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la Societe pour l'assistance volontaire — Repaitition en districts, etc.
Exposition et congres a Bruxelles, concernant 1'hygiene et les moyens

de sauvetage.
Renseignements officiels.

OUVRAGES REQUS

ATJTRICHE

Die llumanitiit ini Kriege und Entwurf einer Gesohichtc der Kriegshcil-
kunde von Josef-Friedrich ECKERT, Doctor der Medicin und Chirurgie, etc.
Trieste, Schroder u. Mayer, 4874. 122 p. 8°.

FKANCE

Questions philanthropiques par lo comte de BEAUFORT : Transport de?
blesses, hopitaux, appareils, assistance aux mutiles pauvres, etc. Paris,
imprimerie nationale. 140 p. grand-8°, flg.

Societe francaise de secours aux blesses militaires. Comite departe-
mental dos Basses-Pyrenees. Rapport a l'Assemblee generale du 5 juin
•1875. Pau. 22 pages. 8°.

Societe francaise de socours aux blesses de terre et de mer. Assemblee
generale des membres fondateurs (3 mars 1876). Compte rendu des opera-
tions de la Societe pendant l'annee 1875 presente, au nom du Conseil,
par S. A. R. Mgr le DUC DE NEMOURS, president. Paris. 12 pages gr. 8".

ITALIE

I comitati di soccorso ai malatl e fereti in guerra. Lettura fatta nell'adu-
nanza del 29 octobre 1873, della classe medica nel XI congrcs'so degli
scienziati italiani in Roma, del I)' EUGENIO BELLINA, capitano medico, Roma,
-1875. 24 p. 8°.

Arcbivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. Vol. xni, nos 1 et 2. Napoli,
1876. In-8".
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SERBIE

Disoours publics tenus par M. le Dr VLADAN GEORGEVITSCH. — Ire serie.

— 1. La Croix rouge sur fond blanc. 2. Aidons, freres, a nos veritables
pauvres! Belgrade, imprimerie de l'Etat. 1876. 202 pages in-12. (En lan-
gue serbe)._

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

La direction generale de l'exposition universelle de Philadelphie
a fait savoir qu'il ne serait pas etabli de pavilion parliculier pour la
Groix rouge, etqu'aucune exposition collective d'objets relatifs aux
soins a donner aux militaires blesses ou malades :n'aurait lieu.
Neanmoins, le Comite central allemand a cru devoir provoquer,
de la part de rAllemagne, une exposition speciale, et, de concert
avec la Commission imperiale allemande, il a fail le necessaire
pour que les maisons et les personnes ci-apres exposent a Phila-
delphie :

1° E. Lipowsky, a Heidelberg: une grandecollectiond'appareils
divers de pansement.

2° L. Muller, a Lauscha : des yeux artificiels.
3° Dr Esmarch, a Kiel: de nouvelles inventions d'appareils pour

le soin des blesses.
4° G. Horn, a Kiel, des appareils chirurgicaux de diverses

sortes.
5° P . Hartmann, a Heidenheim : des bandages medicinaux.
6° Le Comite central des Associations allemandes pour le soin des

soldats blesses ou malades, a Berlin : une collection de rapports admi-
nistratifs et financiers de comites des associations locales, ainsi
que l'album de l'exposition de Vienne.

7° La clinique de l'universite de Konigsberg : des attelles en
gypse, etc.


