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fond et sincere que notre journal puisse contribuer, avec un veri-
table succes, a l'heureux accomplissement de notre tache commune.

Berlin, le 16 novembre 1869.

Le Comite central de la Societe prussienne de secours

aux militaires blesses et malades en campagne.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE BE DAMES A BERLIN

(Vaterlandischer Frauen- VereinJ

Cireulaire

L'Association patriotique de dames informe le public, que ses
droits comme corporation lui ont ete conferes, le l°r juillet de cette
annee, par Sa Majeste le Roi.

L'Association a ete ainsi mise a meme de donner un nouvel es-
sor a son activite, surtout depuis que, par la revision en mai 1869
des statuts du l ' r mai 1867, elle a vu s'ouvrir devant elle un champ
d'action plus etendu. Elle compte actuellement 280 sections dans
toutes les provinces de lamonarchie, et dans quelques autres pays
de l'Allemagne du Nord. Bile doit s'efforcer cependant d'etendre
toujours plus loin le reseau de ses sections, et se hater en meme
temps de persuader a d'autres societes deja existantes de se joindre
a elle, afin de pouvoir, independamment de la tache qui lui est
devolue en vue de la guerre, contribuer egalement a servir la pa-
trie dans les cas de calamite ou de misere exceptionnelle. A cet
effet, le comite de l'Association est tout dispose a expedier ses sta-
tuts et d'autres renseignements, s'ilyalieu, dans toutes les localites
d'ou le desir lui en sera exprime.

II a ete constamment donne a l'Association patriotique de dames,
depuis sa formation, de tendre une main secourable partout ou un
besoin urgent s'en faisait sentir; en .tout premier lieu dans la
Prusse orientale, puis aussi dans le Brandebourg, en Pomeranie,
a Posen, en Silesie, dans le Schleswig-Holstein, dans le Hanovre,
dans la Hesse, dans le duche de Nassau, dans la Prusse Rhenane
et dans le royaume de Saxe. II s'agissait, dans des cas d'extreme
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misere ' ou apres de grands incendies2, de fournir une aide vrai-
ment efficace; il s'agissait, en meme temps, de hater la fondation
ou de contribuer a l'entretien de differents etablissements pour les
malades, les orphelins et autres infortunesB.

Cette annee-ci, par exemple, 1'Association a pu recueillir et em-
ployer 5768 thlr. en faveur des infortunes mineurs de Plauen;
bien plus, les assistances fournies par la Section centrale, depuis le
ler Janvier de cette annee, depassent deja la somme de 25,000 thlr.

Les sections n'ont pas moins travaille, chacune dans sa sphere,
a soulager les families ou les individus tombes dans l'indigence et
dans la detresse.

L'Association patriotique de dames ne peut etre constamment a
la hauteur desinterets humanitaires de notre epoque, qu'a la con-
dition de continuer a posseder la confiance que le public lui a ac-
cordee jusqu'ici dans une si large mesure. Tout en adressant a
ceux qui Ten ont honoree ses plus chaleureux remerciements,
au nom de S. M. la Reine, son Auguste protectrice, ainsi qu'en
son propre nom, le Comite directeur ne peut s'empecher d'y
joindre I'instanle priere de seconder 1'Association dans son ceuvre
de bienfaisance, en lui faisant parvenir, soit des contributions en
argent, soit des dons volontaires, dont une plus grande abondance
lui permettra de deployer encore plus d'activite.

Dieu veuille benir notre oeuvre et notre Association. -

Berlin, le 9 Novembre 1869.

Le Comite' directeur de ('Association patriotique de dames :

Comtesse Charlotte D'ITZENPLITZ, presidente (Wil-
helmstrasse, 79); Marie NOLDECHEN, nee F R I E D -

HEIM ; A. KRAUSE, nee LESSEL ; DE LOWENFELD, nee

SCHILLING DE CANSTADT ; J. DE PATOW, nee DE GUN-

DERRODE; B. DE PUTTLITZ, nee comtesse DE Ko-

NIGSMARK ; Dr ESSE : Ferd. JAQUES, tresorier (Ober-

wallstrasse, 3); Dr K R ^ T Z I G ; prince B. RADZIWILL ;

R. DE SYDOW ; DE TROSCHKE.

1 Ainsi a Fritzlar et aux mines de Plauen.
2 Ainsi a Berent, Festenberg, Frauenstein, Irrel, Liebenau, Prausnitz, Wyck

et Zschopau.
3 Ainsi a Carthaus, Elbing, Loetzen, Lyck, Ratibor, Rossel, Schippenbeil,

Schmiedeberg, Schwetz, Tiitz et Wartenburg.


