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sciences naturelles que de lui souhaiter de devenir, dans le
deuxième siècle de sa vie, la Croix-Rouge scientifique qui
panse et qui guérit les plaies les plus déchirantes et les
blessures les plus mortelles, celles qui tourmentent les âmes
et qui divisent les esprits !
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Assemblée fédérale.

Les Conseils législatifs de la Confédération se sont réunis le lundi 20 septembre 1915, à 4 % heures de relevée, pour
la continuation de la session ordinaire d'été.
Se sont présentés comme nouveaux membres :
au Conseil national :
M. Albert Meyer, Dr en droit, de Fällanden et Zurich, rédacteur en chef, à Zurich.
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS Dû CONSEIL FÉDÉRAL

(Du 10 septembre 1915.)
Les dons ci-après sont parvenus à la caisse d'Etat fédérale et ont été versés au fonds de l'impôt de guerre volontaire :
a. fr. 2,50, d'une personne qui désire n'être pas nommée;
b. 50 francs, de R. W., à Feuerthalen;
c. 500 francs, de M. Albert Denzler, de la filature sur la
Wutach, à Stühlingen;
d. 50 francs, de M. J. Nydegger, 2 rue Michelet, à Boulognesur-Seine.
De vifs remerciements ont été adressés aux généreux
«donateurs. ,
(Du 14 septembre 1915.)
Les dons ci-après sont parvenus à la caisse d'Etat fédérale et ont été répartis comme suit :
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