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frangaise s'acheve en ce moment et paraitra tres-incessamment.
A la suite des protocoles se trouvent les notices historiques presentees a la Conference par les Comites de presque tous les pays, et
dont la plupart n'ont pu etre lues pendant le cours de la session.
Ce volume contient de la sorte une foule de renseignements du
plus grand interet, et sert en quelque sorte de preface au Bulletin
international, puisqu'on y trouve le recit de tout ce qui s'est passe
depuis l'origine de l'oeuvre, jusqu'a la Conference que nous avons
prise pour point de depart de ce recueil.

PUBLICATION DE LA SOCIETE D'ALTONA
Discours prononce a la premiere assemblee generale de la Societe pour le soin
des militaires blesses et malades de la ville et du district d'Altona, reunie
]p, 21 juin 1869, par le Dr H. Niese. — Br. in-8° de 16 pages (en allemand).

L'auteur commence par rappeler en quelques pages quels sont
la nature, le but, et quel a ete jusqu'ici le developpement historique
de l'oeuvre en question.
Puis il expose la maniere dont les Societes de secours peuvent
completer le service sanitaire offlciel.
Ce fut le 12 mars 1869 que le Comite d'Altona se constitua
defmitivement, avec 214 membres, et se rallia au Comite central
de Berlin.
L'auteur donne un apercu de la Conference de Berlin, et rappelle
les principaux sujets qui y ont ete examines.
II termine en montrant l'importance de se preparer deja en
temps de paix, et il mentionne les points sur lesquels doit porter
l'activite de la Societe; savoir : 1° Publications; 2° etude des
localites convenables pour les hopitaux; 3° etude des moyens de
transport; 4° organisation d'un corps de secoureurs; 5° preparation du personnel.

NOUVELLE REVUE D HYGIENE PUBLIQUE

L'apparition d'un nouveau recueil periodique, specialement consacre aux interets de la sante publique, doit etre signale aux Societes
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de secours aux blesses, dans un moment ou plusieurs d'entre elles
se proposent de diriger de ce cote leur activite en temps de paix.
M. le professeur et docteur Charles Reclam, de Leipzig, redige,
depuis le mois de mai 1869, une Publication trimestrielle allemande
d'hygiene publique *, patronnee par la Sociele des naturalistes et
des medecins allemands, et publiee par MM. le Dr Gottisheim, a
Bale, — Hobrecht, architecte de la ville, a Stettin, — professeur
C. Reclam, a Leipzig, — Dr G. Varrentrapp, a Francforl S. M. —
Dr Wasserfuhr, a Stettin.
La premiere livraison, formant un beau cahier in-8° de 144 p.,
est imprimee a Brunswick. Elle contient plusieurs articles qui
traitent de l'hygiene militaire, et peuvent etre utiles aux Societes
de secours. Nous citerons, par exemple, une note sur la mortality
des troupes anglaises dans l'lnde, — un compte rendu de l'ouvrage
du D r Vallin: De Vinfluence de la profession militaire sur la sante, —

des conseils pour la construction d'une caserne, par le Dr Reclam,
— et enfln, un discours prononce devant la Societe militaire de
Berlin, par le medecin d'etat-major Dr Roth, sur le service
sanitaire de l'armee.
Nous esperons ponvoir donner, dans le prochain Bulletin, une
analyse de ces travaux.

AUTRICHE

RAPPORT DU COMITE DE LINZ 2

Dans son septieme rapport, le Comite de Linz constate peu de
changements quant a son activite et a sa situation. Son occupation
principale est actuellement l'assistance des invalides. Trente de
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Deutsche Vierteljahrsschnft fiir oifentliche Gesundheits-Pflege.
Siebenter Rechenschaflsbericht des oberosterreichischen Hilfs-Comite fiir die
k. k. Truppen. ~ Linz, am 26. Juni 1869. — In-4 0 , 2 pages.
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