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Tels sont les renseignements qne nous avons pu recueillir sur
ce nouveau modele d'ambulance, qui a ete l'objeld'une distinction
rneritee.

Bieu des miseres a venlr lui devront sans doute quelque soula-
gement, mais, tout en felieitant. les laureats de lours perseveran-
tes reclierches, nous lour declarons que nous ne sommes poinl
presse de voir se dresser sur tin champ de bataille les baraques
Christoph et Uumack.

Adrien PEYHOT.

£TATS-UNIS

MUUOCIMr-lIlE MEDICALE

Depuis 1880, il sort regulierement, chaque annee, des presses de
l'imprirnerie du .govivernement americain, a Washington, un
superbe volume de plus de mille pages in-quarto a deux colonnes,
d'un texte fin et serre, lequel, malgrc 1'extreme liberalite de I'edi-
teur, n'est proltablement entre les mains que d'un petit nombrede
personnes en Kurope. Et cependaut, il est ntile que cet ouvrage
soit^onnu de toutes eelles qni s'occnpent de in6deeine mililaire,
car il coutient des indications bibliographiques extrememenl norn-
breuses, non pas seulement sirt' cette matiere speciale, mais sur
toute la science inedicale.

Ce n'est rien moins, en effet, que le catalogue de la biblioth^(]ue
de ('administration sauitaire de I'armee dus Etats-Unis (Surgeon-
General's Office U. S. A.), dresse par M. J.-S. liillings, chirurgien
de celte armee, el ])ul)lie par le ministere de la guerre. Cette riche
collection y est etalee sous les yenx du chercheur, avec tin luxe de
details inou'i. On y enumere non seulement les livres el les bro-
chures qn'elle renfenne, mais encore tons les articles contenus
dans les recueils periodiquesqui figurent sur ses rayons. En outre,
livres et brochures y soul tous inscrits a double ; ils y figurent a
la place alphabetique du noin de leur auleur, el. a celle du sujet
qu'ils traitent.
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Ce travail colossal, veritable ceuvre de benedictin, a tile com-

mence en 1873. llest. loin d'etre acheve, car le tome VI, r6cennnenl
publi6 ', s'anete an iiom de «Insfeldt », c-e (jni fail presager que
l'ouvrage complet l'ormera an moins douze volumes. Mais pendant
ce temps la bibliotheque s'accroit, el an supplement considerable
sera d6ja necessaire quand la derniere page dn catalogue aura 616
imprimee.

Pour donner ;i nos lecleurs nne idee approximative des ricbesses
mentionn6es dans ce repertoire, nous leur dirons que les six vo-
lumes d6ja existants relevent:

58,880 noms d'auteurs.
33,205 volumes.
47,325 brochures.

211.),154 articles de recueils p6riodiques.
Et, ponrne purler que du tome VI, nous yavonsremarque que les

ouvrages classes sous le mot « Insanity » n'occupent pas moins de
84 pages, sous le mot « Hernia » 85 pages, sous le mot « Hospital »
88 pages, et sons le mot « Hygiene» H 8 pages! Ayons soin d'ajoti-
ter que chacune de ces mbriques comporte de nombreuses subdi-
visions, qui y rendent les recberches tres faciles. Dans ce meme
volume, nous avons ooinpt6 jusqu'a 150 anteurs diffe"rents du nom
de « Hofl'niami » !

Nous croyons rendre service a nos lecteurs, en leur signalant
cette ricbe et pre'eieuse source d'inforination.

FRANCE

NOUVI5UJSS DE LA SOCIETY KUANCAISE

/. Vice-prisidence.

La Society fnmcaise a, dans sa seance du 13 novembre 1885,
61 n comme vice-prAsident M. le g6n6ral de division Cambriels, en
remplacement de M. le g6neral baron de Chabaud-la-Tour, d<5c6de
il y a quelques inois.

1 Voy. aux Ouvrages rebuts.


