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Au moment ou Ton peut prevoir, dans l'organisation de ces
Societes, des modifications radicales qui atteindraient surtout la
Societe patriotique, la plus iraportante en Autriche; au moment
ou noire position et notre nom meme peuvent etre changes,...
nous croyons d'aulant plus devoir nous abstenir de la convocation
projetee que, jusqu'a une reconstitution, qui peut-etre n'est pas
tres-prochaine, on pourrait nous contester le droit d'agir comme
Comite central autrichien.

En portant a votre connaissance cette situation, nous ne pou-
vons que vous expi-imer de nouveau le regret de nous voir encore
empeches, d'une maniere inaltendue, de nous acquitter de la pro-
messe faite a la Conference de Berlin.

Agreez, ties-honores Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion distinguee.

Pour la Societe patriotique autrichienne :

GOLLOREDO MANSFELD, president.
D1' F.-H. D'ARNETH.

OUVRAOES REQUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

AUTRICHE

Rechenschat'ts-Bericht des oaterreichischen patriotischon Hilfsvereins. —
12e anni'ic, 1878. Wien, 1879, in-8°, 48 p.

Souvoriiner Malteser Ritter-Orden. Grosspriorat von Bohmon. — Un fort
volume oomprenant : I, Studien. — II. Sanitats-Dienst. — III. Besohreibung,
mid Goncral-Boricht iiber die Evacuationen im Jahre 1878, avec de nom-
breuses planches. Wien, 1875 et 1878, in-8".

ESPAGNE

I.ii Cacidail en la guerra. lioletin oficial de la Asainblea espagnola de la
Cruz roja (mensuel), Nos 109 et 111, avril et juin 1879, 10e annee. — Madrid,
in-4°.

Memoria de los actos de la Seccion central de Senoras de la Cruz roja
cu Madrid, desde sa creacion hasta el fin de la guerra civil. — Plamplona,
imp. Joaquin Lorda, 1879, br. in-8°, 50 p.
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ETATS-TTNTS

On spasmodic stricture of the urethra. A reply to Dr F. N. Otis, by Henry

B. Sands, M. D. — New-York, in-8, 12 p.

FRANCE

Societe franeaise de secours aux blesses.

a) Assistance aux blesses de la guerre d'Orient. — Bulletin n° 28, in-8",

160 p.

b) Compte rendu des operations de la Seciete en 1878, par Mgr le due

de Nemours, president. — Bulletin n" 29, in-8°, 12 p.

o) Conferences de 1878. — Bulletin n<> 30, in-8°, 72 p.

(I) Comite departemental de la Gironde. Bapports do 1877 et 1878. —

Bordeaux, 1879, 2 br. in-8°.

e) Comite departemental du Nord. Documents. — l.ille, 1879, in-8°,

56 p.

fj Comite departemental du Loirot. Assemblee generate du 26 mars 1879.

— Orleans, in-8°, 36 p.

Assistance aux mutiles pauvres. Rapports concernant l'excrcicc de 1878.

Paris, 1879, in-8°, 28 p.

ITALIE

Bollettino della Associazione italiana dellc Crocc rossa. — Gennaio 1879,

— Roma, in-4°, 32 p.

Comitato milanese. — Rendiconto morale ed cconomico. Anno 1878. —

Milano, 1879, in-8°. 71 p.

Cenni storici e critici sulla Convenzione di Ginevra. Studio di Luigi Olivi,

incaricato dell'insegnamento del diritto internazionale nella r. universita di

Modena. — Modena, 1879, in-8°, 129 p.

MECKLEMBOTTRG

Vierzehnter Rechenschafts-Bcricht des Vorstanrtes des Mecklenburgisclien

Landes-Vereins fiir die Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger,

umfassend den Jahrgang 1877-78. — Schwerin, 1879, gr. in-8", \\ p.

PRUSSE

Kriegerheil. Organ der Dcutschen Vereine zur Pflege iin Kelde verwunde-

ter und erkrankter Krieger (mensuel). 14 Jahrgang, n"s 3 a 6. — Berlin,

1879, in-4".

Neue Beitrage zur Geschichte derinternationalen Krankenpflege im Kricge,

von Dr E. Gurlt. — Berlin, 1879, in-12, 44 p.
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RTJSSIE

Balance des comptes du Comite central de la Societe russe de la Croix
rouge au 31 deccmbrc 1878. — St-Petersbourg, ler janvier 1879, 4 pag. fol.,
(en lanyue russe).

Tableau general du personnel dirigeant (Comite) de la Societe russe de
la Croix rouge. — St-Petersbourg, 1879, 35 pages in-32, (en langue russe).

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Au nornbre des deputations qui se sont succede, le 11 juin, dans
la salle dn trone, pour feliciter LL. MM. l'empereur et l'impera-
trice a l'occasion de leurs noces d'or, flgurait celle des Societes alle-
mandes de la Croix rouge, composee de MM. de Holleben, presi-
dent du Comite central allemand et Hass, vice-president, delegues
de la Societe prussienne, le colonel de Xylander, dolegue de la
Societe bavaroise au sein du Comite central allemand, le ministre
de Wurtemberg, baron de Spitzemberg, delegue de la Societe
wurtembergeoise, et, le conseiller de Criegern-Thumitz, de Dresde,
delegue de la Societe saxonne au sein du Comite central allemand.

Lorsqne cette deputation passa devant le couple imperial,
M. de Holleben exprima a Leurs Majestes les souhaits du Comite
central des societes allemandes, et en meme temps ceux du Comite
international de toutes les associations reunies sous la banniere de
la Croix rouge. Une adresse du Comite central allemand, ainsi
qn'une autre du Comite international de Geneve, furent deposees
aux pieds de Leurs Majestes et l'imperatrice, tant en son nom,
qn'au nom de l'emperenr, exprima ses remerciements pour ces
demarches ainsi que pour 1'activite du Comite central allemand;
elle souhaita a son tour de voir se resserrer les liens qui nous
unissent a toutes les aulres societes, et nous assura de son desirde
continuer a travailler avec nous a rafFermissement de ces liens.


