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ITALIE

Archivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. Vol. XVI. Nos 3-4. — Napoli,
1879, in-8.

LUXEMBOURG

Bulletin de la Societe des sciences medicales du grand-duche de Luxem-
bourg, 1879, in-8, 172 p.

PRTJSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwun-
deter und erkrankter Krieger (mensuel). 14 Jahrgang. N»s 7 a 9. — Berlin,
1879, in-4.

Ueber antiseptik auf dem Schlachtfelde, von Dr Esmarch. — (Separat
Abdruck aus v. Langenbeck's Archiv Bd XXIV, Heft 2.) — In-8, 0 p.

ROTJMANIE

Societatea crucea rosia din Romania. Dare de seama despre organisarea
acestei societati si de serviciile ce a facut in timpul resbelelor din 1876-
1878. — Bucuresci, 1879, in-8, 5-2 p.

SERBIE

Compte rendu des travaux de la Societe serbe de la Croix rouge pen-
dant la guerre de 1877-78. — Belgrade, 1879, in-8, 121 p, (en langue
serbe).

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa majesle l'imperatrice Augusta a daigne offrir au Comite cen-

tral allemand 7,500 marks, preleves sur la somme mise asa dispo-

sition par les bourgeois de la ville de Hambourg, a l'occasion des

Noces d'or. En consequence, et sur l'avis de Sa Majeste, le Comite

central allemand a decide daugmenter d'autant son fonds de re-
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serve, lequel, jusqu'ici limite a 360,000 marks, serait porte desor-
mais a 367,500 marks.

Lafondation Empereur Guillaume pour les invalides allemands,
creee a la fin de la guerre franco-allemande, de concert entre le
comite central allemand et la fondation nationale des invalides
Victoria, a presente son rapport sur l'exercice 1878.

La fortune de lafondation, a la fin de cet exercice, s'elevait a
3,491,827 marks.-

Huit mille demandes de secours ont ete adressees a la direction
pendant l'annee, sur lesquelles six cents ont du etre refusees, soit
que les requerants ne fussent pas dans les conditions voulues par
les statuts, soit que la necessite de secours ne put etre reconnue.

Les secours accordes se repartissent comme suit: •
14,019 invalides secourus une fois marks 46,918

774 » recevant une subvention annuelle » 55,414
297 veuves et orphelins de soldats secourus une

fois » 13,815
2,149 veuves et orphelins recevant une pension

annuelle • 155,933
62 officiers secourus une fois » 12,627
4 » recevant une pension annuelle . » 805

24 veuves et orphelins d'officiers et d'em-
ployes secourus une fois > 3,570

170 veuves et orphelins d'officiers et d'employes
touchant une pension annuelle . . . . » 20,023

II a ete depense en outre pour cures diverses . . » 19,435
Les defenses totales se sont elevees a la somme de • 391,049

La fondation Empereur Guillaume compte 337 societes filiales
en Prusse — un comite central, des comites de cercle et des socie-
tes filiales dans la haute Baviere et 7 societes provinciates dans les
autres parties du royaume — une societe regionale dans le Wur-
temberg — une societe regionale dans le royaume de Saxe et une
societe filiale dans la ville de Leipzig — une societe regionale, une
societe filiale et 35 societes de district dans le grand duche de Bade
— une societe regionale dans chacun des grands duches de Hesse
et d'Oldenbourg — une societe regionale dans le grand duche de
Saxe-Weimar, plus une societe de cercle a Eisenach — une so-
ciete regionale et 23 societes filiales dans le grand duche de Meek-
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lembourg-Schwerin — une sooiete regionale et 3 societes de cer-
cle dans le duche de Brunswick — une societe regionale dans cha-
oun des Etats suivants: Saxe-Meiningen, Saxe-Cobourg-Gotha
et Saxe-Altenbourg, principautes de Reuss, Waldeck et Lippe,
villes de Breme, Hambourg et Lubeck.

AMERIQUE DU SUD

PROGRES DE LA CROIX ROUGE

Dans notre precedent Bulletin, nous avons fait pressentir a nos
lecteurs une nouvelle extension de la Croix rouge sur le continent
americain, et nous nous en applaudissions, car, jusqu'a present,
elle n'avait pas reussi a y prendre pied serieuserneut. En effet,
sauf l'adhesion de la Republique de San Salvador a la Convention
de Geneve et l'existeiice ephemere d'une Soci6te de secours, au-
jourd'hui dissoute, pour les Etats-Unis, le Nouveau Monde ne
s'etait guere soucie de manifester sa parenle avec l'Europe en s'as-
sociant a notre ceuvre. Et cependantbien des tentatives avaient ete
faites pour l'y rallier. Aujourd'hui le rapprochement s'est opere,
grace au zele et a la perseverance de M. Seve, consul de Belgique
a Santiago.

Une Societe a ete fondee a Valparaiso, et dans sa 12e seance, le
8 juillet, elle a change son nom de « Gomite de secours pour les
blesses de la guerre » en celui de « Comite sanitaire de la Croix
rouge, » afln de bien accuser sa communaute de vues avec les
Societes siinilaires d'Europe et avec la teneur de la Convention de
Geneve. Ge Comite est preside par Don E. Alvamirono, gouver-
neur et commandant general des armees de la province de "Valpa-
raiso, ancien ministre de l'interieur, etc. En communiquant sa
decision a M. Seve, le president lui ecrivait: « Le Comite a decide
de porter cette resolution a la connaissance de V. S., qui a ete l'i-
nitiateur du mouvement au Chili et dans les republiques du Perou


