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La Caridad en la guerra. Boletin oficial de la Asamblea espagnola de la
Cruz roja (mensuel). N°s 127 et 128, l lm e annee 1880. Madrid, in-4°.
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Index-catalogue of the library of the surgeon-general's office, United
states' army. — Vol. I (A. Berlinski). Washington 1880, in-4°, 888 p.

FRANCE

Societe francaise de secours aux blesses militaires. Bulletin n° 35. Confe-
rences de 1880 (24, 25 et 26 mai). Paris, in-8", 76 p.

Congres international sur le service medical des armees en campagne,
tenu a Paris les 12, 13 et 14 aout 1878. Compte rendu stenographique.
Paris (Impr. nationale), 1879, in-8°, 150 p.

GRANDE-BRETAGNE

Introductory lecture delivered at Netley on the twentieth anniversary o1

the opening of the army medical school, October 1880, by Surgeon-General
T. Longmore. Glasgow 1880, in-8», 20 p.
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Gazetta degli ospitali. Pubblicata da medici dell' ospitale maggiore di
Milano (2 fois par mois). N"s 20 a 24, 1« annee 1880. Milan, in-8°.

PRUSSE

Kriegerheil. Organ der deutchen Vereine vom rothen Kreuz. N°s 10 a 12,
15™ annee, 1880. Berlin, in-4".

Verhandiungen des zweiten Vereins-Tages der deutchen Vereine zur
Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger, und der deutschen
Frauen-Vereine, zu Frankfurt a. M., am 27 und 28 September 1880. Berlin,
in-8», 146 p.

Das russische rothe Kreuz in Rumanien, 1877-1878, nach dem amtlichen
russischen Berichte des ehem. General-Delegirten P. A. von Richter, frei
bearbeitet von Philipp Mosino. Berlin (Stuhr'sche Buch- und Kunsthandlung,
S. Gerstmann) 1880, gr. in 8°, 288 S., mit Tableaux, Planen, Karten, u. s. w.
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N. PIROGOFF. L'oeuvre de la medecine militaire et des secours volontai-
res sur le theatre de la guerre en Bulgarie et dans 1'arriere-garde (ou la
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reserve) de l'armee active en 1877-78. St-Petersbourg 1879. 2 vol. in-8°,
384 et 408 pages (En russe).

N. ABAZA. La Croix rouge dans l'arriere-garde (ou la reserve) de l'armee
active en 1877-78. St-Petersbourg, 1880. Tome I. in-8°, 388 pages a\rec
beaucoup de tableaux (En russe),

RICHTER, P.-A., delegue en chef de la Societe russe de secours aux mili-
taires blesses et malades. La Croix rouge en Roumanie et dans la Bulgarie
du nord 1877-78. Compte rendu. St-Petersbourg, 1879, in-8°, 301 et41 pages
(En russe). — N.B. Cet ouvrage a ete traduit en allemand (voir ci-dessus
Prusse.)

C. Th. PANIOUTINE, conseiller d'Etat, secretaire intime, delegue en chef
de la Societe russe de la Croix rouge dans l'armee active du commandant
en chef. Compte rendu. St-Petersbourg, 1880, in-8°, 68 pages (En russe).

J.-J. KABATT, delegue du comite central de la Societe russe de secours
aux militaires blesses et malades. La Croix rouge dans les stations sanitai-
res de Slaviansk, au Caucase et en Crimee en 1878. Compte rendu. St-Peters-
bourg, 1880, in-8°, 42 pages (En russe).
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Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af svenska Militarlakare-Foreningen.
N° 4, 5" annee. 1880. Stockholm, in-8°.

AFRIQUE

LES INSURRECTIONS DANS L'AFRIQUE AUSTRALE

Nous regrettons de manquer de renseignements precis sur les
services que la Croix rouge a pu rendre dans les possessions an-
glaises de l'Afrique auslrale, soit chez les Bassoutos, soit chez les
Boers, actuellement en revolte contre la domination britannique.
Nous ne doutons pas que la Societe nationale anglaise ne s'en soit
preoccupee activement, comme elle l'avait fait naguere lors de la
guerre contre les Zoulous, et il est probable que les comites de se-
cours, qui s'etaient formes alors au Cap et a Natal, auront repris
leurs travaux a cette occasion.

En attendant des informations precises a eel egard, nous avons
releve dans le Journal des Missions de Paris, une lettre du Dr Ca-


