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duire dans une deuxieme edition franchise, actuellement en pre-
paration.

Nous esperons que le petit livre de M. Furley recevra un bon
accueil du public de la Grande-Brelagne. Nous pensons aussi qu'il
sera apprecie des Americains, actuellement pleins de zele pour la
Croix rouge, et que la Societe americaine en particulier cherchera
a le repandre autour d'elle, a l'instar de ce qu'ont fait deja, en
Europe, plusieurs societes de la Croix rouge, qui ont acquis, dans
cette intention, un grand nombre d'exemplaires de l'edition fran-
caise. II en a ete ainsi en Bussie, en Grece, en Hollande, etc. La
France a rendu hommage a l'ecrit de M. Moynier, par la voix elo-
quente de M. Frederic Passy, qui'l'a presente dans des termes
tres flatteurs a l'Academie des sciences morales et politiques, le
18 novembre 188:2, et la Belgique, par la plume de M. Emile de
Laveleye, qui lui a consacre un article elogienx dans la Rente de
Belgique du 15 fevrier 1883. Une traduction. allemande, due a
M. le Dr Stange, vient aussi de paraitre a Minden.

LUXEMBOURG

DISSOLUTION DE LA SOCIETE LUXEMBOURGEOISE

Le Comite international a eu recemment le regret de devoir en-
registrer la dissolution d'une des Societes de la Croix rouge, qui
n'a eu qu'une existence ephemere. Nous avons ete informes, par
lettredu 28 fevrier dernier, que la Croix rouge n'avait plus d'organe
regulierement conslitue dans le Grand-Duche de Luxembourg.
La Societe luxembourgeoise, qui s'etait fondee au moment de la
guerre franco-allemande • et qni avait fait alors des prodiges de
valeura, n'a plus trouve en temps de paix, dans le petit pays ou elle

1 Voyez Bulletin n° 5; t. II, p. 52.
2 Voyez Ibid, et Bulletin nos-11 et 12; t. Ill, p. 156 et 217.
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avait son siege, un aliment suffisant a son zele. De plus, cinq des
huit membres dont se composait son Comit6 central sont morts,
entre autres son president, leD'Schmit, auquel nous avons consa-
cre dans ce recueil une notice necrologique '. II n'en a pas fallu
davantage pour amener la dissolution complete de la Societe.

M. le Dr Fonck, son ex-secretaire, considereque la Societe luxem-
bonrgeoise a cess6 d'exister des apres la guerre de 1870-71, mais
cette indication nous semble devoir etre erronee, car, en 1878, le
Comite de Luxembourg a encore envoyedes secours aux Russeset
aux Turcs pendant la guerre d'Orient2, et, en 1879, nous avons
correspondu avec lui, a l'occasion du deces de son president, sans
qu'aucun avis nous ait ete donne touchant la mort de la Societe
elle-ineme. Nous nous croyons done en droit de ne pas lafaire re-
monter au-dela de l'annee 1879.

Les instances du Comite international pour que les debris de
l'ancien Comite central luxembourgeois restassent au moins aleur
poste, n'ont pas ete couronnes de succes, mais M. le Dr Fonck
nous a 6crit, en date du ler avril de cette annee : • Le Comite
n'existe plus, en re"alite. Cependant, si le besoin de son existence
se faisait de nouveau sentir, je serais toujours pret a reprendre
l'initiative pour en assurer la reconstitution et le fonctionnement,
et je me haterais, le cas echeant, de vousen informer aussitot que
possible ».

Nous avons pris acte de cette promesse rassurante, et e'est avec
la conflance qu'elle nous donne que nous prenons conge, jusqu'a
nouvel ordre, de la Societe luxembourgeoise.

PAYS-BAS

LA FLORE DES INDES APPLIQUEE AU SOIN DES 1SLESSES

Dans l'opuscule qu'il a publie en hollandais, sous le titre de
Souvenir de mon sejour a Atchin, et que nous avons deja annonce

1 Voyez Bulletin n° 40; t. X, p. 127.
2 Voyez Bulletin n» 34; t. IX, p. 157.


