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II se peut qn'en r^digeant cette notice nous ayons peche' par

ignorance et omis involontairentient de mentionner des publications
existantes. Si tel est le cas, nous en.demandons pardon aux inte-
ress§s, et nous serions tres reconnaissants qu'on voulut bien nous
signaler ces lacunes.

Quant a une carte a tnettre en tete de notre Atlas, montrant
quels sont les Etats ou la Convention de Geneve est en vigueur et
ceux sur lesquels s'etend le re"seau des Societesdela Croix-Rouge,
non seulement nous ne l'avons jamais rencontree, mais nous esti-
mons qu'il est pen probable qu'elle ait 6te faite a notre insu.
Cependant I'int6ret general semble la reclamer, et cette conside-
ration nous a engage's a la dresser nous-mernes. On la trouvera
ci-joint..

OUVRAGES RECUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

ALLEMA&NE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom l-othen Kreuz (mensuel),
XXVI* annee, 1R91, n°s 10 et 11. — Berlin, 4".

Das rothe Kreuz (,bi-hebdomadaire), 1X« annge, n0' 19 4 24. — Berlin, 4".

REPUBLIQTJE ARGENTINE

Boletin de la Sociedad Argentina de la Cruz-Roja, 2">« annee, n° 8.—
Buenos-Aires, 8°.

qu'enregistrer avec satisfaction une aussi heureuse coincidence. Ce Comite'
nous a envoye une fort belle carte de son pays, qu'il a dressee a l'occa-
sion de Vexposition nationale de Palerme, ouverfe pendant cet hiver.
Cette carte, en neuf feuilles, n'a pas moins de 2m50 de hauteur sur 2"" de
largeur. Des croix rouges, de cinq grandeurs difterentes. y montrent la
place de tous les organes de la Societe - Comites central, regionaux, sec-
tionnaires, locaux et communaux — et des Stoiles rouges designent le
siege des sections de dames. On pent ainsi se faire une idee tres juste de
ce qa'6tait le developpement de la Society au 1« octobre 1891. Le trace
des circonscriptions militaires, qui correspondent aux circonscriptions
administralives de la Croix-Etouge, et des legendes indiquant soit le nombre
des diverses sortes de Comites de dames, soit la fortune de la Croix-
Rouge, complement les informations donnees par les signes conventionnels
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BADE

. Einunddreissigster Jahresberioht des Vorstandes des Badischen Frauen-
vereins, fiber die Thaiigkeit des Vereins wahrend des Jahres 1890. —
Karlsruhe, 1891, 8», 108 p.

BAVliiBB
Anleitung zu arztlichen Improvisations-Arbeiten, im Auftrage des K. Bayer.

Kriegs-Ministeriums verfasst von Generalarzt Br Julius Port, mit 41 Abbild-
uogen im Text. — Stuttgart (Verlag von Ferdinand Enke), 1892, in-12, 48 p.

ETATS-UNIS
Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, U. S.

Army. Vol. XII (Reger-Shuttleworth) — Washington, 1891, 4°, 1004 p.
The medical Record (hebdomadaire), T. 39, n° 26 et T. 40, n™ 13 a 25. —

New-York, 1891, 4°.
Brooklyn medical Journal. Vol. V, 1891, n°» 10 a 12 (mensuel), 8°.

FBANCE
Association des Dames franchises : Bulletin (mensuel), V« ann6e, n°» 10 a

12. — Paris, 8°.
Archives de m6decine et de pharmacie militaires (mensuel), T XVI. 1891,

n«" 10 a 12. +— Paris, 8°.
ITALIE

Croce Rossa italiana:
a) Sotto Comitati e Sezioni femminili al 1° Ottobre 1891. — Carte statis-

tique en neuf feuilles.
b) III. Circoscrizione. Carta sinottica del servizio territoriale publicata per

cura del Sotto Comitato regionale di Milano. — 1891 (Roncbi editore)
Fol. 6°/78c. . .

a) Comitato centrale. — Composizione ed inventario di un ospedale di
guerre da 50 letti (someggiabile). ModeUo 1891. — Roma 1891, 8°, 52 p.

d) Sotto Comitato di Torino. — Statuto regolamento e programma delle
Scuola popolare italiana sui soccorsi d'urgenzaj e della Associazione d'infir-
mieri volontari. Sede centrale di Torino. — Roma, 1891, 8°, 15 p.

Sull'importanza dell'instituzione in Italia di una Scuola publica e populare
sui soccorsi d'urgenza. Considerazioni del Dr Carlo Calliano. — Roma,
1891, 8», 27 p.

Resoconto del primo triennio della Scuola popolare italiana sui soccorsi
d'urgenza (Scuola Samaritana), pelD' C. Calliano, Direttore. —Roma, 189^
8°, 14 p.

Gli scontri ferroviari e la Scuola popolare sui soccorsi d'urgenza. Letters
aperta de D' Carlo Calliano. — Torino, 1891, 8°, 4 p.

Boletin de la Sociedad Peruana dela Cruz-Roja. N" 13, Settembre de 1891.
— Lima, 8».
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POBTUGAL

Kevista das sciencias militares (mensuel). T. XII, n»» 68 et 69. — Lisboa,
1891,8°.

PRTJSSE
Internationaler Lazareth-Sprachfiihrer, von Paul Blaschke. I. Abtheilung :

Deutsch-Franzosisch. — Berlin (Verlag von Heyner & C°), in-12, 194 p.

ROUMANTE
Progresul medical roman (hebdomadaire). T. XIII, n°« 37 a 49, Bucha-

rest, 4°.
RU88IE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1891.
n°« 37 a 49. — St-Petersbourg, 4° (en langue russe).

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af svenska Militarlakare-Foreningen
(trimestriel), 1891, no 3. — Stockholm, 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

A P occasion du "25"10 anniversaire de la fondation de la Soci6l6 de
secours aux blesse's du royaume de Baviere, celebre le 18 octobre
dernier, et qui a donn6 lieu a l'envoi aux autres socie'te's d'une
interessante eommunication sur 1'activite" de la Soci6t6 bavaroise
pendant ce laps de 25 ans, le Comite central prussien a adresse
au Gomite central bavarois le t6Ie"gramme suivant;

« Nous envoyons au Comit6 central de la Societe bavaroise nos
sinceres et cordialesf61icitations,a l'occasion de 1'anniversaire solen-
nel de son 25rae jnbil6. Votre honorable Comity peut, en ce jour,
jeter un regard en arriere sur une activity de bien des ann6es,
consacre"e sans cesse a un travail desinte"resse, couronn6e de resul-
tats rejouissants en temps de guerre comme en temps de paix, et
appre"cie"e bien loin en dehors des frontieres de notre patrie alle-
mande. Etroitement unis a nous dans le faisceau des associations
allemandes, votre honorable Comite nous a donne lieu de nous
f61iciter de la pjrfaite bienveilJance et de l'appui efficace que nous


