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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-



129

Bas pres la cour de St-Petersbourg, ce Comite", place" sous son
protectorat, merite a tous egards l'appui de l'Union neerlandaise ;
celui de la Societe russe de laCroix rouge lui estd'ailleursassure,
avec latitude pour son organisation et son administration.

En consequence de ce qui precede, le Comile' central a r<§solu
d'accorder des secours aux malades et aux blesses des armees bel-
ligerantes en Turquie et en Russie. Pour cela ii satisfera provisoi-
rement, dans la mesure du possible, a la demande du Comite
hollandais de St-Petersbourg, en meme temps qu'il sollicitera,
de la part de l'envoye neerlandais a Constantinople, des rensei-
gnements sur les moyens d'etendre de pareils secours a la Turquie.

D'apres le paragraphe 6 de l'article 2 des statuts, nous vous
prions de nous faire connaitre, le plus tdt possible, le raontant des
secours financiers et du materiel dont vous pouvez disposer en fa-
veur des malades et des blesses de la guerre turco-russe.

Les fonds destines par vous aux emplois ci-dessus pourront etre
adress6s directement a notre Tresorier.

DE STDEHS, president.
Dr

 CARSTEN, secretaire.

Le Comite central neerlandais a fait aussi inserer dans le jour-
nal offlciel des Pays-Bas du 5 juin l'avis suivant :

Le Comite" central de l'Union neerlandaise de la Croix rouge,
vu l'appel fait en faveur des malades et blesses de la guerre turco-
russe, porte a la connaissance du public que l'Union s'est mise
a l'ceuvre pour leur fournir des secours. Le Gomite central a deja
dispose provisoirement de fonds a cet effel, partant du principe
que les deux parties belligerantes ont droit a la meme sollici-
tude.

La confiance qu'inspire la bienfaisance neerlandaise en donnait
le droit au Gomite central; la gloire acquise par les Pays-Bas en
1870-71 dans l'Europe occidentale, sur le terrain de la Groix rouge,
etait pour lui une garantie certaine que le militaire de l'Orient ne
serait pas prive de leurs secours.

Tel est done l'objet du present appel. Le Comite central se
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met aussi, par l'entremise des comite"s locaux et de ses corres-
pondants, a la disposition du public, pour les dons en argent ou
autres a ce destines.

Le President: GENERAL DE STUERS.

Le Secretaire : Dr
 CARSTEN.

PRUSSE

SOCIETE: MECKLEMBOURGEOISE.

Dans le douzieme conipte rendu qui nous parvient pour l'exer-
cice 1875-76, il n'est guere question que de la situation financiere
de la SocieHe", un rapport sur l'assemblee generate du 16 octobre
1875 ayant deja fait partie du compte rendu de l'exercice piece-
dent.

Le nombre des membres de la Societe et le chiffre des cotisa-
tions ont subi une legere diminution. Les frais d'adminislration
ont e"te couverts grace a la munificence de S. A. R, le Grand-Due
et a celle de la Caisse grand-ducale.

La Societe a soutenu par des allocations la fondation Bethleem,
a Ludwigsluft, ou se forment des infirmieres, etl'hospice Simon, a
Loeschwitz, lequel est appele a devenir un institut pour l'instruc-
tion des diaconesses et une station de militaires convalescents.

M. de Bulow a ete remplace dans le Comite" central allemand,
comme deleguS de la Socie'te, par M. de Piollius, conseiller de le-
gation.


