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recule devanl aucune depense pour s'acquitter noblement de sa
tache. Apres le don qui lui a etti fait par les Hollandais (Voy. p.
13 et 20), nous pouvons mentionner aujourd'hui ceux de l'Alle-
magne (p. 57) et de 1'Autriche (p. 61), qui ne seront probablement
pas les derniersl.

Le Japon n'a pas veille seulement aux besoins sanitaires de ses
nationaux; il s'est prfioccupe aussi de leurs interets spirituels, si
Ton en croit le journal The Times, qui a raconte que, pour la premiere
fois dans toute son histoire, cet Etat a fait accompagner ses armees
en campagne pardes chapelains militaires ne prenant pas part aux
operations: son metropolite a nomme, a la requete du gouverne-
ment, 21 pretres boudhistes charges de celebrer les services des
morts, de soigner les blesses, d'edifier les vivants et meme de faire
de la propagande, parmi les Chinois boudhistes dont la foi est
corrompue et degeneree.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOURGEOISE DE 1 8 9 2 - 1 8 9 4

Pendant la periode de deux ans, s'etendant du lei juillet 1892
au 30 juin 1894, et sur laquelle le dernier rapport nous apporle
quelques details, la Societe mecklembourgeoise a continue a vouer
ses soins a l'acquisition des effets d'habillement et d'equipement
necessaires aux colonnes sanitaires; le nombre actuel des unifor-
mes achetes s'eleve a 67.

Le Comite central de la Croix-Rouge allemande a envoye au
Comite local de Rostock, sur sa demande, une baraque transpor-
table de Docker.

Lors de l'apparilion menacante du cholera, dans l'ete de 1892,
le personnel des colonnes sanitaires se mit avec empressement a
la disposition des autorites. Sous la direction du conseiller sani-
taire Dr Oldenbourg eut lieu, en juillet 1894, un exercice general
de toutes les colonnes sanitaires de Schwerin.

Le nombre des membres a decru depuis 1892; en revanche, la
fortune sociale s'est augmentee de 1,309 marks.

1 Voir le dernier article de cette livraison.


