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EFFORTS ET EXPERIENCES D'UN VOLONTAIRE NEUTRE,

PAR M. JOHN FURLEY.

Nous avons sous les yeux deux volumes intitules: Efforts et
experiences d'un volontaire neutre, dus a la plume de M. John
Furley, membre du Gomite de la Societe iiationale britannique de
secours aux militaires blesses, et Fun des infatigables delegues de
ce Comite sur le theatre de la guerre, pendant l'annee 1870-1871.
Pour traiter le sujet dont il s'occupe, M. Furley n'est point le pre-
mier venu, car ce fut lui qui, avec la collaboration de M. Burgess,
fonda en 1869 la Societe anglaise1; deslors, il n'a cesse de travailler
a son developpement, et le devouement dont il a fait preuve pendant
lalongue guerre franco-allemande, visitant alternativement l'un et
Fautre belligerant, prouve que la tache qu'il avait entreprise il a
voulul'acheverens'yconsacrantjusqu'aubout. Ce n'est point comme
infirmier ou directeur d'ambulance qu'il a agi, mais plutot comme
agent de la Societe anglaise, allant de droite et de gauche s'en-
querir des besoins, distribuant ici de 1'argent ou dn materiel,
organisant la des ambulances, etc. Les deux volumes qu'il offre
aujourd'hui au public, il le dit dans sa preface, ont ete ecrits pour
ses amis, a leur instante sollicitation, et n'ont aucune prevention
litteraire. II n'a point songe non plus a jeter du jour sur les eve-
nements colossaux auxquels il s'est trouve mele; sa preoccupation
de faire le bien, les besoins toujours renaissants qu'il rencon-
trait a chaque pas, ne lui laissaient pas le loisir de s'arreter a
contempler les faits militaires qui se deroulaient; aussi ne veut-il
raconter que ce qu'il a vu. Habituellement il se borne a copier ses
notes ecrites au jour le jour et communique'es, pendant la guerre
meme, soit au colonel Lindsay, president de la Societe de la Croix
rouge a Londres, soit a lord Vernon, president de la Societe pour
l'envoi de graines aux paysans et fermiers francais. L'auteur, dans

1 Bulletin n° 1, tome I, page 27.
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son recit, parle a la premiere personne, mais se defend pourtant
de tout sentiment de vanite personnelle.

II a voulu, en publiant ses souvenirs, rappeler ce que l'An-
gleterre a fait pendant la guerre, et la relever aux yeux de ceux
qui l'accusent de se desinteresser completement des affaires du
continent. Le Bulletin ayant deja parle des travaux de la Societe
anglaise 1 que le livre de M. Furley raconte, nous pouvons nous
dispenser d'entrer, a ce sujet, dans de plus amples details.

L'ouvrage est divise, avons-nous dit, en deux volumes. Le pre-
mier est consacre a la guerre franco-allemande; le second aux
evenements du deuxieme siege de Paris sous la Commune, epoque
alaquelle M. Furley faisait partie du Gomite d'actionde la Societe
francaise desecours aux blesses. Du 2 fevrier au 2 juin 1871, il a
fait 79 fois, et par des chemins differents, le voyage entre Paris
et Versailles ; c'est assez dire l'interet de l'ouvrage et l'attrait de
sa lecture. Les deux volumes sont ornes de cartes indiquant les
localites visitees par 1'auteur pendant la guerre, et attestant la
prodigieuse activite qu'il a deployee. Une analyse meme succinte
de l'ouvrage nous entrainerait a des developpements que ne corn-
porte pas une revue rapidu comme celle-ci; nous ne pouvons que
renvoyer a la lecture facile et attrayante du livre lui-meme, les
personnes desireuses de connaitre des details racontes simple-
ment et empreints du caractere de la plus entiere sincerity.

HESSE

LA SOCIETE IIESSOISE.

Nous recevons du Comite de Darmstadt la communication sui-
vante:

Le Bulletin n° 13, dans son article sur le Comite de Darmstadt
renferme quelques chiffres inexacts qui amoindrissent beaucoup

1 Bulletin n° 5, tome II, page 42, et Bulletin n° 10, tome III, page 93.


