 9»öde, Uutcrleibchen, rooßeneunb bäum» 
Wollene ©öden, ©trumpfe, GamifolS, aud,ettcS, Сафепе^, 9îaStiichcr; Slufauf ltnfercS Gcniite'S 2 TiiÇenb 
Unterhofen, 25 ©tüd glaiicübcuibcii, 3(5 ©tiid glaneßhcmben, 18 Paar Unterhofen, 7 wollene staden als 
Piufter; non ben tarnen unfereS Gomite 10 glancüfaembcit, 10 Scibtinben, 10 гсойспе Unterleibd)cn, 40 
9iaStiid)er, 10 DtaStiicher, 50 Unterteilten, 5 bann.roollene $enibctt, 40 roollene Sinben.

29. Siobcmhcr. Slntauf unfereS Gcmite’S 108 bauniroollene Unterhofen, 108 baumwollene Unter« 
ieildjcn ; ton $crru Dr De Wette in H'afel 47 îaiibe biD. Мфег.

30. StcPcmbcr. Pom Gomite in feufanite 1 Hifte 9 getragene Siede, 15 Paar Çofen, 7 SiletS, 
35 tinterhofen, 34 Unterhitzen, 6 glanefipcn ben, 13 GamifolS, rooron eiuS mit ber Senife: Dieu viendra 
lui même et il vous délivrera. E>aïe XXXV. 4, 35 Gadjencj, 11 ieibbiuben, 3 patet Gigarren, 2

*
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3Rüpen, 1 Scintiidj, 11 $emben, 69 9?a§tüdjer, 3 Seden, 52 фааг ©ocíen, 14 фааг wollene íflíaiidjctten, 
8 фааг Strümpfe, 21 фааг ©фи1;=?1р-©оЬ1еп, 1 фааг ®ата(фсп, 1 фааг «Stiefel, 13 фааг ©фир-, 40 
îrattate, 1 ©dflafrorf, 6 tí 6hocolabe ; »on fzerrn 66. Æeftner in Shaun 2 Siften, entbaltenb : 72 wollene 
Unterlegen, 24 $emben, 24 2Rüt?en, 30 бафепез, 25 Seibóittben, 12 $а)фстйфег, 12 фааг Wandjetten, 
6 фааг wollene ©oblen, 2 фааг Çofen, 120 фааг ©ocíen, 24 §emben, 12 glaneühemben, 7 фааг wollene 
©öden, 2 Unterhofen, 1 Sede; Bon ben Samen unseres 6omite’ä 100 9laâtü.per, 10 Seibbinbeu, 5 фааг 
Wollene ©öden, 10 Unterleibdjen, 10 Çembeu, 4 Фйфег; Bon grl. St bet in Ste. Marie a. mines 7 бафе« 
ttej, 40 9ía§tüd)er; Bon grau 5Burdbarbt«2Iliotb 4 фааг Soden; Bon $errn Banzet, Pasteur à Herimon- 
court, 1 Äifte, entbaltenb : 1 fRod, 1 6amifol, 5 Unterteilten, 64 fRaätüфег, 20 фааг ЭТапфсНеп, 1 i’eib« 
binbe, 1 ftRüpe, 1 $emb, 2 бафепез , 7 Sractate, 24 фааг wollene ©öden, ferner 4 фо tete an beftimmte 
ïïbreffen, eine jroeite stifte entbaltenb : 223 Э?а§1йфег, 26 fjemben, 41 бафепез, 5 фааг Unterhofen, 8 Unter« 
1е1Ьфеп, 1 IRod, 1 ®ilet, 1 фааг Çofen, 1 фааг ©фире, 2 фааг ®ата(феп, 2 фааг Strümpfe, 29 фааг 
©öden, ferner 2 фаГсГе ап einen ©efangeiien ; Bon Çerrit gürfprcф ©ponbli in gürid) 1 2?aüot, entbaltenb 
13 фааг Unterhofen, 12 Unterlegen, 3 glanellbemben, 3 бафепез, 96 5?аё1йфег, 1 фааг ЗВоЩфире, 
Slntauf unfereë 6omite: 76 фааг baumwollene Unterhofen; Bon Marburg 1 8aUot C. J. 3619, entbaltenb;
5 Sailen Фагфмй; Bon .fpernt Emil Huguenin in 2афаирЬе^пЬё 25 Sänbe Фйфег; bon grau ©tcpelin« 
Яоф babier 32 фааг tBoüene ©öden.

1. Sqember. ïïitfauf unfereg Œomite’S: 300 baumwollene §emben, 4 gaçon glauellbember als 
Wufter, 300 фааг wollene Soden, getauft am 21. fRouember, 12 бафепез, 18 glanellbemben, 6 Unterleib« 
фен, 70 фааг ©trümpfe, 30 baumwollene ©фпирг’Шфег, 24 Unterhofen, 18 §emben, 9 ©trümpfe, 17 neue 
2е)1атеп1Ьйфег, 300 glanellbemben, 18 baumwollene Unterteilten.

2. Sejember. Son L. S. 5 фааг wollene ©öden, 11 ФапЬ lit. Фйфег, 4 Фгофигеп; вон (jerrn 
Dr. Nicati et famille à Aubonne 1 Wantel, 4 бафепез, 2 фааг wollene ©trümpfe, 3 фааг ©öden, 
1 2eibbiube; Bon §errn Pondeade in @enf, rue beanregard № 2, 2 iRöde, 1 фааг §ofen, 2 SitetS, 1 
Seibbiube, 1 бгавабе, 2 фааг бапЬ(фиЬе, 1 фааг giljfobten ; Bon SRurten 5 IRöde, 4 фааг $ofen, 1 
§emb, 1 фааг ©trümpfe, 3 g'hbüte, 1 фааг ©tiefet; Bon Mme. P. B. in Февер 6 фааг ©trümpfe, 1 
®amifol, 1 Unterböte, 1 §emb, 3 бафеп-3, 1 Silet, 1 §ofe, 4 baumwollene ©bawlä; Bon aitonpm 6 фааг 
©öden, 12 {фтагзе SRüpen, 2 flanellene ®ilet3, 24 grifirfämme, 52 ФапЬ Фйфег; вот ®enfer Comité 
Bon granfreitty fommenb, 1 stifte, вег(ф1еЬепе st eibungSftüde entbaltenb : Bon G.H. in Safel 2фааг Unter« 
boten, 6 §entben, 2 флаг wollene Strümpfe, 1 Фааг ©oden, 1 Ueberrod, 4 ^Regenmäntel, 1 §ut, 2 фааг 
Stiefel; вот Фа31ег Samcncomite: 35 фааг Unterhofen, 15 weiße sjemben , 5 glanellbemben, 15 bl. fl. 
Unterlegen, 5 inb. Settjaden, 40 Seibbinbcn, 20 ©фппрЗйфег, 5 5КаффаиЬеп, 5 ЭТафЯарреп, 1 фааг 
wollene Soden, 5 фааг baumwollene Soden; Boit gr. §eu§ïer«$purnepfen 2 Sismante!, 10 фааг ©oden,
6 glanellbemben ; non grl. g. SJ3ifd>off 4 фааг ©oden; Bon H. de la Cressonnière à Lamanne 5 
glanellbemben, 4 фааг baumwollene Unterhofen, 10 фааг baumwollene ©oden; вот Santen 6omite in 
SRolle 7 фааг Unterhofen, 9 §embett, 10 glanellbemben, 1 бафепез, 5 ©фпирЬйфег, 10 фааг wollene 
©öden, 4 фааг ОТапфеПеп, 1 2Rüpe, 2 8eibbinben ; getauft вой sperrn ©utter.Äeller in 3ofingett (4. Se3-) 
87 glanellbemben, 48 фааг baumwollene Unterhofen.

3. Scjenihcr. Фоп Mad. Sarasin à la Tour de Ballessert in ®enf 3 fiiften, entbaltenb stlei« 
bungâftüde к.; getauft in Straßburg 100 glanellbemben; Bon Shun 12 glanellbemben; вон $errn g. Su. 
four in Shot 36 baumwollene 6amifol§, 12 wollene 6amifoI3, 18 baumwollene Unterhofen, 14 wollene 
Unterhofen, 9 flanellene §emben, 3 baumwollene фетЬеп ; Bon ber gamilie Blech in Ste. Marie a. mines 
Ьигф grau 3Uiotp«2egranb 100 фааг wollene Soden, 25 glaneHbemben, 22 фааг banmwoUene Unterhofen; 
Bott Vondermuhll-Furstenberger c. v. 12 glanellbemben; Bon L. B. 6 фааг ©trümpfe; Born 6omitt 
in Шф tufen 500 Çemben, 500 Unterhofen, 500 фааг Soden, 500 ©pawIS, 550 glaneUweften, 595 gfa« 
neü=2eibbiuben, 20 wollene Seden, 160 ©фиирпйфег, 50 glanellbemben, 35 Sricotbofen, 15 glaneUweften, 
25 Sricotweften, 45 ©pawls, 500 фааг ©trümpfe.

4. Sejember. Фот §ilf»comite in Февер 1 Sifte, entbaltenb вег!ф1еЬепе stleîbungSftüde nebft 4 
fßatetS вон bemfelben gnbalt; Bon $ertn Edm. Gaing in Yverdon 1 stifte mit 1 фааг ©tiefe!, 2 фааг 
©фиЬе, 4 фааг wollene ©öden, 6 $а{феп1йфег, 4 бафепез, 1 wollene 2eibbir.be, 1 фааг ®ата(феп, 1 
Хпфтйре, 1 Samifol, 4 baumwollene Çemben, 1 фааг §ofen, 1 æBefle, 1 fRod; getauft Bau Henri Bann- 
warth in ©olotburn 60 ©tüd baumwollene фетЬеп.

2eibbir.be
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5. Erjtutber. Soit anonpm 12 Saar baumroottene Soden, 48 baumwollene Sadtiitper: Doit Se* 
martini in '.Wiiibaitfen 4 Saar baumroottene Ericot=Unterpofen ; non Jr. Bh- 2!ifd)er»Salentin 60 Saar bannt» 
tDoilenc Unterhofen, 12 Saar rooHene Soden; Don anottpm Don Safel 24 Saar rootteite Soden; Don ®ul» 
firSteblin 1 Sdjtafrod, 1 Saar fiofen, 2 ÜSeflen, 1 Saar Sorten, 2 fl. Siletê, 1 fl. $-mb,’l Gamifol, 
lGaipene;, 5 GraDatten, 10 Saar Strümpfe; Don anonpm 2 Saar roottene Sorten, 1 Saar rooflene Strümpfe; 
Dom Sadler Samencomite 30 Seibbiitben, 1 Saar Sorten, 20 Sipitupftütper, 10 Saar Sohlen, 25 Jlanett» 
treflen, 1 Saar ®amafcpen; Don §errn SrüberliiuStpmibt 12 Saar Sohlen, 9 Saar Sorten; Don fjerrn 
g. Stepeliu.SÎ.’rian 6 Saar Sorten; do>i Stifter 2 fl .Çemben; Don einer ttSattiferiit 1 Sätet Ghocolabe, 1 
Satt Scpupe, 1 Safet Giganten ; Don HR. S. in Safet 7 .fjemben, 3 Saar baitmroollene Sorten; gcfanft 
18 öemben; Don Jran Sonbermühtt» Jtirftenberger 6 Jlandlbemben ; Don anonpm 6 Saar roottene Sorten, 
2 Saar Strümpfe, 2 baumrootlne Unterhofen; Don Anonyme du casino 22 Sanb Vit. Sifcpcr, 1 Sartie 
Stotpuren unb 3eitungen ; Don Jratt Vve. Christinet in Senf 3 Saar rooflene Sorten , Don Anonyme 
de Villeret 2 Jlaneïbemben, 1 baumroollened Unterl’ibcpen, 1 Saar baumroottene Unterhofen, 3 Saar 
Wollene Säten, 2 Saar rooiene Strümpfe, 6 S>tet3 Ghocolabe, Derirhiebene Sroimreit ; Don Bereiter 
frères à Vevey 2 couvert 1res, 2 Saar §ofen, 1 ttB’fte ; Don Ml. E. Rambert 1 §emb, 1 SBefte, 1 
Saar baumroottene Unterhofen, 1 Saar Stpupe, 1 fRadtutb> 1 fi. HBefte, 2Gatpme,;; Don Vischer-Velen’in 
65 B. revues des deux mondes, 46 B. revue moderne, 12 B. revue contemporaine, 12 Derfdjie» 
bene Sanbe Dom Septbr. ; Don Jri. Judjä in SeDep 6 Gadfenej, 6 Saar roollene Sorten (Dont Septbr.).

6. Enttnbrr. Son anonpm 2 Saar roottene Sotten, 2 Saar baumroottene Soden ; Don Jri. E. P. 
in Safel 66 Saar wollene Soden, 15 Saar rooHene Strümpfe; Don Jrait Eburnepfen-Sarao:cini 12 Saar 
Soden, 6 fl. $emben, 6 Eü.pcr, 6 Saab Sticher ; Don Rivière et Cie. in ®enf 8 JlaneUroeiltn (7. Sega, 
8 ^tanetlbcmbcn, 12 S°ar baumwollene geftridte Unterhofen, 12 Saar rooHene Soden, 12 Sadtüdjer, 1 
îeibbinbe, 1 Gatpeneg ; Doti §errn Slatter 4 Saar rooHene Soden (7. ®ej).

7. Ttitmber. Son anonpm 2 Saar Sdjttpe, 1 fRod, 1 2Scfle, 1 HRübe, 6 GraDatten, 1 Saar weiße 
Soden, 1 Saar baumroottene U tterhofen ; Don H. M. in Safel 2 Saar wollene Strümpfe, 2 Saar roottene 
Soden, 2 Saar baumroottene Unterhofen; Don Jrau Sarabicini in Safel 24 Saar baumwollene geftridte 
Unterhofen, 24 Saar rooHene Soden, 24 Gatpenej; Don S. Buber lt. Gie. in SSjheim 36 Sadtiitper, 10 
JlaneHpemben, 10 Saar wollene Soden, 8 Gatpenej ; Dom Sadler Eamencomite 10 blaue Uttterleibtpen, 10 
Weiße Unterleibtpen, 40 Veibbinben, 10§emben, 10 Saar Sohlen; Don E. M-gnin-Dustem à Abbevillers 
2 Saar alte roottene Soden, 1 Saar alte rooHene HRancpetten, 1 altes banmrooHeited Sadtitdj: Don fperrn 
Merle, charculier in Solothurn, 1 fRepfeU, 4 Saar roottene Soden, 1 rootlened Gamifol, 1 Saar roottene 
©amaftpen, 1 Gacpenej, 8 Sadtiitper ; Don R. 8. H. in Safel 1 Saar getr. Vipenftpube, 1 baumrooHene« Unter* 
leibd). n ; Don anonpm 6 Jlanetthemben ; Don Sch.-M. in Safel 1 Jlanellroefte, 1 Saar Unterhofen, 1 ttSefle, 
1 $emb, 2 Saar roottene Strümpfe, 3 Saar baumroottene Soden; Don anonpm 1 fl. Söefle, 3Saar roottene 
Soden; Don anonpm 6 Sanbe Sütper; Don Jr. Sonbermitbtt»,'if(per in Safel 12 fl. fzembett, 12 Saar 
©cpube, 12 Saar Soden, 6 «rüge Sirftpenroaffer; getauft Don Jr. Sutter in Safel 112 Saar roottene Soden; 
bon Jr. $eitßier=SonbermubU 1 Stüd Sdjipper; Don Jr. Srofeffor $iß 15 Saar roottene Soden unb 2 
Sänbe Sücper; Don Jr. Sptteiber in Jeitertpalen 12 Saar roottene Soden , 1 Saar Unterhofen ; Don 
@enf erhalten 3 Çemben, 1 Saar rooHene Strümpfe, 3 Saar wollene Soden, 5 Veibbinben, 20 Sadtütper ; 
Don Dd. Favrod-Conne à Ghdteaudoen 1 Saletot, 1 ©itet, 1 HRüfee; Don L. in Châteaudoen 1 
fRod, 1 Saar Unterhofen, 1 $emb; bon Pilet, pasteur à Rossinières, 2 S öde, 4 ttSeften, 2 Saar Unter» 
pofen; Don ?aufanne 1 3iod, 1 Saar £rofen, 1 fl. HBefte, 1 fl. ©emb, 9 Gatbenej, 2 Sadtiitper, 1 Saar 
Çanbfcpube, 1 HRüpe ; Don Dorothé Rosenmund-Berri in ßüritp 12 Jlanettroeften, 12 wollene Soden, 
24 Sadtiitper, 12 Saar baumroottene geflreifte Unterhofen, 11 Jlauetlbemben ; Don anonpm and ber Siproeij 
7 Unterleibtpen, 2 Saar geflreifte baumroottene Unterhofen, 2 Saar 2ipenfcpube, 2) Sadtüper; Don Me 
Ecoffey in Vevey 1 wollenes Gamifol, 2 Saar baumwollene Unterhofen, 4 Saar wollene Soden, 1 Saar 
baumwollene Soden, 1 Saar baumroottene Strümpfe, 1 Gadfenej, 16 getr. Sadtücper, 2 Salti Eabaf, 1 
Safet Gigarren, 1 Safet Gbofolabe, 2 pipes en racine de bruyère ; Don anonpm 8 Unterleibtpen, 4 Jia* 
nettbinbeit; getauft Don Frick et Fügli in Lausanne 4 $emben, ÜRufter; Don Henri Musset in Grand- 
son 2 Saar Stpnbe, 1 Saar Stiefel, 1 Saar Unterhofen; getauft Don fR. Veupolb Sohn in Sofingen 48 
Stüd JtaneHbembe« ; Don Sieulp in Safel 9 getragene £>embeit, 3 getragene baumrooHene Unterleibtpen, 1 
Saar getragene Unterhofen, 9 Saar getragene baumroottene Soden, 2 Gatpenej, 5 bioerfe Veinentiitper.



8. îrjcmher. SluS ber êdîweij t>.................11 ©adtiieher, Il Gachettej, 20 fjlaar wollene iFaudjetten
einige 2hod,uren; Ben V. H. in SLafel 12 ©adtiieher; Bon anonijm iu Genf 2 'itaar getragene ÿofen, 3 
wollate getragene GamifolS, 1 getragenes Êadjentj; Bon S. G. in Safel 6 fpaar wollene ©odett ; non ben 
Samen in liibeattvillé bitrdj £etut God. Hofer ton bort 7 bann.wollene GaiitijoIS, 21 Siiaar Unterhofen, 
5 glanellntefteii, 12 'sjaar bauniro. ©triimpfe, 11 '|5aar wollene ©trumpfe, 17 '.paar mollette ©odett, 10 ©adtiieher, 
10 Sadjeneä, 14 'paar ©d,uhe, 7 SDeii^eit, 0 wolicue GautifolS, 1 Paletot, 1 ©on.merrod, 34 £>in.bcti; Bon 
anoupni 10 paar mollette ©triimpfe; Bon attotipm , fDiotto: „Sen Siern.ften unter bett atmen", 2 Gilets, 
1 paar Unterhofen, 1 £emb, 1 Jtapufce, 1 paar ©ailiafd^en, 2 moUcite Graoatteti, 1 Paar mollette ©öden,
1 paar Çaubjehupe, 1 giatieÜWefte ; ton Lenoir, pasteur à Colltns, \aud, but<h bas Gomite non 
Morges 2 »iode, 3 GiletS, 1 paar Unterljofett, 2 fl. SScften, 1 baumwollenes Utiterleibchm, 2 Gadfeueg, 4 
paar wollene ©triimpfe, 10 paar noLcite ©öden, 7 $tmben, 2 alte Leintücher, 2 paar bann.wollene 
©triimpfe; Bon aiiotit)iu 7 paar wollene ©öden; nein Comité de secouts pr. Fois. Forel à Mordes 
24 paar baumwollene geftr. Unterhofen, 1 Gilet, 2 fl. ^en.beti, 3 'paar wollene ©triimpfe, 1 Paar rcoUene 
©öden; oou grau Gpiuger ton ©ppte 1 Siod, 1 Stiege; oott auotipm 5 'paar wollene ©triimpfe; nom 
Comité lut. de secours aux prisonniers de guer, e à Neuchâtel 2 mollette Sedett, 24 wollene geftr. 
ËamtiOlS, 15 Leibbinben, 5 glaucllhemben, 15 glanclitteften, 70 paar wollene ©öden, 8 paar wollene 
SDiaiiepetten, 12 ßaepenej, 31 'paar Unterhofen, 10 geftr. Laumwolleiie SSeeften, 72 ©adtiieher, 4 fpentben,
2 tt (¿pocolabe; oou £>. ©teiger in Pajel 3 Unterleitcpen, 2 ßadjtuej ; oou Mine. Ketz 2 rooll. GamifolS.

9. iejemher. Getauft Oou .Qofiiigeii £5 glanellhemben ; getauft oou 21. Slmntann 27 paar £olp» 
fehulje; gelauit rott i. i. 27 ©ti.d «.rupttep|ci|tii; non J. Jacquelle 8 paar baumwollene ©odett, 1 paar 
^tofeu; getauft oou tlenii Lannvarlh tu Solothurn 72 ÿcmbcti; oou mepteru perfonen iu Vaocp 4 paar 
wollene alte ©triimpfe, 2 paar alte ©odett; oou £). ©ocin Ligtanb 5 paar mollette ©odett, 4 'JJiütfen, 1 
paar £aiibid,ube, 2 Gachcucj, 1 woUeues Unterteil (heu; Bott Gonftaiij 144 ©tiid neue ScaStücher; getauft Bon 
Clis. Roitus 825 ©tüd Ptuperespfeiieu; oott einem Hierein iSraelit. grauen in Pafel 24 ßlattellhembin 
14 l'eibbuibeu, 13 paar wollene ©odett; oott £>. ©eh- Pi. iu strafet 1 paar wollene ©öden, 2 baumwollene 
Unteueiiepen ; non anoupui 0 Jpembeii (alte), 1 rcoUetuS Unterleitdfcn, 3 paar wollene Strümpfe, 6 Gra« 
Patten, 1 wollene fcitibe, 2 wollene P.üyett, 1 ©hawl, 1 Gadjeueä, 2£üte; Bon Cancel frères à Briançon 
861 paar neue Wollene ©odett; Bem basier Ganiencomite 130 ©tüd Seilbinben, 10 ©tüd bl. glanetlweften 
mit Steru.ein, 10 glaticilpimben, 7 ©tüd ÿentben ; Bon H. Blech frères à Sie. Marie a. nt. 31 Gathettcj, 
21 pr. gift. Caleçons; Bat anciipui iu äbafel 4 paar wollene Soden, 1 paar mollette 'Diaiidjet'en : Bon 
H. und A., C. und A. butd) £>. Simatis in Pafel, 16 $emben, 8 paar baumwollene ©triimpfe, 3 Jia« 
itellhimbiii, 4 glcneUweften, 2 paar Unterhofen, 3 Gaehcnej, 1 Leibbittbe, 6 paar baumwollene ©odett, 2 
peut wollene ©odett, 1 paar wollene ©odett, 1 pr. wollene ©triimpfe; Bon Mme. Ve Venet à Lausanne 
18 i>einbeii, 42 paar Unterhofen, 1 Ätf.djtu Gigarren, 11 Gilets, 4 couvertures, 7 paar Schuhe, 0 §ofen, 
75 ©adiiichir, 42 Graoatten, 28 Gadfenej, 9 paar wollene Strümpfe, 5 paar wollene Soden, eine 2lnjahi 
lit. Ibüchcr, 22 Uutirleibeheu, 55 wollene GamifolS, 1 leinenes 2ud;; oott ben Tarnen Bon Ste. Matie a. m. 
1'0 ÿiniteu, 60 jtüdjer, 20 paar Uiiterljojeu ; Bott einer Slnjahl GuebwiUer Tanten 5 gilets en laine, 9 
paar Uuteipofen, 10 gilets coton croisé, 36 ©adtücher, 1 Gadjettej, 1 Ueberrod, 82 $emben, 70 paar 
mollette Soden, 1 ijialet ¡bûcher; oott Débary-Mérian itt GuebwiUer 6 paar wollene ©dnthe, 7 paar 
bfcun.nolHtie Unterhofen, 3 paar Schuhe, 12 ©adtiieher, 17 Unterhofen, 12 $>emben, 30 paar mollette ©o« 
den, 33 Gcchtiu'3, 2 Siöde, 2 wollene GamifolS, 3 glaticUwiftcn, 1 8eibbit.be; getauft oott tßlattner in Picftal 
168 paar wollene ©odett; getaujt bei £>. ©Utter uub Heller in 3ofing.li 84 ©tüd baumwollene glatte U« 
hcmicit; mm Gomite iu Clärens 1 'ijaietot. 2 glauellhcniben, 3 Seibbtnben, 3 paar Unterhofen, 2 bäum« 
ttoUette 8md)en, 3 glaiicUfaden, 2 paar Strümpfe, 8 paar ©odett, 7 Gachettej, 4 wollene fjaden, 1 paat 

Wiattchetti'ii, 25 'fiatet ilianchtabut.

10. Tcjcw.bcr. S-ott H. f chv ab-Picard in St. Imier 5 Sfi öde, 4 paar fofett, 4 G ilets, 1 glaneß« 
wefte ; cott Lausanne, Société biblique auxiliaire vaudoise 1 Golis mit ÿiichciit ; Bott Madame de 
Gaspatin 1 GoliS HSücher; Bon attotipm 1 ÿloufe, 1 glauellhemb, 1 paar getr. baumm. Unterhofen, 1 battmro. 
ilnieileitd)eit, 1 âiefte, 2 paar battit w. ©tiüinp e; non atior.pm 12 ©adtiidpr, 1 'palet frattj. Qeitungen ; Bout 
Qtiteii.atto. al-Gomite itt fPci.cbtg 51 alte couvertures de lits; Bern JpilfScomite in ffîeufchatei 36 paar 
Untiilofai, 46 mollette GamifolS, C2 paar ©odett, 22 Gcdateff, 9 wollete Tcdat, 6 tï îbee; Boit 

SSritbeilin iu 4afel 2 paar mollette Unterhofen; non anouttm 10 paar wollene ©odett, 2 wollene Strümpfe 
Situauf bes Gomite 525 ftentben; Bon ©psperget in Sh'ülhaufen 25 paar bauntwoUeue Unterhofen; Bos

8eibbit.be


eitrigen ©amen in Aubonne 8 $emben, 8 paar Strümpfe, 7 paar Soden 1 paar Unterhofen, 4 fRaStüdjet, 
1 paar Schube, 1 baumrootteneä Unterleibdjen, 8 JlaneUbemben, noch 1 Sifie mit 2 fWacbtröden, 11 $emben, 
18 üiaätü^er, 2 Seibbinben, 3 Unterhofen, 1 sSetttuci^, 6 Sadjettej, 1 paar Stiefel, 1 'iJatet Spocolabe, 1 * 
©eppidj, 8 SatnifolS, 5 Jlauetlroeften, 9 SWütjen, 3 paar Schabe, 13 paar wollene Soden; öon H. Bantzet, 
pasteur ä Herimoncourt, 4 Jpemben, 4 paar Soden, 4 paar Unterhofen, 3 Ceintttcper, 3 Sadtüdjer, 1 
Sacbeneä, 1 Couverture de lit; öon Lasarine über greiburg 4 bamnnjollene Unterleibchen, 5 Jlanett« 
bemben, 7 Jlanellweflen, 2 paar Unterhofen, 18 paar Soden, 3 alte baumwottene §emben; Don Biiticp 3 
getragene illöde, 2 getragene SSeflen, 7 (Sadjenej; Don jrl. SDiatb- ©¡djen unb Jrl. 18. o. SJiap 22 Stü d 
glanettbcmben, 12 paar wollene Soden, 3 Sadtüdjer.
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æerçetdjittfj ber ^erfenbmtgen

bis 10. ©ejcmbcr 1870.
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Sin bie (gefangenen in:
SDîainj 12 377 357 96 950 414 371 300 330
SBittenberg 24 10 12 48 100 50 50 100
©itffetborf 15 50 50 25 25 25
iïtëarienberg 100
92eiffe 36 132 72 172 45
Singolbftabt 
Königsberg 114

12 24 50 18 25 24 25

SBefel 500 500
Stettin
Sin öioerfe 5ßiäije jur SSer*

500 500

tjjeilung burd) §errn
Pfarrer §aaS 200 200 40 120 200 100

SRagöeburg 50 50 10 30 50 25
Sedjfelb 50 50 10 30 50 25
©reSöen . 50 50 10 30 50 25
SubroigSbnrg 50 50 10 30 50 25
®angtg . 70 25 30 150 300 25 85 25 55
Küftrin 30 50 100 25 30 25
íübed 20 24 24 74 77 26 76 39 54
Koblenj 4 109 119 32 200 118 107 100 10
Köln 4 109 109 24 32 200 118 107 100 10

224 668 652 176 906 3509 996 1288 1013 1979

Sin bestimmte SIbreffen einzelner franjöftfdjer (gefangener in ©eutfdjïanb würben bis ¿um 
10. ©ejember 250 gafete DerjoUt unb fpebirt.
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©ej. 1 
ff ff

@istna|sssfn.
(Sie ^Beiträge fini au3 ®afei, то о itidjt anberä angegeben ifl.) 

S3on
§errn F. de Вагу .......

„ Söarnob, SJÎieberbrucf ...... 
Comité international, Guebwiller . . . .
Jperrn A. Boucherie, Montpellier . . . .

„ 21. æarnob, ^lieberbriid . . . . .
„ Léonce Meier, Sîieberbruci . . . .
„ Szaumgartner, Sörradj . . . . .
„ E. Favre, „........................................................
„ 3. fto'djlin, „........................................................
„ ф. Smbadj „........................................................
„ Brouchet „ . . . . .

Srangofifc^e iïirdje in gioreng . . . . .
A. D. ................................................................................
Madame André Walther, Foëcy (Cher)
(SoUette in Ste. Marie aux Mines burd) fperrn Goguel 
Madame Albert de Bary, Guebwiller .... 
фегш Edouard Kœchlin, Willer . . . .

„ Gustave Kœchlin, » . . . .
„ Victor Chauffeur, Thann . . . . .
„ Risler-Kestner ...... 

Comité de secours de » ....
феггп H. Leenhardt, Sorgues sur l’Ouvèze

„ Banzet, pasteur, dons divers de Hérimoncourt , . 
Mesdames Peugeot, Hérimoncourt . . . .
Jpertn Henry Legrand, Fouday . . . .
W. B. S..........................................................................................
Mlles. Scholl, Lausanne . . . . .
Madame Ghavannes, « . . . . •
L. N. ................................................................................
£errn b. <5inner=2Burftetnberger, 23ern . . . .
Madame Jules Kœchlin, Mulhouse . . . .
§errn J. Nodez, Marseille . . . . .
Madame Dobler-Alléon . . . - - .
§errn de Perregaux-Montmollin, dons divers de Neuchâtel 
Madame de Gasparin, Valleyres . . . .
§etrn J. Geistodt, «Strasburg .
E. T. P...........................................................................................
Madame Witz-Diemer, Ste. Marie aux Mines
£errn Henry Verre, Cannes . ... .

„ Banzet, pasteur, dons divers de Hérimoncourt
„ Fillion, pasteur, dons divers de Seloncourt 

Mademoiselle Léonie Fuchs, Vevey . . . .
§errn William Iselin, Havre . . . . .
2lnoni?m burd) J. R. ......
§errn H, Nick, St. Sulpice près Lausanne .
B. D. . . . .........................................................

1 ©tanâpoït

®t.

95

12797 95
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æerçeidjntfj ber ^erfenbittigett
bis 10. ©ejcmbcr 1870.

^nfanunen: 11411 Stüáe.

0 
5©§* 
rT3 
ff

«t 
sC9

C
acheriez

ЛО о 
5*
Ä er оД

Ó2 о Д* г» д

8О «ь
ЕЙ
<• «

2. о Д» fL, 
Н 2 ТЗ 3

Д 
+3 3er

С дГ9<-t_
О'
го д

« д 
8 « 43«.О 7Г Д

È8
го _ 
Д Д
GT 5 
ГО О
3 Ö

Д л

£Г д гоЕ5 •СТ»го
S стОД

Sin bie ©efangenen in:
SWainj 12 377 357 96 950 414 371 300 330
Sßittenberg 24 10 12 48 100 50 50 100
©üffelborf 15 50 50 25 25 25
äJiarienberg 100
SSeiffe 36 132 72 172 45
Qngolbftabt
Königsberg 114

12 24 50 18 25 24 25

SSefel 500 500
Stettin
Stn öiüerfe Sßläfce jur 23er--

500 500

tfjeilung Ьигф §errn
Pfarrer §aaS 200 200 40 120 200 100

3)lagbeburg 50 50 10 30 50 25
£ecf)felb 50 50 10 30 50 25
©reSben . 50 50 10 30 50 25
SubroigSburg 50 50 10 30 50 25
Gängig . 70 25 30 150 300 25 85 25 55
Küftrin 30 50 100 25 30 25
Sübed 20 24 24 74 77 26 76 39 54
Koblenj 4 109 119 32 200 118 107 100 10
Köln 4 109 109 24 32 200 118 107 100 10

224 668 652 176 906 3509 996 1288 1013 1979

Sin bestimmte SIbreffen einzelner franjöftfdjer ©efangenet in ©eutf^lanb mürben big jitm 
10. ©ejentber 250 jätete cerjoHt unb fpebirt.



1870. ®isinüljssten.
(®ie Seitrage ftnb au§ æafel, roo nidjt anberS angegeben in.) 

23on

Sr. et.

9îoc. 12 §errn F. de Вагу ....... 200
ff 14 „ SBarnob, 9îieberbrucf ...... 50 _
ff ff Comité international, Guebwiller ... 1000 __
ff ff $errn A. Boucherie, Montpellier .... 10 —
ff 15 „ 21. 2Barnob, 9iieberbru<f ..... 125 —
tt ff „ Léonce Meier, Sîieberbrutf ....

„ æaitntgartner, Sorradj .....
125 —

fl ff 500 - —
ff ff „ E. Favre, „.............................................. 100 —

f / ff „ S- ftodstin, „.............................................. 200 —
// ff „ ф. Stnbadj ............................................................ 40 —
// ff „ Brouchet „ ..... 20 —
// 18 {yranjbfifdje ftirdje in giorenj ..... 40 —
ff ff A. D. ................................................................................. 10 —
tt 16 Madame André Walther, Foëcy (Cher) 1000 —
ff 17 (Soilefte in Ste. Marie aux Mines bimfy §errn Goguel 232 —
ft 19 Madame Albert de Bary, Guebwiller .... 500 —
ft феггп Edouard Kœchlin, Willer .... 1000 —
ff „ Gustave Kœchlin, » .... 1000 —
ft „ Victor Chauffeur, Thann ..... 500 —
ff „ Risler-Kestner ...... 500 —
ff Comité de secours de > .... . 900 —
ff §ettn H. Leenhardt, Sorgues sur l’Ouvèze 100 —
ff „ Banzet, pasteur, dons divers de Hérimoncourt , . 

Mesdames Peugeot, Hérimoncourt ....
275 95

ff 150 —
ff 20 §errn Henry Legrand, Fouday .... 1000 —

23 W. B. S.................................................................... 100 —
Mlles. Scholl, Lausanne ..... 100 —
Madame Chavannes, « ..... 50 —

24 L. N. ................................................................................ 200 —
ff 25 £errn ü. <5inner=2Sutftemberger, 23ern .... 50 —

Madame Jules Kœchlin, Mulhouse .... 200 —
11 27 §errn J. Nodez, Marseille ..... 25 —

Madame Dobler-Alléon ...... 100 —
ff 28 jperrn de Perregaux-Montmollin, dons divers de Neuchâtel 400 —
ff Madame de Gasparin, Valleyres .... 100 —
ff §errn J. Geistodt, «Strajjburg ..... 1000

29 E. T. P........................................................................................... 100 —•
30 Madame Witz-Diemer, Ste. Marie aux Mines 100 —

ff .çerrn Henry Verre, Cannes .....
„ Banzet, pasteur, dons divers de Hérimoncourt

100 -- b
55

„ Fillion, pasteur, dons divers de Seloncourt 150 —
Mademoiselle Léonie Fuchs, Vevey .... 10

ff §emi William Iselin, Havre ..... 100
ff Üfnontynt burd) J. R. ...... 100

20
160®ej.

If

1 $errn H. Nick, St. Sulpice près Lausanne .
B. D. . . . ......................................................... —

transport 12797 95
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Sjon ¡Transport 12797 95
W 1 Madame Gogit, Allaman (Vaud) 20 —

si If §errn P. de Gasparin, Orange 100 —
si ft Madame G. de Valcourt, Cannes 15 —
ti 11 £>errn Faivre, banquier, Beaune 75 —■
11 2 „ Desgrandchamps, ancien notaire, Pflrt 20 —
ft ff „ 9t. ®obier .... 100 —
II ff „ Warnery-Dobler, Tenay . 100 —
ft 11 „ Bernhardini, Mulhouse 10 —
ff ff E................................................................... 20 —
ff ff D................................................................... 50 —
ff ff P. B., Vevey .... 10 —
ff ff §errn Fuzie, pasteur à Tours 200 —
ff 3 „ de Perregaux-Montmollin, Neuchâtel 425 —
ff ff „ Barthoulot aux Bois (Berne) 58 —
ff ff „ Pissioc, Nice 10 —.
ff ff „ F. de Bary .... 200 —
ff ff H. M. B....................................................... 20
ff f f $errn Edouard Kestner, Neuchâtel 100 ——
ff ff âinonçtn ..... 10 —
ff ff §errn de Perregaux-Montmollin, Neuchâtel 500
ff ff „ Sllfreb ¡Rofenburger, Consul Suisse, Collecte de Marseille 4198 15
ff ff Madame Aug. de la Rive, Genève 50 —
ff Monsieur et Madame Brot-Carrel, Genève 50
ff Madame Griolet, Genève . 100 _
ff ff §errn Jules Peyre et Cie. de Toulouse 500 —
ff ff „ George de Seigneur, Genève 100 —
ff ff „ Fr. Heder, » 100 —
ff ff „ E. Pérey, Yverdon . 20 —
ff ff Mademoiselle L. Gueissaz, Yverdon 2
ff 5 §errn J. Geistodt, 2° envoi de Strassburg 1000 —
ff ff „ Felix Aronssobn de Paris, à Cannes 150
ff ff „ J. de Ghâlot de Paris, à Cannes 50
ff ff „ @. ®aft, 3lfcnljeim 36
ff ff Mademoiselle Schœnauer . 70
ff ff §errn Edmond Boissier, Valleyres 100 . —
ff ff „ A. Philippe, Genève 100 —
ff ff „ R. de Guimps, Yverdon . 30 —
ff ff „ E. Petavel, Brixton Hill (©tigíanb) 50 30
ff ff Mademoiselle H. P. 250 —
ff ff Eglise protestante de Crest 441 50
ff S. St............................................................. 30 —
ff ff Slnonpnt 20 —-
ff ff Slnotiçm .... 10 —-
ff R. X. . 100 __
ff ff ülnontpn ..... 25 —
ff B- S. L. 20
ff ff Reauly ..... * 5 —

¡Transport 22448 90



fltifíti.
©ej. 5 Œiiiiialjmesi. Sr- Et.

®on transport 22448 90
rr w K. G. K......................................... 20 —
rr H A. L. B. 100 __
II tt B. R.............................................................. . 50 —
II II E. H............................................................... 5 —
fr II B. W............................................... 50 —
fr fl $errn L. de Coppet de Lausanne, ä Nice 50 —
tt 6 J. G. S., Havre .... 200 —
II rr E. V., ..... 10 —
ff tt £errn Et. Dennis, Havre . 20 —
ir tt M” Müller et Hess, Havre . 100 —
rr II C. M. T......................................................... 40 —

II tt R. H. 0....................................................... . 40 —
tt rr R. F............................................................... 40 —
tr it V. 100 —
tr tr R. de Guimps, Yverdon . 120 —
tr tl A. M............................................... 100 —
ft tt Madame de Bonstetten, Valleyres 200 —
tl II £>errn SBeber^fefftnger, (strajjburg . 50 —
ir tt Madame Ferber-Dobler, Collecte faite à Hyères, Hôtel des

Ambassadeurs 100 —

II 7 St. B.................................................. 100 —
rr II W. G............................................... 5 —
tr II K. b. G........................................................ 6 —

ft tt $errn Dardier, Genève
„ Petitpierre «...

55 —

tr ff 10 —

ff tt Madame L. Blumenthal, Vevey 100 —

II II §errn Rubidge, Gruyères . 10 —

II II E. B. (8 preufjifdje îjjater) . 29 45

II rr Envoi de Sundhausen, Bas Rhin 300 —

11 rr Madame Forel de Gasparin, Morges 40 —

II rr • Morin, • 100 —

11 rr M“ de Cansón et Jaquet. 100 —

11 rr Monsieur Muret-Jaïn, »
Mademoiselle R. Jaïn, •

20 —

tt II 5 —

fl rr » Thurneisen 20 —

II rr Madame Witz, 10

II rr Monsieur Rothan 40 —

II tt . Eugène Forel « 20 —

II II » Armand de Beausobre, Morges 5 —

ff tt Madame Ed. Forel, • • 20 —

tt rr • de Lauverjat, ° 20 —

II rr » Rigottier-Wilson • 20

tr II SInonpm • 50

tf Madame Alexis Forel • 10

rr 11 §errn Gustave Castelnau, Montpellier 100 —

rr 11 Mademoiselle J. B., Berne 20

$errn Houriet, Locle . • 65 —

©ranâport 25124 ¡ 35
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S5on ®ran§port 25124 35
©e?. 7 §errn E. Ritt, Genève 100 —

rr rr N. N............................................................. 100 —
n 11 H. N............................................................. 2 —
II fl §errn de Mierre, St. Tropez, Var 20 —
11 rr „ E. Pissin, ». > . 25 —
II 8 „ Sd)eurer«3îott, Sijann 500 —
II tl Madame Clemencede Dreuille, Lausanne 600 —
11 II §errn 3- 3- §artmann=2iebac^, SJiülijaufen 500 —
11 II Sünontytn Don ®onauejcf)ingen 5 —
II 11 SInonçm par Mr. Fr. Monnier 50 —
II rr §errn D. Piguet, pasteur à Brassus 19 —
rr tl V. H. . . . . 250 —
11 II W.................................................................. 150 —
11 II §errn Ed. Vouzelle, Roubaix 100 —
11 II „ Dr. C, St. . 20 —
11 rr Envoi de Rossinière (Vaud) 2 —
11 rr £errn L. Rolland au Vigan (Gard) 1 40 —
II rr „ A. Bastard, Marseille 10 —
11 rr „ 3. (Sgger .... 20 —
tl II „ £). Körner, Sligie 15 —
II 9 „ Berthoud, Lyon 100 —
11 rr „ André Kœchlin, Mulhouse

„ Bostand, Boiry près Tourrnes (Saône)
„ Jules Bory, Genève

100 —
11 11 10 —
11 11 40 —
n II W. M.............................................. 10 —
rr rr 3rau E. St. H., Äonffanj . 83 20
tl 11 T. G. H., .................................... 60 —
11 fl $errn Foucart, Mons (Belgique)

Souscription faite par les habitués du Griffon à Strass-
100 —

U 11 bourg .... 673 30
it 10 $erren Lombard Odier et Gie., Genève 

Mademoiselle Gaussen, Genève
100 —

1t rr 50 —
11 rr K. B.............................................................. 200 —
11 rr G. B.............................................................. 20 —
V II G. R.............................................................. 20 —
rr rr C. A. unb H. A.......................................... 200 —
rr rr §ertn Michel Bréal, Liège (Belgique) . 100 —
II ff ,, §. ffôrner, 2Iigïe 10 —
ff ft „ Charles Meny, Wesserlingen 60 —
11 rr ©ngenomnten fur cerfaufte ®egenflanbe 488 70
rr rr Comité de secours, Yverdon 300 —
rr rr §erren Maillet unb ®rf)inibt, Strafjburg 50 —
11 II X................................................................... 100 —
II II Mademoiselle Vauchelet, Hérimoncourt

STotal ber @innal)tnen
20

30547 55
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1870.

®ej. 10
// //

// H

9lttögtt6cu.

2In
3. Seujinger, wottene B^n
J. de Ns. Plattner, wottene «Soden 
2lu§(agen ber fiemen ííaffe, Ijauptfädjticfi 

abgefdjicften ©egenftänbe

©innaijtnen
Ausgaben

Saibó auf neue

Sr.

SranSport 15381 56

4 4 4 4 369
• 44» 220 80

Boa unb ¡Jraníatur ber
790 55

Sotal ber SluSgaben 16761 91

■0

30547 55
16761 91

Sledjnung 13785 64

Heber biefen Salbo ift burdj ©eftettungen Don warnten 
Sieibunggftütfen, bie tljeils fdjon eingetroffen ftnb, tljeiig in ben 
nädjften Sagen eintreffen werben, fdjon oottftänbig bifponirt.

®rut£ öon ®. 8. Sonfantini tn Safet.



3nfenrdtonafc5 ZSiffseoinife
für

Iin egggef ti n gene
in

ö a f t i.

Seridjt über feine ííljñtigheit 

ber ihm attnersrausen

in (Empfang unb Eernienbung 

JjUfsmittel.

№ 2. iBnfefi beit 10. Januar 1871.

Snljalt: Unsere ©elegirteu. ©elegirte auswärtiger Somite’S unb bereu SSirtfamteit. Sertnanbte 
(Sontite’S. Somite’S französischer Offiziere, jätete an bestimmte SIbressen. Slnfauf öott SBaaren in $ents(f|= 
lanb. ßoüfreitjeit. SluStoabl in ber §ilfleiftung. SBerttjeilung unb gmpfangSanjeigen unserer ©enbungen. 
ßum SluSgangSoerjeidjiiij;. Sebiirfniffe. Sorge für bie Sefaitgenen roätjrenb beS ©ranSportS. @abeu. 
^Beitrag an bie Auslagen ber Sitternationalen Agentur, ©eutfdje (befangene in graittreid).

fitsten: Slrbeiten beS ©amemSomite. IBergeichniß ber CiebeSgaben. ©er Slutäufe. ülnjabl ber 
ißafete. (Jaffa.

©iefer £3eridjt umfasst bie @podje Vom 11. bis 31. ©egember.

Unsere © c i c g i r t e n.

.sperr Qfatiot, unfer ©etegirter, ber fdjon am 14. sliovember feine sRunbreife begonnen 
batte ltnb gegen @nbe ©ejember Wieber jurücffebrte, bat von 9?aftatt an ten Sstsiein unb 
9?orbbeutfcbiaiib bis ©reSben besucht, unb überall tsieiiß mit ben ßommanbanten, tbeiiS 
mit anbern Personen eine Siienge für unS fesir wertbvolier Serbinbungeit angefnüpft.

£>err £>aaS bas unS über Uim, 2IugSburg, Samberg, ©reSben, Königstein manche 
Sebürfnisse unb Gorrefponbenten nacbgewiesen. $err Sauer bat Grfurt besucht.

©iesen Herren sei biemit unser Ijergticsier ©ani ausgesprochen. 3bre ssteife, mitten 
in ber iältesten ^abreS^eit unternommen, ist eine Leistung, bie unserm SBerf vielsadj ju 
Oute tomrnt. Sie fonstatirten, bass warme Untertteiber, jumal Strümpfe, in materieller, 
Seetüre unb Arbeit in geistiger Sejiebung bie grossen Sebürsnisse aller ißtäbe sinb, unb bah 
privaten unb Seljörben stesi mit wenigen SiuSnabmen rebiitfs unb eisrig um baS 2ßoljt ber 
Oesangenen bemühen.
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2>cfc0stte auswärtiger Gomite’S unb beten JEßtrifamfets.

S3on ©elegirten verfdjiebener Gomite’ß unb SBereine Ijaben fidsi an unß gewenbet unb 
unfern SRatsi, jum Sljeil audj unsere Vermittlung für bie Senbung isjreß SJlaterialß benufct,

1) .sperr F. de Loys bon Lausanne, weldjer mit bebeutenben $onbß auß gfranlreidi 
toerfesien narfj Verlin fidj begab, unb non bort auß bie Festungen beß Storbenß in auß» 
giebiger Sßeise berforgte. ©a eß unseren SJtitarbeitern auf bem $elb ber 2Irb.it an ben 
(befangenen jebenfallß widjttg ift ju missen, waß anberwärtß bereitß gesdjeljen ist, um über» 
flüssige Senbungen ¿ubermeiben unbbaburdi attbern vergessenen fßtä^en bie $ilse niditju rauben, 
so nennen wir bie 2Ingasii ber bon sperrn de Loys fcertiieilten Sleibungßstücfe nadj seiner 
gütigen Angabe:

Sßaar SßSottene Sotfen. Unterhofen. Warfen. gianetHjemben. SDiü^en.
Spanbau 2000 500 500 120 —
Grfurt 480 240 240 240
JDtagbeburg 10800 5616 5184 — 4800
SJtinben 4000 2000 2000 — —
Gosel 3600 1500 1500 — —
G5la^ 1800 750 750 — —
Stettin 5000 2000 2500 — —
Steisse 4800 3000 1800 — —

$err F. de Loys gebenft in gteidjer SBeife bie bermaiigen S3ebürfnisfe bon Weiteren 
fßiäfjen ju helfen.

2) ©ie Herren Guinand, Carrel, Morin, Perregaux, ©elegirte beß Gomite in Lyon 
bersorgten in äsinticsier 9irt fßosen unb Slogau.

3) £>err 2Imebe Sdjlumberger bon üDtülljausen siat sdjon am 26. Stobember im 3luf» 
trag beß Gomite’ß bieser Stabt (Vräsibent .sperr Slugust ©ollsuß) eine Steife nadj ffltainj, 
Goblenj unb Göln unternommen, unb baselbft eine sesir reidje Senbung bon warmen Ä(ei= 
bungßstüifen (10 ©allot) bertsieilt. ©er interessante 33eridjt bieseß ©elegirten ist abgebrudt 
im Industriel alsacien bom ©ejember 1870. SBä^renb unser ©elegirter sperr shallot 
am 18. Stobember in sDtainj nodj circa 12000 Sjtann unter gelten gesunben liatte, fas) 
sperr Sdjlumberger am 28. Stobember beren nur nods 3000 in bieser SSIeise gelagert; bie 
übrigen waren bereitß in heilbaren ©arafen auß ssolj unb giegel untergebra^t. Vor Gnbe 
©egember Ijat in ganj ©eutsdjlanb bie Lagerung in gelten einer bessern Installation fßla^ 
gemadit.

4) §err Sibert .^artmann bon SUül^ausen Ijat ebensallß eine grosse Sln^aljl bon Saben 
bieser Stabt nadi Slorbbeutsd)lanb gebraut unb in beren SSert^eilung unsere 9statsisdjtäge 
benutzt. Gr Ijat SOtagbeburg, Stettin, SBittenberg besucht, unb an ben erstem Orten ¿war 
immer nodj bebeutenbe ©ebürfnisse an Sleibung, aber eine relatib besriebigenbe gnstallation 
unb fßslege ber (befangenen gesunben, bollenbß in SBittenberg unter bem trefflichen Gom» 

2Irb.it
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manbanten .sjerr von gebttvih liefi bie Fürsorge unb bie gesammte Einrichtung ïaum ettvaS 
gu tvüns^en übrig.

5) rherr Theoph. Ri vier, Pfarrer in Mazamet, ging itn Slustrag beS ©omise in 
Nice nach ©eutschjanb, um bie biesem ©omise aus bem <Süben sjrantreichs übergebenen 
(Spenben ju verleiten.

6) ^err @ras Nicolai ging ebenfalls bafiin, ausgerüstet mit frangöfifcsien (Seibern.
©ie (S'rt’sieiiung non Sluffditüffen jeber 2Irt, von ©mpsehluitgen, gum Srsieil auch bie 

«Spebition ber von biesen ©eiegirten mitgesührten SSallotS nahm unser ©omise sorttväljrenb 
start in Einspruch- Ebenso tvanbte sidsi an unS um SiuSiunst eine bebeutenbe 2Iugatji von 
Aumôniers, bie in ben Festungen ein SlrbeitSselb fuchsen.

® c r ra » n ö t e ©omise’8.
Sieben unS arbeitet nunmehr, auger ben (ocaten frangösiscsien Somite’S, bie Société 

intérnationale de Secours pour les prisonniers de guerre, Comité de Bruxelles, ißrä« 
fibent .sperr v. Merode-Westerloo, îveidje itnS mit Schreiben vom 10. ©egember isire 
befinitive ©onstituirung angeigte.

ferner fyat sidj in Berlin ein preussisches ©omise sür Kriegsgefangene, ißräsibent 
■spergog von istttsibor, gebiibet.

£n Sßien ist .sperr Bonteux, ©irector ber öftreic^isdsien Sübbalsn, an bie Spitze eines 
Somite getreten.

s}n sjloreug hat sich unter SJiinvirhtng ber bortigen frangösiscsiext Sesanbtsdsast ein 
gleiches Somite gebiibet, ißräsibent Vicomte de Grouchy, ber sich mit unS in æerbinbung 
gesehs siat.

Somite’S französischer ©ssijiere.

©ine besonberS erfreuticsie, unb namentlich unsern frangösisdjen (Sehern toitlfommene 
Erscheinung ist bie, baß sich an ben hauptsächlichen ©epotS ©omite’S französischer Offiziere 
bitben, tvelche bie ffliusje ihrer (Sesangenscbast bagu antvenben, sür bie Sebürsnisse ber 
gefangenen «Solbaten gu sorgen. ®o stehen mir in 23erbinbung mit einem ©omite in

sRastatt unter 
Sltaing „ 
©üsseibors „ 
Seipgig

SOsagbeburg „ 
JßieSbaben „

Oberst du Petit-Thouars. 
Oberst Salignac-Fénélon. 
©ommanbant Corbin. 
(StabScapitän Feydeau unb 
©apitän de La Croix. 
Oberst Wissemburger. 
©apitän Louis Zeller.

©ie heisenbe Srhätigieit bieser Offiziere, im ©inverstänbniss mit ben beutschen ©oitv 
manbanten, scheint unS ein vortreffliches Wîittrf, um bie Sesangenen Vor ©emoralisation 
gu schüfen unb bie spilsSmittel gang passenb gu versheilen.
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sPatete an bestimmte 9lbresscn.

©ie SHbscnbitng ber von ben 9Ingesiörigen ber Kriegsgefangenen an biese uns jitgeßen» 
ben Pafete mit bestimmter SIbresse, nimmt ein besonbereS Socal nnb gesonberteS ‘personal 
in Einspruch. ©iese Arbeit ist eine gewaltige, unb ersorbert eine Sebulb unb 9IuSbauer, 
tvcidie mir unfern jungen Schilfen aus’S märmste verbauten. QebeS ber tausenbe von 
Pafeten mirb geöffnet, ur.b über ben ssnbalt eine .ßoflbeclaration auSgesertigt; jeber Segen» 
stanb whb besonberS verzeichnet, abgewogen, unb ber Sewicptersunb in ber ©eclaration 
notirt. SllSbann mirb alles frisch in gelbeS Papier Verpaßt, abreffirt, mit unserer Piarfe 
berschen, unb ein Frachtbrief bajit geschrieben unb baS Pafet unversiegelt bem babifchen 
.ßollamt in Pasel vorgemiesen. sjier mirb mieber auSgepadt, ber $npalt Verisicirt, unb ber 
Sott bezahlt; alSbann erst fann baS Pafet Versiegelt, ber Post übergeben, bie Fracht be» 
gahtt merben. Triefe Ptanipnlation ist so geitraitbenb, baß an ber PaSler 3°fffrötte trop 
ber lobenSmerfben Sefälligfeit ber babifchen Peamten nicht mehr als ca. 30 Pafete per Pag 
abgefertigt merben fönnen. ®ir sahen ctnS beSpalb genöthrgt, bie uns Von sjerrn Trirector 
Jacqmin gütigst angebotenen ©ienste ber .sperren fstemmelmann in 3J?ainz unb ^Schuhmacher' 
in ßinbait in Slnsprrcfj zn nehmen. 5Pir senben biesen Agenten in Transit unb fistenweise 
sotdje zur ßollabsertignng vorbereitete Pafete, je 300, bamit sie bann aus ihrer Station 
täglich so viele eypebiren, als ben bärtigen Peamten möglich ist. ©urep biese Peipülse 
haben mir bon Slnsang bis 31. ©ezember bie Bapl Von 1262 pateten absenben fönnen, 
ein Resultat, baS hinter unseren PBünsdjett guritcfbleibt, baS aber burcfj bie unübersteiglichen 
materiellen SdhYvierigTeiten ber Boiisormalität begrenzt ist. Seiber Wirb, trop ber gestatteten 
^oflsrepeit, bieseS complicirte Persapren basselbe bleiben, ba zivar bie Pezapfung beS goß» 
saheS erlassen, aber eine Pereinsadjung beS PersaprenS nicht gestattet ist.

PiSper haben mir per Pafet von ben Slbsenbern, Wo eS möglich war, sfr. 2 an bie 
ßoß» unb PranSportfosten uns zahlen lassen, ohne babitrch bie SluSlagen ganz beefen zu fönnen.

Einige Ortschaften Frankreichs paben aus biese ißeise ihre sämmtlidjen gefangenen 2ln= 
gehörigen mit einer Aussteuer versorgt. So bat bie ®tabt Slnnecp bitrch unS 44 Pafete 
abgesanbt, jebeS gleichen QnpaltS: mit einem sjemb, 1 Paar Unterhofen, 2 Paar Soden, 
1 Unter jade, ©er Ort psaffenpeitn im Elsaß hat 47 Pafete abgeschidt, ebenfalls mit 
gleichem Inhalt: einem glaneßhemb, 1 baumwollenen s)emb, 1 Paar Unterhosen, 2 Paar 
Soden, 1 Unterjade, 1 Paar ^olzscpupe, l Pfeife unb 5 grauten an Selb.

9lnfaus bent üßaaren In ©eusftplanb.

©a wir bis in bie lehten Page von Pasel auS unsere Senbttngen nur unter Pe= 
Zahlung beS beutsdjen ßotleS abschiden tonnten, ba ferner in ©eutschlanb bie Preise für 
Verschiebene warme KleibungSstiide billiger als irgenbtvo sidj stellten, so waren wir baraus 
bebacht, in ©eutscplanb selbst, womöglich in ber Pape ber zu versepenben Festungen solche 
Slrtifel antausen zu lassen Sßir thaten bieß um so lieber, als wir an ben PranSporttosten
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ersparten, unb zugleich bie Sadjen viel schneller an Ort unb (Stelle bringen tonnten. <So 
sjaben wir 3. 23. in grantfurt für ^ngolstabt angefauft 3400 ißaar Soden,

rr Karlsruhe tt ff ff 2000 jätete Sigarren,
ff Frantfurt ff Köln ff 700 Fianb6hemben,
ir Köln ff ft ft 2400 фааг Soden,
и Erfurt ff ©reSben rr 3600 фааг Soden,
rr Karlsruhe ff Г/ rr 3000 jätete ©abat,
ff Kehl ff Cechfelb H 1000 Ffanellhentben,
ff Ghewnih ff äjiaing ff 1000 фааг Unterhofen,
rr ff ff ff ff 1000 Unterjaden,
ff 9?eufra ff äöittenberg ff 1000 фааг Soden.

Solsfreisicts unserer Scnbuiigcn.

3Jiit lebhafter Freube steifen wir folgertbe, auf unfere Sefuche um gollfreiheit unserer 
Sendungen jufiimmenb antwortenbe Srlasfe beS preussischen jjinaujminifteriuuiä vom 21. £)ej. 
unb beS badischen fjinanjminifterium» vom 27. ©eg. mit:

SBerlin bett 21. ©ejember 1870.

©em internationalen ^ilsScomite für Kriegsgefangene beehre idj midi auf baS gefällige 
Schreiben oom 14. b. iljits. gaitg ergebens! ju erwieoern, baß eS 23ehufS bet zollfreien 
^ulastung ber für französische Kriegsgefangene eilige, enden Segensidnbe eines löefchiustes ber 
rUeieinSregierungen bebarf. ЗФ haoe jeooch bie diesseitigen Zollbehörden einstweilen ange» 
wiefen, Segenftdnde, weldie jur Zerwendnng für verwundete ober erfrantte fiaujofi|clje 
Kriegsgefangene als Seffent oom SluSlanbe eingehen, fowie allgemein bie für fraujosiiche 
Kriegsgefangene eingehenden 23efleibungsgegeiiftdnde, unter jedesmaliger fjeftfiellung beS §u 
entrichtenden .ßollbetrageS, zollfrei ju lasten, wenn bie ^Bestimmung gu bem bezeichneten 
Zwede von ber betresteiiben Ujiilitdrbehörbe bescheinigt ist.

©ie iftüdjahlung ber bereits erhobenen Zollbeträge anguorbnen, muff ich Sinstanb 
nehmen. Sebrau^te KleibungSstüde unb ilßdfche sind tarifmäßig zollfrei.

©er Königlich St3reusiijche Finanzminister.
__________________ sig. üamphauscn.

SollüSiteciioti.
Karlsruhe bett 27. ©ejember 1870.

Csrlasi Sr. Finanzministeriums vom 21. b. SDltS. Siir. 6555., bie zollfreie Slblastung 
ber alS Se|chenfe für verwundete ober erfrantte französische Kriegsgefangene 
Vom SluSlande eingehenben Segensidnbe betreffend.

23 ef chlufj.

Sämmtlichen Sr. §auptjoH= und ^anptsieuerämfern zu eröffnen, bass in Semdßheit 
(srlasteS Sr. Futdnjmiuisieriuins vom 26. v. istits. 9tr. 6003. unb baut 21. b. rlRtS. 
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9ir. 6555. biesseitiger (Stelle bie Srmächtigung erteilt worben ist: 1) für ¿öefleibungS« 
gegenstänbe, welche für frangösische Kriegsgefangene auS Frankreich eingesülirt werben; 
2) für anbere 3011pfliditige Segenftänbe, welche gur Szerwenbung für berwunbete 
ober ertrantte fraitgösisdie Kriegsgefangene als ©esdienf bom SluSlanbe eingefjen, auf 
¿BereinSredinung bis auf ¿EßeitereS, jebocEj unter jebeSmaliger Feststellung beS gu entrichten* 
ben $ollbetragS, zollfreie Slblassung gu gestatten, wenn bie ¿Bestimmung gu beut be= 
geidjneten gwede bon ber betreffenben 3)2ilitärbesi orb e bescheinigt ift.

Die @r. ©rengämter werben bemgemäfj angewiesen, berartige Senbungen jeweils unter 
^oKcontrole au ihren ¿Bestimmungsort begw. an bie biefeut gunädist gelegene gustänbige 
gollstelle abgulaffen, ba nur bon legerer eine gwedentspredienbe Sontrole geübt unb ber 
sichere SiadiweiS erbracht Werben tann, basi bie betreffenben Senbungen gu ben borbegeidine» 
ten unb nicht etwa gu anbern 3 Weden ¿Berwenbung finbeu.

¿Bon benjeuigen ®r. ßoliftellen, weldien soldie Senbungen gur «Sdilusjabsertigung 
borgeführt werben, ift fobann in jebem einzelnen Falle beliusS ber gollfreien 2lblafsung unter 
¿Borlage einer ¿Bescheinigung ber betreffenben SOiilitärbeljörbe unb (Darlegung beS Sadiber» 
haltS jeweils bieffeitige Ermächtigung eingusjolen.

geg. edjmicbt. f}r. 3./1. 1871.

®rof$ergogl. SübfertigungSftelle ¿Basel erhält abschriftlich borstelienben 
Erlass gur Darnadiaditung.

SeopolbSliöhe, ben 2. Januar 1871.

©rosjliergogl. fiauptgollamt.
geg. Kröntet.

¿ffiie aus biefen ©diriftstüden erließt, liat also bie Erfüllung ber 3°fiformaf^äten: 
bie Declaration, bie Untersuchung :c. nadi wie bor stattgusinbeu, jeboch wirb bie Erlegung 
ber Abgabe erlassen. Sßenn bie betreffenben ¿Scherben gu bieser berbanfenSwertlien Eon* 
cesfion auch noch biejenige beS Erlasses ber Formalitäten fügen tonnten, so würbe baburdi 
in ber Slbsenbmtg ber Heinen, an (Singelabressen gerichteten ¿ßalete eine höchst Wünschens« 
wertsie ¿Beschleunigung eintreten. sich auc) bieser gweite ¿¡Bunsdi berwirf«
licht, sagen wir ben beutschen SDlinisterien liiemit im Flamen ber Eeber wie ber Empfänger 
ber Seubungen unfern her3st<hen ®ans f“r eine f° namhafte, unserer Sasse gugewenbete 
Ersparnis? an Auslagen, welche bie ¿Anschaffung bon so maudiern Dusgenb KleibungSstüden 
mehr gestattet.

HtuSwahs in ber ^ilflcifiung.

¿Bis jesjt haben 70 Eommanbanturen aus unser Sircular bom 17. sJîobember géant* 
wertet- 2ßir bestreben unS, bie bon ihnen namhaft gemachten ¿Bebürsnisse recht halb unb 
recht genau nach ¿öerhältnisi unserer ¿Drittel gu beliebigen. Sine Xabelie, welche bie ¿Kamen 



ber ©epotS, bie SIngahl bei sDiannsthaften, bte uns gemeldeten Lzebürf niste, unb enbiidj bie 
tsjeilS non uns gemalten Sendungen, t^eii^ auch hie unS von befreundeten ©omite’S unb 
©elegirten notirten anderweitigen Sendungen enthält unb bie stets nadjgefixJjrt wirb, leitet 
unS in ber SluSwatjl ber Orte, nad) benen mir ©aben rieten, unb ber Quantitäten, tueidje 
mir absenben. Sir juchen auf biefe Seife tüomöglicf) unb soweit unfere Mittel cS erlau» 
ben, ben bringenbsteu ^Bedarf gu becfen, unb mo er gebedt ist, fei eS durch unsere, fei eS 
durch anbere ^)itfe, ba beschäftigen mir unS vorläufig nicht mehr mit biefem ¿Depot, um 
uns auf anbere, noch unverforgte gu concentriren.

Sersheilung unb ©mpfangsanjeißen unserer Sendungen.

9iidit nur bie mit ber Sßergoßung, wie mit ber nunmehrigen verbunbenen
sjormalitäten, fonbern auch ©riinbe anderer 2lrt bringen eS mit fids, bas; mir unfere Seit» 
bungen mit wenigen Ausnahmen birett an bie ©ommanbanturen abresfireu. Sir wenden 
unS in der Diegel gu gleicher ¿seit an die bei den befangenen angestetlien Jelbprebiger oder 
an andere, mit beu Gommandanten in IBegiehung stehende DjertiauenSniäniier der fJestuugS» 
stabte (g. :ö. £err £>umann in Djiaing, rherr Julius Dllenfelb in DJiagbeburg, Herr Herrose 
in Sittenberg :c.) unb bitten fie, sich ben ©ommanbaiiten jur Ueberuahme ber Söeriheilung 
ber gesandten Hilfsmittel angubieten. ©ie ©mpsaiigsangeigeu werben unS daher in ber 
Siegel durch die ©ommanbauten selbst Übermacht; durch öie ©onute’s der fraiigosischen 
giere, durch die ftelbpiebiger, ober burd; die au uiqerm Seil il;ediies)iuenbeii Eiliger m 
ben selteneren fällen, wo wir biefen unsere Sendung abresfirteu. — Sir hoben uns durch 
unsere ©elegirten, sowie unsere sehr gahtreidjen ©orrespoubenteit übergeugt, dass unsere 
©oben ausnahmslos mit aller nur wünschbaren ©ewisteuhaftigteit an bie Kriegsgefangenen 
vertheilt worben finb. .ßur Kenntnisnahme besonders unserer frangöfisthen ©eher theilen 
wir nachstehend SluSgüge auS verschiedenen ©mpfangSangeigen mit, unter benen steh auch 
soldje einzelner Soldaten bestnben, welche bie an ihre jpecielle Dlbreste abgesanbten istalete, 
bie unS von den Singehörigen übergeben würben, richtig erhalten hoben.

1. Sitteuberg, ben 17. ©egember 1870. ©em ^>ilf^comite tlseilt bie Sommaiibantur 
ber fjestung Sitteuberg gang ergebens! mit, basj am 10. ©egember ein iöaUeit mit 100 
glanellhemben auS Kehl, unb am 14. b. DJitS. ein anberer löallen auS Lzasel mit 50 Unter» 
hosen, 50 Unterleibdsen, 10 Leibbiuben, 12 Tjaden, 24 Halstüchern, 48 ©asdjentüchern, 
5 ©ominospielen, 100 'ßaar Strümpfen eingetrosfen ist.

©er untergeichnete Qberst unb ©ommanbaut banft von gangem Hergeu für bie reichen 
Liebesgaben, bie am 14. unb 16. b. UJitS. unter feiner Aufsicht an bie Sefaugenen ver» 
theilt worben sind, ©ie unS ferner gugesagten Liebesgaben nehmen wir mit ©aut an uub 
benachrichtigen baS fein geehrte Somite, baß unS warme wollene Unterfleiber unb Strümpfe 
auch «och ferner sehr erwünscht sinb. Sehr erfreut würbe ich fein, wenn ich del1 ©eson» 
geuen gu Seihnachten ober Dieujahr burch srluStheiiung von liiebeSgabeu, unter benen auch 
hostentlidj ber gugesagte ©abat sich hann hestnben wirb, eine sjreube machen tonnte. Diod}* 
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mats ^ergiic^ banlenb unterzeichne ich mid) als her Oberst unb Sommanbant ber fjeftung 
Wittenberg.

Sig. tum gebswifc.

2. Wittenberg, ben 3. Januar 1871. ©em Somite tsjeilt ber Unter jeidjnete ganj 
ergebenft mit, bass foigenbe Sahen siier richtig eingetroffen unb von mir an bie siier inter» 
nirten Kriegsgefangenen perfönlidsi Verheilt Worben finb, unb jwar (folgt ©etail); ferner 
1 Kifte mit Vühern, weihe an meine grau gefanbt, unb von mir ebenfalls Verheilt finb. 
©er Unterjeihnete fagt ljieburdj bem Somite für bie gütigft überfanbten Sahen, auh im 
Siamen ber Kriegsgefangenen feinen tvärmften ©ani unb erlaubt fih noh ju bemerfen, basi 
eS befonberS bei ber Ijier Ijerrfhenben großen Kälte für bie (befangenen eine große Wolil» 
tljat ift, unb roieber neue Senbungen für biefelben nur angenehm unb ertvünfdjt finb.

Sig. tum gebtwi^.

3. Sidjftätt, ben 4. (Januar 1871. (Jh liabe bie Sljre, (Jhnen ben richtigen Smpfang 
Von 1OOO Kifthen Sigarren, 2 Kiften mit Wein unb 1 Korb mit Käfe anjujeigen, Weihe 
fämmtlih noh niht geöffnet tverben, bis in einigen Jagen mit benfelben nahträglih bie 
‘JceujahrSfeier abge^alten wirb, unb bei Weiher bie Kriegsgefangenen mit banferfülltem .herjen 
ben erften Soaft ben gütigen Spenbern ihrer Nation uub allen ben sperren, »reiche in fo 
ebler, aufopfernber Weife bie Vermittlung übernommen haben, bringen werben. WaS fott 
mit ben flaschen gefchehen? (hrem gütigen 2lnerbieten eiitfprehenb, Werbe ich mih bem» 
nächst über bie weitern Vebürfniffe in’S ¿Benehmen fe^en, weihe vorzüglich in sjalStühern 
unb Soden bestehen dürften. 2j?it höflichem ©ant im Diamen 2111er Kriegsgefangenen 
eichnet ^ohahtnngSvollft bie iöniglihe Sommanbantfhaft

Sig. bon Wcinbadi, Oberstlieutenant.

4. Snhfangen vom internationalen Somite in ¿Bafel durch Vermittlung beS rperrn 
iRemmelmann in SDîainz unb jur Verheilung an bie in äjiainj internirten franjöfifhen 
(befangenen foigenbe Solli :

9 ¿Ballot mit CK bezeichnet:

9îr. 135 enhaltenb 100 ißaar Unteren
ff 136 ff 200 fr rr

ir 137 ft 200 rr fr

rr 138 ff 300 alte $emben.
ft 139 ft 350 neue $emben.
ff 140 ff 600 ff ff

ft 141 ft 500 Vaar Soden.
ft 142 ff 500 ff II

ft 143 ft 500 Il II

SOiainj, ben 30. ©ejember 1870. s. (J. Strub, Aumônier.
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5. ©üsselbors, ben 3. Januar 1871. $dj habe bie Élire, $tjnen ben Gmpfatig ber 
2000 ©garren anjujeigen, bie Sie mir angemelbet haben unb bte gestern angelangt sinb. 
$<h sjabe tiefen borgen ebenso bie 6 Goßi erhalten, bie ©ie mir von ©eiten ber sjran 
D. de L. ju übernehmen bie hatten.

Empfangen «Sie mit meinem ©ant bie S3ersidierung :c.

Sig. Sommanbant GJj. Gotbin.

6. Schwebt, ben 4. Januar 1871. ©a£ ©epot in (Görlih tourbe ausgehoben unb 
idi bin heute in ©dirnebt internirt. Aßein bie äntunft von 100 £>emben, 100 *ßaar Unter» 
hosen unb 47 ’tßaar ©diulien ist mir bennodi richtig angegeigt worben, bie unter bie £Se» 
bürstigsten beS frühem ©epotS itt ©örlip werben üerwenbet werben. £ych tarnt 3huen nicht 
sagen, wie tief wir biesen SjeweiS üon (Großmutli fühlen; seien ©ie überzeugt, baß wir unS 
stets berfelben erinnern werben. (Empfangen Sie tc.

©er ißräsibent: Lieut. Colonel üom 4.
Sig. <$. sDtoriit.

7. Straubing, ben 2. Januar 1871. sjdi erhielt $hr 23atet unb ben Srief, ben 
Sie mir gesanbt. $di habe ben größten ©hest beS OnlialtS an weine ©chicfsalS=Sameraben 
üertheilt ; hauptsächlich machten bie Gigarren viele greube, ba sie besser finb als bie wir 
hier unS verschaffen- 2ßcr wünschen Qhuen unb aßen äjiitgliebern s}hreë ®°wite ein gutes 
unb glüdlicheS neue? Qalir, wie wir eS auch unS wünschen möchten, wenn möglich Wäre, 
ßmpfaitgen ©ie jc.

Sig. François Roth.

8. Oneblingburg, ben 8. Januar 1871. SOlit (Gegenwärtigem habe idi bie ®(ire, 
^jhuen guten Émpfang eines ißafetS Leinenjeug aitjujeigen, enthaltenb 2 .hemben, 2 ißaar 
Unterhosen, 1 Unterleibchen, 1 ißaar woßene Strümpfe, 1 'jjaar ©tiefel. AUeS in gutem 
©taub unb neu, außer ben ©tiefeln, bie mir ju Hein waren, unb bie ich einem Sergeanten 
ber Algerischen ©raißeurs, GlamenS Bouvy, au? ißariS gebürtig, gab, ber bei Sßeissenburg 
Verwunbet würbe unb gänglich oline Sdiuliwert war. Sjieinen h«8stdjen ©ant £errn 
Schlumberger-Legrand, bem äjlitglieb beS ^ilfScomite.

Sig. Camille Cron, Sergent, prisonnier de guerre
1 Détachement Quedlinburg, Saxe.

Auch ew ’P unS f° c^n gugelommen, ber uns ben ©ant von ©olbaten für 
©adien ausspricht, bie sie nicht in specieß an sie abressirten ißateten, sonbern burch 23er» 
tlieiluitg aus einer von uns auSgehenben Senbung von Liebesgaben erhielten:

9. Lippstabt, ben 8. Januar 1871. ÜDleine .sperren! 2öir banten $liuen unb lönnen 
nur loben, welche Slufnahme wir (b. h- wit unfern tSegepren) bei Qhnen gefunben haben, 
unb Welche (Güte Sie unS in jeher Sßeise, unb julefet mit bem (Gescheut ergeigt haben, baS 
Sie uns gütigst machten, inbem ©ie uns biverfe (Gegenstänbe gaben, ©ie grangosen, bie 
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in Sippstabt finb, Bereinigen sich mit mir, um ^nen für 3s>re SCßo^fthaten an uns ju 
bansen. SBir finb mit Sichtung ^re ergebenen ©iener.

Sig. Decker, Millithaler, Subras, Bonnotte, Marchand, Rufin.

©ie 5 ie^tmitget^eiiten ©riese finb aus bem fjranjöfifdien überseht.
ißenn mir etwas tanger bei bem Slrtiiei ber EmpsangSanjeigen üermeilten, so gefdjasi 

eS in ber 2Ib[id)t, unseren frangöfifdjen sjreunben über biesen ©unst Bolle Slufslärung unb 
— mir finb eS überzeugt — Bolie ©eruliigung ju geben. — ©aß an eine regelmäßige 
EmpsangSanjeige ber ^unberttausenbe öon Empfängern für jebeS einzelne Stüd nicsit ju 
bensen ist, mirb jeher Einsichtige begreifen.

SsuSgangSberjeidjniß.

Unfer SluSgangSberjeicljniß liaben mir mit stüdroeiser ©etaitsirung ber Senbungen 
abgebrudt, mit bem 3med, unfern Eollegen genaue Diadjmeifung beS unsererseits Gegebenen 
ju bieten unb baburdj Ueberfluß auf bem einen, ©iangel auf bem anbern ©laß ju ber® 
^üten. Siesjnlidje jDiitt^eilungen bon Seiten alter ©ereine, EomiteS unb namhafter ©rioab 
gebet mären im Interesse unseres SßerseS im Ijödjften ©rabe ermünfdft; ja sie finb ju einem 
molilberftanbenen ©Jirsen gerabeju notlimenbig. ©Jir ridjten basier an alle unfere Semester» 
institute, auch soltsie bie nicsit befonbere ©ericsite auSgeben, bie freunblicsie ©itte, unS r e <si t 
halb unb r ecsit oft Siften isirer abgefanbten ©aben einjusenben. — ©5enn mir j ©. missen, 
baß in Sosel 4800 3Jiann finb, unb baß ein ©eher 3600 Soden bereits baselbst bertsieilt 
hat, fo menben mir bor ber §anb, bis auf ©JeitereS, für biefen ^ßlasi sein ©elb jum Sin» 
sauf bon Soden an u. f. f.

© c b ü r f tt i s s e.

1. Unserer im ersten Rapport gegebenen Sifte ber benötigten ®egenftänbe reifen mir 
bieSmal mit besonberS starser ©etonung Sdiulje an. 2llie ©elegirten sagen uns ein 
stimmig, baß bie ®abe oon Soden unb Strümpfen nur eine sesir presäre unb rascsi oer= 
gänglicsie ist, falls bie Seute nicsit ganjeS Sdjuljroers sjaben. ©ieS ist nun bermalen in 
SDeutfcsilanb treuer unb selten. ßmar gibt ber Staat im allgemeinen neue Scsiusie, ober 
bocsi lieber jur SluSbesserung ber alten, allein bieS gesit langsam unb schmierig bormärtS. 
©Jir siaben in ber Sdjroeij, im Sdiroarjmalb unb anbern Orten sesir prattiscsie Schüße aus 
,£>oijsosiie, Oberleber unb gitjsutter angesaust, unb ben ©tarst naßeju erscsiöpst. ©ie £>olj= 
scsiusie, mie ber sjfranjose sie gerne trägt, sinb in SRorbbeutscsiianb menig besannt, ©er 
¡¡Transport ist jubem bei bem großen ©olumen sesir scsiroierig. rUiitsiin ist biese Scsiusifrage 
eine solcsie, bie uns täglicsi stars beschäftigt unb bie mir nicsit fo rascsi unb ausgiebig lösen 
sonnen, als mir gerne möchten.

2. ©er Scsirei nach ßectüre ist nunmehr, nach ©escsixoidjtigung ber größten mate= 
riellen fftosh, überall ein sehr bringenber, unb Senbuttgen bieser Slrt sinben in jeber ©senge
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willsommene unb rasche Verwenbung. Mod) ist sehr ju wünschen, baß ein einsichtiges Singe 
bie 4Biicsier Vorerst erlese, ehe sie unS jugesenbet werben. Nächst SotteS SBort, ber unent» 
beljrlidjen Speise, sinb 2Berse belehrenben Inhalts aller Slrt willsommen; auch belletristische 
Sachen, unb wenn eS aud) ein artiger unb reiner Vornan Wäre: am Silbe ist ßesen immer 
besser als bumpf vor sich sjinstarren unb Vor Heimweh sich verzehren. Slllein jene sjlutlj 
französischer Romane einer gewissen Sorte, bie ben ßeuten basieim vielleicht sdjort Sdjaben 
gebracht, wollen wir ihnen nicht aud} uod} in bie beutscsie Sesangeuschaft nadjsenben. SBir 
bitten basier bringenb, biesen Slbsdjaum ber französischen Literatur bon ben Senbungen fern 
ju galten, um unS ber SDiüEje zu überleben, sie barauS ¡$u entfernen, lieber baS Bebürf* 
nis? nadi Seetüre keilen Wir siier auS einem Xörief beS frangösisdjen Gapitän Feydeau in 
Seipgig solgenbe bebeutsame Stelle mit: „Sute Büdner sinb wos)i ebenso nötsng als irgenb 
etwas SlnbereS, ba bie Wiaunsdiaft lange Sage beS Vollstänbigsten unb bemoralisirenbsten 
WiüßiggangS ssnjubringen Ijat, unb jeglidjer Leitung unb Beratliung entbehrt, ©ie fran= 
jöfisdien Unteroffiziere, bie mit ihrer Beaufsichtigung betraut finb, finb fe^r oft gang junge 
ßeute, ohne Erfahrung, weldie bei ben Solbaten baS ißflidjtgefüijl unb bie ©iSciplin nidjt 
gehörig aufredjt erhalten sonnen." — iDiit einem speciell für bie Sefangenen verfassten 
SUmanadj («L’ami du Soldat>), ben uns Senfer sjreunbe sesjr ga^treidj jur Verfügung 
stellten, sjoffen wir Vielen sjreube gemadjt zu Ijaben.

2Iudsi Sabas ist in stetem Begehr.

Selb senbungen an einzelne Sefangene unb Verkeilungen Von baarem Selb 
haben wir principiell Vermieben. $war sommen vielerlei Begehren nadi Selb, unb gewiss 
wäre bei so mandiem Sefangenen eine sleine ober grössere Summe trefflidj angewenbet unb 
Würbe recsit Wosil tliun. Allein im Slügemeinen unb in’S Blinbe hinein, Wie Wir sie jn 
madien gezwungen wären, sinb Verkeilungen von Selb nidit rätsitidj. Sie sinb audi von 
ben Gommanbanten auS biciplinarisdien Srünben in ber Siegel nidsit gelitten. — Vielleicht 
sommen wir nodj bazu, burd) ganz sikere unb vertrauenswerke Seute, weldie genau mit 
ben einzelnen Sefangenen besannt finb, Selbgaben zu ntadjen: allein bis je|t nehmen bie 
Slnsäufe ber nötigsten illeibungSftüde unsere Mittel vollsommen in Slnsprudi. — SDieljrfadj 
verlangen Von unS Offiziere, bie in ber Sdjladjt ober sonst, Wes verloren, Vorschüsse. 
Allein and) ijier sonnten wir unS nicsjt entsdjliessen, gu entsprechen, inbem bie unS anver» 
trauten Summen im Sinn ber Seber eine solcsie Bestimmung unS nidjt zuzulassen schienen. 
SBir zogen vor, specielle SBünsdje nadj Sleibung auch burd} specielle Senbungen zu beden 
(so z- nach SienbSburg, Sippstabt :c.). —SBenn eS nadi ben, von £errn De Loys unb 
Slnbern verkeilten Saben scheinen mag, als ob bie bringenbften Bebürfniffe ber Festungen 
beS OstenS unb SiorbenS von ©eutfklanb als befriebigt betrachtet werben sonnten, so ist 
bagegen gn bemersen, baß biese ©eesung weit entfernt ist eine Sättigung ju fein, unb baß 
sie nur eine momentane ist. ©enn immerwährenb sommen vom ÄriegSsdiauplafc neue güge 
von Sefangenen an, von 500, 1000, 2000 unb mehr für jeben ^ßlah, unb biefe finb in 
einem völlig entblößten ßustanb. Sllso ist unser ÜBers auch in jenen Wken, für bie auf 
unserer Sabelle bie 3asis ^eS Segebenen bie galil beS Verlangten bereits erreicht hat> rridjt 
abgeschlossen; eS sonnen jeben Sag wieber neue Begehren eintreffen. BesonberS ist ZU 



bemerfen, basi bie Serforgung ber Solbaten mit gWei ‘jßaar (Strümpfen bringenb noti)= 
Weubig ift, um baS SSSetisifeht unb bamit bie ^Ausbesserung berfeibeix ermöglichen. — Saitj 
besonberS siaben mir bie Heinern ©epotS gurn ©egenftanb unserer Sorge gemacht. Sie 
gieren weniger baS Interesse auf sidj, alä bie großen Zentren Sliagbeburg, Staing, Stettin, 
unb bieiben baljer ieicsit bergessen. Sobalb wir bon ber Silbung eines solchen neuen ©epotS 
erfahren, fo geht unser Gircular an bie Gommanbantitr, unb mir senben rasdj unsere ^öaHote ab.

Sorge für bie (Sefaitgctien toäsirenb beS 2ran§pors8.

(Sine 9ieilie bon Sjiittljeiiungen auS StationSpuntten ber (Sisenbasjit, welche bie fran* 
gösisdjen Gefangenen uad) ©eutsdjlanb führt: auS Gperttap, 9?ancp, Saberne, SBeissenburg 
madjte unS auf bie bringenbe fRotjjtoenbigfeit aufmerfsam, nidjt erst in beit beutsdien ©epotS, 
sonbern sdjon auf bem ¿Transport, unb gwar fo weit nach sjranireich hinein als mögticsi 
ben Gefangenen warme Sleibung gnfommen gu fassen, ©eitn eS würben bie (befangenen 
maffenfiaft, oft sehr notsjbürftig betreibet, Zeitweise in offenen Sjagen unb stefjenb tranS» 
portirt, fo baß sie bei ber im ©egember ptosjlicsi eintretenben Satte in einem 3usranf)e b>e 
Stationen passierten, Welchen unS mehrere Sriefe bon Slugengeugen als feljr traurig sdjifbern 
unb unS bringenb gur .^ilfleistung ermähnten. SBir selten unS sofort mit bem ©berargt 
beS Spitals ber Forstschule in bjanep, Dr. Grandeau, in Serbinbung, unb sanbten isim 
eine 2luSwasji bon warmen Sleibern, um biesefben paffenb an bie burcpgielienben (befangenen 
gu vertsieifeit. sperr Grandeau fiat ficsi ber Aufgabe gern untergogen, unb sobatb bie gegen 
baS Qat)reSenbe unterbrochene (Sisettbapuberbinbung wieber bestehen wirb, gebenien wir wieber 
Senbungen baliin gu machen unb ein ©epot gu biesem gweef gu unterhalten.

Sehn.

©ie unS gugefommenen Gaben finb aus ben folgerten Listen ersiditlidj. £>erbor= 
gufjebert ist oor Slllem bie wirtlich großartige Senbung bon 1600 Sßfunb Sterling, mit 
welcher baS Gomite in Sorbeaup unser Sßzerf bebadjt Ijat. ©iese Gabe gestattete unS, raset) 
ein bebeutenbeS SJJaterial angusdjaffen, unb bie sdjönen galjlen, bie unsere SluSgangSliste 
bon SleibungSftücfen aufweist, finb mithin fjauptfädjfidj baS Serbiens! unferer greunbe in 
Sorbeaup, unb beS ehrwürbigen GriinberS beS bortigen SereinS: beS GarbinakGrgbischofS 
Donnet. — Nächst bieser Gabe gebührt eine besonbere Gewöhnung ben wieberholten Gelb= 
senbungen Straßburgs, baS iroh ber eigenen 9ioth nidis mübe wirb, für unser Sßert gu 
arbeiten. Son ben eingehenben 9taturalgaben geidjnen sich Werthbollen Senbungen auS, 
bie unS bie Herren Milsorn-Poy et Gh. Berry auS 8pon guf'ommen lassen. — Son 
Golmar gingen unS ebenfalls reichliche Senbungen, besonberS in Material gu, unb gwar, 
um bie burdj Unterbrechung ber (¿Eisenbahnlinie bei St. ßouiS entftanbene SertehrShemmung 
gu überwinben, burdj birefte Fuhren. ©iese Senbungen sinb bon unS nadj bem SBunsdsi 
beS Golmarer Gomite sofort an bie Sßläfce Goblenj (5 Salsot), sseipgig (1 Sallot) unb



33

SDtagbeburg abgeschidt worben, Weshalb fte weber in unfern ©ingangS- nodj SKuSgangSiisten 
figuriren. äusserbem hat baS ©omite in ßoimar in birefter Senbung nach mehreren ifiä^en 
haben beforbert. ©ie besammtgahien [teilen ficJj bis 31. ©egember auf folgenbe:
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fRastabt 40 40 40 20 20 40 40 4 4 19
Biainj 120 120 150 60 65 120 120 12 14 55
fRcdiuSberq . 40 40 40 20 20 40 40 4 4 15
©öln .... 200 200 250 100 100 200 200 20 20 75
ÜRinben 80 80 100 40 65 80 80 8 12 30
2Sesei. 80 80 100 40 65 80 80 8 10 30
Durch unf. Vermittlung gefanbt

< 1 . • ■

160 538 1201| 461 430 937 591 188 123 768

Slusfer ben in unfern ßaffaeingängen Vergeicsineten beibgaben gesit eine große 3as)i Von 
foidjen burdj unfre .glaube, bie an bestimmte Westen von befangenen gu fenben finb, unb 
bie mitbin nid)t in unferer ©affe figuriren. Sluffer ben belbfenbungen ber Eitern unb 2lm . 
gehörigen finb bieS bähen, Weiche Von SBvhithätern herrühren, bie in birecten ^Rapport mit 
eingetnen befangenen treten. IRamentiich fenbet syrau brästit V. Gasparin bestänbig foidje 
fpegieile haben an verfdjiebene sßuntte ©eutfdstanbS.

Beitrag an bie Auslagen ber Sutcrnationaien Agentur.
©ie internationale SIgentnr, beren informationSbureau (im Stabt=©asino) bie beib= 

fenbungeu nicht nur für St'ranfe, fonbern auch für alle befangenen, fowie bie SBermittiung 
ber ©orresponbeng ber befangenen besorgt, hat bebeutenbe SluSiagen für fßorti unb «Solarien. 
SESir sahen nnS beShaib veranlasst mit einem Beitrag von $r. 500 monatlich an biefen, 
im Dienst ber befangenen erwadstenben, also in ben Bereid) unseres SBeriS gehörenben 
Unfosten theiijunehmen.

Sbenffrsic befangene in [Çranirei^.
©ie Vereinten Bemühungen beS ^nforntationêbureaa, ber Slgentur unb unseres ©omite 

haben bis ie^t bie ©insenbung von 6 Listen beutsdsier befangener in grantreich gur 
stoige gehabt:

SBir hoben biese ßisten fofort bruden unb an bie beutschen ßomiteS unb Leitungen 
abgehen taffen.

auS Pau (Basses-Pyren.) 222 Trante unb Berwunbete,
ff Le Puy (Haute-Loire) 163 iuternirte,
V Orthez 85 r?
fl Blaye (Gironde) 61 ft
n Montpellier 29 ff
lf Tours 7 firanie.

©in Siufruf, ben wir in bie Basier ERadjrichten gu bunften ber befangenen in Pau 
einriidten, hat uns mehrere baben gugefithrt, fo bass nächstens eine Senbung bahin ab» 
gehen sann.
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Unter bem ‘¡ßräfibium be§ »erbienftüotien Quiiug SUenfelb sjat fidj in SDiagbeburg ein 
Sßerein gebilbet, ber sicsj speziell mit ben beiitfdjen (Sefangenett in girantreidj Beschäftigt, unb 
her ficsi mit unä in — fioffentlidj recsit frudjtbringenbe — Sjerbinbung gefegt sjat.

Arbeiten bcs îamcntnntifc.

Unsere ©amen haben big jum 31. ©ejember angefertigt unb abgeliefert: 108 wollene 
^atfen, 22 ^lanellgiletê, 87 baumwollene .fjemben, 12 fjlanellljemben, 372 tvollene Seib^ 
binben, 67 ‘Çaar Unterhofen.

-----— —

Serjei^ni^ ber ßiebeSgnben.
12. ©ejember. ©urdj §errn -Pfarrer Barnaud in Massillargnes 1 SaHot, enthaltenb 24 glanell« 

weften, 1 baumw. Unterleibcpeu, 16 Stüd Sraoatten, 40 paar rooltene Soden, 23 paar Unterhofen, 24 Sad= 
tüdjer, 2 paar wollene Strümpfe; bon §etrn Roux-Mera in Sorgues 1 Sallot, enthaltenb 3 capottes 
6 ©eden, 1 baumw. Unterleibdjen, 1 Ißad Gfjocolabe, 5 paar wollene Soden; bon Reconvilliers 1 fiifte 
enthaltenb 1 Siod, 2 Eadjenej, 2 wollene Eamifolg, 9 glanettweften, 11 paar Unterhofen, 3 paar wollene 
Soden, 1 paar wollene Strümpfe, 3 fjembeit, 1 Sadtudh, 2 paar ißulgwärmer ; bon Montpellier 1 23allot, 
enthaltenb 3 Siletâ bon glanetl, 1 glaneübentb, 1 §emb, 2 paar wollene Strümpfe, 99 paar baumw. 
Eamifolê, 1 Sorb, enthaltenb 103 paar Unterhofen, 2 baumw. Unterleibchen, 1 ®ilet bon glanetl, 168 paar 
wollene Soden, 50 Eadjenej, 5 Schaffelle ; bom Eomite bon Moutier-Grandval (Santon Sern) 1 
Scplafrod, 4 paar Unterhofen, 2 fjemben, 1 paar §ofen ; bon Schlessinger, Suchhänbler, 1 Sifte mit lit. 
Südjern ; bon Sieftal anonpnt 12 Sadtüdjer, 5 Seibbinben, 5 paar alte Schuhe, 47 wollene Strümpfe ; bon 
S. R. in 23afel 3 paar wollene Soden; bon E. B. in Safel 4 paar wollene Soden; bon æittwe H. M. 
6 paar wollene Soden ; bon grau Sifeher«$eufjler in Safet 6 glaneUhemben, 10 glafdjen rother 2Betn ; 
bon güridj anonptn 3 wollene Eamifolä, 4 Eadjenej, 4 ißad Etjocolabe, 6 paar wollene Soden, 3 paar 
baumw. Unterhofen; bon Safel attonpm 12 paar wollene Soden; bon ber Préfecture de la Sarine (Et. 
greiburg) 6 glaneUpemben, 4 baumw. §emben, 18 Sadtüdjer; oott §errn Glavet, président du consis
toire à Bourges, 19 paar wollene Soden, 3 baumw. Samifotö, 3 Srabatten, 2 SDiühen, 2 paar wollene 
Strümpfe, 4 baumw. Unterhofen, 3 'pad an berfchiebene ©efangene; bon grau Paravicini-Bachofen 12 
Eamifotë, 12 paar wollene Soden, 12 paar baumw. Unterhofen, 12 glaneUhemben; bon Nimes 1 Sallot, 
enthaltenb 11 wollene Eamifotë, 12 paar baumwollene Unterhofen, 24 paar wollene Soden; bon attonpm 
5 paar Unterhofen, 4 fjemben, 1 IRod, 4 Sadtüdjer, 1 Eadjenej, 7 paar Soden, 1 ®ilet, 1 paar @ama= 
fdjen, 1 paar SBottfchuhe, 1 baumw. Eamifol, 2 paar £jofen, 5 paar Strümpfe, 1 ®ilet, 1 Sifte, enthaltenb 
18 §emben, 38 paar baumw. Soden, 2 glaneUhemben, 9 paar wollene Soden, 4 paar baumw. Strümpfe ; 
hon anonprn 3 paar wollene Strümpfe, 1 paar wollene Unterhofen; bom comité de secours à Berne 1 
.Stifte, enthaltenb 42 Unterleibchen, 42 paar Unterhofen, 6 fjembett, 24 paar wollene Soden, 21 Sadtüdjer,
2 Eadjenej.

13. ©ejenther. Son ber ©emeinbe gfentjeim 1 Stifte, enthaltenb 46 fjjemben, 30 Sadtüdjer, 2 
Erabatten, 47 paar Strümpfe, 2 paar Unterhofen, 1 fRod, 14 Eadjenej, 7 paar SBoUfdjuhe, 2 paar Sæüfceni
3 Leintücher, 2 ©iletg, 5 paar Çofen, 6 paar baumw. Unterleibchen; bom Sectiong=Eomite Montpellier 
1 Sallot enthaltenb 6 fjembett, 23 paar Soden, 2 paar Strümpfe, 2 paar Unterhofen, 6 Sadtüdjer, 3 
Eadjenej, 6 ®iletS, 7 paar $ofen, 1 paar Schuhe, 1 2Rüpe, 1 ©ede; bon .gerne Stengelin, Hôtel de 
l’ange in Nyon, 9 paar wollene Soden, 1 glattelUjemb, 22 Sadtüdjer; bom Sagtet ©amencomite 15 
blaue Unterleibchen, 20 gernben, 40 Sinben ; bon gerrn Gans in ®enf 1 9iadjtrod, 3 paar Schuhe, 11 
Eamifolä, 16 paar Soden, 3 paar Sianchetten, 24 Sadtüdjer, 2 glaneUhemben ; bom Comité Int. à Mou- 
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tier-Grandval 2 §emben 16 paar Soden, 9 paar Strümpfe, 1 ®otpene$; i>on $errn Charles Cuenod 
à Clärens 14 WoH. EamifolS, 5 glaneKbeffiben, 2Sode, 1 ®ilet, 14 paar wollene Soden, 9 paar Strümpfe 
1 paar ÜRancpetten ; hon $errn Gebert in Grenoble 1 ®aüot, entpaltenb 9 paar unterpofen, 21 battmw. 
Unterleibcpen, 50 paar Soden, 2 ©imifotë, 1 paar älermel, 1 paar SBolïfliefel, 1 paar wollene Strümpfe 

9 Souberten, 1 Eeintucp ; anonpm »on graufreicp über Vevey 3 gafj SfBein ; bon Madame Wolf 1 ®ad 
lit. æücper ; bon $errn Ch. Cuenod in Clärens 1 Äifte, entpaltenb 61 .fjemben, 2 gianeHpemben, 31 paar 
unterpofen, 11 Unterleibdjen, 4 glaneüweflen, 24 SRacptmüpen, 32 Sadtücper, burcp $ertn Ch. Cuenod bon 
Vierzon et du Cher 19 fRöde, 16 paar ffofeii, 20 ®ilet«, 15 ©upenej, 27 paar Soden unb Strümpfe 
1 paar Stiefel, 7 paar Sdpupe; bom Strapburger Somite 180 Çemben, 66 paar Unterhofen, 36 Unter» 
leibdpen, 35 glaneHpemben, 39 Sadjenej, 12 paar (janbfdpupe, 16 Unterleibcpen, 6 Seibbinben, 4 Srabatten, 
22 Sadtücper, 24 paar neue Sdpupe, 4 ©eden, 90 paar Soden, 12 fßuläwärmer, 12 OTüfjen, 42 paar 
SfBotlfdbupe, 3 paar alte Scpupe, 27 paar Soden, 54 Stüd ©garten, 12 paar Strümpfe, 7 ©eden, 53 
paar Soden, 4 paar Wollene Scpüpe, 25 paar Soden, 12 fRöde, 1 SRadptrod, 9 paar §ofen, 49 @iletS.

14. ©tomber. Son Montreux via Genf 14 Stüd bäumt». Unterleibcpen, 24 Stüd Sadtücper, 
7 paar Soden, 14 Uacpenej, 2 wollene Unterleibchen; bon A. G. bon ®afel 12 mollette ©imifotë; bon 
Sion 4 Çlanettbemben, 1 gïaneüwefle ; bom Somite in St. {Jmer 2 baumro. Unterleibcpen, 4 fRöde, 1 
paar $ofen, 1 SBefte, 2 paar Strümpfe, 3 paar Soden, 1 paar Spanbfcpube, 1 paar fßuiswh'rmer, 1 neues 
©eftament; grau fRatpäperr $eudler 17 Sanbe lit. æücper ; bom ®a?ler ©ameitcomite 100 Seibbinben, 16 
ßemben, 11 blaue unb graue {Jaden, 7 gianeflpembett ; bon anonpm 8 paar graue Soden ; bon fzerrn Sp. 
.Seffner in ©pann 1 .Stifte, entpaltenb 23 paar Soden, 1 paar Strümpfe, 6 Satpenej, 61 SRüpen, 8 
glanellweften, 1 glaneKpemb, 12 fpemben, 4 SRöde, 4 paar $ofen, 59 @ilet?, 6 paar SBoUfcpiibe, 1 paar 
Unterpofen unb ®üdper; bom .fjilfScomite in Sunbpaufen 1 Stifle, entpaltenb 23 §emben, 3 ®ettanjüge, 17 
$anbtüdper, 27 ffeintüdjer, 3 ficpffiffenanjüge, 1 Stifte mit 2Ibreffe 72 fjemben ; burcp {perm Joseph 
Raetzo bon greiburg 1 Stifle, entpaltenb 1 fRod, 1 paar §ofen, 1 SBefte, 3 glanetlweflen, 4 fßaar Unter» 
pofen, 1 wollenes Samifol, 3 $emben, 2 paar ©atnafdpen, 1 paar Scpupe, 3 paar wollene Strümpfe; bon 
anonpm auS ber Sdjweijj 1 geberbedbett; bom Somite Solferino in ®enebig 1 Stifte, entpaltenb 150 
Schaffelle, 150 plastrons, 1 ®alle, entpaltenb 298 plastrons, 1 ®aHe, entpaltenb 303 plastrons; bom 
Comité de Vevey 1 Stifte, entpaltenb 13 wollene Samifols, 46 ©cdpenej, 47 paar Wollene Strümpfe, 
49 paar Unterhofen, 12 baumwollene Unterleibcpen, 23 paar SBoUfdpupe; bon B. de Watteville 
in ®ern 22 wollene Unterleibcpen ; bom Comité in Clärens 1 Stifte, entpaltenb 10 Çentben, 1 fRod, 
9 ®inbeu, 7 Sacpenej, 6 Unterleibcpen, 2 ®ettbeden, 6 paar Soden, 2 paar Stpupe, 7 glanetlweflen; bon 
ber ©emeinbe bon Foëcy 1 Stifte, entpaltenb 24 baumw. $emben 24 paar Unterhofen, 18 Unterleibcpen, 
36 paar Soden, 36 paar Scpupe, 40 Sadtücper, 15 paar (jofen, 6 graue ©eden, 19 Satpenej, 6 glanell» 
leibdpen, 6 Unterleibcpen, 19 Sacpenej, 2 paar fpulSwärmer, 18 Sadtücper, 6 Sadtücper, 1 ©ede, 1 paar 
glaneilunterpofen.

15. ©ejcmbtr. ®ou einigen fßerfonen in Vallorbes3 Unterleibcpen, 1 paar Unterpofen, 1 paar Strümpfe, 
1 paar SRancpetten ; bon Mr L. de Loriol à Avene sur Nyon 22 Sadtücper, 3 paar fßuISwärmer; 
burdj .fperrn Faure in Avignon 1 ®aüot, entpaltenb 20 glanetlweflen, 13 Çemben, 4 glanellbemben, 2 
•fjofen, 42 Sadtücper, 36 paar Strümpfe; bon Madame Besserer à St. Louis 6 2eibbinben, 7 Sacpenej, 
7 Unterleibcpen, 1 glauetlwefte, 1 paar Unterhofen, 5 Stoppen, 3 paar Soden; bom Comité de secours 
in Montreux 1 paar Stiefel, 3 2Beften, 2 Çernben, 2 Sadtücper, 1 paar .fjofeit, 100 ©garten; bon L> 
H. 1 fRod, 4 ®anb Sücper ; bom Comité in Montreux 1 Stifle unb 1 ®aüot, entpaltenb 2 ©eden, 8 
Eamifofê, 7 paar Unterhofen, 3 paar §ofeu, 10 glanetlpembeu, 3 $emben, 8 paar Soden, 6 ©acpenej, 
12 paar 2Rand)etten, 18 Sadtücper, 35 paar wolleite unb baumwollene Strümpfe, 2 Stüde, 3 paar Unter» 
pofen, 2 Unterleibcpen, 6 Sacpeitej, 1 paar fßuläwärmer, 3 2Rüpen, 12 Sadtücper, 1 fßad ©garten, 3 
®änbe Siicper; bon §errn ®onber2Rüpl=gürflenberger 12 ®änbe ®üdper ; bon anonpm 1 ©adpenej, 1 paar 
SRancpetten; »on Madame J. Blanchet à Le Versoud 1 Stifte, entpaltenb 14 Sadtücper, 17 paar 
Soden, 4 JRatrapen, 4 paar Unterhofen, 2 2eibbinben, 8 §emben, 3 paar Scpupe, 10 ©abatten, 6 paar 
^aubfcpupe, 1 Samifol ; »om Comité de secours à Montreux 1 Stifte, entpaltenb 2 ©cdpenej, 3 Seih» 
binben, 4 glanelipemben, 7 paar wollene Strümpfe, 30 Sadtüdper, 1 §emb, 4 wollene ©eden; »om 
©amencomite burcp Herren Lenoir Duval et Cie. 16 paar Unterpofen, 22 ©cdpenej, 22 (JamifolJ, 19 
paar Strümpfe, 8 paar fßantoffeln, 8 Soplen, 400 halbe ©garten, 12 Sadtücper; bon J. Berthollet et 
Cie. in ®enf 3 wollene ©eden.
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16. ®ejtmhtr. Suret; baä Pfarramt Siefen 6 paar Soden, 1 paar Strümpfe ; Don Jungfrau fRan. 
Sffiie in 53 afel 4 Pänbe SBüdjer, 9 SerDietten, 4 Sadtüeher ; Don anonpm 5 Pänbe Pücher ; Don anonpm 
auä ber Schweij 6 paar Unterhofen, 6 paar Soden, 3 Unterleibdjen; Don Madame Graa Dr. in Plohheint 
6 paar wollene Soden; Dom Comité in Montpellier 99 baumwollene Unterleibdjen, 150 paar Unterhofen, 
30 Sadjenej, 288 paar Soden, 156 paar wollene Strümpfe, 6 Gadjeneg, 7 paar ^anbftbuhe, 11 SraDatten, 11 
Çemben, 11 GamifoIS, 23 gianeHweflen, 12 Seibbinbcn, 24 Sadtüeher, 3 paar Unterhofen, 1 SRüpe; »on 
auontjm 4 paar Wollene Soden, 2 Çemben; Dom PaSIcr ®amencomite 71 üeibbinben, 6 $emben, 12 
blaue unb graue Süden, 3 paar Unterhofen; Bon Smbert in Sliülfjaufen 7 giaueHunterleibdjen ; Bon grau 
Steljlin=®obler eine Sïngaljï Püdjer; Bon grau Stengeïin Bon 2pon 14 §emben, 2 Unterleibdjen, 2 paar 
Unterhofen, 6 HRfifien, 3 paar Çofentrâger, 12 paar wollene Soden, 12 paar baumw. Soden, 3 GraDatten, 
12 goularbs, 28 Sadtüdjer, 2 paar Stiefel, 1 wollene ®ede, 1 Söffet unb Sabel, 1 Pad SBüdjer unb 3lb= 
hanblungen, 1 Gummimantel; bon Madame Vautier 1 Pettbede, 3 gianefiljemben, 2 paar §ofen, 3 Sa» 
mifoïS, 1 SBefle, 6 paar Soden, 24 Sadtüeher.

17. Tejemher. Pom Comité in Genf 1 Äifle Püdjer; Bon Madame de Tury in Strafjburg 28 
Unterleibdjen, 6 paar Unterhofen, 19 paar Soden, 12 paar Sdjulje, eine Parttjie Püdjer ; Don Neuchâtel 
a nonpm 15 paar wollene Strümpfe unb Soden, 12 paar Sohlen, 4 Gadjenej, 2 gianetthembeu, 1 gianeH» 
Werte, 5 paar Unterhofen, 1 paar Schuhe, 2 Unterleibchen, 1 Seibbinbe, 1 §emb, 4 paar Pulswärmer, 6 
Sadtüeher; Don anonpm 7 (jemben, 2 paar Strümpfe; Dom Gomite in §aHan 9 paar woHene Strümpfe; 
Don ïtjun 12 Stüd Unterhofen, 13 WoHene Unterleibdjen, 12 paar Strümpfe; Don Mr Valentin de 
Murait à Genolliers 300 Sraftate; Don §. Gruber in Sunbhaufen 48 Seintüdjer, 24 §emben; Dom 
®amencomite in Brassus 1 Sd)lafrod, 1 paar baumw. Unterhofen, 3 fRöde, 2 Gilets, 2 paar §ofen, 1 
giauetlwefle, 2 Wollene GamifoIS, 2 Eadjcnej, 5 Sadtüdjer, 1 paar wollene Strümpfe, 1 SRiitje ; Don anonptn 
in Pafel 3 paar wollene Soden, 2 paar Pulswärmer; Don Neuchâtel 1 Siftdjen Püdjer; bon §errn 
Hesse, hôtel du cygne, Montreux, 11 Unterleibehen, 2 paar Unterhofen, 2 §emben; burdj §ertn 31. 
Hiorbmann Don ben Pewohneru Don St. Smier 7 Pad, enthaltenb 17 Sadtüeher, 10 paar Strümpfe, 1 
fRod, 1 Eathenej, 2 paar Unterhofen, 1 Unterleibchen, 3 paar Strümpfe, 4 Gilets, 1 9îod, 1 ®ede, 2 
Gadjettej, 1 Stod, 1 paar §ofett, 6 Sadtüeher, 1 paar Unterhofen, 1 ®ede, 4 Unterleibchen, 1 iRod, 2 
Gilets, 15 paar Sodett, 2 IRöde, 1 Gilet, 1 paar Unterhofen, 1 Unterleibdjen, 9 §emben, 1 Gilet,
1 paar §ofen, 5 Sadtüeher, 2 paar (jofen, 1 Gilet, 1 paar Schuhe, 1 §emb, 1 gianeUhemb.

19. ®ejembtr. ®urdj .fperrn SlmtSfdjreiber -Rod) in ®ortted 27 paar Unterhofen , 2 Unterleibehen,
2 paar Strümpfe, 29 paar Soden; Dom PaSler ®amencomite 64 paar Unterhofen, 24 Stüd Unterleibehen,
5 Stüd gianetlweften ; Don^errn Purdharbt»Pif<her 3 wollene Unterleibchen; Don grau PernouUMRidenbaeh 2 
paar neue §ofen, 1 paar wollene Soden; Dom ®amen=Gomite in Villeret 10 paar woHene Soden, 2 paar 
WoUene HRanehetten, 7 baumw. §emben; Dom grauettDerein in Saitgenbrud 18 paar woHene Strümpfe, 2 
paar baumw. Strümpfe, 2 paar Unterhofen, 1 §emb ; Don B. de Watteville in 53ern 10 woHene Unter» 
leibdjett; Dom Samencomite in Pafel 80 gianeHbinben, 25 gianeHjaden; Don H. getauft 2 paar Unterhofen, 
1 paar woHene Soden, Doit Concise (Vaud) 1 Hïod, 1 Gilet, 2 paar Strümpfe, 4 Soden, 1 Gilet Don 
gianeH, 1 paar Unterhofen, 1 Seibbinbe, 3 Gachenej, 4 paar Pulswärmer, 1 paar §anbfd;ube ; burdj Mlle. 
Cécile Jaques, présidente de l’union chrétienne des jeunes filles à St. Croix eine Blnjahl Pücher,
6 paar woHene Strümpfe, 2 Sopftiffen, 1 gieifdjtopf ; Dom Comité Don Moutier-Grandval 3 §emben,
1 paar §ofen, 2 paar Unterhofen, 1 gianeHfjemb, 1 paar ^anbfehuhe, 6 paar Schuhe, 6 paar baumw. 
Schuhe, 2 paar baumw. Strümpfe; Dom Comité Don Villeret 1 PJinterrod, 1 paar $ofen; Don Eonftanj
2 paar woHene Soden; Don M. in Pafel 18 Sadtüdjer; Don St. gmier 2 Äiftchen Eigarren; Don §errtt 
Stähelin=Prunner in Pafel 6 Äiflehen Eigarren; Dom Eomite Solferino in Penebig 4200 plastrons, 100 
®eden ; Don S. K. in SBafel 5 paar woHene Soden, 2 paar Pulswärmer; Don T. F. in Pafel 1 paar 
neue §ofen; in Slmfterbam getauft 800 paar woHene Soden; Dom ®amencomite in Nimes 24 ®eden, 
192 Eaehcitej, 54 Çemben, 4 Ueberröde, 216 Sadtüeher, 6 Seibbinbeu, 200 paar Unterhofen, 72 Stüd Sa» 
mifolS, 12 woUette ®eden, 336 paar woHene Soden, 76 Unterleibchen, 24 baumw. Unterleibchen, 12 paar 
baumw. Unterhofen, 36 HRü^en, 24 paar woHene Schuhe, 6 gianeHhemben, 10 paar Çaitbfdjuhe.

20. ®ejemher. Pon Cécile Robert Falk à Genève et ses amis 6 Gadjenej, 1 Gantifol, 2 
WoHene Unterleibchen, 3 Pad Ehocolabe, 1 Schachtel Eacao; Don $errn Cuenod, Pfarrer in Clärens, 1 
Äifte, enthaltenb 38 paar woHene Strümpfe, 10 woHene Gadjenej, 9 paar woHene puISwärmer, 21 woHene

*
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Unterjaden, 2 glanettunterleibdjen, 2 wollene Seibbinben, 4 banmw. Unterleibdjen, 1 paar bäumt». Unter’ 
ßofen, 1 bäumt». 9îa?tudj, 1 glanettßemb, 1 motteneS ®ilet, 1 paar wollene Sofen, 1 Wollene Sede, 6 
Weiße §cmbcn, 36 ißalet fRaudjtabaf, 1 ißad Eßocolabe, 1 ißad Eacao»tßulver; von Çerrn Lof in Thilliot 
1 fiiße, entbaltenb 1 paar §cfen, 12 ^ernten, 12 SRcafüd’cr, 10 paar Unterhofen, 3 Unterleibdjen, 1 glanett» 
bemb, 1 paar alte ©tiefet, 1 paar ©diutje, 12 paar ©öden; von Ch. Metzdorff in Vieux-Thann 24 
Eamifol?, 12 Unterhofen, 24 paar Strümpfe; »on $errn Vest-Piton in ®afel 1 paar ©djulje, 1 paar 
SamafÆen, 4 Soden, 2 paar ißnl?wärmer, 1 Peibbinbe; »on F. K. in 3?afet 6 paar wollene Soden; »on 
Jjerrn E. Natural in (Senf 4 fRa?tüder, 3 paar Schube, 4 ®ilet?, 1 paar Çofen, 1 Eadjenej, 1 glanett» 
bemb, 3 paar ©triimpfe, 30 paar Soden, 5 ßeibbinben, 11 Untcrleifcben, 10 paar Unterhofen, 1 wollene 
Sede; burd) $errn Oure, directeur du journal de la Vienne à Poitiers 15 glanettunterleibdjen, 13 
2eibbinben, 85 glanellbemben, 55 paar Unterhofen, 10 rocllciie Sieden, 44 Unterleibdjen, 18 paar wollene 
©öden, 2 paar Ueberfoden, 45 Eamifol?; bur<b bie Samen von Anonay 3 Stallen, entbaltenb 7 ©Hißen, 20 
Eamifol?, 11 glanettgilet?, 30 $emben, 3 paar ©djitbe, 53 paar ißantoffeln, 9 iRa?tüdjer, 12 Eacbenej, 5 
Sieden, 12 §emben, 14 paar Unterhofen, 12 glanettgilet?, 10 gefiridte ®ilet?, 2 ®ilet?, 2 fRöde, 1 paar 
§ofen, 2 paar ©cpube, 46 paar Strümpfe, 7 iRa?tüdjer, 3 Sadjenej, 18 fRöde, 55 ®ilet?, 13 paar fjofen, 
4 Sieden, 7 Eacßenej, 12 paar Unterhofen; »on société de secours in ®ern 3 fiiften, entbaltenb 30 Ea» 
mifol?, 78 paar ©öden, 120 paar Unterhofen, 3 Eamifol?, 70 paar Soden, 60 paar Unterhofen, 12 
Eadjenej, 43 paar Strümpfe, 15 9?a?tüdjer, 10 glanettbemben, 9 §emben, 7 paar Unterhofen, 4 Unter» 
leibdjen, 5 paar $ofen, 6 SRöde, 3 giïetê, 1 Eadjene^ : »on Çartmann ©djmal-;er 1 .ftifte, entbaltenb 1 IRod, 
3 paar $ofen, 2 Eacßenej, 2 @ilet?, 3 paar Unterhofen, 1 Siede, 6 fRa?tüdjer, 14 wollene Çernben, 5 
glanettbemben, 1 paar wollene ©djube, 26 paar ©öden, 1 Somino , 1 Samenbrett, 1 ißad ©pielfarten; 
Von Mmes Legrand et Fallot 12 paar Unterhofen, 36 fjemben, 72 æanben, 36 Eacßenej, 54 Sîaêtifdjer, 
126 paar Soden, 15 glanettbinben, 2 Seden; 1 Äifte, ©¡arte J. H. 5Rr. 11, entbaltenb 11 £jemben, 1 
ÎRod, 1 paar §ofen, 5 ®ilet?, 1 Sede, 1 Eamifol, 13 paar ©öden, 4 ÜRüßen, 7 paar Unterhofen, 1 gade.

Sen 21. Sejtmier. ®on gräulein Slbele gfelin in Safe! 8 ißaar wollene Strümpfe, 10 glättet!» 
Seibbinben, 1 leinene Seibbinbe ; vom §ilf?comite in SOiarfeitle 4 gaß SSein ; von Samen au? @te. '.Karie a/SR. 
3 wollene Eamifolen; Von grau Sbeopb. ®ifdjer»®on bet SRütjll in Safet 12 ißaar wollene ©öden; von 
einem iSraelittfdjen grauenverein in ®afel 24 glanettbemben, 14 Unterhofen, 7 ißaar Strümpfe, 4 ißaar 
©öden; vom ®a?Ier Samen«Eomite 16 Seibbiitben, 16 $emben, 9 wollene gadeu, 5 glanettbemben, 14 
glanettgilet? mit Slcrmel; Von anonpm 1 wollenes Eamifole; Von J. B. 4 ißaar wollene ©öden; des 
dames patronesses du Comité de secours à Clermont Ferrand 48 Wollene Eantifole?, 164 
baumwollene Eamifole?, 182 wollene unb baumwollene Unterleibdjen, 74 ®ilet? unb glaneltweflen, 20 
§ofen, 29 glanettbemben, 511 Eadjenes, 420 $emben, 200 EouVerture?, 49 ißaar $anbfd|ube, 97 Seibbiitben, 
301 ÜRüßen, 15 ißaar ißul?märmer, 42 Unterhofen, 52 SRa?tüdjer, 657 ißaar ©öden, 48 ißaar ©trümpfe, 
7 «Servietten, 2 ©djwal?, 2 ißafete Sabac, 2 ißaar Äamafdjen, 20 ißaar ©«bube, 26 tßaletots, 1 robe de 
chambre; von grau £)?walb»£inber in Safet 12 ißaar ©trümpfe, 7 baumwollene Unterhofen, Verfdjiebene 
®üdjer.

Sen 22. Sejernber. 33oir gräulein ©djnett in Sern 12 glanettbemben, 7 ißaar wollene Strümpfe, 
10 ©adtücber; von ben Samen au? ©te URarie a/üR. 63 glanettbemben, 59 Çembeu, 82 ißaar wollene 
unb baumwollene ©öden, 32 Unterhofen, 44 Eadjenej, 90 EraVatte?, 113 ©djnupftüdjer, 12 wollene unb 
baumwollene gadeit, 24 Seibbinben, 12 glaneHunterleibdjen, 8 gefiridte Sappen, 5 ißaar ißul?wärmer, 6 ißaar 
Schube, 2 ißaar ©tiefel, 1 ißaar Eaoutfdjouc=®ci|ube, 2 alte ÜRäntel, 1 wollene Sede.

22. Sejember. Sont §ilf?comite in îlarau 60 ißaar wollene ©öden, 32 ißaar wollene ©trümpfe, 
16 Unterleibdjen; von ©ion 15 weiße §emben; Von ©ion anoitpme 2 glanettunterleibdjen, 1 ißaar Unter, 
tjofen, 8 ißaar Wollene ©öden. 17 iRa?tüdjer; Von ®Iaru? anonpme 30 ©adtüdjer, 2 ißaar wollene ©trümpfe, 
1 weiße? $emb; Von Safel anonpme 6 glanettunterleibdjen, 5 Weiße Çemben, 2 ißaar alte Soden; V. 2R- 
greunb 2 glanettbemben, 4 ißaar wollene Soden, 1 ißaar ißul?wärmer, V. Mme Valentine de Murait née 
Delessert àGenollierz 18 bouteilles vin Marsalla, 7 bouteilles Sulienaz rouge, 1 bouteille Malaga, 
1 bouteille madère doux, 2 bouteilles Chateauneuf, 2 bouteilles vin rouge français, 1 bouteille 
liqueur de St. Triphon; von ©obefrotj ©djlumberger, 5 glaneïlunterteibdjen, 3 gïauetteibbinben ; von 
B. B. 1 ißaar wollene Strümpfe, 1 ißaar wollene Soden; von Mme de .Gasparin à Valleyres 6 wollene 
gaden, 15 glanettbemben, 14 ‘ßaar wollene ©trümpfe, eine îtnjabl Seßamente ; von Paul Revej
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pasteur à Neuville 12 weiße Çemben, 1 glaiteïïhemb’, 21 Sadtiicper, 16 Trüben, 6 Taar Soden, 
2 Unterboten, 3 iRöcfe, 6 Gtadjenets, 4 Taar Strümpfe, 3 ®iletS, 1 Taar Tulswärmer, 1 Taar 
Soüf^uhe, 1 Tatet Sbotolabe, 1 Safldjen Sigarren, 14 paquets de tahac à fumer et à priser,
nebß einer Änjaljl Tüdjer; »ou §. ». in Tafel, 8 Taar wollene Sotten; »on §. Sdjmab, gür»
fpredj in Tibciu, 6 Çemben, 20 Sadtüdjer, 3 Eacbene^, 1 Unterïeibdjen, 2 ®iïets, 16 Toor ®odeu, 1 Taar 
fzofen, 1 Sappe, 13 Taar Unterboten, 4 Taar Strümpfe, 5 gtafcpen SB ein, 2 Taar Samafdjen, 1 Tear 
Tulswärmer, 5 Tear Stbnbe ltnb Stiefel, 1 Tatet Sigarren; »om Somite in TrorgeS 40 Sadtüdjer, 25Taar
Strümpfe, 11 Taar Unterhofen, 4 Trügen, 2 baumwollene SamifoleS, 2 wollene SamifoIeS, 3 §emben,
6 gtaneHhemben, 2 Toor Çofen, 1 Tod, 6 ßadjettej, 4 SdjWatjt, 2 morceaux flanelle, 1 Taar Sdjutje, 
4 ceintures, 3 couvertures, 1 Tatet Sigarren.

©en 23. December. Ton Trap ®on^enbad)=Sfcber in güridj 48 gïanetHjemben, 72 Sadtüdjer, 12 Somme, 
12 Tear wollene Soden, 12 Tear Unterhofen: »on église évangélique de Montchevroux 36 Çemben, 
34 TaStücber, 5 Çanbtfidier, 4 Taar Schuhe, 18 Tear tt?offene Strümpfe, 1 Stoß æüdjer, 2 glafcpen æein, 
1 wollene ®ede, 3 Tode, 2 ®iïetS, 1 Toor $ofen; »on St. gmier 17 Sadtütper, 4 Toar wollene Soden, 
1 Taar Unterhofen, 1 Tod, 1 ®iïet; Mlles Marie Jaquet et Esther Meyrat à St. limer 10 Sappen, 
6 Sodtücber, 1 Taar Wollene Soden, 3 Tear rooffene Sdmbe; B. W. H. in Safet 3 Toar wollene Soden; 
Bon des Dames du Comité de Montpellier 204 Sadjenej, 216 Sodtücber, 54 §emben; Bom Somite 
Bon Soïferino in Tenebiq 300 Titrons; Bon anonpme in Tofel 12 Weiße .fjemben; Bon .... ®enf, 
1 weiße ©ede, 2 glanelïhembeu, 1 wollene (jade, 2 weiße Unterïeibdjen, 3 ©перепер 11 Taar wollene 
Soden, 6 Sadtüdjer, 2 Taar Unterhofen, 3 Tafete Sbotolabe, mehrere æüdjïein; Bon J. Blech Legrand 
à Ste Marie a/M. 11 ©ucprode, 11 Taar$ofen, 6 ®iïet3, 32 Taar baumwollene Soden, 34 Taar tnoïïene 
Strümpfe, 2 Unterleibipen, 2 wollene unb baumwollene gadeu; Bon Madame Rossé in Huningen 8 Taar 
Weiße Soden, 6 weiße ßemben; Bon ber Trefettur de la Sarine à Fribourg 2 gïaneUbemben, 3 weiße 
Çemben, 5 Taar Weiße Soden, 2 Sadjenej, 1 Tod, 1 weiße gade, 1 Taar fpofen, 1 Taar Schube, 3 Tafete 
©abat, 2 Tatete Teig ; Bon .ßjerrn Sinner SBurflemberger in Tern 1 Tod, 2 ®ilet, 1 Taar §ofen, 1 Sappe,
1 glaneü* unb 5 weihe $emben, 6 gtaneHweßen, 13 Taar baumwollene Strümpfe, 1 Sadjenep 4 2eibbtn= 
ben, 6 Taar giljfoblen, 5 Taar $ofenträger, 31 Taar wollene Strümpfe, 1 Sadjenep 4 ?eibbinben, 6 Taar 
gihfobfen, 5 Taar .ßofenträqer, 31 Taar mottene Strümpfe, 24 Taar Unterhofen, 66 Sadtüdjer, 4 Trügen, 
4 Taar Sdjube, 1 Taar Äamafdjen, 1 Tartbic Tüdjer.

©tn 24. ©tttmher. Ton ben ©amen Bon Tolle 13 weiße, 2 gïaneUbemben, 3 Sadjeuep 3 Sra« 
Batten, 1 Seibbinbe, 9 Trüben, 1 Tadjtfappe, 1 Taar $anbfdjutje, 12 Taar Unterhofen, 6 glanelleibtben,
2 Sadtücher, 12 rTaar Weiße Strümpfe, 3 Taar baumwollene Soden, 3 Taar Ueberßrümpfe, 3 Taar 
Çofen, 3 ®iletS, 3 Tode; Bon A. Besson, pasteur à Tavannes, 8 Taar wollene Strümpfe, 1 Vjemb,
1 Taar Unterhofen, 2 Sadtüdjer, 1 $alStudj, 2 Taar Tulswärmer; Bon C. Delessert à Lausanne 24 
Taar wollene Soden, 26 flanellene Seibbinben, 9 baumwollene SamifoleS, 1 Taar Unterhofen, 6 Sadjenep
2 Taar Tulswärmer, 2 wollene Jfacïen, 10 wollene ©eden; Pom ®amen=®omite in Tofel 7 weiße §emben; 
Bon Turdfjarbt Ton ber Trüßll in Tafel 36 Sadtüdjer; Bon anonpm in Tafel 6 Taar wollene Soden, 5 
©adjenep 3 Taar giijfoplen; Bon anonpm 6 Taar wollene Soden; Bon grau Treper in Tafel 1 Taar Un* 
terbofen; Bom Comité de secours à Colmar 1 Sifie Tüdjer, 286 baumwollene $emben, 53 ?lanett« 
pemben, 94 Taar Unterhofen, 43 gilets coton, 100 gilets flanelle, 80 wollene Soden, 20 wollene Seib< 
binben, 300 Taar wollene Soden, 104 TaStiidjer, 20 wollene ©eden, 77 ©adjenep 22 Taar Tulswärmer,
4 Träntet, 10 Taar Schuhe, 2 Taar wollene Sdjutje, 60 SraoatteS, 11 wollene Sappen, 10 Tfunb Sbotolabe, 
500 qr. ©abat; Вот Sentral-Somite in Slarau 28 leinene fjembett, 1 glanettpemb, 205 Taar Unterhofeu, 
192 Unterïeibdjen, 84 Taar baumwollene Strümpfe, 15 Taar wollene Strümpfe, 4 Taar baumwollene 
Soden, 7 Taar Wollene Soden, 4 Sadtüdjer, 2 Taar ®amafdjen, 7 Taar wollene Sdjuhe, 1 Taar Tau* 
toffel, 1 franp Tibet; вот Comité du secours à Vevey 1 Tod, 1 grad, 1 Taar §ofen, 1 ®ilet, 25 
glanellbemben, 1 baumwollenes .fjetnb, 4 Taar Unterhofen, 19 glanellitnterleibdjen, 1 baumwollenes Unter* 
leibdjen, 27 Taar wollene Soden, 4 Taar baumwollene Soden, 27 élauellteibbinben, 3 wollene gaden 
bioerfe Tüdjer, 36 Sadtücpcr, 13 Tulswärmer, 1 Tad Sharpie, 3 ©adjenep 6 Wollene Trügen; Bon M. 
Bechet, pasteur à Vevey 1 Tod, 1 Taar §ofen, 1 ©adjenep; de la société de travail à Moutreux
3 Taar Unterhofen, 1 T“ar §ofen, 2 Tulswärmer, 18 Taar Soden; »on Borcard, juge de paix à Sales»
5 Taar Soden, 12 Sadtüdjer, 1 Tadjtfappe, 7 fjemben; Bon pasteur Milloud 4 Taar Soden, 2 Çemben» 
1 Scplafrod; de la société de travail de Montreux, 11 Taar Strümpfe, 6 Sadtüdjer, 2 Taar fjofen,



39

4 SRöcfe, 1 gtanellgilet unb mehrere grauenüeiber; ». g. (Srrtii Pled? in St. ®ié couvertures laine, 55 
bonnets de coton, 281 Unterhofen, 219 paar $ofeit, 5 ^emben, 115 baumwollene §emben, 944 paar 
©ccten, 78 Paar wollene ©öden, 12 glaneUleibbinben, 41 Ead)enej, 13 Unterleibchen, 7 Paar Pulswärmer,
41 PaStücher, 15 paar Wollene Scpuhe, 6 Paar gil^fchube, 11 Paar ©chufje, 5 ajîütjen, 3 vareuses, 10 
gjödEe, 20 Silets, 1 Ueberhentb, 3 ShwalS, 16 BerfcpiebeneS, Seftridtes, 11 Paar wollene ©trumpfe, 3 Paar 
©amafchen, 1 Ueberrod, einige Pücper unb Schreibmaterial; bon Grivet â Aubonne 7 paar wollene 
©öden, 1 wollene gade, 3 ©adtücper, 8 weihe §embeit; bon Mlle Fargeix ..... 6 paar Unterhofen, 
6 Eachenej, 10 Paar wollene Soden, 10 paar baumwollene Soden, 6 Siachtfappen.

©en 26. Secemtier. Pon Banzet, pasteur à Hérimoncourt, 7 Çemben, 1 Paar Unterhofen
5 ïïachttappen, 4 Schnupftücher, 4 Paar wollene Soden; »on Peru............. 8 Paar wollene ©öden; »on
Mlle Cunier à Bienne, 5 paar wollene Strümpfe, 1 wolleneê Seibdjen; »om Comité de secours de 
Montpellier, 1186 Paar wollene Strümpfe, 253 Paar Unterhofen, 52 wollene gaden, 4 glaneUpemben,
42 Unterleibchen, 2 Seibbinben, 12 Eadjenes, 1 Paar Schuhe; Bon François Perreard à Chenebourg 
22 baumwollene Unterhofen, 2 paar wollene Strümpfe, 10 itiftchen Eigarrrn, 36 Pafete ©abat; bon Fanny 
Aubet à Brassus 1 Pad SBüc^er ; »on aitonpme 1 wollene gade; bon ggfr. PernouUp in Pafel 7 Paar 
WoUeite Schuhe, 1 Paar giljfohlen; bom Eomite bon ^Kontier ©raitboal 1 §emb, 6 paar Soden, 2 Sad 
tüdjer, 1 Paar Unterhofen, 1 Stnjahl SSrofdjüren; bon Madame de Pourtalès à Crennées 
110 ©adtücher, 107 Paar wollene Strümpfe, 16 gilets de peluche, 14 paar Unterhofen,
14 baumwollene (jernben, 1 Eachettej, 12 flanellene Eeintüren, 2 Sdjachteln Eacao, 1 wollene ®ede= 
»om Comité de secours à Padoue 192 glanelleibdjeit; »on Bordier, pasteur à Genève 13 gïaueU, 
hemben, Profchüren; »om Comité de secours à Chavornay 46 Paar wollene Strümpfe, 6 Eachenej, 
2 Paar Unterhofen, 1 wollene gade, 2 weiße §entben, 36 ©adtücher, 2 9iad?tfappen, 5 fWütjen, 1 §anb= 
tu<h, 4 Pulswärmer; bon ben ©amen ©ufour 5 Paar Wollene Soden, 1 Paar Unterhofen, 6 ©adtücher
2 glaneüeibchen.

©en 27. ©eccmber. Pon §. Pif<her*Purdharbt in Pafel 96 glafdjen SSein; bon....................à
Neuve ville 8 weige $emben; bon mehreren Slbgeorbneten bon £pon 42 Paar wollene Soden, 12 Paar 
Unterhofen, 56 wollene gaden, 60 baumwollene Seibdjen, 26 paar Sdjuhe, 5 Eachenej, 13 wollene ®eden ; 
bom ©antemSomite herarbeitet 7 gianetleibdjen ; bon anonpme in Pafel 6 Paar Soden, 2 £jemben, 4 
Sîachtfappen, 1 ©tüd PaurnwoUjeug; Bon ben Semeinben Glay, Meslière unb Dannemarie 110 Paar 
wollene Soden, 14 weiße §emben, 1 glaneühemb, 6 glaneüeibchen, 17 paar Unterhofen, 1 wollene gade,
15 Eachenej, 16 ©adtücher, 1 paar §anbfd)uhe, 30 Paar Pulswärmer; bon E. $. S. in SBafet 6 paar
wollene Soden, 6 ©adtücher; bon.............Nimes 12 Paar Soden; hon ber ©emeinbe Offenheim (haut
Rhin) 33 weiße §emben, 22 baumwollene Seibdjen, 22 Paar Unterhofen, 4 Seibbinben, 84 flanellene Era» 
batten, 3 fRadftfappeit, 2 Paar Eamafchen, 1 ©adtuch, 20 Paar ©trümpfe, 37 Paar ©öden, 2 Sollen» 
Panbe (für Perw.), 1 9iod, mehrere Pücher; bon ben Pewohnern bon Audincourt 118 paar wollene 
Soden, 19 Paar Unterhofen, 30 $emben, 10 glanetlljemben, 44 flanellene unb wollene Sßeften, 3 fftode 
1 Patletot, 2 ©iletS, 2 Paar $ofen, 2 Eachenej, 2 Paar Pulswärmer; bon $. Quentin, vérificateur à 
Grenoble 12 Paar §ofen, 20 gilets, 34 cravattes et écharpes, 13 ceintures, 30 Çemben, 4 glanell» 
hemben, 5 flanellene ®iletS, 4 Unterleibchen, 26 paar Unterhofen, 8 paar ©trümpfe, 32 paar wollene Soden»
3 paar URanfdjetten, 8 Paar baumwollene Soden, 39 ©adtücher, 2 EoubertüreS,. 1 Paar ©tiefel, 3 Paar 
©chuhe, 8 ilîachtmüpen.

©en 28. ©ecemöer. Pom Comité de la Haute-Garonne 400 gilets coton, 400 pantalons 
tricot, 564 Paar wollene Soden, 12 Paar wollene Soden, 200 cachenez-cravattes, 80 weiße §emben, 
15 Paar Unterhofen, 2 glaneüeibchen, 12 glaneüeibbinben, 9 Paar baumwollene Soden, 8 ©adtücher ; »on 
Madame Dreyfuss im ©djweijerhof 6 paar wollene Soden; bon grau ©heophil Pifcher 12 Paar wollene 
Soden; »on grau ©repfuß, 6 Paar wollene Soden; »om PaSler ®amen=Eomite 12 flanellene gaden, 65 
Seibbinben, 30 §emben; »om Comité de la Ferrière 1 Partljie Pücher, »on anonpme 14 Pfunb Ebofo= 
labe; bom g§raelitif<hen ®amen«Perein 16 glanettljemben, 13 Paar wollene Soden, 12 paar Unterhofen; 
Bon grl. Paffabant in Pafel 3 weiße §emben; »on Madame St.... ». Vierzon 42 gilets coton, 1 
gilet laine, 62 Paar wollene Soden, 6 Paar baumwollene Soden, 4 paar Unterhofen, 24 cachenez, 3 
Paar .fiofenträger, 2 wollene.SKüfeen, 18 ©adtücher; Bon ÜRüIjlhaufen »erarbeitete ©eden, 160 wollene 
gaden; »om Comité de secours de la Haute Garonne, 4 Sblüöen, 6 Pulswärmer, 13 weiße §embeu, 
62 wollene unb baumwollene gaden, 46 paar Unterhofen, 22 baumwollene Silets, 353 paar wollene 
Soden, 3 ©eden, 6 paar wollene Schuhe.
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©en 29. Sttember. Pon Mad. Pauline Poy tn Lyon 156 §emben, 24 tricots laine, 347 paires 
de bas, 203 Paar Unterhofen, 4 baumwollene ®ilet?, 96 Sadtütber ; Bon E. Dumerques, pasteur à 
Nîmes, 12 §tmben, 3 gïaneïïweften, 6 baumwollene ®iïet?; 77 Sßaar wollene Soden; bon anonyme in 
æafeï 14 Unterhofen, 1 Paar §ofen, 14 Weiße Çemben, 2 Wüllene Soden, 3 glanettbemben, 1 £eibd)en, 1 
Paar wollene Sotten, 5 ®ilet? Bon ©utb;bon Doumergues, pasteur à Nimes, 16 Wollene £eibdjen, 85 
Paar wollene Sotten, 1 Sadtud); Bon André Tourneur, pasteur à Chambéry, 9 fzlaneübemben, 9 
baumwollene Çemben, 20 Sadtlider, 1 îudjbofe, 1 £ud)païetot, 5 Paar Unterhofen, 16 Paar Wollene 
Soden, 3 Pear baumwollene Sotten, 2 Eadjene^, Bom Comité patriotique français à Milan 3 Paar 
Pulswärmer, 1 Paar Eamaftben, 78 Sadtütber, 1 Wollene ©ede, 19 Paar Staube, 1 Pîüpe, 7 Satbenej, 
19 Paar baumwollene Strümpfe, 23 Paar wollene Strümpfe, 3 leinene ^jemben, 104 gianeUßemben, 22 
Unterhofen, 17 Paletot?, 2 feibene unb 4 glaneHweflen, 6 ©ud)=fD?äntel, 9 ©ntbbofen, 9 ©utbgilet?; bon 
»Çrï. S. ® u. S. ®. in Neuville 2 ceintures de flanelle, quelques livres; Bon Madame Arduini à 
Zurich 4 SSeflen, 1 Paar Pulswärmer; Bon A. Besson in Tavanne 4 baumwollene Unterhofen; Bom 
Comité de Moutier-Grandval 1 Pad Südjer, bom §itf?comite in ïïarau 24 leinene Çemben, 12 fjta» 
nettbemben, 22 Paar Unterhofen, 18 Sadtütber, 2 Wollene unb 4 baumwollene §al§binben, 18 Unterleibdjen, 
40 Paar wollene unb 18 Paar baumwollene Sotten, 53 Paar wollene Strümpfe, 2 Paar Schüße, 2 Paar 
Junten; Bon Raufer u. Somp. in ®larus 16 Weiße frjemben, 14 Paar wollene Soden, 2 paar Unter» 
ßofen, 2 wollene Pinben; Bon Montpellier (par Mme Lisbonne, dame du préfet) 60 baumwollene 
Unterhofen, 60 baumwollene ©ricot?, 100 Paar wollene Sotten, 96 Sadtütber, 40 $emben, 74 Sadjenes, 
2 ©eden (mit einigen Paar Stbubwaaren unb alte getragene Çetnben); bon Madame de Robesniere 
12 Paar Unterhofen, tricot, 12 gilets molleton laine, 12 gilets tricot-coton, 60 Paar weiße Sotten, 
24 Sadtütber; bon Pîontanbon 3 Paar Strümpfe, 30 Sadtütber; bon ftr. ©roj Stierïin in Pafel6 wollene 
^aden; bon J. de Perregaux-MontmollininNeuchfttel 48 caleçons tricot-coton, 5 caleçons toile, 14 
Paar Pulswärmer, 6 wollene frühen, 24 Sappen, 8 Sadtütber, 24 Satbenej, 257 Paar wollene Soden, 
42 gilets tricot-laine. 6 ©itdjweflen, 24 camisoles flanelle, 5 gilets flanelle, 31 Çlanelïbemben, 2 
©eden; bon Sari Sitnoni? in Pafel eine îïn?abl Pütßer für bie ©eutftben in Oïeron; Bom Comité de 
secours à Grenohle 41 tricots coton et laine, 32 chaussons, 40 Paar Soden, 13 plastrons, 6 cra- 
vattes, 6 SQliben, 6 Paar ©utbbofen, 7 ceintures flanelle, 12 Paar Unterhofen, 6 ff-lanetlgiïetS, 2 fzou= 
ïarb?, 1 ff. Ebotolabe; Comité de secours à Nîmes (de la ville de Gauve, garda 137 Paar wollene 
Strümpfe, 130 fæiiben, 36 Satbene^, 14 Wollene (jaden, 1 Seibbinbe ; bom Comité de secours â Nîmes 
7 Paar Strümpfe, 60 Sadtütber, 12 Satbenej, 36 weiße Çemben, 5 Paar Unterhofen, 6 wollene Qaden, 
6 fVlaneïïeibcbett, 36 Paar wollene Soden; Bon Eugène Poussale à Genève, 4 Paar Wollene Strümpfe, 
1 Paar .fjofen, 6 gtanetlbemben, 4 Sadjenej, 1 Paar Eamafdjen, 1 Ueberrod.

©en 30. ©ecember. Som Comité de secours de la Haute Garonne, 49 Paar wollene Soden, 
12 îÇÏŒneHeibcôen, 5 wollene (jaden, 5 Paar Unterhofen, 4 9iad)tfappen, 6 Weiße $emben, 2 Œathenej, 1 
Scibbinbe, 1 Paar $anbftbnbe, 2 Sadtütber; Bon ber ©ouloufer fiirtbe 16 Paar wollene Soden, 6 wollene 
(jaden, 1 Salma, 5 Sadjenei, 2 wollene ©eden; bon J’ L. Micheli à Genève 1 Pad Pütßer; bom 
Comité de secours à Colmar 2 Siften Sütber; bom Comité de secours à Mulhouse 11 fiiflen 
Pifber; bon fDîerian Pifdioff in Pafel 5 fjlaneHeibtben; nom Comité de Moutier Grandval 2 Sdjatßteln, 
1 Pad, 1 itifte Püdter; bon anonpme in Pafel 1 Paletot, 1 ®ilet; bon St. Jacques, pasteur à Lau
sanne 7 Paar wollene Strümpfe, 1 ®?übe, 1 wollene (jade, 1 Paar Pulswärmer; bon C. Dinichert 
à Morat 1 >Rod, 1 Paar Unterhofen, 1 ®ilet, 6 Paar wollene Soden, 1 SDÎüpe, 1 glaneUßemb, 6 weiße 
$emben; bon François Faivre à Porrentruy 1 Wollene ©ede, 1 Paar §ofen, 2 Paar wollene Soden,
1 Padjtfappe, 1 (Sadjeneft, 1 weiße (jade, 2 §emben, 1 Paar Unterhofen, 1 ©tüfje, 2 Sadtütber, 1 Pafet 
Quder, 1 Pafet Œbotolabe, fournitures de bureau; bom Pfarramt Saufen 3 fzlaneilbembett, 3 Paar Un» 
terbofeu, 23 Paar wollene Soden, 10 Paar wollene Strümpfe, 1 wollene? Seibtben, 5 ^Çïafdjen Surgunber,
2 glafdfeu älbfelbranntwein, 1 fzlaftbe fRljunt, 1 7Çïafch>e fiirf^waffer; bon anonpme 1 glanetleibtben; nom 
Comité de Montpellier 279 gilets flanelle, tricot, laine et coton diverses, 47 cachenez, 45 Sad= 
tütber, 64 fpemben, 17 fÇIaneUhemben, 51 caleçons divers, 3 ceintures, 8 paires de bas, 1 couver
ture laine; bon J. Chapuis à Annonay 6 wollene ©eden, 17 alte ®iletg, 42 Paar wollene Soden, 8 
alte fftöde, 2 Paar §ofen, 1 fÇiïghut, 2 Paar Stßuhe, 5 Sadjenej, 4 Paar Unterhofen, 12 weiße $em» 
ben; bon ben ©amen in St. Etienne, 14 baumwollene üeibdjen, 3 wollene (jaden, 17 weiße §emben, 10 
Paar Unterhofen, 4 (Sadjenej, 2 paar Soden getauft, 12 Paar wollene Strümpfe; bom Comité de Mui-
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house 6 giafcßen PSein Marsala, 12 giafcßen Siqueur«, 48 Paar wollene Soden, 8 Paar baumwollene 
©öden, 3 paar mollette ©trumpfe, 7 paar baumwollene Strümpfe, 11 Paar Kniewärmer, 16 paar Un» 
terhofen, 5 Unterleibdjen, 6 ©adtücßer, 1 glaneHhenib, 3 ßacßenej, 1 SraDatte, 6 Paar §ofen, 1 ©cßlafrod, 
4 fRöde, 2 paletots, 4 (Siletê, 2 paar Schüße, 2 wollene ®eden; Don fjermann in S3afel 1 paar wollene 
Strümpfe, 1 §emb, 1 Wollene Qade; Dom Comité de secours des dames à Bienne 30 Leibbinben, 26 
Paar Unterhofen, 5 glanellhemben, 44 weiße §emben, 36 Paar Wollene Soden, 82 Sadtüdjer, 1 Sadjenej, 
1 wollene §aitbe; Don Chs. Mertendorf de Vieux Thann 24 neue iliöde, 3 paar Unterhofen, 24 ©ad» 
tüdjer, 30 paar wollene Soden ; Don Kienne, pasteur à Ballet, 1 paar wollene Soden, 3 glanelle b» 
binben, 1 ®ede, 2 paar Pantoffeln, 1 §anbtuch, æüdjer unb Charpie.

Sen 31. Secember. æon fj. D.SonjenbadpSfther ingüridj 12 Jlanellhemben, 12 Paar Unterhofen, 23 paar 
Soden; Don................in Sion 53 paar wollene Soden, 1 Chüle, 3 glaneUeibchen, 2 weiße §embcn, 1
Paar Schuhe; Dom ^ilfêcomite in îlarau 3 SRadjtfappen, 4 Eathenej, 24 weiße §embeu, 4 Uuterleibcßen, 
58 Paar weiße Strümpfe, 36 paar wollene ©öden, 17 paar baumwollene Strümp e; 3 paar SLoüfchuhe,
1 Paar Stiefel; Don 3- 9i- Sehmann in Sangeiithal, 43 paar baumwollene Strümpfe, 25 weiße §entben, 
4 ©adtüdfer, 2 paar Schüße; Don anonpme 3 Paar wollene Soden; Don Henri Delisle, fils, à Lau
sanne, 1 Kifte ©hofolabe, circa 35 S.; Don V. in æafel, 6 glanetteibcßen; D. Madame Petersen in æafel 
3 Paar Unterhofen, 3 Çlanellgiletd, 6 weiße £emben; Don Mlle M. L. in æafel 4 Paar ©öden; Don 
fjrau Dr Alioth in SlrleSbeim 9 $emben; Don tülülhaufen 5 wollene fjaden Don ®eden oerarbeitet, 52 
Weiße £>emben Don Leintüchern Derarbeitet; Don Fred. Schoubart in St. Marie a/M. 1 Kifte æücper ; 
bon anonpme 9 paar baumwollene Strümpfe, 3 Paar woUcite Strümpfe, 3 weiße Çemben; Don aitonpme
2 weiße $emben, 1 paar Unterhofen, 2 paar ©öden, 1 baumwollene Qade, Slacptfappen, 1 Sacßeneg, 1 
1 Paar Pulswärmer, 1 paar «ifcßer §atibfd;uhe, 1 Paar wollene ©cßuhe; Dom Comité in Clermont 
66 couvertes laine, 286 chemises divers, 165 gilets divers, 45 caleçons, 41 ceintures, 486 paires 
chaussettes, 173 cacheriez, 36 mouchoirs, 1 limousine, 3 paires de manches, 85 paires pan
talons, 1 manteau caufchouc, 35 gilets, 1 blouse, 1 capuchon, 1 tunique, 1 caban, 35 vête
ments en drap. 12 vareuses laine, 22 paires chaussures, 7 paires de guêtres, 16 bonnets laine, 
12 paires gants laine, 12 paires gants fil, 12 livres; Don æurdljarbt fjurfienberger 9 glaiteileibcßett 
1 Paar Unterhofen.

TS25 s'
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Wöitfc unfercê Somite üom 11. Btë 31. Segemlier 1870.
(Achats de notre comité du il au 31 Décembre 1870.)
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12 Plattner, Liestal
Beck etLemp, Winterthur

372
16 42 120
19 Plattner, Liestal 234

» Plattner, Bâle 1 2
» Baumann à Amsterdam . 600
» le même 1000

21 Himmelheber, Karlsruhe . 1 12 3 3
22 Plattner, Liestal 234

» Frick et Fügli, Lausanne 391
» H. Bannwaith, Solothurn 

Beck et Lemp, Winterthur
60

60» 60
» Frick et Fügli, Lausanne 563

26 Plattner, Liestal
Beck et Lemp, Winterthur

276 2
» 84
» do. do. 84
» do. do. 60

30 6 12
31 C. Kiefer, Bâle 600

» Otto Himmelheber, Karls-
ruhe .... 3 12 1202 12

» Veuve Hosch, Bâle 112
81» Plattner, Liestal 1560

do. do. 522
200» Otto Himmelheber . 500

» Bloch et Guggenheim de 
divers endroits d’Allemagne 3807 5402

600 816
4» Landenberger, Ebingen .

1000
47

1» Himmelheber, Karlsruhe .
»
»

Beck et Lemp, de divers 
endroits d’Allemagne 4000 1282 1920

» Fd. Gröber à Neufra 2370
600 603» Himmelheber, Karlsruhe . 2502

2517 3873 20412 12 600 2898 3728

Déc. 31. Gebr. Wieser à Nieder-Gösgen . Sabots: 282 paires.
• » Ad. Fr. Bader à Lahr . . Cigares : 40000 pièces.

©ie un§ eingeljenbett flehten '’Partien eon ßfyotoiabe, ?tqueur§ :c. geben rotr stets sofort 
an bie internationale Agentur ab, mit ber Bestimmung für bie Üa^aretlje ber ®efangenenbepot§.
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(æerjeidjnift ber bom 11. biô 31. Sejemlier abgefaufctctt ©aben).
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Mayence 1500 1600 1000 1250
Wittenberg . 126 2560 500 500 500
Landshut 1080 600 200 200
Memiugen . 24 39 176 160 359 160 30
Dillingen 1200 130 600
Eichstädt 194 88 139 129 85 55
Neisse . 30 102 11 102 30
Scawetzingen 40 58 52 59 85 84 50
Ingolstadt . 4600 500
Königsberg . , 2798 285 130 200 100 100
Glatz . 218 18 1325 424 142 40 12
V esel . 225 569 4 62 12ul 468 77 565 10
Stettin . 100 134 172 100 500 40
Ichtershausen 200 328
Burghausen . 270 185 320 114 84 166 23
Magdeburg . 309 400 150 81 19 260 540 2399 375 397
Dresden 3600 1500 1000
Greifs walde . 30 30 73 30 30
Danzig . 2100 334 479 3000 101
Kustrin 2000 800 1114
Schleswig 420
Glogau 144 453 170
Minden 61 120 112 1442 120 105 1029
Darmstadt . 59 20 40 90 167 120 6
Görlitz . 47 100 100
Spandau 65 40 270 500 106
Rendsburg . 600
Lübeck 44 74 24 77 76 26 39 54
Goblence 145 68 68 18 68 68
Leipzig 164 60 10 50 160 50 100 50 40
Torgau 518 70 100 70 240 76 70 40
Dietz 58 58 20 58 58 58 58 58
Breslau 60 328 1190 412 1026
Emmeln 500 500
Coswig 500 360 41
Eisenach 400 120 240
Schleswig . 420
Lingen 800 500 500
Bromberg 240 200 200
Coin 2400 600 600 500
Nancy . 168 238 1200
Lechfeld 2500 500 500 1000

7392 1807 283 820 2160 1271 38,199 10,641 7297 6529 5890

Total:......................................... 82289 pièces.
Expédié jusqu’au 10 décembre 1870 11411 »

» » 31 » » 93700 »
Des envois de livres ont été dirigés à Mayence, Ludwigsburg, Berlin, Gloga.i, Minden, 

Kolberg, Leipzig, Ulm. — Des oigarres ont été envoyé au nombre de 40000 en tout à Eich
städt, Schwetzingen, Köln, Mainz, Ludwigsburg, Marienberg, Emmeln, Leipzig, Rastadt, Düs
seldorf, Darmstadt, Wittenberg. — Du tabac (15000 paquets en tout soit, 1500 Kilos) a été 
envoyé à Wittenberg, Rastadt, Magdeburg, Dresden, Lud vigsburg, Ingolstadt, Erfurt, Mainz. 
Du commencement jusqu’au 31 Décembre 429 ballots ont été expédiés, en moyenne de Gu kilos 
chacun. — Jusqu’au 31. Décembre 1262 paquets munis d’adresses particulières ont été ex
pédiés aux dépôts d’Allemagne, tout frais payés.
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Dec. 11
» »
» »
» »

» »
» »
» »
B »

» 8

» »
» 12
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» 8

8 8

8 8

» 13
8 8

» 8

8 8

B 8

8 8

» B

8 8

8 8

8 8

8 8

» 14
. » »

8 8

B 8

8 8

8 8

B 8

8 8

8 B

8 8

fêinsniljmeii. — Recettes.
Du 11 au 31 Décembre.

De la part de :
Z. N. 13, Bâle....................................................................
Madame André Walther à Foècy (Cher)
Monsieur J. Geistodt, troisième envoi de Strasbourg
Comité de Secours de Vevey .....
Lady Lees, Ryde, England . . . • (5 L)
Monsieur Edouard Michel, Anve s
E. P. B. Bâle .......
Monsieur Ch. Boube. Millau (Aveyron)
Envoi de Lyon, par Messieurs Milsom, Poy et Ch. Berry
Monsieur M. S. Bâle ......
Messieurs G. et F. Dengler de Schlestadt, à Bade
Anonyme, par Mademoiselle S., Bâle .... 
Madame du Plessis de Gharrière, Clärens
N. N. Bâle ...... ,
M. G. dito ........
Collecte, remise par Monsieur Noll, Bâle
Madame Reynier, Cassebelle (Var) ....
Monsieur Steiner, Ribeauvillé .
Mesdames Dreyfuss, Bâle .....
Collecte de la ville de St. Rambert .... 
H. Bâle...............................................................................
D. B. Bâle ........
Madame Ch. Chappuis, Annonay ....
Collecte de la ville de M. .....
G. Ch. E. B., Bâle........................................................
T. R. Bâle...............................................................................
Comité de Secours de Nevers .....
E. S. Bâle .......
M. R. dito ........
S. S. dito ........
Madame la Baronne James Mallet de Paris
Madame Louise Redelsperger, Richmond . . (4 L)
Comité de Secours de Milan .....
Anonyme, Bâle .......
Messieurs Weissgerber et Kiener, Ribeauvillé
B. B. A. Bâle .......
Madame S. Bonnet, Männedorf . . .
Monsieur Henri, Genève ......
Monsieur C. Peugeot, Audincourt ....
Monsieur Ph. Japy >.....
Monsieur J. Geistodt, quatrième envoi de Strasbourg 
Monsieur le Docteur Alfred Garrard, Vernex

Fr.

500
200

1000
500
125
25

195
124
600
60

100
40

150
20
20
15
50

100
100
500
200

40
50

1242
25
40

1700
22
50
10

500
100

3000
40

250
10

100
10

200
100

1000
50

et

5D

A reporter 13163 50
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CAISSE

1870.
Cfiitiiiisjmen. — Recettes.

Fr. et.

De la part de: Report . 13163 50
Déc. 14 Messieurs Dietrich et Gomp., Niederbronn . » ♦ 15 —

» » Madame Lemmé, Vevey (100 Thaler) 368 —
» » Madame H. Andrez, Vevey (20 florins) 42 —
> 15 Madame Roemer, Yverdon . • 100 —
». » Mademoiselle L. Rœmer, Yverdon . » 100 —
» » Monsieur Latham, Havre .... 250 —
» » Monsieur G. Thormann, Berne . 100 —
» » M. K. Bâle ...... 20 —
» » Deuxième envoi de Lyon, par Messieurs Milsom, Poy et

Ch. Berry pour frais de transport • 600 —
» » Envoi de Vallorbe et du Pont par Monsieur Jacques-

Gaudin, pasteur .... • 12 —
> » B. K. Bâle, produit de leçons particulières . 8 —
» 1> Comité de secours de Montpellier • 1000 —
» » Mesdames François Delessert, Henri Hottinger et Frédéric

Bartholdy, à Lausanne • 500 —
» » Collecte de l’église consistoriale d’Alais 1100 —
» » Madame Friedel-Kôchlin, Venex • • 50 —
» » Madame Emile Kôchlin, Vernex 50 —
» » Société de secours de Colmar . 1000 —
» » Madame C. de Valcourt, Cannes, deuxième envoi 15 —
> » Commune de Schœnburg et Eschburg, Bas-Rhin • • 52 50
» » Comité de secours, aux prisonniers de guerre français à

Bordeaux, sur Londres L 1600 à 24. 95 • 39920 —
» » Collecte faite par Monsieur Gallois, Hâvre . 100 —
> 16 Messieurs Gilardoni, frères, Altkirch . 500 —
» » Monsieur Geistodt, cinquième envoi de Strasbourg 1500 —
» 17 Anonyme, Bâle ..... 10 —
» » Monsieur Flamand, pasteur à Blamont, Doubs 52 —
» 9 Monsieur Schiellein-Licht, Lembach, Bas-Rhin 25 —
» » Anonyme, Bâle, ..... 5 —
» » E. B. Bâle ...... 100 —
1 » K. Bâle . 5 —
» » Dames protestantes de St. Affrique (Aveyron) 300 —
» » Madame Vinet, Lausanne 148 —
» » Comité de secours de Pontarlier 1500 —
» » Monsieur C. Reverchon, Vallorbes 4 —
» » Monsieur de Sury, Strasbourg . 50 —
J» » Monsieur G. Mirabaud, Genève 100 —
» » Monsieur Cramer, ainé, dito . 10 —
» » Anonyme dito . 20 —
> » Monsieur et Madame Duroveray, Genève 50 —
» » Monsieur Marc Butin, Genève . 10 —
» » Ecole du dimanche du fort de l’Ecluse, Genève 4 25

À reporter 62959 25
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1870.
fênumljmen. — Recettes.

Fr. et.

De la part de: Report 62959 25
Déc. 17 Monsieur Vernet, ministre, Genève 100 —

• > Monsieur L. L’Huillier, Genève 10 —
> » Madame L’Huillier, dito . 2 —
» » Monsieur Bruel, Genève . 10 __
» » Madame Louise Bujard, Genève 20 __
» » Madame Dubois, Genève .

Madame Joséphine Ayet, Genève
10 —

» » 20 —
» » Monsieur Nicolas Soret, Genève 30 —
» » Monsieur Jules Perret, Genève . 100
» » Société de Quatuor Blanc, Genève 

Monsieur Gautier, professeur, Genève .
23

» » 50
», » Monsieur P. E. P., Genève 30 __
> > Madame Auguste Barde, Genève 30 __
» > Madame de Grenaud, Genève . 100
» » Comité de Maçon, (envoyé par Genève) 2000 —
» » Anonyme, Genève .... 10 —
» » Anonyme, Genève .... 10 1—
» » 6 employés de la maison Chamay, Genève 62 —
» » Eglise réformée de Montmeyran (Drôme) 200 —
»
»

»
18

Monsieur André de l’Eure (Drôme)
Mademoiselle Périgord de Villechenon à Confolens (Cha

rente) ........

50

250
» 19 Madame Eugénie Roulet-Perret, Cortébert 20 —
» » Monsieur Borloz, pasteur, Arvieux 40 __
» » Messieurs Nègre, Bergeron et Bruneton, Nîmes 200 —
» > Monsieur Paradès de Daunant, Nîmes 150 __
» » Monsieur le Baron de Clauzonne, dito . 400 __
» » Monsieur Charles Vassas, Nîmes 50 __
» » Monsieur Grotz, pasteur, dito

Monsieur Henri Durand, dito
10 —

> » 10 __
> » Monsieur Casimir Roussy, dito 20 —
» » Monsieur Emile Roussy, dito 40 __
» » Monsieur C. Boissier, dito • ♦ 10 __
» » Monsieur Auguste Roussy dito 10 __
» » Monsieur Charles, notaire honoraire, Nîmes 50
» » Monsieur Alfred Silhol, Nîmes .

Monsieur Ulysse Nègre, dito
Collecte faite par quelques dames, Nîmes

250
60

—

» » 85
» » Communes de Bernis, par Nîmes

Eglise protestante de St. Laurent d’Aigouz par Madame
526 —

» » Ed. Vais, Nîmes 50 __
»
»

»
»

Monsieur E. Roux, ingénieur à Molières
Collecte faite à Muttersholz. Bas Rhin, envoyée par Mon-

5 —

« » sieur Herkmann Stintzy, notaire

A reporter
820

68882 25
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187U.

(iinitiisjmeii. — Eecettes.

De la part de: Report. 68882 25
Déc. 19 Une couturière à Bâle ...... 5 —

> » Monsieur le Dr. Dulke, Stuttgart (1 Thaler) 3 70
» > Madame Gh. Guénod, Clarens ..... 150 —
> » Madame Sarasin-Barde, Genève ..... 1000 —
» » Madame Sébert, Paris ...... 100 —
» > Madame W. D. Bâle ...... 20 —
» > Envoi de Besançon, pour frais de port 20 —
» » B. Bâle ......." 15 —
» » Monsieur Kastner, Strasbourg ..... 100 —
» » Monsieur le Dr. Villemin, Vicby .... 200 —
» » Anonyme, Strasbourg ...... 30 —
» » Anonyme, Strasbourg ...... 80 —
• 20 E. F. Bradford, . . . . . . 125 —
> > M. H. Bâle............................................................................... 10 —
» » Monsieur Bernard, pasteur, Mulhouse .... 90 —
» » Collecte, faite à l’église de Caen (Calvados) 500 —
» » Monsieur le Vicomte de Chabot par Madame de Gasparin 100 —
» 21 Comité de dames de St. Jean d’Angély 1500 —
> » Collecte de St. Imier, par Mademoiselle Jaquet 501 20
> > Monsieur E. Pilleyre, Montpellier . . ... 72 90
> » Comité central de secours de la Haute Garonne à Tou-

louse ....... 1000 —
» Messieurs Milsom, Poy et Gh. Berry à Lyon 896 90
» H. P. Bâle............................................................................... 10 —

> > Madame Schw., Bâle .;.... 10 —
» » H. K., Bâle............................................................................... 5
> » Monsieur Gaspar, conseiller de justice, à Berlin 18 40

- > 22 Monsieur de Sinner-Wurstemberger, Berne . 76 50
» » Monsieur Frachon, Annonay (Ardèche) 30 —
. 23 Messieurs Bamberger et Comp., Mayence 200 —
» » Comité de Lons le Saunier (Jura) .... 904 70
> > Fritz, Veuve et fils, Kehl . . 20 25
» > S. J. Bâle ........ 200 —
> > Comité, de secours de Reignier, (Haute-Saône) 10 —
> » Monsieur Ulrich, St. Marie-aux-Mines .... 50 —
» > H. V. Bâle............................................................................... 30 —
» » Anonyme, St. Imier ...... 6 —
> > Monsieur Reverchon, Vallorbes ..... 4 —
» » Collecte de Nidau, par Mademoiselle Schwab 80 —

» Société de couture de Nîmes, par Mademoiselle Marie
Grotz . . . . . . . 100 —

» * Charles Langton, Massingberd (England) . . 15 L 373 50
> » Comité de secours du Thillot (Vosges) 100 —
» » Monsieur le Comte de Meinville (Jsère) 16 —

A reporter 77646 30
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ünnjiiiJjmcii. — Recettes.

Fr. et.

De la part de: Report 77646 30
Déc. 24 Madame de Gelder, née Twent, Tours 180 —

> » Messieurs Courtois et Comp., Toulouse 25 _
» » Eglise d’Auxerre, par Monsieur Sambuc à Lausanne

Monsieur le pasteur Oeri à Lausen . ...
65 _

» » 16 50
» » Monsieur J. Geistodt, 6ème envoi de Strasbourg . 1000 —
» » Monsieur West, ancien préfet du Bas-Rhin . 40 —
» » Commune de Bitschwiller-Thann par Monsieur Edouard
» » Stehelin ....... 400 —
» » Monsieur Henry Schlumberger, Guebwiller . 500 —
« 26 A. B. B. Bâle ....... 100 _
» » J. R., Bâle ........ 20 —
» » Monsieur Cunier, Bienne ...... 100 __
> » Monsieur J. Geistodt, 7ème envoi de Strasbourg (400 Thaler) 1472 —
» > Monsieur G. Pearse, London . . . (LU)

Habitants de Sérignan (Vaucluse), par Madame de Gas-
275

» »
» » parin ..... . . 50 —
» » Madame Veuve W., Bâle. ..... 5 —
» » Comité de Grenoble ...... 636 —
» » Comité de secours de Mazamet (Tarn) 1400 —
» 27 Monsieur Eugène Wittmann, Rheims ....

Madame Hauser de Strasbourg (26 Thaier)
100 —

» » 95 70
» » Par Monsieur Doumergue, délégué de Montauban . 50 25
> » M. P. Bâle............................................................................... 100 —
» » Fabrique protestante de la Petite-Pierre (Bas-Rhin) 45 —
> » Monsieur Charles Kestner, Thann ....

Commune de Lux, près Châlons sur Saône .
70

» » 400 —
9 » Monsieur Sor lin, notaire à Marcigny (Saône et Loire) 100 —L
» 28 Consulat Suisse à Marseille ..... 35 —
9 » Souscriptions au Cercle d’Aiguesmortes (Gard) 119 —
» » Quêtes faites dans l’église d’Aiguesmortes 33 —
» » Quêtes faites à domicile par les Dames de Miséricorde
» » d’Aiguesmortes ...... 143 70
» > Messieurs Flaissier frères, Nîmes ....

Collecte de la commune de Vézénobres (Gard)
100 —

> » 300 —
» > Monsieur Léon Dombres, Nîmes .... 5 ——
» » Collecte faite à St. Jean du Gard .... 375 _
» » Monsieur Jules Martin fils, Nîmes ....

Monsieur Alphonse Jalaguier, Nîmes ....
10

» » 100 —
» » Monsieur Emile Silhol, Nîmes ..... 250 __
» » Collecte faite à Molières (Gard) .... 210 70
» » Collecte faite au Temple neuf de Vanvert (Gard) . 160 —»
» » Collecte faite à Grand Gallergues (Gard) 40 —
> » Dames de Beauvoisin (Gard) ..... 48 —.
* » Collecte, remise par Monsieur Emile Abric, propriétaire

de la brasserie du Grand Gambrinus, Nîmes 53 50

A reporter 86874 66
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Déc. 28
» >

» »

» »

» >

> »

» »

» »

» »

» 29
» )

» »

» »

» >

> »

)» »
» 30
» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »
» »

» »

» 31
» »

» »

» »

» »

> »

» »

» »
» »

» »

» »

» »
Nov. 15

fêtsntnlimett. — Eecettes.

De la part de: Report
Monsieur Philippe Rivet, Sauve, (Gard)
Messieurs Louis et Emile Picheral, fils, Nîmes
Commune d’Isenheim (Haut-Rhin) .
B. R., Bâle ........ 
Madame Frédet, Genève, pour ports . . . .
Monsieur Sécretan, pasteur, Berne
H. W. Bâle...............................................................................
Objets vendus .......
A. M. Bâle...............................................................................
Anonyme de l’Angleterre ...... 
Collecte à l’occasion d’un discours de Monsieur le mis

sionnaire Lowitz sur les Turcos
Commune de Hunspach (Bas-Rhin) par Monsieur G. 

Stricker .......
Madame de Murait du Houlley, Berne
Ouvriers des ateliers du chemin de fer à Arles
Anonyme .......
E. pour prisonniers allemands ..... 
Monsieur le Duc d’Aumale (mandat) L. 20 sur Londres
B. G. pour prisonniers allemands .... 
Rédaction du «Christliche Volksboten,« Bâle
M. (4 florins) ....... 
Monsieur Jules Masurier, Hâvre .... 
Messieurs F. Mallet et Comp., Hâvre .... 
Madame Zellweger-Wæffler, Hâvre, .... 
Anonyme ........ 
Monsieur Milliau Jeune, Marseille .... 
M. B. H., Bâle....................................................................
Madame la Comtesse de Gasparin, Valleyres 
Petit séminaire de Luxeuil (Haute Saône)
M. S. (dont 20 pour prisonniers à Pau)
Envoi de Montauban (Drôme) ..... 
M. В. V. Bâle . .........................................................
B. B. Bâle (pour prisonniers à Pau) .... 
Ocjets vendus ....... 
Madame veuve Nicolas Schlumberger, Guebwiller . 
Monsieur Nicolas Schlumberger, Guebwiller
C. S. Bâle (pour prisonniers à Pau) .

Ajouter à la dernière liste:
Madame P. Köchlin, Lörrach . ... .

Recettes du 11 au 31 décembre . . . .
Recettes antérieures .......

Total des recettes jusqu’au 31 décembre.

86874 65
200 —
100 —

62 —
50 —

224 60
52 —
20 —

402 —
10 —
25 —

113 —

300 —
110 —
150 —

10 —
10 —

496 ^0
5

170 —
8 40

180 —
100 —
25 —
20 —
25- —

400 —
125 50
996 —
40 —

100 —
100 —

20 —
100 —
500 —
500 —

40 —

200 —

92864 65
30547 55

123412 20



CAISSE,

1870. îlttëgasiesi. Dépenses.
A Du 11 au 31 Décembre 1870.

Fr. et.

Déc. 14
•

Armen-A beits-Verein à Bâle, ouvrage 37 60
> » Bénoît Bischoff, molleton ..... 336 05
> » Théodore Baumann, chaussettes de laine 1699 —
» 15 Bloch et Guggenheim pour chemises de flanelle 4000 —
» 17 Fournitures de mercerie ...... 17 45
» 20 Dépenses de la petite caisse pp frais de douane, transport, etc. 878 85
> » Mademoiselle Rosine Suter, Zofingen, objets divers 7 50
» » Frick et Fiigli, Lausanne, chemises de coton 1097 50

dito dito dito 1289 70
> > H. Bannnwart, Soleure, chemises .... 378 —
» > N. Briiderlin, toile d’emballage .... 79 50
» » 0. Himmelheber. Carlsruhe, chemies. caleçons, chaussettes 2610 20

dito dito 1513 75
» » E. Fischer, toile d’emballage ..... 55 50
» > Bloch, cordes ....... 25 90
> > H. Krattiger, une lampe ...... 10 —
> 1 Memmel-Tripet, papier ...... 12 60
» » Burkhardt, graveur, un timbre..... 20 —
» > Papeterie Thurneysen, Bâle, papier .... 32 50
> > J. J. Bohny, une balance ..... 27 —
» » Ch. Ronus, pipes . . . . ' . 346 4—
» » G. Kiefer, dito ....... 325 —
» » G. Kiefer, objets divers ...... 19 20< » Veuve Hosch-Roth, laine à tricoter .... 26 40
» » J. Plattner, Liestal, chaussettes, tricots etc.. 1984 90
> » O. Himmelheber à Garlsruhe, chemises et caleçons 1713 75
» » Beck et Lemp, Winterthur chaussettes et vêtements de dessous 3047 90
» » Commission du lazaret à Dessau et dépôt de prisonniers à

Emmeln, pour étrennes de Noël 400 —
» » Commandement à Marienburg, achats pour raccommodage
» » de souliers ...... 200 —
» » Bloch et Guggenheim, chemises de flanelle etc. 9200 —
» » Mademoiselle E. Muller, confection de paletots 254 —
» 24 Frais de transport ....;. 34 65
» » Don de Montmeyran, remis à Monsieur le pasteur Rivier,

d’après l’avis des donateurs .... 200 —
» 26 Don d’Hérimoncourt, remis à des prisonniers spéciaux,

d’après l’avis des donateurs .... 30 —
» » Dépenses de la petite caisse pour douane, transport etc. 400 80
» 28 Armen-A rbeits-Verein à Bâle, ouviage 85 70
» » J. F. Wacker, pour flanelles et chaussettes . 565 90
» » Fournitures de mercerie ...... 8 50
» » Dépenses de la petite caisse pour douane, transport etc. 360 80
> 30 Monsieur Remmelmann à Mayence pour frais de douane et de

transport pour paquets à destinations spéciales 1002 50
» 31 Au même, pour les mêmes frais .... 1203 —
» > Etrennes aux employés du comité .... 87 —
» » Frais d’un envoi de vêtements chauds à Nancy, pour se-

courir les prisonniers passants 580
» * Dépenses de la petite caisse pour douane, transport etc. 1149 i 25

A reporter . | 37353 10



CAISSE,

A corriger dans le premier rapport page 20 :
Recettes: au lieu de Fr. 30729 lisez . . Fr. 30547. 55.
Solde en caisse: au lieu de Fr. 13967. 09 lisez Fr. 13785. 65.

1870. Sluêgnsien. Dépenses. Fr.
37353

et.
10A Report .

)éc. 31 Bloch et Guggenheim, payement pour solde de chemises
de flanelle, chaussettes, caleçons etc. 10437 30

> » Beck et Lemp à Winterthur, payement pour solde de
caleçons, tricots, jacquettes, bonnets 8399 65

» » Bénoit Bischoff, molleton . ... « 605 —
> > J. G. Zimmermann, Lahr, toile d’emballage 218 55
» » Hindermann, lithographe, travaux divers 276 —
B B Papeterie Thurneysen à Bâle pour papier 260 65
B » Bloch, cordes .... 30 80
B » Wyser, frères, Niedergösgen, sabots 1254 70
> » F. Gröber à Neufra, chaussettes et bas 3293 90
B » L. Paravicini, une balance .... 22 - 50
B » Frick et Fügli, Lausanne, chemises de coton 1360 80
» B Iselin, frères, molleton .... 100 75
» B O. Himmelheber, Carlsruhe, chaussettes, chemises, has, vêtements de dessons 5414 10
> > J. Planner, Liestal, chaussettes et vêtements de dessous 727 40
B B Carl Landenberger, Ebingen, chemises de flanelle et vêtements de dessous 2546 10
B B Bader à Lahr, cigares . 1075 40
B B Arbeitsanstalt im Silberberg, Bâle, chemises 97 20
B B Echantillon de jacquette . 6 40
B B lselin, frères, molleton .... 46 10
B B Bénoit Bischoff, molleton . . • 159 30
B B Nicolas Brüderlin, futaine 334 05
B B G. Streuli, Berne, échantillon de couverture 22
B B J. Débrunner, Zofingen, échantillons divers • 132 40.
B B E. Zimmerli, Zofingen, caleçons jaquettes 39 60
B B Achat de vêtements de dessous à Zofingue 279 55
> B Copies de lettres, dépêches, ports etc. 52 05
B B J. Lenzinger, Berne, échantillons . 27 50
B B J. Plattner, Liestal, dito 6 —
B B Veuve Hosch-Roth, laine à tricoter 29 80
B B Meyer, fils, mouchoirs • 25 20
B B Arbeitsanstalt im Silberberg, pour bas etc. 216 20
B B C. Hindenlang, cretonne 84 65
B B Rudolf Lang, objets divers . 64 50
B B E. Fischer, toile d’emballage 27 75
B B Leonhard Paravicini, une balance . • 36 85
B B‘ Achat de vêtements de dessous à Constance 2170 —
B B J. L. Fuchs, matériaux de bureau, papiers etc. 311 70
B B Contribution mensuelle, allouée à l’Agence internationale

pr frais de la correspondance des p •isonniers, rate de Déc. 500 —

Dépenses du 11 au 31 décembre .... 78045 50
Dépenses antérieures . 16761 91
Total des dépenses, jusqu’au 31 décembre 1870 94807 41

Recettes jusqu’au 31 décembre 123412 20
Dépenses . 94807 41
Solde à nouveau . . 28604 79

Imprimerie de G. A. Bonfantini à Bâle.





3nfernafionafcs Jqiffseontife
für

Airi cßößcf n n ßene
in

$ a i e l.

Seridjt über seine ijsiätiqheit

her ihm anuertrauten

in (Empfang unb Ijermenbung 

hilfömittel.

Safesi beit 10. Februar 1871.

3n§alt: Unser ißerfonat. — Unsere Selegirten mib 9J?itarbeiter. — ©elegirte frember Gomite’S unb iljre 
Tbädgtfit. — ißermaitbte Somite’3. — Somite’3 sranjösisdjcr tiiegSgefangener Cfftciere. — ißafete an beftimmte 
sÄbressen. — (SirtpfangSanjeige. — liiifere ■Segieijitngen ju ben Somniatibanten. — 55ebiirfni(fe. — ®iird)reijenbe 
(befangene. — sjntenurte in bet (Sdjroeij. — ®eutfd)e (gefangene in fj-raittreidj. — Setjeidsniji ber ßiebeS» 
gaben. — SSergeicfinisi ber SInfäuse. — SSergeidjnisj bet ©enbnngen. — Slnjatjl bet abgefanbten Satten. — 
Arbeiten be§ SaniencomiteS. — (Jaffa.

®ieser ¿Bericht umfasst ben ßeitraum Vom 1. bis 31. Januar 1871.

Unser ißcrsonal.
Unser kassier, .sperr SiieriamSurdparbt, ber sich wegen feiner vielen SlmtSgefchäfte 

jurücfjiepen mußte, mürbe burdi .sperrn Slbolf Segranb ersept. Unser Hilfspersonal musste, 
mit ©nscpluss unserer Agenten in 2jlain§ unb ßinbau, auf 36 üJiann erhöht werben, ©amit 
bie ißersenbung ber ißafete an bestimmte SIbressen so biet als möglich beschleunigt Werbe, 
haben wir bie ßapl ber für bieseö $ad) Sfngesteftten auf 14 ei'höht unb unserm unermüb« 
liehen Agenten, .sperrn Scpupmadjer in Sinbau, einen Slrbeiter beigegeben.

Unsere 3)esegirscn unb Siiisarbetser.
1. Herr Suter=Gprish einer unserer (soQegen, ging nadi ¡Rastatt um eine starte Sem 

buug bon «Schuhen, spemben unb woftenen Strümpfen ju überbringen, um Welche unS ber 
(sestungSgouverneur ju ©misten seiner befangenen ersucht patte. ®ie gute Installation ber= 
selben, bie Drbmtng unb Sorgfalt, mit ber sie behanbelt werben, erntet wieberholt baS 
ßob aller ¿Besucher bon ¡Rastatt.
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2. f)err Sauer erstattet un§ einen fe'sir interessanten SÖeridit über bie Sage her Oe
sangenen in Orsurt. ©er Oiser unb bie Eingebung, womit ber (Sommanbant, .sperr Oeneral 
bon SQHdiaetiS, sein Statt verwaltet, gewinnt ihm in hohem Orabe bie .siergen ber srangösi* 
sdjen Solbateu. Seine Oemablin bat ein ©amencomite gebilbet, welches sieb mit großer 
£reue ber Sorge sür bie Kranieit untergiebt. ©ie Qasit ber gefangenen Solbateu belief sich 
barnalS aus 11OOO, ber ©ssiciere aus 400. ©ie Saraden ber Solbaten sinb 1 ' tief in bie 
Orbe eingelassen, um mehr SBärme gu gewinnen, auch sinb sie bon außen burd) Orbaufc 
sdjüttungen geschürt. ©ie Stauung ist geniigenb. Um ben Oesaitgeneit etwas S'eWegung gu 
berscbassen, läßt matt sie täglich einige Stunben arbeiten, Oinige sinben ^Beschäftigung bei 
^anbwerfern ober OdtSbesibern. ©a anfänglich baS Sager bie iQeugierbe ber sBeVölterung 
sehr aus sich gog, so verfiel ber Oommanbant aus bie gute $bee, ein fleineS OintrittSgelb 
gu erbeben unb biese Steuer, bie sdjon 3000 ©h°ler (11000 ^raufen) eingetragen bat, gu 
Ounsten ber Oesangenen gu berwenben. ©ie Sagaretbe sinb sehr gut gehalten. (Sin Sesudj 
beS Sommanbanten ober seiner Oemabsin ist für bie Kranfen stets bie größte t^reube. ©ie 
SteconbaleScenten sinb in 3 große Socale vertbeilt, wo sie noch einige 3eit einer besonbern 
pflege genießen, nm sie bem rasten, blusig so nachteiligen Uebergang bom Sagaretb in’S 
Sager gu entziehen, — eine sehr lobenswerte Oinricßtung, bie überall günstig wirten würbe.

Um über etwa bortommenbe ©isserengen ober Vergeben ber internirten französischen 
Dssiciere gu entsdjeiben, bat ber Oeneral auS ihrer SDlitte ein Strengericfjt ernannt, baS 
unter seinem SBorsi£ steht, ßu gleicher $eit bat er ihnen eine giemlich reichhaltige srangö= 
fische Sibliotljef gur SSersügung gestellt, ©ie gange, so wosilttjnenbe Sdsilberung ber 23or« 
gänge in (Srsurt ist sür unS einer ber Siditpuntte, ber uns im Oegensafc gu so manchen 
berggerreißenben Scetten auS biesem stredlidien Kriege fühlen läßt, wie wahres göttliches 
Orbarmen über allen menfchti<hert Seibenftaften steht, unb ber unS aut ®iuth giebt, an 
eine ßutunst gu glauben, wo sfriebe unb Sruberliebe bie sdjmerglite Kluft gwisdien ben 
gwei triegsübrenben Stationen wieber auSsüllen tönnen.

3. sperr Stoeblin bon Sasel, ber in Sreselb etablirt ist unb sich also in ber Stäbe 
ber großen rheinischen ©epotS besinbet, bat bie Oüte gehabt, sich ^ei seinem Sesut in un= 
serer Stabt gu unserer Verfügung gu stellen, um unsere .sjilsleistungen bei ben ßomman= 
bauten gu vermitteln unb um Sßaarensenbuugen in Ompsang gtt nehmen.
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©ciegirfe frember ©emlse’i unb isirc Xsiäsigfeif.

1. .Sperr de Loys aug Lausanne, mit frartgöfifdjen (Seibern betraut, Ijat fortgefafi, 
reu, foigenbe fßlä^e mit bem Siötljigften ju Verfemen:

SBoflene Strümpfe. Untertjofen. Qacten. (Jlaneiitjemben. SDrüfeeit, §aI3 
tüdjer, l'etb» 
btnben :c.

(Solberg 3400 1385 1200 680 2400
Königsberg 4800 1500 1200 240 4800
©anjig 4740 1500 1176 — 4200
©reSben 6000 3600 3000 480 2400
üBefel 4800 2000 2000 480 1080
ßöSlin 235 136 52 24 168
f^terSsjaufen 400 100 100 36 50
Siatibor ' 400 360 300 — 450
Göln 5300 240i) 3000 — 2775

2lm Anfang biefeö -DtonatS Ijat un§ фегг de La Harpe aitä Lausanne befudjt, um |idj 
bei itnS über bie ©epotä in Sübbeutsifjlanb ju erfunbigen. @r Ijat fidj ber Sjtiffion beä 
fjerrn de Loys angej^ioffen.

2. ©ie Herren Guinand, Garrel, Morin unb Perregaux von 8pon finb in {Joige 
ber entftanbenen .hiuberniffe, tvie aite übrigen franjöfifdjen ©etegirten, jurüdgetommen, паф» 
bem fie in @iogau, фо}еп unb ©orgau ^)ilfe gefpenbet unb am erftern '’ßlaije 5700 Slei» 
bungSftüde jur SSerttieitung geliefert Ijaben. fperr Garrel fe£t feine äjliffion in ber ©dpveij fort.

3. 33on Bordeaux tarnen SlnfangS Januar als ©elegirte für baS Gomite de la Gi
ronde bie ^errn Fontenaz, Rey unb Baour. Sie siaben von iöafel aus eine Steife паф 
SJiaiuj, ©oblettg unb ßöln unternommen, um an paffenbe ’’ßerföniidjteiten (Seiber jur Unter» 
ftüßung ber franjöfifdjen SriegSgefangenen auSjutljeilen.

4. SluS bem ©eridjt, ben ber Sraf von Sticolai паф feiner егф1дге{феп Steife in ©ец{[ф= 
ianb fjerauSgab, ertauben ivir un§ fyervorjuljeben, baß er im (Sanken bie Summe von 
51,200 granten in SOiainj (12000), Sobtenj (6000), Soin (7200), SBefel, Sßinben, SRag» 
beburg (13,500), Sßittenberg, Stettin, SarlSrube unb Staftatt vertljeilte.

5. .herr Pfarrer Rey von Avignon, gelbprebiger ber 3tßein=3lrmee, tjat паф einem 
von фт verfaßten 33епф1 eine Steife паф Dftpreußen детаф!, nm 2896 gr., bie фт von 
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ben Familien ber ©epartemente Vaucluse unb Gard für ii»re Angehörigen anbertraut 
Waren, ju überbringen, sowie auch um Weitere 2529 fj-r. ju bertheiien, weiche ihm ju freier 
Verfügung übergeben waren.

6. .sperr Lièvre, Abgefanbter beS Somite bon St Etienne, hat fuh längere Beit in 
¿Basel aufgehaiten, um bon b.a eine beträdjtiiclje Anjahi ¿ßatete an befonbere Abreffen abju» 
fdjiden. SBir tonnten ihm in feiner schmierigen Aufgabe behilflich fein. ©aS Somite bon 
St. Etienne hat taut feinem ¿Bericht bis 6. Januar bei einer Sinnahme bon 3jr. 146,435 
babon für bie befangenen in ©eutschianb $r. 118,700 berauSgabt.

7. .sperr fÇeibprebiger Sari Sdjmibt in Saargemünb, Welcher abwechfelub bie ©epotS 
in Soblenj unb SDîainj bebient, arbeitet mit unermüblichem Sifer, um Unterstühungen in 
®eib (bis jeht $r. 1087. 25 in 5 ¿listen) unb Sffecten jufammenjubringen. ¿ßJir haben 
ihm ¿Bücher geschieh, nach welchen stets starte ¿Rachfrage ist.

8. ¿Bon Montpellier besuchten unS bie ©elegirten Charles de Billy unb Cazalis de 
Fondoue.

9. AuS Châlon sur Saône hat uns jwei ¿ORal §err de La Loyère besudjt, welcher 
ben äJiobiien seiner SJegenb, bie in ¿Rastatt internirt sinb, bebeutenbe Unterstühungen brachte.

10. AitS Toulouse hat unS .sperr Le Blanc du Vernet als ©eiegirter beS Comité 
de la Garonne eine Senbung in Selb unb SÏIeibnngSstiicien gebracht.

11. ©ie ©elegirten des Deux Sèvres, Herren Detzem unb LeGouest, haben unS 
eine Summe übermittelt unb bieie jätete an befonbere Abressen besorgt, jn beren Spebition 
Wir ihnen behilflich Waren.

12. AuS Soimar tommt unS ein ¿Bericht ber ©elegirten beS bortigen, feljr thätigen 
SomiteS, laut bem bie Herren Belin unb Malval einige taufenb $ieibungSstücte unb 1400 fjr. 
an bie ©epotS bon ¿Rastatt, ©armstabt, ¿DJainj, Soblenj unb Soin bertheiit haben. (Sielje 
unfern ¿Bericht pag. 33.) $n Uebereinftimmung mit allen unfern Sorrefponbenten betonen 
sie, bah längs bem ganzen ¿Rhein in ¿DRainj bie ¿Bebürfniffe ber ©efangenen weitaus am 
größten waren, ©er ¿Bericht forbert bringenb auf, in ben Senbungen ¿Büdjer unb Seife 
nicht ju bergesfen.



sßernmnbse ßmniteS.

©en ©efellfcßaften, Weldje einen äßntidien .Qwect wie ben unsern verfolgen nnb mit 
benen wir in freuttbfdiafslidier SBerbinbung sseßen, lönnen Wir lieuse ßier anreißen: bie in» 
ternasionale .Ç>ilfêgesellf<i)aft für Kriegsgefangene aller Nationen; Gensralcomise für bie 9îie» 
berlanbe im Haag, Casuariestraat 9îr. 7. ©icfeS Gomise ßat als Sdiilb ein blaues Kreuj 
mit bem SBaßlfprucß : « In carcere eram et ad me venisti. » @S fteßt unser ber ißräst» 
bensfdjafs beS Herrn 3?. fiocß unb ßas fidj ben 10. Januar 1871 conssisuirs.

GomiseS fraitjöfifdjcr fricgSgcfangcner Officiere.

SBon ben mattiertet SomiteS franjöfifdier in ©eusfdilattb tttsernirser ©fftciere ljat 
baSjenige von SDiagbebnrg einen 23erid)s bruden taffen, bem wir in Kürje folgenbeS ent« 
nehmen: ißräfibens ift Oberst Sßeiffemburger, «Secresär sjaitptmann Marinier, ©ie 2)iit= 
glieber ttjeiten ficß in 2 ©ruppen, beren eine bie ©intäuse, bie anbere bie jwecf mäßige 
S3ertsieitung ber ßiebeSgaben beforgt. ©ie Officiere verpflichten fid) burdi «Subfcripsion ju 
^Beiträgen, weldie burcß anbere freiwillige ®aben notß erhöbt würben, fo baß sie fdjon bie 
bebentenbe «Summe von 11,775 erreicht ßaben. Sie belästigen stdi ßaupssädilicß audi mit 
bem 800S ber 2lbjutanten, Welcße übel gestellt ftnb, weit fie Weber bie Hilfsquellen ber ge» 
meinen «Solbaten, nod) bie ber Officiere ßaben. ferner fittb in bem ©epos 4 enfants de 
troupe, beren fidi bie Officiere befonberS anneßmen, inbem fie ißnen Unterricht ertßeilen 
unb eS ihnen sonst an nichts mangeln laffen. 2ßir galten biefe ¡Mitarbeit ber französischen 
Officiere an unserem SBert für sehr wichtig unb begrüßen sie barum ßier mit besonberer 
sjreube.

spafetc ah ßesiimmse iKbrefsen.

Um ben vielen fragen, welcße an uns bezüglich bieser «Senbungett gerichtet würben, 
entgegenjulommen, ßaben wir ein Gircular erlassen, baS biefe Umssänbe auSfüßrlich bespricht.

25 iS ¿um 31. Januar tonnten wir 4358 ißatese ejpebiren, waS mit ben 1262 vor« 
ßergefdsidten bie ßaßl von 5620 auSmacßt. SBit ßaben biese Senbungen aus alle mögltcße 



58

Sßeise ju beschleunigen gesucht, inbem mir 5. sÖ. unserem Slgenten in sDJainj, sperret sjiem» 
melmattn, jeroeilen 300 ißaiete auf einmal fd)icften unb isjm babei bie (Sorge fiir bie $or= 
malitäten beS ^otieS überliefen. GS bleibt bie§ aber immer einer ber fdjtvierigiten Steile 
unserer Ausgabe: ungenügenbe Slbressen, Szersegungen in anbere ©epotS unb nodj eine SRenge 
anberer Umftänbe üerljinbern öfters bie richtige StnTunft ber Sßafete; eS giebt 9ieciamatio= 
nen, benen mit bem besten SBillen nidsit abgusielfen ist. (Sine spauptursache ist mangelhafte 
¿Bezeichnung ber Slbresse. $n manchen fallen genügt eS 3. ¿B. nidsit, bie Diummer beS fRe= 
gimentS, beS ¿Bataillons unb ber Kompagnie beS Slbressaten ausjugeben, man sollte, für 
bie grossen ©epotS, noch bie Kummer beS ¿Bataillons unb ber Kompagnie missen, roetcsie 
bie Gommanbanten ad hoc für baS Sager gebilbet haben, ohne iftücfsidsit aus bie ehemalige 
(Sint^eitung ber (Soibaten. ©ods bürsen mir beifügen, bass weitaus in ben meisten själlen, 
©ans ber ¿Bemühung ber bamit Getrauten, bie ißafete an ihre richtige ¿Bestimmung iom» 
men, unb so freut unS biese Arbeit trog isiren SRängeln bocsi, meit so manchem gefangenen 
(Soibaten babnrch baS tröstenbe ¿Betouftsein mürbe, baf mau ju ^>ause seiner gebenft.

(impsang§anjeigen.

SBSir ermatten sorttoäljrenb bon ben Gommanbanten, s^elbprebigern unb sran§ösisdsien 
Ossicieren Siadsiridsiten über ben Gmpsang unb bie 23ertljeilnng unserer Senbungett. Sßir 
citiren als ¿Beispiel Dtastatt, Wohin mir birect • per SBagen burdj ben fiausmann ^immel» 
Ijeber aus Karlsruhe 1500 ^emben unb 2000 ißaar Soden an ben ©bersten du Petit- 
Thouars gesdjidt Ijaben. 2luS OienbSburg erstatten mir unterm 11. Januar bie sehr ejacte 
GmpsaugSanjeige bon 300 ißaar wollenen Soden, nidsit nur bon bem Gommanbant bon 
Osten, sonbern bon ben einzelnen, mit ber ¿Bertheilung betrauten GompagniechesS unter» 
jeidinet.

©ie Gommanbantur beß ©epotS in ©reSben, ber mir eine sehr namhafte Senbung 
gemadit haben, geigt uns an, baf sie bis jur speimfehr ber frangöfisdsien Soibaten genö= 
t^igt ist, bie iibersdjidten Giüittleiber jurüdjubehalteu. ©ie SSertsieiiung ber anbern Segen» 
stäube ma^t sich «ach ijiamenSbfrjeidhnissen, meldie bie Gompagnieen selbst aussteiien, inbem 
sie biejenigen jusammentragen, bie ber Sßohsthat am meisten bebürsen.

£n Wiainj has unser eifriger Wlitarbeiter, sperr sstemmeimann, ein sehr gutes Spstem 
von GmpsangSbescheinigungen ausgestellt, inbem er bie SiebeSgaben somie bie jätete an be, 
stimmte Slbressen in ¿Register einträgt, woselbst sich bie Gmpsänger ju unterschreiben haben.
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Unsere Sejicsinngen ju ben (sommanbantcn.

©5ir genossen ben ©ortheil, bis Enbe Januar unS mit ungefähr 100 Eommanbanten 
in ©erbinbuitg sehen ju tonnen. ©iesetben hatten bie büte, unS von ben ©ebürfnisfen stirer 
befangenen ju benachrichtigen, ©ebiirfnifse, weiche burch iiäufige ©ersehungeu, Antunft neuer 
SJlannfchaft :c., einem großen SSedjsei unterworfen finb. ©iese ©eridite geben unS aiien 
bie Ueberjeugung, baß bie Stufgabe ber ©erpfleguitg ber französischen befangenen von einem 
wahrhaft humanen Stanbpuiitt aufgefaßt wirb.

Sßir ertauben unS, siter beispielsweise einen SlitSjug auS einem ©riefe beS $errn 
©berft von gebtwih, Eommanbant ber Festung ©jittenberg, ¡u geben, ©er ©rief batirt 
vom 25. Januar:

„interessant wirb eS bem verehrlidien Eomite Wohi sein, ju hören, baß bie Sterblich* 
feit unter meinen Kriegsgefangenen sehr gering ist; bei einer Starte von 4500 ©iann, bie 
burdi bntfenbung in anbere ©epotS einige ©ial bis auf 3000 ^erabgefunfen ift, unb un* 
ter benen circa 600 ©erwmibete, barunter viel schwere waren, finb in ©Jittenberg bis junt 
heutigen ©ag 71 befangene gestorben, gu biefern vortrefflichen ¡Resultat hat unbebingt bie 
reichliche Ueberfenbung von SiebeSgaben beS verehrlichen EomiteS beigetragen. AnberseitS 
hat aber auch 9ute uni> zeitige Unterbringung ber befangenen in gefunben unb heilbaren 
©aracfen, bie vortrefflichen ?ajareth=©aracien, bie Ausheilung reichlicher unb gefunber Soft, 
bie ©ehaublung guter Slerjte, bie sofortige impfung ber Kriegsgefangenen beim Eintreffen in 
beS hiesige ©epot beigetragen. ©lit großer Strenge halte ich barauf, baß bie befangenen 
auch bei strenger Kälte sich täglich in ber freien 8uft bewegen müffen, benn Arbeiten tonnen 
bei biefer Kälte im freien natürlich iW siattfinben, unb auch liierburch unb burch bie gute 
©entilation ber ©araden bleibt ber befunbheitSjustanb ber befangenen ein vortrefflicher. 
Ausjerbem werben bie befangenen in ben ©aracten, Wer befdjicf baju hat, mit Korbflech’ 
terei, Ojtedjten von Stroh* unb KotoSmatten, mit Anfertigung von- gjolzsihnihereien beschäf» 
tigt, unb tommt ber ©erbienst ben ©etreffenben ju bute. ©er Schulunterricht für biejenigen, 
bie nicht lefen unb schreiben tonnen, hat begonnen, unb finb gu ßeijrern befähigte Kriegs? 
gefangene unter ©eauffichiigung beS KriegSgefangenen=Eommanbo’S, angefteUt. So ist’s 
Wohl in allen ©epotS, ba obige ©iajiregel von bem föniglichen allgemeinen KriegS*©epar= 
tement angeorbnet worben finb. ©ie §ule^t ftattgefunbenen befedite unb Schlachten in 
sjrantreich habe« uns abermals viele 1000 befangene zugeführt, unb fo belommt auch ©Jit* 
teuberg wieber eine ©ermehrung von 12—1500 ©tarnt, von benen gestern circa 700 ©tann 
schon eingetroffen finb. ©iefe ßeute finb schlecht getleibet unb fehlest genährt, unb gewähren 
einen trostlosen Anblict, besteljenb aus ©iobilgarben unb Solbatect ber ©iarsdj*sRegimenter( 
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Silt uní) $ung gufammengewürfett. $dj h°ffe/ dafe baß verehrte (Somite audj für biefe Seute 
mid) mit warmen SHeibungßstüclen versehen wirb.

äjiit ber vorzüglichsten «gjodjadjtung bin idj

Sig: bon .gebstniij, 
©berft unb Eommaiibant."

Sebüisniffe.

©urdj massenhafte gujüge neuer Sefangener ®nbe ©ecemberß unb im Saufe beß $a= 
nuar ljat ber guftanb relativer Sefriebigung ber Sebürfniffe in ben beutfdjen ®epotß, non 
bem wir in unferem testen ^Bericht sprachen, wieber gänglidj umgefdjtagen. ®egen (Snbe 
Januar würben bie Sege^ren fo bringenb, baß wir unß entschlossen, wieber unter bem 28. 
einen Aufruf um Siebeßgaben nadj granireidj ergeben gu taffen, äßir tjeben barin unter 
anberm fervor, bafi ber gelbprebiger «Strub in Siaing unß um £>itfe für 10,000 foeben 
neuangetommene ©efangene angeht, benen burdj 2lbjug einer gleichen galjl nadj bem -Jtorben 
spiafc gemadjt würbe.

<ülaä) Angabe beß sjelbprebigerß Selin in @ötn verlassen audj bort 8000 Siann biefeß 
©epot, um einer gleichen galji neuer (befangener auß ben testen (befedjten in ber Umgegenb 
bon le Mans ißiafe gu madjen. 2tuß Utm tommt unß burdj sjerrn Saron bon Ghaulins 
bie Sitte, 8000 in fläglichem ¿uftanb neuangetommene Sotbaten mit warmen Kleibern gu 
Verfeljen, unb nah Sstastatt werben wieber bringenb neue Senbungen bertangt, ba bie 6000 
Sieuangetommenen fo etenb außgeftattet finb, bajj zahlreiche Srantljeitßfätie gu befürchten 
finb, wenn fie nicht namenttidj warme ffufibetteibung ijaben. SBir bürfen barum nodj an 
fein Sinftetten unfereß SJerteß benien, fonbern müffen mit altem -ftadjbrud bie Slufforberung 
sjerbortjeben, unß bie Siittet an bie $anb gu geben, biefen Ungtücftidjen gu halfen. 9?odj 
ein widjtigeß Sebürfnisi hat fidj im Sauf beß $anuarß tjeraußgeftettt: eß ift bie Sitte um 
Seife. Bur Slufredjtljattung ber SReintichteit unb gur Seiämpfung beß Ungegieferß, baß in 
ben oft engen Socalen bebenflich um fidj greifen sann, ift bieß ein wesentliche^ ©rforbernisj. 
28ir Ijaben audj angefangen nah verschiebenen ißtäijen Senbungen babón gu mähen.

,.....
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©efuitgejte auf bem Xranssjots.

©ie pflege her ©efangenen tvälirenb be§ Transportes erfovbert stets unsere ülusmerb- 
samteit. ©a baS and) in biefer -93e§ieljung so unerntiibiidie Semite in- Sjtülhausen sein 
gangeß SjJaterial erschöpft hat, so siaben mir un§ beeilt, itim baS sjehlenbe ju ergänzen. 
Seiber hat eine sesir beträchtliche Senbung von 40 Satten, Welche Dr Grandeau in Nancy 
bringenb üertangte, ihr _3*ef ‘3et unterbrochenen SertehrSmittet megen nicht erreichen fönnen.

Snsenttrse in bcr Sdjtoeij.

©urdi Uebertritt einer Slngasit französischer -Kobilgarben, welcsie au§ ber ®egenb von 
Belfort gegen bie <Sd)tveijergrenje gebrängt mürben, ist unS eine neue Stufgabe erwachsen, 
©iesetben sinb in ber Saserne von ©hun internirt; ba sie in sehr entblößtem ßuftanb an= 
tarnen, haben wir sie aus bie Sitte beS commanbirenben ©fsicierê mit Sehul)tvert unb ®tei= 
bern versehen.

2>eussdie ©efangene in Çruntreidi.

1. (Seit unserem lebten Seriöst haben toir, im Serein mit bem sjnformationSbüreau 
ber internationalen Agentur für Vermunbete Grieger, solgenbe Serzeicf)nisse von beutsd)en, 
in sjrantreith internirten (befangenen veröffentlicht:

(Sine 2te vermehrte unb berichtigte Ciste

Caen (Calvados)

üon Blaye (Gironde) von 219 Sjîann,
ff »! !» Auray (Charente inf.) 604 »!

ff !! !» Mont-Louis (sur Tête, Pyr. or.) 336 »»

!» »! !» Port-Louis (Charente inf.) 419 !»

!» ' !» »! Nantes (Loire inf.) 38 »!

»! »» »! Belle Isle en mer (Morbiham) 809 »»

!» »! »! Bourges (Cher), attgemeineê <SpitaI, 20 Crante,
w »! ff 70 vorbeireisenbe ®e« 

sangene,



(Sinige beutsche Journale, welche biese 93er§etdjntffe Befpracsien, Ijaben fidj an ben 
barin enthaltenen iDrtßogra^tjiefehievit gefloßen. SSenn wir bie Scl)Wierigfeiten erwägen, 
welche bie beutschen ©esdjlechtS* unb Ortsnamen einer französischen $eber bereiten, so finben 
wir eS eher anertennenSwerth, bass bie tarnen hoch fast ohne Ausnahme ju entziffern sinb.

©aS Komite Von Bordeaux h°t unS ein sehr wichtiges. 23er-jeicijnisj geschielt, baS alle 
©Depots umfasst, ©er erste ©heil enthält Wenigstens 4000 sjiameu. £ßir finb eben besdjäfs 
tigt, biese -Dtittheilung nugbar z« machen.

2. $err Pfarrer @. 21. itriiger in Pau, weldier sich sehr ber bortigen 900 ®esan= 
genen annimmt, hat uon unS 500 {yr. erhalten, um bieselben für bie bringenbsten Se= 
bürstigsten anzuwenben. ©iese Summe ist baS (Stgebiiifs einer Kotierte, welche wir für baS 
©epot in ißau veranstaltet haben. §err Krüger schreibt unS, bass ber gustaicb ber ®efauS 
genen bei ihrer Antunst in sjolge ber Strapazen beS {JelbgugeS giexnlicfj elenb war, bass 
aber eine gute Installation unb genügenbe Nahrung solchen halb Wieber gehoben hat. Sie 
liegen aus Wiatraheu. ©ie, Welche in ber Kaserne untergebracht sinb, bewohnen bort grosse 
luftige unb sonnige Sääle im 3ten Stoct. 3^re Station per ©ag ist solgenbe: 250 
©ramm gleisdj, 60 ©ramm getrodneteS ©emüse, 16,60 ©ramm Salz, 750 ©ramm 
törob, nicht eingerechnet bie 250 ©ramm in ber Suppe. KS ist bie Station beS sranzösi» 
sehen Solbaten. Qdt ber ©efangenemAmbulanz Würben Vom sjtovember bis zum 4. Januar 
etwa 500 2jiann verpflegt, babon nur etwa 15 gestorben sinb. Qeber ist bort mit 2)ia= 
trafce unb mehreren VJollbecfen Versehen. ©er Saal ist eine ©reppe hocsiz ntit sonnenreicher 
(Jacabe unb Sretterboben. ©ie Nahrung wirb bort unter ber Aufsicht eines internirten 
beutschen ArzteS zubereitet.

4berr Krüger hat biesen jungen bayerischen Arzt veranlasst, eine Schilberung ber Sage 
seiner SaubSleute in bie „Allgemeine Augsburger ¿Jeitung" einzurücfen. ©iefer Artitel ist 
vor kurzem erschienen unb enthält manche beruhtgenbe ©iuzelnheiteu. Auch in sßau hatten 
bie ©esangenen eine Heine VJeihnachtSfeier.

©urch unsere Vermittlung schielte bie ©raetatgeseHschaft von Sasel eine Süchersen» 
bung an sperrn Krüger, bie sehr gut ausgenommen würbe.

3. Holge ber Veröffentlichung ber beutsdjen ©efangenenlisteit haben viele Angehörige 
sowohl burch unsere Vermittlung als burch biejenige ber Agentur Sriese, ©elber unb Va* . 
iete nach Hrantreich gvscsiicEt. ViS Kitbe Januar haben wir auf biese VJeise burch fjerrn 
Heisenberg in ©enf 56 KolliS an beutsche Abressaten gesanbt. ©ft haben Wir auch @rfun= 
bigungen einziehen lassen über beutsche IDtilitärS, beren Spuren ihren Angehörigen ganz öer« 
loren gegangen waren. bieleit fällen, waren unsere sRa^forsdjmtgeu erfolgreich; in 
einem besonberS widrigen Hall mussten wir leiber ben ©ob beS Sesuchten melben.

4. .sperr Pfarrer Vaurigaud von Nantes, bent wir bie meisten bieser ©esangenen« 
liften im westlichen Hrantreidj verbauten, unb ber sich grossem ©iser ber ©esangenen 
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selbst entnimmt, Ijat uns bie 9tothwenbig!eit ijerrorgdioben, unter biefe Von frember Sprache 
umgebenen ßeute einen beutsdispredienben protestantischen Pfarrer gu sdiiefen, um fie in ihrem 
@yi( gu trösten. @S ist unS gelungen, für biefe Sjiission £>errn Sllbert .sjaaS von Strasburg 
gu gewinnen. Derselbe tvar g-elbprebiger wäsrenb ber ¿Belagerung von iDlesj unb reiste 
später als unser Delegirter in Deutsdjlanb. ®r siat sicsi in ben lebten Sagen beS QanuarS 
nach Nantes begeben, um von bort aus in ben versdjiebenen Depots beS Morbihan, ber 
Charente unb ber gangen SBesttüste Ijerumgureisen unb ben ©esangetteti beigustehen.

DaS ßomite von Bordeaux ljat bei ber ^Regierung bie nötigen Sdjritte getsian, um 
bie Senbung beS §errn £>aaS mit einem ossiciellen Sliarafter gu befleiben, waS seine 3Ius= 
gäbe erleichtern wirb.

5. Der eibgenössisdje Oberst de Valliere anS Lausanne, ber als Delegirter beS 
preussischen KomiteS unter ber ¿ßräsibeiitschast beS ^tergogS von sRatibor eine sRunbreise bei 
ben deutschen <3jesangenen=DepotS in g-ranfreidj unternommen hat, bat sief» mit unS basiin 
Verstänbigt, bas Wir wälirenb bieser 3eit für bie @elb» unb sRaturakSenbungeit, sowie für 
bie Sorresponbeng als gwisdjenglieb gwisdjen bem ^Berliner Somite unb .herrn de Valliere 
hanbeln.

Semertung: Sie nadjsolgettben $erjeidjntsse sinb jür ©rspatung von 3eii unb Srudtosten auü 
ber frattjosisdjen Ausgabe beS Söeridstä unoeränbert entnommen.
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Gaben in Natura.
2 janvier. Comité d’Aarau 11 paires chaussures laine, 12 caleçons, 6 draps de lit, 

2 ceintures, 1 couverture laine, 2 bonnets, 4 bonnets de nuit, 24 filets; Madame Alioth à Ar- 
lesheim 5 p. chaussettes laine; Monsieur Montandon à Ouchy 5 p. chaussettes laine; Madame 
Veuve Christinet à Genève 3 paires chaussettes laine ; des Dames de Lucelle 4 paires souliers,
2 caleçons, 1 gilet flanelle, 2 chemises flanelle, 4 chemises coton, 3 bonnets de nuit, 5 paires 
chaussettes laine, 1 gilet drap ; Monsieur Ch. Kestner à Thann 24 p. chaussettes laine, 23 ca- 
chenez, 20 gilets flanelle, 1 gilet drap, 1 pantalon, 8 caleçons, 15 paires gants, 6 paires mi. 
taines, 18 chemises, 7 ceintures, 12 bonnets, 8 p. souliers garnis, 13 livres chocolat; Madame 
Pauline Joy à Aramont 36 tricots coton, 217 tricots laine, 177 cachenez, 120 paires chaussons 
laine, 18 ceintures, 16 couvertures laine, 12 gilets, 12 pantalons, 70 paires divers habillements 
portés, 6 paires souliers neufs, 8 paires vieux souliers, 258 chemises coton, 90 chemises laine, 
63 gilets flanelle, 2 bouteilles Malaga, 2 paquets chocolat, 1 paquet gâteaux, 18 volumes; B. 
R. à Bâle 2 paires chaussettes laine; comité de secours à Genève 5 jaquettes laine, 10 paires 
bas, 4 paires chaussettes laine, 1 ceinture flanelle, 1 caleçon, 3 chemises coton, 10 cachenez, 
1 bonnet de nuit, 1 paires mitaines, 2 paires souliers, 14 gilets, 1 gilet flanelle, 2 couvertes,
3 caisses livres ; N. N. 38 paires chaussettes, 7 cachenez, 6 caleçons, 2 gilets flanelle, 2 habits, 
1 gilet, 1 chapeau, 1 couverture; comité de secours à Aarau 28 chemises lin, 15 caleçons, 4 
gilets flanelle, 17 paires bas coton, 6 paires chaussettes coton, 3 paires îd. laine, 3 paires 
chaussures laine, 3 bonnets, 1 paire gants, 1 jaquette laine, 6000 cigares.

3 janvier. Comité d’Annonay 28 paires chaussettes laine, 12 cachenez, 10 mouchoirs, 
17 chemises coton, 5 gilets flanelle, 1 caleçon, 4 paires souliers, 2 bonnets, 14 gilets, 9 panta
lons, 6 habits, 2 paires guêtres, 1 couverture laine; Messieurs Milsom Poy et Ch. Berry à 
Lyon 1118 livres et traités, 7 jeux de caries, 2*/, kilos chocolat, 260 paires bas et chaussettes, 
7 plastrons, 49 paires chaussons laine, 42 cachenez, 9 couvertes, 107 chemises coton, 19 che= 
mises flanelle, 11 camisoles flanelle, 4 ceintures flanelle, 24 tricots laine, 19 tricots coton, 25 
caleçons, 32 mouchoirs, 13 paires manchettes, 8 bonnets coton, 19 vieux vêtements, 1 robe de 
chambre, 10 bouteilles eau-de-vie, 1 tonneau vin, 10 bouteilles liqueurs, 1 panier avec fro
mage; Monsieur J. C. Jung, pasteur à Porrentruy, 40 paires chaussettes laine, 2 mouchoirs, 
5 jaquettes laine, 3 caleçons, 1 chemise flanelle, 3 paletots ; Monsieur Secretan, pasteur à Bex} 
1 robe de chambre, 1 paletot, 8 gilets flanelle, 13 camisoles tricot, 12 caleçons, 33 chemises 
coton, 5 cachenez, 1 bonnet, 2 paires mitaines, 88 paires bas laine, 100 cigares; habitants de 
Beaucourt 96 paires chaussettes laine, 58 gilets flanelle, 15 chemises flanelle, 10 chemises lin, 
46 mouchoirs, 6 couvertures laine, 16 caleçons, 10 cachenez, 2 châles, 11 ceintures flanelle, 6 
chemises cretonne, 5 gilets, 1 plastron, 1 paire gants, 1 paire mitaines.

4 janvier. Journal l’indépendance à Reims 105 chemises flanelle; comité d’Avignon 
86 chemises coton, 12 chemises flanelle, 12 gilets flanelle, 24 mouchoirs, 6 cachenez, 72 paires 
chaussettes laine; comité à Mulhouse 3 caisses et 1 ballot livres; comité des Dames à Bâle 
.2 jaquettes flanelle et laine, 90 ceintures, 16 chemises, 35 caleçons; comité de Nîmes 23 che
mises coton, 5 gilets laine, 4 id. coton, 13 caleçons, 33 paires bas laine, 36 mouchoirs, 40 ca-
henez, 16 jaquettes laine» 12 paires chaussettes laine, 45 gilets flanelle, 9 ceintures flanellei 
.0 bonnets de nuit, 30 cravates, 1 couverture laine ; comité des Daines à Beauvoisin 20 jaquettes 

coton, 14 caleçons, 46 paires chaussettes laine, 6 cravates; anonyme à Bâle 2 caleçons, 1 gilet 
flanelle, 1 ceinture flanelle, 1 paire chaussettes laine, 3 bonnets; comité de Nîmes 72 jaquettes 
laine, 12 id. coton, 18 cachenez, 12 bonnets, 360 paires chaussettes, 6 couvertures laine , 140 
ceintures; comité des Dames de Morez-le-Jura (par Madame Jobez) 24 paires chaussures four
rées, 3 couvertes, 5 caleçons, 10 bonnets de nuit, 26 paires chaussettes, 1 châle, 17 cachenez, 
14 chenüses flanelle, 3 jaquettes^- 35 ceintures flanelle, 14 plastrons.
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5 janvier. H. B. à Bâle 4 paletots, 2 pantalons, 3 gilets; comité de Montpellier 16 gi
lets tricot coton, 34 gilets tricot laine, 11 gilets flanelle, 31 caleçons, 312 paires chaussettes 
laine, 18 cachenez, 8 ceintures flanelle, 8 bonnets laine. 12 mouchoirs, 226 trousses à aiguilles ; 
société des Dames à Nîmes 92 chemises coton, 40 caleçons, 146 mouchoirs, 1 couverte, 84 
paires chaussettes laine, 2 gilets flanelle, 44 camisoles laine, 1 id. coton, 15 cachenez ; M. le 
Préfet delaSarine à Fribourg 6 caleçons, 6 gilets coton; comité de secours à Grenoble lman 
teau, 23 habits, 9 pantalons, 25 gilets, 7 gilets flanelle, 11 jaquettes laine, 5 chemises coton
1 cachenez, 7 paires chaussettes laine ; Messieurs L. Verdun et Jules la Baume à Alger 1 dra; 
de lit, 6 chemises coton, 2 chemises flanelle, 7 gilets id., 5 caleçons, 4 paires chaussettes laine 
5 mouchoirs, 2 habits, 1 gilet, 3 taies d’oreiller, 1 couverte; Monsieur Ammans-Madeux : 
Bâle 4 habits, 1 pantalon; Madame Cuénod à Clarens 2 chemises coton, 2 id. flanelle, 17 gi 
lets id. 3 jaquettes laine, 1 couverture laine, 12 mouchoirs, 8 cachenez, 30 paires chaussettes 
laine, 10 paires mitaines, 8 paires bas laine, 2 paires souliers, 2 bonnets, 4 habits, 1 gilet, 2 
pantalons, 2 taies d’oreiller;. Monsieur E. Bindschedler à Mulhouse 12 caleçons; comité de 
secours à Montpellier 60 caleçons coton, 1248 paires chaussures laine.

6 janvier. Comité à Montpellier 128 caleçons, 160 paires chaussettes laine, 30 paires 
chaussettes coton, 136 gilets coton, laine et flanelle, 60 cachenez, 85 ceintures flanelle, 120 
chemises, 15 cravates, 30 chaussures fourrées, 120 mouchoirs, 18 couvertes, 7 vestes tricot, 
182 ceintures flanelle, 63 couvertes laine, 40 cravates, 271 caleçons, 200 gilets coton laine, 33 
gilets flanelle, 340 paires chaussettes laine, 80 id. coton, 12 vestes tricot, 76 bonnets coton, 
158 cachenez, 277 chemises, 50 chaussons, 280 mouchoirs, 6 paires poignets, 10 paires bas 
laine; comité des Dames à Annecy (par Madame Maletot) 863 paires bas, 111 jaquettes,- 229 
caleçons, 183 tricots, coton et laine, 514 chemises, 27 id. flanelle, 30 calottes, 319 mouchoirs, 
56 pantalons, 10 couvertes, 13 paires souliers, 135 gilets, 18 livres, 47 paletots, 2 paires guê
tres, 2 ceintures flanelle, 2 blouses ; comité des Dames israëlites- de Bâle 46 chemises de fla
nelle, 36 caleçons; comité de Mulhouse 278 chemises, 65 id. flanelle, 58 gilets flanelle, 105 
caleçons, 56 jaquettes tricot, 50 ceintures, 248 cravates et cachenez, 933 paires chaussettes, 
520 mouchoirs, 59 paletots, 54 pantalons, 4 robes de chambre, 2 couvertes, 30 bonnets coton,
2 manteaux, 41 paires chaussons, 6 capuchons, 26 paires bas, 20 paires manchettes, 6 draps 
de lit, 16 serviettes; anonyme de France 2 chemises, 2 caleçons, 2 paires chaussettes laine, 
1 uniforme de la ligne, 1 pantalon.

7 janvier. Cozalis à Rochefort s./mer 8 jaquettes laine, 1 id. coton, 13 blouses laine
3 paires bas laine, 5 paires chaussettes laine, 16 gilets flanelle, 19 caleçons, 16 mouchoirs, 6 
cachenez, 1 paires bottes; Monsieur Jeanmaire, pasteur à Bortevel (près Beaucourt) 12 paires 
chaussettes laine ; Monsieur Megnien, pasteur â Abbevillers, 1 paire chaussettes laine, 1 limou
sine laine ; Monsieur Martin Monterrat à Lausanne 10 jaquettes laine, 13 paires chaussettes 
laine, 1 caleçon, 9 mouchoirs, 5 cachenez.

9 janvier. Comité de Dames à Bâle une confection de 180 gilets flanelle, 12 chemises 
coton, 20 mouchoirs, 15 jaquettes laine ; une Dame de Strasbourg 6 paires chaussettes laine ; 
B. B. 1 cachenez, 7 paires chaussettes laine ; Monsieur A. Besson, pasteur à Tavannes, de 99 
donateurs, 3 paires bas de laine, 3 caleçons, 2mouchoirs; Monsieur Bellamy à Lyon 12 paires 
chaussettes laine; comité de secours à Lyon 5 paletots, 12 pantalons, 17 gilets, 1 paire guê
tres, 146 paires bas laine, 15 redingotes, 13 caleçons, 30 camisoles flanelle, 6 id. portées, 25 
chemises portées, 10 id. flanelle, 20 tricots laine, 10 id. coton, 12 cachenez, 10 bonnets de 
nuit, 7 mouchoirs, 4 paires manchettes, 3 ceintures flanelle, 3 couvertes, 1 paire bottes por
tées, 4 bouteilles rhum, 1 caisse livres; comité de secours à Mazamet 643 paires bas, 6 mou
choirs, 67 caleçons, 31 id. laine, 75 gilets tricot laine, 144 id. à manchettes coton, 1 gilet co
ton, 78 gilets, 34 id. flanelle, 22 chemises, 1 id. flanelle, 9 bonnets coton, 2 couvertes, 1 uni
forme, 1 manteau.

10 janvier. M. Léon Bienvenue, pasteur à St. Hylaire des Loges, 30 gilets/flanelle, 
14 ceintures flanelle, 15 paires chaussettes; par l’Agence du casino 60 chemises coton; comité 
de secours à Aarau (par M. H. Henz) 13 caleçons, 26 chemises lin, 8 gilets, 90 paires bas 
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laine, 17 chaussettes laine, 3 habits, 3 pantalons, 1 paire bottes, 1 paire gants: Madame Va- 
lentine de Murait, née Delessert, à Genolliers s./Nyon 6 couvertes, 6 gilets tricotés laine, 2 ca
chenez; Monsieur A. Châtelain à la Verrerie de Moutier 12 jaquettes laine, 24 paires chaus
settes laine, 12 chemises coton, 12 caleçons.

11 janvier. Comité de Montpellier 32 gilets tricot coton, 16 id. laine, 36 gilets flanelle, 
1 id. drap, 40 caleçons, 25 bonnets coton, 157 paires chaussettes laine, 181 paires bas, 97 mou
choirs, 49 cachenez, 2 ceintures flanelle, 1 chemise flanelle, 125 id. molleton, 63 id. coton, 1 
paire guêtres; Messieurs Mermod frères à Sainte-Croix 99 traités religieux; confectionnement 
à Mulhouse couvertes converties en 137 jaquettes, draps de lit convertis en 6 chemises ; Mon
sieur W. C. à Genève des Testaments; M. L. Jacques Gaudin à Vallorbes 1 pardessus, 3 
paires bas laine, 3 paires chaussettes, 2 bonnets, 2 chemises, 1 gilet tricoté, 1 caleçon; ano
nyme à Bâle 12 ceintures, 1 paire chaussettes laine; Madame Burckhardt-Vischer 10 paires 
bas laine; Monsieur Debary-Burckhardt, 15 paires chaussettes; comité des Dames de Bâle 
confection de 240 ceintures flanelle, 40 jaquettes laine, 12 mouchoirs, 6 chemises coton ; comité 
de Dames à Romont, par Monsieur le Préfet de Fribourg, 7 chemises toile, 3 id. flanelle, 6 
camisoles tricot, 2 id. flanelle, 2 couvertes, 1 veston laine, 4 cachenez, 8 caleçons, 9 paires 
chaussettes laine, 2 paires id. coton, 2 paires chaussons laine, 4 bonnets, 2 mouchoirs; Mon
sieur Alioth-Falkner à Arlesheim 7 chemises, 2 ceintures.

12 janvier. Comité de Mulhouse 2 caisses livres; comité de Sonvillers 26 paires chaus
settes laine: de Mâcon (par le comité des blessés à Genève) 40 paires bas laine, 2 gilets 
flanelle, 4 cachenez, 1 couverte, 1 pantalon, 1 paletot, 2 ceintures; Monsieur Deline fils à 
Chavornay 2 caisses livres.

13 janvier. Comité des Dames de Sainte-Marie-aux-Mines 66 chemises flanelle, 6 gilets
flanelle, 12 tricots laine, 31 caleçons tricot, 9 cravates, 72 paires chaussettes laine, 12 paires 
bas laine, 48 cachenez, 144 mouchoirs, 1 ceinture flanelle; N. N. à Soleure 21 paires chaus
settes laine; comité de Nîmes 150 paires chaussettes laine, 32 caleçons, 8 jaquettes coton, 2 
id. laine, 18 cravates laine, 34 mouchoirs, 20 gilets flanelle, 21 chemises coton; Monsieur 
Halphen à Bordeaux 8 gilets flanelle, 16 ceintures laine, 10 paires chaussettes laine, 6 cache
nez ; comité des Dames israëlites de Bâle 24 chemises flanelle, 11 paires chaussettes laine ; 
comité des Dames à Bâle confection de 230 ceintures flanelle, 25 jaquettes laine, 6 chemises 
coton ; des Dames Schœnauer et Paravicini à Bàle 8 paires chaussettes laine ; comité de se
cours de Sonvillers 7 paires chaussettes laine, 9 mouchoirs, 1 gilet flanelle, 1 paire mitaines; 
7 chemises coton; anonyme à Bâle 2 paires chaussettes laine; des habitants de Soultz et 
Guebwiller (par M. Ch. Debary) 25 chemises cretonne, 6 chemises flanelle, 30 mouchoirs, 13 
caleçons, 4 gilets coton, 1 veston laine, 9 paires chaussons, 72 paires chaussettes laine, 8 
paires id. eoton, 9 cachenez, 17 paires mitaines, 1 caisse cigares, 1 couverte, quelques livres; 
Madame Léonie Meyer de Montbéliard 8 jaquettes coton, 31 paires chaussettes laine, 8 che
mises et 8 gilets flanelle, 5 chemises coton, 15 caleçons, 4 mouchoirs, 16 cachenez, 4 paires 
mitaines, 6 paires chaussures laine, 2 paires gants, 2 pardessus, 1 habit ; Monsieur Thevel 
Michon à Tarare 11 jaquettes laine, 3 id. coton, 4 paires bas laine, 9 paires chaussettes laine, 
9 gilets, 1 ceinture et 3 chemises flanelle, 14 id. coton, 31 caleçons, 8 mouchoirs, 1 drap de 
lit. '

14 janvier. Monsieur L. Martel à Lunel 18 fûts vin rouge (5880 litres); comité de 
Montpellier 70 fûts vin, 1 fût eau-de-vie; N. N. do France 2 pièces vin (440 litres); A. C. à 
Lausen, 1 chemise flanelle, 2 paires bas laine ; comité de secours de Moutier-Grandval 1 cou
verte, 1 paire chaussettes laine, quelques livres ; Monsieur Fleiner à Bâle 2 paires chaussettes 
laine, 5 id. coton, 2 chemises coton, 2 caleçons ; comité de secours à Mazamet 2 couvertures 
laine, 2 gilets flanelle, 76 gilets tricot laine, 176 caleçons coton, 4 paires bas laine, 6 mou
choirs; Monsieur Ed. Wil, pasteur à Kirchberg 1 chemise coton; des Dames de Zoug (par 
Messieurs frères Bossardt) 20 paires bas, 26 paires chaussettes laine, 28 chemises coton, 5 che
mises flanelle, 5 gilets flanelle, 3 id. coton, 41 caleçons, 2 pantalons, 2 habits, 5 vestes, 2 ca
chenez, 22 mouchoirs, 1 bonnet, 5 bonnets de nuit, 1 paires bottes, 2 paires guêtres ; Monsieur 
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Lages à Nîmes 27 jaquettes laine, 21 id. coton, 480 chaussettes laine, 38 gilets flanelle, 72 
caleçons, 144 mouchoirs, 126 paires mitaines, 42 chemises coton, 48 chemises flanelle, 30 paires 
chaussures laine, 264 cravates, 55 casquettes, 8 capuchons, 4 manteaux.

16 janvier. Madame Arthur Mallet à la Schadau près Thoune, 10 caleçons, 4 chemises 
flanelle, 15 ceintures, 11 paires bas laine, 7 bonnets, 2 cachenez, 1 couverture; Messieurs I. 
Saladin à Bellevue 2 chemises flanelle, livres; Monsieur T. Kæuffer à Liestal 6 paires bas 
laine, 6 paires souliers de lisières; comité de secours de Clermont-Ferrand 39 chemises flanelle, 
98 id. coton, 319 paires chaussettes, 48 paires bas laine et coton, 172 vestes et gilets dive? . 
115 caleçons, 223 mouchoirs, 42 couvertures, 124 cachenez, 10 bonnets laine, 15 vieux panta
lons, 15paletots, divers livres; Mm' Vischer-Valentin à Bâle livres; H. à Bâle 6 p. chaussettes, 
2 paires chaussons, 2 jaquettes laine ; Madame Muller, professeur, 3 paires chaussettes laine ; 
comité de Dames à Bâle 290 ceintures, 21 jaquettes, 2 chemises coton, 10 mouchoirs ; Madame 
Quetin et collaboratrices à Grenoble 42 paires chaussettes, 26 chemises coton, 2 tricots coton, 
18 caleçons, 26 cravates, 1 cachenez, 30 paires mitaines, 44 gilets drap, 14 pantalons, 3 ca
potes militaires, 2 vestes militaires, 1 bonnet de coton; confection à Mulhouse transformation 
de couvertures de laine en 54 paletots; H. à Bâle 2 paires chaussettes laine; H. de Geymuller 
à Lausanne 2 cachenez, 1 paire chaussettes laine, 1 paire mitaines, livres; anonyme 8 paires 
chaussettes laine; Eugène Werth à Sainte-Marie-aux-Mines 2 caisses livres; société de secours 
à Colmar 1 caisse livres ; Monsieur Jul. Henz à Aarau 60 chemises coton, 42 paires chaus
settes laine, 8 paires id. coton, 28 paires bas laine, 12 paires id. coton, 12 gilets flanelle, G 
caleçons.

17 janvier. Anonyme à Bâle 6 paires mitaines; Monsieur Ch. Mertzdorf à Vieux-Thann 
20 paletots ; Madame Petit-Jean à Morat 6 paires souliers fourrés, livres ; comité de secours 
à Colmar 442 paires chaussettes laine, 16 cachenez, 50 chemises, 6 vestes, 12 caleçons, 24 cein- 
sures flanelle et tricot, 18 mouchoirs, 4 casaques tricot.

18 janvier. Comité de secours de Lyon 7 couvertes, 1 pantalon, 1 gilet, 1 cachenez ; 
des Dames Vicarino 5 paires chaussettes; Monsieur et Madame N. N. à Zurich 8 gilets fla
nelle; Madame de Diesbach de Castella 6 mouchoirs, 6 cachenez, 2 chemises flanelle, 2 id. 
coton, 6 paires chaussettes laine, 1 serviette; Madame la Veuve Girod 1 gilet flanelle, 1 habit 
Messieurs H. Zurich et de Dusbach 8 livres ; Monsieur L. Roland du Vigan 6 paires chaus
settes laine; comité des Dames de Bâle confection de 210 ceintures, 10 gilets, 4 chemises 
coton; Madame Muller, professeur, 2 paires chaussettes laine; des Dames de Zoug 8 che
mises flanelle, 12 paires chaussettes laine.

. 19 janvier. Commune de Luttenbach (Haut-Rhin) 21 chemises cretonne, 19 paires 
chaussettes laine ; anonyme de Bâle 3 paires mitaines ; commune de Sailleu 1 caisse livres ; 
N. N. de Neufchâtel 20 paires chaussettes laine, 7 jaquettes; comité de secours à Toulon 13 
caleçons, 6 tricots coton, 3 chemises flanelle, 7 id. coton, 53 paires chaussettes laine, 9 paires 
id. coton, 13 mouchoirs, 3 couvertures laine, 6 cachenez, 10 paires bas laine, 2 pantalons, 1 
paletot, 1 paire bottes.

20 janvier. Comité de secours de Sainte-Marie-aux-Mines 18 chemises flanelle, 20 paires 
chaussettes laine, 5 cachenez, 11 mouchoirs; Madame Kœchlin de Mulhouse 17 chemises coton; 
acheté à la librairie Neukirch à Bâle 10 ballots livres; comité de secours de Saint-Dié 80 
chemises coton, 37 id. flanelle, 470 casaques tricot, 47 caleçons, 3 ceintures flanelle, 4 plas- 

~trons, 91 paires chaussettes laine, 3 pantalons, 2 paletots, 6 vareuses feutre, 144 caleçons tricot, 
480 paires chaussettes coton; confectionné par le comité des Dames de Bâle 280 ceintures, 
20 chemises, 5 jaquettes laine; Mademoiselle B. à Bâle 1 paire mitaines ; Mademoiselle Schœ- 
nauer à Bâle 5 paires chaussettes laine ; comité de secours de Neuveville 4 paires bas, 1 paire 
chaussettes laine; Monsieur G. Laroche-Mérian à Bâle 3 paires chaussettes, 1 paire id. laine ; 
comité de secours de Montpellier 279 gilets tricot coton, 36 gilets tricot laine, 100 chemises 
molleton, 75 bourgerons, 44 ponchos; Messieurs Burgade et Compagnie à Lourdes 48 plas
trons molleton, 2 gilets laine, 2 cravates, 2 paires guêtres, 66 paires chaussettes; comité de 
secours de Nîmes 61 paires chaussettes coton, 2 cachenez (43 paquets particuliers) ; commune
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de Fovcy 26 paires chaussettes, 53 caleçons, 16 jaquettes, 12 cachenez, 10 paires mitaines, 2 
habits, 2 gilets, 1 pantalon, divers livres (paquets particuliers).

21 janvier. Monsieur Gonzenbach-Escher à Zurich 6 chemises coton, 18 id. flanelle 
18 paires chaussettes laine, 48 mouchoirs; Madame Humbert 12 chemises coton; anonyme à 
Bâle 2 caleçons, 2 chemises coton, 5 paires bas laine; Monsieur F. Langer (par Monsieur 
Schmidt au Havre) 2 paires chaussettes ; Monsieur Auguste Dollfuss (pour les prisonniers à 
Glogau) 1 paquet livres; Monsieur W. Martin à Thionville 5 chemises flanelle, 24 gilets tricot 

; ne, 4 cachenez, 4 caleçons; anonyme 6 paires mitaines; Dames du Havre 15 paires chaus- 
'seltes coton, 6 chemises coton, 4 gilets flanelle, 8 tricots laine, 14 caleçons, 1 paire mitaines; 

¡demoiselle Eschaurier 2 paires chaussettes laine, 3 tricots laine; Madame Décorde 2 che
mises, 8 paires chaussettes, 1 paire souliers, 2 habits, livres.

23 janvier. Victor Zuber à Rixheim, 1 caisse livres; Mademoiselle B. Hagnauer à But- 
tingen 6 paires bas laine, 6 paires chaussettes laine, 4 caleçons; Madame Valentine de Murait, 
née Delessert à Genolliers, 8 paires chaussettes laine, 4 paires mitaines, 1 mouchoir, divers 
traités ; comité des Dames à Annonay 8 chemises, 2 caleçons, 4 paires bas laine, 1 pantalon, 
1 gilet; comité des prisonniers à Mulhouse 4 caisses livres; Monsieur Henry Oudin à Poitiers 
48 paletots, 43 mouchoirs, 48 bonnets de nuit, 23 gilets, 49 pantalons, 2 caleçons, 50 gilets 
flanelle, 64 jaquettes laine, 95 paires chaussettes laine, 56 chemises flanelle, 50 ceintures fla
nelle, 2 couvertes, 47 paires sabots; Monsieur G. Schmidt et Compagnie au Hâvre 14 gilets 
flanelle, 6 chaussettes laine, 4 caleçons ; Monsieur A. Besson, pasteur à Tavannes, 8 caleçons, 
1 paire chaussettes; comité des Dames à Bâle 10 chemises coton, 30 chemises flanelle, 200 
ceintures; Mademoiselle B. à Bâle 5 paires bas laine; Madame Hélène de Budé à Genève 5 
gilets et 6 ceintures flanelle, 8 bonnets de nuit.

24 janvier. Madame Monnier, née Golbery à Genève 1 gilet flanelle; Monsieur J. 
Nougier, institut des Billodes au Locle 38 casaques tricotées, 39 paires chaussettes, 30 paires 
mitaines ; comité de secours à Toulouse 638 paires chaussettes laine, 8 douzaines scapulaires, 
7 couvertes, 234 gilets tricot, 1 cachenez, 39 gilets flanelle, 15 chemises coton, 204 caleçons, 
3 ceintures. 7 bonnets, 69 mouchoirs, 6 paires pantoufles, livres; N. N. à Genève 1 caleçon,
1 tricot laine, 6 paires chaussettes laine; société de secours de Châlons 63 jaquettes laine, 3 
id. coton, 2 id. drap, 51 cachenez, 52 paires manches laine, 58 paires souliers fourrés, 21 paires 
chaussettes laine, 33 bonnets, 1 gilet flanelle, 1 id. coton, 2 chemises coton, 1 caleçon, 4 gilets 
6 mouchoirs, 3 couvertes, 24 capuchons, 6 pantalons, 9 habits; Monsieur J. de N. Plattner à 
Liestal 11 bonnets; société des Dames à Ste.-Marie-a.-Mines des livres; confection de Madame 
Elise Muller de Mulhouse 470 chemises coton, faites de draps de lit; comité français de se
cours à Zurich 28 gilets flanelle et coton, 28 caleçons, 6 jaquettes laine, 9 ceintures, 34 paires 
chaussettes, 2 cachenez, 1 mouchoir, 10 chemises flanelle, 24 id. coton, 29 paires bas, 2 bon
nets, 16 paires chaussures, quelques pelleteries pour fourrure.

25 janvier. Mademoiselle L. Fuchs à Vevey 5 cachenez, 12 paires chaussettes laine ; 
Monsieur Inimer-Wurstemberger à Berne 4 chemises coton, 3 ceintures, 5 paires chaussettes 
laine, 1 paire souliers; Monsieur Bonnet de Paris â Mænnedorf 5 gilets flanelle; Monsieur le 
docteur Gugolz à Mænnedorf 6 chemises coton; Monsieur Apfel à Mænnedorf 1 paire chaus
settes; Monsieur F. A. S. à Bâle 6 caleçons, 6 paires chaussettes laine; comité international 
à Genève 1 paire chaussettes laine, 1 paire mitaines, 1 cachenez, 4 mouchoirs, traités; Mon
sieur Poirson, demeurant à Bâle, 3 habits, 1 pantalon, 5 caleçons, 2 paires bottes, 2 paires 
souliers, 13 paires chaussettes, 2 ceintures, 5 chemises cotqn; Monsieur Schœnauer, actt. à Bâle,
2 paires bas laine; Monsieur Hæusler 4 cachenez, 3 paires chaussettes laine; Monsieur P. R. 
à Bâle 30 traités; comité des Dames à Bâle confection de 300 ceintures, 25 chemises flanelle, 
Messieurs Milsom Poy et Gh. Berry à Lyon 46 paires chaussettes laine, 1 paire souliers four
rés, 2 cachenez, 2 jaquettes laine; Monsieur G. S. Morat à Morat 12 paires souliers fourrés, 
livres et jus de réglisse.

26 janvier. Comité de secours à Nice 7 gilets flanelle, 3 id. tricot coton, 1 veste tricot 
laine, 11 chemises coton, 11 cachenez, 2 plaids, 12 couvertures laine, 28 ceintures flanelle, 31 
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plastrons laine, 25 caleçons, 276 paires chaussettes laine, 1 bonnet de nuit, 59 paires bas 
laine, 5 mouchoirs, 1 paire chaussons; Lachapelle (par Monsieur le Préfet de la Sarine à Fri
bourg) 40 paires chaussettes laine; comité des Dames à Fribourg 1 ballot pour les prisonniers 
français à Stettin ; Madame Isnard, née Delcoize, à Saint-Remy, 1 ballot pour les prisonniers 
français à Erfurt; Madame et Mademoiselle de Murait à Genolliers s./Nyon 10 cachenez, 6 
bonnets, 50 traités ; comité des Dames à Bâle confection de 200 ceintures, 30 chemises flanelle, 
30 id. coton, 6 jaquettes laine; anonyme à Bâle 4 paires chaussettes laine; Monsieur Schœ- 
nauer à Bâle 2 paires chaussettes laine, 2 paires mitaines.

25 janvier. Monsieur Gugolz, boulanger, à Mænnedorf, 1 paire bas laine.Ч-
26 janvier. Monsieur B. B. à Bâle 6 paires chaussettes laine.
27 janvier. Comité de La-Chaux-de-Fonds 1 tonnelet vin; comité local de Neuchâtel 

25 paires chaussettes laine, 2 gilets drap, 1 jaquette laine, 1 paire mitaines, 2 chemises coton. 
3'caisses remplies et plusieurs autres livres; Monsieur J. Junod, pasteur à Mostaganem (Al
gérie) 2 k. tabac, 25 paires chaussettes laine, 25 caleçons, 13 bonnets, 42 jaquettes laine, 8 
gilets flanelle, 25 pantalons, 25 chemises coton; comité de Dames à Bienne 20 caleçons, 32 
ceintures, 3 gilets, 38 paires chaussettes et 8 paires bas laine ; Madame Anna Bordmann à 
La-Chaux-de-Fonds 2 gilets flanelle, 3 gilets, 6 habits, 3 pantalons, 1 cachenez, 7 paires bas 
laine; comité à Grenoble 1 tonneau et 1 caisse livres.

28 janvier. Monsieur J. N. Morellet divers livres ; Monsieur G. Thormann à Berne 47 
mouchoirs, 1 gilet flanelle, 3 ceintures, 2 cachenez, 3 paires chaussettes laine, 1 paire mi
taines, 2 bonnets ; Monsieur J. Schlumberger à Mulhouse livres divers ; Messieurs Turckheim 
et Grosjean d’Alsace 1 cachenez, 2 paires chaussettes laine, 1 paire mitaines; Monsieur G. R 
à Bâle 2 paires souliers, 15 paires chaussettes d’enfant; Madame Julie Lutz à Reineck 4 ca
chenez, 23 paires chaussettes laine, 7 paires bas laine, 6 chemises coton, 14 gilets coton, 1 
bonnet, 2 jaquettes laine, 6 caleçons, 4 chemises flanelle, 2 paires mitaines, 1 gilet flanellej 
1 blouse, 1 pantalon; comité de secours de Montpellier 16 tonneaux vin, 1 tonneau •/, bon 
goût, n° 1002, 3 tonneaux esprit n° 100 s/5.

30 janvier. Anonyme à Bâle 3 ceintures, 2 gilets flanelle, 6 paires mitaines; Madame 
Burckhardt-Furstenberger à Bâle 6 gilets flanelle; Monsieur J. Laloge à Dié 1 fût de 100 litres 
vin rouge, 1 cachenez, 2 gilets flanelle ; comité de Montpellier 2 tonneaux vin ; comité des 
Dames à Bâle confection de 200 ceintures et de 40 chemises flanelle; Madame Schoenauer à 
Bâle 4 paires mitaines ; Madame Gh. Jobez des Essarts (près Morez) 2 ceintures, 1 paire guê
tres, 9 paires chaussons laine, 2 couvertes ; Messieurs frères Bossardt à Zug 7 caleçons, 2 che
mises flanelle, 2 id. coton, 40 paires chaussettes laine, 8 paires bas laine, 4 paires souliers; 
comité de secours à Montpellier 18 couvertes, 19 cachenez, 53 jaquettes laine, 7 caleçons, 48 
chemises coton, 3 bonnets de nuit, 8 ceintures, 231 paires chaussettes laine, 240 mouchoirs; 
Monsieur Humbert Kœchlin à Mulhouse 7 chemises coton; comité de secours de Venise 50 
chemises et 54 camisoles coton ; imprimerie G. Bridel à Lausanne 2 paquets livres.

31 janvier. Messieurs Milsom Poy et Ch. Berry à Lyon 3 tonneaux vin; comité de se
cours à Morges 2 caisses livres; Monsieur A. Carrel à Lyon 1 caisse livres; comité de secours 
à Nîmes 65 vestes et 10 pantalons militaires ; Monsieur Munier, professeur à Genève 1 couver
ture laine, 3 redingotes, 1 pantalon, 1 gilet, 1 robe de chambre, 5 chemises flanelle, 8 gilets 
laine, 5 ceintures, 12 cachenez, 5 paires mitaines, 7 mouchoirs, 56 paires chaussettes laine, 10 
paires bas laine, 1 paire souliers.
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Ankäufe unseres Comité vom 1. zum 31. Januar 1871.
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Paires Paires Livres ballots

Bug. Bresson à Bâle . 60

Emil Haas à Barr — 8000 — — 500 — — — — —

Bloch et Guggenheim à Bâle — 8710 8400 1200 — 1000 1000 — — — —

Max Wirth à Bâle — — — 1802 — -- 1000 750 — 250 —

J. de W. Plattner à Liestal. — — 5418 2644 — 576 504 1288 1348 — —

0. Himmelheber à Carlsruhe 2000 2 3160 1 — — 1000 810 — — —

FrèresWyseràNieder-Gôsgen — — — — — — — — 832 —• —

Kiefer à Bâle 2230

Veuve Ammann à Bâle — — r- — — — — — 320 — —

Pfister-Wirtz à Uster . — — 2 i — 1 2 - — — —

Labhardt à Bâle . — 12 . — — — — — < — —

Administration du Chemin de 
fer de l’Est à Bâle . '— — — 450 — — 551 — 2976 —

Ch. Griesbach à Carlsruhe . 3333

Me. Flügel . . . , 32 ■

F. Gröber à Neufra — — 868 1627 — — — — — — —i
1

F. Eberstadt à Mannheim . — 1 3 — — — 1083 684 — —
_ 1

Frères Krafft à Schopfheim. 4643

Th. Baumann à Bâle . - — 1420 1000 — — — — — 1001 —

Librairie Neukirch à Bâle . 11 
lpaq. .

Elise Müller à Mulhouse . 500

Ph. Sulzer à Wiesbaden 4200

2500 3725 2273E 8725 3333 2077 4589 4083 7143 422 11 bail.
1 paq.
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Mayence 4 2640 500 1000 655 400 2815 1280 684 783 150
Wittenberg 
Düsseldorf

1
1 320

1200
1200 250 5*00

67
1500 paq-

Dillingen 
Marienberg

2
7

42ÔO
65 67 67

66
67

252
Ingolstadt
Wesel 1504 200 2695 250 181
Dresde 2 1200 500 cig.Bromberg 
Ludwigsbourg 
Glogau
Freising

3 12
1020

48
500

159 1*49 435 
1320

774
2892

696

294 
1020
294

656
18

108

4*27 "17
600

6
Darmstadt i

700
2

1600
504

698

Rendsbourg 
Colberg 
Kœnigstein 
Cologne 
Coblonz

i
1
4

2640
2640

300
808 306

240

1704
1311
400 

4600 
3200

1*15
180 
750 
756

252 *9
384

10Ô0
Labbes 60 328

800
1190 4*12 1026

Altenbourg 360
500 

5500

250 300
384 

2100Braunschweig 
Rastatt 5 3135 800 2000
Mergentheim 
Weingarten 
Halle.
Ulm . 
Hannovre

300
500
200

384
156

i 900 542 624 3Ö0 1928 553 382
18330 231 6 1*18 91 400 114 201 262

-Würzbourg 
Giessen
Ste. Adelhaid 
Ansbach

Í
450

1200
600
200
608

144
500

500
156
524

122

Franc fort-sur-Oder 
Germersheim

450
140

612
786

360
500 500

Schweidnitz 
Ems .
Gmünd 
Ambulance de 
Stuttgart

Lyon

7

272
15

1000
24

¡6
177

150
600
198

470

250

*26

200
4

244
210

*24
250

*12
105 
3*75

30
299

Thoune« 33
30

200 150 359
Worms
Mulhouse
Kœnigsberg 3

4
55 300 1Ô00

2
200

1

Erfurt 3 /
Schleswig 1
Danzig 2 •
Magdebourg 3
Torgau 2
Ko sei 1
Eisenach 1
Coswig 1
Landshut 1
Lingen 1

60 9120 3657 3283 6531 416 4049 4546 42424 9577 6893 5821 5699 1500 paq.
• 500 Cig.

Total de cette liste . . . 102,016 pièces d’habillement.
Expédié jusqu’au 31 décembre 1870 . 93,700 id.

. Expédié jusqu’au 31 janvier 1871 . 195,716 pièces d’habillement.
Pour le vin nous donnerons un tableau général dans notre rapport final concernant 

les dons ainsi que leur application.
Du 1er au 31 janvier nous avons expédié . 622 ballots en moyenne de 65 kilos chacun.
Du commencement au 1er janvier. . • 429 id.
Total jusqu’au 31 janvier .... 1051 ballots.

Arbeiten des Damen-Comite :
Du 1er au 31 janvier nos Dames ont confectionné et livré: 322 chemises de flanelle 

136 chemises de coton, 2260 bandes de flanelle, 23 paires caleçons, 162 jaquettes en laine 
42 mouchoirs.
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CASSA

1871.
Einnalimen.

De

Fr. Gt.

Janv. 2 Monsieur Fritz Jaubert ...... 5 —
1 •1 A. B. . . . . 50 —
> » Monsieur Edouard Hertz ...... 20 —
> > Madame André Walther à Foëcy .... 50 —
> » Anonyme ........ 5 —
> » Solde d’une collecte à St. Etienne .... 5 25
» » Monsieur Malteau, produit d’une collecte à Annecy 580 . —
> > » Nouette, lieut. d’artillerie prisonnier à Wittenberg

(10 thlr.)................................................................... 36 60
» » Madame Julia Lesur à Tibemont .... 24 —
2 » A. Z............................................................................................... 100 —
» » K.................................................................................................... 100 —
» » Comité de Cannes ........ 100 —
» » Madame Cottiers à Tours ..... 100 —
> » Comité d’Avignon ....... 2000 —
» » Comité de Milan ....... 2000 —
> 3 H. pour les prisonniers à Pau ..... 100 —

» R. pour les mêmes ...... 20 —
» » Produit d’une collecte à Ste. Hermine (Vendée) 65 60
» 4 V. H. pour prisonniers à Pau ..... 40 —
> » Monsieur Jules Boizet à Anduze (Gard) 125 —
> » G. X. pour prisonniers à Pau ..... 100 —
> » Monsieur François Lienhardt, produit d’une collecte au

temple de Marchamps (Vendée) 125 —
> » Madame Riot ....... 10 —
1 MM. F. F. au Havre . .... 50 —
> 5 » J. Hocart, fils, pasteur à Thiers (Puy de Dôme) 55 —
» » Madame Marg. Merian-Burckliardt .... 1000 —
> » Monsieur Daniel Burckhardt-Forcart .... 100 —
» » Madame la comtesse A. par entremise de Madame Fy. .

Rosenburger 100 —
» > Monsieur Fermand, président du consistoire de Mens à

Grenoble ....... 290 —
» » Comité de Vevey, entremise de M. Guisson . 800 —
» » Comité départemental de Nice ..... 17000 —
» » Anonyme ........ 3 —
» » de Reichshofen, par M. A. de Blonay, montant d’une col- .

lecte faite à Reichshofen .... 180 ■ —
» 6 Mademoiselle Cécile Jacques, collecte de la société de .

l’union chrétienne des jeunes filles à Ste Croix . 
(Vaud) ....... 100 _

» » Madame Legentil, née Mariotte à Poitiers 25 —
> » Monsieur Ed. Besson, pasteur, collecte à Diesse (Jura

bernois) ....... 33 —
» » MM. Milsom Poy et Charles Berry à Lyon, en rem-

boursement de nos déboursés 698 35
A reporter 26195 80

1
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1871.
Fr. Gt.

Einnahmen.
De Report 26195 80

Janv. 6 mêmes, pour même cause (10 thlr.) .... 36 60
» » Comité de Grenoble ...... 1000 —
> » Madame et Mademoiselle Iselin au Hâvre (L. St. 5) 125 —
» » G........................................................................................... 15 —.
> » R.........................................................’ . 5 —
» > B. ... ............................................. 2 __
» » la Société de bienfaisance des dames de l’église réformée

de Boulogne s/mer ..... 500 —
» » Pensionnaires de Dav. Platz (Grisons) 67 50
» » V. H............................................................................................... 40 —
» » Madame la comtesse Gasparin, de la part de la popula-

tion protestante de Nyon (Drôme) 270 —
> » Madame Cécile Bérard, à Rougemont 500 —.
> • 7 MM. Lavergne Fenéon à Saulier, (Cote d’or) 20 —
» » » Labarthe, oratoire à Genève .... 33 —
» » • Royer, maire à St. Remy ..... 140 —
» 9 > Paul Picard, pasteur à Annonay (Ardèche) produit

d’une collecte ...... 300 —
» » , » A. Perdinguière à La Roche s/Yon, Vendée . 150 —
» » » Geistodt à Strassbourg 8ma envoi de Strasbourg 1000 —
» » Madame André à Thann ..... 60 —
» » MM. Sonntag Mathebs à Thann .... 40
» » > Gustave Stricker à Mulhouse, produit d’une collecte

à l’école des garçons à Hoffen 15 —
». » » Marius Barbe à Cannes ..... 100 —
» » • Courtoud de Bordeaux ..... 300 _
» 10 Comité de Bordeaux, un chèque de L. St. 900 s/Lon-

dres négocié à 24 »97 */2 19980 —
» 17 Comité de Nice ....... 1209 30
» » Monsieur Hauser-Oser à Bâle . . ... 40 —
) » Madame Betz Scherer à Zurich ..... 150 —-,
» » ■ la Banque commerciale de Bâle d’ordre de Messieurs F.

Samazeuilh et fils à Bordeaux en faveur des 
prisonniers français à l’étranger ,. 38061 70

» 11 Monsieur Luyken à Bergé, (thlr. 5) 18 30
» » • L. Dornès, directeur de la Saline à Saaralbe (Mo-

selle) ....... 600
» » » Charles Bœgner, pasteur à Strasbourg, fr. 234 489 65
» » Comité d’Epinal ....... 3000 —
» » Monsieur J. de Perregaux-Montmollin à Neuchâtel, produit

d’une vente effectuée par des dames de Neu
châtel ....... 7055

» . » Monsieur A. Tardieu, maire d’Arles .... 117 60
» » Comité d’Avignon ....... 1000 —
» 12 Complément d’une collecte faite à l’église de La Rochelle 45 50
» » Anonyme de La Rochelle ..... 50 —

A reporter 102731 95
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«
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Janv. 12 Société, 311m .«SdjüÇeit à Lucerne .... 331 —

» » Comité de secours aux soldats allemands à Bâle . 100 —
» » Monsieur Hibbert à Bâle ...... 25 —
» » Comité de Grenoble pour frais à divers envois 36 —
» » Monsieur Pottecher à Bussang ..... 50 —
> » » Charles Hue, à Fécamp, montant d’une souscription 321 —
» » Produit d’une conférence par M. le professenr Morellet à

Bâle ....... 62 35
» 13 Monsieur Forges d’Audincourt ..... 707 85
» » F. V............................................................................................... 20 —
» » P. V............................................................................................... 20 —
» » Madame W. de Berne, par entremise de M. Sinner Wur-

stemberger pour Pau ..... 110 —
» » Monsieur Fermand, président du consistoire de Mens (Isère)

à Grenoble . . . 130 —
» » Madame la comtesse Gasparin, pour frais de douane 5 —
» » MM. Desaite, ex-directeur, à Flemun (Algérie) prisonnier

français à Oppeln ..... 61 —
» 14 » Rudolf . . . . . 30 —
» » A. C. à Lausen ....... 4 —
» » Comité de Dames à Genève ..... 1000 —
» » Monsieur E. Nil, pasteur à Kirchberg, par compte de di-

vers donateurs ...... 50 50
» * » J. Vonmatt, lieutenant colonel de Lucerne, collecte

• faite à un bal de carabiniers à Lucerne . 26 —
» 16 Mademoiselle Laure Thurmann, loterie organisée par un

comité de demoiselles à Porrentruy 786 20
» > Madame Grotz à Nîmes, pour frais de douane et d’expé-

dition à un envoi d’objets divers . 100
> » Comité patriotique français de Milan .... 1000 —
» » Monsieur Gerhard Stricher à Hamm, pour frais à l’envoi 20 —
» » Madame veuve E. Corvoisier de Montbercon, produit d’une

• collecte faite par Madame Robin à Chatillon
s/Loire ....... 112 10

» > Monsieur Chevalier de Colmar ..... 60 —
> > • E. Robert de Dole, collecte faite par les dames de

Dole . . 190 —
» » G. H............................................................................................... 10 —
» » Société française de secours à Zurich .... 2000 —
» 17 Monsieur le vicomte de Grouchy à Florence 200 —
» » Comité du Thillot ....... 75 —
» » Comité d’Avignon ....... 1000 —
> » Monsieur de Perregaux Montmollin, à Neufchâtel pour do-

nateurs divers ...... 500 —
» » Comité de secours à Sonvilliers .... 32 —
» » L. S. . . , . . . ... 100 —

A rapporter 112005 95
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95De Report
Janv.17 Monsieur Rolland au Vigan (Gard) • • • • 50 —

» 18 » E. Lehr à Lausanne ♦ • ♦ • 40 _
» » Anonyme • . . • 10 —
» 19 Madame E. Van Gelder, née Pivent à Tours 90 —
T) » B. V. S............................................ • • • • 40 —
» » Comité central de Foix, (Ariège) 85 —
» » Comité central de la haute Garonne à Toulouse pour ports

et droits de douane à Toulouse 500 —
» » Comité des dames à Toulouse . 2000 —

. « » Dames de l’espérance à Toulouse .... 50 —
» » Journal du Havre, pour les artilleurs de la garde mobile

du Havre, pris à la Fère * • • • 60 —
• 20 Monsieur Paul Revel, pasteur à Neuveville . 40 —
» » F. B.................................................. • • • • 20 —
» » Monsieur Dardier à Genève • • • • 55 50
» » Comité de Г Allier, pour frais ♦ ♦ • '• 16 \
» 21 Monsieur le vicomte de Leyssel d’Aix à Pau" 100 —
» » Comité de Carcassone pour frais .... 17
» » Anonyme de Winterthur . 50 —
» » Vente d’une paire de Sabots ♦ • • • 2 80
» » Monsieur West à Soultz . • • • • 40 —
» » Comité de Chàlon s/Saone. • • « ♦ 1150 —
» » Monsieur Keller, pasteur à Zofingen, pour les prisonniers

allemands . 10 —
> » » B » J> pour les prisonniers

français 12 .—
» » Envoi sans avis 200
» 23 G. № 20 . 80 'm

> Í T. L. B............................................ 40 —
» » Monsieur Dardier à Genève 29 70
» » • André, pasteur à Annecy . 6 —
» » Comité de Nîmes 5845 95
» » Pour frais . . ' . 1
» » Comité de Caën 200 ——
» J) Comité de Montpellier 500 —-
» » Comité des dames à Lisieux 4000 —•
» 25 F. A. S. à Bâle 20
» » C. M. T............................................ 20 мы«
» » R. M. È........................................... 100 _ _
» » Monsieur Chevalier de Colmar, montant de divers man-

dats de poste envoyés à l’encaissement . 942 —ь
» 26 J. G. E. pour Pau. ♦ • ♦ ♦ 25
» » M. E. pour id. . ♦ » » « 25
» » Monsieur B. de Wattenwyl à Berne * 0 • * 100 —.
T) » Comité de Carcassonne pour frais 0 ♦ • ♦ 20 —
» 27 Préfet de la Sarine à Fribourg . * • • • 35 50

A reporter ^128635 40
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Einnahmen.

Fr.
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et.

40De Report
Janv.27 Comité à Udine (Italie) .... 282 70

» » Madame Cuenod à Ciarens 175 —
» 30 Monsieur B. de Wattenwvl à Berne . 17 10
» » Comité des dames à Bone (Algérie) % 1000 —
» » Comité à Arles ..... 150 '—
» » Monsieur Benoit pasteur à Cette 27 25
» 31 Séminaire de Luxeuil .... 234 —
< > MM. F. Mallet et Comp. au Havre 100 —
» » Monsieur Boustain, pasteur, produits d’une collecte faite à

la paroisse de Touland (Ardèche) . 27 80
» » Comité départemental à Nice 15000 —
» » Monsieur Moynier, dons divers, à Genève 1082 —
» > Comité de Bourges ..... 700 —

Somme des recettes du l°r au 31 Janvier 147,431 25
Recettes antérieures • 123,412 20
Total des recettes jusqu’au 31 Janvier 270,843 45



77

CÀSSÀ

Fr. et
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Ausgaben.
Pour

Janv.4 Dépenses diverses suivant petite caisse (Morstadt) . 502 90
» 5 Payement à Madame Knoblauch, pour fournitures 85 15
» 6 La note de P. Bloch, cordier ..... 118 65
» » La note de frères Iselin, articles de laine 394 60
> 7 Dépenses diverses, suivant petite caisse (Morstadt) 1299 20
> » Frais bonifiés à M. Weinbach, lieut.-colonel à Eichstædt. 14 70
> 9 Payement de deux traites de M. Alfred Moser de Schaff-

house pour lainages ..... 1000 —
> 10 Envoi à MM. Rupprecht et Gomp. à Lindau, pour frais

d’expédition ...... 719 65
» » » aux mêmes pour frais divers de notre agent 48 15
> 11 Payement à MM. Danzas et Minet à Bâle pour frais d’ex-

pédition ..... 965 95
> > » à Bloch et Guggenheim à Bâle pour frais 88 25
» » > » Mademoiselle Elise Muller, couturière à Mul-

house pour façon de 140 jaquettes ; 202 50
» > » » Mr A. Rosenburger à Marseille 35 —
> > > » » Remmelmann à Mayence, à compte de

ses frais ..... 1000 —
» » > » » H. Bannwarth pour coût d’échantillons 21 —
» » » » » Herzog-Scheitlin à Bâle, leur facture (art.

laine) ...... 186 70
» > 1 9 MM. Ed. Meyer et Gomp. à Bâle, leur facture

(art. laine ..... 60 40
» » » » > J. Meyer et fils . 445 80
» > > pour achats divers ..... 300 —-
» » Frais divers et perte sur billets de banque etc. 44 14
» » Payement à Mr Pfister-Wirz à Uster, pour chaussettes et

échantillons .... 15 —.
> 13 » » MM. Bloch et Guggenheim à Bâle pour deux

factures (chaussettes, flanelles, etc.) . 11734 65
» » > » Mr G. Kiefer à Bâle, pour chaussettes de

laine ...... 2860
> » » » » Max Wirth à Bâle, pour bas de laine . 2060
» > » » Madame veuve Ammann, pour sabots 984 —>
» > 9 s Mr J.-N. Plattner à Liestal, pour jaquettes,

bas, chaussettes .... 7732 —
» » » » » Otto Himmelheber à Garlsruhe, chemises

et chaussettes .... 6216 15
» » » » MM. frères Wyser à Nieder - Gœsgen (près

Aarau) pour sabots feutrés . 1162 80
> > » > Mr J. G. Meyer à Ulm, pour échantillons . 35 75
» » » » MM. Beck et Lemp à Winterthur pour ja-

quettes, pantalons, chaussettes . 8432 70
» » 1 » Mr J.-G. Zimmermann, fils, à Lahr pour

toile d’emballage .... 327 05
À. reporter 49092 84
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Ausgaben.
Pour Report 49092 84

Janv.13 Payement à Mr Emile Fischer à Bâle, pour toile d’em
ballage ..... 55 90

» » » • MM. Labhardt et Comp. pour chemises de
flanelle 66

» 14 » » Papeterie Thurneysen, deux notes 120 —
» » » > Mr Felsenberg à Genève, pour frais d’ex

pédition ..... 1000 _
» 16 Envoi à Mr le pasteur Haas à Strasbourg 200 —-
» » Petite Caisse (Morstadt) pour dépenses diverses 1189 10
» » Payement à Mr Alfred Moser à Schaffliouse, pour solde

de ses fournitures, articles de laine 937 60
» » Petite Caisse Fæsch, pour dépenses diverses 495 65
» » Payement à MM. Meyer et fils, pour articles laine et coton 678 95
» » » > » Ed. Meyer et Comp. pour articles laine 26 40
B T> » » » J. Kopp et fils à Francfort s/M., pour

leur facture à jaquettes flanelle, bas et 
divers ..... 6195

» 17 » > Mr J. N. Plattner à Liestal, pour bas et
chaussettes .... 3070 20

» » » » » Huze, représentant du chemin de l’Est à
s Bâle pour chaussons, camisoles, bas etc. 5464 65

B » » » » Chrétien Griesbach à Carlsruhe, pour
achat de tabac et cigares (fl. 614. 21 à 
210*/*............................................. 1291 65

B B Port de 2 ballots pour Torgau ..... 20 —
B » Payement à Mademoiselle Elise Muller, couturière s/note 

pour fournitures 139 50
» » ' » » Mr Benedict Bischoff à Bâle, étoffes de

laine ..... 126
» 19 » au même ...... 512 80
B » » à Mr Rupprecht, commissaire à Lindau, pour

frais d’expédition .... 1059 75
» 20 » » » F. Bœuf, secrétaire de la Commission

de secours aux prisonniers de guerre 
à Kœnigsberg, thlr. 56 à 3. 68'/* 206 20

» 21 » » • J. N. Plattner à Liestal, pour 3 factures
du 16 . . . 5217 20

» » » • MM. Bloch et Guggenheim à Bâle pour chaus
settes, bas et chemises de flanelle 6223

B B » »' Mr Wirth à Bâle pour des bas 1183 65
B B » > Madame Knoblauch pour de la flanelle 205 40
» » » pour divers achats de bas et de chaussettes . 200 —
B » » à MM. Ferd. Eberstadt et Comp. à Mannheim

pour leur facture du 17 janvier pour 
pantalons et jaquettes fl. 1638. 30 à 
2.10‘A . . . 3449 05

A reporter 88426 49
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Janv 21 Payement à MM, frères Wyser à Nieder-Gœsgen pour

leur facture du 14 janvier pour sabots, 
cuir et feutre .... 596 80

» » » » Mr Ferd. Grœber à Neufra s/factures des
10 et 14 janvier pour chaussettes et 
bas fl. 1611. 36 à 2. 10V2 3392 40

» » » » » N. Bruderlin pour flanelle . 498 50
» » Perte sùr eflets et billets et dépenses diverses 8 40
» 23 Payement à la papeterie Thurneysen, papier d’emballage . 302 85

* » » » » M" Emile Haas à Barr, sa facture du 21 dé-
cembre pour gilets de flanelle . 2000 —

» » » divers débourses ..... 120 —
» » Frais du comité de Nîmes ..... 95 30
» » Perte sur une traite sur Genève .... 9 80
» » Payement à Mr Zimmermann à Lahr, diverses factures pour

toile d’emballage .... 345 65
» » « aux frères Kraft à Schopfheim pour leur fac-

ture du 21 courant pour sabots en cuir et 
feutrés ...... 5701 75

» » » à Mr Charles Griesbach à Carlsruhe, pour sa
facture du 21 janvier pour tabac
fl. 90. 54 ............................................. 191 40

» » > » » Ferdinand Eberstadt à Mannheim, pour
sa facture du 9 courant pour échantil
lons fl. 6. 53 14 45

» » Envoi à Mr Ferrand, ancien préfet, prisonnier à Coblence
pour compte du comité de Bordeaux 2000 —

» 24 Débours divers ....... 100 —
» 25 Payement à Mr Théod. Baumann à Bâle, pour sa fac-

ture du 21 courant pour chaussures 
et chaussettes .... 5716 30

> » » » • Max Wirth à Baie, pour ses factures du
18 et 21 courant pour fourniture de 
gilets flanelle et pantalon 3063 35

» > MM. frères Wyser à Nieder-Gœsgen pour
leur facture du 21 courant pour sa
bots feutrés .... 608

26 Dépenses diverses selon la petite caisse Morstadt . 1376 95
Perte sur mandats et billets ..... 18 60 ■

27 Payement d’une traite de J. Kopp ef fils pour frais d’ex-
pédition . . . ' . 87 •—

» Envoi à Mr le pasteur Krüger à Pau pour les prison-
niers allemands de cette place 500 —

30 Payement à Mr Ferd. Grœber à Mannheim, pour sa fac-
ture pour des bas et chaussettes 1227 20

» Dépenses suivant petite caisse Fæsch ....
A reporter

512 75
116913 94
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Janv. 31 Dépenses par Mr Remmelmann, notre agent à Mayence . 1153 30

» » Payement par Mr le commandant du château d’Oléron pour
frais de rédaction de listes de prisonniers 20 ■ —

» » Débours divers ....... 25 25
» » Diverses petites notes . ..... 48 50
» » Payement aux frères Iselin, pour étoffes de laine . 41 —
» » 9 à Mr H. Georg, libraire, pour des livres 1240 —
9 » » » MM. Beck et Lemp pour étoffes de laine 988 25
» » » » Mr Remmelmann, notre agent à Mayence

pour frais d’expédition . 452 10
» 9 9 • » Moreau-Valette à Berlin, pour frais d’ex-

pédition ..... 2027 25
« » » • Mademoiselle Müller couturière, pour façon

de 500 chemises .... 1200 —
» » » • Mr J.-W. Sommer à Kehl pour frais d’ex-

pédition ..... 1000 —
» > 9 » MM. Beck et Lemp, pour la facture du 26

courant pour flanelle 250 —
» » 9 » » frères Kraft à Schopfheim, pour leurs

factures des 27 janvier, 1er février, pour 
des sabots feutrés. 8667 60

» » 0 » M’ Eugène Bresson, à Bâle, sa facture du
22 janvier pour des chaussettes 90 —

» > « » MM. frères Wyser à Nieder-Gôsgen, leur fac-
ture du 28 courant pour des sabots 
feutrés ..... 582 80

» > 9 > Mr G. Kiefer à Bâle, pour ses factures des
19 janvier et 1er février pour des 
chaussettes ..... 277 50

» » » » MM. Bloch et Guggenheim à Bâle, pour leur
facture du 3 févr. pour sabots feutrés 1404 75

» > 9 » Mr Zimmermann fils à Lahr, sa facture du
27 courant pour de la toile d’embal
lage ........................................................... 402 50

» > 9 » » H. Baumann à Bâle, pour sa facture du
31 courant pour bas et chaussettes . 2550 —

* » » » » J.-N. Plattner à Liestal, pour ses fac-
tures des 21 déc., 23, 28, 30, et 31 
courant pour sabots feutrés 7290 60

» » 9 » MM. Rupprecht et Gomp. à Lindau, pour frais
d’expédition le 10 courant et frais du
27 courant ..... 1805 35

» Dépenses par petite Caisse Morstadt (au 3 février) 1378 20
» » Payement à Mr le pasteur Haas à Strasbourg, aumônier. 500 —

A reporter 150308 89
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CASSA.

1871.

Janv. 31
» »

» D

I» »

» »
> »
» »
» »

» »

» »

Ausgaben.
Pour Report

Payement à MM. Beck et Lemp, pour frais divers
» » M1 Otto Himmelheber à Carlsruhe, pour ses

factures des 13, 14, 18, 24 et 30 cou
rant pour pantalons, jaquettes, chaus
settes et chemises

» > MM. frères Wyser à Nieder-Gosgen, pour la
facture du 1er février, pour des sabots 
feutrés . . . . .

» • » Bloch et Guggenheim à Bâle, pour leurs
2 factures du 22 courant pour jaquet
tes, caleçons, chemises en flanelle, 
chaussons . ... .

» • Mr Bâchler, lithographe ....
» > » Baumgartner, autographe
» > • G. Kiefer, sa note ....
» » » Gh. Griesbach à Carlsruhe, sa facture du

30 courant pour du tabac fr. 68,10
> • » Puzinelli à Dresde, pour ses déboursés.

Somme des dépenses du 1er au 31 janvier . 
Dépenses antérieures .... 
Total des dépenses au 31 janvier
Recettes jusqu’au 31 janvier .
Dépenses ......
Solde à nouveau . . . .

I
I

Fr. et.

150308 • 89
382 90

7250 55

464 20

15780 40
330 60
153 20

7 65

143 75
20 —

174842 14
94807 41

269649 55
270843 45
269649 55

1193 90
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Mitglieder des Comité:

Dr. H. Christ-Socin.

A. LeGrand.

R. Merian-Burckhardt.

O. Sclilumberger-LeGrand.

F. Suter-Chi’ist.

Basel, den 10. Februar 1871.

Ä

Buchdruckerei von G. A. Bonfantini in Basel.
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$ a f e 1.

T------- -----------------------------

fielet Skridjt, nclift einer klarte unb einem ^Isinc.

№ 4. SMel, ben 20. №är$ 1871.

3ni)alt: EiquibationSarbeiten. — I. Uebertritt bet SonrbaH’fdjen Etrmee in bie Sdjtneij. — II. grau« 
jöftfdje ©efangene in ®eutsd)lanb. ©elbfenbungen. — Senbung Bon Sorbeaur burdj ba§ Sdjiff Gironde. 
— ©urdjreifenbe Sefangene unb SrfrisdjmtgSflationen in Serlin unb SDiainj. — Sertoanbte ßomite’S. — 
®elegirte. — Eomite’S franjofifcljer triegSgefangener ©ffijiete. — 3°ufreii?eit unb sfradjtnadjlajj in bet 
©djroeij. — gabt bet abgesanbten Sailen. — jätete an bestimmte Elbressen. — Arbeiten unfereS ®amen« 
Gomite’S. — Semertungen ju unferer Eaffaredjuung. — ffiJeinfenbungen. — «ßlait eines SaradenlagerS. — 
Satte. — III. ®eutsd?e ©efangene in granfreid). Seric^t beS §rn. $aa§. — Saffa.

©iefer Ezeridjt umfaßt bie Beit Dom 1. Februar bis 20. EOlärg 1871.

ßiquibasionSorbeisen.

Unterm 3. Sjiärj erfolgte bie gänglidje Siquibation unseres WlagajinS unb bie 53er> 
absdjiebung unserer Eingestellten unb Elrbeiter. Edlen tonnen mir baS 3eu9n’B geben, bas? sie mit 
Kifer unb sichtlichem Interesse an ber schönen Söirtfamleit £Ijeii nahmen, ju ber fte berufen 
toaren. Eint 4. 5D?ärg räumten mir baS ?ocal ßofylenberggasse 24, unb bezogen für baS @nbe 
unserer EXrbeit ein fleinereS, St. EßeterSgafse 36, baS unS §r. «Schlumberger, unser Kollege, jur 

Sßerfügung stellte.

I. Webersriss ber Öourbafi’sdjcn Elrmce in bie Stsitneij.

SSir schliessen mit borliegenben Beilen bie 39eri<f>te über bie Sljätigleit unseres Komite ab.
<S«f)on in ben testen Sagen beS Banuar liess ber SBaffenstiUstanb jtoisdjen ben triegfü^= 

renben 9Jiäd)ten ein balbigeS Elufliören unserer Elrbeiten gossen, als Einfangs gebruar ber Uebertritt
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ber Elrmee æourbafi’S (mes)r als 85,000 SRann) in bie <Sci)»ret§ plöglidj ein neues ElrbeitSfeib 
eröffnete, meldjeS jmar, ®anf ber sjD'djft energifdjen unb rafdjen §ilfe aller fd>meijerifd)en £)rt= 
fdjaften, Vereine unb privaten, nur ttn erften OJloment unfere SDîittüirïung in bebeutenberem 
SDîaafjftab erljeifdjte. æir erliegen einen Elufruf an bie unferent EBerf bienenben Somite’S in 
Bordeaux, Montpellier, Nice, unb balb nach bent Szefanntmerben biefeê unerwarteten Sreigs 

niffeS tourben aus nieten Drten fjranfreidjê ÏÏRittel fpecieU für bie ^nternirten in ber Sdjmeij 
jur Verfügung gefteUt, bie wir watürtici) fofort oermenbeten, inbetn mir uns tetegrapï)ifc£) mit 
ben Sommanbanten ber ®epotS, fowie mit ben jahlreidjen fdjmeijerifdjen £>ilfScomite’S in æer= 
binbung fegten. EBenn wir Einfangs biefe fpecieU für bie fdjmeijerifchen ®epotS uns jugemie» 
fenen (Selber etmaS überfdjritten unb auS bem allgemeinen gonbS für biefen Bmed gefdjäpft 
haben, fo rechtfertigt fidj bieS burdf ben Srnft unb bie ®ringlid)feit ber Sage in ben erften ®a= 
gen beS SinmarfdjeS ber franjöfifd)en Elrmee. ®ie Etotl) mar bamalS fo grog, bag mir un» 
möglich nur beghalb unfere §ilfe Derfagen burften, meil mir bamalS nod) feine fpeciellen (Selber 
für biefe Qnternirten in Rauben galten. Eludf hiessen >oir es geboten, bie in unfere Stabt in» 
ternirte Elbtijeilung (circa 1500 SRann) fofort mit bem Dfötljigen an ©dfuhroerf, ßleibung tc. 

ju oerfehen.

llnfer SoHege, tperr <Suter»SIjrift, mibmete ftd) au3fd)lieglich, als Hauptmann in ber 
SBaSler SOtilij, bem ®ienft ber in Ezafel ^nternirten, inbent er bereu Santonnement (in ber 
iïlingenthaïcaferne) befehligte.

sieben unferm (Somite bilbete ftd) bann in ber «?olge auf Anregung beS internationalen 
Somite in (Senf bafelbft eine Sentralagentur jur Elbl)ilfe für bie æebiirfniffe ber ^nternirten 
(Agence centrale de secours pour les militaires internés en Suisse, Eßräfibent §err 
Darier-Rey), bie fid) fofort mit uns in Szejieljung fegte, unb melier mir in Elnfauf Don (Se= 
genflänben te. nüglidj fein fonnten.

Sbenfo fonnten mir ben franjöfifdjen ®elegirten, bie fid), mit (Seibern ihrer Somite’s 
oerfegen, in bie ©chmeij begaben, burdj fRath unb Einleitung, jum ®l)e's aucs> j>urch Weber» 
laffung bereits angefdjaffter Ezorräthe ihre Elufgabe erleidjtern. Elon biefen ®clegirten nennen mir

1. §errn Alex. Carrel, oom Somite in £pon, ber gleich Don Einfang, feit feiner iRüdtunft 
auS ®eutfd)lanb, bie fdjmeij. ®epotS bereiste, fid) alSbann mit §errtt Laroque oereinigte 
unb bebeutenbeS SRaterial Dertl)eilte.

2. §errn Desplat, ®elegirter beS Somite in Bordeaux, melcher fed)S SBochen in ber 
Sdjmeij jubradjte. «Sein Somite has circa gr. 60,000 auf bie fsnternirten nermenbet, 
moDon eS circa ffr. 30,000 bem herein fdjmeijerifdjer 2Bel)rmänner unb circa ffr. 20,000 
ber Sentralagentur in (Senf, juftellte, beibeS jur SBermenbitng für bie ^nternirten.

3. §errn Hey lan dt, oom Somite in Solmar, ber einen SBaggon mit Sffecten nad) Sern 
brachte.

4. fzerrn Dr Thomas W. Evans, fßräftbenten beS Comité sanitaire international amé
ricain in ißariS, welcher, nadjbem er bie ®epotS ®eutfd)lanbS befitdjt, bie ber G^meij 
ju bereifen beabfidjtigte.

®iefe ®elegirten conftatirten fämmtlich, bag fehr balb bie fdpDeij. SSeDölferung ber 3n= 
ternirungSorte bie Söebttrfniffe biefer grogen Baljl Don franj. ©olbaten geberft hatsez f° M nad)
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bett ersten SBocfjcn wenig tneljt gtt tlpm blieb, bi§ auf baS Schuhwert, baS ja überhaupt stets 
am schwierigsten sjerbei gu schassen ist.

3um SeweiS, wie gut schnelle ^ilsleistitng auch in ben ©epotS bet «Schweig angewanbt 
war, feilen wir folgenbe «Stelle eines SriesS beS §errn eibg. ©bersten Amrhyn, ißla^cont» 
manbauten beS ©epotS St. Urban, mit:

„31m Schluss meiner SImtStljätigleit als ißia^commanbant rwn «St. Urban, seife t<f> mich 
oeranlasjt, für bie mir geleistete ipilfe bestens gu bauten, ©ie -Wöglidfteit, burdf Heine
SBeinrationen bie erschöpften 3nternirten guweilen starten gu tannen, war einer ber §auptgrünbe, 
basj ber ßrantenstanb t>on 280 «Wann rasch um melfr als bie Jpälste abnahm. D^ne 3(fre wert» 
tljätige szilfe hätte idf bieseS ‘Wittel nicht gehabt. 3<h bin übergeugt, basj baS Sehen manches 
brauen Solbaten baburdf erhalten unb bem weitern Umsichgreifen beS SppIfuS baburdf ge= 
fteuert würbe."

Sesonbern ©anf fcijulben wir ben sperren S. Grivelli u. «Sohn in Supern unb Beck & 
Lemp in Sßintertlfur, bie unS bei SJerttjeitung unb Spebition ber ®aben an bie isjnternirten 
©ienfte geleistet haben.

II. graujöstfdic ©cfattgcite in ©cutfrfjianb.
®clbscnbuttgen.

Um bie ttnS noch 3U ®ebot steljenben -Wittel recht rasdj unb pasfenb gu r>ertl)eiten, sanbten 
wir am 27. Februar an bie ©ommanbanten unb ©orrefponbenten ber bebeutenbern ©epotS 
©eutschtanbS ©elegramme ab, mit Sitte um genaue Slngabe ber noch bestehenben Sebursnisse. 
2Bir erhielten sofort ebenfalls tetegrapifisdje Slntwortetr, unb fanbten nun (Selbsitmmen an sie ab, 
mit genauer Instruction ber Serwenbitng unb bem ©rsudfen, unS baritber fpecieüe SRedjenscfjaft 
gu geben. Stuf biefe SBeife war eS möglich, baff wir noch an manchen ©rten bie abgiehenben 
Solbaten mit <$ci)iti)werf unb anbern bringenben Sebürfnisfen »ersehen tonnten.

«Scubung bon Sorbcaup burdi baS Schiff Gironde.

©aS oom ©omite in Bordeaux mit 100 Fässern Wothwein unb gasreichen ^leibungS» 
finden gtt unserer Serwenbung befrachtete «Schiff “La Gironde» hatte r>a§ Ungliicf, oor 9iot= 
terbam, wo eS am 24. Qanttar angetommen war, eingufrieren unb erst am 23. gebruar löschen 
gu tonnen, so basj bie ®aben erst spät, unb ber äßein Dom ssrost besdjäbiget, oertijeilt werben 
tonnten, immerhin hat biese reiche Sabung woljl mancher Wotlf gesteuert.

©urdjrciscnbc (befangene unb (irfvifdiungSstastonen tu öerstu unb Wattig.

^m Auftrag beS ©omite in Bordeaux haben wir eine «Summe Don sjr. 20,000 gum 
SIntauf einer reifen SluSwahl Don Kleibern Derwenbet, bie wir im Wanten beS genannten 
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Somite an baS preußische §ilfScomite (Ratibor) fanbten, um tn Serltn, als bet namhaftesten 

©urchgangSftation her abgiehenben (befangenen, ju beten Ausrüstung verwenbet ju werben.
3n SRainj beabsichtigten §err Selbprebiger (Strub unb unfer Agent £>ert Remmelmann 

eine SrquicfungSstation für bie ijetmgietjenben (befangenen ju errichten, unb fie mit 8ebenS= 
mittetn, Kaffee, Srot, fleisch, ©abaf jur Heimreise gu nerfeijen. Unfer (Sefud) an baS bärtige 
3?estung8commanbo, biefeS Unternehmen 31t beförbern, fanb ©ewährung für bie Qnternirten ber 
Festung ÜRainj, bereu Abjug am 20. SRärg noch nidst fsi’irt war. sfür anbere burchreifetibe 
(Sotbaten würbe baS ©efucf) wegen SRangel an ißiag im Sahnhof unb Kürje beS Aufenthalts 
nicht genehmigt. SBir haben jenen greunben bie SRittel gut Streichung ihres sßlaneS in ben 
oom ©ouverneur gezogenen (Schranlen angewiefen.

Scrmanbte ßomise’8.

9Rit bem preußischen $ilfScomite für Kriegsgefangene (ißräf. §ergog von Ratibor) haben 
wir im ^ntereffe gegenfeitiger genauer Kenntnis? beS (StanbeS ber Sebürfniffe bie UnterftüpungS« 
tabetten auSgetaufcht, bie von bem bereits ©eleifteten unb ben noch offenen ©efiberaten eine 
Ueberftcht geben, ©er ©abeUe beS preußischen Somite entnehmen wir fotgenbe Angaben: 
©iese Sifte gab für 40 ©epotS bie Sebürfnisfe nach bm verschiebenen UntertleibungSßüden in 
ßahien an, wesentlich in Uebereinftimmung mit ben Angaben, bie wir birect burct) bie Som= 
manbanten erhalten hasten. Sbenfo enthielt sie Angaben über bie ttjeiiweife ©edung beS Se» 
batfS burch §errn de Loys, Garrel, Guinand unb Girard aus Lyon, Monnier von St. 
Etiennes, Boulan von Valenciennes, Belmont, unb bie Somite’s in Sßien, Srüffel unb 

Safet.
Unterm 20. Februar 1871 hat baS §i(fScomite für ©efangene in (Straßburg (ißräfebent 

§r. 5- ©eiflobt) einen Rapport veröffentlicht, nach welchem vom 27. Roo. bis 20. gebt. 13,168 
KleibungSflüde als ©oben eingegangen, unb 1776 «Stüde angefdjafft woeben finb. 46 £*anb= 
gemeinben beS Slfaß haben ihre Seiträge nach (Straßburg gefchidt. ©ie (Senbungeu giengen nach 
Safel, Rastatt, SRainj, Ulm, Soblenj, AnSbach, (Stettin, ©{Hingen, ©en ©efangenen wührenb 
beS ©ranSportS würben auf ben (Stationen Saverne, Brumath, Walbourg, Soultz s. F., 
Wissembourg, Nancy, Strassburg ©oben verabfolgt, ©ie Saareinnahmen belaufen steh 
auf 24,472. 69, bie Ausgaben auf gr. 23,442. 45, wovon gr. 10,000 an uns. Shre biefen 
wahrhaft rührenben Anstrengungen ! -Rur tver felbfi leibet, weiß, welchen ©Berth r*a8 SBohltljun 

hat, unb hanbelt barnach-

Sesegirse.

.sperr de Loys, bet auS unfern frühem Seri^ten betannte ©elegirte, welker im Auftrag 

beS SRinistetS Gremieux reiste, hat ben 10. Rtarj einen Rapport herauSgegeben, auS bem wir 
entnehmen, baß er, außer ben ©epotS, bie wir bereits in unsern frühem 'Rapporten als von 
ihm bebad)t aufführten, noch folgenbe mit ©oben versehen hat: Soblenj (im äöerth von 23,725), 
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VreSlau, iDiaing ($r. 25,645), ©armftabt (Sir. 12,506), §annooer, Slltenburg, Sdjmeibnitj, 
£ed)fetb, ^alberftabt, 23raunfchweig, ©hornz «Schleswig, Sabe§, «Swinemünbe, «Slogan, Stabe, 
Vosen, Sdjneibemüfyl ($r. 11,988. 80).

3m (Sangen hat §err de Loys $r. 424,170. 60 oerwenbet, wooon fjr. 418,660. 50 
für Slntäufe, 3r. 1535. 55 für allgemeine Soften, 8?r. 3974. 55 für ©ranSporttoften. §err 
de Loys taufte bie Sßaaren in großen Partien in ^Berlin.

2I1§ ©elegirter beS ©omite in Angers (Vräfibent §err ©rgbifchof kreppet) hielt fid) feit 
©nbe Samtar §r. Abbe d’Arbois de Joubanville in 23afel auf, um eine große Baljl oon 
jäteten an einzelne Slbreffen gu fenben. @§ gemährte un§ fjreube, biefent eifrigen unb Diel be
schäftigten ©elegirten i;ie unb ba befyülflid) fein gu tonnen.

tfomise’ê franjöfifdicr trtcgSgcsangcner ©ffigicrc.

23on ben Gomite’S frangöfifdjer Dffigiere in ben beutfcßen ©epot§ i;at un» baSjenige in 
SönigSberg unterm 12. DJiärg einen fetjr einläßlichen Rapport über feine Stiftungen »out 1. 
3an. 1871 an eingefanbt. ©iefeS ©omite befleiß au» 10 Tîitgliebern, unter bent ©hrenpräfu 
iburn beS Dberftlieut. Thomassin unb bem ißräfibium beS Capt. de St. Julien. Seiber mürbe 
biefent ©omite nidß, mie bieg an anbern Orten bet $-all mar, bie birecte Vertheilung ber 
(Saben an bie bebürftigen (Sefangenen geftattet; oielmehr hatte e» bie (Saben an bie beutfdjert 
Dfficiere abguliefern. ©ie oertljeilten ÎDîittel belaufen fiel) üom 1. Januar bis 4. 9Jlärg g. 23. auf 

5251 Unterhofen
10130 Soden
2725 4?emben
5038 rootlene Seibdjen.
3998 23ruftfiüde

908 fJianeUhrmben 
2600 SitreS 2öein tc.

©ie (Sinnahmen betrugen bis 12. SOiärg 3077 ©Ißr. 14 ®9V- G
©ie StuSgaben „ 2980 „ 22 „11 „
©a§ ©omite hat 42 gafete an ©ingelabreffe abgegeben; 5 tonnten wegen ©obeSfäden tc. 

nicht beftedt werben.

SoHfreisieit unb grathsnadilaß in ber «S^mcij.

2Bir haben gum «Sdßttß unfern íjerglidjen ©ant ber fdjweig. 3°Öbirettion (jperrn Scßr) 
in 23afel abguftatten, welche alle unfere «Senbnngen non Anfang ciidig gollfrei pafftren ließ; 
ebenso ben Verwaltungen ber schweig. ©ifenbahnen, bie uns bie £>älfte ber ©ranSpprtfoften gütigst 

gurütferftattet haben.
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gasis bet nbgdanbscn iButten.

Sjont 1. Februar bis gum 20. 9D2ärg fpebirten wir 174 fallen
int Gzcroidjt non circa 60 SiloS, was mit bcn früher abgefanbten 1051 „

eine ©efammtgapl non 1225 „

auSmacpt, ober ein Oewicpt non ungefähr 73500 Silos.
ober 1470 Str.

Btnmer mepr waren wir in ber legten Beit genö'tpiget, gum ©ranSport auSfdjtiefjlicfj bie 
gwar teurere, aber allein bie (Garantie rafcper Slnfnnft bietenbe bßoft gu benügen.

Sewöpnlicpe Senbung pr. grande vitessse pat fiep als gang unguoerläßig erwiefen.

spaicse an bcfiimmic 9lbrcffcn.

Sott -ßaieten an ©ingelabreffen würbe am 18. Februar baS legte abgefanbt. Um gu Der» 
püten, baß fotdje bßaiete erft etwa nacp ber Slbreife ber Slbreffaten auS bett ©epots in bie §ei= 
rnatp an ipren 33eftimmungSort antangten, erliefen wir fcpon Anfangs Februar ein Sircular, 
in weitem wir erfucpten, feine folc^e jätete mepr an unS abgufenben.

®om 1. Februar bis 18. Februar fpebirten wir 3567 jätete,
bis gunt 1. Februar patten wir abgefanbt 5620 „

fo baß wir im (Sangen beförbert paben 9187 „

®iS gutn 20. SDlärg tarnen uns gttrücf als unbefteUbar in fjolge ungenü» 
genber Slbreffe, ©isiocation ber (befangenen, ©obeSfäUen tc. 180 „
unb eS fmb unS bis gu gleichem ©atum aiS gurüdiommenb angemetbet 162 „

Bufammen totnmen alfo gurücf ' 342 „ 
waS wir auf 9187 abgefanbten jäteten als ein günfligeS SBerpältniß betracpten muffen, wenn 
wir ben Umftänben genügenb Stecpnung tragen.

2öir werben, wenn einmal ade biefe gurüctfommenben ißalete bei unS eingelangt ftnb, in 
ben pauptfäcplicpen Beiurcgen ^ranlreicpS bie 2ifte berfelben nacp ipren Slbreffen oeröffentlicpen, 
bamit bie ©igentpümer fie reclamiren iönnen.

2ßir fcpilbertt nocp nacpträglicp mit einem SBort ben großen (Saal beS iocalS, Äoptenberg» 
gaffe 24, in welcper bie ©ppebition biefer taufenbe Don ißaieten Dor fiep gieng. Ringsum an 
bett SBänben waren punberte oon ©äfelcpen befeftigt; jebeS trug ben Statuen eines ©epot, unb 
bezeichnete ben ißlag für bie, nacp biefem Ort beftimmten ißaiete, bie fbfort nacp ber SIniunft 
an ipren betreffenben iplag gelegt würben, ©ie Tianipulation fanb ftatt an einer langen ©afel, 
welcpe ben gangen Saal burepgog; bie fertigen ißaiete, naepbem fie bie in unferm gweiten 9tap= 
port betriebene Sepanblung erfapren patten, würben in ber SJtitte um bie eifernen Säulen beS 
Saals aufgeftappelt, um täglicp ein» ober meprere ültale in ben Darren ber Arbeiter gu wan= 
bern, ber fie nacp bem Boßatns braepte. (Sin reges, buntes Äßilb nüglicper ©pätigteit beS 3rie- 

benS mitten im Kriege.
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Ssrfietsen unseres ©ameneomife’S.

Unser ©antencomite, besten 67 sDiitglieber mit Einfang stjiärg istre Slrbeiten beenbigten, 
möge unS erlauben, istrn bei biesem 9lnlajj unsern sterglitsten unb bewegten ©auf für istre treue 
uub auSbauernbe sOiitwirlung bargubringen. (Seit 9?oöember bis gum 2)? arg staben unsere (Solle» 
ginnen rastlos gearbeitet, unb wenn man bebenft, hast bieselben ©amen bereits für bie Slgentur 
für SSerwunbete seit August »origen sfastreS tfyätig waren, bass sie bann später 3 ©age ber SBotste 
ber Arbeit für bie (befangenen toibmeten, unb bie übrigen ©age für bie SIgentur gu arbeiten 
fortfustren; hast sie also im (bangen ungefähr acstt -Dionate stinburcst fast täglicst ficJj oerfammelten 
unb mit jener Sorgfalt, 9?ettigfeit unb Solibität arbeiteten, naeldje bie ©amen unserer Szater» 
Stabt auSgeitstnen, so stat man einen 53egriff non ben Leistungen unserer äiiitarbeiterinnen, unb 
wirb bie banfbaren Sefüstle tsteilen, weitste unS jebeSmal beseelten, wenn wir uns bem SlrbeitS» 
Saal beS ©amencomite nästerten, besten ©stüre mit bem grünen unb bem rotsten Sreug ge= 
ststmütft war.

23om 1. sfebr. bis 4. SD?ärg staben bie ©amen »erarbeitet: 433 Leibbinben.
562 sflanellstemben. 
85 53aumwoHstemben.

5 istaar Unterstosen.
8 sflaneKjatfen.

Unb im Saugen Dom 24. stioD. bis gum 4. Sjiärg: 3065 Leibbinben.
896 sflanellstemben.
331 ©aumwoUstemben.
278 sflaneKjatten.

22 sflanelleibisten.
41 Unterstosen.
42 ©aststentütster.

4675 Stüct.

Scmerfungcn gu unserer Kassarctstnung.

1. (Sinige Srtlärung bebarf ber Rosten unserer Sinnastnten Dom 11. Januar mit sfr. 
38,061. 71 unb oom 17. 3Rärg mit sfr. 28,000. — im ^usammenstalt mit ben Rosten unse» 
rer Ausgaben Dom 17. SDiärg mit sfr. 28,000. —

®ie äastlung oon sfr. 38,061. 70 rüstrte stet oom Somite ber sfrau Gremieux in 
Bordeaux, weitstes biese Summe ben Herren Samazeuilh et fils übergab, um ste einem So» 
mite in 53asel ober 2Sien für bie frang. (befangenen guiommen gu lasten. ©aS genannte fjaüS 
glaubte, ste fofort an unS fenben gu sollen. Sßir erstielten bie Summe am 11. sfonuar, Der» 
fügten unmittelbar barüber, unb statten nocst sfr. 10,000 baoon übrig, als unS am 19. 3“«. 
baS Srsucsten guiam, ben ^Betrag gurütfgusenben. Sils Srunb ber sRellamation würbe Dom So» 
mite Gremieux angegeben, hast §r. Samazeuilh et fils nocst eine fpecietlere Drbre über Kerwen» 
bung beS Selbes statten abwarten sollen, este sie unS baS Selb übersanbten. 21 uS ben-mit biesem 
§ause gepstogenen, tsteilS scstriftlitsten, tsteilS münblitsten Srörterungen gieng nun steroor, hast 
bastelbe ostne weiteres unb sofort jeneth Somite bie Summe restituirt statte, este.unS bie stletia« 
mation gugeiommen war, hast also, falls wir ben ^Betrag bem §aufe nicstt gurücterstatten würben, 
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baffelbe fern Slußfall prioatim unb allein gu tragen (gaben würbe. ©iefe (entere fRüdfidjt mußte 
für unß ben ?Iu§f(f)lag geben; wir gaben baljer bie gt. 10,000, bie unß nodj blieben, ben 
sperren Samazeuilh jurütf, wiefen biefelben an auf gr. 20,000, welche baß (Soniite Donnet 
in Bordeaux ju unferer Verfügung Igielt, natürlich unter außbrüdlidjer benehnigung biefeß 
Somite für biefe Sjerwenbung ber $r. 20,000, unb ftanben aud) nicfjt an, bei biefem ßoutite 
bie Ueberlaffung fernerer 3r. 8000 an bie Jperrn Samazeuilh gu beoorworten.

3u unferer ßaffaredjnung betneri'en wir ferner, baß wir über ben Salbo unferer Siqui» 
bation oom 20. SDtärg an in einem SInIjang IRedjnung (teilen werben. ©inen allfälligen ¡Heft 

werben wir in einem unferem utfprünglidjen Bwect möglid) oerwanbten Sinne oerwenben.
3u ber Ueberfidjt unferer Slußgaben, bie über bie ißertljeilung berfelben auf Anläufe, ©er» 

waltungßtoften, ©ranßport» unb 3°№°ften 2Iuffc^>tug giebt, (gaben wir ju bewerten, baß bie be= 
trädgtlidgen 3a^en biefer Kategorie fiel} ergeben burd) bie Slotljwenbigteit eineß felgt galgl» 
reidgen 2lrbeitßperfonalß unb feigr vieler Salat», ißorto» unb 3°ijau§ta9en ^ie Heinen -ßa» 

(etc (circa 10,000 Stücf, bie, ä gr. 3 per Stücf, im ©urdgfdgnitt berechnet, aßeiii fdgon circa 
3r. 30,000 betrugen) ferner burdg bie biß SInfang 1871 begabten 3oHgebülgren ber röaHote, 
fowie burdg bie 3?radjten ber (tetß in ©iltape unb ißoftfenbung gefanbten Sßaaren. Sei einem 
Sßerfe, wo SdgneUigteit beß ©ranßportß ber erfte befidgtßpunft war, tonnte unb burfte Igierin 
nidgt gefpart werben, unb wir betrauten beßlgalb audg jene igolge Slußgabenjiffer für wolgl be= 

grünbet.

äßeinfcnbuugeit.

3Bir geben, wie wir eß frülger vergeigen, eine ootlflänbige Ueberfidgt beß oon unß oer» 
fanbten SSeineß. Sßenn audg Igie unb ba in ^olge ber großen dälte einige Partien erfroren finb 
unb in ber Qualität gelitten Igaben, fo igat bodj bie Serabreidgimg oon ©Sein an oielen Otten 

einen fesir banf'baren 53oben gefunben.
So fdjreibt unß ber iReferoelajaretlgoerein- beß ©epotß in Eottbuß unterm 12. tDiärj:
„3ßir fagen für bie großmütfgige babe (2 3äffet Bordeaux) unfern oerbinblidgften ©anf 

unb wünfdgen ber freien Sdgweig, baß fie ben Segen beß nun audg bei unß glücflidj wieber» 
^ergeftellten grhbenß niemalß entbehren unb ben Sofgn ber wälgrenb beß driegeß in fo groß» 

artiger 2Beife betätigten SKenfdgenliebe in ber bauernben Slnerfennung beiber im dampf be= 
tlgeiligt gewefener Stationen ernten mögen."

ißsan eines SaratfcnlagerS.

©er ißlan beß ©art^auß»Sagerß bei ©obleng, ben wir unferm Sdghtßberidgt beilegen, ift 

baß Facsimile ber 3eidgnung eineß, frangöfifdgen befangenen jeneß Sagerß, §errn 3i't, unr> list’4 
in origineller 2öeife bie Slnfdgauung eineß jener großen'Saradenlager, wie fie in ©obleng, 
SDtaing, Sliagbeburg unb an fo oielen anbern Orten gefc£)affen würben.
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3«r Karte.
Sie soll einen Ueberblict bet ®epotS unb eine Srinnerung an bie in bet ©efcfyidjte nod) 

nie bagewefene Sfyatfadje bet 3erstreuung einer ungeheuren iriegSgefangcnen Armee über gang 
©eutftlanb unb bte SdjtDetg liefern.

III. Srcutftsic ©cfangenc in granircidi.
Anfangs Februar publigirten tvir in ©emeinfcEjaft mit ber Agentur für Berwunbete 

nod) folgeube ßisten beutfc^er (befangener in sjrantreit:
©epot in Pau (Basses-Pyrenees) 196 Solbaten unb 8 Offigiere,
£)epot St-Jean-pres-de-Port (Basses-Pyrenees) 296 ©olbaten.

(ytn @anjen tonnten wir auf biese SBeife ben Aufenthaltsort von 3082 beutfdjen 
Solbaten »eröffentiidjen unb iioffert, baburdj mancher fyamilie einen ©ienft erwiefen gu 
haben. 109 fpegielle Anfragen um AuSmittelung von beutfdtjen (befangenen in fjrantreit 
finb uns gugegangen,' bavon haben wir 30 auSfinbig machen tonnen. — ®ie 92 ißaiete, 
Welche uns in $olge biefer Anzeigen jur Berfenbung au bie (befangenen gugingen, Verteilten 
fich auf 34 OepotS.

An beutfdje «Solbaten, bie am 15. Qfebruar Basel paffirten, verteilten wir $r. 133. 40.
$nt (bangen muffen wir eS lebhaft bebauern, bafj bie mannigfachsten Ursachen: @nt= 

sernuttg ber ®epotS,- mangelnbe Sommunicationen nnb BertehrSstörungen :c. es uns troh 
aller Bemühungen nicht erlaubten, bie beutsten (befangenen mehr, als eS gestehen tonnte, 
in ben Kreis unserer Obsorge gu giehen. — ®ie unS entgegenstehenben ^inberntsse steinen 
aber aut anberen Somite’S in gleiter SBeise in ben B3eg getreten gu sein, wenigstens haben 
wir von Oberst Valliere, ber für baS Berliner Somite nat ^rantreit reisext unb fit 
unserer Bermittlung für ben Bertehr mit biefern Somite bebienen wollte, nitiS vernommen, 
waS auf Srfolg feiner SOtisfion stiiessen iiesj.

immerhin gelang eS unserm tresfliten ©elegirten, £>errn gelbprebiger Albert §aaS 
aus Strasburg, bie (befangenen ber äßesttüste not vor ihrer Abreise gu sehen, gu trösten 
unb ihnen einige ^ilfe gu spenben, unb man Wirb mit Interesse seinen natstehenben Beritt 
lesen:

„Am 1. gebruar (leiber brautten bamalS bie Briefe SBoten, um von Basel an ihre 
Abrefsen im Slsas gu gelangen) erhielt it von bem in Basel bestehenben internationalen 
.gjilfScomite für bie Kriegsgefangenen ein weites mit einlub, bie in grantreit
internirten beutsteit Kriegsgefangenen, unb gwar fpegiell bie OepotS am (beftabe beS atlan* 
listen OgeanS, gu besuten.

Sin ameritanister Sonsul, gwet Agenten ber internationalen SjeseHstast in ßonbon, 
bie Herren J. H. Clarke nnb Charles Lacon Harvey, Sapitain vom 71ften Infanterie* 
^Regiment ber ^ottänber, aut einige srangösifte (beistlite beiber Sonfessionen aus ben in 
ber blähe ber OepotS liegenben Ortftaften, sowie einige “’Privatleute hauen sdjon, ein jeber 
nab seinen SJiitteln nnb seiner Anstauungsmeise, ben triegSgefangenen ©eutsten geistige 
unb materielle Hilfsleistungen gewährt. Aber fast alle biese Personen hatten, um mit ihren 
Qjnternirten gu verteuern, fit ber Hstfc üon ©oHmetstern bebienen müssen, unb baS Be* 
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bürfnifs Ijatte sich geltenb gemacht, etwas ©effereS gu leisten unb hinter bem, waS in 
Seutfdjlanb bon ©eiten djristiici) unb philanthropisch gesinnter ¿Bürger an ben friegSgefan* 
genen grangofen getljan würbe, nidsit gurüdgubleiben. æenn Ojîilbthâtigfeit befottberS bem 
Sieger gut ansteljt, ist eS fdjön, fie auch bom ¿Besiegten seinerseits auSüben gu selben, ¿Bon 
foldjeit Krwägitngeit auSgeljenb, glaubte idj miet} bem bom ¿BaSler sjülfScoinite ergangenen 
¿Rufe nicijt entretien gu bürfen, um meinerseits, iu meiner Cïigenfdjaft alS fjrangofe unb 
ehemaliger gelbprebiger ber fraugôfifdjen Slrmee, ben burdjauS internationalen Kljaratter 
beS Komite’S, meidsieS mich gu feinem Selegirten ernannt hatte, gur Leitung gu bringen.

1. ZlS ich, unter manchen ¿Bergögeruttgen unb Zufenthalten bon halben Sagen unb 
gangen ¿Rächten in überfüllten AJartfälen, in Nantes angetommen war, mürbe idj alsbalb 
gu ben in ber Slmbulaitce beS ©efäitgitifjlotalS untergebradjten gefangenen Seutfdjen gu= 
gelaffen. iïRan hutte feljr wohl baron getljan, einige ¿Räume biefeS palaftähnlidjeu fdjönen 
neuen ©ebäubeS gu einer Zmbulance gu berwenben. Sie beutfehen ¿Berwunbeten, fiebengeljn 
un ber Bald, worunter fedjSgehtt ¿Protestanten, waren bon ben gewöhnlichen Insassen ber 
©efängnisjräume bollstänbig abgetrennt uub befanben fidj unter einer großen Zngaljl bon 
¿Berwunbeten ber fraugöfifchen Slrmee. 2Ran hutte aus bem ©roßhergogthum æaben eine 
Siatonissin fommen taffen, welche beittfdj unb frangöfifd) sprach- gu mehreren ¿Bîalen 
tonnte ich ben beittfdjen Kriegsgefangenen wollene KleibungSstüde, Ueberfchulje unb fleine 
Selbfpenben barreidjen. Zdj siielt thuen mehrmals SotteSbienst unb befudite bie @efan= 
geuen am 12. uitb 19. Februar. Sliit 4. ¿IRärg war nur noch ber britte Styiï bon ihnen 
ba, bie anbern hatten ben ¿ffieg nach Seutfchlanb einfdjlagen tonnen. KineS SageS Würbe 
mein (SotteSbienft burdj Samen unterbrochen, welche tarnen, um an bie (befangenen Kigarren 
unb ¿Biscuits gu bertljeilen. Zudj hutte man Sorge getragen, ihnen beutfdje ßectttre gu 
berfdiaffen.

¿Bon ber unteren Loire begab ich ntidj nucsi bem Sept. Morbihan. ¿Briefe ber ¿Prä* 
fecten bon Nantes unb Vannes bestimmten ben SibifionSgeneral Kerjégu, mir bie SepotS 
bon Port-Louis, Auray unb Belle-Isle gu öffnen. Zuerst begab ich nti^) nad) ben SepotS 
bon Port-Louis unb nach Auray, bon bereu (befangenen bis baljin ttod) feiner auSgewedj* 
feit Worben war.

2. Zu Port-Louis waren eS 560, worunter 160 Seeleute, in Auray 470, worunter 
25 Seeleute. Siese Seeleute tarnen alle bou beittfdjen Kauffahrteischiffen uub es gab unter 
ihnen bon ben (braben ber Seconds uub ßootfen bis gu ben Schiffsjungen. Sils ich bei 
unseren eigenen (befangenen in Seutfchlanb eine ¿Runbreise machte, hutte id) fagen hören, 
biefe ßootfen feien befonberS unglüdlidj. ¿Rad) meiner ¿ffial)ritel)mung würben fie nicht weniger gut 
behanbelt, als bie gefangen genommenen Solbaten; bielleicht machten fie in ihrer Stellung 
als Seeleute ber beutfdjen ^anbelsflotte meljr Znfprüdje uub waren schwieriger gufriebeit 
gu stellen, als Solbaten. Sie Kommanbauten ber SepotS warfen ihnen bor, sie feien 
unbiSgiplinirter, als bie Solbaten, unb fie gantten sich gerne mit ihren SchidfalSgefâljrten 
bon ber Slrmee. ¿Beibe waren in ben Sälen aller Stodwerfe ber Kasernen einquartirt bis 
hoch. oben unter bie sholg* ober Sdjieferbâdjer.

3. Sie Kaserne bon Auray, worin bie (befangenen in neun großen Sälen wohnten, 
ist bie frühere Kirche beS heiligen (beisteS, ein altes (bebäube aus bem 13. ^ahrljunbert. 
Sie schliefen auf Stroh, baS alle 10 bis 15 Sage erneuert Würbe, bisweilen auch in län= 
geren Zeitabschnitten. Sie ¿Raljritng war mehr als genügenb. Sie hatten gwei lülal beS 
SageS warme Kost unb ¿ßrob nad) ¿Belieben. Sie Kommanbanten ber SepotS bemühten 
sich um ihr æW unb bie Krauten tonnten bie sorgsame ¿Pflege, weldje ihnen bie Schwestern 
angebeiljen ließen, nur loben.

Zeh tonnte gu berfchiebenen ¿Ptalen iu Port-Louis unb Auray sowoljl int Spital als 
in beit Kasernen, natürlich ohne einen Unterschieb unter ben Zugehörigen ber bersdjiebeneit 
religiösen ¿Betenntnisse gu machen, Sdjulje, wollene Kffecten, Seife, SSasdsigescsiirre, unb bon 
¿Bafel unb ®enf erhaltene beutfesie ¿Bücher bertljeilen. SRehrmalS tonnte ich ©otteSbienst 
in beutfd)er Sprache halten, sowohl in bett Kasernen, als in ben Spitälern, unb Krauten 
bie Kommunion reichen. Zm ®pttal bon Port-Louis fanb idj 20 Kraute, in bem bon 
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Auray 17. ЗФ befugte Port-Louis ben 15., 16. unb 25., Auray beit 17., 18., 21. 
unb 24. gebruar.

, 4. 2lm 21. begab ich mich über Auray unb bie 23иф1 von Morbihan паф Belle- 
Isle. Seit gleichen ©ag führte bie StaatScorüette l’Eumenide 545 preufiifche (befangene 
von Belle-Isle паф Lorient, worunter 31 Sootfen, 199 Sjlatrofen, 27 (Schiffsjungen, 
28 Unteroffiziere unb 260 Korporale itnb Solbaten Waren, ©iese tonnte ich alfo nicht 
mehr besuchen. Später erfuhr ich, hast bieselie stiirmisthe SBitternng jur See, Weiche mir 
bie Ueberfahrt sehr unangenehm gemalt hatte, jene alte tränt gemacht habe. — ©ie Kita» 
bette beS „^alasteS" war alfo teer, aber jur Seite im KentralhauS befanben fich поф 
339 gefunbe Sefaugene, im Spital 14 Kraute. ЗФ tstest EotteSbienste unb шф1е bie 
Kommunion, ©a ber Kapitain Ch. Lacon Harvey in Belle-Isle jehn Kisten mit wollenen 
KleibitngSstücfen jitrücfgelaffen, War ¡ф ber Sorge um bie materiellen Szebütfniffe für bie 
(befangenen enthoben. §ier wie anberwärts hatten bie (befangenen militärische Spajier= 
gänge детафК unb währcnb bie Katholifen unter ihnen bie Slleffe ber (ßfarrtir^je befuchten, 
hielten bie '’Protestanten {eben Sonntag (botteSbienst unter рф, inbem fie ben (befang mit 
einigen mufitalifchen Instrumenten begleiteten.

5. ©a am 2. SJlärj alle (befangenen baS ©ept. Morbihan räumten unb ein 33rief 
von Oleron пиф ЬепафпфИд! hatte, baß bie (befangenen biefer $nfel поф nicht wieber 
иаф bem ffeftlanb jurücfgefehrt feien, befehlest ich, fie ju Ье^феп. äjian muffte ben Umweg 
über Angers, Poitiers unb La Rochelle nehmen; Ьеппоф erfuhr гф, als ¡ф am Ufer 
anfam, bast bie testen (befangenen foeben getanbet unb auf ber $nfel nur 11 Kraute jurüd» 
geblieben feien. $ф fefcte über ben IDieereSarm, ber пиф vom trennte, unb
tonnte einen Keinen (botteSbtenst halten, fowie jwei Traufen bie Kommunion reichen. ES 
war baS am 6. SJlärj. ©er Kommanbant beS ©epotS bewies mir unter 23orjeigung von 
löelegen, hast bie 2000 unb еШфеп Eefangenen, bie ^ф in ber Kitabelle beS „S^losteS" 
unb auf bem Fort des Saumonards befunben hatten, aitS ©apern in einem SD?ale ein 
(besthent von naheju 15,000 grauten erhalten unb um mehr als 8000 grauten SSein ge= 
tauft hatten, bah ihve KleibungSstüde forgfältig wieber in Staub gestellt unb аиф Ьигф 
neue erfefct worben waren. 21иф religiöser IBeistanb hatte ihnen nicht ganj gemangelt, bie 
üjtehrjahl von фпеп war (афоЩф gewesen. ЗФ tröstete пиф alfo um fo 1е1ф1ег, шф! 
früher паф Oleron gefahren ju fein; übrigens wäre eS mir ber Entfernung wegen unmöglidi 
gewesen, §ид!е{ф bie Rosten Von Morbihan unb Oleron ju Versehen.

$m Slllgemeinen tann ¡ф sagen, bast bie beutsttien Kriegsgefangenen bei unS bester 
genährt unb weniger gut logirt waren, als nufere franjöfisthen Solbaten in ©eiitsthlanb. 
©ie ersteren haben etwas Ьигф bie Kälte ju (eiben gehabt. Silber bieser Umstanb ist ben 
(Gewohnheiten beS SanbeS jujusthreiben, WeWje аиф in ben SKohnhäufern feinen Ofen 
fentieu, unb bem аирегдетоЬпПфеп Kharafter beS lepten SßinterS. (bewöhnlidj ist baS 
Klima ber bortigen Seelüfte viel gemäßigter, als baS ©ur^sthnittSclima von ©eutfdstanb. 
Sßären bie Sjiagajtne nicht fo fchfecht versehen gewesen, wie ich sie saub in sfolge ber 2luS= 
rüstung von junger SDlannfchaft für bie Siationalgarbe, Wofür SKleS ausgetauft worben war, 
unb in sjolge beS SlufhörenS beS SßertehrS, so hätte {ф bester für bie Kleibitng ber (be= 
faitgenen sorgen tonnen. Slber ber Krieg füllt шф! nur unsere Spitäler mit Krauten unb 
SSerwunbeten, unsere Festungen mit Kriegsgefangenen, sonbern hinbert аиф oft bie SBohL 
thätigfeit. ©arunter haben in gewissem (Grabe bie beutsdjen Kriegsgefangenen in $гап!шф 
ju leiben gehabt.

23om löaSler Komite erhielt ¡ф $r. 1,600. —
Ertrag einer Kollecte in Nantes ..... „ 200. —

gr. 1800. —
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$n Auray, Port-Louis üertíjeiít: Sdjuhe 160 fßaar,
Soden 127 sßaar, Unterhofen 27, Wappen 6 fßaar, bra»atten 2,

fßreiS
20 Bfunb Seife, ©efcsiirre :c. . . . . .
Un sperrn Masson, Pfarrer in Oléron, Steifetoften
sjorti bon ©riefen jäteten, ©epefchen . . . .
binem beutfchen befangenen geliehen . . . .
belbgefchente ........
ffieifetoffen ........

$r. 612. 85
„ 35. —
„ 50. -
„ ' 13. -
„ 90. -
„ 2Í. -
„ 734. 55

Salbo .......

©er bommanbant beS ©epot in Pau, burdj 
ternirten »ermittelten, fchreibt un§ am 22. gebrnar

ftr. 1,559. 40
„ 240. 60

fjr. 1,800. —"
ben mir Senbungen an bie bort $«=
1871:

„Seit bem 18. 9loüember 1870, als ich an bie ®pihe i’pS befangenenbepotS in Pau 
trat, ließ ich mir angeiegen fein, bie Sage meiner befangenen möglichst gu üerbeffern, be= 
fonberS and) baburdj, bah ich den »erfdjiebenen fßribatperfonen, bomite’S unb bonfuleu, bie 
mich um 2lu§funft angingen, fofort antwortete, unb bah ich die mir gefanbten bffetten, beiber :c. 
»ertheiite. . ©amit ist auch gesagt, bah ich »oflstäubig gur Verfügung $hreS bomite stehe. 
Qch »erlange meber brfah ber UuSlagen, bie ermachfen tonnen — ich habe bieS nie »er» 
langt — noch irgenb Welchen ©ant: ich »erlange bloh gang genaue Ubreffett, um feine 
^rrtljümer gu begehen. — ®einigen Sie balier meine ©ienfte, fo biet Sie mollen, unb 
genehmigen Sie jc.

sig. Raymond, capitaine de gendarmerie, 
bommanbant beS ©epot ber beutfchen befangenen."

gnm Schluh fei unS ein SBort bemüthigen ©anteS gestattet gegen bott, ber unfere 
Urbeit fichtlich gefegnet hot. UlS mir bnbe ©ctober unfern Uufruf auSgehen liehen, tonnten 
mir nicht ahnen, gefchmeige benn hoffe», bah biefer Heine Unstoh einer fo bebeutenben, 
rafchen unb Wirtfamen Stjätigfeit fomohl in fjranfreich als ben übrigen. Säubern gu bunften 
ber ßriegSgefangenen rufen merbe. Unb mir hatten, neben ben beträchtlichen bürd) unfere 
s)änbe gegangenen haben, bie greube, eine grosse Uugahl »on gleichgesinnten sJ«»aten unb 
bomite’S bettfelben gwed »erfolgen gn felien, fo bah man im bangen annehmen barf, bie 
freiwillige Hilfeleistung, wie fie auf bem bebiete ber ©erwunbeten» unb Ärantenpsiege bie 
Süden auSfüßte, auch ben befangenen baS geboten hat, waS ihnen bie ofsigießen Hilfsquellen 
nicht »erschafft haben. — bin ausnahmsweise harter SBinter tarn bagu, um bie 9?oth gu 
schärfen, aber auch ben bifer ber beber gu starten, bott fei ©ant für UßeS bieS; es ift 
Sein Sßert, bah neben ber gerftörenben Urbeit beS Krieges auch bie Arbeit ber Siebe ge» 
beihen tonnte.

©ann aber gebührt auch herSstcher ©auf all’ unseren lieben ©elegirten unb SJHts 
arbeiten! unb ben unS berbunbenen Socalcomite’S. ©orgiiglich bauten mir ben bornman» 
bauten ber ©epotS für ihre ßjtitwirtung, bie unS ja allein unfere Uufgabe ermöglichten, 
unb bie uns jebergeit auj’S ¿Bereitwilligste entsprachen. Uudj möchten mir ben ^elbprebigern 
beiber bonfefsionen, ben-unermüblichen Szertheilern ber SleibungSsiüde unb haben noch sang 
besonberS heräst<h ^ie ^anb gum Ubsdsiebe brüden.

SBir selbst; bie ßjlitglieber beS bomite, finb banterfüßt bafür, bah e3 unS üergönnt 
war, in unferer lieben neutralen Schweig, statt müssig bem entfehlidjen ßampf unferer gwei 
theuern ¿Bruberbölfer gugufdjauen, auch Hanb angulegen unb in frieblidjer, linbernber unb 
»ersöhnenber SSeife ©heil gu nehmen am groben ®amps bott hat unS bamit eine SBoIjl» 
that erwiefen, bie wir nicht h»<h genug fehlen tönnen.
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Se^eidjmfê öer ©alint in natura.
®en 1. gebruar. Son $errn §. SI. Slilliot Dom gürcher Somite 1 paar ^jaitbfchupe, 58 Paar 

Strümpfe, 1 gadjenej, 6 Sadtücher, 4 «öde, 3 baumwollene gaden, 3 §ofen, 8 Srufttücper, 15 Paar 
Schube, 10 baumwollene Ceibdjexi, 4 Seibbinben, 7 ¡¡Küpen, 47 baumwollene §emben, 12 glaneüleibchen, 
46 Unterhofen, 85 Paar wollene ©öden, 14 gianeüpemben, 6 Paar Pulswärmer; »on anonym in Safel 
5 Paar Pulswärmer.

Sen 2. gebruar. Son $errn Saoer KeuhauS in greiburg (Schweif) 800 Sigarren; Dom SaSler 
Sameucomite verarbeitet 180 Seibbinben, 20 glaneHhemben; Don §errn $. Stehelen u. Sie. in SifchwiUer
1 .Stifte Sücher; Dom £>ilfScomite in Pîülljaufen 1 Äifte Sücher unb 1 Samettfpiel; Don iperru H. Lièvre 
in St-Etienne 20 getragene (pofen, 15 Srufttücher, 13 getragene «öde, 7 Saepenej, 6 Üeibbinben, 4 glanell» 
unterleibdjen, 18 baumwollene fpetnben, 2 glanelUjetnbeii, 9 Unterhofen, 2 Leintücher, 35 paar Soden,
2 «acytlappen, 6 «aStücher ; Von §errn £>. ®. in Sern 1 baumwollenes ^emb, mehrere Sractate; Don
gräulein äSurftemberger in Sern 5 Paar wollene Sodeit, 4 Ulüpen, 3 ieibbinben, 3 Sacpenej.

Sen 3. gebruar. Son £jerrn ■£>. pourgon in Senf (rue des travers) 1 Äifte Suchet; doh grau 
Pfarrer Laroche in ¿Jgfeit 7 Paar wollene Soden; Don (perrn A. Besson, Pfarrer in Tavannes, 1 Paar 
wollene Strümpfe, mehrere Sücher ; Dom Sadler Samencouiite Verarbeitet 120 l'eÆbittbett, 40 glattelUjembeit, 
10 baumwollene §entben, 5 Unterhofen, 3 glanelljaden.

Sen 4. gebruar. älnonym 3 Paar Pulswärmer.
Sen 6. gebruar. Son §errn präfect de la Sarine in greiburg 11 paar wollene Soden, 6 wollene 

gaden; Don .yerrtt £>. goijat 1 paar Smutje; Don ^errn £)Swalb»2inber inSafel 24 paar wollene Soden; 
Dom Sanier Samencomite verarbeitet 60 glanellhembeu, 30 baumwollene £>emben, 20 Leibbinben; vom 
ÿilfScomite in Montpellier 118 Sathenej, 175 Paar woUctte Soden, 49 paar wollene Strümpfe, 37 bannt« 
wollene Siletë, 83 geftridte wollene unb glanellgiletS, 7 baumwollene $embett, 21 Unterhofen, 37 Sad* 
tütper, 1 «athtt'appe, 38 Leibbinben, 5 Släntel, 70 gaden; Dont §il[Scomite in Clermont-Fd. 8 wollene 
gaden, 4 geftridte wollene (SiletS, 3 geftridte baumwollene Siletë, 8 glanellgiletS, 10 baumwollene fpemben, 
318 Paar wollene Soden, 12 paar wollene Strümpfe, 30 Satpenej, 30 Sadtütper, 3 Unterhofen, 2 Ueber» 
röde; doh §errn gb. «lofer Sohn in SifchofSiell 1 glauellhemb, 3 Unterhofen ,v2 paar wollene Soden»
1 Srufttutp.

Sen 7. gebruar. Son (perrn goijat 1 paar Schuhe; Dom §ilfScomite in Avignon 48 paar 
wollene Soden, 24 ©acyenej, 24 Unterhofen, 18 baumwollene ïricotsS, 2 wollene XricotS, 36 glaneHpemben,
2 wollene 2)eden.

Sen ä. gebruar. Sou (pétrit H. De Bary-Mérian et fils in Sebwiller 1 itifte Sücher; anonym 
1 Sachenei, 2 paar Soden, 1 Paar pulSwärmer; Dom Sanier Samencomite Derarbeitet 30 glanellhembeu, 
40 Peibbiubeit, 1 glaneiljade; vom ^ilfScomite in Nîmes 46 paar wollene Soden, 3 Unterhofen, 19 glanell« 
leibchen; Don (perrn petermann in Safel 1 $ofe, 4 baumwollene epembett.

Sen 9. gebruar. Som £ilfScomite in Nice 22 baumwollene hemben, 7 Unterhofen, 8 wollene 
unb 7 baumwollene Srufttüdjer, 177 Paar wollene Soden, 2 Sachenej, 3 paar Pulswärmer, 40 glanell» 
leibbinben, 6 «achttappen, 5 wollene Seden; Dom iSraelitifchen grauenoerein in Safel 100 glaneUhemben, 
10 glanellbinben, 30 paar wollene Soden; Don §erttt Latune et Cie in Crest (Drôme) 1 Sifie Sücher; 
von Herren Milsom Poy et Qh. Berry in Lyon 11 woüene gaden, 16 baumwollene £>emben, 2 glanett« 
hemben, 6 leibbinben, 2 Unterpofen, 3 Suchbrufttücher, 1 §ofe, 7 Srabatten, 43 paar wollene Soden, eine 
älnjahl Sücher; Don (perrn (£. SSeiffenburger in La Rochelle 6 paar wollene Soden.

Sen 10. gebruar. Son $errn g. Siieg»Äö<hlin in SDrülpaufen 18 baumwollene £emben, 50 paar 
wollene Soden, 14 Paar wollene Schuhe, 11 Paar pulSwärmer, 2 Äapupe, 10 paar Schuhe; Don $errtt 
H. Martin in Cherbourg 17 paar wollene Soden, 7 baumwollene cpemben, 8 Unterhofen, 3 glanell» 
pentben, 1 2eibbinbe, 6 «öde, 1 wollenes Samijol, 3 .pofen, 1 Srufttucp; anonym in Safel 7 glaitett» 
hemben, 5 paar wollene Soden; Dom Samencomite in Safel Derarbeitet 50 glaneUhemben.

Sen 11. gebruar. Son cperrn Alexis Garrel, délégué de Lyon, 2 gaden, 1 Unterhofe, 1 glanell» 
pemb, 2 Paar Sodett, 1 Sadjenej; von §errn Pfarrer gunob in Safel 1 Sallot Sücher.

Sen 13. gebruar. Son fperrtt S<hIatter=Sini(larb in ®enf 7 Unterhofen, 1 §ofe, 2 baumwollene 
Setbchen, 2 paar baumwollene Soden, 2 paar woUene Schuhe, 1 Srufttu^.

Sen 14. gebruar. Son $errn H. Roch in Castres 80 Paar wollene Soden, 14 woUene gaden, 
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6 Unterhofen, 6 Seibtnnben, 1 baumwotteneS £еФфеп, 14 ©аФШфег, 3 $ofen, 2 fRocie ; »on .Çerrn Emil 
De Вагу in ©ebwiUet 12 baumwoUene §emben, 12 ®афепе$, 3 фааг 2Кап(фейеп, 18 фааг wollene 
Strümpfe.

Sen 15. gebruar. Bom §ilf3comite in Nimes 43 Ёафепед, 35 SDÎüpen, 30 ЭаФйфег, 4 bäum» 
wollene .fjemben, 3 Brnfttücper, 2 Çojett, 1 Unterpofe; Bon $errn Gordet in Tarare 1 Äifte Вйфег; вот 
©amencomite in SBafel Berarbeitet 80 glaneUpemben, 30 baumwollene $emben, 20 Seibbinben; воп mehreren 
©amen auê Straßburg (Ьигф bie Herren ЭфгйЬег u. Siegfrieb) 46 фааг wollene ©öden, 3 фааг wollene 
Strümpfe, 12 фааг baumwollene Strümpfe, 22 baumwollene pemben, 8 glaneUpemben, 2 Unterhofen, 
4 ®a<henej, 3 Uiöde, 3 ©mhgiletâ, 4 $ofen, 6 фааг Эфире.

Sen 16. gebtuar. Bon N. N- aus Jrantreid) 79 baumwollene $emben, 62 alte $ofen, 77 alte 
®iletê, 73 alte Stüde, 76 baumwollene unb glaueil»UntetIeibdjen, 65 Unterhofen, 28 baumwollene nnb 
wollene gaden, 9 Seibbinben, 66 йафепе}, 15 glaneUpemben, 55 ЭЫШфег, 10 §аШйфег, 451 фааг 
wollene Soden, 110 фааг baumwollene Soden, 5 ЭТафИарреп, 3 SJtüpen, 4 wollene ©eden, 27 фааг 
Эфире, 8 фааг ®ата(феп, 3 ftiften Вйфег; вот Comité de secours aux blessés iu Montpellier 
3 gafj Branntwein.

Sen 17. gebruar. Фот ©amencomite in Bafel Berarbeitet 40 glaneUpemben, 4 glaneUjaden; вой 
grau ф. in Bafel 3 йафене^; Bon einigen ©amen воп ©ebwiUer (Ьигф Çerrtt A. de Вагу) 24 bäum« 
wollene фетЬеп, 6 glaneUjaden, 22 фааг wollene Soden, 7 фааг фи1зтагтег, 10 wollene 2е1Ьфеп( 
6 фааг wollene Эфире, 2 Вйфег; воп grau UBittwe Vinet in Lausanne 19 wollene gaden, 20 Unter= 
pofen, 2 Seibbiitben, 25 Йафепе^, 30 ЭаФМфег, 88 фааг woUene Soden, 11 фааг фи!ётагтег, 11 фааг 
фапЬ(фире, 3 iDtüpen, 25 baumwollene $emben, 2 ^¡апеШеФфеп, 1 ©ифдйе1; non grau Эфпе1Ьег in 
Strafiburg 3 glaneUpemben, 6 фааг wollene Soden; вот гёгаеЙй(феп graueneerein in Bafel 18 glaneU« 
pemben; Bon Sperren В1(фег, Balentin u. g. ВЦфег 10 StäpneceffaireS.

Sen 18. gebruar. Bon §errn $. gaquel in Bafel 5 glaneUpemben; Bon Mme Celina Gonnaud 
in Pontarlier 4 ©афепез, 25 §emben, 3 Вги(ййфег, 2 §ofen, 2 Stüde, 1 Sltantel, 13 фааг Strümpfe, 
3 фааг фигётагтег, 3 glanettle^en, 4 Capuchons, 2 ЭаФШфег, 1 wollene gade, 1 Unterpofe, 4 фааг 
ФЗоЩфире, 2 фааг Эфире, 2 ©ерр^ф; Berarbeitet поп gräulein 2)tütter in SDlülpaufen 500 baumwollene 
pemben.

Sen 20. gebruar. Bon ben ©amen in SBeffetling (für bie gnternirten) 242 фааг wollene Soden, 
34 baumwollene (pemben^32 фааг фи1ётагтег, 55 (Хафепез, 16 Sadler, 6 wollene gaden, 15 Unter« 
pofen, 13 glanettgiletg ; oon §errn S8alb«Sinber in Bafel 6 Seibbinben; вот ©amencomite in Bafel Ber« 
arbeitet 50 glaneUpemben; Born ©amenBerein in Poschiavo Ьигф феггп 2llb. Raufer in ©pur 1 Äifte für 
bie Sßittwen unb äöaifeu in Mézières; воп Herren ®ebrübern Mermod in Ste-Croix 2 фа!е1е Вйфег; 
nom $ilfêcomite in Bordeaux 2411 фааг wollene Soden, 100 фааг wollene Strümpfe, 15 фааг bäum« 
wollene Soden, 126 фааг 20о11(фире, 31 фааг baumwollene Strümpfe, 19 фааг фо^фире, 6 фааг Эфире» 
234 Çatëbinben, 2407 baumwollene Äappeu, 6 фааг фи13гоагтег, 1653 wollene Вги(Ийфег, 10 ф1а(1гопЗ, 
155 gianellunterleibchen, 123 Peibbinben, 275 baumwollene (pemben, 2 glaneUpemben, 657 Unterpofeu, 
122 -¡НаёШфег, 88 ©eden, 17 Фафепед.

Sen 22- gebruar. Born ©amenoerein in ber Préfecture du Gard à Nîmes 30 baumwoUene 
pemben, 60 glanettle^en, 10 glanettleibbinben, 160 фааг фиКтагтег, 200 фааг woUene Soden, 50 ge« 
ftridte Unterhofen; воп фегт Camille Rabaud in Castres für bie in ber ЭфгоеЦ gnternirten 2 Stüde,
2 Вги^йфег, 14 glaneUpemben, 41 baumwoUene pemben, 30 glaneUwefien, 2 Unterboten, 40 фааг woUene 
Soden ; вот ©amencomite in Bafel Berarbeitet 5 baumwoUene фетЬеп, 16 glaneUpemben, 9 ïeibbinben ; 
Bon grau Ernestine Mouneu à Vevey 1 фаФ Вйфег; Bon §etrn Sllfreb Stofenburger in Marseille 
18 фааг woUene Soden, 6 baumwoUene SBeften, 18 Йафепед, 12 glaneUpemben, 4 baumwoUene фетЬеп,
3 Üeibbütben, 12 ЭТаёШфег, 14 Unterpofen ; Bon ben ©amen in 2Se|ferling unb Spann 1 Sltantel, 1 Ueber« 
rod, 1 фааг ®ата{феп, 1 Unterpofe, 1 Îeibbinbe, 123 фааг woUene Soden, 47 фааг фиИтагтег, 10 glaneU« 
pemben, 11 Йафепе}, 24 Kalotten, 4 glaneUleü^en; oon §errn guliuS 2epr in Spann 1 Äifie Вйфег.

Sen 23. gebruar. Bon $errn Eugène de Maupoint in Marseille 2 gäffer äSeiti; воп феггп 
6p. fUierpborf in äUt«©pann 26 pofen, 30 фааг woUene Soden, 3 glaneUunterleU^en, 5 baumwoUene 
pemben, 39 ЭаФШфег, 18 фааг ЯВой(фире, 4 фааг фи13тагтег, 3 ёафепе^, 2 Вги(11йфег; bon grau 
$р&=В1(фег in Bafel 3 фааг Эфире, 1 baumwotteneä §emb, 1 ®афепед, 1 фааг woUene Strümpfe.

Sen 24. gebruar. Вот ©amencomite in Bafel oerarbeitet 50 glaneUpemben; anottpm aus grant« 
Ге1ф 22 Stüde, 28 Вги(Ййфег, 23 $ofen, 77 фааг Strümpfe, 30 baumwoUene pemben, 16 ФаЛйфег, 
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14 Unterhofen, 2 Setttücper, 18 Gatpeneg, 2 ßaar S<pufje, 3 Siflen SSiidjer; non $errn L. Ghaillons in 
Châteaulin 1 Äifte ÄleibuttgSflüde ; bon btr Semeinbe Peyroles-St-André de Valleborgne burdf £>errn 
A. Meinadier, retraitirter XDbrift, 59 glaneliunterleibdjen, 20 wollene geftridte Unterleibchen, 12 bäum» 
wollene geftridte Unterleibchen, 122 baumwollene §emben, 48 geftricEte Unterboten, 48 ßaar Soden unb 
Strümpfe, 40 wollene §alSbinben, 36 Sadtüdjer, 3 ßaar Sdjube; oon grau Virginie Malteau in Annecy 
29 wollene SCricotä, 96 '.paar wollene Soden, 64$etnben, 3 glaiiellbemben, 15 glanellunterleibdjen, 2glanell» 
leibbinbett, 28 Unterboten, 3 Gacpenej, 2 baumwollene Sappen, 6 Passe-montagnes, 17 Sadtü^er, 4 iöiirger» 
bofen, 6 Sürgerbrufttiicber.

Sen 28. gebruar. æon fjerrn gaines SroS in äßefferliug 26 ißaar wollene Soden, 102 ißaar 
baumwollene Soden; anonpm 24 Sadtütber, 2 ißaar wollene Soden, 1 'ßaar ßulSwärmer; oom Samen« 
comité in 53afel »erarbeitet 50 glaueUpemben ; bom §ilfScomite in Siijja 57 ißaar wolleue Soden, 36 ißaar 
baumwollene Soden, 7 Gadjenej, 5 ißaar ßulSwärmer, 6 ißaar Sdjube, 1 ißaar ßantoffeln, 16 glanell» 
bemben, 10 baumwollene $emben, 3 iöetttiidjer, 5 ¡Brufttiidjer, 2 baumwollene geftridte ¡örufttücper, 3 Unter» 
bofen, 16 l’eibbinben.

Sen 1. iülärj. tBou ber Préfecture de la Dordogne 62 ißaar wollene Soden; bon ber Société 
bon Senf 5000 Solbatenfalenber; bon bem SlrbeitScomite in Sorgues 50 glaneütapufcen, 44 ißaar wollene 
ßulSwärmer ; bon ber protefiantifchen Äircpe in Revel 200 ißaar Soden.

Sen 2. !№ätj. S3on bem Samencomite in Safel erarbeitet 44 Peibbtnben, 40 glanellpembett ; bon 
g. ®- in öafel 6 ißaar wollene Soden; hon $. SS. in ®afel 3 ißaar wollene Soden.

Sen 3. SRätj. S3 ont fiilfScomite in Montpellier 95 geftridte ©ilets, 132 geftridte Unterhofen, 
36 $emben; bon $jerrn Gb. ïïlerpborf in 2llt=Sbann 30 ißaar Soden, 10 ißaar wollene Stpupe, 22 bannt» 
wollene £jemben, 24 ^jalStüdjlein, 3 Slermelbrufttücper, 7 bito glanell, 4 $ofeu; bon ben 3öglingeit ber 
i'epranftalt non gräulein Mathieu in Saumur (für bie gnternirten) 22 'ßaar wollene Soden.

Sen 4. Wiärj. SSon grau £burnepfen«9ipbiner 6 glauellbemben; burdj bie ebangelifdje ©efeUfdjaft 
in Sonbon bon $errn Levy-Beard uub gräulein L’Abbé 11 baumwollene $emben, 12 glaueUpembeit, 
6 Saftpen mit je 1 (pemb, 1 Seibbinbe, 1 ßaar Soden, 1 Gacpenej, 2 Safcbentücpern; anonpm 2 ßaar 
woüene Soden, 3 ßaar ßulSwärmer; oom Samencomite in aöafel berarbeitet 46 glanellpemben; oom Samen» 
comité in®ebwiller 9 Ätanfenbemben, 17 baumwollene ^ernben, 56 ßaar Soden, 56 ßaar gittfen, 24 glanell« 
gilets; bon Çerrn P. Fannier 1 -£>ofe, 1 glanellpemb, 1 baumwollenes £>emb, 1 ßaar wollene Soden uub 
2 DiaStücper.

Sen 5. №ärj. S3om Comité de Solferino et San Martino 900 SSrufltudjer, 3 baumwollene 
çembett, 12 glanellbemben, 44 wolleue gaden, 3 Unterhofen, 52 ßaar Strümpfe.

Sen 11. Uiatj. S3ont Consul de France à Salonique 2 Satten 200 ßfuttb Sabal; bom Gomite 
oon Clermont-Ferrand 30 baumwollene ^emben, 132 ßaar Soden, 24 9îaStücper, 42Ga<penej, 19 glanell« 
gilets, 6 SutpgiletS, 15 53ücher.

Sen 17. Uiärj. Som ^jilfscomite in Lyon 74 Srufifiüde, 70 baumwollene $emben, 91 Unterhofen, 
80 ßaar Soden, 7 ßaar Strümpfe, 2 Seden, 2 'Jiaptfappen, 1 ßad Seinen; oott,perrnMartin duPuy- 
tison 7 9îa<bttappen, 7 ßaar Soden; oom Samencomite in ©ebwiller 25 ßaar glanettfunlen, 26 bäum» 
wollene £>entbeit; oon §errn ßfarrer Benoit in Cette 6 Unterhofen, 10 baumwollene §emben, 32 ßaar 
Soden, 12 fJiatptpauben, 6 Gacpenej; bom Comité de Secours d’Apt 2 53allot itleibungSftüde; oom 
Comité de Secours in La Ferrière 1 SJattot ÄleibungSfiüde.

^Berichtigung. gut ßerseidjnifj ber @aben bom 24. (Januar ifi ju lefen: non OTabame Mon- 
nier, née Golbery in Senf. 9 glanettgilets (ftatt 1 Silet).
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Ankäufe unseres Comité vom 1. Februar bis 20. März 1871.
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Paires Paires Pains Paquets

A. Ammann, Bâle — — — — 430 — —

Beck et Lemp, Winterthur . — 4866 13740 3420 900 350 — —

L. Buri, Bâle — — — 36 — — — —

F. Eberstadt et Cie. Mannheim 4P — — 2448 600 — — — —

G. Ertel, Liestal . — — 33 — ■ — — —

Frick et Fügli, Lausanne . 660 — «r — — — — —

Ch. Griesbach, Carlsruhe . — — — — — — — 28705

S. Heit, Vienne 3 3 56 8 — 6 — —

Imhoff-Wenk, Bâle — — — 54 — — — —

A. Joran, Mulhouse — — 660 — — — . — —

G. Kiefer, Bâle — — 800 — — — —

Frères Krafft, Schopfheim . — — — — — 600 — —

Veuve Lalance, Mulhouse . 1000 — — — — — — —

E. Migney, Mulhouse . 1000 — — — — — —

C. Müller, Görlitz — — 2000 — — — — —

Elise Müller, Mulhouse 500 — — — — — — —

Plattner, Liestal . — — 2267 — ; — 293 — —

Chr. Ronus, Bâle — — — — — — 9120 —

3163 4869 22004 4118 900 1679 9120 28705
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Verzeichniss der vom 1. Febr. bis 20. März abgesandten Gaben,

I. Allemagne.
Ste. Adelhaid .
Berlin (pour compte du 

comité de Bordeaux) 
Breslau 
Bromberg 
Coblenz 
Cologne 
Créfeld 
Dillingen 
Dresde 
Eichstätt 
Erfurt 
Glatz .
Landshut 
Ludwigsbourg 
Magdebourg 
Mayence 
Minden 
Rastatt 
Rendsbourg 
Stettin 
Stuttgart 
Torgau 
Ulm .
Wittenberg

H. Alsace.
Mulhouse

IH. Suisse.
Aarau 
Bàle .
Berne 
Bière.
Fleurier 
Frauenfeld 
Hérisau 
Interlaken 
Liestal 
Lucerne 
Luziensteig 
Mels .
Murgenthal 
Mun .
Neuchâtel 
Oftriugen 
Rheinfelden 
Ricken 
Sion . 
Soleure 
Thoune 
Saint-Urbain 
Wallenstadt 
Winterthur 
Yverdon 
Zofingue 
Zoug .
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•
2460

500 1000 1000 500 4600 1000

200
234 43

600

1

120 785 1673 592 688 110 4266 2458 80
300

310
223

6 12 6
24

12 22 12 6

1200
53

1515 15 15 15 15
146

250 600 2348
48 71162 180 855 205 24 1964 79

1300

508
10 10 10 10 10 10 40

200
130

125 400
500

207

399 48 32 188 1111 98 105
121

2275
4524222 749 392 343 200 4293 1009 1300 360 1172 4369

100 9 368 2052 659 188 448
55

205 3500
200 200 500

70
426

96
162 153 200

31
3 44

40
694
500

222
91

312
151 1640

100
160 625 15

68
370 6000

48 100 10 94

100
300 500

48
816 700

222

87
472

24
2225

30
350 680 300

25 15
40 93 9 24 205 30 384 150

30 22 16 102
50 100 60 91

200 <00
450

200 600 
1220

30 52
163

500
1000

300 90 50 500
84 132 95 236 56 4

61 50 36 80 9 304
300 205

42

100

1715 1 4634 4680 2822 3150 1301 27719 7469 1930 1707 5748 1533 22009 452

Total de cette liste 64,208 pièces

Rectifications.

d’habillement.

du 2e rapport les articles envoyés àIl a été porté par erreur dans la liste des dons
Lübeck, figurant déjà dans le 1er rapport;
de même dans le 3e, ceux envoyés à Breslau, figurant dans le 2e ;
Dans la liste des envois du 3’ rapport il a été porté par erreur: Rastatt 2000 chaus
settes, 800 caleçons, 2100 chemises de flanelle, et omis par contre 600 gilets de tricot.
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Allgemeine Uebersicht der bis 20. März 1871 gesandten 
Kleidungsstücke. Tabak und Bücher.
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I. Allemagne.
Sainte-Adelhaid 60 11 40 24
Altenburg 300 250 360
Ansbach 524 500 608
Berlin 500 1000 1000 500 4600 1000 2
Braun schweig . 384 500
Breslau 1026 412 328 1424 43 61
Bromberg 400 240 200 500
Burghausen 23 166 84 114 320 270 185
Coblenz 4130 953 2489 1523 556 229 7684 2712 180 632 4 2640 5
Colberg 9 252 115 306 2 1311
Cologne 540 100 718 1457 24 109 7200 409 32 4 2640 10000 9
Crefeld 30 24 26 24 223 7
Danzig 55 25 126 85 364 479 3300 2125 150 70 2
Darmstadt , 6 120 167 90 20 1640 59 4000 1
Dietz 58 58 58 58 58 58 58 20
Dillingen 667 197 67 1267 375
Dresde 4031 1562 10 36 3662 22 62 1206 3000 2
Düsseldorf 25 25 550 275 370 15 1200 3500 1
Eichstädt 55 85 129 24 139 194 88 1000
Eisenach 240 120 400 1
Emmeln . ,
Ems .

500
12 4

500
15 16

1000

Erfurt 1200 2000 3
Francfort-sur-Oder 360 150 612
Freising 266 108 294 696
Germersheim . 500 500

450
140 786

Giessen 500 600
Glatz . 12 40 142 424

144
1325 271 18

Glogau 770 18 1020 132C 3345 1020 500
Gmünd 105 244 ,250
Görlitz 100 100 47
Greifswald 30 30 30 3C 73
Halle a. S. 156 200
Hanovre 18 262 201 114 91 400 330 231 6 118
Ichtershausen . 328 200
Ingolstadt 525 24 18 25

130
12 4950 24 3200 2

Königsberg 100 100 200 2798 400 3
Königstein 384 180 240 400 1
Kosel 1
Koswig 41 360 500 1
Küstrin 25 1140 830 3C 2100 50
Labes

15
800

Landshut 200 215 15 615 1095 15 3
Lechfeld 1025 50 10 530 2550 350
Leipzig 40 50 100 50 50 160 164 60 10 2000
Lingen 500 500

24
800 1

Lübeck 54 39 26 76 77 24 74 20
Ludwigsbourg . 42 477 666 324 150 435 824 158 98 160 4000 6
Lyon, ambulance
Magdebourg

250 210 60Í
25 450 385 2430 20 26( 590 310 45C 150 80 2500 3

Mayence 642 2515 2950 3456 660 78( 7230 456 65C 1000 85 2640 14000 4
Marienberg 100 252 66 2000
Meiningen 30 160 360 160 176 24 40
Mergentheim . 192 112 300 60 120
Minden 1030 105 120 2742
Neisse 45 30 174 185 36 234 30
Rastatt 2000 600 800 3550 3135 4500 300 S
Rendsbourg 504 700 2304 80S
Schleswig

180
420 1

Schweidnitz 200 470 272
Schwetzingen . 50

106
85 60 85 40 60 52 1000

Spandau 40 270 500 65
Stettin 40 50 172 11( 510 110 1C 10 134
Stuttgart 300 375 150 198 1000 200
Torgau 40 70 76 240 100 200 518 71 2
Ulm . 382 553 750 30( 2328 900 542 1
Weingarten 384

258 200
500

Wesel 510 565 718 4446 225 2073 4 62 7
Wittenberg 600 550 550 138 10 4260 24 48 4000 384 2
Worms
Wurzbourg

1 2 j 1200 4 33
1

A reporter . 11934 12625 18194 22848 6635 6676192001 114510 6220 — j 8917 1500 11120 |59000 684 77
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Report 11934 12625 18194 22848 6635 6676 92001 14510 6220 - 8917 1500 11120 59000 684 77

H. Alsace et
Lorraine.

Mulhouse 
Nancy

• 200 300
238

1000
1200

262 30
168

IH. Suisse.
Aarau 399

4222 719
48

392
32

343 200
<88

4293
1111
1009

98
1300 360

105
1172 121

2275
4369 452

Berne. 100 9
200

368
200

2052
500

659 188 448
55

205
426

3500

Fleurier 
Frauenfeld 
Hérisau

96
162 153 200

31
3 44

40
694
500

70 222
91

312
68

370

151 1640 2
1

Interlaken 
Liestal

100
160 625 15 6000 1

4Lucerne 
Luziensteig 48 100 10 94 1
Mels .
Murgenthal 
Mûri 
Neuchâtel

100
.300 500

48
816 700

87
472

24
2225 1

300

22

350 680 300
25

222
15Oftringen 

Rheinfelden 
Ricken 
Sion .

40 93
30
50

9 24 205
16

100

30
60

384 150
102
91

1
Soleure
Thoune 
Saint-Urbain

200 459
450

150 200 800
1220
300
236
304
300

30

90

52
163

50

500
1000
500

1
3

Wallenstadt 
Winterthur 
Yverdon 61

84
50

132
36

95
80 9

56

205

4
42

1
Zofingue 
Zoug . 100 1

■ Total 12541 16015 19331 24262 8995 7769 105118
1 1

184.3 7961 1707 12594 2936 ’11120 .81009 1136 94

Total: 237,442 pièces d’habillement; la paire de bas, chaussettes, caleçons, sabots, souliers 
et chaussons comptée pour une seule pièce.
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Bilanz der erhaltenen und vertheilten Weine
vom 22. November bis 20. März 1871.

Total . 168 277

Eingang. Bo
ut

ei
lle

s. 1
1 B

ar
riq

ue
s. Il

12 déc.: Anonyme . 12
13 » Par Vevev . 3
21 » MM. Baziïe et Leenhardt à

Montpellier 4
22 » Mad. Val. de Murait, née

Delessert . 37
23 » Anonyme . 2
27 » M. Vischer-Burckhardt à

Bâle 96
30 » Par M. le Pasteurde Lausen 11

2 janv.: Anonyme . 2
3 ® MM. Milsom Poy et Gh.

Berry à Lyon 10 2
3 » Idem 3
3 » M. Lalaye à Saint-Dié 1

14 » » Louis Martet à Lunel 18
14 » » Eugène Ballard d. Mèze 57
14 » » Gunaird de Nismes . 14
24 » Idem 20
24 » R. F. de France . 2
30 » P. T. de Montpellier 2
18 févr. : Comité de Montpellier 3
18 » » » Bordeaux 100
20 » » » Neuchâtel 2
23 » M. Eugène de Montpoint

à Marseille 2
3 mars: Comité de Bordeaux 20

15 » » » Montpellier 24

Ausgang. Bo
ut

ei
lle

s.

B
ar

riq
ue

s.

Remis à F Agence internationale pr. 
les Lazarets des prisonniers en 
Allemagne .... 48 20

Envoyé au dépôt de Cologne 38
— Cottbus 2
— Glogau 4
— Kœnigsberg . 8
— Colberg 4
— Ingolstadt 8
— ülm 8

A reporter . 48 92

Ausgang. Bo
ut

ei
lle

s. ||
Ba

rri
qu

es
.

Report . 48 92
Envoyé au dépôt de Danzig. 4

— Erfurt . 7
— Neisse . 8
— Stettin. 7
— Posen . 3
— Torgau. 5
— Magdeburg 10
— Wesel . 7
— Dresde. 7
— Berlin . 10
— Hannövre 3
— Mayence 5
— Rastatt. 8
— Cosel . 2
— Coblence 4
— Deutz et Kalk

près Cologne 4
— Rendsburg 1
— Darmstadt 2
— Emmeln 1
— Burghausen . 1
— Schwetzingen. 1
— Ludwigsburg . 1
— Coswig 2
— Eisenach 2
— Lingen 1
— Hohenasperg . 1
— Lechfeld 1
— Cüstrin 1
— Düsseldorf 3
— Schleswig 2

Remis à l’Agence pour l’ambulance
des Français blessés au Klingen-
thaï à Bâle .... 78 20

Envoyé au dépôt de Liestal. 32 1
— Zoflngue 1
— Thoune 4
— Saint-Urbain . 10 8
— Internés à Bâle 15
— Fribourg (SMe) 3
— Aarau . 6
— Langenthal 1
— Frauenfeld 6
— Mury . 3
— Mels . 1
— l’ambulance à

Porrentruy . 2

Total . 168 277
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KASSÀ.

1871. Einnahmen. Fr. et.
De

Févr. <£er Mr. Petit-Berthelé à Bâle, don à lui remis pour les prisonniers
français en Allemagne ..... 6000 —

» » même, de la part du comité central de l’Ariège . 100 —
» » comité d’Avignon ....... 500 —
» > A. F. ... . ... 100 —
» 2 Z. Z...................................................................................................... 1000 —
» » anonyme, pour les prisonniers allemands .... 1 —
» 3 une société à Meiningen pour les mêmes .... 20 —
» 5 Mr. J. Alenfeld, du comité de Magdebourg pour les prisonniers

allemands Thlr. 120 ..... 444 —
» » comité de Mazamet, par Mr. A. Bouvière , . . . 250 —
» » Mr. E. Pissin à St-Tropez ...... 20 —
» » Mr. Demierre à Tropez ...... 20 —

B Mme. Sarasin pour îe comité des dames à Genève 1000 —
» » Mme. Dorette Rosenmund-Berri à Zurich .... 500 —
» * MM. Milsom Poy et Ch. Berry à Lyon .... 395 20
» » N. N. pour les prisonniers des deux nations 1500 —

6 Mme. Marie Cortet à Moulins .... - 40 —
• 7 Mme. A. Bigenwald à Porrentruy ..... 151 65
» » Mr. le pasteur Krüger à Pau ..... 30 —
» 8 comité d’Avignon ....... 1500 —
» > Mr. A. Marchand, pasteur à Somières, produit d’une collecte . 116 —
» » comité des dames à Toulouse ..... 400 —
» 10 Mr. Ed. Trapp à Mulhouse, pour l’association de bienfaisance

» à Moscou, pour les internés en Suisse . 2000 —
» » Mr. le curé d’Ensisheim, produit d’une quête 221 —
» » » » » à Blodelsheim, idem 59 50
V » » • » de Fessenheim, idem 25 35
» » MM. Schâffer et Cie. à St-Gall, remboursement de frais sur un

colis vêtements ...... 20 —
» » comité départemental de Nice ..... 2000 —
» » Mme. Marie Gérodius à Valence ..... 10 —
» )) Mr. Dombre, pasteur de l’église reformée à Castre 100 —
» » Mr. A. Lacombe, pasteur à Vinsobres (Drôme), pour produit

d’une collecte ...... 30 —
» » MM. Le Gouest et Dezem, délégués du département des deux

Sèvres ....... 1450 —
» > Mme. Dorn née Tillmanns à Pau ..... 100 —
» » Mr. Guizot de Witt, pour le comité des dames de Lisieux (Cal-

vados) ....... 850 —
» 12 MM. Milsom Poy et Ch. Berry à Lyon .... 760 —
» » société de jeunes gens israélites à Bâle .... 100 —
» » Mr. L. Torelli à Venise de la part du comité de Solferino 1000 —
» » comité de St-Dié (Vosges) ...... 1000 —
» » Mr. A.-F. Ott-Monrose à Cannes ..... 50 —
» » comité de Bordeaux, pour un dépôt de vêtements au comité du

Duc de Ratibor à Berlin ..... 20080 —
• 14 Mr. Fourgassié ainé à Castres, pour les internés en Suisse 200 —
» » anonyme L. 5 . 125 50
» » Mr. Désiré Charruaud, pasteur, produit d’une collecte faite à

l’église St-Maixant (deux Sèvres) 50 —
> » Mr. Malleval, président d’un comité privé de secours à Nevers,

pour les français en Allemagne fr. 3000 —
pour les internés en Suisse fr. 2000. — 5000 —

» 15 comité de Bayonne, pour les prisonniers en Allemagne L. 214.11.10 5397 05
» Mr. Ronquerel à Toulouse ...... 300 —

» » comité de St-Dié (Vosges) ...... 1000 —
• » la société des sapeurs-pompiers d’Arles .... 150 —

A reporter 56166 ¿5
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KASSA.

1871.
Einnahmen.

Fr. et.

Report
De

56166 25

Févr. 16 MM. A. Deschaux et Rublet à Annonay .... 70 —
» » comité d’Aix . . . . . 300 —
» » MM. Cadier et Krüger, pasteurs à Pau, produit d’une collecte . 277 —
» » Mr. Weber à Strasbourg ...... 10 —
»
A

»

»
»

»

» A. Caron au Hâvre ......
» Heckmann-Stintzy, notaire, au nom de la commune de Mut- 

tersholtz (Bas-Rhin) pour les internés en Suisse
• Isaac Holden et fils à Croix près Roubaix, pour leur compte 

et divers donateurs L. 17. 4 à fr. 25

60

1000

430

—

» » MM. Milsom Poy et Ch. Berry à Lyon .... 100 —
» )) Mr. Bauer, pasteur à Altkirch, produit d’une collecte 500 —
» » » J. Dombre, pasteur à Castres ..... 100 —
» » » Ch. Schlumberger, ingénieur de marine à Lyon 200 —
» 17 pour marchandises cédées à l’agence des blessés 1828 40
» » Mme. Elisa Pueger à Creuznach ..... 50 —
>
»

18
»

un anonyme ........ 
comité de Montpellier, pour les nouveaux prisonniers, arrivant 

en Allemagne ......

10

5000
» » pour marchandises cédées à l’agence des blessés . 514 40
> 20 du comité de Luxeuil ...... 35 50
> » Mme. Boursault. à Bellevue ...... 20 —
» » MM. F. Mallet et Cie au Hâvre ..... 100 —■
» » Mr. Paul Lahure ....... 50 —
» » » Roberty, pasteur, au nom de l’église reformée de Rouen . 534 —
» > » Philippe à Genève ...... 100 —
» » comité à Nice ........ 500 —
»
»

»
»

comité de Nîmes .......
Mr. F. Nouette-Delorme à Genève pour les prisonniers français 

en Allemagne ......

5000

500
» » » Duilhé de St-Projet pour le comité de Toulouse 1000 —
» » » et Mme. El. Falguerolles à Toulouse .... 300 —
» > > > » Courtois de Vicose • . . . . 100 —
» » » Reymond au Vigan, pasteur de l’église libre, produit d’une 

souscription ....... 227 _
»
>

»
21

retour par le commandant de l’Ile d’Oleron
comité de Bourges pour les gardes mobiles du Cher internées en

Suisse .......

20

1900
» » comité de Bordeaux ....... 60 —
A
» 22

un solde de Mr. Baumann ...... 
remboursement de Mr. Sommer à Strasbourg pour frais d’expé

dition .......

1

500
» » Mr. le pasteur Camille Rabaud à Castres .... 184 —
» » E. B...................................................................................................... 50 —
» 23 comité d’Avignon pour les internés en Suisse 500 —
» » Mme. V. Malteau à Annecy ...... 119 50
» » comité des dames à Sorgues ...... 400 —
» 
»

»
» 
» 
» 
» 
«

»
w
»
>
A 
»
»
»

Mr. Leyrague, avoué à Riom .....
la commission déléguée de l’association française de bienfaisance 

à Moscou ..... R. 1500
Mr. Emile Zündel ..... » 400

> Emile Zündel fils ..... » 100
» Camille Zündel fils .... » 100
» H. Cordillot............................................................>100
» Albert Hubner . . . . . ' > 400
» Camille Depret ..... » 250

20

C » > Leonard Sifferlen ..... » 100
A reporter R. 2950 

A reporter 78837 05
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Einnahmen.
Fr. et

1871. Report
Report R. 2950

78837 05

De
Févr. 23 Mr. A. Pappe ...... » 25

» » » M. Wogan ...... » 100.
» » » Loutreuil ...... » 100
» » » Conr. Bansa ..... » 50
» » » G. Figuet ...... . 25
» » Mme. Albert Hubner ..... » 150
» » » E. Colotte ..... » 5

1 fr. 3. 25 R. 3405 11066 25
> » MM. F. Mallet et Cie. du Hâvre • 100 —
» 24 comité de Mazamet (Tarn) .... 25 —
» » Mr. L. Deytard, pasteur à Cudrefln (Vaud) au nom de Mr. le

» vicomte Digeon .... . ♦ 300
» » Anderu-Lespinasse à Villefranche 200 —

» » • J.-B. Couve fils de Bordeaux pour dons faits
par la famille Douësnel fr. 15

» » » anonyme . . . . » 10
9 » A. E. B. » 40
» • J.-B. Couve fils . 25
ft » » anonyme .... » 10 100 —
» » » le PrPomeyer à Voujaucourt près Montbéliard, collecte faite

au commencement de janvier 1871 pour les prisonniers
français en Allemagne . 70 30

» » Mme. Marie Cortet à Lyon .... ♦ . 85 —
» 27 » F. Planat de la Faye de Paris à Bayonne, dons divers

pour les internés:
de Mme. Planat de la Faye fr. 200

» » Quesnel du Hâvre » 200
» collecte faite parmi les dames de Bayonne » 400 800 —

» 9 du comité de Bourges .... 500 —
» » » cercle Remois à Rbeims .... 716 25
» 28 pour marchandises cédées à l’agence internationale en ville 231 75
» » du comité de Montpellier .... • 2200 —
» » anonyme ...... . 20 —
» » du comité de Nice pour Stettin • • 1008 —

Mars >£er Mr. B. de Maudrot à Echichens sur Morges (Vaud)
au nom de l’académie à Maçon . » 250 —

» 9 » » du Journal de Saône et Loire . 75 —
» » » » de Mr. de Lessart . » 360 —
» » reçu de l’agence internationale pour compte de Mr. Jb. Alenfeld

à Magdebourg .... 96 75
» 2 Mr. Fabier à Nancy (Thlr. 100) • • 375 —
» 3 > J.-E. Paur à Montécheroux 80 —
» » » J. Wagner, directeur de la fabrique à Serpuchera (Russie),

pour les internés en Suisse 1000 T*
» 9 comité de Bourges pour les gardes mobiles du Cher internés

en Suisse ..... 60 —
» 4 pour différence de change sur Thalers prussiens . . . 6 60
» » Mr. le pasteur Sarasin pour compte d’un anonyme > 40 —
9 » MM. Guillard et Puitscharru à Bréda 14 —•
» » Mme. Clemence Geoffroy à Rembervillier (Vosges) pour les in-

ternés en Suisse .... 100 —
» » Mr. de Grandchanger à Ferrette . , 30 —
» » » Daumas d’Alleon à Marseille . . 400 —
9 6 la mairie de Clermont-Ferrand • • 1350 —
» » comité des dames à Bône (Algérie) . . 400 —■
» » comité de Bourges pour les gardes mobiles du Cher •15 —

a reporter 100911 95
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1871.

Mars 6 

» »

» 8
» »
» »
» 9
• 11
» >
» »
» »
» »
» D

» >
» 13
» B

» 16
» 17
» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» 19
» »

» 20

Einnahmen.
Report 

De
souscription organisée par Mr. Alfred Rosenburger,- consul suisse 

à Marseille .......
Mr. E. Voreaux, pasteur, produit d’une collecte faite à l’église 

reformée à Laforce (Dordogne) . . . .
» le pasteur Rollier à Courtelary, dons divers de sa commune 
• A. Frachon à Annonay ...... 
» J. Teissonnière, pasteur à Sauve (Gard)
» E. Torelli à Venise, pour le comité de Padoue

Mr. Emeline Frossard à Bagnères de Bigorre
comité de Côme ....... 
comité de Nîmes, solde de la souscription de cette ville
Mlle. Vauchelet à Herimoncourt . . . . .
Mr. le pasteur C.-E. Robert à Nîmes .... 
pour divers articles vendus ...... 
comité de Reichshofen ...... 
comité de Bourges pour les gardes mobiles du Cher

» » » pour les prisonniers en Allemagne .
Mr. Hauser-Oser à Bâle ...... 
pour l’envoi d’un aumônier aux prisonniers allemands en France 
comité de Bordeaux ....... 
souscription organisée par le journal le Salinois à Salins 
remboursement de frais de transport .... 
vente de divers objets etc. ...... 
un envoi sans avis ....... 

dito .......
dito
dito .......

Mr. C. O. à Bâle .......
comité de Lyon pour remboursement de frais de transport
vente de divers objets ......
Mme. de Juge au château de Montesquieu près Castres (Tarn). 
comité de Nîmes ....... 
comité d’Annonay ....... 

Somme des recettes du 1er février au 20 mars 
Recettes antérieures .... 
Total des recettes jusqu’au 20 mars

Fr. Ct.

100911 95

4450

150
25

124
40

1500
40
95

806
200
20
20

100
50
30

100
40

28000
962
339
151
35

200
100
100
100

1586
324
100
267
299 

141269 
270843
412113
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KASSA.

1871.

•

Ausgaben. Fr. et.
Pour

Févr. 5 frais de voiture à Mr. J. Alenfeld à Magdebourg" Thlr. 16. 24. 3 62 10
» > idem, remis au bureau de renseignements 37 —
» » appointements ........ 100 —
» 8 facture de Plattner pour chaussettes .... 304 80
» » solde à Ferd. Grôber à Neufra ..... 6 30
» 10 à notre agent Mr. Remmelmann à Mavence pour frais d’expédition 501 50
» » envoi à Mr. le pasteur Haas à Nantes pour les prisonniers aile-

mands en France ..... 400
9 » petite caisse Fæsch, débours divers .... 572 75
» 11 facture de Mr, Linder-Schmid à Ebingen pour chemises en flanelle 62 40
» » > » » Fuchs-Nôlke pour fournitures de bureau . 245 85
» » » de la papeterie Thurneysen pour papier d’emballage 14 —
> » » > Pfister-Wirz à Zurich pour échantillons 15 —
9 » compte de Mr. Rupprecht et Gie à Lindau pour frais d’expédition 1146 65
» » facture de Mr. Benedict Bischoff pour flanelle pour chemises . 482 75
» > » » » A. Ammann à Bâle pour sabots feutrés . 675 90
» 13 chemises à Mlle Muller à Mulhouse .... 1200 —
» » petite caisse Morstadt pour dépenses diverses 1370 90
» » envoi au comité de secours aux prisonniers à Liestal 500 —
» 14 facture à Goldemann pour caleçons .... 221 50
» » » » Sultzer à Wiesbaden pour chaussettes . 1370 70
» » ■ » Ch. Ronus â Bâle pour savon .... 1064 —
» » » » Bloch et Guggenheim à Bâle pour chaussettes et sabots

feutrés ....... 2255 —
» » » » Otto Himmelheber à Carlsruhe pour chaussettes 50 —
» » » » G. Kiefer à Bâle pour chaussettes 1040 —
* » note de camionage ....... 30 —
» » compte de MM. Rupprecht et Cie à Lindau pour frais d’expé-

dition ....... 666 85
» 15 facture de Benedict Bischoff à Bâle pour flanelle pour chemises 209 25
» » secours accordé à 58 prisonniers prussiens de passage . 133 40
» 17 facture de Ch. Griesbach à Carlsruhe pour tabac 770 80
» » compte de MM. Rupprecht et Cie à Lindau p. frais d’expédition 580 55
» » note de la papeterie Thurneysen pour papier d’emballage 84 80
» » facture de J. de Ns. Plattner de Liestal pour chaussettes 1423 —
» » gratifications . 235 —
* » note de Mlle Muller de Mulhouse pour chemises 1200 —
» » facture de MM. Beck et Lemp pour flanelle 585 20
» » » pour frais d’expédition ..... 186 50
1 > idem ..... 185 50
» 20 envoi à Blaser à Rostock ...... 30 —
» 21 frais de notre agent Mr. Remmelmann à Mayence p. transports etc. 1006 50
» » petite caisse Fæsch pour débours divers .... 560 95
• > note de l’Armen-Arbeits-Verein ..... 104 50
» > » » Mme veuve Spôrlein pour boutons 5 70
> » » » Joh. Meyer et fils à Bâle pour flanelle 489 35
> > factures de Beck et Lemp à Winterthur pour étoffes de laine,

caleçons, jaquettes et sabots feutrés . 1090a 90
» » idem des frères Krafft à Schopfheim pour sabots feutrés 190a 45
» » perte de change sur billets de banque et frais divers 88 40
1 » idem et une insertion ...... 80 05
> 23 facture de A. Ammann à Bâle pour sabots feutrés 45 —
> > » » Ch. Griesbach à Carlsruhe pour tabac 719 75
> » > > S. Heit à Wienne pour chaussettes 78 55
» > > > Frick et Fügli à Lausanne pour chemises 1452 —•
» » > > Georges Ertel à Liestal pour chaussettes . . 37 95
1 » > » J. de N. Plattner à Liestal pour chaussettes 306 —
» > > > Ferd. Eberstatt et Cie à Mannheim pour chaussettes

et pantalans fl. 1739 ..... 3686 70 ■
A reporter " "41492" “70~
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KASSA.

Ausgaben.
Fr.

Report 
Pour

envoi à Wettringen à Ingolstadt fl. 31 .
frais de notre agent Mr. Remmelmann à Mayence p. transports 
frais de voyage de Bâle à Nancy de Mr. A. Lôvy 
facture de Joh. Meyer et fils à Bâle pour flanelle 
Otto Himmelheber à Garlsruhe pour échantillons
J. Schnapper à Francfort » » . .
Beck et Lemp à Winterthur » « . .
Fred. Ris à Mitlödi (Glarus) » » . .
facture de Mme Miquey à Mulhouse pour chemises

» » » Lalance » » » » . .
» » » Joram » » > chaussettes

envoi à Mr. le pasteur Vaurigaud à Nantes à la disposition de 
Mr. le pasteur Haas pour les prisonniers allemands 

facture de Mr. Ch. Griesbach à Garlsruhe pour tabac 
compte de frais d’expédition de Bloch et Guggenheim . 
envoi â Hector Billard à Coblence ....
frais de notre agent Mr. Remmelmann à Mayence p. transports 
petite caisse Mörstadt, débours divers .... 

« » Fæsch pour solde .....
à Bæchler, lithographe ......
> Gh. Ronus, frais de transport .....
t Hœssli et Burkhardt à Rotterdam pour leur compte de frais- 

d’expédition ......
» Gh. Griesbach à Garlsruhe pour tabac .... 
envoi au commandant à Eichstätt (Bavière) pour quelques pri

sonniers spéciaux ..... 
Mr. R. Rivier, aumônier à Stettin, pour compte du comité de 

Nice ....... 
perte de change sur billets de banque et divers .
note de la maison de détention pour divers travaux

» > Mr. Hindermann, lithographe ....
compte de frais de Mr. Ncetzlin à Gréfeld .... 
au commandant Fransecki à Aschersleben.... 
à Rosine Suter à Zofingen pour flanelle ....
> Th. Baumann pour échantillons ....
» Gh. Griesbach à Carlsruhe pour tabac .... 
» Ferd. Eberstadt et Gie à Mannheim pour chaussettes .
» J. Alenfeld à Magdebourg (Thlr. 500) pour achat de chaussures 

et chemises ...... 
au commandant à Minden pour achat de chaussures et chemises 

(Thlr. 500)...........................................................
> » à Erfurt pour idem (Thlr. 500)

achats divers ........ 
envoi à un interné à Zurich ...... 
note de Krayer, tonnelier, pour achat de 1500 bouteilles, mise 

en bouteille, frais de transport
payement à l’agence internationale, contribution à ses frais de 

bureau ....... 
caisse Mörstadt, débours divers ..... 
comte de frais d’expédition de Rupprecht et Gie à Lindau 
diverses gratifications ....... 
envoi à Mr. Du Petit-Thouars, capitaine de vaisseau, prisonnier 

de guerre à Rastatt, pour achat de chaussures 
(Thlr. 1000)...........................................................

note de G. A. Bonfantini, imprimeur à Bâle 
facture de J. de N. Plattner à Liestal pour chaussettes . 
facture de Beck et Lemp à Winterthur pour souliers . .

A reporter
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KÀSSÀ.

Ausgaben.
Report

Pour
facture de Beck et Lemp à Winterthur pour souliers 
compte de frais d’expédition de Bloch et Guggenheim à Bâle . 
salaire et gratification à Drouin à Lindau
envoi à Mr. Jules Alenfeld à Magdebourg pour achat de chaus

sures et chemises (Thlr. 600) . . . .
envoi à Mr. Bœuf, secrétaire de la commission de secours aux 

prisonniers de guerre à Königsberg, pour achat de 
chaussures et chemises (Thlr. 400) . . . .

envoi à la commandature à Neisse pour idem (Thlr. 1000) 
petite caisse Mörstadt, débours divers .... 
note de Paravicini, maître charpentier . . . .

» » Schneider-Schlôth pour location de meubles
secours aux prisonniers de passage à Nancy 
frais de notre agent Mr. Remmelmann à Mayence p. transports etc. 
perte au change ....... 
frais de la souscription du comité de Nîmes 
facture de G. Muller à Görlitz pour chaussettes de laine 
note de Imhoff-Wenck à Bâle pour caleçons 
note de Ed. Meyer et Gie à Bâle pour flanelle 
envoi à Mr. Emile Doumergue, aumônier à Torgau 
remis au bureau de renseignement pour compte du comité de Nice 
payement à MM. Samazeuilh et fils à Bordeaux .
facture de MM. Beck et Lemp à Winterthur pour chaussures . 
compte de frais de MM. Rupprecht et Gie à Lindau 
note de Laurent Buri, tailleur, pour pantalons 
note de Felix Schneider, libraire, pour divers 
diverses gratifications . . . - .
petite caisse Mörstadt, débours divers .... 
envoi au commandant du dépôt d’Erfurt pour transport 
compte de frais d’expédition de MM. Danzas et Minet .
note de Louis Bemmerer pour divers . . . .
frais d’expédition depuis Constance ..... 
perte du change et dépenses diverses .... 
envoi à l’abbé Strub à Mayence pour secours aux prisonniers 

de passage ...... 
Somme des dépenses du 1er février jusqu’au 20 mars 
Dépenses antérieures ..... 
Total des dépenses au 20 mars

Recettes jusqu’au 20 mars 
Dépenses à la même date 
Solde à la même date .

Fr. Gt.

76032 45

240
117 85
175 —

2227 50

1485
3712 50
418 65

12 —
15 _

120 _  -
452 —

2 95
100 70

2180 60
90 _
53 40

475 _
199 _

38000 —
1050 _
1639 30
288 —

9 75
329 _
500 —
230 65

1063 40
45 60

500 —
45 —

1850 —
133660 30
269649 55
403309 85

412113 30
403309 85
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Gesammt-Üebersicht der Kassa.
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24 nov. au 10 déc.. . — 865 - 50 30 689 45 200 — 20171 90 40 — — 8042 20 488 70 30547 55

11 dcc. au 31 déc.. . - 442 35 1520 - 58 40 78973 35 3000 - - 8368 55 502 — 92864 65

1er janv. au 31 janv. . 1000 — 135 90 - 273 - - 125458 — 3482 70 — 17078 85 2 80’147431 25

1er févr. au 20 mars . 400 — 610 75 - 2130 50 - 114835 90 2595 — 14066 25 3561 — 3070 45 141269 85

1400 - 2054 - 1570 30 3151 35 200 - 339439 15 9117 70 14066 25 37050 CO 4063 95 412113 30

Ausgaben

Solde en caisse au 20 mars 1874
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TO
TA
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24 nov. au 10 déc.. . 15089 76 50 — 131 60 700 - 112 10 — — 428 05 250 40 16761 91
11 déc. au 31 déc. 69541 30 830 - 833 20 1513 45 2785 50 731 15 360 80 950 10 500 - 78045 50
l«r janv. au 31 janv. . 150669 94 2500 — 921 25 700 - 3571 65 11647 65 1747 85 1008 40 2075 40 174842 14
1« févr. au 20 mars . 66084 75 43441 05 3393 15 86- 2380 30 13416 85 479 50 1136 45

•
2768 45 774 10 133660 30

301385 75 [46821 05 5279 20 1486 - 7577 50 27850 - ' 2658 50
1

2933 40 6044 35 1274 10 403309 85

8803 45

Achats

Ports et douane

Envois et payements

Frais de bureau et divers

» 301385 75.

46821 05.

14083 65.

41019 40.

412413 30

403309 85.
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Kassa vom 20. Marz bis 10. April.
1 Einnahmen. Fr. C.

27 mars. Vente de deux bijoux . . . 10 —
30 » Du comité de Besançon pour ports ..... 72 —

5 avril. De M. le pasteur Doumergue d’Uzès .... 475 —
6 » Retour d’un envoi . . . 100 —
» » Remboursement de ports ...... 299 45
» » Remboursement à Darmstadt de droits de Douane 621 50

10 » Remboursement de Felsenberg pour transports . 693 25
2271 20

Solde du 20 mars .... 8803 45
Total au 10 avril .... 11074 65

Ausgaben.
21 mars. Au bureau de renseignement pour le comité d’Annonay 149 75

» » Perte au change ........ 15 —
» » Port bonifié à Beck et Lemp ...... 18 30
» » Note échantillons Rueff à Mulhouse ..... 13 —
» » Note Lagerhaus à Bâle ....... 23 95

27 » Note de Bonfantini pour impression ..... 350 —
» » Ports d’envois aux internés en Suisse . . .' . 836 70
» » Facture à 320 paires de chaussettes ..... 487 50
» » Envois à Carlsruhe pour des blessés .... 100 —
» » Ports divers ......... 125 50

30 » Facture de Beck et Lemp à 200 paires souliers . 1403 50
» » Note Wolf, biographe ....... 56 30
» » Note Jungmann . 264 20
» » Remboursé au bureau des renseignements .... 29 —
Ier avril. Gratification ........ 150 —
3 » Note Baumann pour pdrts ...... 127 90
» » A notre agent M. Remmelmann pour transports . 301 —
5 » Port à 5 barriques de vin pour Magebourg 166 95
» » . . 4 • » ■ » Ingolstadt.... 72 —
» » • • 4 » » » » Danzig .... 300 75
» » » »13 • » » et divers pour Berlin. 1015 8»

» . . 4 » » » pour Neisse .... 278 80
» • > 4 » » » > Colberg .... 260 05

» » > • 4 » » > > Kœnigsberg 341 35-
» » A notre agent M. Remmelmann pour transports . 301 —
» » Voiture à 24 barriques de vin d’Orange .... 288 60

10 » Dépenses de la petite caisse 444 20
Dépenses au 10 avril 7921 10
Recettes au 10 avril . 11074 65
Dépenses au 10 avril 7921 10
Solde en caisse 10 avril . . . 3153 55



3r»tet!natiwtialeö .^üifsiomite für StriegÖ 
gefangene.

$n unferm 4. 53erid)t gaben toir 9Ied)enfd)aft über un« 
fere Sofia bis jum 10. Styril. Seither ift folgenbe Sofia« 
betoegung ju notiren:

@ i n n a f» m e n.
gr. 6t. 

3153. 55Salbo bom 10. Slpril
Südjaltiung her Sommanbantur 

6rfurt
Vergütung bet ßifenbatm für 96 

berlorene g-lanellitemben
Veriauf Von mcf>i mefyr in natura 

bertoenbbaren SBaaren
Vergütung her §älfte ber iirang« 

porttajen ber für un§ beförber« 
ten SBaaren burd) bie fc^naeiä. 
6ifenba^nen

§r. 6t.

84. —

432. —

938. 15

1646. 20 6253. 90
SluSgaben.

Verluft auf SiuStüedjfel frember 
Saffafcfyeine unb ©elbforten

©rudfoften bon girtularen, Se« 
rieten, Sarte unb $lan, Soften 
berVerfenbungber Srudfarfjert, 
Sedmungen ber Journale für 
^nferate tc.

Salbo ber Heinen Sofia
Vorti f. jurüdgeiommene jätete 
grasten an Semmelmann, Sufi« 

predfjt, Saumann ec.
Salarien unb Saglöljne 
fDiberfe Vergütungen, llnterftü« 

jungen tc.
Südeiftattung an bie Slgentur

25. Suni 1871: ißaffifaibo 105. 45
3Bir liefen ein betaillirteS Serjeidjnifj ber SIbreffen ber

14. 50

2869. 40
55. 80

153. 20

2519. 50
442. 15

193. —
111. 80 6359. 35

an un§ al§ unbefteUbar au? Seutfdjlanb jurüdgelomme« 
nen Satete (373 Summern) bruden, ebenso Siften ber in 
®enf unb 2iHe Iiegenben juritdgefommenen Vaiete biefer 
2Irt, fotoie bie genaue Sefdtreibung be§ iynljaltä bon Sa« 
ieten, bie ung otyne Sbrefie toieber julamen; enblidtj bie 
SIbreffen bon 12 un§ ¡urüdgefanbten SelbgroupS, unb 
berbreiteten biefe Serjeidjnifie an bie §ilföiomite’3 in 
granfreid) (mit 3irfufar bom $uni b. $.), um ben Süd« 
bejug biefer Sachen burd) bie Slbfenber, unb jfoar burd) 
Vermittlung ber ®anja$ unb SRinet basier ju be= 
jtbeden.

Slit biefer Subliiation Ijat nun bie S^ätigieit beö So« 
miteä iE>re befinitibe 6nbf$aft erreicht.
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COMITE INTERNATIONAL
DE SECOURS AUX PRISONNIERS DE GUERRE

à BALE

1879 - 1871.

Territoire de l \dllernagne,

de l ét Isa ee et de la Lorraine

de la Suisse.

La croise^ indique les dépôts de prisonniers et d'internés ou te comité 

a envoyé des dons à distribuer.

Les noms soushnnès^ indupient les dépôts ou le comité a 

envoyé des paquets particuliers adressés à des prisonniers par leurs

parent s ou amis.


