
temps de guerre ; Compte rendu de la premiere seance du Congres de
Bruxelles dans laquelle il fut question des secours aux blesses en
temps de guerre. — VII. Hygiene: Sur la culture de l'Eucalyptus globosus. •—
VIII. Compte rendu du medecin de l'ambulance de Viatska. — IX. Nouvelles
sur Factivite des Societes de la Croix rougo en Allemagnp, dans la Grande-
Bretagne, en Italic, dans le Montenegro, les Pays-Bas et la Suede. — X. Ren-
seignements sur le mouvement des fonds de l'Administration centrale.

No 10.
I. De l'Administration centrale. — II. Rapports a. l'Administration centrale

par le docteur Preabrajenskoij sur le Turkestan. — III. Compte rendu sur
l'activite des medecins russes au Montenegro, par le docteur Bogoiarlens-
koy.:— IV. Detachement sanitaire en temps de guerre. •— V. Liste de dons. —
VI. Compte rendu financier de l'Administration centrale. — Annexe : Proto-
coles.

SUEDE. — Journal du service de sante militaire.

1876. N° 3.
Les articles de ce numero qui interessent pricipalement la Croix rouge

sont :
Hopital roulant (Expose historique de ce qui a ete fait en Amerique et en

Allemagne pour adopter les wagons de chemins de fer au transport des
blesses et meme a un emploi d'ambulances partout ou manqueraient les
locaux necessaires).

Des soins de sante et de maladie sur la flotte militaire.
Corps d'ambulance de la Societe des carabiniers volontaires de Stoc-

kholm.

OUVRAGES REQUS

BELGIQITE

Happort sur les travaux de la 2me section (sauvetage), division B (secours
en temps de guerre) du congres d'hygiene et de sauvetage, reuni a Bruxelles
du 27 septembre au 4 octobre 1876, par le docteur Feigneaux. (Extrait du
journal VArt medical.) Bruxelles. Imprimerie Parent & fr, 1876. 12 p. gr. 8°.
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De l'assainissement rapide et complet des champs de bataille et des
milieux epidemiques, par le docteur Hyac. Kuborn et V. Jacques, ingenieur
civil des mines. Bruxelles, P. Lavalleyre-Moreau, edit, 1876. 18 planches 8"
avec planches.

ETATS-UNIS

The Medical and Surgical History of the War of Rebellion. Part. II. Vol. 2a.
Surgical History. Prepared, under the direction of Joseph K. Barnes, Surgeon
General U. S. U., by George A. Otis, ass. surg. U. S. A. 1876. 4°.

FRANCE

Societe francaise de secours aux blesses des armees de terre et de mer.
Bulletin n° 24. Compte rendu des seances de l'Assemblee des delegues re-
gionaux, reunie a Paris au siege de la Societe, les 4, 5 et 6 mai 1876. Paris,
1876. 8° 68 p.

GRANDE-BRETAGNE

The denationalisation of Constantinople and its devotion to international
purposes. Introductory lecture session 1876-77, by James Lorimer prof, of
publ. law in the University of Edinburgh, etc. Edinburgh Edmonston and
Douglas, 1876. 8° 24 pages.

List of operations performed at the royal Victoria hospital, netley, during
the Year 1875, with short abstraits of the more important cases by surgeon
major J.-H. Porter H.-M.-D. assistant professor of military surgery. 8°.

ITALIE

Archivio di chirurgia pratica di F. Palasciano. Vol. XIII, N> 9 e 10.

TTJRQUIE

Gazette medicale d'Orient, publiee par la Societe imperiale de medecine
de Constantinople. XXme annee, nos 5-12, aout-decembre 1876.


