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OUVRAGES REQUS

AUTRICHE

Statuten des 6'sterreichischen Militar-Veteranenbundes. — Wien, 1874.
In-16, 36 p.

Offlcieller Ausstellungs-Bericht. Militar-sanitat und freiwillige Hilfe im
Kriege, von Dr Mosetig von Moorhof. — Wien, 1874. In-8°, 58 p.

BADS

Rechenschaftsbericht fiber die Thatigkeit des Karlsruher Manner-Hilfs-
Vereins, wahrend des Jahres 1873. — Karlsruhe, 1874. In-12, 23 p.

ESPAGNE

Memoria de los actos de la seccion Navarra de la Cruz roja, en los
annos 1872-1873. — Pamplona, 1874. In-8», 15 pages' et 4 tableaux.

^TATS-TTNIS

History of the american ambulance established in Paris during the siege
of 1870-71, by Thomas-W. Evans, M. D. — London, 1873. Gr. in-8», 694 p.,
avec planches.

FRANCE

Societe francaise. Compte rendu de l'assemblee generate du 27 decembre
1873. — Paris, 1874. Gr. in-8°, 24 p.

Comite central de secours aux blesses espagnols. Appel en faveur de
blesses militaires. — Paris. In-4», 2 p.

La dette de la France et les blesses espagnols. — Paris. In-4°, 2 p.

ITAL1E

Archivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. Vol. 11. N« 1 et supplement,
et N» 2.



457

PAYS-BAS

Economie de force motrice et, par suite, du personnel, par l'application
de l'equilibre stable dans le transport de charges sur voitures a deux roues,
applique au transport de malades et blesses. •— Maestricht, 1873. In-8", 16 p.

Teekeningen en beschrijoing van hangmat-raderbaren en portative hang-
mat brancards, etc. Dor C. de Mooij. — Maestricht, 1873. In-8°, autogr.
38 p., avec planches.

PRTTSSE

Rechenschaftsbericht des Vorstandes des Hamburger-Vereins der Kaiser-
Wilhelms-Stiftung, fur das Jahr 1873. — Hamburg, 1874. In-12, 16 p.

STJTSSE

Statuts de la fabrique internationale d'objets de pansement, a Schaffhouse.
— Berne, 1873. In-12, 23 p.

Prospectus de la fabrique internationale d'objets de pansement, a Schaff-
house. — Berne, 1873. In-12,14 p.

Rapport de la Societe philanthropique franchise de Geneve. — Geneve,
1873. In-12, 14 p.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central allemand a, selon son habitude, presents, au
commencement de cette annee, ses vceux a ses protecteurs, leurs
Majestes l'Empereur et 1'Impe'ratrice d'Allemagne.

Sa Majesty l'Empereur a r6pondu en ces termes a cette adresse:

« G'est avec le plus vif plaisir que j'ai re<ju les voeux qui m'ont
« 6te adresses au commencement de cette annee par le Comite"


