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lemagne, une somme de 10,274,007 thalers, et dans les pays etran-
gers, 2,498,468 thlr. En nature, il a ete recueilli, en Allemagne et
a l'etranger, des objets pour une valeur totale de 5,258,492 thalers.
Parmi les pays etrangers, les Etats-Unis d'Amerique figurent au
premier rang (plus de un million de thalers); il est vrai qu'une
Societe patriotique allemande de secours, etendant ses rameaux sur
tout le pays, a Men aide a recolter les secours.

Enfin, le Comite central fait encore entrer en ligne de compte,
dans 1'evaluation des dons qu'il a recus, la somme que lui a epar-
gnee la franchise de port accordee par les chemins de fer alle-
mands a tous ses envois, et qu'il n'evalue pas pour une somme
moiudre de 449,092 thalers.

En totalite, c'est une somme &e 18,686,213 thalers (70,073,522 fr.)
quia ete recoltee pendant la guerre par le Gomite central allemand.

Parmi les depenses du Comite central et des societes qui mar-
chaient sous sa direction, il a ete dislribue, en argent par le Go-
mite central, 4,182,957 thalers, et par les societes, 7,468,038 tha-
lers, soiten tout, une somme de 11,650,995 thalers.

En nature, il a ete depense, soit dans le pays, soit sur le theatre
de la guerre, en objets de campement, d'habillement, de pansement, en
instruments de chirurgic, en medicaments et disinfectants, ennourri-
ture, etc., par le Gomite central 3,175,174 thalers, et par les socie-
tes 6,131,012 thalers, soit en total 9,306,186 thalers. Sur cette
somme, la societe a achete des objets en nature pour 4,047,694
thalers; Fexcedant, soit 5,258,492 thalers, a ete recu en dons.

Nous donnerons dans le prochain numero du Bulletin la suite de
ce rapport.

AUTRICHE

Dans le bulletin n° 12, page 187, en rendant compte des travaux
de 1'Association patriotique autrichienne pendant l'annee 1871, il
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a ete dit par erreur qu'elle a distribue aux belligeranls la somme
de 3712 florins. Le Comite de Vienne nous demande d'expliquer
que cet argent se rapporte a l'annee 1871 seulement, et que, pen-
dant la duree entiere de la guerre, c'est 13,712 florins qui out ete
distribues.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE VIENNE

Nos lecteurs se souviennent que la Conference de Berlin, en
1869, avail emis le VOBU que, dans la ville ou se tiendrait la pro-
chaine Conference internatiouale, et a roccasion de celle-ci, on
organisat une exposition de materiel sanitaire a l'us.'ige des blesses
de la marine. Dernierement le Comile international s'est enquis
aupres du Comite central autrichien de ses intentions au sujel de
â realisation de ce voeu, lors de la Conference projetee pour 1873,

et, d'une maniere generale, de la participation que les societes de
secours des divers pays pourraient etre appelees a prendre a la
grande Exposition universelle de Vienne.

En reponse a ce message, le Comite autrichien a bien voulu
nous fournir des explicalions que nous nous empressons de com-
muniquer a nos lecteurs.

Des le 24 fevrier de cette amiee, la Societe patrioliqtie autrichienne
de secours recevait de S. E. le directeur general de l'Exposition
universelle, M. le baron de Schwarz-Senborn, la notification offl-
cielle que, lors de l'Exposition universelle de 1873, il y aurait
aussi une exposition generale de l'ceuvre de secours, comme
annexe a l'exposition d;i service de sante militaire projetee par le
ministere de la guerre de l'empire, et cela sous la direction gene-
rale du dit ministere.

En reconnaissant en termes chaleureux la grande importance
liumanilaire et I'action bienfaisante de l'ceuvre de secours en gene-
ral, et de la Societe patriotique autrichienne en particulier, on
invita cette societe a participer a l'Exposition, Fengageant a
s'adresser au ministere de la guerre pour les dispositions ulte-
rieures.

Nos honorables correspondants declarerent aussitot etre tout a
fait disposes a concourir de leur mieux a l'Exposition de la Croix


