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ART. 3.

Pour le service du dit navire hospitalier, il y sera embarque" en
outre le personnel de'signe' dans le tableau N° 1 du decret royal du
8 novembre 1868.

ART. 4.
11 ne sera embarque" ni armes ni munitions quelconques sur

le dit navire royal, lequel est exclusivement destine" au but huma-
nitaire susmentionne.

Nous ordonnons que le present decret, muni du sceau de l'Etat,
soit insere au recueil officiel des lois et de"crets du royaume d'l-
talie, et nous mandons a qui de droit de l'observer et de le faire
observer.

Donne" a Florence le 13 octobre 1870.

Signe" : VICTOR-EMMANUEL.

Gontresigne" : G. ACTON.

VISCONTI-VENOSTA.

LES JOURNAUX DE L (EUVRE

BELGIQUE. — La charite sur les champs de bataille.

1870. Juillet. — L'ceuvre Internationale a Sadowa. — Bibliogra-
phie. — Faits divers.

AoM. — L'ceuvre internationale a Sadowa. — Les Miseres de la
guerre. — Tablettes medicales.

SepJembre. — I. Association beige. — Hygiene du soldat en cam-
gagne. — Tablettes medicales. — Supplement. — II. Appel aux
femmes par Mme de Gasparin. — Hygiene du soldat en campagne.
— La Societe" franchise. — Tablettes medicales.

Octobre. — I. Association beige. — Maladies des armies en cam-
pagne. — Bibliographie. — II. L'ceuvre internationale. — Ambu-
lances volantes. — Tente h6pital. — Variete's.

Novembre. — I. Chronique de l'Association beige. — Revue de
l'oeuvre internationale. — Les ambulances de la Croix rouge a vol
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d'oiseau. — Les ambulances a Treves. — II . La Groix rouge. —
Lettre de M. Leonce de Gazenove.

Bicembre. — I. La Croix rouge. — Correspondance. — Mouve-
ment du magasin central de l'ceuvre. — Rapport de M. le docteur
Harze sur son sejour a Metz. — II . Revue de l'oeuvre inlernatio-
nale. — Les ambulances de la Croix rouge a vol d'oiseau. — Va-
rie'te's.

1871. Janvier. — OEuvre de la Croix rouge. — Les prisonniers
de guerre, t— Correspondance. — Conference de M. Burggraeve.
— Magasin central. — Melanges.

PRUSSE. —Kriegerheil.

1870. Jiiillet. — I. Comity central allemand. — Comite prussien.
— Association patriotique de dames. — Comite provincial de Mag-
debourg. — Comite patriotique de dames de Darkehmen. — Ra-
tification des articles additionnels a la Convention de Geneve. —
Societe russe. — Melanges. —II . Comity central allemand — Co-
mite' prussien. — Association patriotique de dames. — Appel aux
chevaliers de St-Jean. — Comite local de Berlin. — Comite de
secours pour l'arm§e allemande en campagne. — Comite du roi
Guillaume. — Comite fonde pour soulager les blesses en passage.
— Lazaret deKaiserswerth. —Comite" hessois. — Alice-Verein. —
Comite des dames badpises. — La charite chretienne pendant la
guerre, au point de vue religieux.

Ao4t. — I. Partie officielle. — Bureau de renseignements. —
Asiles fond6s par les particuliers pour les convalescents. — Comite
central allemand. — Institution nationale pour les invalides (Vic-
toria). — Comite berlinois pour le soutien des families. — Comite
prussien de dames et de demoiselles. — Comite saxon. — Les che-
valiers de St-Jean en Saxe. — Comite de Munich. — Appel de
Bale. — Agence internationale. — Comite prussien. — Comite
beige. — Melanges. — II . Partie officielle. — Bureau central de
renseignements. — Comite" d'Oldenbourg. — Comite saxon. —
ComitS prussien. — Comite de Hambourg. — Comite wurtem-
bergois. — Transport des blesses par les chemins de fer. — Me-
langes.

Septembre. — Partie officielle. — Catalogue des secours trans-
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mis par le d6p6t central. — Violation de la Convention de Geneve
par l'armee francaise. — Lazarets de Berlin. — Du traitement sans
operation des blessures par armes a feu. — Regies generates pour
les premiers soins a donner en cas de blessures par armes a feu dans
les parties molles.

Octobre. — I. Communication du Comite central. — Coup d'oeil
sur la bienfaisance particuliere en Allemagne. — Catalogue des se-
cours transmis par le depot central. — Communications du Comit6
central de Baviere. — Comity badois. — Service de santg de l'ar-
m6e wurtembergeoise. — II . Communication du Comity central.
— Catalogue des secours transmis par le depdt central. —L'ceuvre
internationale. — Aux Allemands a l'6tranger. — Appel du Comile
de Mayence.

Novembre. — Communications du ComitS central. — Statuts
de la fondation Guillaume. — Catalogue des secours transmis
par le depot central. — Rapport du Comite central du cercle
de Cologne. — La charity particuliere dans le grand-duch6 de
Hesse. — Comite local d'Oldenbourg. — Comity bavarois.

Be'cembre. — Girculaire du Comite central. — Lettre du Comity
central aux presidents des Comites. — Etat du dep6t central au 30
novembre. — Comites de Breme, Hambourg, Lilbeck. — Les bles-
ses francais dans les lazarets allemands. — Communications du
Reichstag. — Saxe. — Hesse. — Wurtemberg. — Baden. — Ba-
viere. — Angleterre. — Suisse. — Pays-Bas. — AmGrique.

Supplements.

JY° 3. (Brochure 8° de 21 pages avec figures). Formation d'hdpi-
tauxde reserve, par le Dr Esmarch.

N" 4. (Brochure 8° de 39 pages). Rapport de M. Steinberg, m6-
decin en chef, sur les deux travaux presented en suite du concours
ouvert par le Comite central prussien. — Des mesures a prendre
contre les epidemies en temps de guerre, par le Dr Brinckmann.

RUSSIE. — Messager de la Societe russe.

N" 6. — AperQu des societes de secours dans difKrents pays. —
Proces-verbaux de cinq stances du comity central. — Comptes
rendus des comites de Varsovie et d'Odessa. — Dons offerts d la
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society et remerciements adresses aux donateurs, par S. M. l'im-
pe"ratrice. — Annonces du comite central.

N° 7. — Expos§ des mesures a prendre par le Comite interna-
tional de Geneve, a l'occasion de la guerre entre la France et la
Prusse. — Proces-verbaux de trois seances du comite' central. —
Compte rendu du comite d'Irkoutsk. — Dons rec,us par le comite
de St-Petersbourg. — Communication du comite central. — An-
nonces. — Ouvrages recemment publies a l'etranger.

JV° 8. — De l'aclivite des societes de secours pendant la guerre
actuelle. — Projet d'institution de me"decins de reserve pour [es
temps de guerre. — Notice sur la fondation de bibliotheques
d'ambulances a l'usage des soldats. — Proces-verbaux de trois
s6ances du comite central. — Proces-verbal de l'assemblee extra-
ordinaire tenue a St-Petersbourg, le 11 aout, en vue d'envoyer des
secours au theatre de la guerre. — Dons rec,us par le comite de
St-Petersbourg. — Nouvelles regues de Bale de M. le professeur
de Hubbenet. — Dons particuliers.

N° 9. — Considerations sur les causes diverses de mortalite des
troupes en temps de guerre. — Des champs de bataille. — De la
ouate remplacjant la charpie. — Proces-verbal >de la seance du 10
aout, des membres reunis du comite central et du comite local de
St-Petersbourg. — Dons recus par le comite de St-Petersbourg.
— Communication du comile central. — Nouvelles.

N° 10. — Lettre adress£e a S. M. l'imperatrice par MUe Marthe
Sabinine, et communiquee par S. M. au comite central. — Cor-
respondance de Berlin, par le docteur Pirogoff. — Proces-verbaux
de deux seances des membres reunis du comite central et du
comite local de St-Petersbourg. — Dons rec,us par le comite de
St-Petersbourg. — Communication du comite central. — Nou-
velles. — Supplement a la lettre ecrite de Saarbrtlck par le docteur
Berthenson, redacteur du Messager de la societe russe.

N° 11. — Expose fait dans une seance du comite central et du
comite local de St-Petersbourg, par le professeur Pirogoff, a son
retour du theatre de la guerre. — Deux correspondances adress6es
de Stuttgard a S. M. l'imperatrice, par M1Ie Marthe Sabinine et la
baronne Marie Fridericks, membres honoraires de la societe russe.
— Communications de Pont-a-Mousson, Gorze et Strasbourg, par
le docteur Berthenson. — Comptes rendus de deux seances du
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comity central. — Dons et recettes. — Nouvelles et annonces. —
Programme du Messager de la societe russe pour Pann6e 1871.

ESPAGNE. — La charite a la guerre. (La caridad en la guerra.J

1870. Juillet. — Les horreurs de la guerre. — Documents offl-
ciels. — Revue de la presse. — Annales de Passociation en Espagne.
— Annales de Pelranger.

Aout. —• Secours aux blesses. — Convention de Geneve. — Bi-
bliographic — Annales de l'association en Espagne. — Annales
de Petranger.

Septembre. — Secours aux blesses. — Articles additionnels a la
Convention de Geneve. — La charite pendant la guerre franco-
prussienne.

Octobre. — Les ambulances neutres du comite francais. — Re-
sume officiel des actes du comite central. — Comite" de Navarre.

Novembre. — Correspondance. — Resume officiel des actes du
comite central. — Comite de Navarre.

Ddcembre. — Correspondance de Carlsruhe. — Resume officiel
des actes du comite central. — Dtoe t rendu par le ministers de
la guerre. — Lettre du comite central des dames au president du
Comit6 international.

1871. Janvier. — La Charite des neutres. — Les Hospitaliers
allemands. — Resume officiel des actes de PAssemblee.

ALLEMAGNE DU NORD

LE COMITE CENTRAL ALLEMAND PENDANT LA GUERRE DE 1 8 7 0 •

Nous avons donne, dans le cinquieme cahier du Bulletin inter-
national, quelques details sur Porganisation des secours volontaires
dans PAllemagne du Nord, ainsi que sur Pactivite des socie"tes
pour le soin des Hesse's de Baden, de Baviere, de Hesse et du
Wilrtemberg. Nos renseignements etaient tires, soit de documents
particuliers, soit de pieces imprimees.


