
ADRESSES DES COMITES CENTRAUX

(SUITE)

(Voir la deuxicme page de cette couverture.)

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

HOKGRIE. — Direction de la Societe hongroise de la Croix-
Rouge, Kronprinzgasse, -, a Budapest IV.

ITALIE. — Presidence de la Croix-Rouge italienne, a Rome.
JAPON. — Societe japonaise de la Croix-Rouge, a Tokio.
MONTENEGRO. — Mgr. MITKOFAN, archeveque metropolitain,

president de la Societe montenegrine de la Croix-Rouge, a Celtigni.
NORVEGE. — M. le eapitaine PETER BERG, secretaire du Comite

central norwegien de secours aux militaires blesses, a Cfiristiania.
PAYS-BAS.— M. le D' B. CABSTEN, secretaire-general, pour le

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

PEROU. — M. Ch. SOTOMAYOR, secretaire perpetuel de la
Sociele peruvienne de la Croix-Rouge, a Lima.

PORTUGAL, — Societe portugaise de la Croix-Rouge, a Lisbonne.
PRUSSE. — Comite central de Fassociation prussienne de se-

cours aux militaires blesses et malades. Wilhelmstrasse, 73, ABerlin.
ROUMANIE. — S. Exc. le Prince DEMETRE GHIKA, president,

pour la Societe roumaine de la Croix-Rouge, a Bucharest.
RUSSIE. — Comite central russe de la Croix-Rouge. Rue aes

Ingenieurs, 9, a St-Pelersboiirg.
SAXE. — M. Fr. DE CRIEGERN-THUMITZ, conseiller intime de

gouvernement, president de la Societe saxonne de secours aux
militaires blesses, a Dresde.

SERB1E. — M.le general M.LECHIANINE, president de la Society
serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade.

SUEDE. — Comite cenlral de la Societe suedoise de la Croix-
Rouge (Svenska Foreningen Roda Korset), a Stockholm.

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

TURQUIE. — Societe ottomane de secours aux militaires bles-
s6s, Hotel de l'administration sanitaire centrale de l'Empire, a
Galata, Constantinople.

WURTEMBERG. — Societe sanitaire, a Stuttgart.
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Comite international. — Troisieme rapport annuel sur la situation du
Fonds Augusta, 1. — Ouvrages recus et publications nouvelles, 3.

Republique Argentine. — Travaux de la Croix-Rouge argentine, 4.
Autriche. — La Societe de la Croix-Rouge et le cholera, 6.
Baviere. — Un nouveau brancard du D' Port, par M. le D' d'Espine, 7.
Chili. — Une ambulance allemande a Valparaiso, 8 .
Etats-TJnis. — L'Exposition de Chicago, 11.
France. — Travaux des vacances, 12. — Graphiques des hopitaux auxi-

liaires bordelais, par le Dr Ferriere, 13. — Guide pratique de l'ambu-
lanciere, par MM. Bouchard et Sudre, par le Dr Ferriere, 14.

Grande-Bretagne. — La bicyclette employee au transport des blesses, 15.
Hongrie. — La Societe hongroise en 1892, 17.
Norvege. — Statuts de la Societe norvegienne de la Croix-Rouge, 20.
Prusse. — Les sceurs grises de Sainte-Elisabetb, 23.
Saxe. — Caisse de rafraichissements du Dr Ruhlemann, parle D' Appia, 25.
Snisse. — La mission de la Societe suisse de la Croix-Rouge d'apres

M. Bircher, par le D' Ferriere, 28. — Du transport des blesses sur
voies ferrees, par M. le major Dr Frwlich, 31.

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

Prix, franco, pour un an et pour tous les pays de FCrnon poetale,

Six f r a n c s . — Prix du numero Fr. 1,50.

On s'abonne aupres du Comite international ou dea divers Comites

centraux (voir leurs adresses ci-contre).

I Une table generale des vingt premieres annees se trouve jointe au n° 80. I
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