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salle sert aussi de refectoire; a gauche et a droite sont les loge-
ments des infirmieres, et, dans une des ailes, une petite chapelle.

Les pavilions d'offlciers comprennent des chambres a un et deux
lils, des salles de bains, des chambres pour les infirmieres, un bil-
lard et une salle de conversation.

Les pavilions des malades, pour la chirurgie et la m^decine, ren-
ferment des salles a 8 lits, des logements de medecins et d'infir-
mieres, une salle d'operations, deux chambres a deux lits, salles
de bains et autres accessoires.

Le plan de l'hbpital comporte 10 baraques; 5 seulement sont
achevees, les autres pourront etre terminees en peu de temps. En
temps de paix, ces baraques servent de magasins pour les ambu-
lances ; chacune d'elle est organisee de maniere a recevoir, en temps
de guerre, 34 lits.

Enfin, les frais de construction de l'hopital se sont eleves a la
somme totale de 646,797 fl. 16 kr., et comme il peut contenir,
dans son etat actuel, 460 lits, on voit que le cout de chaque lit
revient a 1,414 fl. 78 kr., somme inferieure a ce que coute un lit
dans la plupart des hopitaux modernes.

Un rapport de M. Hauszmann ' est accompagne de nombreux
plans et dessins, represemant l'hdpital sous ses differents aspects.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOURGEOISE EN 1 8 8 3 - 1 8 8 4 -

Pendant 1'exercice 1883-1884, la Societe mecklembourgeoise a
continue a preler son concours a la Societe de dames « Marie », tant
au moyen d'un pret de 5000 marks, dont il a ett§ question dans le
precedent rapport, qu'au moyen d'une allocation de 600 marks pour
l'entretien d'une scaur dans une maison de sante a Liibz. UII subside
de 500 marks continued etre alloue pour soutenir l'ecole des diaco-
nesses de la fondation « Bethleem » a Ludwigslust. La Society
consacre comme par le passe une somme, peu importante il est
vrai, a l'instruction d'infirmiei's dans l'hopital de Schwerin.

lf Voy. aux Ouvrages refus.
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Le projet de creer parmi les Societes mecklembourgeoises de

veterans des colonnes sanitaires qui se mettraient, en cas de
guerre, a la disposition de la Societe de secours, a eu pour r6sul-
tat la formation dans six localites (Schwerin, Wismar, Ludwigs-
lust, Plau, Teterow et Giistrow) de detachements rSunissant en-
semble une centaine d'hommes places sous une direction me'dicale.

Le Comitede laSociete mecklembourgeoise, apres un scrupulaux
examen, s'est declare dispose a allouer une somme de 800 marks
pour l'acquisition de materiel destine a l'instruction theorique et
pratique des hommes de ces colonnes ; il a insiste pour que le pre-
sident de la Societe des veterans veille lui-meme a ce que celte
somme soit employee, dans les diffferentes associations, conforme-
ment au but que la Societe se propose.

SERBIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Nous esperons pouvoir donner, dans notre prochain Bulletin, le
rapport de la Societe serbe pour l'annee 1884, et le compte rendu
de l'assemblee gengrale de cette Societe, tenue a Belgrade le 16
juin dernier; mais nous n'attendrons pas la publication de ces
documents pour annoncer la nouvelle composition du Comit6 cen-
tral serbe elu le 16/28 septembre dernier.

Les membres de ce Comite" sont:
MM. Wladislaw WAIJOWITCH, conseiller d'Etat, president.

George-S. SIMITCH, agent royal en Bulgarie, vice-president.
Stephan TCHOURTCHITCH, redacteur du Journal officiet, secre-

taire.
Michel IOWANOWITCH, conseiller de tribunal, tresorier et se-

cond secretaire.

Demetrius-C. PESCHICA, auditeur a la cour des comptes, direc-
teur des magasi'.s.


