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OUVRAGES REgUS

BADE

Badischer Landes Hilfsverein. Dritter Rechenschafts-Bericht fur das
Jahr 1874. Karlsruhe, 1875. In-8", 20 pages.

BEIiGIQTTE

La Croix rouge. Bulletin beige de 1'Alliance universelle. (Nouvelle serie.)
T. III. 1O annee. N°» 11 et 12. Bruxelles, 1875.

TRANCE

Comite de Compiegne. Expose a Messieurs les membres souscripteurs
de la Societe de secours aux blesses militaires. Compiegne, 1875. In-4°,
4 pages.

GRANDE-BRETAGNE

The surgeon's pocket-book; being an essay on the best treatment of
the wounded in war, specially adicted for the public medical services, by
surgeon-major J.-H. Porter, late 97 th. regiment, assistant-professor of
military surgery, army medical school, Netley. — London. Charles Griffin
and company, stationers' Hall Court. 1875. In-12, 292 pages, avec de
nombreuses gravures dans le texte. Ouvrage couronne par le Comite
central prussien.

ITALIE

Archivio di chirurgia pratica di F. Palasciano. Vol. XII, n°s 3-4. In-8°.
Naples, 1875.

Associazione italiana di soccorso ai feriti e malati in guerra. Statuto
del Comitato romano. Rome, 1875. Voghera Carlo, tipografo di S. M.
2 brochures, l'une de 35 et l'autre de 16 pages in-8°.

PATS-BAS

Comite central neerlandais. Circulaires : Mededeelingen uit Judie ?
La Haye, 20 fevrier et 11 mai 1875. In-8°, 14 et 8 pages.
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SUISSE

Rapport du D6partement federal politique sur sa gestion en 1874.
Berne, 1875. In-8°, 47 pages.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majeste l'imperatrice Augusta a, pendant son sejour a Berlin,
honore constamment de sa presence les seances du Gomite central,
et depuis que Sa Majeste a quitte cette ville, au milieu de mai,
elle a continue a donner de loin aux travaux de Comite central des
preuves de son attention soutenue et sympathique.

M. le conseiller de legation de Bulow, rappele du poste qu'il
occupait a Berlin comme charge d'affaires du grand duche de
Mecklembourg a la cour du roi, a annonce sa retraite du Comite
central, dans lequel il representait l'Association mecklembour-
geoise.

Le Comite central de l'Association des Pays-Bas a exprime par
ecrit sa reconnaissance pour 1'envoi de 12,000 marks, qui lui a 6te
fait comme contribution a l'oeuvre des secours volontaires aux
soldats blesses et malades dans la guerre d'Atchin.

Le Comite central a nomme a la direction delafondation Empe-
reur Guillaume (a la place des membres defunts MM. le general
de Wildenbourg, le conseiller intime Dr Esse et le general Geyr
de Schweppenbourg), MM. le general d'infanterie de Ollech, le con-
seiller intime de legation Dr Hepke et le conseiller intime de gou-
vernement de Bcetticher.

Le Comite central a soumis a un examen detaill6 les delibera-
tions transmises par la Commission de revision sur les comptes du
Comit6 central allemand pour les annees 4870-1873 et, sur la


