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PUBLICATIONS 

DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

. PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1893-1894 

M. TOURDES, PROFESSEUR HONORAIRE 

Actes de l'Association de prévoyance des médecins de Meurthe-el- 
Moselle. Notice sur le docteur Poincaré, Nancy, 1893. 

M. LE PROFESSEUR BERNHEIM 

10 De la suggestion in « Die Bedeutung der hypnotischen Suggestion 

ais Heilmittel » von Doctor Grossmann. (Berlin, 1894.) 

20 Cas de lèpre tuberculeuse autochtone. (Société française de der- 
matologie et de syphiligraphie, et Revue médicale de l'Est.) 

3 Observation de grippe compliquée d'infection à pneumocoques et 
en particulier de méningite suppurée. (Communication à la Société de 

médecine, 24 janvier 1894.) 

49 Observation d’étranglement interne avec laparotomte, (Commu- 

niquée à la Société de médecine, le 414 mars 1894.) 

5e Sur trois cas d'hystérie infantile (Communication à la Société 

de médecine, 25 avril 4894.) | 
60 Sur un cas de pneumonie compliquée de méningite, d’arthrite 

suppurée et d'endocardite végétante. (Communication à la Société de 

médecine, novembre 1893.) 

70 L'hypnotisme à l'hôpital de Munich. {Etude critique, in Revue 
de l’hypnotieme, avril 4894.) 

89 Rapport sur les Aphasies. (Mémoire lu au Congrès de médecine 

interne de Lyon, octobre 1894.) 
9o Des souffles d'apparence présystolique et prédiastolique de la base
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du cœur. (Communication au Congrès de médecine interne de Lyon, 
octobre 1894.) 

100 Préface du livre de M. Félix Lacaze: À Lourdes avec Zola. 
(Paris, 1894.) 

M. LE PROFESSEUR GROSS 

40 Traitement des contusions graves de l'abdomen. (Communication 

à la Société de médecine de Nancy, séance du 10 janvier 4894. Revue 

médicale de l'Est, 4894, p. 123 et 609.) ° 
2% Brûlure du crâne et greffes de Thiersch. (Prékentation à la 

Société de médecine de Nancy, séane du 18 juillet 4894 Revue médi- 

cale de l'Est, 1894, p. 661.) 

30 Quelques interventions opératoires pour accidents médullaires 

consécutives à des lésions du Rachis. (Communication au Congrès de 

Lyon de l'Association française de chirurgie, octobre 1894.) 

M. LE PROFESSEUR CHARPENTIER 

4o Nouveiles & udes sur la faradisation unipolaire, son action sur 

le nerf écrasé. (Archives d'électricité médicale, janvier 1894.) 
20 Etude de quelques conditions de l'excitation faradique unipolaire 

des nerfs moteurs. (Archives de physiologie, avril 4894.) 

3 Sur un point de technique de la méthode d’excitation faradique 
unipolaire. (Société de biologie, 3 mars 1894.) 

40 Résistance apparente des nerfs soumis à l'excitation faradique. 
{Société de biologie, 21 avril 4894.) 

5e Conditions physiologiques influant sur la résislanee apparente 

des nerfs faradisés. (Société de biologie, 28 avril 1894.) 
Ge Modifications de la résistance nerveuse par l'habitude et par le 

travail musculaire. (Société de biologie, 5 mai 4894.) 

79 Résultats d'expériences sur la résistance nerveuse. Travail 

physiologique du nerf. (Société de biologie, 26 mai 1894.) 

80 Contribution à l'étude de la conductibilité électrique des nerfs 

dans diverses conditions physiologiques. (Archives de physiologie, 

juillet 1894.) 
9 La résistance des nerfs et leur travail physiologique. (Archives 

d'électricité médicale, août 1894.) 

400 Nouvelles mesures de la conductibilité électrique et du travail 

physiologique des nerfs. (Archives de physiologie, octobre 1894.) 

M. LE PROFESSEUR HEYDENREICH 

4o Un cas de fistule recto-vaginale opérée par la voie sacrée. 

(Communication à lAssociation française de chirurgie, 8e congrès, 
séance du 43 octobre 1894.)
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2 De l'hématocolpos et de son traitement. (Semaine médicale, 

21 février 489%, p. 81.) 
80 De la valeur de la désarticulation du genou (Semaine médicale, 

18 juillet 1894, p 325.) 
40 Un cas curieux de blessure de l’æsophage. (Société de médecine 

de Nancy, séance du 8 novembre 1893, et Revue médicale de l'Est, 
45 décembre 1893, p. 760.) 

5° Corps étranger articulaire du genou. (Société de médecine 

de Nancy, séance du 95 avril 1894, et Revue médicale de l'Est, 45 mai 

1854, p. 312.) 
Go Cancer de l’œsophage, gastrostomie. (Société de médecine de 

Nancy, séance du 27 juin 1894, et Revue médicale de l'Est, 1er août 
1894, p. 476. 

79 Rapport sur le service départemental de l’Assis’ance médicale et 

de lavaccine en Meurthe-et-Moselle pendant l'exercice 1898. 

8: Rapport sur lu situation et les travaux de la Faculté de méde- 

cine pendant l’année scolaire 1893-1894. 
90 Discours prononcé aux obsèques de la sœur Euphrasie. (Revue 

médicale de l'Est, der février 4894, p. 94.) 

100 Dis ours prononcé aux obsèques de M. le docteur Langlois. 

(Revue médicale de l'Est, 1er juillet 1894, p. 388.) 

M. LE PROFESSEUR WEISS 

Polype du larynx chez un enfant de 10 ans. Thyrotomie: Guérison. 
{Cominunication à la Société de médecine, 1894. 

M. LE PROFESSEUR GARNIER 

40 Influence de l'alimentation par les drêches de brasserie sur la 
composition du lait de vache. (Ann. hyg publ. et méd. légale, juin 
1894.) 

2% Chimie médicale, vorps minéraux et organiques. [Manuel de 

PEtudiant (sous presse). | 

M. LE PROFESSEUR SPILLMANN 

Âo Un cas de phlébite due à une infection par des streptocoques. 
(Société de médecine de Nancy.) 

2 Cancer du poumon et hémothorax. (In Revue médicale de 

l'Est.) 

30 Traitement de la péritonite tuberculeuse par les injections de 

naphiol camphré (In Revue médicale de l'Est.) 

4o Maladie de Raynaud. (Médecine moderne, août 1894.) 

5o Observation de molluscum simple. (Société de médecine de 

Nancy.) ‘
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M. LE PROFESSEUR SCHMITT 

4° Relation entre la fonction chimique et l’action physiologique 

des agents médicamenteux. (Société de médecine de Nancy, 15 février 

1894.) 

2 Contribution à l'étude de la thermodine. (Société de thérapeu- 
tique de Paris, et Nouveaux remèdes, 8 mai 1894.) 

M. LE PROFESSEUR BARABAN  : 

Le parasitisme des sarcosnoridies chez l’homme. (En collaboration 

avec M. SaiNT-REMY. În Bibliographie anatomique, mars-avril 4894) 

M. LE PROFESSEUR NIGOLAS 

is Note sur les effets de la thyroïdectomie chez la salamandre. 

(Comptes rendus de la Société de biologie.) 

20 Les « bourgeons germinatifs » dans l'intestin de la larve de la 

salamandre. {Bibliographie anatomique, t. 11.) 

30 Présentation d’un monstre humain pygomèle. (Bulletin de la 
Société des sciences de Nancy.) 

4° Recherches sur le développement de quelques éléments du larynx 

humain. (Bibliographie anatomique, t. II.) 

5e Æsquisses ostéologiques, cahier de 91 croquis, facilitant aux 

étudiants en médecine les dessins d'anatomie (avec M. Ch. Tiny): 
(Paris, Reinwald et Gie.) 

M. LE PROFESSEUR MEYER 

40 Rapports entre la capacité respiratoire, les guz du sang et la 

température {avec M. BIARNËÈS). (Archives de physiologie, no 4, 4898.) 

2 La valeur respiratoire du sang et latempérature animale (avec 

M. BiaNËs). (Archives de phy<iologie, no 2, 1894.) 

3° Innervation respiratoire et ercitation des nerfs et des muscles 

chez le nouveau-né. (Archives de physiologie, no 2, 1894.) 

4 Sonde cardiographique pour la pression intra-ventriculaire. 

(Société de biologie, 1894.) 

5o Cardiographie chez le chien. (Archives de physiologie, no 8, 
1894.) 

Go Contribution à l’étude de la pathogénie de l’urémie. (Archives 

de physiologie, ne 4, 4893.) 

70 Sur quelques faits relatifs aux effets des injections de liquides 
organiques chez les animaux. (Gomptes rendus de l’Académie des
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sciences, novembre 1898 Prix Pourat, physiologie, Académie des 
sciences, 4898.) 

80 Faits relatifs à la sécrétion interne des reins. (Archives de phy- 

siologie, ro 4, 1894.) 

M. LE PROFESSEUR SIMON 

do Note sur un cas d'empoisonnement volontaire traité par le 

lavage de l'estomac et suivi de guérison. (Revue médicale de l'Est, 
4er avril 4894.) 

® L'hystérie infantile. (Sociélé de médecine de Nancy, mai 1894.) 

So Un cas de dilatation de l'estomac à début brusque chez un 

enfant de sept ans. Guérison rapide pur le lavage de l'estomac. 

(Journal de clinique et de thérapeutique infantiles, 95 janvier 4894.) 

&o Les vulvo-vaginites chez les petites filles au point de vue 

clinique et médico-légal. (Revue médicale de l'Est, 1898.) 

Bo Sur un cas de mort subite par hémorragie méningée. (Revue 

médicale de l'Est, 1894.) 

60 Un cas de mort rapide consécutive à une hémorragie primi- 

tive du corps thyroïde. (Revue médicale de l'Est, 1894.) 

76 Examen d'un fotus mort-né et d'une fille inculpée de sup- 

pression de part. (Revue médicale de l'Est, 1894.) 
8 Suicide par arme à feu. (Revue médicale de l'Est, 1894.) 
9e Des preuves indirectes fournies par l'expertise médicale dans 

les attentats à la pudeur commis sans violence sur des enfants. 
(Revue médicale de PEst, 1894.) 

405 Conférences de diagnostic médical. (4 fase. lithogr. Nancy, 1894.) 

M. LE PROFESSEUR PRENANT 

40 Développement du système nerveux central. (Collaboration au 

traité d'anatomie humaine publié sous la direction de P. Poirier, 

t. xl.) 

% Sur l'existence des cellules à grains acidophiles chez l’orvet 

(Anguis Jragilis) et le lézard (Lacerta vivipara). (Bulletin de la 

Société des sciences de Nancy.) 
8° Sur des cellules à grains (cellules glandulaires ?) dans lépi- 

derme de l’orvet, (Bulletin de la Société des sciences de Nancy.) 
4: Sur deux sortes de cellules granuleuses chez les reptiles. 

{Journal international d'anatomie et de physiologie, 18 piges, 1 pl.) 
5o Sur le corpuscule central. (Bulletin des séances de la Société des 

sciences de Nancy.) 
Go Sur le corpuscule central. (Bulletin annuel de a Société des 

sciences de Nancy, 95 pages, 2 planches.} 

To Les yeux pariétaux accessoires d’anguis fragilis sous le rapport
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de leur fréquence, de leur nombre et de leur situation. (Bibliographie 

anatomique.) 

80 Des critériums qui peuvent servir à la détermination de la 

parlie persistante du canal épendymaire. (Bibliographie anatomique.) 

9 Sur le développement des corps olivaires du bulbe rachidien des 

mammifères. (Comptes rendus de la Société de biologie.) 

M ROHMER, AGRÉGÉ 

1° De la cataracte traumatique. (Travail lu à la Société de médecine 
de Nancy, 1894.) ‘ 

2 Sur un cas de conjonctivite infectieuse d’origine animale. 

{Onzième congrès international de Rome, 1894.) 

39 Des injections sous-conjonctivales de sublimé dans le trai- 

tement de certaines maladies des yeux. (Revüe médicale de l'Est, 15 
juillet 1894, et Société de médecine, 26 juillet 1894.) 

40 Présentation d’un enfant atteint de sarcome vasculaire intra- 

crânien. (Société de médecine; novembre 1898.) 

50 Présentation d'un appareil pour la mesure des verres de 

lunettes. (Société de médecine, 1894.) 

Go Présentation d'un malade atteint de kératocone double. {Société 

de médecine, juin 1894.) 

M. GUÉRIN, AGRÈGÉ 

Manière de recueillir les sédiments urinaires ; leur exumen 

micro-chimique et leur signification. (Revue médicale de lEst, 
janvier et février 1894.) 

M. VAUTRIN, AGRÊGÉ 

40 De la prothèse définitive dans les résections du maxillaire 

inférieur. (Communication à la Société de médecine. Revue médicale 

de l'Est, 15 décembre 1893.) 
90 Articles : Blennorrhagie. Chancre mou. Leucorrhée. Vaginisme. 

Vulvites. Vaginites. {Dans le traité pratique de médecine clinique et 

thérapeutique.) 

Se Conduite à tenir dans la contusion abdominale sans plaic. 

(Communication à la Société de médecine, 26 décembre 1893, et Revue 

médicale de l'Est, janvier 4894) 

40 Thérapeutique de la contusion abdominale sans plaie. (Gommu- 

nication à la Société de médecine, 24 janvier 1894, et Revue médicale 

de PEst, février 1894.) 
5o Des indications de la cholécystotomie. (Gommunication au
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Congrès de Rome, avril 1894. Archives provinciales de chirurgie, 
1er mai 4894.) 

60 Des résections costo-pleurales dans les tumeurs solides du 

thorax. (Communication au Congrès de chirurgie, Lyon, 1894. In 

Comptes rendus du Congrès de chirurgie.) 

M. REMY, AGRÉGÉ 

49 Du mécanisme pathogénique de l'inversion utérine récente puer- 
pérale. (Archives de tocologie, 1894, p. 257.) 

90 Rougeole pendant la grossesse. (Archives de tocologie, 1894, 

p. 404.) 
80 Tuberculose à marche rapide pendant la grossesse; son 

influence sur la mère et sur l’œuf. (Archives de tocologie, 1894, 

p. 661.) 
& Cas de fibrome énorme observé pendant la grossesse et l’accou- 

chement. [Archives de tocologie, 1894, p. 736.) 

5o De la métrite post-puerpérale ; ses premières manifestations. 

(Revue médicale de l'Est, 15 septembre 1894.) 
Go Engorgement et abcès du sein pendant la puerpéralité. (Revue 

médicale de l'Est, 1e" novembre 1894.) 

70 Note sur un bassin à double luxation fémorale considéré au 

point de vue abstétrical. (Revue médicale de l’Est, mars 1894.) 
8e Accouchement gémellaire ; expulsion du premier enfant suivie 

de l'extraction de son placenta. (Revue médicale de l'Est, février 

4894.) 

M. PrenRE PARISOT, AGRÉGÉ 

4 Deux cas d'empoisonnement aigu par le phosphore. (En colla- 

boration avec M. le docteur Srrour. Revue médicale de l'Est, 

45 mars 1894.) 

2 Une épidémie de grippe-influenza et de pneumonie à l’hospice 

Saint-Julien en 1890-1891. (En collaboration avec M. le docteur 
STROUP. Revue médicale de l'Est, 4er juin 1894.) 

3e Etiologie de la tuberculose pulmonaire chez le vieillard. 

(Leçon recueillie par M. le docteur Srroup. Revue médicale de l'Est, 

45 juin 1894.) 

4 À propos de la sérumthérapie contre la diphtérie. (Revue 
médicale de l'Est, 1e novembre 1894.) 

50 L'institut sérothérapique de l'Est contre la diphtérie. (Revue 

médicale de l'Est, 15 novembre 1894.) 

M. HAUSHALTER, AGRÉGÉ 

4e Cystite à colibacilles dans le cours d’une vulvo-vaginite chez 

une fillette. (Revue médicale de l'Est, 45 mars 1894.)
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20 Chorée de Sydenham ct infection (Revue médicale de PEst, 
15 avril 14894.; 

30 Un cas de retard de développement (avec planches). (Revue de 

médecine, 4er juillet 1894.) | 
40 Un cas de syphilis vaccinale. (Revue médicale de l'st, 4er mai 

189%.) 
50 Notes à propos de la variole : 109 Variole contractée pendant la 

varicelle: 2 Septicémies hémorragiques dans la variole. (Revue 

médicale de l'Est, 45 août 1894.) 

60 Péricardite sugpurée chez l'enfant. (En collaborafion avec 

M. ETIENNE. Revue mensuelle des Maladies de l'enfance, #avril 4894.) 
79 Complications multiples dans un cas de phtisie; infection 

secondaire à staphylocoques. (En collaboration avec M. bE LANGENHA- 

GEN, Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 4894, p. 347.) 

8 Parotidite à staphylocoques dans un cas de typhus exanthé- 

matique. (En collaboration avec M, ETIENNE. Revue médicale de l'Est, 

15 mars 1894.) 
9e Leçons sur les applications de la bactériologie à la clinique. 

(Fase. IN.) Maladies infectieuses non spécifiques. (Lithographiées en 

fascicules de 100 pages.; 

100 Sur un cas de transmission du pneumocoque de la mère au 
fœtus. (Communication à la Société de méderine de Nancy, 24 janvier 

1894.) 
119 Foie hérédo-syphilitique. (Communication à la Société de méde- 

cine de Nancy, 14 février 1894.) 

12% Hystérie infantile. (Communication à la Société de médecine 

de Nancy, 9 mai 1894.) 

M. FÉVRIER, AGRÉGÉ 

to Laparotomie et entérorrhaphie latérale pour un anus iliaque 

établi à la suite d’une occlusion intestinale. Guérison. (Bulletin de 

la Société de chirurgie, décembre 1893, et Archives provinciales de 

chirurgie, mars 1894.) 

20 Des indications de l'intervention précore dans les contusions 

abdominales. (Revue médicale de PEst, 45 avril 1894.) 

8: Ostéo-arthrite tuberculeuse du cou-de-pied à forme douloureuse; 

astragalectomie. Guérison. (Archives de médecine militaire, octobre 

1894.) 
46 Anatomie pathologique et traitement de l’hydrocéphalie. (En 

collaboration avec le docteur PicQué, chirurgien des hôpitaux de Paris. 

Travail communiqué au Congrès de chirurgie en 1894, à Lyon.) 

50 De la laparotomie précoce dans les contusions de l'abdomen 

avec lésion de l'intestin. (En collaboration avec le docteur Abpam, 

de Nancy. Travail communiqué au Gongrès de chirurgie en 1894, à 
Lyon.)
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M. VUILLEMIN, CHARGÉ DU COURS D'HISTOIRE NATURELLE 

45 L'insertion des spores et la direction des cloisons dans les pro- 
tobasides. (Comptes rendus de l’Académie des sciences, 8 janvier 

1894.) 
20 Symbiose entre l’Heterodera radicicola et les plantes cultivées 

au Sahara. (En collaboration avec le docteur LEGraiN. Comptes 

rendus de l'Académie des sciences, 5 mars 1894.) 

3 Recherches sur les rouilles des pins. (Bulletin de la Société des 

sciences de Nancy, fasc. XXVIII.) 

40 Affinité des genres Puccinia et Melampsora démontrée par la 

tératogénie. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, fasc. XXvHL.) 

50 Tumeurs ligneuses produites par une Ustilaginée chez les Euca- 

lyptus. (Gomptes rendus de l’Académie des sciences, 22 avril 4894.) 

60 Sur lu structure du pédicelle des télentospores chez les Pucct- 

ninées. (Bulletin de la Société de botanique de France, t xL1.) 

70 Les Puccinies des Thesium. (Bulletin de la Société mycologique 

de France t, x.) 

8e Variations des fleurs de pensée, (Gongrès de la Société n:tionale 

d'horticulture.) 
9e Monstruosités provoquées par les variations du milieu extérieur 

chez le Ranunculus repens. (Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, fase. XxIx.) ‘ 

10; Radiations et maladies, (Revue médicale de l'Est.) 

140 Association parasitaire de l'Æcidium punctaturn ef du Plasmo- 

para pygrmæa chez l’Anemone ranunculoïdes. (Bulletin de la Société 

botanique de France, i. xLE.) 
12% Quelques circonstances favorables à l'extension des maladies 

cryptogamiques des insectes. (Revue mycologique.) 

459 Sur une maladie myco-bactérienne du Tricholoma terreum. 

(Comptes rendus de l’Académie des sciences, 5 novemb e 1894.) 
A4 Considéralions générales sur les maladies des végétaux. 

(Traité de pathologie générale de M. le professeur BoucHaRD ; sous 
presse.) 

159 Sur les urédos du Puccinia Thesii. (Bulletin de la Société myco- 
logique de France, t. x.) 

A6v Sur une maladie des Agarics produite par une association 

parasitaire. (Bulletin de la Société mycologique de France, t. x.) 

Â70 Polymorphisme normal dans les fleurs du Gornus sanguinea 
et faits tératologiques analogues. (Bulletin de la Société botanique de 
France, t. xL.) 

18° Les broussins des Muyrtacées (avec 3 planches). (Annales de la 

scicnce agronomique française et étrangère.)
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M. FRŒLICH, CHEF DE CLINIQUE CHIRURGICALE 

40 Contribution à l’étude de l’étranglement herniaire. (Gazette heb- 

domadaire, décembre 1893.) 
20 De l’imperforation ano-rectale. Restauration du rectum dans 

tous les cas. (Gazette hebdomadaire, avril 1894.) | 

3 De la trachéotomie dans le croup. (Revue médicale de l'Est, 

mai 1894.) 

49 Communications diverses à la Société de médecine de Nancy.: 

à 

M. ETIENNE, CHEF DE CLINIQUE MÉDICALE 

40 Œdèmes aigus essentiels localisés, sans phénomènes généraux. 

(Revue médicale de l'Est, 187 janvier 1894. Gazette hebdomadaire de 
médecine et de chirurgie, 48 janvier 1894.) 

20 Modification de la coagulation du lait par le coli-bacille. 
(Société de biologie, 20 janvier 1894.) 

30 Hérédité syphilitique à la deuxième. [Annales de dermatologie et 

de syphiligraphie, mars 1894.) 
4 Sarcomes primitifs des ventricules du cerveau. (En collaboration 

avec le docteur PrauTois. Archives de neurologie, avril 4894.) 

50 Troubles trophiques osseux et articulaires chez un homme atteint 
d'atrophie musculaire myélopathique. (En collaborationavecle docteur 
PrauTois. Revue de médecine, 10 avril 1894.) 

60 Luxations chondro-costales multiples, spontanées, consécutives 

à une pneumonie chronique et à une pleurésie purulente. (Archives 

générales de médecine, avril 1894, et Revue médicale de F'Est, 15 mai 

1894.) 
70 Cancer primitif des voies bilinires avec cholécystite. (Société de 

médecine de Nancy, 41 avril 4894.) 

& Etude clinique, anatomo-pathologique et pathogénique de la 

tuberculose cutanée verruqueuse. (Revue médicale de l'Est, 4er mai 

1894.) 

90 Nœ'us pigmentaire verruqueux développé suivant les branches 

du plexus cervical superficiel. (Société française de dermatologie 

et de syphiligraphie, 16 mai 1894.) 

100 Deux cas de lèpre autochtone. (En collaboration avec M. le pro- 

fesseur BERNHEIM. Société française de dermatologie et de syphili- 

graphie, 10 mai 1894. Revue médicale de l’Est, 4er juin 1894.) 
Ato Syphilis familiale. (En collaboration avec M. le professeur 

SPILLMANSX. Annales de dermatologie et de syphiligraphie, juin 1894.) 

120 La péricardite suppurée chez l’enfant. (En collaboration avec 

M. le professeur Hausnarren. Revue mensuelle des maladies de 

l'enfance, août 1894.)
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139 Parotidite à staphylocoques dans un cas de typhus exanthé- 
matique. (En collaboration avec M. le professeur HAUsHALTER. Revue 

médicale de l'Est, 1er octobre 1891.) 

1% Note sur le traitement des ulcères de jambe par le pansement 

de Unna. (Revue médicale de l'Est, 1er août 1894.) 

M. GUILLOZ, CHEF DES TRAVAUX DE PHYSIQUE MÉDICALE 

410 De lexistence d’un astigmatisme cristallinien accommodatif. 

(Archives d’ophtalmologie, novembre 1893.) 

20 Champ d'observation dans l'examen ophtalmoscopique à l’image 

droite. (Thèse de doctorat et Archives d’ophtalmologie, février et mars 

4894) | 
30 À propos de la variation du pouvoir émissif de la prau sous 

l'influence du souffie électrique. (\rchives d'électricité médicale, 

45 juillet 1894,1 

M. LAMBERT, CHEF DES TRAVAUX DE PHYSIOLOGIE 

40 Note sur les modifications produites par l'excitation électrique 

dans les cellules nerveuses des ganglions sympathiques. (Comptes 

rendus de la Société de biologie, 4 novembre 1893 } 

2 Les idées récentes sur la formation de la lymphe. (Revue géné- 

rale des sciences pures et appliquées, mai 1894.) 

30 Contribution à l’étude de la résistance des nerfs à la fatigue. 

(Thèse pour le doctorat en médecine, Paris, Georges CARRÉ, éditeur, 
1894.) 

4o De l’infatigabilité des nerfs secrétoires. IGomptes rendus de la 

Société de biologie, 16 juin 1894.) x 
5e Note sur l’exritation de l'écorce cérébrale par la faradisation 

unipolaire. (Comptes rendus de la Société de biologie, 46 juin 1894.) 

M. SIMON, GHEF DES TRAVAUX D'HISTOLOGIE 

46 Note préliminaire sur l’évolution de lébauche thyroidienne 

latérale chez les mammifères. (In Comptes rendus de la Société de 
biologie, n° du 9 mars 1894.) 

20 Contribution à l'étude du développement organique de la glande 

thyroîde chez les mammifères (12 pages, 4 planche). (In Revue biolo- 

gique du Nord de la France, Lille, août 1894.) 

M. JACQUES, CHEF DES TRAVAUX ANATOMIQUES 

40 Terminaisons nerveuses dans l'organe de la gustation. (Biblio- 
graphie anatomique, novembre-décembre 1893 ; note préliminaire.)
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90 Terminaisons nerveuses dans l'organe de lu gustation. (Thèse de 
doctorat.) 

80 Contribution à l'étude des nerfs du cœur (note préliminaire). 
{Comptes rendus de la Société de biologie, juillet 1894.) 

40 Distribution et terminaison des nerfs dans la trompe utérine. 
(Bibliographie anatomique, septembre-octobre 1894.) 

M. F. DES CILLEULS, SECRÉTAIRE 

Programme de l'Université de Nancy.




