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SOMMA1RE UUS JUUllNAUX DE I, (EUVHE

BEI.GIQUE — La charile sur les champs de bataille

18T2. A'os 5 et 6. Novcmbre el decembre. — Bulletin de l'oeuvre. — Los

Arabos en Alloin;ignc pondanl la guerre do 1870-1871, au point do vue des

soins el de l'inllucnce du climat. — Souvenir do la guerre franco-allcmandc

(Suite). — Miscellanies.

KSPAGNE. — La Caridad en la i/uerra.

1872. NQ 31. (htobre. — Communications. — Etranger. — Allemagne. —

France. —• Bolgique. — Commission permanente : seances des 16, 23 et 30

septcinhre et du 7 oclobre. — Varietes, Biographies, Annonces.

Ar" 32. Novi'mbre. — Communications du Comite. — Etranger. — Allemagne.

— Franco. —Commission permanente: seances des \h, 21 et 28 octobre, et

des •{, SI et 18 novernbro. — Varietes: Suisse, Berlin et Russio. —Biographies.

— Armonces.

I'HANCE. — Bulletin de la Socie'te franyaise.

lHTi. A™ li. — Service chirurgical de M. le docteur Boinnet.

JV" 15. — liapport siir l'ccuvre des tombes des soldats et marins francais

decodes en Allemagne pendant la captivite 1870-1871.

PRUSSE. — Kriegerheil.

IHTi. A" 10. Oclobre. — 1. Communication du Comite central des Socieles

allemandcs. — II. Societes et, associations. — Allemagne: Le Comite
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central des soeietes allomandes. — Hesse : La Societe de secours dans le

Grand-Duche de Hesse. — Oldenbourg: La Societe Oldenbourgeoisc. —lieuss-

Greiz: Societe de secours aux niililaires inaladcs ot blesses. — III. Melanges:

Le pavilion national et le pavilion international. — Socii'te Stntlgarloise pour la

construction de membres artificiels. — IV. Bibliographic : Le Fort. — La

chirurgie militaire et les societes de secours. — Ouvrages parus.

N° 11. Novembre. — I. Communication du Comite central de la Socicti'

prussienne. — II. Socieles et associations. — Allemagne. — Le Coinile central

des societes allemandes. (lin). — Bavicre : Aetivite dos secours volontaircs

enBaviere, pendant les annees 1870-71.

RUSSIE —Le Messager de la Societe russc.

1872. N° 9. Septembre. — Reunion des membres de la Societe de secours

aux militaires malades et blesses. — Rapport du Coinile des lazarets des dames,

par M. I'.-B. Ragotzky, secretaire du Comite. — Dos sccours donnes par la

Societe de secours aux militaires du detacbemenl de Ougrinsk (Siberie orien-

tale). — La section sanitaire du pavilion de Sebastopol a l'oxposition polytech-

nique de Moscou.

N° 10. Octobre. — Reunion dos membres de la Societe. — Goinpte rcndu de

de la section d'Astrakan, — Melanges. •— Fails divers. — De la direction

locale. — Annexes.

N°lf- Novembre. — Annonce. — Proees-verbal de la seance du 10 octobre

de la direction principale de la Societe de secours. — De la direction princi-

pale. — Compte rendu du Comite central des Societes allem.indes de secours.

— Remarques de M. Verouboff sur le systeme des lazarets-baraques. — Fails

divers.

OUVItAGKS IiECUS

ALLEMAGNE

Bericht des Contral-Comites dor deutschen Vereine zur Pllege im Felde

verwundeter und erkrankter Krieger, fiber seine Thiiligkeil und die VVirksain-

keit der mit ihm verbundenen Vereine, wahrend des Krieges 1870-1871 . Ber-

lin 1872. Gr. in-4°, 216 p .


