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dependance de l'hdpital Elisabeth, soumise a la meme direction.
Elle a du s'ouvrir, conformement aux volontes du testaleur,
le 1" juillet 1899. Le Dr Alexandre Szenassy a accepte de se charger
gratuitement des soins medicaux a donner.

Les statuts de la Societe l'obligent a se pr^occuper d'exercer
dans toutes les branches de la philanthropie une activity bienfai-
sante. Une somme de fl. 15,673 88 a ete consacree a soulager les
souffrances soit directement, soit indirectement en faisant des
allocations aux h&pitaux existants. Des soldats |invalides, des
incendies ont et6 secourus. Plusieurs sections sont venues en aide
a de pauvres enfants. Le comite de Nagyszalonta a reussi a creer
un hopital de la Groix-Rouge, qui servira pour les malades en
temps de paix et pour les blesses en temps de guerre. En 1898, la
Soci6t6 a defense en totalite, pour des buts humanitaires, la somme
de 49,000 florins.

L'assembl6e genSrale a laquelle fut presents le rapport que
nous venons d'analyser vota, sur la proposition du Comite central,
une somme de 400,000 florins a prendre sur le fonds de reserve de
la loterie en vue de la construction ou de l'achat d'une maison qui
serve de siege et de domicile a la Societe. Elle re61ut enfln, a
l'unanimite, les membres du Comite que les statuts soumettaieut a
une reelection.

MECKLEMBOURG

IA SOCIETE MECKLEMB0URGE01SE DE 1 8 9 6 A 4 8 9 8

Le 28me rapport de la Societe mecklembourgeoise de secours aux
militaires blesses embrasse la pe>iode du l e r juillet 1896 au
30 j'lin 1898. C'est pendant cet exercice de deux ann§es qu'est
survenu le 10 avril 1897, le deces du grand-due Frederic-Fran-
cois III, le haut protecteur de la Society, dont la mort a 6t6 pour
elle une grande perte. Le due Jean-Albrecht, regent de Mecklem-
bourg, a bien voulu prendre sa place.

L'assembl6e generate du mois d&de'cembre a decide, pour suivre
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l'exemple des autres socie"tes allemandes, d'adopter le nom de
Societe mecklembourgeoise de la Croix-Rouge.

Le conseiller ministe'riel von Bltlcher s'est vu oblige, a cause
du nombre de ses occupations, de donner sa demission de membre
du Comite. II a ete remplace par le baron von Rodde.

La section de Boizenburg s'est dissoute en 1898. Dans le grand-
duche", le nombre des comites locaux etait au 30 juin 1898 de 16.

La Soci6t6 s'est fait repre"senter a la seconde assemblee des me"-
decins et des chefs de colonnes, qui eut lieu a Cobourg en au-
tomne 1897. Cette delegation ne fut pas inutile, les representants
de la Society glanerent un certain nombre d'idees, notamment en
visitant I'exposition de tous les objets necessaires aux colonnes ; et
il y a lieu d'esp6rer lque, ces id£es une fois mises en pratique, les
colonnes mecklembourgeoises seront pour l'accomplissement de
leur tache en cas de besoin, a la hauteur des aulres colonnes
allemandes.

Le litterateur Quade avait 6t6 charge de rediger un expose de
l'activite" de la Societe depuis sa fondation; la mort est venue
malheureusemenl interrompre son travail. Le Dr Oldenburg a
publie une nouvelle instruction pour les colonnes sanitaires.

Le nombre des membres qui etait de 1865 au 30 juin 1896, a
malheureusement sensiblement decru et est tombe pendant les
deux dernieres annees a 1657. Les recettes se sont elevees a
Mk. 12,147 78, les defenses a Mk. 7848 17. La fortune sociale
s'est accrue de la difference et a ete ainsi portee au chiffre de
Mk. 72,199 81.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE EN 1 8 9 8

Le rapport de la Society prussienne, qui parait seul cette ann6e,
— le Gomite central ayant renonce a publier un compte rendu
en 1899, — comprendra pour la premiere fois une periode d'activite
d'un an et demi, soit du ler Janvier 1898 au ler juin 1899, cela afin
d'eviter que, le rapport n'ayant pu voir le jour iju'en juillet, les


