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(Voir la deuxieme page de cette couverture.)

HESSE. — M. A. WEBER, president du Ministere des Finances,
etc., pour la Societe de secours aux militaires blesses, a Darmstadt.

HONGRIE. — Direction de la Societe hongroise de la Croix rouge,
KeUenbrtickengasse, 1, a Budapest II.

ITALIE. — Presidence de la Croix-Rouge italienne, a Rome.
MONTENEGRO.— M. 1'Archimandrite VISSARION LIOUBICHA,

president, pour la Societe montenegrine de la Croix rouge, a
CeltignS.

NORWEGE. — Comite central norwegien de secours aux mili-
taires blesse's, a Christiania.

PAYS-BAS. — M. le Dr B. CARSTEN, secretaire-general, pour le
Comite central de la Societe neerlandaise de la Croix rouge, a La
Hayc.

PEROU. — M. E. HENRIOD, pour la Societe peruvienne de la
Croix rouge, a Lima.

PORTUGAL. — M. le docteur MARQUES, secretaire, pour le
Comite central portugais de secours aux militaires blesses. Rua
de Ferregial de baixo, 5, a Lisbonne.

PRUSSE.— Comite central de l'association prussienne de se-
cours aux militaires blesses et malades. Willielmstrasse, 73, a Berlin.

ROUMANIE. — S. Exc. le Prince DEMETRIUS GHIKA, president,
pour la Societe roumaine de la Croix rouge, a Bucharest.

RUSSIE. — Comite central russe de la Croix rouge. Rue des
Ingenieurs, 9, a Sl-Pe'tersbourg.

SAXE, — M. Fr. DE CRIEGERN-TPIUMITZ, conseillerau Ministere
de l'interieur, president, pour le Comite central de secours aux
militaires blesses, a Dresde.

SERBIE. — Wladislaw WAIJOWITCH, conseiller d'Etat, presi-
dent, pour la Societe serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade.

SUEDE. — Comite central suedois de secours aux militaires
blesses, Arme-Forvaltningen, a Stockholm.

SUISSE.— M. le pasteur KEMPIN, president de la Societe centrale
suisse de la Croix rouge, a Zurich.

TURQ.UIE. — Societe ottomane de secours aux militaires bles-
ses, Hotel de l'administration sanitaire centrale de l'Empire, a
Galata, Constantinople.

WURTEMBERG. — Societe sanitaire, a Stuttgart.
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Le Bulletin international parait regulierement tous les trois mois.

Prix, franco, pour un an et pour tous les pays de l'Union postale

(lre zone), six fraucs.
On s'abonne aupre3 du Comite international ou des divers Comites

centraux (voir leurs adresses ci-contre).
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