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modifie, el la construction d'uno maison d'infhmieres vient d'etre
decidoe en principe.

La Societe de secours s'est anssi parliculierement occnpee dc la
confection de tons les objets nliles dans les hopitaux et lazarets,
ainsi que des habits, chemises, camisoles, calerous, etc., dont pou-
vaienl avoir besom les soldats pendant une guerre aussi longue,
et un hiver aussi rigoureux. Pendant un temps relativement assez
pi'olmige, plus dc cent dames furent journellement oceupees a ces
ouvrages. Parfois le ncmbre des travailleuses s'elevajusqu'a -100.
Plus tard, les jours de travail furent reduits a qualre, puis a trois par
semaine. En outre, la Societe oceupa a la confection de ces objets,
an nombre de 100 environ, les femmes d'hommes appartenaut a la
landwehr on a la reserve, et auxquelles il etait paye un salaire
pour leur travail.

La Societe s'occupa encore de l'envoi de tout ce qui pent etre
necessaire dans un hopital pour le soin et 1'entretien des blesses;
ello organisa et expedia un grand nombre de caisses, diles caisses
dc kizitrel, faites sur les indications du D1' Esmark, el qui renfer-
maient tout ce qui est de premiere necessite.

LES BAIiAQUKS-LAZAliETS A A3X-LA-CIIAPELLE

MM. Adenaw et v. Kaven, membres du Comite de la Societe
de secours aux militaires malades et blesses, d'Aix-la-Ghapelle,
viennent de publier une brochure renfermant la description techni-
que des baraques-lazarets qui y on I ete etablies pendant laderniere
guerre. Leur but n'est point de donner des vues rrouvelles sur uu
sujet deja connu, mais de decrire des baraques qui ont generale-
ment recu l'approbation des visiteurs competents, et d'etre ainsi
de quel<iue utilite aux personnes qui s'interessent a ces questions.

La description est accompagnee du devis detaille de la construc-
tion et de tout l'agencement des baraques et dependances, ainsi
qne de trois planches represenlant un plan, une coupe des bara-
ques, et la description de certaines dispositions speciales.

Gelte brochure, editee par J.-A. Mayer, a Aix-la-Chapelle, se
vend au profit d'une csuvre de bienfaisance.


