
ADRESSES DES COMITES CENTRAUX
(SUITE)

(Voir la deuxieme page de cette couverlure.)

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

HONGRIE. — Direction de la Societe hongroise de la Croix-
Rouge, Kettenbrtiakengasse, 1, a Budapest II.

ITALIE. — Presidence de la Croix-Rouge italienne, a Rome.
MONTENEGRO. — Mgr. MITROFAN, archeveque metropolitain,

president de la Societe montenegrine de la Croix-Rouge, a Celtigne.
NORWEGE. — Comite central norwegien de secours aux mili-

taires blesses, a Christiania.
PAYS-BAS. — M. le Dr B. CARSTEN, secretaire-general, pourle

Comite central de la Societe neerlandaise de la Croix-Rouge, a La
Haye.

PEROU. — M. Ch. SOTOMATOR, secretaire perpetuel de 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. Wilhelmstrasse, 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 St-Pe'tersbourg.

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

SERBIE. — M. Georges-S. SIMITCH, president de la Societe
serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade.

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

SUISSE. — M. le pasteur WERNLY, secretaire de la Societe
suisse de la Croix-Rouge, a Aarau.

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

WURTEMBERG. — Societe sanitaire, a Stuttgart.

https://doi.org/10.1017/S1816968600000402 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S1816968600000402


SOMMAIRE

Comite international. — Ouvrages regus et publications nouvelles, 5.
Allemagne. — Conference de Carlsruhe (Circulaire du Comite central

allemand aux Comites centraux de la Croix-Rouge), 6. — Correspon-
dance de Berlin, 8.

Baviere. — Protectorat de la Societe bavaroise, 9.
Belgique. — Une page de l'histoire de la Convention de Geneve, par

G. Moynier, 10.
Etats-TTnis. — Une notice sur la Croix-Rouge, par M. Sheldon, 14.
France. — Presidencc de la Societe francaise, 17. — Inflrmeries de

gares, 17. — Envoi de secours aux troupes du Tonkin et de l'An-
nam. 19. — Association des dames francaises, 21.

Italie. — Presidence de la Societe italienne, 23.

Prusse. — La Societe provinciale hanovrienne en 1885, 24.
Russie. — Le Comite d'Arkhangel en 1885, 25. — La communaute de

Saint-Georges en 1885, 27.
Saxe — La Societe Albert, 28.
Suisse. — La Societe suisse de 1884 a 1886, 30. — Statuts de la Societe

centrale suisse de la Croix-Rouge, 34. — Les societes de secours
aux militaires invalides en Suisse. par M. le capitaine Doret, 37.

Le Bulletin international parait regulierement tous les trois mois
(vers la fin des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre).

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

(lr e zone), six francs.

On s'abonne aupres du Comite international ou des divers Comites
centraux (voir leurs adresses ci-contre).
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