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N» 12. De'cembre. — I. Communication. Le Comite central allemand, etc.

— II. Conference privee internationale a Vienne (fin). — HI. Societes et
associations. — France. Societe franeaise de secours. — IV. Melanges.
Le premier pansement sur le champ de bataille.

FRANCE. •— Bulletin de la Societe francaise.

1873. N° 19. — Complement du rapport de M. le comte de Beaufort sur
son administration a Paris, da 14 avril au 31 mai 1871.

RUSSIE. — Messager de la Societe russe.

NB. — Une drconstance de force niajeure nous oblige a ajourner jus-
qu'au prochain Bulletin le sommaire des nume'ros quo nous avons regus
pendant ce trimestre. ?•

OUVRAGES REQUS
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Wiener Welt-Ausstellung 1873. Gruppe XVI, Section III, Lit. E. — Militar-
Sanitat und freiwillige Hilfe im Kriege. Special-Katalog. Ausgegeben am
1. August 1873. — Vienne, in-8», 66 p.

BELGIQTJE

Communications et documents relatifs a la fondation de l'lnstitut de
droit international. — Extrait de la revue de droit international et de
legislation comparee. 1873. — Gand, gr. in-8». 52 p.

The medical and surgical history of the war of the rebellion. Part. I.
— Washington. 1870. In-4".

Volume 1. Medical history, xuv, 726 et 325 p., avec cartes.
» 2. Surgical history, CLVI, 650 et xiv p , avec planches.

FRANCE

Societe francaise. Rapport du vicomte de Melun dans la seance du
21 octobre 1873. — Paris, in-8», 7 p.
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Historique du service religieux dans les armees, suivi d'un projet d'or-

ganisation de l'aumonerie militaire, par L. Seques, sous-intendant mihtaire.
— Tours, 1873, in-8", 48 p — (Publication de la reunion des offlciers).

Conservation des membres blesses par armes a feu perfectionnees, par
le D' G. Lantier. - - Paris, 1873, in-8°, 31 p. *

ITALIE

Annah uuiversali di Medicina, dal dottore Romolo Griffini. Fascicoli di „
Maggio et Agosto 1873. — Milano, in-8°. t

Carozze di ambulanza e di lusso, di Alessandro Locati da Torino, all'Es-
posizione mondiale di Vienna 1873. — Turin, in-8», 53 p.

Archivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. — Naples 1873, vol. X, '§?.
N« 11 et 12. J

PRTTSSE :Z

Jahrbucher fur die deutsche'Armee und Marine. Verantwortlich redigirt H
von HeinricH von Lobele, Oberst zu Disp. N° 25, October 1873. — Berlin, ^|
in-8«, 112 p. 4

Die freiwilligen Leistungen der preussischen Nation in den Kriegsjahren *3jj

1813-1815, von D* E. Gurlt. — Berlin, 1872, in-8", 52 p. %

Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege im ,4

Kriege, von D"1 E. Gurlt, Professor der Chirurgie an der Konigl. Friedrich- "

Wilhelms-Universitat zu Berlin. — Leipzig, 1873, gr. in-8", 866 p. -s
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Les troupes francaises internees en Suisse a la fin de la guerre franco- <*,
allemande, en 1871. — Rapport redige par ordre du Departement militaire |
federal, par E. Davall, major a l'etat-major federal. — Berne, 1873, in-4», «|
316 p.T avec carte, plan et tableaux. ti
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L AFFAIRE DU VIRGIN1US

Depuis la publication de notre dernier Bulletin, un conflit a
surgi entre l'Espagne et les Etats-Unis, qui eut pu amener une
guerre entre ces deux pays, si les diplomales auxquels a incombe
le soin des negotiations relatives a cette affaire n'eussent et6 ani-
mus d'un sincere amour de la paix. Aujourd'hui, graces a Dieu, le


