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en Allemagne et aupres des Allemauds residant a l'etranger, s'ele-
vait a 1,762,317 thalers. A la meme 6poque, il avait ete depense
plus de 350,000 lhalers.

Le general d'infanterie von Holleben, ayant ete, a sa demande,
decharge de la presidence, elle a ete deferee au lieutenant-general
von Borcke.

AUTRICHE

AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE DE V1ENNE.

Circulaire de la Societe patriotique autrichienne.

La Societe patriotique autrichienne de secours n'a pas un seul
moment perdu de vue la mission, — a elle deferee par la Conference
internationale des societes de secours, qui eut lieu a Berlin en
avril 1869, — de convoquer a Vienne la prochaine Conference des
societes de secours.

Tous ceux qui s'occupent des affaires de notre Societe, se rap-
pelleront les demarches faites par nous dans ce but, comme aussi
en faveur d'une Conference preliminaire, temoin nos circulaires
du 31 mars el du 10 decembre 1870, ainsi que celles du Comity
international de Geneve des 1™ juin, 25 aout 1871, et en partie celle
du 28 Janvier 1872.

Apres tant d'obstacles, on pouvait esperer qu'on profiterait de
Tepoque ou l'Europe entiere vient celebrer a Vienne une grandiose
fete de paix, pour y inviter a une Conference internationale les
societes de secours, servant, on le sait, la plus noble oeuvre d'hu-
manite et de civilisation, afin de deliberer avant tout sur les stipu-
lations de la Convention de Geneve, laquelle temoigne d'un si
grand progres dans les tendances humanitaires, et a, malgre toutes
les imperfections, obtenu deja de brillants resultats.
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Toutefois, il ne devait point en etre ainsi. Nous savonsde source
certaine qu'une deliberation de la Convention de Geneve n'est
nullement desiree en ce moment de la part de plusieurs hauts
gouvernements.

Si cette circonstance constitue deja un grand obstacle a la reus-
site de la Conference, nous eumes encore lieu de nous convaincre,
paries reponses que donnerent anos demandes plusieurs membres
influents des societes de secours en dehors de l'Autriche, que ceux-
ci etaient ptjnetres de la necessite de remettre de nouveau la
reunion de la Conference a une epoque plus favorable. Aussi, le
Comite international de Geneve, appreciant parfaitement les rai-
sons que nous lui avous exposees a ce sujet, a approuve en tous
points la demarche que nous sommes contraints de faire a cette
heure.

C'est done avec l'expression de nos sinceres regrets que nous
faisons connaitre par les presentes, atoutes les societes de secours,
comme a toules les personnes qui prennent interet a l'oeuvre de
secours, que nous nous voyons hors d'etat de convoquer a Vienne,
ainsi que nous l'avions espjire, la Conference internationale des
societes de secours pendant l'Eposition universelle.

Vienne, le ler fevrier 1873.

Pour la Societe patriotique autrichienne de
secours aux militaires blesses, veuves et
orphelins de militaires :

COLLOREDO-MANNSFELD.

TINTI.

Dr F. H. Bitter von ARNETH.

BADE

LE Dr. ADOLPHE STEINER.

La Croix rouge vient de perdre un de ses veterans, le Dr Adolphe
Steiner, de Carlsruhe. Le Dr Steiner etait ne en 1813. II lit ses




