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mite local de Saint-Petersbourg; compte rendu des depenses. —
Melanges.

3me annee. N° 1. Janvier /872. — Direction generale. — La Societe
volontaire allemande de secours en 1871. — Rapport de la Com-
mission sur l'inspection des baraquements. — Melanges.

N° 2. Fivrier 1872. — Proces-verbaux des assemblies des 20 d6-
cembre 1871 et 15 Janvier 1872 (style russe). — Les dons volon-
taires pendant la guerre franco-alleniande (suite). — L'hopital de
Kasan et l'activite des Soeurs de la Misericorde. — Comite local
de secours de Novogorod. — Bibliographie. — Comite de Saint-
Petersbourg. — Projet de construction de wagons-h6pitaux dans
l'eventualite d'une guerre.
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M. R. DE SYDOW

Le Comite central allemand vient d'eprouver une perte des plus
douloureuses. S. Ex. M. Rodolphe de Sydow, son digne President
lui a 6te enlevS le 14 mars, apres une courte maladie. Cette mort
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