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HESSE. — M. A. WEIIEH, conseiller an Minislere de l ' ln le-
rieuv, e l c , president, pour la Societe de seconrs anx niililaires
blesses, a Darmstadt.

ITALIE. — Presidence du Comite central ilalien de secours
aux militaires blesses, via del Quiriuale, 64, a Rome.

LUXEMBOURG. — M. le docteur SCHMIT, president, pour le
Comite central de secours aux militaires blesses, a Luxembourg.

MONTENEGRO. — M. l'Archimandrite VISAUION LJUBISA, presi-
dent, pour la Societe montenegriiie de la Croix rouge, a Celthijr.

NORWEGE. — M. F. STANG, Conseiller d'Etat, president, pour
le Comite central norwegien de secours aux militaires blesses, a
Cliristiania.

PAYS-BAS. — M. ie lieutenant-general de STDERS, president,
pour le Comite central de la Sociele neerlandaise de la Croix rouge,
a La Ha ye.

PORTUGAL. — M. le docteur MARQUES, secretaire, pour le
Coniite central portugais de secours aux militaires blesses. Kua
de Ferregial de baix-o, N" 5, a L'sbonne.

PRUSSE, — Coniite central de 1'association prussienne de se-
cours aux militaires blesses et malades. Wilhelinstrasse, 73, a. Berlin.

R0UMAN1E. — S. Exc. le Prince DEMETIHI'S GIIIKA, president,
pour la Societe rounuiine de la Croix rouge, a Butlitiresl.

RUSSIE.—Comite central russe de la Croix rouge. An Minis-
fere des domaines de l'empire, a Sl-I'elersb,,nrg.

SAXE. — M. Fr. DE CRIEGERN-THUMITZ, conseiller an Minislere
de l'interieur, president, pour le Comite central de secours aux
militaires blesses, a Dresde.

SERBIE. — Mgr MICHEL, arclieveque metropolitan!, president,
pour la Societe serbe de la Croix rouge, a Belgrade.

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

SUISSE. — M. le Conseiller federal SCHENK, vice-president,
pour le Coniite de secours aux militaires suisses et a leurs families,
a Berne.

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

WURTEMBERG. — M. le docteur HAHN, president, pour la So-
ciete sanitaire, a Stuttgart.
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Le Bulletin international parait tons les trois mois.

Prix, franco, pour un an et pour tons pays, six fraUCS.

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