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Nous renvoyons <i noire proehain Bulletin la publication des
notiveaux slaLuts de la Societe serbe, niais nous ne pouvons passes
outre sans dormer le resume des comptes de celte Society, resume
(jue rend smtout iilleressant l'iiidicalion de la provenance des
dons. • ,

liecelles •'
dinars1 para

Cotisations des inembres, recetles tie bals et concerts el
protluil de la venlo des lelegrainmes de la guerre . . 17,551

Huiju des sous-eomites de la Croix rouge el de dill'eronles
corporations ilu Llnlerieur 7,505

Hern do Hussie 38,0'2(.i
» lioheme 37,500
» ltouiiiunie el de Grece '29,325
» Suisse et d'Alleiaague D,500

d'Angleterre • l(),5:!0 10
ties Serhes d'Aulrielie 5,000

Total: 154,037 10

Defenses:
dltUtV'i jtUI'tl

Pour divers besoins 1lM,(>54 10

Pour les inflriniei'S et les iiiliriiiieres (î 8'21

Uepenses des sous-eomiles pour les ambulances . . . . 3,000

Pour I'hupitul civil de liclgrade 3,(>00

l'our le soulagement des l!osniai|iies '2,O(i5

l'our le rejiatrieinent ties voloutaires ct blesses russes et.

aulres • .7,005

Au bureau pour la reception des etrangers l,0'.lc2

Kxcetlaut des recetles en caisse le 30 mars 1877 . . . . '211,100

Tota l : 151,937 10

1NSTIUJCTION SUU L \ C.ONVKNTION I)K (iKNKVK

Nous avons deja lnenlionne (i>. ;M) les instriiolions repandties
panni les soldats riissesel tun:s par les Sociiitesde secours de leurs
l>ays res|)('clil's, pour les initiet aux exigences de la Convenlion de
Geneve.

1 1 dinar 1 lrane.
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Depuis lors, nous avons encore recn de Belgrade tin dociiinent
dn memo genre, a 1'usage des troupes serbes, inais einananl diree-
temenl du gouverneinent et, uyant un caraelere tout-a-fail oflieiel-
Nous ne ponvons qu'annoncer celle bonne nouvelle a nos lecleurs
dans le present. Bulletin, inais nous nous reservons d'y revenir plus
tard.

TURQUIE

LA IJIJKIUIK UK 1 8 7 7

I.es eomptes rendus des seances du Coinite du Croissant rouge,
(jue publie regulieremenl le journal la '/W/V/M/V, temoignent dune
activile soulenue de la part de eette sooiete. Nous pourrions en
lirer bien des pages de nature a captiver I'allenl.ion de uos leeteurs ;
mais les limites de ee Bulletin nous obligent a ue signaler ([lie les
faits les plus inleressants. l']n raisou de 1'abondanee des niatieres,
on voudra bien nous exeuser si les transitions ne sont pas uiena-
gees.

Nous nous plaisons a noter, en [ircmior lieu, la cooperation de
Selim Fares ell'endi, directeur du journal arabe El Jnwuib. Grace
aux soins des agents de ce journal, des sous-eoiniles du Croissant
rouge out ete formes aux hides el out tout de suite donne des re-
sultats favorables. Le produitd'une premiere souscriptiun, ouvei to
a Calcutta el a Madras, s'est eleve a (ii-8 livros sterling (IV. Hi,200).
Une autre souscriplion ouvertea Uainpore,.L>ulna et Ranjampoore,
a l'ourni 440 roupies1. Des sous-cotnites se sont I'oi'ines dans d'au-
tres lieux encore : a Jeddab, a Aden, a Penang.

Aux Rtats-Unis d'Ainerique, un Coniite de dames, sous la deno-
mination de (Jroi.v (U Croissant roui/es, s'est <;onslilue pour recueil-
lir des dons en favour des blesses. La presideute de cette associa-

1 f.a roupio or .-.-= IV. 38 70 ; la roupio urgent.-..:.-environ IV. '2 51 (. Le ivip-
[ioi( ue dit pas s'il s'a^it de ronpies il'or on do roupios d'argenl.


