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pectent la Convention de Geneve. L'ordonnance du Ministre de la
guerre, relative a cetobjet,ne reproduit pas textuellement le iraite'
de 1864; elle en resume la teneur, avec quelques developpements
6quivalant a un commentaire, dans une serie d'articles fort bien
rediges. On les trou vera plus loin in extenso, sous la rubrique Serbie.
L'article final de ce document merite une attention particuliere;il
est ainsi concu : « Tout officier de l'armee serbe doit certifler, par
sa signature, qu'il a pris connaissance delapresenteordonnance.»
II y a la une garantie^erieuse que les regies de la Convention ne
seront pas meconnues, et l'application d'une des mesures recom-
mand6es a cet effet par l'lnstitut de droit international en 18772.

OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOl'VKLLKS

Les ouvrages que le Comite international ne posse'de pas sont martini's
d'un asterisque.

AUTRICHE

Geschichte des osterreichischen patriotischen Hilfsvereir.es l'iir verwundete
Krieger, Militar-Wittwen und Waisen, fur Feier des I. Decenniums seit seiner
Constituirung als permanenter Verein 1807-1876, verfasstvon D'F.-S.Piohler.
Wien 1878, in-8, 164 pages.

BADE

Badischer Landes-Hilfsverein. Vierter Rechenschal'ts-Bericht fiir das .tahr
1875. — Karlsruhe 1876, in-8, 14 pages.

BAVIERE

* Vorlesungen fiber weibliohe Krankenpflege, gehalten im Winter-Semester
1876-77, von Dr med. Ludwig Mayer. — Munchen, C.-F. Zeller, in-8, 203 p.

1 Voir Bulletin n» 33, p. 221.
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FRANCE

Rapport du Comite evangelique auxiliaire de secours pour les soldats
blesses ou malades. 1870-1871, redige par M. Henri-C. Monod. Paris 1875,
in-4, 200 pages.

GRANDE-BRETAGNE

Letters relating to operations of the national society for aid to the sick
and wounded in war, in the russo-turkish war. — London, 1 January 1878,
in-8, 00 pages.

Aid to the Injured. Order of S. John of Jerusalem in England. — Procee-
dings of a public meeting held on february 6 th. 1878 at London. — Wool-
wich, Jackson library, Thomas Street, 1878, in-8, 32 pages.

* Service in Servia under the Red Cross, by E. M. Pearson and Me. Lau-
ghlin. London, Tinsley Bros.

ITALIE

Archivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. Vol. XIV, n»» 9-12. — 1878,
iu-K.

PAYS-BAS

Neederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en
gewonde Krijgslieden in tijd van oorlog. — Circulaire. — 'S Gravenhage,
22 februarij 1878, in-8, 4 pages.

Handelingen der nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp
aan zieke en gewonde Krijgslieden in tijd van oorlog. T. V. — Den Haag,
bij Gebr. J. & II. van Langenhuysen, 1878, in-8,134 pages et 3 planches.

FRTJSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwunde-
ter und erkrankter Krieger. — Berlin, 1878, in-4, n°s 1, 2 et3.

* Kriegs-Sanitiits-Ordnung vom 10. Januar 1878. —Berlin, 1878, konigl.
Hof-Buehhandlung, Ernst-Siegfried Mittler & Sohn, Kochstrasse 60-70, in-8,
612 pages et 4 planches.

* Im Dienst der freiwilligen Krankenpflege 1870-71 Sebsterlebtes, von
Hermann von Wotzloben. Beiheft zum Militair-Wochenblatt. 1877, 6 Heft.

RTJSSIE

Apcrou des travaux de la Societe russe de la Croix rouge, depuis le com-



mencement de la guerre. St-Petersbourg, imprimerie Trenke et Fusnot,
Maximilianowsky pereoulok, 15. — -1878, in-8, 60 pages et une carte.

Tableau des recettes et des depenses de la Societe russe de la Croix
rouge, pour I'ann^e active, jusqu'au 31 decembre 1877, in-folio, 8 pages
(en russe).

Messager de la Societe russe de la Croix rouge. Journal hebdomadaire.
— St-Petersbourg, 1878, in-4, n<« 1 a 13.

SUISSE

ISericht fiber die Vertheilung der schweiz. Liebesgaben an die bosnischen
Flfichtlinge. — Basel, 26. Februar 1878, in-4, 4 pages.

Ligue internationale de la paix et de la liberte. Bulletin ol'liciel des
Congres de 1867, 1871, 1872, 1874, 1875 etl876. — Geneve, 6 vol., in-8, et
in-32.

TURQUIE

Statuts etreglement de la Societe ottomane de secours aux blesses et
malades niilitaires (avec le texte annote et la traduction turque de la Conven-
tion de Geneve). Constantinople, 1877, in-8, CO pages.

Comite central de la Societe du Croissant rouge. Circulate aux medecins
et chirurgiens au service de la Societe. — 31 decembre 1877, in-4. 2 pages.

Texte de la Convention de Geneve, imprime par ordre du Comite du
Stafford-House pour secours des blesses ottomans. — Constantinople, 1877,
in-8, 12 pages.

Proces-verbaux des seances du Comite central du Croisant rouge. (Dans
le Journal La Turquie.)

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central des Societes allemandes de la Croix rouge, a

l'occasion du renouvellement de l'annee, avait adresse des felicita-

tions a ses Augustes protecteurs l'Empereur el l'lmpe'ratrice d'Al-

lemagne. II a, en retour, 6te honore des lettres suivantes :


