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Manuel technique de microbiologie et serologie, par le professeur
A. CALMETTE, ... L. NEGRE et A. BOCQUET. — Paris, Masson,
1925. In-8, 568 p.

Nous presentons ici et recommandons ce manuel a tous ceux
qui travaillent la microbiologie et la serologie.

Je suis pour ma part tres heureux de remercier mon tres
venere maitre Calmette, d'avoir eu l'idee de reunir dans ce
manuel toutes les methodes actuellement en usage dans les
laboratoires. II est bien certain que ce livre sera consulte f re-
quemment par ceux qui ont besoin de pouvoir rapidement
trouver une indication precise sur les methodes, meme les plus
recentes.

Apres avoir, dans une premiere partie, resume les techni-
ques generates du laboratoire, les auteurs exposent la facon
d'experimenter sur les animaux, d'analyser l'air, l'eau, le sol,
puis ils nous decrivent les reactions humorales si utilisees de nos
jours, et enfin, apres avoir donne les techniques speciales sur
l'etude des maladies infectieuses de l'homme et des animaux, ils
nous enseignent les moyens de preparer et de titrer les vaccins
et les serums.

La table alphabetique permettra de trouver tres facile-
ment le renseignement recherche. C'est un manuel technique de
tout premier ordre pour l'homme de laboratoire, et qui repre-
sente bien les traditions scientifiques de l'institut Pasteur.

D' A. R.

Report of the Scientific Researches on the Veneral Diseases. —
New-York, American Social Hygiene Association, 1924. In-8,
71 p.

Le «U. S. Interdepartmental Social Hygiene Board», vient de
publier les resultats de ses recherches scientifiques sur les
maladies veneriennes. Ce travail donne un apercu de l'interet
clinique et du resultat pratique que peut en tirer le praticien.
Le grand nombre des autorites medicales qui y ont travaille,
donne une valeur toute speciale a ce resume ; il comporte une
bibliographie de 58 travaux sur ce meme sujet.
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