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NOUVELLE PUBLICATION

Nematoda and Nematode Diseases, Part 1: A-B by Mildred A. Doss and Deborah. 
T. H anfm an . Bibliographic records on Nematoda and Nematode diseases of animals 
that have accumulated in the main files of the Index-Catalogue of Medical and Veterinary 
Zoology during the period 1920-1964 are being prepared for publication. They are 
being issued as Special Publication No. 6 of the Index-Catalogue. It is a continuation, 
in part, of the Roundworm Catalogue compiled by Stiles and Hassall (published as 
Hygienic Laboratory Bulletin No. 114) which has been reprinted for distribution with 
Special Publication No. 6. The only requirement for receiving both publications is 
two self-addressed gummed mailing labels (postage is not required). Mail your request 
and labels to: Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology, Animal Parasitology 
Institute, Building 1180, BARC-East, Beltsville, Maryland 20705.
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