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Autnclie 21 juillet 18(10.

•Portugal '.I atmt lStili.
Saxe, royalc 25 oclolire 18G0.
llussie -10/22 nmi 1K07.
Elals pcmlificaux . . . . 9 iiu>! -)8(iK.
liouimmio lid nnvembre iB74-.

NOTA. — J.cs nonis marques (Fun aslerisque soul eeux (less ICUits
(lout les representants avaieul ele autoi'ises \ signer la Convention
des le 22 aout iH(ii, sous l-cservi: tic la ralificiilion do leur ndiivcr-
nenient.

SOMMAtUK OES JOURNAUX. DK L'(KUVRK

KSI»AUNE (Darcolone). -- 1M NetUvttHdail.

1874. N° -1. I" ovlobrc. — AvortisseiniMit. — I.es calomniatcurs do la
Croix rouge. — Usurpations imtigiiUH. — Recompenses anx secoureurs ties
blesses. — Titres et insigiics. — Pattic ol'licitille. — Assemljlee espa-
gnole. — Acles du 2° district de liarcelone 1873-1874. I'Hrangor. —
Uelgicpie. — Partie technique. — Fabrique inteniationalo de SelialVliousc. —
Conlorences publiques do la Croix rouge. — Dulletin. — Dernieres noti-
velles. — Annonccs.

N°2. n novumbra. — Coiifederalion et non Association, par S. Oimenen. --
Concert a Paris au beneiice des blesses espagnots. — La voix du la
charite.—Partie officiolle. — Assemblee cspagnolo. — Acl.es du 2° district
de liarceluiie 1873—1874. — Etranger. — Comite da Paris. — Melanges.—
Necrologie. — IJiographie. — liulletin. — Amionces. —

FRANCE. — Bulletin de la SuciiHi:

1874 N° 20. — Animairo de 1874.
N° 21. — Coinpte rendii des seances de l'assemblee des delegufis de-

parteinentaux, reunie a Paris, au siege de la Societe, les 9, 10 et 11
avril 1874.
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PiU'SSK. — Krieynrlwil.

1874. N° 0. Jitin. — 1, 1)' lierthold : Le corps sauttuirc do seeours lihre
de Ilanovre. 11. Sociotes ot Associations : Prusse. Magdebqurg. Soeiete
provinciate. -— llanovi'O. Societe provinciate. — ISaden. Carlsrube. Manner-'
Veroin dc Carlsrube. —• liaviere. Wurzbourg. Coinilc de la lias.sc Franoonie.
Wurzbourg. Frauen-Verein dc la iSasse Franconie. — lielgupie. ISruxolles.
Comitc central. — III. Melanges. Los internes franeais en Suisse on
IS71. — IV. Bibliographic. Florence S. Lees : Manuel dc la garde-
inalade. — Nouveaux cents.

N° 7. Jnillcl. — I. ll'1 IJertliottl : Le corjis sanilairc dt̂  socours libre
d(̂  llunovrc. - - II. Socictcs el, associalions. —- liaden. Kaiscr-VVillielm-
Stil'tung dc liadcn. — Aiilrielie. Vienne. Sociele patriotiijuo antricliieinie-
-- 111. Mclangos. Conlerencc de UriiKellcs. — • Sociotc lrancaise pour lc s
ampules.

N° 8. Aoi'il. — I. Societes et associations. Alleniagne. Kaiser-Willielin-
Stilluiig. — 1'rusHC. ISerlin. Sociiite palriotiipic dos 1'eiiimcs. Aulricho-
Grii/.. Societe p;ttrioti(|ue. — II. Melanges. Lcs etablissemcnts dc Mc Marie
Simon. -— 111. liiljliograplne. Lneder : Hcclicrchc sur imc nouvelle modili-
calion du ilroit des gens. — liillrolh : Transport des blesses ct inalades
par cbcinin dc for. — Onvrages nouvcaux.

N" '.). Sejitumhru. I. Los services des diacrcs ovtuigetitjiies pendant la
guerre 1870—1871. — II. Societes el associations.-—liaden. Societe ba-
doise. ••-- Pays-lias. Hatavia. Soeiele neeilaiidaise. — III. liibliograpliie
llodolpbe VVirchow : I.es progres de 1'art de guerir en temps tic guerre,
principaleineiit pour cc qui coneenic les iiLaladies inlcclantes.

N° 10. Oclobnt. — 1. Coininiuiication du Coinilo central des Socieles
allcmandes. — II. I.cs services des diacres evangelii|iie.s pendant la
guerre de 187O-*'1871. — 111. Societes ct associations, llcssc. Alico-
I'Vauenverein. — France. SouiiHo 1'raucaise. — IV. liibliograpbie. Mencke .
Les soins anx nialades a la maison. — Ouvrages nonvouux.

N" 11. Nouembre. -— I. Communication du Oouiito central ties Societes
allemandes. — II. Proinierc reunion tie la Societe alleinaude des l'emmcs
a Franclort s/M. en 1874. — HI. Societes ct associations. — Pays-Has
Societe necrlantlaise. — IV. Melanges. Co quc e'est quc la Croix rouge
— Maison pour la formation d'inUrmieres a Kiel. Le Wilbehns-Stil't a Cliar_
lolti^nbourg. — La Societe Invalidendank.

N° 12. Duccmbre. — 1. Conuniuiicalion du Comitc central. — II. Premiere
reunion do la Societe alleinantlo ties I'cmmes a Francrort s/M. — 111. Les
services des diacrcs cvangeliques petulant la guerre de 1870---1871. —
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IV. Societes et associations. Oldenbourg. Societe oldenbourgeoise. —
V. Melanges. — Perks do I'armgc frangaise pendant la dwniere guerre.

HUSSIE. — Message)' de la Saddle nisso.

1874. N° 6. Juin. •— I. Communication du Comitd central a propos des
rapports pour l'annee 1873. — II. Proces-verbaux des stances du Comite

r central des 15 avril, 0 et 13 Mai 1874 (lecture d'uti rapport sur la fabrique
d'appareils de pansement de Schafl'house; discussion sur ce sujet; dis-
cussion sur une organisation regutiere de la Societe en temps de guerre;
budget do 1'annee 1874 ; details a propos d'une note de Belgique deman-
dant l'indication des modeles des baraques russos, et leurs avantages). —
III. Budget pour l'annee 1874. — IV. Resume du rapport du professour
Guesmieie sur le 3">° congres des chirurgiens allemands. — V. Faits di-
vers. — VI. Comite de dames de l'hopital de la Societe de sccours aux
militaires blesses de Saint-Petersbourg (a propos des ecoles pour infir-
mieres). — VII. Rectification. — Annonces.

N" 7. Juillet. — I. Circulaire du Comite central aux Coinites locaux
(a propos de 1'organisation des infinnieres dans les centres universi-
taires). —• II. Proces-verbal de la seance du Comite central du 3 Juin
1874 (programme de M. Issakoff pour 1'organisation de la Sociele en
temps de paix). — III. Projet d'une convention iuternationale. — IV. Cir-
cutaire du Comite international de Geneve. — V. Proces-verbal de la
seance du Comite de secours aux militaires blesses de la Society des
dames de Samara (a propos des secours ported ou a porter aux mal-
heureux de Samara). — VI. Lettre de la presidente de l'ex-Coniite de
secours aux malheureux de Samara, au Comite dos dames de Samara. —-
VII. Faits divers.

N° 8. Aoilt. — Assemblee annuelle de la Societe, du 7 Janvier 1874
(compte rendu pour Tannee 1872; revue de l'activit(5 de la Societe pen-
dant l'annee 1873,*activit6 surtout remarquable pendant l'expedition do
Khiva). — II. Proces-verbal de la stance du 4 Avril 1874, des membres
du ComitS central et des presidentes des Comit<Ss de dames de Saint-
Petersbourg (lecture des reglements pour les 6coles d'inflrmi6res; projet
d'uu nouveau reglement pour la Societe). — III. Faits divers (donations
en faveur de la SocietS). — IV. Compte rendu du Comit6 d'Orenbourg
pour l'annee 1873 (finances; formation du personnel; liste des objets
pre'pare's pour les hopitaux ambulants envoy6s a I'exp6dition de Khiva,
etc.) — V. Compte rendu pour l'annee 1873 des Comites de : Samara,
Kharkow, Orloff, Kazan, Wiatka, Courlande, Minsk, Riga, Perm, Caucase.
— VI. Annonce de 1'ouverture des cours de l'dcole des infirmiores.
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N° 9. Septembre. — I. Communication du Comite central (a propos
cles infirmteres). — II. Proces-verbaux ties stances du Comity central des
28 juin et 8 juillet 1874 (cessation de Vactivit6 du Comite de Tiflis;
circulaire du Comit6 international de Geneve, etc.) — III. Proces-verbal
de la seance dn Comit6 de Nowgorod du 9 juin 4874 (collecte speciafe
en 1'aveur des inalheureux de Samara). — IV. Faits divers (dons pour les
malheureux de Samara, etc.) — V. Comptes rendus des Comit6s de Sou-
khouma, Kherson, Siberie occidentale, Toula, Taganrog, Kamentz-Podolsk,
Saratow, Nijegorod, Nowgorod, Wladimir. — VI. Compte rendu de la
Communautfi de St-Georges a St-P6tersbourg pour I'ann6e 1873.

OUVRAGES UECUS

ATJTRICHE

Ueber den Transport der im ' Felde Verwundeten und Kranken, von
D'' Th. Billroth, Prof, der chirurgischen Klinik an der Universitiit Wien,
und Dr von Mundy, Prof, der Militar-Sanitatspflege an der Universitiit
Wien ; nebst den Verhandlungen der auf Einladung der Ilerren Dr Billrotli,
v. Mundy und Wittelshofer im Sanitats-Pavillon der Wiener Weltausstcl-
lung 1873 vom 6.—9. October versammelten internationalen Privat-Con-
ferenz tiber Verbesserung der Pllege der im Felde. Verwundeten und
Kranken. Erste Abtheilung. 1874. In-8». 203 p. Wien, Druck u. Verlag
von Carl Geroid's Sohn. ,

Traduction francaise du mSme ouvrage. In-8°, 212 p.
Die freiwillige Sanitatspflege des deutscheh Ritter-Ordens im Kriege

und im Frieden. 1874. In-8». 02 p. Druck der kaiserlich-koniglichen Hof-
und Staatsdrnckerei.

Die Confer Convention, von Hofrath D"- L. Neumann. Vortrag gehalten
im inilittir-wissenschaftlichen Vereine am 6. Februar 1874. Wien. Extrait
du Journal de la society des sciences militaires. Vol. IX. 1874.

BADE

Verzeichniss uber die Hand-Bibliothek des Dadischen Landes-IIilfs-
vereins, des Badisclien Frauenvereins und des Badischen Manner-Hilfs-


