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mortalite. Cette conviction est la seule qui puisse contribuer a la
reforme complete du sysleme d'hopitaux actuel. La denomination
de maisons de Dieu et d1 hospices de charite ne pourra etre attribuee
de droit aux hopitaux que lorsque leurcaractere monumental aura
cede a celui de constructions temporaires plus conformes aux prin-
cipes de l'hygiene. Ce sont les osuvres de la charite sociale, venues
au-devant des souffrances de l'humanite, qui acquerront des lors
une grandeur monumentale. »

Nous tertninons cet examen en exprimant notre regret de ce que
le travail instructif et consciencieux du docteur Berthenson n'ait
ete publie qu'en langue russe. II faut esperer qu'une traduction
allemande ou franoaise de cet ouvrage le rendra plus accessible a
tous ceux qui s'inttiressent au grave sujet qu'il traite.

II, — Fondation de la premiere baroque-lazaret a Saint-Petersbotirg.

Grace a l'initiative de S. M. l'imperatrice de Russie et aux
soins empresses du Comite de dames, preside par M"'ede Maltzoff,
un premier essai de baraquement vient d'etre fait a Saint-Peters-
bourg.

Apres l'inauguration de ce nouvel etablissement, qui a eu lieu
au mois de decembre de l'annee derniere, S. M. l'imperatrice, ac-
compagnee de son auguste fille, la grande-duchesse Marie, et de
S. A. I. la grande-duchesse Helene, ainsi que de toutes les dames
presidentes des comites de Saint-Petersbourg, et d'une suite nom-
breuse, examina l'hopital dans lous ses details.

Le baraquement, dispose pres d'un ancien hopital de la capitale,
se compose de quatre pavilions uniformes, systeme americain;
trois d'entre eux sont adaptes a des habitations d'hiver. Ghaque
baraque, avec sa terrasse, a 28 metres de long sur 9 a 10 de large;
la hauteur, y compris l'espace vide entre le plancher et le niveau
de la terre, est de 9 a 10 metres. Chaque pavilion est destine a
contenir dix-sept malades; des constructions supplementaires sont
occupees par les bains et le laboratoire chirurgical, et servent de
local aux soeurs de charite, aux garde-malades et aux aide-chirur-
giens. Sans parler de la ventilation, qui ne laisse rien a desirer, la
temperature interieure de ces baraques-modele a ete l'objet d'une
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attention particuliere; c'est pourquoi les fondements, les murs et
les poe'les de chaque pavilion ont ete construits sur des systemes
differents, en vue d'adapter telle ou telle autre methode de cons-
truction aux conditions climateriques de la Russie. Les baraques
sont pourvues de conduits d'eau, de tuyaux a gaz, ainsi que de
drainage.

La generosite de S. M. l'imperatrice, celle des membres du
Comite et de plusieurs donateurs, a la'rgement dote Fetablissement
du materiel necessaire* et il est perrnis d'esperer que le succes de
ce nouvel hospice de charite est desormais assure.

SUEDE

ASSEMBLEE GENERATE DE LA SOCIETE SUEDOISE

L'assemblee generale de la Societe suedoise a eu lieu le 30 oc-
tobre ecoule, et a ete, cornme a 1'ordinaire, presidee par Son Altesse
Royale le prince Oscar. Outre les membres et plusieurs notabilites
militaires et civiles qui y assistaient, Sa Majeste la reine douairiere
et Son Altesse Royale la princesse d'Ostrogothie, avec leur suite,
l'ont honoree de leur presence.

A l'ouverturede la seance, le secretaire presenta un rapport sur
l'adininistration des fonds pendant l'annee 1870. Les reviseurs de
la caisse y accusaient une recette de 6,613 rixd. 63 ores, et une
depense de 16,391 rixd. 58 ores (y compris les 20,000 fr. envoyes
aux blesses de la derniere guerre); les fonds de la Societe, qui, en
1869, s'elevaient a 26,879 rixd. 32 ores, ne montaient a la flu de
l'annee suivanle qu'a 14,891 rixd. 58 ores.

Ensuite, on proceda a la lecture du compte rendu, qui, apres
avoir donne un rapport detaille sur l'activite du (Jomite pendant la
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