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BELGIQUE. — La Charite sur les champs de bataille.

T annee. N° 5. Novembre 1871.— Haute distinction accordee a
S.M. la reine des Beiges. —LadeltJgation francaise aupres des comi-
tes de Luxembourg, de Bruxelles et de la Haye. — Enquete sur le
fonctionnement de l'oeuvre pendant la paixet pendant la guerre. —
Operations du Gomite central beige pendant la guerre de 1870-71.

N" 6. Decembre 1871. — Haute distinction accordee a S. M. la
reine des Beiges. — L'couvre internationale de la Croix rouge.
— Enquete sur le fonctionnement de l'ceuvre, etc (suite). —
Correspondance. — Inhumations en masse. — Assainissement. —
Bibliographie.

PRUSSE. —Kriegerheil.

N" 10. Octobrel871.—^Deuxlettres deS. M.l'imperatrice Augusta.
— Activite des infirmiers volontaires allemands, diriges par l'ins-
pecteur militaire pendant la guerre de 1870-71. — Les hopitaux
militaires et les baraquements de Berlin pendant la guerre. —
Associations et reunions, de Prusse, de Baviere et d'Angleterre.
— Bibliographie.
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N° 11. Novembre 1871. —•Communication du Comite central prus-
sienet Circulaire. — Prusse: les chevaliers de Saint-Jean.—Altona:
Union des societes de femmes, etc. — Wiesbaden : Gomite de dis-
trict. — Bruxelles : Association beige, etc. — Melanges: Appel de
Madame Marie Simon aux femmes allemandes.

N° 12. Decembre 1871. — Gomite central allemand. — Comite cen-
tral prussien.— Gomite central bavarois. — Assemblee de Nurem-
berg. — Prusse: Gomite de la province de Saxe. - Comite du
duche d'AHenbourg. — Baviere : Comite central. — Nuremberg :
Comite regional et Comite des dames. — Ratisbonne : Comite re-
gional. — Angleterre: Liverpool, Association des patriotes alle-
mands. — Melanges : Projet d'une ecole normale d'infirmieres. —
Bibliographie.

2me Supplement: Compte rendu de l'assemblee de Nuremberg,
190 pages in-8°.

RUSSIE. — Mesmgerde la Societe rime.

N°9. Septembre 1871. — Comite central. — Circulaire du Comite
international de Geneve. — Des secours dus a la charite privee
pendant la guerre, par le Dr C. Gepner (fin). — Lettre des socie-
taires du gouvernement d'Irkoutsk. — De la regularisation, vis-
a-vis de 1'administration, des secours dus a la charite privee
(suite). — Bibliographie. — Directions locales. — Melanges et
avis.

N° 10. Octobre 1871. — Recherches sur les suites des maladies de
guerre, et coup d'oeil sur la nature des blessures, des 1743 a 1814. —
Transport des blesses et des malades, par chemins de fer (avec
planches). — Melanges.

N° 11. Novembre, 1871. — Comite central. — Resume des actes du
Comite central en 1870. — Proces-verbal de l'assemblee generale
de la Societe pour secours aux malades et aux blesses. — Comite
local de Saint-Petersbourg. Des secours aux malades, etc.
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ESPAGNE.—La charite pendant la guerre. (La Caridad en la guerraj.

N° 18. Septembre 1871. —Circnlaires.— Assemblee dul8septem-
bre. — Un train hospitalier (convoi de malades). — Necrologie,
(docteur Arendrup). — Le Comite international aux Comites cen-
traux.— Nouvelles diverses. —Geneve, — Prusse.— Espagne.

N" 19. Octobre 1871. — Belgique. — France. — Russie. — Espa-
gne. — Pays-Bas. — Reglemenls et staluts de 1'Association espa-
gnole (suite).

JV120. Novembre 1871. — Allemagne. — Angleterre. — Belgique.
-•Discours de M. de Serurier sur la mort de M. Arendrup. — He.
glements et statuts de 1'Association espagnole (suite).

OUVRAGES

BADE

Eilfter und zvvolfter JahresberichL des Vorstandes dos badischen Frauen-

Vftreins, Abllioilung Karlsruhe, iiber seine Thatigkeit wiihrend des Zeitraums

von 1. Juli 1869 bis dahin 1871. — In-4°, 30 p.

Nachrichlen des Centralkomites des badisehen Frauen-Vereins (suite).

Nos 67 a 79.

BAVIERE

Bayerischer Verein zur Pflege und Unterstiizung im Felde vervvundeter und

erkrankter Krieger:

1. Bericht des Kreis-Ausschusses fiir Mittelfranken in Niirnberg fiber seine

Thatigkeit von Beginue des Krieges bis Ende April 1871. — ln-8°, 46 p.

2. Nachvveisungen iiber die Thatigkeit des uuterfrankiscfyen Kreis-Ausschus-


