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La Society patriotique autrichienne de secours s'est convaincue,
par la grande experience que lui ont donnee trois guerres recentes,
que l'assistance privee n'est pas suffisante. Aussi, en presence de
la situation exceptionnelle de pays etrangers, et lorsquele sang des
armees belligerantes coulait par torrents, a-t-elle pris la resolution
de mettre a leur disposition son materiel de secours, autant que
cela serait possible, et sur les bases des conventions internationales.
En consequence, lors de l'ouverture des hostility's, elle a envoye a
Fadresse du Comite de Berlin 17 colis, contenant 1,015 livres de
charpie, 420 livres de compresses, 2,115bandes, eta Paris 18 colis
contenant 1,023 livres de charpie, 380 livres de compresses et
2,200 bandes.

La Societe" ne put s'arreter la; elle fut obligee de continuer son
travail, en presence de nombreux envois avec destination tantot
internationale, tantot speciale, qu'elle recevait. C'est ainsi que,
dans la suite, furent envoyes a Paris, a Berlin, a Dresde et a
Mannheim 38 colis contenant 588 livres de charpie, 2,238 livres de
compresses, 1,250bandes, 310ceintures,200bonnets, 300 mouchoirs
triangulaires, 4,000 sacs a glace, 28 echarpes, 10 bouteilles d'eau
vulneraire du Dr Wiedenhorn, 100 bouteilles de gouttes febrifuges
du Dr Lamatsch, 100 aunes de parchemin, 124 caletjons, 50garde-
vue, 338 chemises, 50 paires de chaussons, 14 serviettes, 1 ballot
de grosses couvertures, 360 paquets de poudre a limonade, 1 bou-
teille de sirop de framboises, 21 eimer et 28 mesures de vin rouge.

Parmi les derniers envois, il s'en trouvait, un en particulier, de
la Socie'te' de dames de Leibach pour les soldats blesses et malades.

Des envois d'argent furent de meme transmis suivant les vceux
des donateurs, a Berlin, Dresde, Flensbourg, Dusseldorf, Darm-
stadt, Munich, Stuttgart, Carlsruhe et Paris.

En outre, la Societe" patriotique autrichienne a envoye en Alle-
magne, comme dengue's, M. le Dr Billroth, conseiller aulique, le
Dr Ozerny, professeur, le Dr Folwar et son collegue au comite, le
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Dr Guillaume Schlesinger. Elle a envoy6 en France M. le Dr baron
Mundy et le Dr Mosetig, qui ont apporte a Paris une baraque-la-
zaret d'apres le systeme Esmarch, la premiere de cette espece qui
eut penetre en France, et en Brent connaitre la construction et le
service. La Societe a consacr6 a cela une somme de 3,000 francs.

Si la Societe patriotique n'a pas jusqu'ici atteint de plus grands
resultats, il faut en chercher la cause dans le fait que, dans une
foule d'endroits en Autriche, et tout particulierement a Vienne, il
s'est forme des societes qui se sont propose un but sp6cialement
allemand, savoir : l'assistance des blesses allemands. D'autre part,
il se forma un comite" de secours, peu important, il est vrai, ayant
pour but de rassembler des dons en faveur des blesse's francais.
Tout cela vint limiter l'activite de la Societe, et produisit une dis-
persion regrettable des dons.

La Societe patriotique autrichienne continue arecueillirles envois
de toute nature; comme auparavant, elle expediera de temps en
temps du materiel provenant, soit de ses propres magasins, soit des
dons- qui pourront lui parvenir, accomplissant ainsi, dans la mesure
de ses moyens, l'ceuvre qu'elle s'est imposee.

Vienne, 30 septembre 1870.
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de la declaration de guerre, des appels furent imme'diate-
ment adresses par le Comite central de la Societe des dames
badoises, siegeant a Garlsruhe, pour susciter la formation de
comit6s locaux.

En meme temps, des cours destruction pour les infirmieres

1 Cette notice a ete redigee a l'aide de la publication faite a Carlsruhe, et
paraissant a intervalles tres-rapproches, des le 23 juillet, sous le nom de:
Nachrichten des Centralkomites des badischen Frauen-Vereins.




