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The Problem Child in School. Narratives from case records of
visiting teachers by Mary b. SAYLES with a description of the
purpose and scope of visiting teacher work by Howard W. NuDD.
—• New-York, Joint Committee on Methods of Preventing Delin-
quency, 1925. In-8 (15 x 23), 287 p.

The Problem Child in School, public par les soins du Joint
Committee on Methods of Preventing Deliquency, est un ouvrage
qui commente, sous forme anecdotique, et classe en rubriques
bien definies les experiences et les observations faites par les
instituteurs visiteurs qui, aux Etats-Unis, poursuivent en
dehors de l'ecole leur tache educatrice, suivent l'enfant dans
son milieu et s'efforcent de corriger les influences facheuses qui
pourraient l'atteindre.

Cet expose tres vivant, base sur des faits, constitue un docu-
ment des plus utiles tant pour l'^tude de la psychologie de l'en-
fant qu'au point de vue pedagogique.

A c6te de cette nomenclature tres vivante des faits etablis
par Miss Mary Buell Sayles, ce volume contient une excellente
notice de M. Howard W. Nudd, president du Comite national
des instituteurs-visiteurs, qui fait un historique de l'oeuvre des
instituteurs-visiteurs et d^finit la' tache qui leur incombe.

Therapeutique des maladies veneriennes par le Dr M. CARLE,

medecin du service sanitaire de la ville de Lyon. — Paris, Gaston
Doin, 1925. In-8 (16x24), 40 2 P-

Malgrê  le nombre des ouvrages re"cemment parus sur ce meme
sujet, nous sommes certains qu'un accueil favorable sera fait
au livre du Dr Carle, qui, comme on le sait, n'en est pas a son
coup d'essai. Tout d'abord, ce livre est complet, en ce sens que
toutes les questions actuellement a l'ordre du jour y sont abor-
dees et discutees; nous signalons plus specialement a l'atten-
tion des lecteurs : le traitement abortif de la blennorrhagie,
la vaccinotherapie sous toutes ses formes, la prophylaxie de la
syphilis, les traitements intensifs, 1'emploi des arsenobenzenes
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