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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
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se rendre aux bains et faire la cure qui lui a ete prescrite par les
me'decins, continue malgre" son eloignement a accorder son atten-
tion aux travaux du Comite central.

Le plenipotentiaire wurtembergeois, M. le Conseiller d'Etat
de Spitzemberg, est entre dans le Comite central comme represen-
tant du Wurtemberg.

Les societes sectionnaires qui marchent sous la direction du
Comite central allemand se sont adressees a lui en vue d'obtenir
des secours pour les blesses et malades de la guerre civile d'Es-
pagne; le Comite central a accorde" a cet effet un secours de
12,000 fr., qui a ete transmis au Comite international de Geneve.

Le 45 mai passe, terme fatal pour l'envoi des manuscrits pour le
concours ouvert par Sa Majeste l'linperatrice, par Finterme'diaire
du Comite central, au moment de l'ouverture de l'Exposition uni-
verselle de Vienne, il etait parvenu au Comite central cinq manus-
crits sur la question de chirurgie technique et six sur la Convention
de Geneve. La composition du Jury pour apprecier ces travaux a
ete confie'e a la Societe patriotique a Vienne, au Comite interna-
tional a Geneve et au Comite central allemand. La Society patrio-
tique autrichienne a designe pour en faire partie M. le Professeur
et Conseiller Dr Billroth; le Comite international de Geneve
a designs, pour l'examen des ouvrages sur la chirurgie militaire
M. le Professeur Dr Auguste Socin, a Bale, et pour la ques-
tion de la Convention de Geneve, M. Gustave Moynier, a Geneve;
le Comite central allemand a designe", pour la premiere des deux
questions M. le Professeur Dr de Langenbeck, et pour la seconde,
le President du Comite central allemand, M. le Conseiller supe"-
rieur de tribunal de Holleben. Les manuscrits circulent actuelle-
ment entre les membres du Jury, et la decision quant au prix,
doit etre publiee le 18 octobre, jour anniversaire de lanaissance
du prince imperial d'Allemagne.

En raison de la diminution qui se manifeste de jour en jour
dans les ressources des societes de secours, le Comite' central a
decide de n'accorder des secours a l'avenir que pour des cures de
bains et seulement dans les cas d'urgente necessite, aux Hesse's et
malades dont la maladie provient sans contestation des dommages
eprouvSs a la guerre, et d'e"tablir le fait dans chaque cas avec la
plus entiere certitude.
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Les de"le"gues du Comite central qui, pendant les 6tes precedents,
fonctionnaient dans les principaux lieux de bains, ont recommence
leur tache cette annee. Us ont en particulier a pourvoir aux frais
de la cure, de meme qu'aux frais du voyage de retour, le tout a
la charge du Comite central; il sont ggalement autorises a accorder
de petits secours en argent aux soldats soignes dans les 6tablisse-
ments militaires.

Le Comite de revision des comptes, pour les comptes non encore
apures du Comite central allemand, a 6t6 61u, etil est compose de
MM. le colonel Fries (dele"gue de la socie'te' bavaroise), comme pre-
sident, le conseiller de Billow (delegue de la societe mecklembour-
geoise), et le conseiller Koch (membre du Comite" central prussien);
et comme membres extraordinaires, deMM. Praetorius, conseiller
commercial, 0. W. Krause, conseiller commercial, et J. Sittenfeld.

La proposition faite par la Societe badoise, que les delegue's
volontaires envoye"s sur le theatre de la guerre soient vetus d'une
maniere uniforme, a e"te soumise par le Comite central a un tour
de preconsullation; la decision definitive a e"te ajourne"e, la Society
badoise devant presenter des dessins a Fappui de sa proposition;
cette decision parail d'ailleurs bien mieux appartenir a la nouvelle
instruction sanitaire, qui decidera en principe s'il ne faut admettre
a l'avenir sur le theatre de la guerre que des volontaires vetus
d'une facon uniforme.

En vue de la Conference qui doit se re"unir au mois de juillet, a
Bruxelles, sur Tinvitation du gouvernement russe, pour discuter
le projet d'une convention internationale comprenant les lois et les
coutumes de la guerre, le Comite central allemand a juge ne"ces-
saire, pour le cas ou les dispositions de la Convention de Ge-
neve seraient comprises dans ce projet, d'adresser a l'Empereur
d'Allemagne une requete, par laquelle Sa Majeste" est humble-
ment priee de participer a la Conference projetee par le gou-
vernement imperial russe, mais de decider que ses plenipotentiaires
devront s'opposer e"nergiquement a toute tendance qui pourrait
mettre en peril l'avenir de la Convention de Geneve.


