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ensemble, elles ont produit une veritable explosion de denouement.

L'auteur rappelle, en terminant, que pendant la guerre de se-
cession aux Etats-Unis, contemporaine de la fondation de la
Croix-Rouge en Europe, les Americains realisaient pre"cisernent
chez eux les vceux que Ton formulait sur les bords du lac Leman.
II conclut, de cette simultaneity de tendances et d'efforts, que « ce
sont les memes causes qui ont produit les memes effets, des deux
cote's de l'Allantique, au terme qui leur avait ete assigne par la
Providence. »

Le Memorial, dont nous venons d'indiquer la composition, a
pour complement un grand Tableau en chromo (de0m,60sur0m,80)
ou est figure graphiquement le developpement graduel de la Croix-
Rouge.

Un exemplaire du Memorial et du Tableau publies par le Comite
international • a ete adresse gratuitement a chacun des comites
centraux de la Croix-Rouge.

OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

ALLEMAGNE
Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuz (mensuel)

1888, n»» 6 a 8. — Berlin, in-4°.
REPUBLIQTJE ARGENTINE

Anales del Circulo Medico Argentino (mensuel), t. XI, n<" 3 a 6. —
Buenos-Ayres 1888, 8°.

AtTT-BICHE
Zur Frage der Bedeckung des Bedarfes des Bothen Kreuzes an niederem

mannlichen Sanitats-Hifspersonal, von Ehrengruber. — Separat Abdruck
aus der militarischen Zeitschrift «Der Veteran » d. a. 1888. — Wien, 4", 8 p.

Das Rothe Kreuz, Organ der osterreichischen patriotischen Hilfsvereine
(mensuel), t. IV, n°s 11 et 12, et t V, n° 1. — Wien 1888, 4".

1 Ges publications sont mises en vente aux prix suivants :
Memorial broche fr. 6. — \

» cartonne » 10.— le port en sus.
Tableau > 10.— )

S'adresser au Comite international de la Croix-Rouge, rue de FAthenee,
a Geneve.
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BADE

Acbtundzwangzigsler Jahresbericht des Vorstandes des badischen Frauen-
vereins, iiber die Thatigkeit des Vereins wahrend des Jahres 1887. —
Karlsruhe 1888, 8°, 93 p.

BRESH.
Boletim da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio de Janeiro. Anno III,

n°* 5 et G. — Rio de Janeiro 1888, 8°.
DANEMARK

Foreningen « Det rode Kors » (Tolvte Aarsberetning.^ — Kjobenhavn
4888, 12°, 34 p.

ESPAGNE
La caridad en la guerra. Boletin oflcial de la Asamblea espagnola de la

Cruz-Roja (mensuel). 17™= annee, n°» 219 a 222. — Madrid 1888, 4°.
ETATS-UNTS

The medical Record (.hebdomadaire), t. 33, n<" 13 a 26 et t. 34, n»» 1 a 11.
— New-York 1888, 4».

FRANCE
Album du materiel d'ambulance de la Societe de secours aux blesses

militaires (Croix^Rouge franchise). — Paris 1888(imprimerie Monrocq, 3, rue
Suger), in-folio, 36 pi.

Societe frangaise de secours aux blesses :
a. Bulletin trimestriel n° 10. Juin 1888. — Paris, 8».
b. Comite departemental du Loiret. Bulletin n° 17. — Orleans 1888,

8°, 48 p.
c. Comite departmental de la Gironde. Exercice 1887, n° 22. — Bor-

deaux 1888, 8°, 31 p.
La Convention de Geneve et la Society frangaise de secours aux blesses.

Discours, par P. de Loynes. — Bordeaux 1888, 8", 31 p.
Bulletin de l'Association des Dames franchises. 2<» annee, n0! 7 et 8. —

Paris 1888,8°.
Archives de medecine et de pharmacie militaires (mensuel), t. XI 1888,

n<* 7 a 9. — Paris, 8°.
ITALIE

Groce rossa italiana e Comitato centrale :
a. Regolaraento organico. — Roma 1888, 8°; 25 pi.
b. Regolamento pel tempo di guerra. (Prima parte, Testo e modelli.)

— Roma 1888, 8«, 183 p.
FEROTX

Boletin de la Sociedad peruana de la Cruz-Roja, n6 2, Junio de 1888. —
Lima 1888, 8", 48 p.

PORTUGAL
Boletim da Sociedade portugueza da Cruz vermelha, publicado pela

commissao central da mesma sociedade. 1° anno, n° 2. — Lisboa 1888, 8".

ROUMANIE
Progresul medical roman (hebdomadaire). 1888, nos 27 a 34. — Bucha-

rest, 4°.
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BTJSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (heljdomadaire). "1888,
noa 21 a 35. — St-Petersbourg, 4".

SUISSE
Erster Jahresbericht des Vereins vom roten Kreuz in Winterthur und

Umgebung pro 1887, und Bericht iiber den I. Kurs fur Krankenpflege. —
Winterthur 1888, 12°, 12 p.

lllustrirte Monatscbrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 1888, n»s 7 a
9. — Berne, 8°.

Schweizerische Blatter fiir Gesundheitspflege (bi-mensuel,), 1888, n'MBa
20. — Zurich, 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Les esperances que Ton avait fondees sur le concours ouvert a,
l'occasion du prix mis a la disposition de la conference interna-
tionale de Carlsruhe par S. M. l'imperatrice Augusta, ne se sont
malheureuseinent pas realise'es. Au 15 juillel, dernier delai fixe
pour les inscriptions a ce concours, qui devait avoir lieu en sep-
tembre a Bruxelles et qui devait porter sur l'installation interieure
d'un lazaret transportable, il n'avait ete annonce que six inscrip-
tions, dont pas une seule ne proposait une solution complete et
pratique de la question a resoudre; la plupart n'apportaient que
des solutions partielles, concernant des parties accessoires.

En presence de cet etat de choses, il ne resta au Comite central
allemand rien d'autre a faire qu'a soumettre a S. M. l'imperatrice
la proposition de renoncer au concours, puisqu'il ne pouvait pas
atteindre le but que Ton avait eu en vue. Cette proposition ayant
recu l'approbation de Sa Majeste, le Comite eut a faire les demar-
ches necessaires pour le retrait du concours', en particulier pour
prevenir les personnes qui avaient deja, pour la plupart, accepte
avec la plus grande obligeance de faire partie du jury international,
que malheureuseinent il fallait renoncer a utiliser leurs services.

1 Voir la circulaire ci-apres.


