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ALLEMAGNE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Par une circulaire datee de Berlin, 6 avril 1872, le Comite cen-
tral des Societes allemandes a informe les personnes et associations
que cela concerne directement, qu'il a nomme pour son President,
en remplacementdu regrette M. R. de Sydow, M. le ministred'Etat
von Eisner, de Nieder-Adelsdorf, qui est entre en fonctions imme-
diatement.

Mais par un avis subsequent du 23 juin, le meme Comite an-
^nonce que S. E. M. von Eisner a du deja donner sa demission

pour cause de sante.

AUTRICHE

RAPPORT DU COMITE CENTRAL

La Societe patriotique de secours aux soldats blesses, aux veuves
et aux orphelins de la guerre, a publie, au mois de Janvier
dernier, le cinquieme compte rendu annuel de ses travaux. —
Placee sous le haut patronage de S. A. I. l'archiduc Albrecht, et
presidee par le prince Joseph de Golloredo-Mansfeld, cette Societe,
qui est aujourd'hui dans la sixieme annee de son existence, possede
un fonds de reserve de 265,810 florins en titres, et de 17,688 florins
en numeraire, sans parler de ses provisions en magasin et de sa
riche collection d'instruments chirurgicaux et autres, dont elle a
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pu faire d'abondaiites distributions dans les hopitaux et les lazarets
pendant la guerre. Elle a deja assiste, soit par des pensions regu-
lieres, soit par des secours une fois accordes, 5,292 personnes, de
toutes les parties de la monarchie, sans distinction de nationalites.
Pendant l'annee derniere seulement, elle a secouru 815 personnes,
dont 104 officiers, et le chiffre de ses depenses s'est eleve a la somme
de 22,270 florins.

La Societe compte 728 membres, dont 98 appartiennent a 1'armee.
Elle constate qu'en temps de crise la generosite populaire ne lui a
fait pas defaut, mais les dons diminuent en temps ordinaire, quoi-
qu'il faille toujours pourvoir au service des pensions. De la, pour
la Societe, la necessite d'avoir un fonds de reserve un peu consi-
derable, et de prelever pour ses nationaux les sommes deja votees,
avant de rien faire pour ceux du dehors. Cela n'a pas empeche
le Comite de Vienne d'envoyer, pendant la guerre, une somme de
3,712 florins a partager entre les belligerants, mais elle n'a pu le
faire qu'au moyen de dons speciaux ou de sommes mises a sa dis-
position sans designation particuliere.

Le Comite a perdu l'annee derniere trois de ses membres: deux
par la mort, MM. Frederic Ritter de Boschan, et S. E. le comte
de Funfkirchen, et un par demission, M. le baron de Mayr; its
ne sont pas encore remplaces.

Panni les faits principaux a signaler, un des plus rejouissants
et celui qui ouvre le plus d'esperances pour l'avenir, est sans con-
tredit la formation d'un Comite de femmes, dont l'Impe'ratrice d'Au-
triche a accepte le patronage, et qui est placee sous la direc-
tion immediate de S. A. I. rarchiduchesse Marie.

BADE

REFORME DE LA CONVENTION DE GENEVE.

Dans notre neuvieme Bulletin, nous avons annonce 1 une bro-
chure de M. le Dr de Corval sur la Convention de Geneve, regret-

1 T. Ill, p. 15.


