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taires et Salaries; en consacrant loute sa sollicitude aux lazarets,
soit en ge'ne'ral, soit d'une maniere speciale, recueillant les expe-
riences et les nouvelles ameliorations introduites dans l'organisation
et l'administration de ces 6tablissements; en tenant pretes les res-
sources pecuniaires nGcessaires a cet effet; en un mot, par tous
les moyens en son pouvoir.

Les droits de corporation lui ont 6t6 confers par S. M. le roi.
L'Association fait construire, d"apres les experiences les plus re-

centes et les plus decisives, un nouveau lazaret qui devra servir de
modUe, et sur lequel nous donnerons prochainement une notice
plus complete, due a une plume plus autoris6e que la ndtre.

On commencera dans peu a y soigner des malades et a y former
des infirmieres. (G'est le grand Hopital de. la CharitS qui a servi
jusqu'ici a cette derniere CBuvre).

L'Association est presidee par Mme la baronne de Knesebeck.
L'e'tablissement fond6 par elle est dirige, au point de vue tech-
nique, par M. le docteur Esse, conseiller intime et directeur de
l'Hospice de la Chariti.

Les premiers medecins de Berlin se sont charge's, avec la plus
grande complaisance, de s'occuper des malades; de ggnereux do-
nateurs ont offert les ressources pecuniaires necessaires pour l'e-
rection de ce lazaret, et la riche decoration de sa belle chapelle
inte"rieure est due a la munificence de S. M. la reine.

AUTRICHE

EVENEMENTS DE DALMATIE

VIENNE, 22 mars 4870.

Ma communication sera tres-courte cette fois. Vous savez qu'en
Dalmatie tout est revenu a l'6tat normal. Voila done la fin natu-
relle de l'activite de notre association dans cette province.

La mission deM. Rohrweck, dont il estparii dansvotre dernier
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numero (p. 81), a ete couronn^e d'un succes incontestable; non-
seulement cet officier a §t6 en 6tat de faire beaucoup de Men avec des
sommes comparativement petites, mais il nous a 6claire"s sur les
vgritables besoins du soldat dans ce pays. Son rapport nous indique
surtout deux grandes lacunes a combler. Je veux parler d'abord de
l'installation des hopitaux et des maisons transformers en toute
hate en hospices, qui laissait beaucoup a d^sirer. Nous avons
communique ces details au Ministere de la guerre; point de doute
que les ameliorations necessaires ne soient op6r6es. En second lieu,
notre delegue a beaucoup regrett6 le manque d'assistance donn6 par
des femmes. La Societe patriotique espere etre a meme de pourvoir
dorenavant a ce besoin, en fournissant a des femmes de bonne vo-
lonte l'occasion de se faire garde-malades. On a Fintention de leur
donner, a cet effet, un cours regulier, th6orique et pratique, dans
les hopitaux. J'espere pouvoir vous dire bientot que ce projet a e"te"
realise.

II a 6t6 constate, nous pouvons le dire, par les derniers evene-
ments, que Fassistance officielle, meme dans une guerre aussi
limitee, ne suffit pas par elle-meme aux besoins urgents, et que
Fassistance privee est, en pareil cas, d'une grande necessity.

Permettez-moi de vous raconter en passant, comme un fait
curieux, que laCroix rouge a secourudes infideles; c'Stait en Dal-
matie, ou quelques soldats du corps d'armee ottoman ont profite"
des envois de la Societe patriotique K

Parmi les offrandes faites a notre Societe se trouvait du lait
condense qui, sur les instances de Fintendant, M. Raymund, nous
a ete fourni par le propri6taire, M. le baron Puthon. Les soldats
se sont beaucoup loues de cette boisson, qui est arrived sur les
lieux en parfait etat. Comme il serait d'une utilite incontestable de
faire de grands envois de lait aux soldats blesses et malades, s'il
ietait prouv§ par Fexperience que cet aliment se conserve bien, je
ne manquerai pas de vous dire, dans une autre communication, si
les resultats ulterieurs ont confirme cet espoir.

Dr F . - H . d'ARNETH,

1 Le fait ne nous parait pas aussi surprenant qu'i notre honorable corres-
pondant, puisque la sublime Porte s'est ralliee a la Convention de Geneve et
qu'il existe en Turquie une Societe de secours fondee sur les memes principes
que celles des autres pays. (Note du Comite international.)




