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LES JOURNAUX DE L (EUVRE

BELUIQUE. — La chariU sur les champs de batailte.

N° 14. Fhrier 1871. — Revue de la quinzaine. — De"cret im-
portant. — Description du lit-civiere de M. Denamur. — Mouve-
ment du magasin central.

N" 15. Fdvrier 1871. — Revue de la quinzaine. — Socie"te russe.
— Traitement des fractures articulaires. — La religion et la
guerre. — Me"daille de la Croix rouge. — Faits divers.

N" 16. Mars 1871. — Revue de la quinzaine. — Rapport sur
Pambulance de Saarbrucke,n. — Histoire de l'ceuvre beige, depuis
sa fondation jusqu'a la guerre actuelle.

N" 17. Mars 1871. — Revue de la quinzaine. — Lettre deM. Du-
puy. — Rapport sur Pambulance de Sedan et sur celle de Brevilly.
— Ambulance sous l'6gide de la Groix rouge. — Mouvement du
magasin central. — Nouvelles.

2V° 18. Avril 1871. — Revue de la quinzaine. — Correspondance.
— Rapport sur l'ambulance de Gambrai. — OEuvre de pre"-
voyance. — Materiel de pansement de M. Herremans.

N" 19. Mai 1871. — Revue generate. — Ambulances de la Groix
rouge. — Congres universel des amis de la civilisation. — Du sol-
dat en campagne et devant l'ennemi. — Rapport sur les mesures
a prendre a regard des cadavres des viclinies de la guerre, iiihu-
me"s a une profondeur insuffisante sur divers champs de bataille.

JV° 20. Juin 1871. — Revue. — Gompresse h§mostatique Pa-
gliari. — Correspondance. — Ambulances volantes beiges. — La
sant6 publique pendant le si6ge de Paris.

7?0 anw&e. N" 1. Juillet 1871. — Avis a nos lecteurs. — Circulaire
du Comity international. — Lettre de M. le comte de Flavigny a
M. le Dr van Holsbeek. — Un mot a propos du bureau de rensei-
gnements et de correspoudance de la Groix rouge beige. — La
sant6 publique pendant le sie"ge de Paris. — La sant^ du soldat. —
Miscellanies.
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PBUSSE. — Kriegerheil.

iV° 1. Janvier 1871. — Avis du Comity patriotique autrichien. —
Sixieme rapport du d6p6t central des comitGs allemands. — Co-
mity central allemand. — Bade. — Baviere. — Br6me. — Hesse.
— Saxe. — Wurtemberg. — Belgique. — France.
, N" 2. Fivrier 1871. — Gomit6 central allemand. — Prusse. —
Hanovre : Les comit^s r§unis. — Francfort s/M. — Les hdpitaux
de reserve en Saxe. — Comit6 de Brunswick. — Comit6 interna-
tional a Geneve. — Socie'te franchise. — Yeux artificiels. — Bi-
bliographie. Vogeler : Le mGdecin militaire de l'Allemagne du
Nord. — Virchow : Le premier train sanitaire. — Nouvelles pu-
blications.

N" 3. Mars 1871. — ComitG central allemand. — Bureau central
d'informations. — Fondation de la reconnaissance nationale. —
Appel pour la fondation de l'ceuvre des lilies de militaires rested
sur les champs de bataille. — ComitGs de secours dans les grand-
duch6 de Hesse. — Bade : Les comitgs de secours r6unis. — Les
comitSs sanitaires du Wurtemberg. — Londres : ComitS de da-
mes. — Socie'te su6doise. — Bains soufre's d'Harcany. — Lemons
de stgnographie pour les invalides. — Bibliographie.

JV° 4. Avril 1871. — D6cret imperial concernant la creation de
l'Ordre du M6rite pour les femmes et les jeunes filles. — Soci6t6
patriotique des dames. — Bureau central d'informations. — Co-
mite' central allemand. — Prusse : Sociele' patriotique des dames.
— Hanovre: Comit6 de secours pour le 10e corps d'arm^e. — Elber-
feld : Son activity pendant la guerre. — Anhalt : ComitS du dis-
trict de Zerbst. — Gsethen : Comity de secours pour les troupes. —
Saxe : ComitS central. -— Hesse : H6pitaux du grand-ducb.6. —
Darmstadt: Comitg de secours. — Bade: Association des dames ba-
doises. — Geneve : Gomite international. — Bale : Institut interna-
tional pour la creation de membres artificiels. — Luxembourg: Co-
mity central de secours. — France: SociSte" de secours. — VariS-
t6s. — Distribution de dons aux prisonniers franQais en Alle-
magne.

N° 5. Mai 1871. — Circulaires du Gomitfi central allemand. —
Circulaire de 1'Association patriotique des dames, -r- Creation d
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Teplitz, par l'initiative du ComitS de Leipzig, d'un asile pour les
militaires malades et blesses convalescents. — Prusse : Berlin. Co-
mite" local des arrondissements 41 a 54. — Anhalt: Comit6 du dis-
trict de Dessau. — Breme : Comite de secours. — Bade : Rapport
sur les diverses ambulances du grand-duchi. — Station medicale
de Baden. — Baviere : Wtlrzbourg. Comite de district.— Autriche:
Vienne. Comite allemand de secours. — Geneve: Comite" interna-
tional. — Agence de Bale. — Bibliographic — Mac Cormac: Sou-
venirs d'un me'decin d'ambulance. — Nouvelles publications.

Premier Supplement.

1° Association patriotique des dames. Proces-verbal de l'assem-
bl6e ge"n6rale du 15 avril 1871.

2° Grand-duche" de Hesse. Association des dames (Alice-Verein).
3° Train-h&pital de Hambourg, systeme de Hennicke.
4° Influence du voyage du professeur Pirogoff, sur la me'decine

russe.

RUSSIE. — Messager de la Socie'te russe.

N° 12. Decembre 1870. — Rapport du ComitS central sur les me-
sures prises pour venir en aide aux militaires blesses et malades
pendant la guerre actuelle. — Correspondance du Messager. — Pro-
ces-verbal de la stance du 16 novembre, des membres reunis du
Comite" central et du Comite local de St-P6tersbourg. — Liste des
nouveaux membres de la Socie'te' rec.us par le Comite" local d'la-
koutsk — Dons rec,us par le Comite" local de St-P6tersbourg. —
Nouvelles.

N° 1. Janvier 1871. — Lettre adress^e a la redaction du Messager
russe par le professeur Walter. — Extrait du compte rendu du
Comite" central pour 1869. — Proces-verbal de la stance du 30 no-
vembre 1870, tenue par le Comite" central et le Comite" local de
St-Pe'tersbourg. — Proces-verbal de l'assembtee ge"nerale de la
Socie'te', le 5 decembre 1870. — Communications du Comite" cen-
tral. — Dons reQus par le Comity local de St-P6tersbourg.

N" 2. Fevrier 1871. — Programme de concours ouvert par le
Comite" central sur un projet de baraque. — Lazaret mobile.
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— Proces-verbal d'une stance des membres re'unis du Comite cen-
tral et du Comite local de St-Pe"tersbourg. — Correspondances de
Weimar et de Leipzig a S. M. l'Impe'ratrice, par Mlle Marthe Sa-
binine et la baronne Frederiks. —r De l'activite des me"decins russes
pendant la guerre de 1870. — Notice sur l'effet des balles fran-
chises et prussiennes, avec dessins, par le Dr Berthenson. — Dons
et recettes. — Lettre du g6n§ral Gangardt. — Circulaire du Co-
mite international du20 Janvier 1871. — Lettre du colonel Huber-
Saladin a M. de Baschmakoff. — Avis et Annonces.

iV° 3. Man 1871. — Communication du Comity central? — De
la ne"cessite de rSgulariser, vis-a-vis de l'administration, les secours
dus a la charite priv6e. — Bibliographie. — Melanges. — Dons
rec.us par le Comite de St-Petersbourg.

N° 4. Avril 1871. — Proces-verbal de la stance du 20 mars du
Comite local de St-P6tersbourg, pour I'ann6e 1870. — Lettre adres-
s6e a la redaction par M. N. Pirogoff. — But poursuivi par la section
du lazaret des dames. — Projet d'un programme de lemons a l'usage
des dames qui de"sirent se consacrer volontairement aux soins des
malades et des blesses, en temps de paix eten temps de guerre. —
Dons reQus par le Gomite local de St-Pe"tersbourg. — Melanges.

N° 5. Mai 1871. — Communication du Comite central. — Pro-
ces-verbal de la stance du Comite central, tenue le 12 avril 1871.
— Extrait du compte rendu du Gomite des Dames de Moscou,
pour l'annfie 1870.—Compte rendu des defenses faites pendant
la derniere guerre, pour venir en aide aux militaires malades et
Wess6s. — Rapport offlciel de la Soci6te, lu par M. de Bachma-
koff a la stance du 20 mars. — Pose de la premiere pierre a St-
P6tersbourg du premier baraquement, dit de Marie. — Dons re-
q\xs par le Comite local de St-Pfitersbourg. — Melanges.

ESPAGNK. — La chariti pendant la guerre. (La caridad en la guerra.)

N" 12. Mars 1871. — Decisions de la Conference de Berlin. —
Actes de l'assemble'e de Madrid. — La charite neutre. — Comite
de Navarre. — Le Dr Basting. — Les prisonniers franc,ais en Al-
lemagne. — Avis.

N° 13. Avril 1871. — Circulaire. — Extrait des rapports de PA-
gence de Bale, au lcr Janvier 1871. — Informations sur l'ambulance
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beige de Sedan. — Ambulance de Brevilly. — Assemble espa-
gnole; stance du 25 mars.

N° 14. Mai 1871. — Circulaire. — ComitG de Navarre, seance du
28 aout 1871. — Assemblee espagnole; stance du 30 avril.

N" 15. Juinl871. — Assemblee espagnole; seance du 9 juin. —
Russie. — Suede. — Belgique. — France. — Suisse. — Allema-
gne. — Afrique. — Hongrie. — Comit6 de la Groix verte a Bale.
— ComitS central beige. — Angleterre. — Gomit6 central de Ge-
neve, . t

FRANCE. — Bulletin de la SocUte francaise.

N" 3. A&At 1870.—Audience accorded par Sa Majesty l'lmpSratrice
au ComitS de la soctetS. — Leltre de M. le comte de Flavigny,
President. — Organisation des travaux du Conseil. — Revue, par
le comte de Beaufort. — Extrait de La charite sur les champs de
bataille. — Extrait d'une brochure publi6e par M. le Dr Longmore,
de rapports sur l'assemblee generate de la Societe neerlandaise et
du Gomite central russe, et du Bulletin international de Geneve. —
Appel fait a la g6n6rosit§ de la France.

N° 4. Janvier 1871. — Edition de Bruxelles. (Voir ci-apres la 2m"
Edition, mars 1871.)

N" 5. Octobre 1870. — Etude sur la Societe de secours et la Con-
vention de Geneve.

N9 6. Novembre 1870. — Rapport au Gonseil, au nom du Comity
departemental.

N° 7. Dkembre 1870. — Rapport du bureau des renseignements
sur les blesses.

N° 8yfanvier 1871. — Annuaire de 1870 (administration cen-
trale).

Mars 1871. — Bulletin public par la delegation du Gonseil cen-
tral de la Socigtg franchise a Bruxelles, 2me Edition. — Avertisse-
ment. Resume succinct. — Reorganisation des ambulances des
Ardennes. — Evacuation des blesses. Convention de Versailles.—
Relations internationales. — Rapport de M. de Varennes, delGgue'
pres des ambulances r6organisees. — Extraits de correspondances.
— Extraits de rapports de chirurgiens en chef des ambulances. —
Liste des donateurs. — Secours aux malades et blesses en Allema-
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gne, particulierement a Rastadt, pour les prisonniers malades et
blesses de l'arm^e de Bourbaki. — Situation financiere. — Envois
d'approvisionnements et lainages. — Bulletins de la socie'te' pu-
blics a Paris. — Faits divers. — Pieces justificatives.

OUVRAGES

La multiplicity croissante des publications relatives a l'ceuvre
de la Groix rouge ne nous permet plus de consacrer a chacune d'elles
une notice bibliographique. Toutefois, comme l'indication de tout
ce qui parait sur ce sujet est une information qui doit trouver sa
place dans notre Bulletin international, nous ins§rerons de"sormais,
dans'chaque nume"ro de ce recueil, la liste des ouvrages que nous
aurons recus.

Nous voudrions pouvoir debuter en donnant ici le catalogue r6-
trospectif de la bibliotheque spe"ciale que nous avons formSe, mais
ce document est trop volumineux pour trouver place dans le Bul-
letin. Nous nous bornons done aujourd'hui a l'e'nume'ration de ce
qui nous a 6te envoye" depiiis le commencement de la guerre.

Allemagne du Nord

Comite centra] allemand a Berlin, collection de circulates, appels, etc.
1870-71.-

Protocoll, Berichte, etc., fiber Verletxung der Genfer Convention und Angriffe
auf deutsche Parlamentare und von Seiten der Franzosen. (Als Manuscript ge-

'driickt), — Berlin. In-4°, 66 p
- Les violations de la Convention de Geneve par les Francais, en 1870-71. Di-

peches, protocoles, rapports, etc. — Berlin, 1871. In-8°; 39 p.
Aufruf zur Griindung einer deutschen Stiflung fiir die Tochter der auf dem

Felde der Ehre gebliebenen oder im Folge des Krieges verstorbenen Ofticiere,
Militar-Beamten, etc. — Berlin, ler mai 1871. ln-4°; 2 p.

Statut der Kaiser Wilhems-Stiftung fiir Deutsche Invaliden. — 1 juni 1871.
In-4»;4p.

Anlage und Fuhrung alphabetisch geordneter Register, nebst einem Schema,
von C. Vorster.. — Coin, 1870. In-8°; U p.
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Das Comite* des Vereins zur Pflege, etc, zu Frankfurt am Main. Berichte 1-4,

vom 16 juli bis dec. 1870. In-4»; 27 p.
Hulfsverein fur Strassburg (Aufruf). — Frankfurt a. M., 8 octobre 1870. In-4°.

Einige Worte fiber Geschichte, Bedeutung und Aufgaben der Krankenpflege
fur Erweiterung der Diaconessen-Anstalt in Altona; von H. Niese, Dr med. et
chir. etc. — 1870. In-8°; 32 p.

Rechenschafts-Bericht der vereinigten Comites fur die Verwundeten zu Ham-
burg, fiber ihre Thatigkeit im deutsch-franzosischen Kriege.— 30 avril 1871.
Gr. in-8°; 31 p.

Rathschlage fiir die Behandlung des Typhus im Felde, von Dr C. Bartels,
prof, in Kiel. — Kiel und Hadersleben, 1870. In-8°; 23 p.

Sechster Rechenschafts-Bericht des Vorstandes des Mecklenburgischen Lan-
des-Vereins fur die Pflege, etc., umfassend den Jahrgang vom Johannis 1869-70.
— Schwerin 1871. Gr. in-8"; 16 p.

Mittheilungen des internationalen Hilfsvereins fur das Konigreich Sachsen.—
Dresden, von 5 October 1870 bis 16 Marz 1871. Nr. 1-46. In-8°; 370 p.

Uebersicht der Thatigheit des internationalen Hilfsvereins zur Pflege, etc., zu
Leipzig, bis Ende dec. 1870. In-4°; 16 p.

Instruction fiir die Verwaltung der freiwilligen Krankenpflege in den Provinzen
Elsassund Lothringen. —Pont-a-Mousson et Nancy, 23 sept. 1870.

Autriche

Societe patriotique autrichienne de secours. — Circulaire. Vienne, 10 dec.
1870. In-4°; 3 p. <•

Rechenschafts-Bericht des Hilfs-Vereines-K6nigreich.es Bohmen fur das Ve-
reinsjahr 1870; — Prag am 10 april 1871. ln-4°; 26 p.

Bade

Nachrichten des Centralkomites des badischen Frauen-Vereins. — Garslruhe.
In-8°. 1870, vom 13 juli bis 27 dec, N<» 1-38, 276 p.,—und 1871, vom 1 januar
bis 22 juni. N»» 1-53; 432 p.

Rechenschafts-Bericht fiber den Finanzhaushalt der vereinigten Hilfskomites
des badischen Frauenvereins und des Manner-Hilfsvereins ; fiir die Zeit vom
Monat juli bis 31 dec. 1870, In-8°; 13 p.

Statul und Bekantmachung fiber die Grundung einer Winterstation fur ver-
wundete und kranke Offiziere, Militarbeamte und Soldaten in der Stadt Baden.
— Carlsruhe, 20 und 22 nov. 1870. In-4°; 6 p.

Djie Heilerfolge der Thermen in Baden-Baden bei den in der Winterstation
verpflegten Verwundeten und Kranken aus dem letzten Kriege, von Dr F. Hei-
ligenthal, pract. Arzt in Baden, nebst dem Geschaftsberichte der Winterstation
von A. Sachs, Sekretar und Cassier. — Baden-Baden, 1871. In-8°; 86 p.
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Baviere

Nachweisung fiber die Thatigkeit des bajerischen Landeshilfs-Vereins. — Vom
29 juli 1870 bis 26 april 1871. Nos 1-20. In-4«.

Verzeiehniss der Einnahmen des Centralausschluss* des Mfinchener Frauen-
Hilfsvereines, vom 1 bis 30 September 1870. — Folio 2 p.-

Verzeichniss von Wasche und Verbandzeug, welche von Seite des bayerischen
Frauenvereines von Miinehen aus, auf den Kriegsschauplatz versendet und an
Privatspitaler abgegeben wurden. Folio 1 p.

Belgique

Association beige de secours. Statuts et circulaires. 1870.
Bulletin de l'Association beige. — Bruxelles. ln-8°; 12 p.
Rapport du secretaire general et du tresorier de l'Association beige (Contenu

dans le Moniteur beige, Supplement au N° 310, 5 novembre 1870.)
Societe internationale de secours pour les prisonniers de guerre. Circulaire

. in-4<>; 3 p.
Echo medical et pharmaceutique beige (Article sur le pansement immediat

des plaies par le blesse sur le champ de bataille). — Bruxelles, octobre 1870.
La Croix rouge (pbesie) Dediee aux patrons et aux soutiens de l'ceuvre.

1869-70. In-12; 3 p.

Espagne

Beglamento general de la Section espanola de la Association international de
socorro a heridos en campana de mar y tierra. — Madrid, 1870, In-8°; 30 p.

Bases de la Associacion. Madrid, 9, agosto de 1870.

Etats-Unis

Appeal of the American Branch of the International Commitee. Excellent
Results of the international Treaty for the Neutrality of hospitals, and Sanitary
Aid in Time of War. — New-York, 10 octobe.r 1870.

War departement, Surgeon general's office, Washington, 5 De'cembre 1870.
Circular N?. 4. — A report on barracks and hospitals, with descriptions of
military posts- — In-4°; 494 p. avec planches.

France

Society francaise de secours; Circulaires et avis divers. — 1870-71.
Etude sur la Societe francaise de secours et sur la Convention de Geneve. -—

Paris, 1870. In-40; 48 p. ' •
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Rapport sur l'ainbulance de Pancien Corps legislatif. Du 19 septembre 1870
au 31 Janvier 1871. — Paris. Autogr., 44 p.

Rapport du corate de Beaufort, secretaire general de la Societe de secours,
sur son administration du 14 avril au 31 mai 1871. —Paris, 1871. In-4°;
32 p.

Prospectus *et afliches de la lolerie nationale de la Societe internationale
francaise de secours.

Comite" departemental de la Gironde. Rapport au 31 decembre 1870.—Bor-
deaux. Gr. in-8°; 36 p.

Societe coimarienne. Circulaire. —27 juillet 1870; 2 p.
Societe pour l'organisalion de secours dans le departement de la Haute-Sa-

voie. Comite sectionnaire international d'Annecy. Reglements. —In-12; 4 p.
Comite de Micon. Rapport presente par M. J. Ley, delegue principal du Co-

mite central de France. — 8 decembre 1870. In-8°; 7 p. • '
Dons en nature pour les blesse's de la Loire (appel). — Versailles, 29 de-

cembre 1870. 3 p,
Rapport de M. le chanoine Duilhe de Saint-Projet au Comite des dames de

Toulouse. — Mars 1871. Gr. in-8°; 16 p.
Lazaret Wurste.r, in der Ruprechtsau (bei Strassbourg). — Strassbourg, marz

1871. ln-8°; 7 p.
L'Ambulance du college de Montbeliard. — ln-12; 14 p.
Extrait des registres des deliberations du Conseil municipal de la ville de

Montbeliard (Remerciements aux donateurs). 2 p.
Repatriement vers l'Alge'rie de tous les blesses francais et algeriens (indige-

nes) captifs en Prusse, dans le nord de la France et dans les departements en-
vahis. — Alger. Manuscrit, 24 p.

Comite evange"lique auxiliaire de secours aux blesses des armees de terre et
de mer; Bulletin (edition de'partementale) n°s 5, 7, 8, 9.

Societe suisse de secours pendant la guerre, fondee a Lyon en 1870. Compte
rendu de l'assemblee generale du 14 Janvier 1871. — In-12; 31 p.

Du fonctionnement des ambulances civiles et inlernationales sur le champ de
bataille.par J.-P. Bonnafont, medecin principal des armees en retraite, etc. —
Paris, 1870. In-8°;14p.

La mission des femmes en temps de guerre, par M«ie William Monod. —
Paris, 1870. In-12; 320 p.

Les prisonniers de guerre des puissances belligerantes pendant la campagne
de Crimee. Extraits de la correspondance du prince Anatole Demidoff. — Paris,
1870. In-12; 561 p.; imprime pendant le siege.

Emploi de l'ergotine sur les malades et blesses de l'arme& du Rhin, par J.
Bonjean, pharmacien a Chambery. — Octobre 1870. In-8°; 68 p.

Recueil de documents sur les exactions, vols et cruautes des armees prus-
siennes en France. —Bordeaux, 1871.1n-8«; 112 p.

Le crime de la guerre, par L. Delmas, pasteur, president du consistoire de
LaRochelle. — 1871. In-80 32 p.

3
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Grande-Bretagne

Comite central et Comite de dames de la Societe nationale anglaise. — Circu-
laires, rapports et carte du champ d'activite.-
/ Questions on the operations of the British national society, and replies the-
reto, by various members of the society's staef and others : being the resultats
of "their recent experiences in the franco-german war, 1870-71 — London.
In-folio; 88 p.

On aid to the sick and wounded in war. A lecture delivered at the Royal Uni-
ted Service institution. — 31 march, 1871. ln-8°; 25 p.

Report made to the Executive Commitee of the Society for clothing the
french prisoners in Germany. — London, 15 febr , 1871. In-8°; 20 p.

Hesse

Nachrichten iiber die freiwillige Hiilfslhiitigkeit im Grosherzoglhum Hessen,
wahrend des deiitschen Krieges gegen Frankreich. Herausgegeben von dem
Vorstand des Hiilfsvereins. — Darmstadt; vom 13 august 1870bis 21 juni 1871.
N«s 1-69. In-8°; 344 p.

Italie

Comitato torinese. Relazione della Ambulanza sanitaria al campo francese nel
1870, preceduta da cenni storici ed economici sul Comitato. — Torino 1871.
Gr. in-8°; 36 p.

Comite de Venise. — Manifesle, liste des expeditions et circulaire, 1870-1871.
Bollettino della Societa di Solferino e S. Martino. N° 9, 7 febbraio 1871.—

Venezia. Folio, 4 p.
Comitato italiano per l'acquisito ed invio in Francia di cereali et semi d'ogni

genere, etc. Programme et Rapport. — Venise.
Le petit dictionnaire pour l'inflrmier volontaire des blessfe en guerre (fran-

cais-allemand), par Torelli — Venise, 1870. ln-32; 142 p.
Comite d'Udine. — Circulaires.
Resoconto morale ed economico del Comitato di soccorso pei feriti franco-

prussiani, compilato da Paolo Gambierasi — Udine, 1871. 9 p.
Comite general el Comite de dames de Messine. — Circulaires et aftichcs

diverses.
Archivio di chirurgia pratica di F. Palasciano. N° 5 (28 luglio 1870) al n8

12 (27 Giugno 1871). — Naples. Gr. in-8°, 32 p. chacun.

Luxembourg

Comite central de secours. Circulaires et comptes rend us n°s 1, 2 el 3. —
J 870-71. In-folio.
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Bulletin de la Society des sciences medicales du grand-duche de Luxembourg

(Etude slatistique sur les infirmities et le defaut de taille considered comme
causes d'exemption dans le grand-duche, par le Dr Layen). — 1870. In-8<>; 116
p. el 17 planches.

Fays-Bas

Hoofd-Comite der Nederlandsche Vereeniging van het Roode Kruis. Bulletin
no 1-38.— 's Gravenhage. Augustus 1870-mai 1871. ln-8°; 300 p.

Het Roode Kruis, noodzakeijk in den oorlog, nuttig in vredestijd, ten alien
tijde weldadig". Eene Handleiding oder Voorbereiding, door Doctor L.-H. Ver-
wey,. — Te's Gravenhage, 1870. In-12; 44 p.

Raadgevingen aan de Neederlandsche Comites onder het Roode-Kruis, Hunne
leden en begunstigers. Vervolg op de « Roepstem tot mijn Vaderland, » door Dr
J.-H.-C. Basting. — 's Gravenhage, 1870. m-8°; 14 p.

Over de noodzakelijkheid d̂er uittbreiding van het getal ziekenpverlegers en
ziekenverpleegsters door de vereenigingen onder het Roode Kruis, door Dr van
Dommeleu. — 's Gravenhage, 1871. In-8°; 26 p.

Ziekteverslag van het garnizoen te's Gravenhage over het jaar 1869, door Dr
Dommelin. — Gr. in-8°, 30 p.

Portugal

Jornaldo commercio, n«s 5,083, 5,086, 5,088,— Lisbonne 1870.

Russie

Association francaise de bienfaisance, fondee a St-Petersbourg en 1817, Co-
mite francais desecours aux victimes de la guerre. Liste des membres ot appel.

Catalogue des objets envoyes a l'exposition dos manufactures de PEmpiro de
Russie en 1870, par la Societe de secours aux militaires blesses et malades,
sous le patronage de Sa Majestd l'imperatrice. — St-Petersbourg, 1870. In-8»;
33 p. (En russe.)

Suede

Compte rendu du Comite central suedois sur son activite pendant la guerre de
1870-1871. (En suedois). — In-4<>; 16 p.

Le premier bandage sur le champ de bataille, par le Dr F. Esmarch, avec
specimen et gravure (Traduit de 1'allemand en suedois). — Stockholm 1870.
In-12; 21 p.

Suisse

Comite international. — Circulaires, appels, etc., 1870-1871. Geneve. ,
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Comite international — Compte rendu de ses travaQx du 15 juillot au 31
decembre 1870. — Geneve, 1871, In-8°; 36 p.

Comite international. — Six listes de blesses fran^ais recueillis par les trou-
pes allemandes. — Geneve, 1870-1871. In-4°; 350 p.

Comite international. — Liste des prisouniers de guerre allemands internes
en France.— Autogr. a Lyon, 1871. In-4». •

Agence Internationale de Bale. — Circulaires.
Idem. — Rapports 1 a 20. — Edition allemande, Bale 1870-1871. Gr. in-8°.

— Edition franchise, Geneve 1870-1871. ln-8°; 467 p. Avec une carte.
Comite international de Bale pour les prisonniers de guerre. — Circulaires.
Idem. — Quatre rapports. — Bale 1870-1871. Gr. in-8°; J13 p. avec 1 carte

et 1 plan.
Agence centrale de secours aux militaires internes en Suisse. — Circulaire.

— Geneve, 1871.
Idem.— Rapport du Comite\ — Geneve, mai 1871. In-8°; 32 p.
Appel du Comite de secours pour les militaires suisses. —Berne, 24 juillet

1870.
Cassa-Ausweis des Executiv Comite des Hulfsvereines fur schweizerische

Wehrmanner. — Bern, 15 avril 1871. In-4°; 7 p.
Beschlitsse der allgemeinen Versammlung der Abgeordneten kantonaler Hiilfs-

vereine fur schweizerische Wehrmanner. Samstag 6 August 1870.
Assemblee generale des deiegues cantonaux des socie'tes de secours pour les

militaires suisses, le 17 avril 1871 (Le meme en allemand).— Berne. In-12;
16 p.

Rapport du Comite auxiliaire de dames du Casino. — Geneve, 31 mars 1871;

Adresse du Comite de secours pour les prisonniers fran?ais. — Geneve, 15
decembre 1870. ln-8°; 9 p.

Societe de secours aux prisonniers de guerre francais Comity des dames
franchises. Geneve. Compte-rendu d'un voyage fait en Allemagne pour porter
des secours aux prisonniers de guerre, par M. le vicomte Raimond de Nicolay.
— 1871. In-8°, 14 p.

Societe evangelique de Geneve. CXIIIme cicculaire. — 5 mai 1871. In-8°; 20 p.
Comite de secours aux prisonniers francais et aux populations ruinees par la

guerre. — Lausanne. — Circulaire.
Rapport du Comite de secours' de Lausanne. — 4 octobre 1870. In-4°; 8 p.
Comite de Vevey pour secours aux blesses des armees belligerantes, aux fa-

milies strasbourgeoises, aux prisonniers francais en Allemagne, aux populations
ruinees par la guerre, aux soldats de l'armee suisse et leurs families. Compte-
rendu. — 15 mai 1871. Folio; 3 p.

Bericht ties kantonalen bernischen Hiilfsvereines fiir schweizerische Werh-
manner. — 10 april 1871. In-4°; 9 p.

Comite de Porrentruy. —Appel. —26 Janvier 1871.
Schlussbericht des Centralhiilfskomite fiir luzernische Wehrmanner und deren

familien. — 7 juni 1871.
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Basler Hilfskoraite fur verwundete beider Armeen. Bericht am 15 november
1870.

Aufruf zu den hiesigen Deutschen. — Genf, juli 1870..
Rapport du Comite pour les expulses allemands, a Geneve. — Avril 1871; 7 p.
Neunter Bericht des deutschen Hilfsvereins in Basel. Erstattet in Februar

1871.—In-8°; 27 p.
Trois listes des Strasbourgeois refugies en Suisse. — 15-24 septembre-1870.
Petition au Conseil federal pour obtenir une intervention de la Confederation

aupres'des puissances belligerantes en faveur de la paix (en allemand). — Jan-
vier 1871. .

Assez de guerre! Cri de la faraille. — Geneve, 20 aout 1870. Ia-8°; 8 p.
Mission schweizerischer Militar-arzte. (Jirculaire du Dr Lehmann, medecin en

chef de 1'armee suisse. — Olten, 15 et 20 aout 1870.
Circulates du de'partement militaire federal aux autorites militaires des can-

tons, et pieces diverses relatives aux Francais internes en Suisse.
Materiel du service de sante de 1'armee suisse. — Ordonnance du Conseil fe-

deral du 9 mars 1870. —Schaffhouse, 1870. 54 p. et album de 18 planches in-
folio.-

Anhallspunkte und Ratschlage fur den Hiilfsverein fur Sohweiz. Wehrmanner
und deren Familien. in Beziehung auf dessen Mitwirkung zum Sanitatsdienste
des schweizerischen Heeres, von Schnyder. — Bern, 1870. In-12; 15 p.
" Traitement des brulures d'apres la loi physique de l'osmose, par le D' Marin.
— Geneve, octobre 1870. In-8°; l i p .

Le Paraclet. Recueil de prieres en plusieurs langues, dedie aux militaires
pour temps de guerre par los Dames hospitaliercs et patronnes (russes). — Ge-
neve, 1870. In-32; 225 p.

Wurtemberg

Mittheilungen des Wurtembergischen Sanitats-Vereins. Stuttgart, vom 30 juli
1870 bis 29 mai 1871. N«s 1-69. — Gr. in-8°; 550 p.

Die deutschen Frauenvereine unter dem rothen Kreulze. Mit besonderer Be-
ziehung auf die gewinnung .weiblicher Pflegekrafte. Von C.-U. Hahn. — Reut-
lingen, 1870. In-8»; 106 p.




