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Telegraph-wire extemporised for field surgery. By Surgeon major J. H.

Porter. London, 1876. 4 p. 8°, fig.

ITALIE

Archivio di chirurgia pratica di F. Palasciano. N°» 3 et 4, avril 1876. 8°.

PRTJSSE

Elfter Rechenschafts-Bericht des Vorstandes des Mecklenburgischen
Landes -Vereines fur die Pflege im Felde verwundeter und erkrankter
Krieger, umfassend den Jahrgang 1874-75. Schwerin 1876, Sandmeyer.
24 p. 8°.

Kriegslazareth-Studien, von Dr. M. Peltzer, Stabs- und Bataillonsarzt in
der badischen Infanterie u. s. w. Berlin 1876. In-8». 71 p. Verlag von
August Hirsclrwald.

RTJSSIE.

Compte rendu de l'Administration centrale de la Societe de secours
pour les soldats blesses et malades, placee sous le patronage tres-
auguste de Sa Majeste l'lmperatrice. St-Petersbourg 1876, 184 p. 4° et
planches (En langue russe.)

SUISSE

Rapport du Departement politique federal sur sa gestion en 1875. Berne,
1876. 12°. 20 p.

Bericht des Oberfeldarztes fiber die Verwaltung des Gesundheitswesens
in der eidgenossischen Armee im Jahre 1875. Bern, Stampfli. 1876. 37 p.
8° et tableaux.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

La Commission imperiale s'est charged de la decoration de la
partie allemande de l'exposition de Bruxelles, qui sera ouverte le
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25 juin. M. le Dr et prof Gurlt est de"ja parti pour Bruxelles, afin
de surveiller l'installation definitive et la decoration de l'exposition
spe"ciale de la Groix rouge. M. Emile Meyer, de Hanovre, a offert
de prendre partau meme travail comme delSgue" du Comite central,
et cette offre a ete acceptee avec reconnaissance, vu la competence
bien connue de M. Meyer.

Depuis qu'il a ete constate que le Congres projete a c6te de
l'exposition n'aura aucun caractere officiel et ne doit point etre
comme une continuation des conferences internationales, le Comile'
central a resolu de se faire represeriter a ce congres. M. le Consr.
Hass, dans le cas ou M. le President de Holleben serait empeche,
se rendrait a Bruxelles comme delegue du Comit6 central.

Un premier pas a ete fait dans la question des dep6ts-modeles;
la commission d!experts, nommee par le Comite central et par celui
de l'Association patriotique des dames, a dresse un catalogue des
objets dont il paraitrait opportun de se pourvoir d'un certain
nombre d'exemplaires, a mettre a la disposition des socie'te's dSsi-
reuses de les faire imiter. La circulaire qui devait etre envoye"e
par le Comite central et par la direction de l'Association patriotique
de dames aux societes flliales est maintenant redigee. Bile sera
accompagnee du catalogue des bandages et autres appareils dont
la fourniture doit etre considered comme une partie essentielle de
l'ceuvre de la Croix rouge. Ce catalogue a e"te dresse par la Con-
ference de l'annee derniere. Les modeles deja confectionnes
seront indique"s dans une liste a part, et il sera tire" mille exemplaires
du tout. Le depot-modele du Comite central et de l'Association pa-
triotique des dames sera installe dans le vestibule de la salle des
seances.

La Commission nommee pour la revision des comptes du Comite
central allemand se compose des memes membres qui en faisaient
partie la derniere fois, a l'exception de M. de Bulow, remplace par
M. l'ambassadeur de Liebe. La presidence de cette commission est
confiee a M. le general Fries, delegue du Comite" central bavarois.

Maintenant que, grace a l'appui de diverses societes de bien-
faisance et en particulier des Comites centraux allemand et
prussien, l'infirmerie de Madame Simon, a Loschwitz, pres de
Dresde, a et§ transformed en un etablissement independant, sous
Je nom d'Infirmerie allemande pour malades et invalides, sous le
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protectorat de S. M. la reine Charlotte de Saxe, ce.tte institution
devra se conformer aux statuts dont void le de'tail :

I. Elle accueillera les invalides de l'arme'e allemande.

II. Elle cooperera a l'ceuvre de la Croix rouge :

a) En temps de guerre,

en s'employant a atteindre les divers buts poursuivis soit par la
Societe saxonne, soit par la Societe Albert, soit par le Comite cen-
tral des associations allemandes.

b) En temps de paix,

1° par l'instruction et le perfectionnement du personnel hospi-
talier et specialement des infirmieres, en etroite union avec la So-
ciete Albert;

2° par les soins a donner aux personnes qui, appartenant a l'armee
allemande, ont ete blessees ou ont contracts a la guerre des maladies
dont elles ne sont pas encore gueries;

3° par les soins a donner aux infirmiers et infirmieres devenus
necessiteux au service de la Croix rouge ;

4° comrne station militaire de convalescence, dans les limites
des dispositions reglementaires.

III. Elle servira de sSjour sanitaire pour des malades civils.

A diverses reprises le desir ayant e"te exprime", par le Comite de
1'Association patriotique des dames a ses societes filiales, de renouer
des relations avec les societes d'hommes et d'en creer la ou il n'y en
a pas encore, le Comile central prussien a, de son cote, recommande
cette idee, car il serait tres-opportun qu'entre les societes d'hommes
et celles de dames qui, en temps de guerre, sont appelees a combiner
leurs efforts, il existat deja une commune entente pendant la paix.
En consequence, des circulates du Comite" central prussien ont
ete adressees aux diverses societes a cet effet.

Plusieurs societes qui exercent leur activity sous la Croix
rouge ont eu leur assemblee ge"nerale dans ces derniers temps.

Celle de 1'Association patriotique des damesa ete tenue le24mars,
sous la presidence de l'imperatrice, en presence des grandes du-
chesses de Bade et de Saxe-Weimar et de la princesse here'ditaire
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de Hohenzollern. La stance fut ouverte par un chant du Domchor,
puis le secretaire, M. le conseiller intime DrHepke, lut la r6ponse
de l'empereur au Comite de l'Association patriotique des dames,
qui lui avait envoy6 une adresse a l'occasion du centieme anni-
versaire de la naissance de la reine Louise.

Voici le texte de cette reponse:

« Les paroles eUoquentes que le Comite de l'Association patrio-
tique des dames a consacrees, dans l'adresse en date du 10 mars,
au souvenir de S. M. la reine Louise, ma mere, qui repose en Dieu,
ont d'autant plus profonde"ment touche mon cceur qu'elles m'ont
fourni une nouvelle occasion d'observer avec quel zele cette asso-
ciation, sous l'impulsion de son auguste protectrice, s'efforce,
dans l'esprit de la defunte reine, de venir en aide aux souffrances
des soldats.

« Reconnaissant les resultats de cette activite bien organisee, je
remercie le Comite pour son souvenir amical et je partage avec
une entiere conflance l'assurance avec laquelle le Comite envisage
l'avenir. »

« Berlin, 18 mars 1876.
« GuiLLAUME. ))

Apres la lecture de cette lettre le rapport annuel fut prgsente.
Ce rapport rend temoignage, de la maniere la plus rejouissante, du
dSveloppement de l'Association. On y voit en particulier qu'au-
jourd'hui il existe six institutions pour former des inflrmieres.
Cent trente-six personnes instruites dans ces institutions sontde"ja
placees: Le nombre des orphelinats, des etablissements pour l'en-
fance abandonnee et des salles d'asile s'est encore augmente.
Jusqu'a present une union plus etroite des societes de FAUema-
gne du nord avec celles de PAllemagne du sud n'a pas pu etre
obtenue. On tend cependant a ce but sans relache et les efforts
viennent en particulier de la reine de Wurtemberg, par ordre de
laquelle M. le ministre d'Etat de Goiter assistait a Fassemblee.
L'Association compte, a Berlin seulement, 613 membres avec
l'aide desquels, l'annee derniere, 800 pieces d'habillement ont ete
distribuees aux pauvres. Le d6p6t renferme encore une reserve
de 1000 articles pour des cas extraordinaires. Les recettes se sont
elevees a 36,987 marks 63 pf.; les depenses a 38,807 marks 93 pf.



131
La fortune del'Association se monte a 232,000 marks pour la Socie'te'
centrale et a environ 400,000 marks pour les Societes filiales.

La Societe berlinoise des dames de lazarets a de meme tenu
sonassemblee generale sous la presidence de S. M. l'imperatrice, le
4 avril. Dans cette assemblee generale, M. le Conseiller Hass,
membre du Cnratorium du lazaret, a fait un rapport sur I'activit6
de la Societe pendant l'annee 1875. D'apres ce rapport la Societe
a soigne l'annee derniere 794 malades a VHdpital Augusta, construit
et dirige selon le systeme des baraques. De plus le Pfleg/rinnenasyl,
institue par cette Societe, a forme pratiquement et instruit theo-
riquement 32 personnes dans toutes les branches du service
hospitalier; enfln la Policliniqm de cette meme Societe a 6te utilisee
par 4996 malades, dont la plus grande partie a plusieurs reprises
et un bon nombre pendant des semaines et des mois. La Sociele
a fait l'an dernier une recette de 141,299 marks et une dt§pense de
142,899 marks.

Le Curatorium de la Societe, fondeie le 21 juin 1866 sous la pro-
tection de S. M. l'imperatrice, a recu, a l'occasion de l'accomplisse-
ment de sa dixieme ann6e d'existence, la lettre autographe suivante
de Sa Majesle :

« Je ne puis voir s'approcher le dixieme anniversaire de notr,e
activite, sans exprimer au Comite mon regret de ne pouvoir y
prendre part en personne. J'adresse de loin a la Societe mes
meilleurs voeux pour sa prosperity a venir. On ne peut mieux
parler de sou etat actuel que cela n'a ete fait par l'excellent rapport
du membre de notre Curatorium dans l'assemblee generale; il
prouve de grands succes, mais aussi la n£cessite persistante des
sacrifices qu'exige une telle ceuvre. Une fois entreprise, cette
oauvre est une affaire d'honneur pour quiconque sait apprecier en
elle le serieux de la tache imposee et les consolations qu'elle nous
otfre dans les vicissitudes de notre propre vie. Je suis done per-
suadee qu'a l'avenir encore, notre oeuvre ne manquera pas de forces
d6vouees. Pour le momentjeremercietoutceuxquis'y consacrent
si Men.

« Baden-Baden, 15 juin 1876.
« AUGUSTA. »
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