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PORTUGAL
Boletim da Sociedade portugueza da Cruz vermelha, publicado pela

commissao central da mesma sociedade. 1° anno, n° 1. — Lisboa 1888,
8", 44 p.

Revista militar (bi-mensuel). T. XL. (1888), n° 7. — Lisboa 1888, 8»,
Revista das sciencias militares, fundada por A. A. Barjona de Freitas e

J.-M. Rodrigues (mensuel), t. IV, n°s 28 a 30. — Lisboa, 8°.

ROUMANIB
Progresul medical roman (hebdomadaire). 1888, n011 a 26 — Bucha-

rest, 4°.
RXJSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire). -1888,
n«> 9 a 20. — St-Petersbourg, 4«.

STTEDE
Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Foreningen

(trimestriel), XIVm° annee, i" et 2™ parties. — Stockholm 1888, 8°.

SUISSE
lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 1888, n»» 4 a

6. — Berne, 8°.
Schweizerische Blatter fur Gesundheitspflege (bi-mensuel), 1888, n°5 8 a

12. — Zurich, 8".
Blatter fur Kriegsverwaltung (mensuel), XVI. Jahrgang, 1888, n° 5. —

Berne 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

S. M. l'imperatrice Augusta a fait parvenir au Comite central

allemand, en reponse aux t&noignages de sympathie qu'il lui avait

presentes, une copie de la lettre de remerciernents ci-apres, adressee

par elle au chancelier de l'empire :

« Les nobles manifestations de deuil et de sympathie auxquelles

a donne lieu la mort de mon e"poux, S. M. l'empereur et roi

Guillaume, qui repose maintenant dans le sein de Dieu, sont un

dernier et saisissant temoignage de ce qu'il a 6te pour la patrie et

de ce que sa vie, benie par le Tout-Puissant, a et6 pour le monde.

Le nombre et 1'importance de ces le'moignages d'afFection et
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de respect pour notre cher mallre, parti pour la patrie 6ter-
nelle, m'engagent, moi, la cotnpagne de sa vie, a vous prier
d'exprimer publiquement ma reconnaissance pour les iniiom-
brables preuves de nobles sentiments qui, en Allemagne et a
l'etranger, lui ont ete donn6es a lui-me'me, pendant que, fidele a
son devoir et dans la crainte de Dieu, il accomplissait sa tache
si lourde en responsabilites, et qui m'ont ete donnSesamoi-meme,
apres son paisible depart, dans ma cruelle affliction. Les mots font
d^faut pour exprimer ma profonde douleur ainsi que l'effusion de
ma vive reconnaissance. Que tous ceux qui sont dans le deuil
avec moi recoivent ce que mon coeur meurtri leur offre a tous,
depuis le plus eleve jusqu'au plus humble. Ce qui me reste de
forces, je le consacrerai a suivre le modele et a poursuivre 1'oBuvre
de celui aux cotes duquel j'ai eu le privilege de vivre.

Berlin, 18 mars 1888.

AUGUSTA.

La fonction de representant de la Soci6l6 de la Croix-Rouge
wtlrtembergeoise, devenue vacante au sein du Comite central par
la mort de l'ambassadeur wtlrtembergeois, M. von Baur-Breiten-
feld, a 6t6, par ladite Societe, confine a rambassadeur actuel,
M. le comte von Zeppelin, qui a ete introduit dans le Comite cen-
tral lors de sa derniere seance.

L'Association des infirmiers volontaires qui, par un travail
assidu, s'efforce de consolider son organisation, compte 849 mem-
bres, dont 265 sont completement instruils dans l'art de soigner
les blesses et les malades, 172 ont recu une instruction prepara-
toire et 105 ne sont pas encore formes.

Ainsi, cette Association, qui a pris l'engagement de rnettre, des
le debut d'une guerre, son personnel sanitaire inslruit a la dispo-
sition du Comite central, se trouve deja en mesure de fournir a
celui-ci, en cas de besoin, un nombre important d'infirmiers, ce
qui peut etre considere comme un progres considerable dans le
domaine de l'assistance volontaire. Comme l'Association continue
a former des infirmiers, on peul compter que leur nombre ira
sans cesse en augmentant.

L'exposition de la Croix-Rouge, que le Comite central allemand,
assiste de quelques industriels allemands renommgs, a organise^ a,
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l'exposition universelle.pour les sciences et l'industriea Bruxelles,
montre un riche assortment d'objets necessaires ou utiles pour
l'assistance voloutaire. Malheureusement les Societes de la Croix-
Rouge des autres pays, a 1'exception de la Belgique, n'ont pas
imite son exemple en faisant des envois a Bruxelles, en sorte
qu'on ne pent, pas faiie des comparaisoiis, qui eussent ete cepen-
dant tres desirables pour les amis de la Croix-Rouge.

Le Comite central se propose de nommer dans quelques jours,
en seance pleniere, les personnes qui seront invitees a faire partie
du jury international, qui aura a decerner le prix que S. M. l'im-
peratrice Augusta a mis a la disposition de la quatrieme Confe-
rence internationale r6unie a Garlsruhe, et que celle-ci a decide
d'affecter a un concours sur la meilleure installation interieure
d'un lazaret transportable.

Le jury se reunira au commencement de septembre, a Bruxelles,
ou les objets envoyes pour le concours seront exposes, comme
dependant directement de l'exposition universelle-internationale
pour les sciences et l'industrie.

LA CONFERENCE DE CARLSRUHE

par M. de Knesebeck

M. de Knesebeck vient de publier ' un discours qu'il a prononce'
Ie7avril 1888,dans l'assembleedes delegues du Frauenverein (So-
ciete de Dames) allemand. L'auteur, qui avait 6te Fun des represen-
tants de la Societe prussienne de la Croix-Rouge a la Conference
internationale de Carlsruhe, aentretenu sesauditeurs de cette im-
portante reunion. II n'a cependant point vise a leur donner une
idee complete des discussions qui y onteu lieu, discussions dont un
compte rendu detaille a ete imprime 2. II s'est borne a en faire
connailre les decisions les plus importantes, celles qui peuvent
avoir le plus de consequences pratiques. Rappelons-les a notre
tour, en prenant pour guide l'honorable conferencier de Berlin,
quoique nous leur ayons deja consacre uu article special dans un

1 Voy. aux Ouvrages repus.
3 Voy. aux Ouvrages repus.


