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centrale a conside're le Comite' central des society allemandes de
secours aux militaires blesses et maladea comme oblige de rendre
attentifs les industriels allemands a ce fait, et de leur demander,
malgre l'epoque avancee, de prendre part a 1'exposition. En meme
temps, le Comite central a communique aux interesses, que
S. M. l'Imperatrice et Reine avail, pour cela, offert sur sa cassette
une somme a distribuer a titre de recompenses. Sur cette somme,
2,000 thalers sont destines a etre donnes en prix pour les objets
qui pourraient etre utilises comme materiel sanitaire des armees.

Le Comite central a accorde un subside de 2,000 lhalers a
Mme Simon, si connue par les soins qu'elle a donnes aux blesses, a
Dresde, pour un etablissement a Loschnitz, pres de Dresde, des-
tine aux blesses et irfvalides, et qui doit servir a former des inflr-
mieres. /

Le Comite central prussien, de son cote, a accorde au lazaret
des femmes, a Berlin, outre un subside de construction de 5,000 tha-
lers, un subside annuel de 500 thalers.

SOCIETE PATRIOTIQUE DES FEMMES.

Le 27 mars a eu lieu, a Berlin, l'assemblee generate de Fassocia-
tion patriotique des femmes. Dans cetfe assemble, a laquelle assis-
taient S. M. l'Imperatrice, les Grandes-Duchesses de Bade et de
Saxe-Weimar, ainsi qu'un grand nombre des membres des diverses
societes de femmes de l'Allemagne, on a tout d'abord entendu le
rapport sur la situation financiere de la Societe. Pendant l'annee
1872, les recettes se sont elevees a 95,399 thalers et les depenses a
41,818 thalers. En y comprenant les valeurs que la Societe posse-
dait anterieurement a 1872, sa fortune s'eleve a 141,817 thalers.
Parmi les depenses les plus notables sont les secours accordes
aux inondes de la mer Baltique.

Enfin, apres un discours touchant les efforts a faire pourarriver
a la reforme de la position sociale des femmes, S. M. l'Imperatrice
a pris la parole, pour exprimer ses plus vives remerciements a
toutes les personues qui ont aide a faire marcher la Societe vers
raccomplissement de son but, et pour les engager instamment a



us
ne point laisser ralentir leur zele, mais a etablir entre les societes
de femmes des differents Etats de l'AUemagne une union toujours
plus intime.

LA KAISER-WILHELMS-STIFTUNG POUR LES INVALIDES

ALLEMANDS.

EnPrusse, ainsi que dans les autres pays del'Allemagne, il existait,
deja anterieurement a la guerre de 1870-71, des societes destinees
a venir en aide aux invalides, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins
des soldats morts sur le champ de bataille; mais lorsque la guerre
franco-allemande eut eclate, et qu'on vit qu'elle se prolongeait, la
proclamation de l'empire fit naitre l'idee d'une vaste association
destined aux invalides, et c'est ainsi que se fonda la societe qui
porte le nom de Kaiser-Wilhelms-Stiftung, et dont nous desirons
aujourd'hui entretenir quelques instants nos lecteurs. Nous nous
crayons autorises a sortir ainsi quelque peu du cadre habituel de
cette revue, par l'extension tres-rapide qu'a prise cette societe, et
par le fait que le plus grand nombre des societes de secours aux
militaires blesses del'Allemagne, se considerent maintenant comme
societes sectionnaires de l'association pour les invalides.

La Kaiser-Wilhelms-Stiftung date des premiers mois de 1871;
des le mois de juin nous la trouvons toute constitute sous ,le
patronage de S. M. l'Empereur, dont elle porte le nom, et du prince
imperial d'Allemagne. Les quelques details que nous donnerons
aujourd'hui sont tires du premier rapport qui fut publie apres sa
fondation, et qui etnbrasse son activite jusqu'a la fin du premier
trimestre de l'annee 1872 ; il sera facile de voir le rapide accrois-
sement qu'elle a pris, preuve evidente de la popularity qu'elle a
rencontree en. Allemagne.

En Prusse seulement, la Kaiser-Wilhelms-Stiftung compte 236
societes sectionnaires, relevant du Comite central de Berlin; ces
societes sont ou Men les societes de secours aux militaires blesses,
qui ont adhere aux statuts de la fondation pour les invalides, ou
bien des societes fondees expressSment dans ce but.

En Baviere, la societe de secours aux militaires blesses, qui deja
d'apres ses statuts devait s'occuper du sort des invalides et des




