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Khiva. — IV. Compte rendu des recettes et depenses du Comite central
pour cette expedition. — V, VI. Comptes rendus des seances du Comite
de dames de Samara, du 7 et du 17 fevrier 1874. — VII. Rapport sur le
nombre d'individus secourus par le Comite de dames de Samara et sur
la quantite de pain necessaire a leur entretien. — VIII, IX. Comptes
rendus du Comite de dames de Samara, du 25 decembre 1873 au 26 jan-
vier 1874. — X. Resume du compte rendu des faits et gestes du delegue
du Comite d'Orembourg a la guerre de Khiva (fin). •— XI. Avis. (A propos
d'un livre sur les hopitaux-baraques, edite par le Comite de St-Peters-
bourg.

N° 5. Mai. — I. Rescrit de S. M. l'lmperatrice au conseiller privfi
comte Orloff-Davidoff, delegue general de la Societe de secours aux mili-
taires blesses et malades. — II. Proces-verbaux des stances du Comite
central des 4, 14 et 20 mai 1874. (Choix d'une commission pour l'examen
du nouveau programme de l'activite de la Societe en temps de guerre,
presente par M. Petrowschewsky; circulaire contenant la circulaire du Co-
mite international de Geneve du 4 mars 1874; decision d'envoyer 4 fois par
an, a la redaction du Bulletin international de Geneve, un resume de l'acti-
vitfi de la Societe russe; resume du rapport pour 1873 de la congregation
des soeurs de charite de Moscou « La Consolation, D) — III. Rapport du
Comite de dames de Samara, du 16 Janvier au 25 mars 1874. (A propos
du bon vouloir que montrent les paysans pour les donations en faveur
de la Societe.) — IV. Faits divers. (A propos de plusieurs donations.) —
V. Liste des donations faites en 1873 et 1874. — VI. La Convention de
Geneve du 22 aoiit 1864, avec les articles additionnels du 20 octobre 1868
(avec traduction en regard).

OUVRAGES REgUS

AUTBICHE

Rechenschafts-Bericht des osterreichischen patriotischen Hilfsvereins fur
yerwundete Krieger, Militar-Witwen, und Waisen. Siebentes Vereinsjahr
1873. Vienne, 1874. In-8°, 38 p.

Offizieller Ausstellungs-Bericht, Militar-Sanitat und Freiwillige Hilfe im
Kriege (Gruppe XVI, section 3). Bericht von D' Mosetig von Maorhof k. k.
Primararzt und Universitatsdocent. Wien, 1874. In-8°, 58 p. Druck und Ver-
lag der k.k. Hof und Staatsdruckerei.



204

BADE

Badischer Landes-Hilfsverein. Zweiter Rechenschafts-Bericht die Zeit von
1. Januar bis 31. December 1873 umfassend. Karlsruhe, 1874. tn-8", 19 p.

Krankentrager-Corps des Karlsruher Manner-Hilfsvereins. Couverture,
in-4», avec texte et deux grandes planches chromo-lithographiques.

BELGIQTTE

Projet d'un congres et d'une exposition d'appareils et de proced^s
d'hygiene et de sauvetage, a ouvrir a Bnixelles le 1" juin 1876, sous la
haute protection de S. M. le Roi des Beiges, sous la presidence de Mon-
seigneur le Comte de Flandre, avec le patronage de l'Administration
communale de la ville de Bruxelles. In-8°, 11 p. Imp. Cnophs flls, a Ixelles.

ESPAGNE

La Crus Roja al publico. Madrid, 16 avril 1874. In-fol., 2 p.
Al Comite internacional de socorros a los militares heridos. Madrid,

10 avril 1874, in-4», 3 p.

FRANCE

Rapport sur les prisonniers de guerre internes a Mayence, du mois d'aout
1870 au 24 juillet 1871, avec la liste complete des deces, par le P. Strub,
de la Congregation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie, aumonier des
prisonniers de Mayence. Paris. In-4°, 44 p. Imprimerie Adrien Leclere, rue
Cassette, 29.

Rapport du Comite sectionnaire de Nantes sur la campagne de 1870-71.
Nantes, 1872. Gr. in-8", 112 p. Imprimerie Jules Grinsard, rue de la Fosse,
32 et 34.

Insufflsance des pensions accordees aux militaires blesses, moyen de les
augmenter sans accroitre les charges du tresor, par le comte de Riencourt,
membre du Conseil de la Societe francaise. Paris, 1872. Gr. in-8°, 39 p. La-
chaud, Sditeur, 4, place du Theatre-Frangais.

Rapport a l'assemblee des delegues departementaux, par M. E. Le Ca-
mus. Paris, 1874. Gr. in-8°, 15 p.

Rapport a l'assemblee des dSlegues departementaux sur l'organisation
des ambulances, par M. de Billy. Paris, 1874. Gr. in-8°, 9 p.

Rapport a l'assemblee des delegues departementaux sur la forme et les
conditions de la distribution des secours en temps de paix, par le comte
de Beaufort. Paris, 1874. Gr. in-8<>, 7 p.
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Projet prdsent6 au nom du Conseil a la sous-commission de l'Assemblee

chargee de preparer Torganisation des services sanitaires de l'armee.
Paris, 1874. Gr. in-8«, 4 p.

Rapport a l'assemblee des delegues departementaux sur l'emploi des
ressources de la Societe pendant la paix, par M. Albert Ellissen. Paris,
1874. Gr. in-8°, 12 p.

Assistance aux mutiles pauvres. Rapport de M. le comte de Beaufort,
secretaire general, fondateur. Paris, 1873. Gr. in-8°, 7 p. Si^ge de la So-
ciete : 43, rue de Verneuil.

Assistance aux mutiles pauvres. Rapport concernant l'exercice de 1873.
Paris, 1874. Gr. in-8», 19 p.

Societe de secours aux blesses militaires. Rapport de M. le vicomte
de Melun, au nom du Comite central, au Comit6 general des dames. Pa-
ris. In-12, 15 p.

Six mois de captivite a Kcenigsberg, par I'abb6 Camille Rambaud, aumo-
nier des prisonniers francais en Allemagne. Lyon, 1872. In-8«, 324 p. P.-N.
Josserand, libraire-editeur, 3, place Bellecour.

Journal d'un aumonier, par l'abbe Camille Rambaud, avec une preface
par M. Antonin Rondelet. Lyon, 1872. In-8°, 198 p. P.-N. Josserand, impri-
meur-editeur, 3, place Bellecour.

La reforme militaire (par le comte de Riencourt). Abbeville, 1871. In-8°,
89 p. Imprimerie Briez, C. Paillart et Retaux, 90, Chaussee Marcade.

Recherches sur la prothese des membres, par le comte de Beaufort. Pa-
ris, 1867. In-8», 107 p. Libr. Asselin, place de l'Ecole de Medecine.

Conferences de Vienne, en 1873. Resolutions relatives a la construction
du materiel sanitaire de campagne. Paris. In-8°, 4 p. Imp. Martinet, 2, rue
Mignon.

ITALIE

Archivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. Vol. 11. N° 3 (et supplem.),
4 e t 5 .

MECKLEMBOUEQ-

Neunter Rechenschafts-Bericht des Vorstandes des Mecklemburgisehen
Landes-Vereins fiir die Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krie-
ger, umfassend den Jahrgang von Johannis 1872-73. Schwerin, 1874. In-8»,
18 p.

PAYS-BAS

Handelingen der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan
zieke en gewonde Krijgslieden, in tijd van oorlog. La Haye, 1874,in-8°,250p.
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HetRoode Kruis op de -wereldtentoonstelling te Weenen, 1873. Verslag
door D' M.-W.-C. Gori, met 9 platen en 14 houtsnee-figuren. Amsterdam,
1874. In-8°, 172 p. Bij C.-G. van der Post, Kalverstraat, 6.

PRTTSSE

D' Friedrich Loffler, Generalarzt 1. Klasse, subdirector der militararztli-
chen Bildungs-Anstalten und Professor der Kriegsheilkunde. Eine biogra-
phische Skizze von W. Roth. Berlin. In-4°, 4 p. Verlag von August Hirsch-
wald, in Berlin.

RTJSSIE

Compte rendu du comte Orloff-Davidoff, delegue general de la Societe de
secours aux militaires blesses et malades. Saint-Petersbourg, 1874. In-4°
(en langue russe).

STJISSE

Catalogue de la section suisse de l'Exposition universelle de Vienne en
1873. Winterthur. In-8°, 316 p. Imp. J. Westfehling.

Liste offlcielle des exposants suisses et de leurs cooperateurs ayant
obtenu des prix a l'Exposition universelle de Vienne, en 1873. Winterthur,
1874. In-8», 28 p. Imprimerie J. Westfehling.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN.

Le Comit6 central allemand a de nouveau e'prouve' une grande
perte, le 26 mai dernier, par la mort du lieutenant-ge'ne'ral de
Derenthal, qui appartenait au Comite central prussien depuis sa
fondation, en 1864, et qui occupait egalement une place dans le
Comite central allemand.

Sa Majeste l'lmperatrice, partie de Berlin au mois de mai pour


