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OUVRAGES REgUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

ESPAGNE

La Garidad en la guerra. Boletin oflcial de la Asamblea espagnola de la
Cruz roja (mensuel). N°» 175 a 177, 1884. — Madrid, in-4°.

ETATS-UNIS

Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office United
States army. — Vol. V. Washington (Government printing office), 1884, in-4°,
1055 p.

FRANCE

Society frangaise de secours aux blesses militaires :
a) 15e corps d'armee. Comite departemental des Bouches-du-Rhone. Bulle-

tin N° 3. Marseille, 1882, in-8°, 51 p.; — N»» 4 et 5. Marseille, 1884, in-8°,
44 p.

b) 14e region. Comite departemental de l'lsere. Compte rendu. — Gre-
noble (impr. Breynat et C°), 1884, in-8°, 31 p.

Conference internationale de la Croix-Rouge a Geneve. Discours sur la
Convention de Geneve et les Societes de la Croix-Rouge, par Jules Lacointa.
Extrait du Correspondent. — Paris (Jules Gervais, 29, rue de Tournon), 1884,
in-8°, 31 p.

La troisieme Conference internationale des Societes de la Croix-Rouge a
Geneve, du ler au 6 septembre 1884, par M. C. Zuber, medecin-major de pre-
miere classe, delegue du ministre de la guerre. — Paris (Victor Rozier),
1884, in-8°, 16 p. Extrait des Archives de medecine et de pharmacie mili-
taires.

Association des dames franchises. Assemblee gfinerale du 14 novembre
1884. — Amiens 1884, in-8°, 40 p.

GRANDE-BRETAGNE

Manual of military Law. — London (War Office, Pall Mall), 1884, in-12
1099 p.

Report of the Chapter of the Order of St-John of Jerusalem (English Lan-
guage). — London (Harrison and Sons, St-Martin's Lane), 1884, in-8°.
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6
Introductory Address to the surgeons on probation on their arrival to

attend the winter session (1884-85) of the army Medical School, by Surgeon-
General T. Longmore. — Glasgow, 1884, in-8°, 19 p.

ITALIE

Terza Conferenza internazionale della Societa di soccorso ai militari feriti
ed ammalati in guerra (Croce Rossa). Ginevra, settembre 1884. F. Baroffio,
colonello medico. (Estratto dal Giornale di medicina militare, 1884). —
Roma, in-8°, 35 p.

FRUSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuze (mensuel)
N»» 9 a 12,1884. — Berlin, in-4°.

Sanitats-Bericht iiber die deutschen Heere im Kriege gegen Frankreich
1870-71 :

a) Erster Band. I. Administrativer Thcil : Sanitatsdienst. Mit 04 lith
Taleln, 18 Holzschnitten, 13 Karten und 16 Skizzen. Berlin (Ernst Siegfried
Mittler und Sohn) 1884; in-4° XX, 432 und 282 p.

b) Vierter Band. III. Chirurgischer Theil : B. Physikalische Wirkung der
Geschosse. Mit. 1 lith. Tafcl, 56 Tafeln in Lichtdruck und 2 Holzschnitten.
1884 (ibid). VIII und 150 p.

KUSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire).— St-Pe-
tersbourg, 1884, nos 38 a 50, in-4° (en langue russe).

Des meilleurs moyens de transport par charroi pour les blesses et les
malades en temps de guerre, par Auguste Tardent. — St-Petersbourg, 1883,
in-8°, 13 p. (en langue russe), avec 5 photographies.

SERBIE

Rapport de la Societe serbe de la Croix-Rouge pour les annees 1881,
1882 et 1883. — Belgrade, 1884, in-8°, 115 p. (en langue serbe).

SUEDE

Tidskrift i Miiitar Helsovard, utgifven af Svenska Militarlakare. Forenin-
gen. (Trimestriel). — Stockholm, 1884, 3= partie (p. 221 a 388). — in-8°.

STTISSE

lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnick (mensuel), 1884, n°s 11
et 12, et 1885 n° 1. — Berne, in-8".

"WTJRTEMBERG

Sechster Rechenschaftsbericht des Verwaltungsauschusses des Wiirten-
bergischen Sanitats-Vereins vom rothen Kreuze, zur Pflege im Felde ver-



wundeter und erkrankter Krieger. — Stuttgart (Druck von Ch. Scheufele),
1884, in-8°, 25 p.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

S. M. l'imperatrice Augusta a daigne repondre dans les termes
suivants a la lettre de felicitation que lui avait adressee le Gomite
central allemand a l'occasion de l'anniversaire de sa naissance :

• Je dois encore cette annee au Comite central un temoignage
de reconnaissance pour ses voeux, qui me causent toujours une
grande joie. Les signatures de ses membres me rappellent mainte
heure de travail commun et serieux, et eveillent le desir d'en
passer encore de semblables. Je le desire d'autant plus que la
Conference de septembre a Geneve a prouve de nouveau la force
vitale de l'activite de la Croix-Rouge et accru notre esperance de
la voir se developper dans la mesure des besoins. Gardons cette
esperance et, encourages par notre bonne entente, affrontons avec
resolution des difficultes a travers lesquelles toute bonne cause
doit se frayer un chemin, pour oblenir le succes qui lui appartient
et que je lui souhaite de tout mon cceur.

« Baden-Baden, 2 octobre 1884.

« AUGUSTA. »

LeComite central allemand a fait une perte tres douloureuse par la
mort, survenue depuis sa derniere seance, dedeux de ses membres:
le general d'infanterie von Ollech et le Dr Frederic Kapp. S. E. le
general von Ollech, appartenant au Comite central depuis 1871 et
depuis une serie d'annees 2° vice-president de ce Comite, a tou-
jours pris part a nos travaux et a nos seances. II etait, en parti-
culier, un conseiller fidele et sur dans toutes les questions qui
touchaient aux relations militaires. Le Dr Frederic Kapp, qui
entra dans le Comite central en 1870, au commencement de la
guerre franco-allemande, fut pendant la duree de cette guerre
l'intermediaire des relations qui s'etaient nouees entre la repre-


