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SOMMAIRE DES JOURNAUX DE L'CEUVRE

ESPAGNE. — La Caridad en la Guerra.

1875. N° 06. Septembre.
Commission permanente de l'Assemblee. — Communications des sections

de la Province. — Dons de la municipality de Madrid. — Communications
dela Societe italienne de secours de Milan. — Envoi d'effets et d'argent a la
sous-commission d'Hernani.

N° 67. Octobre.

1° Commission permanente de l'Assemblee. Reunion extraordinaire pour
entendre la lecture d'un article injurieux contre la Societe. Commission
nominee pour demander a l'auteur de cet article une retractation. —
Communications des sections de la Province. — Biographie du Pere Arroyo,
cure du Puerto de Santa Maria, personne tres-charitable.

N° G8. Novembre.

Seance de la Commission permanente de l'Assemblee. Communications
des sections de la Province. •—• Envoi par le Comite central de Milan du
Rapport relatif aux annees 1872, 1873 et 1874. — Passage d'un convoi de
blesses carlistes sous los feux de la place de Pampelune. — Secours donnes
aux soldats blesses arrives dans la gare du Nord a Madrid. — Le comte
Serurier communique la d email de du docteur Dufer de Paris, qui desire etre
membre de l'Assemblee.

N° 69. Decembre.

Seance de la Commission permanente de l'Assemblee. Nouvelles de la
Province. — Attaqae d'une ambulance par des carlistos. — Secours pretes
aux assieges d'Hernani. — Appel a la charite de la population de Madrid
pour l'envoi d'eft'ets sanitaires. — La societe Lyeee de Cervantes ofl're son
concours pour une representation dramatique au benefice dos blesses. —
Nomination du comte de Ripalda comme representant de l'Assemblee espa-
gnole au Congres de Bruxelles en 1876. — Creation a Madrid d'une maison
de secours de la Croix rouge. — Liste des blesses assistes a leur arrivee
dans la gare du Nord.

PRUSSU. — Kriegerheil.

1876. N» 1. Janvier.

I. Communications. Comite central de l'Union allemande. — II. Societes
et associations. Alleraagne : Foudation de 1'ompercur Guillaume pour'los
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invalides. Prusse: Institution nationale Victoria pour les invalides. Section
de la ville et district d'Altona. Saxe : Societe Albert. — III. Melanges. Re-
ponse. Soutien des families des homines de la reserve, de la landwehr et de
la landsturm, appeles au service militaire. — IV. Bibliographie. Publications
nouvelles.

No 2. Fevrier.
I. Societes et associations. Allemagne: Fondationdel'empereur Guillaume

pour les invalides. Prusse : Ordre de St-Jean du bailliage de Brandebourg.
Le National-Dank des veterans. Union patriotique de dames. Berlin .
Societe des dames de lazaret. Societe bavaroise. Societe wurtembergeoise-
Suisse : Comite international de Geneve. Society danoise. Societe russe. —
II. Bulletin litteraire : Le Comte Wetterodt de Scharfenberg. Histoire de
l'art de guerir.

RUSSIE. — Messager de la Societe russe.

1875. N° 12. Decembre.
I. De l'Administration centrale.— II. Protocoles.— III. Baraquesportatives

pour les malades. — IV. Nouvelles. — V. Compte rendu du mouvement des
sommes mises a la disposition de l'Administration centrale. — VI. Rensei-
gnements sur les dons obtenus par le Comite de dames a Tamboff. —
VII. Liste des dons en faveur des incendies des villes de Morchansk, de Pou-
lontsk, de Rjeff et autres. — VIII. Annonces.

SUEDE. — Journal du service de sante militaire.

1876. N° 1. (Articles principaux.)
Quelques traits de l'histoire du developpement de la medecine mili-

taire, avec des considerations concernant les progres de l'hygiene moderne,
par suite des grandes guerres. — Considerations sur l'organisation medi-
cale militaire de la Suede, et sur le sort des malades de l'armee et de
la flotte a l'avenir. — Inspection des recrues de 1875. — Rapport pour
1875 du Comite executif de la Societe de secours volontaires aux bles-
ses. — Du systemo des etapes dans l'armee prussienne, etc.

Reunion annuelle generale dela Societe des medecins militaires suedoisa
Stockholm, les 12 et 13 juillet 1875. — Constitution de la Societe. —
Appel aux medecins militaires suedois. — Statuts de la Societe. — Eta-
blissement de casernes et d'hopitaux, etc.

Seances du Comite central des 31 aout, 29 octobre et 8 decembre
1875. — Reduction de taxe sur les chemins de fer. — Allocation de l'Etat
pom- un journal ; contenu et distribution de ce journal. — Concours de
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la Societe pour l'assistance volontaire — Repaitition en districts, etc.
Exposition et congres a Bruxelles, concernant 1'hygiene et les moyens

de sauvetage.
Renseignements officiels.

OUVRAGES REQUS

ATJTRICHE

Die llumanitiit ini Kriege und Entwurf einer Gesohichtc der Kriegshcil-
kunde von Josef-Friedrich ECKERT, Doctor der Medicin und Chirurgie, etc.
Trieste, Schroder u. Mayer, 4874. 122 p. 8°.

FKANCE

Questions philanthropiques par lo comte de BEAUFORT : Transport de?
blesses, hopitaux, appareils, assistance aux mutiles pauvres, etc. Paris,
imprimerie nationale. 140 p. grand-8°, flg.

Societe francaise de secours aux blesses militaires. Comite departe-
mental dos Basses-Pyrenees. Rapport a l'Assemblee generale du 5 juin
•1875. Pau. 22 pages. 8°.

Societe francaise de socours aux blesses de terre et de mer. Assemblee
generale des membres fondateurs (3 mars 1876). Compte rendu des opera-
tions de la Societe pendant l'annee 1875 presente, au nom du Conseil,
par S. A. R. Mgr le DUC DE NEMOURS, president. Paris. 12 pages gr. 8".

ITALIE

I comitati di soccorso ai malatl e fereti in guerra. Lettura fatta nell'adu-
nanza del 29 octobre 1873, della classe medica nel XI congrcs'so degli
scienziati italiani in Roma, del I)' EUGENIO BELLINA, capitano medico, Roma,
-1875. 24 p. 8°.

Arcbivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. Vol. xni, nos 1 et 2. Napoli,
1876. In-8".


