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LA TABLE DES MATIERES DE NOS TRENTE PREMIERES ANNEES

Ainsi que 1'annonc.ait notre dernier Bulletin, notre table ge'ne'rale
des matieres des trente premieres anne^es a paru a la fln de
Fan 1899 '. Ceux de nos lecteurs qui nous sont assez fideles pour
avoir vu paraitre notre premiere table generate en 1889, constate-
ront que nous ne nous sommes pas bornes a ajouler dix ans aux
vingt qu'embrassait la premiere table, mais que nous avons pro-
c6de a une refonte complete de celle-ci afin de faire be'neficier la
nouvelle, tout en lui conservant un plan semblable et des divisions
sensiblement analogues, des ameliorations que l'expSrience nous
avaitsuggere"es.

Nous nous permettons a cette occasion de faire la remarque que
pendant la troisieme decade de son existence, de 1889 a 1899, notre
Bulletin a notablement augments de volume, le nombre de ses pages
atteignant le chiffre de 2504 pour cette derniere periode de dix ans,
contre 2262 que comptait la periode cprrespondantde 1879 a 1889;
ce qui represente actuellement une moyenne de plus de 63 pages
par numerp.
' Nous nous sommes efforce's, depuis un ou deux ans, en vue

d'augmenter l'attrait de notre publication, d'introduire aulant que
possible une planche dans chacun de nos Bulletins. En outre, un
developpement plus grand a e'te' donn6 a la partie medicale, soit
par la Revue trimestrielle de Medecine tnilitaire, publiee par notre col-
laborateur M. le Dr Feiriere, de 1894 a 1898 inclusivemenl, soit
par les articles isole"s du meme auteur qui l'ont remplace'e en 1899,
et qu'une indisposition prolongee de celui-ci nous a exceptionnel-
lement empeches de faire paraitre dans le present nume"ro.

Et malgr6 tout, le nombre de nos abonnSs n'a point augments !
Mais peut-etre que quelque society, touchee de cet appel discret,
se decidera-t-elle a faire un effort et a accroitre le chiffre de ses
abonnements.

1 1 vol. in-8 de 64 pages, en vente au prix de fr. 2 50, aupres de
M. Paul Des Gouttes, secretaire de la presidence du Comite international,
avocat a Geneve.


