
LES JOURNAUX DE LCEUVRE

BELGIQHE. — La Churitii sur les champs de bataillc.

7""' annee. N° 2. Aout 1871. — Orphelinats de la guerre a Paris
et a Bordeaux. — Ambulances civiles. — Extrait d'un disco.urs lu
par le colonel R.-J. Lindsay, president duCornite central, dans la
seance du 31 mai 4871 de l'institution anglaise de la Croix rouge,
presidee par S. A. R. le due de Cambridge. — Lettre de M. Jules
Favrea M. le comte de Flavigny.

N° 3. Septembre 1871. — Alliance europeenne de civilisation. —•
Tentes. baraques, maisons. — L'hopital mililaire de Hombourg-
les-Bains. — Obseques du Dr danois Arendrup. — Quels sont les
vrais agents chimiques qu'il faut opposer a l'iufection miasmati-
que?

N" 4. Octobre 1871. — OEuvre de la Croix rouge. Appel aux
amis de l'institution. •— Les hopitaux-baraques roulants. — Insi-
gne international. — Sur l'extraction des balles, esquilles et autres
corps etrangers des plaies par armes a feu. — Quels sont les vrais
agents chimiques qu'il faut opposer a l'infection miasmatique?
(suite et fin). — Faits divers : Produits du pin maritime.

PRUSSE. — Kriegerheil.

N° 6. him, 1871. — Statut pour la fondation de l'empereur Guil-
laume en faveur des invalides allemands.— Francfort s/M.: Corps
sanitaire volontaire. — Wiesbaden: Militaires en traitement. —
Association de Cobourg. — Comite patriotique auxiliaire autri-
chien. — Geneve: Comite international. — Association suedoise.
— Association nationale anglaise. — Manchester: Comite allemand
de secours. — Bibliographie.

N" 7. Juillet 1871. — Communication du Comite central alle-
mand. — Prusse: Les chevaliers de St-Jean de Malte dans le pays



rhenan et la Westphalie. —• Comite Mecklenbourgeois. — Ham-
bourg: Comites reunis pour les blesses. — Leipsig : le Gomite in-
ternational de secours. — Association des dames badoises. — Ba-
den-Baden: Station medicale internationale d'hiver. — Wurtem-
berg : Comite sanitaire. — Bale : Agence du Gomite de Geneve.
— Londres : Comite allemand de dames. — Comite central fran-
cais. — Pertes de l'armee prussienne en medecins. — Bibliogra-
phie.

N" 8. Aout 1871. — Breslau : Diaconie de campagne. — Kiel:
Comite provincial du Schleswig-Holstein. — Hesse : Comite de
secours. —• Comite de secours de la Boheme. — Geneve : Comite
international. •— Bruxelles : Disinfection des champs de bataille.
— Bibliographie.

N° 9. Septembre 1871. — Comite central allemand. — Fondation
de l'empereur Guillaume pour les invalides allemands. — Union
des societes de femmes allemandes. — Comite prussien pour les
prisonniers de guerre. — Societe de Brunswick. — Commission
d'assistance pour les families de soldats a Brunswick. — Societe
sanitaire wurtembergeoise. -— Comile international pour les pri-
sonniers, a Bale. — Societe nationale anglaise. — Nouvelles pu-
blications.

RUSSIE. — Mcssager de la Sociele russe.

N° 6. Sum 1871. — Proces-verbal de la seance du Gomite cen-
tral, tenue le 27 mai 1871. — Statuts provisoires du Comite du
lazaret des dames, a St-Petersbourg.— De la regularisation, vis-a-
vis de l'administration, des secours dus a la charite privee (Suite).
— Bibliographie. — Liste des dons recus en avril par le Comite
local de St-Petersbourg. — Miss Florence Nightingale. —• Melan-
ges.

N° 7. Juillet 1871. — Compte-rendu de l'Agence de Bale. —
Communication de M. A. de Baschmakoff. — Lettre adressee a la
redaction par M. Bo'ianoffsky, consuL general de l'Allemagne du
Nord. —• Liste des dons recus en mai par le Comite local de Saint-
Petersbourg. — Miss Florence Nightingale (Suite). —Annonces.



N° 8. Aout 1871. — Communications du Comite central. — No-
tice sur les questions d'hygiene militaire pendant la derniere guerre,
par le D'Hoth. — Des secours dus a la charite privee pendant la
guerre, par le Dr C. Hepner. — Miss Florence Nightingale (fin).
— Liste des dons recus en juin par le Gomite local de St-Peters-
bourg.

ESPAGNK. — La Charite pendant la guerre (La Caridad en la guerraj.

N° 16. Millet 1871.— Assemblee espagnole; seance du 15 juillet.
— France et Angleterre.— Russie.— Geneve.— Belgique.— Hos-
pitaliers d'Afrique. — Rapport de M. le comte de Beaufort, secre-
taire general du Gomite de Paris. — Bulletin de la Societe fran-
chise de secours, pour les mois de Janvier, fevrier et mars (publie
a Bruxelles).

N" 17. Aout 1871. — Girculaire. —• Communications. — Assem-
blee espagnole; seance du 11 aout. — Comites du district de Ma-
drid. — Russie. — Suisse. — Belgique. — Avis. — Bulletin de la
Societe francaise de secours (suite et fin).

OUVRAGES REQUS

BADE

Die Confer Convention im Kriege von 1870-71. — Beitrag zur Beurlheilung
derselben in der praktischen Durchfiihrung, von Dr v. C. — Carlsruhe, 1871.
In-8", 25 p.

Naclirichten des Centralkomites des badischen Fiauen-Vereins. — Carlsruhe.
In-8<>, 1871 (Suite). N°s 54 a 66.




