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natz. Desormais toutes les operations se feront avec cet important
agent. Les drogues et remedes dispendieux, tels que la quinine, la
morphine, l'acide carbonique et le chloroforme sont impossibles
a trouver par des ambulances etablies a la hate et par des em-
ployes souvent reduits aux derniers expedients. II en est de meme
pour les coussins, les oreillers, les draps de caoutchouc et g6nera-
lement toutes les choses confortables, a peu pres introuvables sur
les rivages de la Mer Noire.

Quoique lout cela doive attirer les-benedictions des soldats bles-
ses, il ne faut pas en conclure que la distribution projetee soit
faite dans la pensee de soutenir une guerre que l'Angleterre a
cherche de tout son pouvoir a empecher.

La depense pour le fret du navire peut se prendre sur les fonds
demeures dans les mains du Gomite national, mais il est evident
que ces fonds diminueront d'autant et pourtant ils doivent etre
reserves pour le cas ou notre pays serait aussi entraine dans des
operations militaires.

En consequence, tout en s'abstenant d'un appel direct, la So-
ciete se declare prete a s'employer a la sage repartition des offran-
des que le public peut-etre dispose a faire. Les circonstances sont
telles que, quels que soient les dons, ils seront au-dessous des be-
soins, et que, quelles que soient les previsions et les provisions
pour les maludes et les blesses, meme celles des armies les mieux
organisees, tout cela sera toujoursinsuffisant.

Les souscriptions peuvent etre envoyees chez MM. Coutts et C ,
59, Strand.

R . LOYD-LINDSAY.

ITALIE

VEHICULES POUR BLESSES.

M. Alexandre Locati, constructeur de voitures d'ambulance a
Turin, nous a adresse une brochure contenant la description des
divers types de vehicules de campagne sortis de ses ateliers. Comme
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ces produits, deja tres-remarques a l'exposition de Vienne en
1873, sont generalement connus des personnes et des societ6s
qui s'occupent du service sanitaire des armees, nous ne croyons
pas n§cessaire d'en parler longuement; mais la brochure que

I nous avons recue et qu'accompagnaient plusieurs photographies,
\ nous fournit une occasion que nous ne voulons pas laisser
j echapper de les rappeler a nos lecteurs en vue de la guerre ac-
; tuelle.
} Outre les voitures pour blesses, M. Locati a confectionne aussi
I des brancards perfectionnes, qui permettent de changer a volonte
I Tangle d'inclinaison des parties du corps, et auxquels une capote
| peut s'adapter pour des transports en plein air. Un brancard a
•' siege, pour la montagne, nous a paru fort ingenieux, mais peut-etre
j' . d'un usage peu commode, pour autant que nous en pouvons juger
I sur une photographie.

PAYS-BAS

GUERRE D'ORIENT.

Le Comity central siegeant a la Haye adressait,le 29 mai,la cir-
culaire suivante aux comites locaux de l'Union neerlandaise :

Dans un ecrit de M. Gillot, ancien president du Comite de Zie-
richzer, aujourd'hui pasteur de la commune reformee neerlandaise
de St-P6tersbourg, il est fait appel au concours de l'Union n6er-
landaise, au nom d'un Comite hollandais institu6 dans la capitale de
la Russie. Gelui-ci se propose d'Sriger un lazaret dans le voisinage
du theatre de la guerre, et il a deja recueilli a cet effet quelques
fonds et du materiel.

Le Comite hollandais reclame « des secours financiers, 1'envoi
« de materiel et d'objets en nature, plus une tente d'hdpital avec
« ses accessoires, en mSme temps que des dessins ou modeles de
« ce qui sera juge le plus opportun. »

D'apres des renseigneruents recus du representant des Pays-


