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veuves ou orphelins de soldats; ensemble 1 ,487 cas. Jusqu'a present,
le r6tablissement, la mort ou d'autres circonstances, ont amene"
dans ce chiffre une diminution de 715 ; il resle done 390 cas a la
charge de la Soci6te. Ce chiffre a encore ete diminue en 1873. A
la fin de novembre 1873, il avait ete depense en totalite, pour les
invalides, etc., 41,986 fl. 40 kr. La moyenne des secours pour l'an-
nee 1872, a 6te pour les invalides (depuis le grade de sergent-
major et au-dessous), 20 th. 9 silb. 10 pf. ou 36 fl. 35 kr., et pour
les veuves et orphelins (non compris les veuves d'officiers), 15 th.
2 silb. 10 pf. ou 26 fl. 36 kr. En moyenne, ces secours ont doncet6
de 19 th. 5 silb. ou 34 fl. 7 kr., somme assurement importante.
surtout si Ton reflechit que dans la guerre de 1870 et 1871, apres
l'armee bavaroise, e'est la division hessoise qui a subi, proportion-
nellement, les pertes les pins considerables. L'Etat a, du reste,
actuellement pourvu a la continuation des secours aux invalides
pour lesquels cela est encore necessaire.

PAYS-BAS

LA. CONVENTION DE GENEVE ET L'EXPEDITION D'ATCHIN

Une tentative intSressante et 6minemment louable a etg faite par
le lieutenant general J. van Swieten, commandant en chef de l'ex-
pedition hollandaise contre Atchin. En se mettant en campagne, il
a ecrit au sultan, son ennemi, une lettre destined a lui exposer les
principes d'humanite admis par les peuples civilises pour la conduite
de la guerre eta lui en proposer l'adoption, declarant que, quanta
lui, sa ferme intention etait de s'y conformer. II va de soi que les
-regies inscrites dans la Convention de Geneve sont du nombre de
celles que l'honorable general preconisait, et ce serait assurement
un beau triomphe s'il avait reussi a les faire mettre en pratique
par une nation aussi arri6ree dans les voies de la civilisation que le
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sont les Atchinois. C'est la une question de fait que nous cherche-
rons a eclaircir; mais, en attendant des renseignementspositifs sur
ce qui s'est passe, nous meltrons sous les yeux de nos lecteurs la
lettre du general van Swieten, dont nous empruntons le texte a la
Revue de droit international et de legislation comparee, qui se publie a
Gand.

A Sa Majeste le Sultan Aladin Machmoud Shah, qui siigeauKralmdu
Grand Atchin.

t Offrant a Votre Majeste l'expression de mon respect et mes
vo3ux pour son bonbeur, je lui fais savoir que je suis envoye par
mon gouvernement pour porter contre elle la guerre. Comme le
dit ma lettre du ...,-cette guerre est n6e du refus que Votre Ma-
jesty a fait au commissaire du gouvernement, F.-N. Nieuwenhuy-
zen, de luidonner les explications demandees au nom du gouver-
nement de l'lnde neerlandaise. Cette guerre ne doit pas etre
accompagnee de cruautgs; elle ne doit point faire le malheur des
innocents. Je desire meme qu'au plus tot une paix honorable y
mette fin et permette a votre peuple de se livrer aux travaux d'une
vie pacifique. Chez les peuples civilises, qui adorent le seul Dieu
et ob&ssent a ses lois, il est d'usage de ne faire aucun mal aux pri-
sonniers de guerre ou aux personnes appartenant aux armees bel-
ligerantes qui ne portent point les armes, telles que les pretres, les
mSdecins, les citoyens charges defonctionspubliqueset les officiers
d'administration preposes aux magasins et aux vivres.

« Je propose a Votre Majesle d'adopter cet usage. De mon c6t6,
je promets a Votre Majeste qu'aucun mal ne sera fait aux Atchi-
nois qui pourraient devenir mes prisonniers de guerre; je promets
qu'ils seront pourvus de vivres et de tout ce qui leur sera neces-
saire, que vos blesses et vos malades seront soignes comme les
miens.

ii Je promets de ne faire aucun tort aux femmes, aux enfants et
aux homines qui n'ont point pris les armes. Je promets encore que
vos morts seront enterres d'apres le rite de l'lslam, par un pretre
mahometan qui, a cette fin, accompagne notre armee.

« Reciproquement, je desire que Votre Majeste fasse respecter
nos morts et les fasse ensevelir d^cemment. Je prie Votre Ma-
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jest6 de ne point maltraiter les soldats n^erlandais s'ils tombent
entre ses mains; qu'ils soient echanges contre un nombre egal de
prisonniers atchinois. Qu'on ne maltraite point les citoyens, les

. pretres et les medecins qui, par humanite, suivent mon armee.
« Je prie ulterieurement Votre Majeste qu'elle ordonne de ne

point maltraiter mes parlementaires, de les recevoir avec conve-
nance, d'accepter et de lire leurs lettres. J'en agirai de meme a
l'egard des votres. Comment, en effet, pourrions-nous deliberer et
traiter, si la vie de nos envoyes n'6fait pas en surete, si leurs per-
sonnes n'etaient point sacrees ? II faudra bien qu'un jour des nego-
ciations s'ouvrent et qu'un traite de paix se fasse entre Votre
Majesty et le gouvernement de l'lnde neerlandaise, que je repr6-
sente. Avant d'avoir atteirit ce but, je ne quitterai pas Atchin.

« Apres une guerre faite selon les lois des peuples civilises, la
paix pourra etre plus stable et la conflance reciproque plus grande.

a Voila pourquoi j'ecris a Votre Majeste. Des a present, j'ai
conflance dans la noblesse de vos sentiments, et je me flatte de
l'espoir que Votre Majeste reconnaitra avec moi que nos sotdats,
qui deploient tant de courage dans cette guerre, doivent aussi y
apporter de la loyaule et de la generosite. »

LE LECHOPHORE DE M001J

Le docteur de Mooij, medecin de premiere classe dans l'armee
neerlandaise, est parvenu, apres de perseverantes recherches et
des experiences repetees, a construire un brancard a roues qu'il
appelle Lechophore, et qui parait destine a rendre de reels services.
Jusqu'a present on s'etait heurte, dans la construction des bran-
cards a roues, a l'impossibilite de maintenir ces appareils en 6qui-
libre, soit pendant qu'on y deposait le blesse sans le secours de
plusieurs hommes, soit pendant le transport, ce qui necessitait,
de la part du brancardier, une depense de force qui l'epuisait rapi-
dement. Le Dr de Mooij a cherche a resoudre ce probleme et
paraity etre parvenu, en placant le centre de gravite au-dessous de


