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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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verses formes, des causes et du traitement de l'alcoolisme. Le
but principal est de donner un aperc,u d'un sujet qtte les trai-
t£s de me'decine interne ne touchent pas et qui a €t€ trop d6-
laisse dans les programmes des etudes me'dicales.

L'expose" est base surtout sur 1'expeYience personnelle de
l'auteur, et nous pensons qu'il a bien rempli sa tache.

D' C. G. C.

A Manual of Bacteriology. By Professors Robert MuiR
and James RITCHIE. 7me edition. — London, Henry Frowde,
Hodder and Stoughton, 1919- In-8, 753 p., pi.

Nous accueillons avec plaisir la yme edition de cet excellent
ouvrage de bact6riologie. Quoiqu'il s'intitule modestement
« precis » (manual), c'est en rdalit6 un traits fort complet. Les
grands progres en bacteriologie accomplis pendant la guerre
en matiere de tetanos, fî vre des tranchees, ictere infectieux,
fievre typholde et paratypholde, pour ne mentionner que quel-
ques processus pathologiques, sont decrits avec tous les de-
tails desirables.

Les applications de la bacteriologie a la clinique sont tres
d^velopp6es par les auteurs, ce qui ajoute a la valeur pratique
du livre.Les 200 figures et les 6 planches colorizes sont d'une
execution tres soignee.

D* C. G. C.
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