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Marinearztliche Kriegserfahrungen, herausgegeben von der
Medizinalabteilung der Marineleitung. Heft 5. Die Erkrankungen
der Leber in der Marine wahrend des Krieges 1914-1918, von
prof. Dr G. HOPPE-SEYLER, Marineoberstabsarzt d. S. II a.D. —
Iena, G. Fischer, 1924. In-8 (236 x 160), 18 p.

Les circonstanc.es resultant de la guerre ont provoque en Alle-
magne une augmentation sensible du pourcentage des affections
du foie. Le Dr Hoppe-Seyler publie un ensemble de notes sur les
constatations faites a ce sujet dans la marine, principalement
en ce qui concerne l'ictere catarrhal. Les statistiques permettent
de denombrer, de 1914 a 1917, dans les troupes de la marine,
1311 cas de cette affection au sujet de laquelle le professeur
Dr Hoppe-Seyler fournit des informations techniques et des
observations qui seront d'un utile enseignement pour les spe-
cialistes.

Marinearztliche Kriegserfahrungen, herausgegeben von der
Medizinalabteilung der Marineleitung. Heft 4. Pathologisch-
anatomische Kriegserfahrungen gesammelt im Bereich des
Marinekorps, von Dr Heinrich SCHUM, Marinestabsarzt der
Reserve a.D. — Iena, Fischer, 1924. In-8(236 x r6o), 74 p.

Le Dr Heinrich Schum a reuni pendant la guerre un ensemble
considerable de rapports, preparations et photographies sur les
cas medicaux qu'il a eu l'occasion d'observer. La majeure
partie de ces documents qui, lors de la retraite allemande,
avaient ete transported de Bruges a Kiel, se sont perdus au cours
des troubles revolutionnaires. Toutefois, le Dr Heinrich Schum a
garde en sa possession un certain nombre de proces-verbaux et de
photographies concernant 196 cas caracteristiques dont il repro-
duit ici les principaux details.

Le Dr Schurm transcrit des rapports d'autopsies faites a la
suite de lesions a la tete, au cou, a la colonne vertebrate, aux pou-
mons, au coeur, a la poitrine, a l'abdomen, au bassin, d'hemo-
rragies, de maladies telles que : tuberculose, syphilis, etc.

Cet ouvrage, clairement presente, est agremente de nombre uses
illustrations photographiques.
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