
'i des homines. » Les journaux avaient raconte. cet episode, qui
eut lieu vers le milieu d'aout, avec des details extremeinent tragi-
ques; mais ces amplifications etaient sans doute exagerees, puis-
que la Sublime-Porte ne les a pas jugees assez authentiques pour
s'en prevaloir.

Dans sa reponse, datee du 14 octobre, le cotnte Andrassy ecrit
au comte Zichy, a Constantinople : « Nous devons constater qu'a
« Banjaluka les troupes imperiales se sont bornees a repunsser les
ii attaques de hordes barbares contre l'hopital, encombre de mala-
« des, de blesses el de raourants bosniaques aussi bien qu'austro-
ii hongrois. »

Le debat en est reste la, et il n'est pas vraisemblable que la
lumiere se fasse jamais plus completement sur le point en litige;
mais il ne ressort pas moins des pieces du proces, que nous venons
de mettre sous les yeux de nos lecteurs, que, de l'aveu de tout le
monde, l'hopital de Banjaluka a ete le theatre de scenes sauglantes
et infiniment regrettables, au mepris du droit des gens.

Le comte Andrassy a proteste d'ailleurs d'une maniere generale
contre les diverses accusations de barbarie imputees a l'armee de
son pays. « Que la Porte, a-t-il dit, compare la conduite humaine
« de nos troupes au massacre et aux mutilations de nos blesses! »
Ce dernier reproche fait aux revoltes d'avoir suivi un usage cruel,
constate dans maintes occasions chez les musulmans pendant la
recente guerre d'Orient, est conforme aux recits de nombreux
temoins oculaires, et nous pensons que, jusqu'a preuve contraire,
on peut le tenir pour merite.

OUVRAGES RRCUS ET PUBUCATIONS NOUVELLES

FRANCE

Societe frangaise de secours aux blesses des armees de terre et de mer:
o) Bulletin n° 27, Annuaire de 1878. —Paris, gr. in-8, 123 p.
b) Le materiel de secours de la Societe a l'exposition de 1878. Manuel
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pratique par le Dr A. Riant. — Paris, 1878, Bailliere et fils, in-8, 184 p. et.
101 figures dans le texte.

c) Rapports du Comite de Montpellier, 1877-1878, in-8, 32 p.

GRABTDE-BRETAGNE

National Society for aid to the sick and wounded in war. Report relating
to operations of the Society in the russo-turkish war. — September 1878,
London, in-8, 28 p.

ITALIE

Archivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. Vol. 15, n°s 7 et, 8. —
Napoli, 1878, in-8.

PAYS-BAS

Xederiandsche vereeniging tot het veerlenen van huln uan zieke on g<>-

wonde krijslieden in tijd van oorlog. — Circulaire n° 2250. 's Gravenhagp,

10 November 1878, in-8, 8 p.

PRUSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwunde-
ter und erkrankter Krieger. 13 Jahrgang. N°s 10 a 12. — Berlin, 1878, in-'i.

Handbuch der kriegschirurg. Technik. Eine gekronte Preisschrift von
Dr. Friedrich Esmarch. Neuer abdruck. Mit 536 Ilolzsclmitten und 30 Tafeln
in Farbendruck. Lexieon-Octav. Broschirt 24 Marks.

Chirurgie de Guerre. Manuel de pansements et d'operations par le
Dr. Frederic Esmarch, etc. etc. etc., traduit par le 1>. Rouge (de Lausanne).
Ouvrage couronne. Jllustre de 536 dessins graves sur bois et de 30 plan-
ches en chromo-lithographie. Lexicon-Octav. Broschirt, 24 Marks, ord.

The Surgeon's Handbook on the Treatment of Wounded in War. A Prize
Essay. By Dr Friedrich Esmarch, translated by H. H. Clutton, B. A. Cantab.,
F. R. C. S., With 536 wood-cuts and 20 coloured plates. Lex.-Oct. 24 Marks
ord.

Die erste Hulfe bei Verletzungen. Ein popularer Vortrag von Dr. F. Esmarch,
Professor der Chirurgie in Kiel. Mit 25 Holzschnitt'en. Lexicon-Octav.
Geheftet, 1 Mark.

Nota.— Les 4 ouvrages ci-dessus se trouvent a la librairie de Carl Rum-
pier, a Hanovre.
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Messager de la Societe russe de la Croix rouge. Journal hebdomadaire
(en langue russe).— St-Petersbourg 1878, in-4, n»s 40 a 51.

Bericht des Comites des niederlandisch-russisehen Feldlazareths. 1877 —
1878. — St-Petersburg 1878, in-12, 28 p.

Reglement de l'CEuvre des sceurs de charite de la Croix rouge. — Saint-
Petersbourg 1877, in-24, 39 p. (en langue russe).

SAXE

Sanitares viber den tikkiscli-montenegrinisch-serbischen Feldzug: J. 1876,
von Oberstabsarzt H. Frolich, in-8. 58 p. (separat. abilruck aus der deut-
scben militairiirztlichen Zeitschrift von 1877.)

SUEDE

Tidskrift i militar Helsoward, utgifven af Svenska Militarlrikare-Foreningen-
—Tredje Argangen; tredje och fjerde Hiiftet 1878.— Stockholm, in-8, 215 p.

TURQUIE

Societe ottomane de secours aux blesses et malades militaires. —
Constantinople 1878, 3 vol. in-8, comprenant:

T. I. Annuaire, LXVI et 108 p.
T. II. Compte rendu des travaux du Comite central, 552 p.
T. III. Ambulances fixes et mobiles, 372 p. et 11 cartes et tableaux

statistiques.

WtntTEMBERG

Vierter Rechenschaftsbericht des Verwaltungs ausschusses des Wflrtem-
bergischen Sam'tats-Verein zur Pflege im Felde verwundeter oder erkranter
Krieger, von D̂  Hahn, Stuttgart 1878, in-8, 24 p.

Die Behandlung der Schusswunden des Kniegelenks im Kriege, von
Ernst Bergman. — Stuttgart 1878, gr. in-8, 57 p. et 1 pi. — Verl. von
Ferdinand Enke.


