
SOMMAIRE DES JOURNAUX DE LCEUVRE

PRUSSK. — Krlegerheil.

1875. N° 9. Septembre.
I. Societes : Prusse, Union des femmes.
II. Melanges : Maison mere pour Feducation d'infirmieres a Kiel. — La

position des inflrmiers volontaires pendant la guerre. — Necrologie de la
Croix Rouge. — Premiers soins des blessures. — Les pertes de l'armee
francaise pendant la derniere guerre. — Anciens soldats necessiteux des
annees 1800-15.

N° 10. Octobre.
I. Communications. Comite central de l'Union allemande.
II. Societes : Prusse, Union des femmes; — Russie, Societe de secours

aux militaires blesses.
HI. Melanges : Comite allemand pour l'exposition internationale a Bruxelles.

— Etat des fonds des Invalides de l'Empire. — Institution des invalides.
IV. Bulletin litteraire: Lneden, La Convention de Geneve; — Bellina,

Les comites de secours ; — Gratis, Hygiene militaire.
N° 11. Novcmbre.
I. Societes : Prusso, Societe des femmes. — Oldenburg, Societe Olden-

Imrgeoise de secours, etc. — Baden, Societes badoises reunies. — Italie,
Milan; Comite central des Societes Italiennes de secours, etc.

II. Melanges : Exposition universelle a PViiladelphie. —• Les inflrmiers
volontaires au congres des savants a Palerme.

III. Bulletin litteraire: Grahs, Hygiene militaire. Publications nouvelles,
N° 12. Decembre.
I. Societes. Prusse, Union des femmes (fin). — Baden, Societes badoi-

ses reunies (fin).
II. Melanges: Les transports des blesses et des malades sur les che-

mins de fer. — Les maisons de sante de Madame Marie Simon a Loschwitz
pres de Dresde.

III. Bulletin litteraire : Publications et ecrits nouveaux.

RUSSIE. — Messager de la Societe russe.

1875. N° 8. Aout.
I. De l'administration centrale.
II. Congres de Bruxelles ; exposition d'hygiene et de medicaments.



III. A prop os des mesures sanitaires a observer pour Forganisation des

wagons.

IV. Etat sanitaire des troupes (suite).

V. Nouvelles.

N° 9. Septembre.

I. De l'administration centrale.

II. Du transport des malades (blesses) en temps de guerre.

III. Compte rendu du comite local d'Esthonie.

IV. Compte rendu de .['administration locale courlandaise.

V. Compte rendu de l'administration locale de Poltava.

VI. Compte rendu du comite local de Kbarkoff.

VII. Sur les progres realises par la medecine pour restreindre la pro-

pagation des maladies eontagieuses parmi les troupes (fin).

VIII. Nouvelles.

IX. Mouvement des fonds mis a la disposition de l'administration centrale.

N° -10. Ootobre.

I. St-Petersbourg, 30 octobre.

II. De l'Administration centrale.

III. Etat sanitaire et sante des troupes (suite).

IV. Compte rendu du comite local de Soukhum.

V. Rapport de l'administration locale de Riazan.

VI. Nouvelles.

VII. Mouvement des fonds de l'administration centrale.

VIII. Liste des dons faits en faveur des incendies en 1875 par l'admi-

nistration centrale et d'autres institutions.

N" 11. Novembre.

I. Tres-humble supplique.

II. Journal de la seance du Comite de Riazian.

III. Rapport du marechal de la noblesse d'Orel.

IV. Liste des membres du comite de Briansk.

V. Renseignements sur les dons en faveur des incendies de la ville

de Morschansk.

VI. Liste des incendies de la ville de Briansk.

VII. De l'administration centrale.

VIII. Sur l'alimentation des troupes en temps de paix et de guerre.

IX. De l'etat sanitaire et de la sante des troupes.

X. Sur l'assistance privee et Internationale en temps de guerre, par le

docteur Proussak.

XI. Nouvelles.

XII. Compte rendu du mouvement des fonds mis a la disposition de"

l'administration centrale.


