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ÉCHOS DE PARTOUT 

i (Journal de la Santé.) 

Le médecin du prince héritier du Japon. II paraît qu'un 
-------.....---.-----....----- des personnages 
les plus influents du Japon ne serait autre qu'un de nos confrères, le 
Dr Rothmann, originaire de Vienne et nommé récemment médecin du 
prince héritier. Ce praticien, qui est âgé de cinquante-quatre ans, eut 
le bonheur. il ya quelque temps, de guél'ir d'uue très grave maladie 
une des filles de prédilection du Mikado. A cette occasion, le souve
rain le nomma marquis et fit planter dans ses jardins un platane, 
dont le tronc porte, gravé sur une plaque d'argent, le nom du Dr Ro
thmann. Avec une petite fente et l'inscription « tronc pour le Doc
teur ", c'eût été complet! 

Un archiduc hotanographe. L'al'chiducJoseph, beau-père du 
--------------...;-- duc d'Orléans, vient d'achever 

un grand atlas de plantes médicinales, basé sur le système du fameux 
pasteur Kneipp, dont l'archiduc est un des plus fel'vents adeptes, 
L'ouvrage paraitra en même temps en cinq langues. Il sel'a accompa
gné de 230 planches en couleurs, dessinées ou peintes d'après nature 
par la princesse Marguerite-Clémentine de Thurn et Taxis, fille de 
l'archiduc Joseph. 

(Gazette médicale de Paris.) 

j 

,: Le traitement des internes des h6pitaux il l'étranger._. 
# Un journal politique de Londres s'est plaint récemment de la modicité 

du traitement alloué aux internes des hôpitaux à Londres. Son en
quête s'étend à 20 hôpitaux. L'allocation annuelle d'un interne s'élève
rait en moyenne de 1.800 à 2.000 fI' ,les internes étant logés et nourris. 

A Saint-Bal·tholomew's-Hospital, un des plus grands de Londl"eS, 
les médecins résidents ne reçoivent ni nourriture. ni traitement. Il en 
rèsulte que ces postes ne sont pas oceupés par les médecins les plus 
capables et les mieux préparés mais par les plus riches, 

Dans les hôpitaux al)pal'tenant à la ville de Saint-Pétersbourg, la si
tuation des internes n'est pas beancoup plus brillante. Le traitemen t 
des assistants est encore inférieur à celui des médecins résidents de 
Londres. Dans quelques hôpitaux on retient même sur le traitemen t 
le prix de la nourriture. Quant aux médecins adjoints des hôpitaux, 
qui en Russie font un service actif et portent le titre de a: ordinateUl"s 
hors cadre », ils travaillent sans reeevoir aucune indemnité. 

(Vratch russe, nO 24, et Lyon médical.) 

Un locataire de l'Empereur, L'empereur du Sahara est pro
priétaire, 156. boulevard Haus

smann, d'un important immeuble où habite M. le doeteur Fulgence 
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