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LR 2 5 m e ANNIVERSAIRE DE LA F0NDAT10N DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite" international saisit l'occasion que lui offre le present
Bulletin, pour remettre sa 70me circulaire en memoire a ceux des
Comiles cenlraux qui n'y ont pas encore repondu,. et pour remer-
cier cenx qui ont Men voulu l'accueillir favorablement.

Ce message, date" du 2 avril dernier ', annoncait que le 26 octobre
prochain serait le 25me anniversaire de la fondation de la Groix-
Rouge, et invitait toutes les Soci6tes qui representent cette ceuvre
a le comme'morer.

II sollicitait tout particulierement le concours sympathique des
Comites centraux pour un volume de circonstance, que le Comite
de Geneve se propose de publier a ses propres frais, mais dans
lequel il souhaite que les souvenirs relatifs a chaque pays soienl
rediges par la Societe nationale qui y a son siege.

Deja plusieurs Comites centraux ont eu la bonte de nous faire
savoir qu'ils feteraient la journee du 26 octobre 1888, et, quant
a la publication projetee, elle s'annonce sous les meilleurs aus-
pices; son succes est assure par les promesses que nous avons
recues d'un grand noiubre de nos honorables correspondants.
Nous ne serons cependanl pleinement satisfaits, que si tous les
peuples chez lesquels la Croix-Rouge compte des adherents
viennent occuper leur place dans le livre qui rappellera les ser-
vices rendus par cette ceuvre a l'humanite.

Nous prions done instamment les Comites centraux qui ne nous
ont pas encore fait part de leur's intentions, de nous en informer
sans delai, et nous nous permettons de rappeler a tous, que les
manuscritsaimprimerdoivent se trouver entre nos mains au plus
tard le premier septembre prochain.

OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

ALLEMAGNE
Quatrieme conference internationale des Societes de la Croix-Rouge,

tenue a Carlsruhe du 22 au 27 septembre 1887. Compte rendu. — Berlin,
4°, 154 p. — Le meme ouvrage en allemand.

1 Voyez p. 58.
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Die vierte internationale Konferenz der Vereine und Gesellschaften vom

Rothen Kreuz. Vortrag von B. von demKnesebeck. — Weimar 1888, 8°, 11 p.
Sechster Jahresbericht des deutschen Samaritenvereins zu Kiel. 1887-88.

— Kiel 1888, 8°, 50 p.
Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuz (mensuel),

1888, n°8 4 et o. — Berlin, in-4°.

AtTTBICHE

Neunter General-Bericht der osterreichischen Gesellschaft vom Rothen
Kreuze. — Wien 1888, 8", 92 p.

Statistische Tabellen iiber die Gassa-und Vermogens-Bewegung der cisterr.
Gesellschaft vom Rothen Kreuze. — Wien 1887, 4°, 49 p.

Rechenschafts-Bericht des osterreichischen patriotischen Hilfsvereines
und der Section patriotischer Landes-Hilfsvereins fur Niederosterreioh. —
Wien 1887, 8°, 59 p.

Das Rothe Kreuz und seine Bedeutung fur die liindliche Bevolkerung. —
Graz (VerlagLeykam), 1888, 12°, 20 p.

Das Rothe Kreuz, Organ der osterreichischen patriotischen Hilfsvereine
(mensuel), t. IV, n°* 9 et 10. — Wien 1888, 4«.

BAVIERE

Recbenschaftsbericht des Bayerischen Landeshilfsvereine.s (iber seine
Thatigkeit in den Jahren 1885 mit 1887. — Miinchen 1888, 8°, 42 p.

ESPAGNE

La caridad en la guerra. Boletin oficial de la Asamblea espagnola de la
Cruz-Roja (mensuel). 17™ annee, n»> 215 a 218. — Madrid 1888, 4°.

FRANCE

Bulletin de 1'Associalion des Dames franchises. 2e annee, nos 5 et 6. —
Paris 1888, 8°.

Note sur un appareil de suspension axial pour le transport des malades
ou blesses en campagne. du systeme de M. le Dr Gavoy, par M. G. Cerbeland.
— Paris 188», 8", 11 p. et planche.

Archives de medecine et de pharmacie militaires (mensuel), t. XI 1888,
n»s 4 a 6. — Paris, 8°.

HONGBJE

Jahresbericht pro 1887 des Vereines vom Rothen Kreuze in den Landern
der heiligen Krone Ungarns. — Budapest 1888, 8°, 71 P-

Le meme ouvrage en hongrois, avec des annexes, 8°, 116 p.

ITALIE
Croce Rossa italiana. Comitato centrale. Resoconto morale economico

dell'anno 1887. — Roma 1888, 8°, 22 p.
Verbale della seduta della commissione superiore dell'Unione delle donne

della Crooe Rossa italiana, — Rome 1888, 4°, 12 p. autogr.
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PORTUGAL
Boletim da Sociedade portugueza da Cruz vermelha, publicado pela

commissao central da mesma sociedade. 1° anno, n° 1. — Lisboa 1888,
8", 44 p.

Revista militar (bi-mensuel). T. XL. (1888), n° 7. — Lisboa 1888, 8»,
Revista das sciencias militares, fundada por A. A. Barjona de Freitas e

J.-M. Rodrigues (mensuel), t. IV, n°s 28 a 30. — Lisboa, 8°.

ROUMANIB
Progresul medical roman (hebdomadaire). 1888, n011 a 26 — Bucha-

rest, 4°.
RXJSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire). -1888,
n«> 9 a 20. — St-Petersbourg, 4«.

STTEDE
Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Foreningen

(trimestriel), XIVm° annee, i" et 2™ parties. — Stockholm 1888, 8°.

SUISSE
lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 1888, n»» 4 a

6. — Berne, 8°.
Schweizerische Blatter fur Gesundheitspflege (bi-mensuel), 1888, n°5 8 a

12. — Zurich, 8".
Blatter fur Kriegsverwaltung (mensuel), XVI. Jahrgang, 1888, n° 5. —

Berne 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

S. M. l'imperatrice Augusta a fait parvenir au Comite central

allemand, en reponse aux t&noignages de sympathie qu'il lui avait

presentes, une copie de la lettre de remerciernents ci-apres, adressee

par elle au chancelier de l'empire :

« Les nobles manifestations de deuil et de sympathie auxquelles

a donne lieu la mort de mon e"poux, S. M. l'empereur et roi

Guillaume, qui repose maintenant dans le sein de Dieu, sont un

dernier et saisissant temoignage de ce qu'il a 6te pour la patrie et

de ce que sa vie, benie par le Tout-Puissant, a et6 pour le monde.

Le nombre et 1'importance de ces le'moignages d'afFection et


