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Convention de Geneve ni a ses articles additionnels, mais son
adhesion ne peut manquer d'avoir lieu tot ou tard; nous l'appe-
lons de tous nos vosux, non-seulement comme desirable en elle-
meme, mais comme devant etre le signal d'une union plus intime
entre les societes de secours des deux rivages de 1'Atlantique.

Le Dr Bellows se propose de convoquer pour le mois d'octobre
la branche americaine de l'ceuvre, et Ton peut esperer qu'apres
avoir pris alors connaissance du message que lui a adresse la
Conference de Berlin, elle repondra a ces avances en se remettant
a I'o3uvre, et en se faisant, dans son pays, le champion de cet
esprit de charite internationale et universelle, en faveur duquel
on ne fera jamais trop de propagande.

FRANCE

ASSEMBLEE GENERALE BE LA SOCIETE FRANQAISE

Le compte rendu de rAssemblee generate de la Societe franraise,
re'unie sous la pre'sidence de M. le general comte de Goyon, se'nateur,
le 8 juillet 1869, vient de faire l'objet d'une brochure in-8° de 120
pages, dont nous esperons pouvoir donner une analyse dans le
prochain Bulletin.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

La Guerre et I'Humanite au XIX' siecle, par Leonce de Cazenove,
docteur en droit, secretaire general du Comite de Lyon, etc.

Statistiqite medko-chirurgicale de la campagne d'ltalie en 1859 et
1860, par le Dr J.-C. Chenu, medecin principal d'armee. — Paris.
Dumaine, 1869. 2 forts volumes in-4° et un atlas.

Nous esperons pouvoir donner dans le prochain Bulletin une
analyse de ces publications.
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M. Leroy-Beaulieu, qui, en juillet 1868, avait public dans la
Revue contemporaine deux articles sur I'Attenuation des maux de la
guerre, vient de les reimprimer dans un volume, dont ils ne
forment qu'une partie, et qui est consacre a etudier, sous divers
aspects, les guerres les plus recentes. II est intitule : Recherches
e'conomiques, historiques et statistiques, sur les guerres contemporaines
(1853-1866), par Paul Leroy-Beaulieu. Paris, libr. intern., 1869.
1 volume in-8° de 337 pages. L'un des chapitres traite de l'ceuvre
des Societes de secours, et un autre, du droit des gens. L'auteur
fait ressortir tout ce qu'il y a de barbare dans les lois de la guerre
qui prevalent encore aujourd'hui, et indique les reformes qu'il
croit possible d'y introduire.

Les Annales et Archives de I'industrie au XIX" siecle, que publie,
a Paris, l'editeur Eugene Lacroix, contiennent une serie d'eludes
sur PExposilion de 1867, dont l'une des dernieres, due a la plume
du Dr Gruby, porte sur les appareils et instruments de I'art medical,
et secours aux blesses sur les champs de bataille. Elle forme une
brochure de 43 pages, contenant de nombreuses planches interca-
lees dans le texte.

Le journal illustre L'Ami de la Jeunesse et des Families contient,
depuis le mois de mai dernier, sous le titre de : Les Souffrances
d'une armee en campagne, une suite de travaux que la redaction a
accompagnes de la note suivante :

« Au moment ou la question de la guerre et des moyens d'y
remedier, preoccupe tous les homines de bonne volonte, nous
recevons d'un de nos meilleurs collaborateurs une serie d'articles
qui interesseront vivement le public. Ces articles ont pour but de
montrer, d'un cote, la guerre telle qu'elle est, dans sa morne et
sanglante realite; de l'autre, les efforts deja tentes par la charite
chretienne pour en attenuer les souffrances et les horreurs. II y
aura la des faits entierement inconnus jusqu'ici, et qu'il importait
de mettre en lumiere. Nous nous felicitons de pouvoir publier
dans notre journal un travail de cette importance. »


