
179

No 7. — Juillet.

I. Proces-verbal de l'assemblee de 1'Administration centiale, le 14

mai 1875.

II. Proces-verbal de l'assemblee de 1'Administration centrale, le 3 juin 1875.

III. Proces-verbal de l'assemblee extraordinaire des membres des

Administrations centrales et locales, le 10 juin 1875.

IV. Proces-verbal de l'assemblee extraordinaire de l'Administration

centrale, le 1« juillet 1875.

V. Des causes de l'organisation de la Societe de la Croix rouge

(Tisengaousen).

VI. Etat sanitaire de l'armee (suite).

VII. Du transport des blesses et des malades en temps de guerre.

VIH. Nouvelles.

IX. De l'etat de la caisse de l'Administration centrale le 1« juin 1875.

OUVRAGES REQUS

BADB

Fiinfzehnter Jahresbericht des Vorstandes des badischen Frauenvereins.

Abtheilung Karlsruhe unter dem Protectorate Ihrer Koniglichen Hoheit der

Grossherzogin Luise uber seine Thiitigkeit wahrend des Zeitraums vom

1 Januar bis 31 Dezember 1874. Karlsruhe 1875, 4°, 34 p.

Die Armenkinderpflege in Karlsruhe. Erster Bericht uber die Erziehung

der stadtischen Armenkinder fur die Zeit vom 1 Juli bis 31 Dezember 1874.

Karlsruhe 1875, 8", 8 p.

Stenographisches Protokoll der Versammlung der vereinigten badis-

chen Hilfsvereine in Karlsruhe den 31 mai 1875, mittags 12 uhr. Karls-

ruhe 1875, 8°, 27 p.

liadischer Frauenvereins. Bericht uber die bei Gelegenheit der ersten

Versammlung des Landesauschusses am 31 Mai und 1 Juni 1875 gepflo-

genen Verhandlungen. Karlsruhe 1&75, 8°, 69 p.

BELGUQTJE

La Croix rouge. Bulletin beige de l'Alliance universelle. Tome IV, 8°.

N°s 1-3. Bruxelles, docteur van Holsbeek, 7, Montagne de l'Oratoire, 1875,
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Exposition internationale et Congress d'hygiene et de sauvetage del876:
Reglements generaux. Bruxelles, 1875, 8°.

ITALIE

Associazione italiana di soccorso. Comitato centrale di Milano. Rendi-
conto morale ed economieo per gli anni 1872-74. Milano, 1875, 8n, 113 p.

Archivio di chirurgica pratica di F. Palasciano. Vol. XII, 5-8. Naples, 1875. 8".

STOEDE

MilitSrhygienen och Krigskirurgien vid verdsutstallningcn i Wien 1873.
Rapport till kongl. Sundhets-kollegium af Dr C. G. Grans Stockholm 1875.
59 p. 8° fig.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central des associations allemandes a, dans le dernier
semestre e'prouve de nouveau une perte douloureuse par la mort
d'un de ses membres, le medecin general docteur Boger.

Le Comite central a adresse aux diverses associations 1'invitation
pressante et reiteree de faire tous leurs efforts pour qu'a l'exposi-
tion universelle de Philadelphie, la Croix rouge fut represented
d'une maniere digne d'elle-meme. Dans ce but, il leur a fait
parvenir un avis de la Commission imperiale allemande nommee
en vue de cette exposition, lequel avis porte que, grace a l'al-
location federale d'un subside de 500,000 marks, il est possible de
procurer al'ceuvre allemandedes secours sanitaires une represen-
tation convenable. La Commission offre de se charger des frais
d'appropriation des locaux accordes a l'Allemagne, de l'impression
du catalogue, des depenses du jury et, autant que faire se pourra,
du transport par mer. En consequence, les nombreux industriels
allemands voues a la fabrication des objets destines au traitement
des militaires blesses ont ete invites a participer a l'exposilion. Sa
Majeste l'lmperatrice Augusta, qui par ses propres dispositions a


