
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.



BAVIEBE

Nachweisung iiber die Thaligkeit des bayerischen Landesliills-Vereins (suite).
- N"s 25 a 29. In-4°, 4 p.

. BELGIQTJE

Association beige de secours aux militaires blesses. Compte rendu des ope-
rations du Comite de Bruxelles, — 1871. ln-8°, 280 p.

Comite anversois de secours aux militaires blesses en temps de guerre, sous
le protectorat de la croix rouge. Rapport sur les travaux du Comite pendant la
guerre de 1870-71. — Anvers. In-8°, 78 p.

Journal d'une infirmiere pendant la guerre de 1870-71. Sarrebruck, Mctz,
Cambrai, par Mme la baronne de Crombrugghe.— 3mc edition, Bruxelles, 1871.
In-18, 219 p.

Des resections faites a Neuwied et du traitement des blesses et malades sous
les tentes, par M. le Dr Heyfelder. — Bruxelles, 1871.' In-8°, 18 p.

FRANCE

Rapport du Comite departemental des Basses-Pyrenees. — O.juin 1871.
Pau. In-4°, 20 p.

Rapport general du Dr Stanislas Piotrowski, chirurgien en clicfdcla 6|no am-
bulance. — Paris, 1871. In-4<>, 39 p.

Societe colmarienne de secours pour les blesses et les malades mililaires,
et pour les prisonniers de guerre. Seance du 4 aoiit 1871 ln~i°, 16 p.

Rapports du Comite de Montpellier. — 1870-71. ln-8°, 72 p.
Oeuvre des prisonniers francais en Allemagrie. — Comite central pour la Gi-

ronde et le Sud-Ouest de la France, a Bordeaux. Rapport de M. Blanchy, Vice-
President. — 1871. In-8°, 56 p.

Comite national vendomois pour reparer les desastres de la guerre. — In-12,
4 p

Comile protestant de secours pour les victimes de la guerre. Appel. —Pa-
ris, 15 juillet 1871. Jn-4°, 4 p.

Rapport sur les ambulances de Macon, par le Dr J. Ley, delegue principal de
la Societe francaise. — Grenoble, 1871. In-8°, 67 p. el 2 planches.

Comple rendu moral et financier de la Societe internationale pour l'organisa-
tion des secours aux blesses militaires dans le departement de la Savoie, annee
1871. Rapport de M. le marquis J. de Ville de Travernay, — Chambery. In-8°,
47 p.

Comite departemental de secours de l'Allier. Rapport general, comptes et
rapports des sous-comites. — Moulins, 1871. In-8°, 164 p.



GRANDE-BRETAGNE

Report of llie operations of the british national society for aid to the sick
and wounded in war during the f'ranco-german war 1870-71. — London. In-4°,
185 p. et l i carles.

ITALIE

La mcdicinacommunalu, del Dr Luigi Ripa, anno IX, agosto 187). — Monza,
IH-12, 18 p.

RUSSIE

Association francaiso do bienfaisance a St-I'etersbourg. Comite de secours aux
victimes de la guerre, 1871. — ler compte-rendu du 15 Janvier au l c r mars.
— ln-8°, 32 p.

STJISSE

Sociele sfuisse do secours aux militaires blesses. Section neucMteloise. —
Rapport general, lcr juillet 1871. In-8°, 96 p.

(Euvre suisse en l'aveur des populations agricoles des departements francais
ravages par la guerre. Rapport du Comite cantonal genevois. — Septembre 1871.
ln-8°, 16 p.

Les armees du roi Guillaume de Prusse et le droit des gens. — Geneve, 1871.
In-8°, 16 p.

Vier Monate bei einem preussischen Feldlazareth wiihrend des Krieges von
1870, von Dr Albert Rurckardt, Hauptmann im eidgen. Sanitatsstab. — Rasel,
1872. In-8°, 156 p.

Prolokoll iiber die Generalversammlung des zurcheriseh kantonalen Hiilfsve-
reins fur verwundete Wehrmanner am 28 Juni 1871. — Zurich, ln-8°, 11 p.

"WTJRTEMBERG

Mittheilungen des wiirtembergischen Sanita'tsvereins. — Stuttgart, 1871
(suite). In-8°, nos 70 a 36.

Les prisonniers de guerre francais en Wurtemberg pendant la campagne de
1870-71, par G. de Chaulin. — Stuttgart, 1871. In-8°, 58 p.

Trois feuilles chromo-lithographiees representant le train sanitaire wurtem-
bergeois et les details de son organisation.




