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cc'hf»T7noif'hnm _HESSE. — Vorstand des Hillfsvereins iin Grossherzogthum |
,j Hessen fur die Krankeiipflege und Untersttltzung der Soldaten im
•if Felde, zu Hiinden des"Vorsitzenden Herrn Hofgerichtsrath A . W E -
| BER, a Darmstadt.
% ITALIE. — Presidence du Comity central italien de secours
I aux militaires blesses, via del Quirinale, 64, a Rome. \
i LUXEMBOURG. — M. le docteur SCHMIT, pour le Gomite central
| de secours aux militaires bless6s, a Luxembourg.
I MONTENEGRO. — M. 1'Archimandrite Visarion Ljubisa, presi-
;3 dent, pour la Societe montenegrine de la Croix rouge, a Celtinje.
| NORWEGE. — M. F. STANG, Conseiller d'Etat, president, pour
d le Comite central norwegien de secours aux militaires blesses, a
,| Christiania.
f; PAYS-BAS. — M. le lieutenant-general de STUERS, president,
| pour le Gomite central de la Societe ne"erlandaise de la Croix rouge,
£ a La Haye.
| PORTUGAL. — M. le docteur MARQUES, secretaire, pour le
i Comite central portugais de secours aux' militaires blesses. Rua
; de Ferregial de baixo, N° 5, a Lisbonne.
- PRUSSE. — Comite central de l'associatioii prussienne de se-
f cours aux militaires blesses et malades. Wilhelmstrasse, 73, a Berlin.
1 ROUMANIE. — S. Exc. le Prince DEMETRIUS GHIKA, president,
| pour la Society roumaine de la Groix rouge, a Bucharest. 3
^ RUSSIE. — Comite central russe de secours aux malades et aux 1
| blesses dans les guerres. Au Ministere des domaines, de 1'empire, |
I a St-Petersbourg. • I
I SAXE. — M. Fr. DE CRIEGERN-THDMITZ, conseiller au Ministere j
"̂  de I'int6rieur, president, pour le Comite central de secours aux |
\ militaires blesses, a Dresde.
' SERBIE. — Mgr MICHEL, archeveque m§tropolitain, president,
^ pour la Societe serbe de la Croix rouge, a Belgrade.

SUEDE. — Comite central suedois de secours aux militaires
blesses, Arm6-Forvaltningen, a Stockholm.
• SUISSE. — M. le Conseiller federal SCHENK, vice-president,
pour le Comite de secours aux militaires suisses et a leurs families,
a Berne. \

TURQUIE. — Society ottomane de secours aux militaires bles-
ses, H6tel de l'administration sanitaire centrale de l'Empire, a
Galata, Constantinople.

WURTEMBERG. — M. le docteur HAHN, president, pour la So-
ciety sanitaire, a, Stuttgart.



SOMMAIRE

Comit6 international. — Appel en faveur de la Societe grecquc (43m°
circulaire1, 113. — Agenco internationale de Trieste, 115. — La Con-
vention de Geneve pendant la guerre d'Orient, "H9. — Ouvrages recus
et publications nouvelles, 132.

Allemagne. — Correspondance de Berlin. 134.

Autriohe. — Les dix premieres annees de la Socie'te patriotique, 140.

Belgique. — L'Institut de droit international et lo Croissant rouge, 142.

Danemark.— La guerre d'Orient, 144.

Grande-Bretagne. — La guerre d'Orient, -145. — L'ambulance do l'Ordro

de St-Jean, 1.14.

Grdce.— Le conflit greco-turc, 155.

Luxembourg. — La guerre d'Orieni, 157.

Fays-Bas.— La Croix rouge aux Indes neerlandaises, 158.

Boutnanie. — Apen;u des services rendus par la Societe de la Croix rouge
en 1877-78, 105.

Russie. — La guerre contre les Turc.=, 107.

Serbie. — Instruction sur la Convention de Geneve, 170. — Xouveaux sta-
tuts de la §oci6te serbe, 179.

Suede. — La Sociote suedoise en 1877, 183.

Turquie. — La guerre de 1877-78. 180.

Le Bulletin international parait tous les trois mois.

Prix, franco, pour un an et pour tous pays, six frailCS.

On s'abonne auprea du Comite international ou des divers Comity
centraux (vnir leurs adrcsses ci-contre).


