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BELGIQUE. — La charite sur les champs de bataille.

1873: Nos 9 et 10. Mars et avril. — Bulletin de l'ceuvre. — Note sur l'hos-
pitalisation pendant la paix et pendant la guerre. — Bibliographie.

JV0S 11 et 12. Mai et juin. — Bulletin de l'oeuvre. — Enquete sur le fonc-
tionnement de l'oeuvre pendant la paix et pendant la guerre. — CEuvre de
l'assistance aux mutiles pauvres. — Les armees contemporaines. — La Conven-
tion de Geneve. — Nouveaux devoirs imposes a l'art medical. — Revue histo-
rique du mois de mai. — Revue analytique et critique. — Nouvelles. —
Bibliographie.

La Croix rouge.

1873. N° 1. Juillet. — Bulletin de Poeuvre. — Progres de l'hygiene. — Le
tabac. Ses dangers pour la sante individuelle. — Un dernier mot a messieurs
les fumeurs. — Du cholera-morbus asiatique et des moyens de supprimer ce
fleau. — Les buveurs de bitter. — Mercure : son influence sur la sante des
ouvriers. — Fievre typhoi'de : sa contagion par le lait. — Bulletin bibliogra-
phique. — Resume historique. — Miscellanees.

N° 2. Aoilt. — Bulletin de l'ceuvre. — Le cholera-morbus asiatique. —
Necessite d'enseigner aux soldats a se panser eux-memes. — Instruction sur
les secours a donner aux blesses. — Les villes d'eaux et les armees. — De
l'emploi de l'electricite dans le traitement de l'asphyxie. — Chronique. — Mis-
cellanees.

iV° 2. Seplembre. — Bulletin de l'oeuvre. — Les dix premieres annees de la
Croix rouge. — Conference de Vienne. — Nouvelles de l'oeuvre en Espagne.
— De l'ivrognerie dans 1'armee et des moyens de la combattre. — L'armee
du Rhin, par le marechal Bazaine. — Miscellanees.
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N° i. Oclobre. — Bulletin de l'oeuvre. — Les dix premieres annees de la

Croix rouge (suite). — Belgique. Catastrophe de Grupont. — Conference
internationale. — France. — Brancards Wundy et de Beaufort. — Nouvelles de
l'oeuvre en Espagne. — Revue d'hygiene publique et privee. — L'usage des
debris d'animaux tuberculeux peut-il donner lieu au developpement de la
phthisie pulmonaire? — Le cholera. — De la myopie au point de vue du ser-
vice militaire.

ESPAGNE. — La Caridad en la guerra.

1873. N° 36. Mars. — Avis. — Etranger. France. — Commission perma-
nente. Seances des 17 et 25 fevrier, 3 et 6 mars 1873. — Annonces.

PRUSSE. — Kriegerheil.

1873. N" 3. Mars. — I. Communications. Le Comite central des societes
allemandes de secours aux militaires blesses et malades. — II. Societes et
associations.— Prusse. Francfort. s/M. Societe de secours aux militaires blesses
et malades. — Wurtemberg. Societe sanitaire wurtembergeoise (tin). — Suede.
Stockholm. Comite central de la Societe de secours aux militaires blesses et
malades. — France. Marseille. Comite de secours. — III. Melanges. — Les
tombes des victimes de la derniere guerre. — IV. Bibliographie. — Derniers
ouvrages parus.

N° 4,. Avril. — I. Le bureau de renseignements en Allemagne pendant la
guerre de 1870-71. — II. Societes et associations. — Baden. Societe badoise de
secours. — Autriche. Vienne. Societe patriotique autrichienne de secours. —
France. Societe francaise de secours aux militaires blesses. — III. Melanges.
— Logement des prisonniers de guerre francais dans le camp de baraques du
Rhin. — IV. Bibliographie. — Niese. Systeme de pavillons-baraques. Ouvrages
nouvellement parus.

N"5. Mai. — I. Communications. —• Le Comite central des societes allemandes
de secours aux militaires blesses et malades. — Le Comite central dela Societe
prussienne de secours aux militaires malades et blesses. — II. Societes et
associations. —Allemagne. Strasbourg. Comite de secours. — Mecklembourg-
Schwerin. Societe mecklembourgeoise de secours. — Baviere. Munich. Comite
central de la Societe bavaroise de femmes. — Suede. Stockholm. Comite
central de la Societe suedoise. — III. Melanges. — Statistique de la guerre de
1870-71, par Engel.

N" 6. Juin. — I. Les bains dans le grand-duche de Hesse, et leureffetsur les
mililaires qui y ont ete trailes. — II. Societes et associations. — Hambourg.
Societe patriotique de secours des femmes. — Autriche. Vienne. Societe



patriotique autrichienne de secours. — Russie. Societe russe de secours. —
III. Melanges. — Participation des universites allemandes a la lutte contre la
France. — Le personnel medical de l'armee prussienne apres la mobilisation.
— Les pertes du corps sanitaire des arniees allemandes. — F. Wahl. Systemc
de brancards. — IV. Bibliographic — G. Moynier. La Convention de Geneve
pendant la guerre franco-allemande. — Id. Les dix premieres annees de la Croix
rouge. — Ouvrages nouvellement parus.

N° 7. Juillet. — 1. Societes et associations. — Prusse. Societe des femmes.
— Fulda. Activite de la Societe patriotique pendant la guerre de 1870-71. —
— Aix-la-Chapelle. Societe des lazarets-baraques du cercle d'Aix-la-Chapelle.
— Hambourg. Comittis reunis pour le soin des blesses. — II. Melanges.
•— Etablissement sanitaire de M™° Marie Simon, a Losch\vitz, pros de Dresde.
— Les malades francais les premiers jours de leur internement en Suisse. —
III. Bibliographie. — R. Schall. Des besoins sanitaires dans les wagons de
marchandises. •— Ouvrages nouvellement parus.

JV° 8. Aout. — 1. Societes et associations. — Allemagne. La Kaiser-Wilhelms-
Stiftung pour les invalides allemands. —• Saxe. L'Albert-Verein. — Saxe-Wei-
mar. Societe grand-ducalo saxonne de secours. — Bade. Carlsruhe. Societe
de secours de Carlsruhe. — France. Sociele francaise de secours. — II. Biblio-
graphie. — Ouvrages nouvellement parus. — III. Annonces.

JV° 9. Septembre. — I. Le pavilion sanitaire a PExposition de Vienne. — II.
Societes et associations. — Prusse. Societe de Francfort s/M. — Hesse. Societe
de secours du grand-duche de Hesse. — Autriche. L'ordre teutonique et l'ordre
de Jlalte. — III. Melanges. — Neutrality en temps de guerre de l'Amenque du
Sud. — Conference internationale privee a Vienne. — IV. Bibliographie.— Hahn.
Les societes allemandes de femmes sous la Croix rouge. — Friedleben. Tache
et but des societes allemandes.

RUSSIE. — Le Messager de la Societe russe.

1872. N" 3. Mars. — Proces-verbal de la seance generale de la Direction
centrale et du Comite des dames, du i Janvier 1873. — Proces-verbal de la
seance de la Direction centrale, du 7 fevrier 1873. — Proces-verbal de l'as-
semblee extraordinaire de la Societe, le 18 mars 1873, a St-Petersbourg. — A
la memoire de S. A. I. Madame la grande-duchesse Helene Pawlowna, de Russie.
•— Les dispositions de la Direction principale. — Les reglements pour les
comptes des sections de la Societe a Enotaiwsk et a Tzavew. — Compte rendu
de la Societe d'Ekaterinoslaw pour 1871. >— Annonces.

N° i. Avril. — Compte renrlu de la seance de la Direction centrale, du
13 mars 1873. — Budget de la Direction centrale pour 1873. — Compte rendu
du Comite des dames de Ste-Marie pour 1872. — Compte rendu de la section



de Peterhoff du Comite des dames pour 1872. — Compte rendu de la section
de Bejetzx. — Appel de la section de Nowgorod aux habitants des communes.
— Reglements pour les ecoles locales des aides-chirurgiens. — Annonces.

N° 5. Mai. — Des dispositions de la Direction centrale concernant les pre-
mieres mesures a prendre en vue de l'expedition de Khiva "— Compte rendu
de la Direction de la Societe a Poltawa. — Second congres des chirurgiens
allemands. — L'appareil du Dr Wiwotzeff. — Nouvelles. — Liste des objets
prepares par la Direction de la Societe a Orenbourg. — Melanges. — Biblio-
graphie.

iV° 6. Sum. — Proces-verbal de la seance de la Direction centrale, du
26 mars 1873. — Memoire concernantle placement des malades et des blesses,
pendant la guerre, dans les endroits eloignes du theatre de la guerre. — Projet
de Musee. — Compte rendu des Soeurs de charite de St-Georges. — Comple
rendu du Comite des dames de Simbirsk. — Annonces.

N" 7. Juillet. — Proces-verbal de la seance de la Direction centrale, le
25 avril 1873. — Rapport du Comite de Simbirsk a la Direction centrale —
Lettre du commandant en chef de l'armee operant conlre Khiva. —• Comptes
rendus des Comites de Charkoff, de Wladikavkase, de Soukoum, de Cyrilloff, de
Pollawa, pour l'annee 1873. — Nouvelles. — Annonces.

OUVRAGES RECUS

BADE

Drcizehnter Jahresbericht des Vorstandes des Badischen Frauenvereins,
Abtheilung Karlsruhe, unter dem Protectorate Hirer Koniglichen Ilolieit der
Grossherzogin Luise, iiber seine Thatigkeit wahrend des Zeitraums von 1 Juli
1871 bis 31 December 1872. — Carlsruhe, 1873, in - i \ 30 p.

Badischer Landes-Hilfs-Vereins. — Rechenchafts Bericht fur das Jahr 1873.
— Karlsruhe, in-8°, 29 p.

BAVTERE

Vom Gefechts- zum Verband-Platze. — Eine feldarztliche Studie von D» Anton
Vogl, Kgl. Bayr. Stabsarzt. Mit 3 Tafeln Abbildungen. — Munchen, 1873, in-8",
52 p,

Ueber Lazarethziige aus Giiterwagen mit besonderer Berucksichtigung des
Pfalzischen Lazarelhzuges von Rudolf Schmidt, technischen director der Wag-
gonfabrik Ludwigshafen am Rhein. — Braunschweig, 1873, in-8o, 28 p.




