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Paul JUNKA. Notre Oncle d' Amerique, souvenirs et impres-
sions d'une Parisicnne sur les travaux de la Croix-Rougc Ame-
ricaine, juillet 1918-mai 1919. — Paris, Perrin, 1919. In-12,
266 p.

Sous le titre de « Notre Oncle d'Amerique », une Parisienne,
Paul Junka, reimprime une serie d'articles sur la Croix-Rouge
Americaine en France et plus specialement a Paris. L'auteur
a visite entre autres, le siege central de l'American Red Cross
alors 12, rue Boissy-d'Anglas (18 juillet 1918), l'entrepot
n° 1, rue du chemin Vert, le sanatorium du Plessis-Picquet, la
cantine de la gare de l'Est, le dispensaire de la rue des Mathu-
rins, l'etablissement de la rue Notre-Dame des Champs, ou
sont confectionnes les masques destines aux mutiles de la face,
le sanatorium d'Yerres et la pouponniere de Porchefontaine.

Malgre l'impression facheuse de « decousu » que laisse tou-
jours au lecteur une succession d'interviews ou de promenades
en automobile, surtout lorsque le recit n'en est pas fait avec
toute la simplicity desirable, l'oeuvre de la Croix-Rouge Ameri-
caine est si attachante que ces pages valaient d'etre signalees.

E. C.

Statistische mededeelingen uitgegeven door het Bureau van
statistiek der gemeente Amsterdam. Communications statis-
tiques publiees par le Bureau municipal de statistique d'Ams-
terdam. N° 55. Voornaamste detnografische qzgevens betreffende
Nedcrland en omringende I an den en hun gebiedsdeelen in de
periode igoo-1913. Principales donne'es demograpltiques sur
les Pays-Bus, les pays environnawts et leurs parties de Urritoire
pendant la periode igoo-igij. — Amsterdam, Muller, [aout]
1919. In-8, XVIII, 59 p.

Le Bureau de statistique de la ville d'Amsterdam vient de
publier une interessante compilation des principales donn6es
demographiques sur les Pays-Bas, les pays environnants et
leurs parties de territoire pendant la periode 1900-1913. Cette
etude est destinee a. faciliter les travaux ulterieurs qui ne
manqueront pas d'etre entrepris sur les repercussions de la
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