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le typhus exanthematique, la fievre recurrente et la fievre dite
des tranche'es.

Ce petit livre est un expose succinct et clair de la biologie
des trois especes de poux, parasites de l'homme, a savoir : le
pediculus capitis, le pediculus cor-poris ou vestimenti, et le
morpion, ou phthirus pubis, ainsi que le modus operandi de ces
etres minuscules dans la production des trois maladies infec-
tieuses sus-mentionne'es.

La morale qui se d£gage de ce livre montre qu'une lutte
acharnee doit €tre livre"e a ces parasites qui offrent un grand
danger pour I'humanit6.

D* C. G. C.

C. DORING. Die Bevoelkerungsbewegung im Weltkrieg (Deul-
schland) (dans Bulletin der Studiengesellschaft fiir Sociale Folgen
des Krieges.) — Copenhague, Bianco Luno, 1919. In-8.

Signalons cette brochure tres documented ou tous ceux qui
s'inteYessent a la statistique trouveront des indications detail-
I6es sur le mouvement de la population allemande pendant la
guerre.

L'auteur indique les causes et les proportions de la diminu-
tion des naissances et des manages, les d£ces parmi la popu-
lation civile et dans l'arme'e. II parle des maladies qui ont pro-
gress6 pendant la guerre, entre autres de la grippe epide"mique
et de la tuberculose dont les ravages ont it€ effrayants.

Nous ne pouvons qu'esquisser les grandes lignes de ce tra-
vail se'rieusement £tabli et qui pourra rendre de grands ser-
vices a ceux qui voudront par la suite se rendre compte des ef-
fets directs et indirects de la grande guerre.

L'auteur se promet de faire un travail analogue sur les po-
pulations des autres pays belligerants.

D' A. Cr.

Revue d'hygiene et de police sanitaire fondee par E. Vallin
dirige'e par A.-J. MARTIN, inspecteur general des services d'hy-
giene de la ville de Paris et A. CALMETTE, sous-directeur de
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l'lnstitut Pasteur... Organe officiel de la Societe de medecine
publique et de genie sanitaire (Tome XLI, Nos 2, 3). — Paris,
Masson, fevrier et mars 1919. In-8, p. 97 a 316.

Extrait du sommaire : Drs Louis Martin et Georges Loiseau.
Les pseudo-diphteriques. — Dr B. Roussy, Nature et modes
d'action de l'agent pathogene infectieux de la grippe ou in-
fluenza. — M. E. Rolants. Fonctionnement des appareils de
l'hygiene d'epuration pour habitations. — Dr Rend Martial.
De la guerre a. la paix en hygiene; des principes. — M. E.-S-
Auscher. La reconstitution des villes et villages. — Dre A. Or-
ticoni et Nepveux. De l'influence des moyens mecaniques de
brassage sur la javellisation des eaux de boisson. — M. H. Mar-
tel. Au sujet de la reconstitution de l'abattoir general de la
Villette.

La Revue fhilanthropique..., Paul STRAUSS, directeur.
Revue d'Assistance ; bulletin de la Societe internationale pour
l'etude des questions d'assistance (Vol. XL, 22me annee,
Nos 257 a 261). — Paris, Masson, 15 janvier-15 mai 1919. In-8,
216 p.

Extrait des sommaires : D1 G. Drouineau. Les oeuvres phil-
anthropiques de l'apres-guerre. — ~D* P. F. Armand-Delille. La
lutte contre la mortalit6 infantile aux Etats-Unis. — Mme Ter-
racher-Moniez. Notes d'Angleterre. La Rdforme de l'assis-
tance publique. La reconstruction du «Local Government
Board » et la formation d'un ministere de la Sant6 publique.
La loi sur la protection de l'enfance et de la maternity. —
J. Brisac. L'assistance publique en 1918. — D1 Rousseau Saint-
Philippe (de Bordeaux). Quelques reflexions a propos des con-
sultations publiques pour enfants. Des rdformes a. y apporter.
— S. Turquan. Le tour et le bureau ouvert. — Dr G. Drouineau.
A propos de la declaration obligatoire de la tuberculose. —
E. Ogier. Fixation du prix de journee des malades militaires
traites dans les h6pitaux civils. — V. Wallich. Mesures ur-
gentes a prendre contre la depopulation. — A. Rodiet. L'assis-
tance aux alienes parisiens apres la guerre.
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