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4. Les SoeiStes considerent comme leur devoir de fournir, au-
tant que possible, des secoursdans les casde detresse publique.qui
peuvent survenir en temps de paix.

5. Les Societes s'eflbrceront de faire, en temps de paix, les de-
marches et les preparatifs n^cessaires pour le choix du type et
du materiel, ainsi que pour l'administration de lazarets a etablir
en temps de guerre.

La discussion sur les meilleurs moyens de donner un nouvel essor
a I'muvre des societes de secours, offrit une occasion propice pour
mettre pleinement en lumiere la veritable nature de la Societe,
completement objective, et parfaitement etrangere a la politique.

On signala-en meme temps a l'assembiee la necessite d'eveiller
et d'entretenir, au moyen de la presse, l'interet du public en favour
de l'ceuvre des Societes.

L'HOPITAL AUGUSTA A BERLIN

Ce bel edifice de l'Association des dames hospitalieres, construit
dans le pare des invalides a Berlin, et dont les membres de la Con-
ference internationale ont eu le plaisir, le 24 avril 1869, de voir
les commencements d'execution, est achev6 maintenant. II a et6
solennellement inaugure le 27 decembre 1869, en presence de
LL. MM. le roi et la reine de Prusse.

Le Compte rendu des deliberations de la Conference internatio-
nale (voir edit. allde p. 416, 417, et edit, franc, p. 427,428) contient
une notice detaiilee sur l'association fondatrice de cet hdpital.

Cette Association, qui s'est formee pendant la guerre de 1866, a
immediatement fait construire un excellent lazaret, et a tente, avec
beaucoup de succes, d'y faire guerir des militaires tres-gravement
blesses.

Elle ne fut pas dissoute apres la campagne, mais se constitua au
contraire, sous le protectorat de S. M. la reine, de maniere a se
preparer dignement a la tache qui, dans le cas d'une nouvelle
guerre, lui incomberait, savoir :

1° Pendant la gwrre, en fournissant son concours a l'administra-
tion militaire pour soigner les blesses et les malades.

2° Pendant la paix, en formant de bonnes infirmieres, volon-
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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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