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Le commissaire imperial, inspecteur roilitaire de l'ceuvre des
secours volontaires, prince de Pless, assistait a la derniere stance
du Corpite central, et lui a presente deux modeles de costume, 1'un
pour les delegues, 1'autre pour le reste du personnel de l'ujuvre,
demandant a ce sujet I'opinion du Comity. Le Comity central n'a
pu que trouver parfaitement appropries a tous e'gards les deux
modeles. En consequence ils ont 6t6 soumis a Si M, l'empereur
pour obtenir son approbation.
,•'•-,
Les communications recues par le Cornite central, sur l'instruction donnee au personnel de Tceuvre dans les etablissemeuts subvenlionnes par lui, pendant l'exercice de 1881, permettent deconstater des resultats rejouissants. Le nombre des personues instruites
va partout en augmenlant et,-des aujourd'hui, le Comite central
peut disposer, en cas de besoin, de plusieurs centaines d'aides tout
a fait capables.
L'exposition d'hygiene et de sauvetage s'ouvrira le 15 inai et.se
prolongera jusqu'au 1'"' octobre. Les soci6l<§s de la Croix rouge se
sont annoncoes en grand nombre pour cette exposition. Les batinients et annexes sont en parlie termines. A l'occasion de l'Exposition, pour laquelle on attend aussi des repr6sentants emiuenls des soci6t6s 6trangeres de la Croix rouge, plusieurs congres:
le grand congres de chirurgie, celui des natuialistes et la giaude
Diete des in^decins se tiendront a Beriiu.

I.ES SEPULTUUES DES .SOLDATS ALLEMANDS EN UELGIQUE, PAR LE
Dr HO\ER *

Pendant la guerre de 1810/71, plusienrs convois de blesses ont
traverse la Belgique, mais les soldals dont les blessuies rendaieut
impossible le transport jusqu'en Allemagne, onteteaccueillisetsoignes avec beauconp de charittS a Bruxelles, a Bouillon, a Neuchateau et a Lowen. A ce sujet M. le Dr Hoyera publi6 un int6ressant
opuscule, dans lequel il parle tout d'abord de la grande difflculte
qu'on eut a constater I'identit6 de ceux de ces soldats qui succombe1
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rent a leiirs blessures. Ges morts etaient enterres a Bruxelles et a
Houillon, mais lenrs tombes ne devaieiit rester iiitactes que pendant
7 ans, apres quoi les viiles pouvaient disposer du terrain. Cela a
donne a M. Iloyer I'id«5e de former mi coinite, pouvgarantir a ses
compatriotes une sepulture stable. De nombreuses contributions,
venues de tons !es cote's, ont facilite I'uiuvre du com He qui s'est
fortii6 a cet effet, et le '.) noveinbre 1879 a en lieu l'iuaugiiration
d'un monument I'uneraire, sous lequel les soldats inorlsa Bruxelles
out trouve leur dernier repos. M. Iloyer reproduit les discours
prononces a cette occasion par M. Gunther, president du comity,
par M. van der Straiten, bourgmestre de Bruxelles, et par M. le
pasteur Herbst. II donne ensuite une courte description du monument, qni represenle un ango de'posant une couronne de laurier
sur la tornbe.
Grace aux efforts du meme coniite, un autre monument a ete
erige a Bouillon, sur le tombeau des soldats morts dans cette ville
et dans d'aulres de la Belgique. M. Iloyer raconte plusieurs exeinples du duvouemeut des habitants pour les blesses, et expiime en
tenninant, an norri du comite', les remercieinents dus a la cbarit6
beige ainsi qu'a l'interet temoigne de toute part pour ces soldats
morts sur la terre etrangere.

I- ECOLE DES SAMAHITA1NS A KIEL

C'est par un journal anglais que nous avons eu connaissance
d'un inleressant inouveinent qui se produit en Allemagne, et nous
lui empruntons ' les lignes suivantes :
Si 1'iniitation est la llatlerie la pins sincere, VAssociation tie
Sl-Jeun pour les ambulances a pent el re Here de son dernier succes. Un
centre pour 1'ujuvre des ainbulances est en train de s'organiser a
Kiel, a rinstigation et sous la direction personnelle du pro lessen r Esmarcb, dont le iiom est lionore et respecte dans loute l'Kurope, non-seulenient des membres de la profession medicale,.inais
1
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