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

HONGRIE, — Direction de la Societe hongroise de la Croix-
Rouge, Kettenbruckengasse, i, a Budapest II.

ITALIE. — Presidence de la Croix-Rouge italienne, a Borne.
JAPON. ~ Societe japonaise de la Croix-Bonge, a Tukio.
MONTENEGRO. — Mgr. MITROFAN, archeveque metropolitan!,

president de la Societe montenegrine de la Croix-Rouge, a Cettigne.
NORWEGE.— M. le capilaine PETER BERG, secretaire du Comite

central norwegien de secours aux militaires blesses, a Cliristiania.
PAYS-BAS.— M. le D'1 B. CARSTEN, secrt'lai]e-general,pourle

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

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

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

cours aux militaires blesses et, malades. Wilhelmstrasse, 73, a. Berlin.
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 des

Ingenieurs, 9, a St-Pelersbotirg.
SAXE. — M. Fr. DE CRIEGERN-THUMITZ, conseillerau Ministere

de l'interieur, president, pour le Gomite central de secours aux
militaires blesses, a Dresde.

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

SUEDE. — Comite central de la Sociele suedoise de la Croix-
Rouge (Svenska Foreningen Roda Kocset), a Stockholm.

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

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

WURTEMBERG. — Societe sanitaire, a Stnttf/art.
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