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PAYS-BAS

Economie de force motrice et, par suite, du personnel, par l'application
de l'equilibre stable dans le transport de charges sur voitures a deux roues,
applique au transport de malades et blesses. •— Maestricht, 1873. In-8", 16 p.

Teekeningen en beschrijoing van hangmat-raderbaren en portative hang-
mat brancards, etc. Dor C. de Mooij. — Maestricht, 1873. In-8°, autogr.
38 p., avec planches.

PRTTSSE

Rechenschaftsbericht des Vorstandes des Hamburger-Vereins der Kaiser-
Wilhelms-Stiftung, fur das Jahr 1873. — Hamburg, 1874. In-12, 16 p.

STJTSSE

Statuts de la fabrique internationale d'objets de pansement, a Schaffhouse.
— Berne, 1873. In-12, 23 p.

Prospectus de la fabrique internationale d'objets de pansement, a Schaff-
house. — Berne, 1873. In-12,14 p.

Rapport de la Societe philanthropique franchise de Geneve. — Geneve,
1873. In-12, 14 p.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central allemand a, selon son habitude, presents, au
commencement de cette annee, ses vceux a ses protecteurs, leurs
Majestes l'Empereur et 1'Impe'ratrice d'Allemagne.

Sa Majesty l'Empereur a r6pondu en ces termes a cette adresse:

« G'est avec le plus vif plaisir que j'ai re<ju les voeux qui m'ont
« 6te adresses au commencement de cette annee par le Comite"
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« central, et je le pried'accepter,avecmes remerciements, l'expres-
« sion des VCBUX que je forme moi-meme pour lui. »

Berlin, le 7 Janvier 1874.

(Signe) GUILLAUME.

Sa Majesle l'lmperatrice a repondu au Comite central par la
lettre autographe suivante :

« En lui reiterant l'assurance de la part que je prends a ses
• travaux, je forme des VCBUX pour le Comite central des societes
« allemandes de secours aux militaires blesses et malades, et j 'ai
« la conscience que l'annee qui vient de s'ecouler a ete marquee
« par un progres reel, du a noire activite commune. Nous avons
« tout sujet d'esperer que nous avons fait un pas en avant, soit
« dans notre organisation, soit dans l'accomplissement de notre
« but, et que l'occasion que l'Exposition de Vienne a offerte a la
« Croix rouge de se faire mieux connattre n'a pas ete perdue. Je
ii remercie, en particulier, vivement le Comite central pour l'aide
n qu'il m'a pretee dans cette occasion, de meme que pour sa fldele
II cooperation pour le but que nous poursuivons, qui est le bien de

:, n l'humanite, butauquelonne saurait accorder trop d'irnportance,
II et qui sera l'heritage que nous laisserons a la posterite.»

Berlin, le 2 Janvier 1874.
(Signe) AUGUSTA.

Le Comite central allemand a tenu, le 25 fevrier dernier, une
seance a laquelle assislait Sa Majesty l'lmperatrice Augusta et
dans laquelle ont ete introduits deux delegues nouvellement e"lus :
M. le conseiller de Bulow de la Societe mecklembourgeoise, et

! M. le conseiller Neidhardt de la Societe hessoise. II a ete decide
\ . , dans cette seance de proposer a toutes les socitHps de l'Alle-
ji ' magne, d'admettre aussi, comme but des socie"tes de secours en

temps de paix, celui que poursuivent les societes allemandes de
femmes et, le cas ecbeant, de se preparer a cet effet; ce but consiste

• a porter secours dans les malheurs extraordinaires qui peuvent
\ arriver dans telle ou telle fraction de la patrie, tels que maladies
,' epidemiques, inondations, incendies, etc. Pour arriver a la reali-
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sation de ce but, le Comite de chaque societe regionale se considd-
rerait comme tenu de se mettre en avant, de servir de centre
et de reunir tous les moyens de secours dont on aurait besoin. II
est cependant entendu que les comites ne pourraient pas employer
a cela les ressources permanentes que possedent les societes, et
qui sont destinees a leur but special, mais seulement celles qu'elles
reuniraient sur le'moment meme et qui proviendraient de dons
speciaux faits, soit par leurs membres, soit par la population en
general.

La fortune du Comite' central allemand se montait,au commen-
ment de 1874, a 185,400 thalers. Les comptes gSneraux du Comite
central vont etre soumis a une revision g6nerale, qui sera confiee
a une Commission de 6 membres, dont 3 pris dans le sein du
Comite central et 3 en dehors de son sein, parmi des membres de
societes de secours competents dans la matiere. Lorsque la Com-
mission aura acheve son travail, il sera soumis aux socie'tes qui
sont representees dans le Comite central, et approbation leur en
sera demandee.

Le Comile central a accorde deux subsides, de 4,000 tbalers
chacun, aux societes du royaume de Saxe et du grand-duchS de
Hesse, pour couvrir les frais de cures de bains en faveur des blesses,
pour le retablissement de leur sante.

L'hopilal Augusta, cree' a Berlin sous le protectorat de S. M.
l'lmperatrice. va bientot ouvrir dans ses salles une polyclinique
dans laquelle des soins gratuits seront donnes aux blesses et aux
malades. L'institution de cette polyclinique est due a l'initiative de
S. M. qui, pour cela, a fourni liberalement les moyens necessaires.

AUTRICHE

CONFEDERATIONS DE VETERANS

II s'est formS dans la monarchie autrichienne, sous le nom de
Confederations de veterans, des associations composees d'hommes


