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y compris ceux des associations de dames, de la maniere la plus
pressante, dans l'espoir plein de confiance que l'gchange de leurs
id6es aura pour resultat de rSveiller les sympathies en faveur de
l'oeuvre que nous poursuivons, et de frayer de plus en plus les
voies a une activite des temps de paix fructueuse et abondamment

<( Nous nous reservons de donner, dans une circulaire ultSrieure,
les noms des rapporteurs et de leurs collegues, l'indication du local
ou se tiendra l'assemblee, et l'adresse a laquelle il faudra envoyer
a Nuremberg les demandes relatives a la preparation de logenlents. »

Berlin, le 18 juin 1870.

Le ComitS central des Societe's allemandes de secours
aux militaires blesses et malades en campagne,

(Signe) R. DE SYDOW.

AUTRICHE

RAPPORT ANNUEL DE LA SOCIETE PATRIOTIQUE

Le Comite central de Vienne a public le compte rendu de
la Societe patriotique autrichienne pendant l'annee 1869 *.

Ge qui s'est fait a l'occasion des e"ve"nements de Dalmatie, et
dont nous avons deja instruit nos lecteurs, tient naturellement
une large place dans ce document.

Parmi les autres donnees interessantes qu'il renferme, nous
citerons l'adoption d'un article additionnel aux statuts de la
Societe en vue.de 1'extension de son activite, en temps de paix, a
tous les accidents dont peuvent 6tre victimes les personnes atta-
chees a l'armee ou a la marine. On y trouve aussi le texte de

1 Rechenschafts-Bericht des osterreichischen patriotischen Hilfsvereins fur
verwundete Krieger, MilitSr-Witwen und Waisen. Drittes Vereinsjahr, 1869.
Br. in-8<> de 85 pages.
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l'arrangement intervenu entre le Contrite" de Vienne et celui de
Linz, afln d'unir leurs efforts. Mais tout cela ayant 6te deja relate
dans le compte rendu de la conference de Berlin, nous nous
bornons a le rappeler, ajoutant seulement, comme un fait nou-
veau, la formation d'un comite" de secours a Cattaro.

ESPAGNE

PROGRES DE L'ffiUVRE DE LA CROIX ROUGE

Nous avons la satisfaction d'annoncer que le Comite" central de
Madrid, jugeant les circonstances favorables au developpement de
l'oeuvre de la Croix rouge en Espagne, s'y consacre actuellement
avec beaucoup de zele. Plusieurs indices favorables permettent
deja d'entrevoir le triomphe de la cause qu'il defend; les recentes
discordes civiles ont d'ailleurs fait trop de victimes dans ce pays,
pour que le soin des blesses n'y soit pas devenu naturellement une
des preoccupations les plus actuelles des personnes bienfaisantes.

A Madrid meme, une ancienne association, connue sous le nom
de SocteU de la Sainte-Croix^et du 2 mai, a tendu une main frater-
nelle a celle de secours pour les militaires blesses, et lui est desor-
mais rSgulierement affiliee. Cette association avait ete fondee en
souvenir de la lutte sanglante qui eut lieu dans les rues de Madrid
le 2 mai 1808 entre les Espagnols et les Franc.ais, lutte qui devint
comme le signal d'une insurrection generale contre la domination
6trangere ; elle 6tait done eminemment patriotique, et cette origine
rend d'autant plus touchante son adhesion aux principes de cha-
rity universelle que nous professons. A la derniere fete aiinuelle
commemorative des ev^nements de 1808, dans l'arrondissement
des Maravillas, les drapeaux et les brassards internationaux se
voyaient partout.

II faut citer aussi, parmi les resultats importants deja obtenus




