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16) Sparkassen 
17) Hülfskassen 
18) Armenpflege 
19) Kultus 
20) Oeffentlicher Unterricht 
21) Justizstatistik: a. Handels- und Civiljustiz 

b. Kriminaljustiz 
c. Gefângnisswesen 

22) Finanzen . . . . . . . 
23) Heerwesen . . . . . . 
24) Marine . . . . . . . 

Siimmtliche Mitarbeiter dieses internationalen Werkes 
sind hinsichtlich der nachfolgenden Punkte übereinge
kommen : 

1) Dass diese Publikationen internationaler verglei
chender Statistik in französischer Sprache nieder
geschrieben werden sollen. 

2) Dass die Gewichte und Maasse nach dem metrischen 
System sein sollen. 

3) Die Einheitsmünze — 

4) Der Ausgangspunkt der Vergleichungen soll nicht 
hinter das Jahr 1853 , den Zeitpunkt der Gründung 
des statistischen Kongresses, zurückgehen. 

5) Diese Vergleichungen sollen sich bis zur jüngsten 
Zeit erstrecken und dem besten Ermessen der Ver-

Zu bearbeiten von 

Maestri, Direktor d. statist. Bureau's von Italien. 

der Franken. 

fasser anheimgegeben werden. 

6) Jeder Mitarbeiter soll auf Verlangen seinen Kollegen 
das nothige Material verabfolgen. 

7) Der Druck jeder einzelnen Abhandlung wird von 
dem Verfasser besorgt. Die Auflage soll wenigstens 
2000 Exempl. erreichen. Für das Format und die 
Lettern soll der erste Band der internationalen 
Statistik von Quételet und Heuschling als Modell 
dienen. 

8) 1000 Exempl. jener Auflage sollen den Regierungen 
oder statistischen Bureaux, welche sich dieser Kol
lektivarbeit unterzogen, gratis vertheilt werden. 

Peter mann, id. 
Maestri, » 

Ficker, » 

Yvernès, 
v. Baum haue r, 
Sodemann, 
Rieke, Oberfinanzrath in 
Hardeck, Direktor d. statist. Bureau's 

? id. 

» 

» 

» 

Sachsen. 
Italien. 

Oesterreich. 

Frankreich. 
Holland. 
Dänemark. 
Württemberg, 

von Baden. 
England. 

9) Die Mitarbeiter sind ersucht, ihr Werk bald zu be
ginnen, damit eine Reihe von Abhandlungen schon 
beim nächsten Kongress vertheilt werden kann. 

Auf den Vorschlag Chadwicks (England) sprach der 
Congress noch den Wunsch aus, das Organisatfònskomite 
der nächsten Session möge 1) eine Zusammenstellung 
der Militärausgaben der europäischen Staaten anfertigen, 
2) dazu die Zahl der Primarschulen angeben, 3) die Zahl 
der Militärpersonen, welche im Civildienst angestellt sind. 

Zum nächsten Versammlungsort des Congresses wurde 
in Folge einer Einladung der Rassischen Regierung St. 
Petersburg bestimmt. 

Mit dem Congress war eine Ausstellung der sämmt-
lichen statistischen Publikationen und graphischen Dar
stellungen der statistischen Bureaux sowie von karto
graphischen Werken der oben genannten Länder verknüpft. 

Zu gleicher Zeit mit dem Congress fand im Haag 
eine Ausstellung des internationalen Vereins für die Pflege 
Verwundeter im Kriege (rothes Kreuz), sowie in Amster
dam eine internationale Ausstellung von Gegenständen 
der Hauswirthschaft statt. Ueber die erstere Ausstellung 
folgt hier ein Bericht von Hrn. Moynier. 

Rapport sur l'exposition de matériel sanitaire à la Haye. 

Par G. Moynier de Genève. 

Le 1e r Septembre 1869 s'est ouverte à la Haye une 
exposition de matériel sanitaire tout-à-fait digne d'at
tention. 

Elle était due à l'initiative de la Société néerlandaise 
de secours pour les militaires blessés dite de la Croix 
rouge et avait été organisée par une Commission spéciale 
composée de: 

MM. Le lieutenant général Van Meurs, ancien Mi
nistre de la guerre ; 

Le Baron de Hardenbroek de Bergambacht, Cham
bellan de S. M. la Reine ; 

Le Docteur Verwey ; 
Le Docteur Basting, médecin d'état-major; 
Le Docteur Baron Pompe de Meerderwoort. 
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Ces messieurs ont déployé dans l'accomplissement de 
leur tâche un zèle infatigable et une véritable habileté. 
Ils ont été, du reate, récompensés de leurs peines par le 
succès de leur entreprise, qui a été bien au-delà de leur 
attente. 

Leur intention n'était pas de faire une exposition 
internationale. Leurs visées, plus modestes, n'allaient 
qu'à donner, en Hollande môme, une vigoureuse impulsion 
au perfectionnement du matériel en usage dans l'armée, 
de permettre aux Comités de secours de ce pays de se 
rendre compte de visu du champ d'activité ouvert devant 
eux dans l'ordre des moyens matériels de secours, et aussi 
d'éveiller dans la population des sympathies en faveur 
de la Croix rouge. Or ce triple but a été parfaitement 
atteint. Sous le premier rapport en particulier, on a pu 
voir d'emblée un symptôme de bon augure dans l'empresse
ment qu'a mis l'administration militaire à étaler dans les 
salles de l'exposition son propre matériel, à provoquer 
ainsi des comparaisons et à accueillir favorablement les 
bonnes idées que ses concurrents pourraient lui suggérer. 

L'exposition a coïncidé avec la première assemblée 
générale de la Société néerlandaise de secours, pour la
quelle des délégués provinciaux était réunis en grand 
nombre dans la résidence. Elle a pu être visitée égale
ment par les membres du Congrès international de sta
tistique et par les nombreux étrangers qui à cette époque , 
de l'année affluent à La Haye. Mais dans la population 
locale aussi, elle a été l'objet d'une vive curiosité, et le 
public y a constamment afflué pendant les quinze jours 
de sa durée. 

L'expérience qui vient d'être faite a prouvé qu'elle 
pourrait être renouvellée avec avantage dans d'autres 
pays lorsque quelque occasion favorable se présenterait. 
Mais l'impression dominante que laissait dans les esprits 
la vue de cette exhibition était moins un sentiment de 
satisfaction que l'horreur de la guerre. Il eût été diffi
cile en effet d'imaginer un plaidoyer plus éloquent en 
faveur de la paix que l'étalage de tous ces moyens de 
secours nécessités par la guerre et par ses engins meur
triers. On sortait de là le cœur oppressé et en se di
sant avec les promoteurs eux-mêmes de l'exposition : Dieu 
veuille que tout cela soit inutile ! 

L'exposition a été inaugurée solennellement en pré
sence du Roi, de la Reine, de plusieurs autres membres 
de la famille royale, et de tous les Ministres. Leurs 
Majestés y ont pris un intérêt tout particulier et l'ont 
visitée longuement à plusieurs reprises. Elles ont, ainsi 
que d'autres protecteurs de l'œuvre, offert à la Commis
sion organisatrice, des médailles d'or, d'argent et de 
bronze, pour être distribuées aux exposants. Ces libéra
lités ont nécessité la création d'un jury d'experts, com
posé de huit membres choisis parmi les notabilités médi
cales, civiles et militaires du pays. Trois étrangers leur 
ont été adjoints comme adviseurs, et parmi eux, l'auteur 

du présent rapport, que ses collègues ont élu pour leur 
président d'honneur. 

Un catalogue imprimé en hollandais et en français 
donnait l'indication de 491 objets exposés, presque tous 
de provenance hollandaise, divisés en quatre sections et 
un appendice. 

Ceux qui méritent d'être particulièrement signalés à 
l'administration sanitaire de l'armée suisse sont les sui-
* 

vants : 
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5. Sacoches oV ambidances. Ces havre-sacs sont légère
ment concaves dans la partie qui s'applique 
contre le dos, pour fatiguer moins le porteur. 

77. Attelles de Major. Cette invention suisse est en 
usage dans tous les hôpitaux de la Hollande. 

108. Attelles en carton. Très - remarquables ; elles sont 
modelées d'avance pour les diverses parties du 
corps auxquelles on peut être dans le cas de les 
appliquer. 

110. Trousse de campagne. C'est un sac d'ambulance fort 
bien agencé, et la trousse se roule dans la 
musette. 

122. Du zinc en feuilles, percé de petits trous, pour être 
découpé et servir d'attelles. 

123. Sonde-balle électrique. Cette sonde est destinée à 
s'assurer de la présence d'un corps métallique 
dans une blessure. Dès qu'elle le touche, un cou
rant électrique se produit et se manifeste à l'o
pérateur. 

142. «Condy's fluid» à désinfection. (Voir le prospectus.) 
144. Bouillon concentré. Très-supérieur, paraît-il, au 

bouillon Liebig. 
168. Charpie remarquable. (Voir les échantillons.) 
180. Bandages en tricot, recommandables surtout pour 

être plâtrés. 
186. Tir-balle de Mr. de Mooy. (Voir la notice imprimée 

et les planches, à la suite de la description du 
Lechopliore du même inventeur). 

213. Papier moutarde de Bigolot. Excellent. 
215. « Spongipyline» , sorte d'épongé plate servant de ca

taplasme. 
224. Lit à opération, bon et simple. Des œillets métal

liques placés sur les côtés de l'oreiller permettent 
à l'air intérieur de se renouveler. 

228. Impresseitr à plâtre. Petit appareil pour appliquer 
vite et facilement le plâtre sur les bandages. 

230. Sacoche d'ambulance pour infirmier à cheval. Trousse 
réduite à un très-petit volume et se plaçant 
dans les fontes des pistolets. 

Sans numéro. Pilules de C/iinoïdine, faites avec les ré
sidus de la préparation de la chinine (très-bon 

Noa marché et très-recommandé). 
286. Batterie de cuisine très-complète, contenue dans un 

havre-sac. 
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287. Baignoire en bois à couvercle, avec l'appareil de 
chauffage à l'intérieur et donnant le bain chaud 
en 15 minutes. Modèle en usage dans toutes 
les maisons japonaises. 

292. Bannière portant sur la môme hampe en bambou 
le drapeau national et le drapeau international, 
la lance étant remplacée par une lanterne oscil
lante. 

293. Lit en fer9 avec matelas en trois pièces s'élevant 
et s'abaissant à volonté. 

Lanterne d'infirmier, se pendant à la boutonnière. 
Elle a la forme d'un gros médaillon muni d'une 
forte lentille par devant et d'un réflecteur 
derrière. 

305. Lait conservé. Très-bon. 

380. Hamac pour le bivouac, se suspendant snr deux 
petits chevalets, comme une corde d'acrobate, 
presque à fleur de terre. 

296. 

Conserves excellentes. 

Brancard â rouse, nouvelle invention. (Voir la 
notice manuscrite et les planches photographiées.) 

519. Voiture belge. Modèle récemment construit à titre 
d'essai. Elle sert de fourgon d'ambulance pour 
amener le matériel de secours à l'ambulance, 
puis, une fois vidée des caisses qu'elle contient, 
elle sert au transport des blessés. 

Brancard sans pieds ni roues; excellent, simple, 
léger et confortable. Le Gouvernement hollandais 
fournirait certainement des facilités pour faire 
venir du bambou de ses colonies. 

427 
et 

428. 

454. Tente-hôpital de campagne. (Voir la description au 
catalogne.) 

468. Atlas du Dr van Dommelen, avec texte. Ouvrage 
* 

composé d'après l'exposition de Paris de 1867, 
comme celui du D r Gurlt. Les planches sont 
beaucoup moins bien exécutées que dans ce der
nier, mais le plan général est plus systématique. 

/ 

Flächeninhalt der Gemeinden und der Bezirke der Kantone Waadt, Luzern und Baselstadt/) 
4 

Von Hrn. J. Siegfried in Hottingen bei Zürich. — (Fortsetzung zu Jahrg. 1869, S. 189 ff.) 

Der Flächeninhalt des Kantons beträgt nach der 
eidgenössischen Karte . • . 139,880 QStunden 
oder 3223 Quadratkilometer. 

Davon fallen auf die Grenzseen : 

Kanton Waadt. 
Es ist mir für die Berechnung des Flächeninhaltes 

dieses Kantons die auf S. 208 des Jahrgangs 1865 dieser 
Zeitschrift angezeigte Schrift: «Statistique du Canton de 
Vaud, territoire et agriculture, Lausanne 1862—1865», 
auf dankenswerthe Weise mitgetheilt worden. Nach der
selben ist folgender Abschnitt bearbeitet.**). 

*) Diese Berechnungen wünsche ich auf andere Kantone 
auszudehnen und ersuche daher diejenigen Leser der Zeitschrift, 
welche im Falle oder geneigt wären, Material für dieselben 
anzuweisen oder anzuvertrauen, es der verehrl. Redaktion oder 
dem Verfasser unmittelbar zu berichten. 

**) Ich kann mich nicht enthalten, die Bemerkung mit
gehen zu lassen, dass so viele Schriften unter allerlei Titeln 
von den Regierungen unserer XXV Staaten und den zahlreichen 
ihnen untergeordneten Beamtungen, Kommissionen und andern 
Bruchtheilen allj ährlich dem Drucke übergeben werden, ohne 
dass mit der Mühe und Arbeit und den darauf verwendeten 
grossen Summen der Nutzen, den sie stiften und stiften könn
ten , irgendwie im Verhältniss wäre. Solche Schriften treten 
fast niemals über einen gewissen Behördenkreis hinaus; in den 
Schränken der Bureaux bilden sie verlegene Waare und schliessen 
ihren Lebenslauf als Makulatur. Und doch enthalten dieselben 
werthvolles Material für manche Verwaltungszweige, für Er-
ziehungs- und Kirchenwesen, für Landeskunde, Statistik, Ge
schichte, so dass sehr zu wünschen ist, es möchten Wege und 
Mittel versucht werden, denselben grössere Verbreitung zu ver
schaffen und sie durch Mittheilung an Kantonsbibuotheken 
und Bibliotheken unserer grössern Städte auch weitern Kreisen 
zugänglich zu machen. 

Genfersee . . 
Neuenburgersee 
Murtensee . . 

13,021 
3,724 . 
0,416 

und die innern grössern Seen : 
Joux- u. Brenetsee 0,410 
Brêtsee . . . . 0,010 

17,161 

0,420 

somit ohne die Seen 

Nach dem Kataster, für welchen 
selbstverständlich die Seen in Ab
rechnung fallen, beträgt der Flächen-

•Ruthen 
inhalt 306,423,023 
welcher Summe noch 
beizufügen für Plätze 
und Gebäude in 5 ver
schiedenen Gemeinden 
d. Bezirke Aigle, Orbe 
und Payerne . . . 
so dass der ganze Kan
tonskataster beträgt 306,544,963 

121,940 

17,581 » 

122,299 0 s t u n d e n 
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