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sieme edition de cet ouvrage *; aussi est-il inutile de revenir
sur ce sujet, car le texte de Sir W. Arbuthnot n'a subi aucun
changement dans cette derniere edition. La seule chose a noter
est l'addition de plusieurs chapitres sur des sujets se rap-
portant a ce processus pathologique. Par exemple, l'importante
question de la stase intestinale et infection est decrite par le
professeur Adami de Montreal; le Dr N. Mutch nous donne un
excellent resume des infections du canal alimentaire par le
streptocoque, et le professeur Arthur Keith decrit l'anatomie
du gros intestin.

D' C. G. C.

Diagnosis and Treatment of Venereal Diseases in General
Practice, by Col. L. W. HARRISON R. A. M. C, 2me edition. —
Londres, H. Frowde, Hodder and Stoughton, 1919. In-8,
500 p., 18 pi.

Cet excellent traite, plein d'intere't et fort bien ecrit, est l'oeu-
vre d'un chirurgien militaire, specialiste en cette matiere et qui
a une grande experience du sujet. Dans une communication
personnelle, datee du 17 avril 1919, le colonel Harrison nous dit
avoir soign6 a peu pres 300,000 cas de blennorrhagie ; c'est dire
sa competence a exprimer ses vues.
jgUne analyse detaillee d'un livre traitant la syphilis et la
blennorrhagie ne serait guere de mise dans la Revue, mais on
peut recommander l'ouvrage du Col. Harrison a. tout m6decin
et'notamment a ceux de la Croix-Rouge, desireux d'Stre au
courant de la pratique moderne de ces deux grands fleaux.

Les planches coloriees surtout sont excellentes et les edi-
teurs offrent un livre tout a fait attrayant.

D' C G. C.

The Forms of Alcoholism and their Treatment, by Dr Hugh
WINGFIELD. — Londres, H. Frowde, Hodder and Stoughton,
1919. In-8, 73 p.

Cet opuscule ecrit d'une facon precise et claire traite des di-

1 Voy. la Revue medicate de la Suisse romande, 1917.
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