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BAVIERE

Die Genfer Convention. Historisch und kritisch-dogmatisch mit Vorschla-
gen zu ihrer Vcrbesserung, unter Darlegung und Priifung der mit ihr gemach-
ten Erfalinmgen und unter Benutzung der amtlichen, theilweise unge-
druckten Quellen bearbeitet von Dr C. Lueder, ordentlichem Professor
der Rechte an der Universitat Erlangen. Mitdem von Hirer Majestat der
Deutschen Kaiserin gelegentlich der Wiener Weltausstellung gestifteten
Preise (lurch die internationale Jury gekronte Preisschrift. Motto : Ne
nimis. Mit sechs Ubersichts-und Vergleichungs-Tabellen. Erlangen, 1876.
1 vol. gr. in-8°. Verlag von Eduard Besold.

ETATS-UNIS

War Department, Surgeon general Office. A Report on the Hygiene
of the United States army with Description of military postes. Was-
hington 1875. 4°. 567 p.

FRANCE

Le Droit public et l'Europe moderne, par le vicomte de la Gueronniere.
Paris, 1876. 2 vol. in-8°. Librairie Hachette.

Les militaires blesses et invalides, leur histoire, leur situation en
France et a Fetranger, par le comte de Riencourt. Paris, librairie mili-
taire de J. Dumaine. 1875. 2 vol. 8°.

ITALIE

Archivio di chirurgia pratica Dr F. Palasciano, n° 9-12. Naples,
1875. 8°.

OLDENBOUEG

Die Grabstatten der Kiimpfer des Oldenburgischen Infanterie-Regiments,
n° 91. des Oldenburgischen Dragoner-Regiments n° 19 und der ersten
Feld-Abtheilung des Hannoverschen Feld-Artillerie-Regiments, n° 10, aus
den Jahren 1870 und 1871, welche auf deutschen Boden sich befmden
Von Obergerichts-Anwalt Dr Hoyer in Oldenburg. 2e edition. Oldenbourg
1876, 50 p. 8°.

SUISSE

Schnyder, medecin en chef de Farmee federate. Appareil d'attelles-
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etoffe pour fracture du femur, et maniere de s'en servir. (Berne 1875).
une feuille 4°, allemand et frangais.

"WURTEMBERG

Dritter Rechenschaftsbericht des Verwaltungsausschusses des unter
dem Hochsten Protectorat Ihrer Majestat der Konigin Olga Stehenden
wurtembergischen Sanitats-Verein zur Pflege im Felde verwundeter oder
erkrankter Krieger. Stuttgart 1875. 8 p. 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majeste l'imperatrice Augusta a daigne adresser la lettre sui-
vante au Comite central des associations allemandes de secours
aux railitaires blesses et malades, qui lui avait fait parvenir une
adresse de felicitations pour l'anniversaire de sa naissance :

« Le Comite central des associations allemandes de secours aux
militaires blesses et malades m'a de nouveau profondement rejouie
par l'expression de ses voeux. Je joins au temoignage de mes
remerciements celui de mon entiere confiance dans la sollicitude
du comite pour le Men des infortunes auxquels il s'inleresse, dans
cette sollicitude qui ne cessera en aucun temps de se manifester
d'une maniere benie au service de Fhumanite, et de representer
avec honneur la Croix rouge.

« Baden, 2 octobre 1875.
« AUGUSTA. »

Les tentatives du Comite central pour obtenir la participa-
tion des industriels allemands a l'exposition speciale de la Croix
rouge a Philadelphie, rencontrent de nombreuses difficultes. Le
grand interet que Sa Majeste l'imperatrice Augusta voue a cette
exposition, interet qui s'est tout particulierement manifesto par le


