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Documents publics a ('occasion de la guerre europeennc :
4e serio. — Rapports de MM. Ador, Dr Ferriere efc Dr de Schulthess-

Schindler, sur leurs visites a quelques camps de prisonniers en Au-
triche-Hongrie. — Geneve, novembre 1915. Georg & Cie, in-8, 45 p.

5e serie. — Rapport de M. le Prof. Dr D'Espine, sur sa visite aux
camps de prisonniers en Italie. — Geneve, novembre 1915. Georg &
Cie, in-8, 36 p.

ALLEMAGNE

Das Rothe Kreuz. Offizielle Zeitschrift der deutschen Vereine vom
Rothen Kreuz (bi-mensuel). — Berlin, in-4.

Der deutsche Kolonnenfiihrer. Zentralblatt der deutschen frei-
willigen Sanitats-Kolonnen vom Roten Kreuz (bi-mensuel). — Hei-
delberg, in-4.

Deutsche Militararzliche Zeitschrift (mensuel). — Berlin, in-8°.
Organisation und Ziele des Unterausschusses fiir Kriegsgefangene

Deutsche. Provinz Schleswig-Holstein. — Kiel, 1915, in-8, 16 p.
A c6te des grands comites de Hambourg pour le nord et de Francfort

pour le sud, des sous-comites se sont eonstitues dans certaines provinces,
pour decentraliser les reeherches. Celui du Schleswig-Holstein en est un.
II s'est occupe de la recherche des disparus, des relations entre prisonniers
et leurs families et de l'amelioration du sort des prisonniers.

Provinzialverein vom Roten Kreuz. Magdeburg. Suchstelle fur
Vermisste. Ein Jahr Kriegsarbeit. — Magdebourg, in-16, 15 p.

Cette section de la Croix-Rouge rend compte du travail accompli par
elle pour la recherche des malades et blesses dissemines dans les hdpitaux
du IVe corps d'armee. Cette section a ete souvent en relations directes
avec notre Agence internationale. Elle a ete d'abord sous le protectorat
du prince Ernest Christian de Stollberg-Wernigerode, puis sous celui de
M. von Alvensleben.



AUTRICHE
Das Rothe Kreuz. Offizielles Organ der osterreichischen Gesellschaft

vom Roten Kreuze. — Vienne, in-4.

Der Militararzt. Zeitschrift fur das gesammte Sanitiitswesen der
Armeen (bi-mensuel). — Vienne, in-4.

BAVIERE

Blatter des Bayerischen Frauenvereins vom Roten Kreuze (mensuel)
— Augsbourg, in-12.

BELGIQUE

Archives medicales beiges. Organe du corps sanitaire de l'armee
(mensuel). — Bruxelles, in-12.

Reglement de l'Agence beige de renseignements pour les prisonniers
de guerre et les internes, avec liste des succursales. — Bruxelles.

. septembre 1915, in-4.
CUBA

Boletin de la Cruz Roja Cubana. Organo oficial de la Asetnblea
suprema (mensuel). — La Havane, in-12.

DANEMARK

Militaerlaegen udgivet af Militaerlaege foreningen i Kjobenhavn
(-trimestriel). — Copenhague, in-12. "

ESPAGNE

La Cruz-Roja. Revista mensual illustrada. Organo oficial de la
Asemblea suprema. — Madrid, in-12.

ETATS-UNIS

The American National Red Cross Magazine (trimestriel). — Was-
hington, in-8°.

Le n° de septeiiibre 1915 contient un article tres syrnpathique pour Geneve.
sur le passage des grands blesses et l'oeuvre accomplie au Musee Rath, illustre
du grand cliche des collaborateurs.

The Medical Record (hebdomadaire). —New-York, in-4.
Long Island Medical Journal (mensuel). — Brooklyn, in-8.
The Military Surgeon (mensuel). Published by the Association of

Military Surgeons. — Chicago, in-8.

FRANCE

Societe franeaise de secours aux blesses militaires. Bulletin mensuel.
— Paris, in-12.

Bulletin de l'Association des Dames francaises (mensuel). — Paris,
in-12.



Union des Femmes de France. Bulletin de guerre, ler deeembre 1015,
n" 1. — Paris, in-12.

Bulletin professionnel des infirniieres et gardes-malades (mensuel).
— Paris, in-8.

La Garde-malade hospitaliere. Organe des ecoles de gardes-malades
systeme Florence Nightingale (mensuel). — Bordeaux, in-12.

Revue generale de droit international public (bimestrielle). —
Paris, in-8.

Le dernier numero parn (novembro-deeeinbre 1915) reiiferme, parmi les
« Documents sur ]a guerre de 1914 », plusieurs ordomiances ooncemant les
prisonniers de guerre, reproduits d'aprc's le Bulletin international.

L'Allemagne et le droit des gens. Faits criminels cominis a 1'egard
des combattants et du personnel sanitaire attache aux armees. 3e et 4e

rapports de la Commission offlcielle, ler et 6 mai 1915. — Paris, 1015,
in-32, 63 p.

Le 3e rapport est celui dont nous avons publie des extraits '. Le 41' rapport
a trait a l'utilisation de gaz asphyxiants.

Tablettes chronologiques de la guerre. 3e trimestre 1015. — Paris,
Larousse, in-16, 160 p. . '

GRANDE-BRETAGNE

The Red Cross.The official Journal of the British Red Cross Society
(mensuel). — Londres, g*. in-8.

First Aid. A Journal devoted to the ambulance and nursing services
(mensuel). — Londres, gr. in-8.

Red Cross and Ambulance News. The official organ of the St-An-
drew's Ambulance Association and Corps (mensuel). — Glasgow, gr.
in-8.

Journal of the United Service Institution of India, a Simla. —
Londres, in-8°.

The British Red Cross. Summary of work, ending eacli week. —
Londres, in-4".

Correspondance with the United States Ambassador respecting the
execution of Miss Cavel ai Brussels. — Londres, 1915, in-4, 15 p.

Third Report of the Emergencey Committee for the_ Assistance of
Germans, Austrians and Hungarians in Distress. Report for the
half year ending June 30 th, 1915. — Londres, in-12, 31 p.

Ce comite, qui est le pendant de la « Hilfsstelle i'tir Auslander », dirige
par Mile Dr Elis. Rotten, a Berlin, a travaille dans un esprit de vraie charite
en faveur des ennemis souffrants, o'est-a-dire des ressortissants des Etats
adversaires, etablis en Angieterre au moment de la guerre. II les a aid6s pour
leur rapatriement, leur a fourni des vetements, des secours et du travail,

1 Voy. T. XLVT, p. 531.



et les a visites dans leurs camps. CBuvre d'entr'aide remarquable par dessus
les bostilites nationales.

Bed Cross Supplement of the Times. October 21, 1915. -- Londres,
in-4, 32 p.

HONGRIE

Magyar Voros-Kereszt. Oi'gane offieiel de ]a Croix-Rouge hongroise
(mensuel).— Budapest, in-4.

ITALIE
Giornale di Medicina militare (mensuel). — Rome, in-8.
Annali di Medicina navale o coloniale (mensuel). — Rome, in-8.
Servizio antimalarico in Sicilia, anno 1913 e 1914. Rapporto del Prof.

A. Trambusti, del comm. V. Spataro e dei Medici Delegati. — Palerme,
in-4, 1915, 222 p.p.

Comitato regionale di Genova. Relazione e resoconto dell' anno 1914.
— Genes 1915, in-8, 104 p.

Comitato regionale di Torino. Resoconto morale-economico. Eserei-
zio 1914. — Turin, 1915, in-S, 113 p.

NORVEGE

Norsk Tivsskrift for militaermedecin, udgivet af det militaer-
medicinske Selskap-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-12.

RUSSIE
Messager de la Croix-Rouge russe (en russe) (mensuel). — St-Peters-

bourg, in-8.
Rapport du conseiller prive E. G. Chinkevitch, sur la visite des

camps de prisonniers austro-hongrois, dans l'arrondissement militaire
d'Omsk (Siberie). — Petrograde, 1915, in-8, 43 p. et illustrations.

Ce rapport tres interessant et tres bien fait, sur une tournee locale accoin-
plie en juin 1915, donne une impression tros favorable sur la situation des
prisonniers dans l'arrondissement d'Omsk.

SAXE
Mitteilungen des Landesauschusses der Vereine vom Roten Kreuz

im Koenigreich Sachsen (bi-mensuel). — Dresde, in-4.
Le numero du ler novembre resume les rapports des delegues du Comite

international sur leurs visites aux camps, de prisonniers en France et en
Angleterre.

SUEDE
Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-

Foreningen (trimestriel). — Stockholm, in-12.



Conference des delegues des Croix-Rouges allemande, autrichienne,
hongroise et russe, tenue a Stockholm en novembfe 1915. Actes et
resolutions, — Stockholm, in-4, 70 p.

SUISSE

Das Rote Kreuz. Schweizerisehe Monatsschrift, lierausgegeben voin
Zentralverein voni Roten Kreuz (bimensuel). — Berne, in-8.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publiee
par le Comite central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-S.

Le Mouvement pacifiste. Organe du Bureau international de la
Paix (mensuel). — Berne, in-8.

Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de
I'Union pour la protection des (Euvres lltteraires et artistiques. —
Berne, in-4.

La Proprieteindustrielle. Organe mensuel du Bureau international
de la Propriety industrielle. — Berne, in-4.

La Source. Organe de 1'Institut de grandes-malades de Lausanne
(mensuel). — Lausanne, in-12.

XXe rapport de la Croix-Rouge suisse sur I'ann.ee 1914 (en allemand
et en jrancais). —Berne, 1915, in-8, 121 p. Annexe : Statute eentraux
de la Croix-Rouge suisse.

Circulaires n«s 1 a 15, du Bureau de secours de Berne. — In-4.
Le Bureau de secours aux prisonniers de guerre, dont nous avons deja

parle l , publie, par son office d'informations, des ciroulaires renseignant de
temps a autre ses souscripteurs sur les besoins, sur les eolis recus, sur le.s
differentes questions pouvant interesser les families ou orienter les donateurs.

Fred. Barbey. L'Agence internationalc des prisonniers de guerre.
Monographic dans l'annuaire politique du Prof. Hilty. — Borne, in-12,
1915, 33 p.

Ed. Favre. Camille Favre, 184.V1014. Allocution a b\ Societo
d'histoire et d'archeologie de Geneve, seance du 22 Janvier 1914.
— Extrait du Bulletin de la Societe, in-8, (i p.

URUGUAY

Boletin del Ministerio de x'elaciones oxteriores (niensuel!. — Monte-
video, in-8.

WURTEMBERG

Mitteiluugen des VViirttembergischen Landesvereins \oin Koten
Kreuz (mensuel). --- Stuttgard. in-4.
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