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Afchivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. XVI. 7-8. — 15 Giugno
1881. Napoli, in-8».

Gazetta degli ospitali. Pubblicata da medici dell' Ospitale maggiore di
Milaho (2 fois par mois). N»s 6 a 8, 2i»e annee 1881. Milan, in-8°.

MECKLEMBOTJKG-

Sechszehnter Rechenschafts-Bericht des Mecklenburgischen Landes-
Vereins. Jahrgang 1879-1880. Schwerin 1881, in-8°, 16 p.

PAYS-BAS
Dertiende Verslag van het Utrechtsche Comite van het Roode Kruis over

het Jaar 1880, in-8°, 20 p.
Bandage de transport-rotang, invente par C. de Mooy. Amsterdam, in-8°.

12 p. et planches.

PRTTSSE

Handbuch der deutschen Frauenvereine unter dem Rothen Kreuz.— Berlin
(Carl Heymann's Verlag), 1881, gr. in-8°, 360 p.

Bericht des Vorstandes des Vaterlandisch. Frauenvereins fur den Kreis
Altona, iiber das Jahr 1880, in-8°, 12 p.

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuz. N«» 4 a 6,
16me annee, 1B81. Berlin, in-4°.

RTJSSIE

Statuts et reglements des Communautes de sceurs de la Charite, en Russie.
— St-Petersbourg. (A. Trachsel, impr.,) 1879, in-32, 217 p. (en russe).

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af svenska Militarlakare-Foreningen.
N° 1 et 2, 6me annee, 1881. Stockholm, in-8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Dans le courant des derniers mois, diverses associations et
societ6s, rattach^es au Gomit6 central prussien, ont eu leur assem-
blee g^n^rale et y ont fait rapport suit leurs travaux pendant l'an-

ecoul^e. m
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L'assemble'e generate de la Society patriotique des dames, tenue

ea presence de Sa Majesty l'impe'ratrice, avait attir6 beaucoup de *
membres et de nombreux de'legue's des socie'te's filiales. Il y a el6 £

: constate" que le chiffre des socie~taires s'est eleve dans 1'annee 1880 ft,
; a 42,787 membres ordiuaires et 8,572 membres extraordinaires; %
I que les recettes, dans la ineme ann6e, ont ete de marks 4,506,629 %
}• et les depenses de marks 757,682, laissant un solde de marks Jf
* 748,947. Les socie~tes filiales, au nombre de 508, ont travaille dans ^

presque toutes les spheres de la philanlhropie: maisonsde malades vC
et de convalescents, asiles d'indigents, hopitaux et asiles d'enfants, *
instruction d'iniirmieres, orphelinats, subsides aux communes . •
pour assistance de leurs pauvres et malades, ecoles professionnelles v*
et du dimanche, secours aux inondes, incendi^s et autres victimes /;
de catamites publiques, cuisines populaires, soupes economiques, Jf

confection de linge de menage, conservation des depots, secours \
aux invalides de la landwehr et de la reserve, entrelien des sepul- '"•

\ tures militaires. On peut juger par la de 1'etendue du domaine '»
I sur lequel la Society patriotique de dames a d^ploye son activity •;
t bienfaisante. . ->

Dans les autres 6tats de l'Allemagne, les memes taches sont
remplies par les societe's suivantes, lesquelles se rattachent d'ail-
leurs a l'union des femmes allemandes : '?

\ Baviere. — Soci^te bavaroise des dames; Comite central a 'V1

Munich. 'V;
Saxe. — Societe Albert; directoire a Dresde. if
Wurtemberg. — Societe wurtembergeoise de bienfaisancej Direc- >'

tion centrale a Stuttgart. .-'•
Bade. —.Soci<§te badoise des dames; Comite a Carlsruhe. \
Hesse. — Socie'te de dames, Alice; Comite central a Darmstadt. *'
Mecklembourg-Sckwerin. — Societe de dames, Marie; Comite" a •> f.

Schwerin.
Weimar. — Institut patriotique des Soeie"te"s de dames pour le ^

Grand-Duche de Saxe-Weimar-Eisenach; Directoire central a ,f<
Weimar. V

Le Manuel des sociitis de dames allemandes de la Croix rouge, qui ;-ij
vient de paraitre ', offre un tableau d'ensemble de l'activite de ces *

, de leurs statuts el de leurs reglements speciaux. \f
' , •

Voir aux ouvrages regus, et plus loin la rubrique PRUSSK. , ^



L'assemble'e generate de ia Fondation Empereur Guillaume pour
les invalides de la guerre franco-allemande et leurs ayants-droit,
tenue sous la presidence du general d'infanterie von Etzel, presi-
dent du Comil§ d'administration, a pris connaissance du compte-
rendu financier, duquel il requite que le fonds central a allou6
pendant I'ann6e 1880:

En secours donn6s une fois pour toutes . . . marks 62,744
En secours continus » 282,131
Subventions a des associations provinciates . . » 23,518

La defense totale a 6t6 de marks 380,163.
Le fonds capital de la Fondation, qui s'61evait au 31 d6cem-

bre 1879 a marks 3,079,818, Stall au 31 decembre 1880 de
marks 2,878,950.

N'est pas compris dans ce chiffre l'6tat de la fortune des 337
soci6t6s filiales de la Fondation.

L'assemblee g6n6rale de la SociStS des dames du Lazaret de
Berlin, tenue sous la prgsidence de Sa Majesty 1'imperatrice, a
fourni Iapreuve que les 6tablissements de cette Socie'te': 1° I'h6pi-
tal Augusta; 2° un 6tablissement d'instruction pour infirmieres;
3° une policlinique; ont pris un dSveloppement considerable dans
l'annge 1880.

Le nombre des malades soignes dans l'hopital Augusta s'est
61ev6 en 1880 a 1,320, avec 43,000 journeys ; c'est un chiffre dou-.
ble de celui d'il y a cinq ans. L'agrandissement de l'etablissement
et la creation de locaux largement aeri§s, ont n6cessit6 une construc-
tion grandiose.

En 1880, 69 personnes ont ete form6es dans l'^tablissement
pour l'instruction des inflrmieres.

Dans la policlinique de la Soci6te, la section chirurgicale a
trait§ 6,554 malades en 13,804 consultations, et la section de m6de-
cine 6,999 malades en 13,628 consultations. Total: 13,553 malades
en 27,432 consultations gratuites.




