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M. BERNHEIM,

SCOLAIRE

DE

MÉDECINE

1888-1809

professeur de clinique médicale.

4 Sur uñ cas d'aphasie motrice incurable. (Comm. à La Société de
médecine, Séance du 25 mai 1898). (Revue méd. de l'Est, 1898, p. 505).

20 Sur un cas d'aphasie. (Comm. à la Société de médecine, 26 janvier

1898). (Revue

médieale

de l'Est, 1898, p. 210).

30 Deux observations d'abcès à pneumocoques dans le tissu cellulaire

et dans le poumon.

{Comm. à la Soc.

de médecine,

14 décembre, 1898),

(Revue médicale de l'Est, 1899, p. 84).
4 Sur un cas d'épithéhioma bronchique. (Comm. à la Soc. de médecine,
28 décembre 1898). (Revue médicale de l'Est, 1899, p. 116).

5° Sur un cas de sarcome fusocellulaire du cerveau. (Comm. à la Soc.
de médecine, 25 janvier 1899}. Revue médicale de l’Est, 1899, p. 1484),
M. Gross, professeur de clinique chirurgicale.
4° Gastro-enterostomie.

Présentation

d'un

opéré.

(Soc.

de médecine,

séance du 8 février 1899, 7n Revue méd. de l'Est, 4899, p. 215).
2 À propos de la Hernie ombilicale. (Comm. à la Société de médecine,
Séance du & février 1899, Tan Revue méd. de l'Est, 1899, p. 216).
3° Occlusion intestinale post-opératoire. (Communication à la Société
de médecine, séance du 8 mars 1899. In Revue médicale de l'Est, 1899,
p. 275).
4 Hernie du gros intestin. (Commuanication à la Société de médecine,
séance du 12 avril 1899, Zn Revuc médicale de l'Est, 1899, p. 848).
5° Epithélioma du foie. Résection. (Communication à la Société de
médecine, séance du 12 juillet 1899. Revue médic. de l'Est, 1899, p. 567).
6° Anevrisme de l'artère

aæillaire. Extirpation.

(Présenté à la Société

de médecine, Séance du 26 juillet 1899). (Revue médicale de l'Est, 1899,
‘p. 100).
.
1° Hystéreciomie abdominale totale. Résuliats d'une série de 82 opéra.
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RENDUS.

tions. Communication au XIIe Congrès français de chirurgie. Octobre
1899,
8° Tumeur sarcomateuse de la rotule, Communication au XIII Con-

grès français de chirurgie. Octobre 1899,
M. CHARPENTIER,

professeur de physique médicale.

1° Oscillations nerveuses à lu suite des eccitations unipolaires ; méthode

pour la mesure

de leur vitesse de propagation.

(Académie

des

sciences,

(Académie

des

sciences,

49 juin 1899).
2 Vitesse de propagation des oscillations nerveuses produites par les
escitations unipoiaires. (Académie des sciences, 26 juin 1899).
3°

Oscillations

nerveuses,

leur

fréquence.

3 juillet 1899).
4 Recherches sur la physiologie de la rétine.
Société de biologie).

(Volume jubilaire

de la

M. Th. Wauss, professeur de clinique chirurgicale.
4° Cancer

du

larynx,

du pharynæ

læsophage. Ablation, quérison.

et de

l'extrémité

supérieure

de

(Commnication à la Société de médec.

de Nancy).
20 De l'occlusion intestinale post-opératoire. (Revue médicale de PEst,

1899).
3

Des hémorrhagies

consécutives

auæ

opérations pratiquées

sur

les

|

voies biliaires, (Revue médicale de PEst, 1899).
4° Considérations sur une deuvième série «de 28 opérations d'appendicite. (En collaboration avec M. Févater).
> Rupture intra-péritoneale de la vessie.

(Communication à la Société de médecine).
6 Rupture

de

lintestin

par

contusion

(Revue méd. de l'Est, 1899),
Suture le 3e jour, Guérison.

abdominale.

Guérison

après

laparotomie, (Communication à la Société de médecine de Nancy}.
T° Deux vas d'abcès du médiastin postérieur. (Communication à la
Société de médecine de Nancy).
8° Trois cas de gastro-enterosionie pratiquée par le procédé de Souligoux. (Revue médicale de l'Est, 1899).
M. Garnier, professeur de chimie médicale.
4° Empoisonnement accidentel par le sirop d'atropine, sur un enjant
.de & mois. (Ann. d'hyg. publ. etmédec. légale, 1899, t.xrr, pp. 830-337).
20 Des procédés de dosage du glycogène et de la glucose dans le foie,

étude critique. (3. de physiol, et de pathol. génér., 189%, pp. 191-203),
3° Dosage volumtérique

de la glucose, modification

du procédé

-Lehmann. (J, de pharm, et de chimie, 1899, t, 1x, p. 896),

Haen-
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40 Transformation du glycogène en glucose après la mort, avec glycoljse
parlielle dans le tissu hépathique. (J. de physiol. et de pathol. génér.,
4899, pp. 685-688).
do Recherche de la nucléo-albuinine dans
avec M. L. Micuec). (J. de pharm. ot chim.,
M. SPILLMANN,

l'urine. (En collaboration
4899, &, x, p. 180).

professeur de clinique médicale.

lo Traité des eaux minérales et des stations chimatériques de l'Europe,

par les docteurs FH. ot F. Wueser. (Traduction avec notes avec la coilaboration du docteur Dovon, 1 vol., Steinheil, éditeurà Paris.

926 Observation de thrombose

médecine de Nancy).

des

sinus

de la dure-mère. (Sociélé de

Jo Observation d'hémalome sous-dure-mérien volumineux." (Socicté de
médecine de Naney).
48 Observation d'un foyer hémorrhagique cortical

de

la région

rolan-

dique (Société de médecine de Nancy). :
5° Syphilis cérébrale. Rupture d'un anévrysme de la carotide interne
au niveau de l'hexagone de Willis. (Société de médecine de Nancy).
60 Observation d'un cas de myxoedème. (Société de médecine de
Nancy}.
70 Trois cas d'atrophie musculaire inyopathique appartenant à la même

famille. (Société de médecine de Nancy).
80

Spondyloze

rhiromyélique.

(Revue de médecine).

M. A. Iernoorr,

(En

collaboration

avec

|

M.

Erienne).

professeur de clinique obstétricale,

io Opération césarienne nécessitée par un kyste dermoide inclus dans
le ligament large; accidents dus au catgut. (In Annales de gynecologie
et d’obstétrique, avril 1899 ct Revue médicale de PEst).
°
20 Rélention d'urine par coprostase

d'origine gravidique.

(In Annales

de gvnecologie et d'ohstétrique, avril 1895 et Revuc médicale de Est),
M. Scmuirr, professeur de thérapeuthique,
Recherches

expérimentales

sur

quelques

nouveaux

succédanés

cocuine (tropacocaine, encaines À ei B, holocaîne, orthoforme
‘drite d'orihoforme). (Revue médicale de PEst, 1898).
M. Deuanes,

-Rapport

sur

professeur

l'assistance médicale

Moselle, pendant l'année 1898.

de la

et chlorhy-

de médecine légale.

du département
|

de

re

Meurthe-ot-
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RENDUS.

professeur d'anatomie.

40 Sur la crête et la gouttiére hypocordales des embryons d'oiseaux.
{Comptes rendus de l'Association des Anatomistes, 4re session),
20 Contribution à l'étude de la segmentation de l'œuf des reptiles. (Livre
jubilaire du cinquantenaire de la Société de biologie).
M. Srmox, professeur de pathologie interne,
L'accoutumance aux médicaments. (Rapport présenté
médecine de Lille, juillet-août 1899),

au Congrès de

M. PRENANT, professeur d’histologie.
40 Cellules vibratiles et cellules à plateau.
no {, 1899).
20 Théorie de la mérotomie naturelle.

publiée in Réwue médicale de l'Est).

(Bibliographie anatomique,

(Réunion

biologique

de Nancy,

30 Cils intracellulaires dans les éléments visuels des Hirudinées. (Réunion biologique de Nancy et Comptes rendus de la Société de biologie,

29 avril 189°).

4 Terminaison intracellulaire et réellement cytonlasmique des trachées

chez la larve

de l'Oestre

du

cheval. (Comptes rendus

de la Société

biologie, 40 juin 1899).
8° Analyses critiques, in Revue générale des sciences.
6o Collaboration à l’Année biologique, dirigée par
DELAYE.

T° Rectification au sujet de la communication de M.

Schlundspalten,

Derivate

von

Echidna

».

de

le professeur
Mavwrenr, « Die

(Anatomischer

Anzeiger,

Bd, xvi).
‘
Travail du laboratoire d'histologie: M. Henry, préparateur. Phénoménes secrétoires dans l'epididyme des Mammifères. (Bibliographie anatomique, t. vi).
M. Vuiicemix, professeur d'histoire naturelle.
4° Les parasites du muguet. (Gazette des maladies infantiles, mars
1899).
20 Les formes du champignon du muguet. (Revue mycologique, avril
1899),
30 Les caractères spécifiques du champignon du pityriasis versicolor,
Malassezia furfur. (Comptes rendus de }lAcadémie des sciences,
24 avril 4899).
‘
M. Ronmer, professeur de clinique ophtalmologique,
10 Suppression du pansement après l'opération de la cataracte, (Société
fr. d'ophth., 2 mai 1899),
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20 Kéraiite neuro-paralytique d'origine spécifique. (Société de médec,
Naney, 1899).
30 Un cas d’enophialmie traumatique. (Annales d’oculistique, octobre
1899).
M. VaurTaiN, agrégé libre, chargé du cours de pathologie externe.
4° Tumeur fibreuse du col utérin d'origine müllerienne. (In Annales de
gynécologie et d'obstétrique, décembre 1898).
20 Etude sur la rhinoplastie sur support métallique, Nouveau procédé.

(Revue de chirurgie, septembre

1899).

30 Des tumeurs du caecum. (Communication à la Société de médecine
de Nancy, 23 novembre 1898),
& Traitement du spina bifida lombaire par le procédé de Bayer. (Présentation à la Société de médecine de Nancy, 4 décembre 1898).
30 Communication à la Société de médecine sur un cas d’extirpation du
du sternum pour une tumeur d'origine thyroidienne, 22 mars 1899,
(Revue médicale de l'Est, 15 mai 1899).
60 Communication sur les kystes hydatiques de l'abdomen et particuculièrement de la trompe. (Société de médecine de Nancy, 28 juin 1899,
Revue médicale de l'Est, 1er septembre 1899},
To Communication sur les infections colibacillaires en chirurgie. (Soc.
de médecine de Naney, 14 juin 1899).
80 Nouveau procédé d'extirpation du ganglion de Meckel. (Gommunication à la Société de médecine de Naney, juillet 1899).
9 Sur les rétrécissements inflammatoires du caecum. Résectiorn du

eaecum. (Communication au Congrès français de chirurgie, octobre 1899).

M. Pierre Parisor, agrégé libre, chargé de clinique des maladies des
vieillards.
10 Etudes sur les maladies mentales
éditeur, Paris, 1899),

et nerveuses (ire série). F, Alcan,

2% De la fièvre neurasthénique. (Congrès de médecine, Lille, 1899).
30 Note sur les caractères graphiques du tremblement du vieillard,
(En collaboration avec M. le professeur Meyer). (Congrès de médecine.
Lille, 1899).
4 Introduction à l'étude de la médecine des vieillards. (Leçon faite à

lhospice

1899).

Saint-Julien le 7 novembre 1899,

et Revue

médicale

de PEst,

M. GuÉRIN, agrégé.
4° De l'emploi du sozoiodol, pour la recherche des albumines urinaires.
(Revue médicale de l'Est, mai 1899 et J, de ph. et de chimie, 4° juin
1899).
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. 20 Un cas de folie intermittente, avec étude de quelques éléments urologiques. {En collaboration avec M.:Armé. Revue médicale de l'Est,
septembre 1899).
°
M. Hausmarrer,

agrégé, chargé

40 Dilatation des bronches

de Nancy, 24 nov. 1898).

de clinique des maladies des enfants.

chez une fillette de 12 ans. (Soc. de méd.

20 Syphilis gémmeuse du rein chez un poupon de 9 mois. (Avec M. Rr.

cuon). (Archives de méd, infantile, décembre 1898).

3°
vier
4
à°
“de 7
6
tiles,

Présentation de lésions heredo-syphilitiques. (Soc. de
1899).
|
Les hôpitauæ de tuberculeux. (Revue méd. de l'Est,
Cirrhose alcoolique du foie terminée par vctère grave
üns. (Avec M. Ricuon) (Arch. de méd, des enfants,
Un cas de maladie de Friedreich, (Annales de méd..et
18 mars 1899).

7e Deux cas de myxædème

méd., 25 jan18 janv. 1899).
chez un garçon
mars 1899).
de chir. infan‘

infantile. (Soc. de méd., 22 mars 1899).

So Pachyméningite hémorrhagique lerminée par méningite
‘chez un enfant de 10 mois. (Soc. de méd., 42 avril 1899).

suppurée

9o Phlébite des sinus chez un poupon de 10 mois. (12 avril 1899),
100 Leucémie aiguë chez ‘un enfant. (En collaboration avec M. Ricxox).

{Arch. de méd. des enfants, juin 1899),
41° À propos de l'action des infections et intoxications colibacillaires
sur les jeunes animauæ. (Avec M. Louis Srizrmanx, Soc. de méd. de
Nancy, 44 juin 1899).

19° Le Congrès de la tuberculose de Berlin. (Avec M. Louis Sprc“HANN Rev. méd. de l'Est, ler juin 1899).
|
{13° À propos dela visite de quelques sanatoriums populaires allemands.

{Avec M. Louis Sprzzmanx. Rev. méd. de l'Est, 15 juin 1899).
149 Présentation d'une fillelle myopathique. (Soc. de méd. de Nancy,
28 juin 1899).
439

Présentation

16°

Présentation d'une calotte cränienne avec perte de substance, trace

méd., 28 juin 1899).

dune

fillette atteinte

de maladie

bronzée. (Soc.

:

de

d'une ancienne fracture. (Soc. de méd., 28 juin 4899).
410 Présentation d'os de poupons hérédo --syphilitiques. (Soc. de méd.,
28 juin 1899.

180 Quelques cas de sclerodermie et de vütiligo chez des enfants. (Avec
M. Louis Spiz£manx.) (Nouvelle iconographie de la Salpétrière, juin 1899).
190 Altération de la moelle osseuse au cours des maladies infectieuses chez
lesenfants. (Avec M. Louis SPizLMANN.} (Soc. de biologie, 22. Juill. 1899). 200 Aliération de la moelle osseuse dans les infections et les intoxica-

ions chez les jeunesanimaus. (Avec M. Louis SpILLMANN.) (Soc. de biolegie,

22 juil. 1899.

Thèses faitesà la clinique de ue. HacsnauTER en 1899,

|

M.

Zurtn,
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De la mortalité infantile à Nancy, principalement dans la classe ouvrière
indigente. — M. Kazer. Contribution à létude de Fhystérie chez les
enfants. — M. une. Contribution à l'étude de la leucémie aiguë chez les
enfants. — M. Jos. Contribution à l'étude de la néphrite aigue primitive

chez enfant. — M. Houmwer. De la phlébite rhumatismale, — M. Rapin.

Contribution à l'étude de la cirrhose alcoolique chez l’entant. — M, RrcHon. Etude sur la paralysie diphtérique.
S
M. Février, agrégé, chargé de clinique des maladies syphilitiques
ct cutanées,
40 Considérations sur quelques cas d’appendicite. (En collaboration avec

M. Wauss. Revue de chirurgie, décembre 1898).

|

2 Un cas d’occlusion intestinale surdenue 8 jours après l'établissement

dun anis iliaque. (Revue méd. de l'Est, der juillet 1899).
‘
30 Considérations sur une série de 28 opérations d'appendicite. (Eu
collaboration avee M. Wauiss Revue méd. de l'Est, 18 août 1899).
40 Remaïques à propos d'une nephrotomie pour calcul du rein. (Com
munication au Congrès de chirurgie de 1899).
$o Observations de brûlure par la radiographie. (En collaboration avec

M. Georges Gross. Communication au Congrès de chirurgie de 1899).
60 Recherches sur la valeur du pansement au charbon de paille (panse-

ment juponais) en chirurgie

d'armée. (Archives de méd. militaire, 1899.)

M. Th. Guizoz, agrégé.

Lo Suppléance respiratoire du diaphragme, étudiée aux rayons Rœntgen,
dans un cas d'atrophie musculaire progressive myopathique. (Soe. de méd,
9 nov. 4898. Revue méd, de l'Est, {er mars 1899. Archives d'électricité
médicale, 15 fév. 1899).
‘
20 Un trembleur rotatif rapide pour la production des rayons Ræntgen.

(Sac. de méd. de Nancy, 23

2 déc. 1898. Eclairage

nov. 1899.

Société

électrique,
24 déc. 1895).

française

de physique,

3° Traitement électrique de la goutte. (Soc. de méd, de Nanev, 28 déc.
1893. Compte rendu de l'Académie des sciences, 1er mai 1899. ‘Archives
d'électricité médicale, 48 juin 1699).
40 Un nouveau pupillométre. (Soc. de méd. de Nancy, 14 janv. 4889).
$o Isolement et guérison par lélectrolyse d'un angiome de la paupière
supérieure en communication avec un vaste angiome diffus du cuir chevelu. (Soc. de méd. de Nancy, 26 avril 1899).
60 Amélioration spontanée d'un angiome volumineux de l'avant-bras et
traitement par l'électrolyse d’un nœvus envahissant de la face chez le même

sujet. (Soc. de méd. de Nancy, 15 mai 1899).
To Nouveaux

procédés pour la détermination topographique des corps

étrangers dans l'organisme par la radiographie et la fluoroscopie. (Soc.
de méd, de Nancy, 24 mai 1899).

124
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8° Un nouveau procédé pour la détermination de la grandeur des petits
objets inaccessibles. Application à la pupillométrie et à la laryngométrie.
Illusion due au sens musculaire dans l'appréciation de la grandeur des
objets. (Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 8 mai 4899).
So Un cas d’aliération cutanée due aux rayons X. (Soc. de méd, de
Nancy, 12 juill. 1899).
100 Recherches radiographiques sur la topographie de l'oreille interne.
{En collaboration avec M. Jacques. Revue de laryngologie et d’atologie,
Bordeaux 1899).
M. Errenne, agrégé.
40 Chlorose aiguë liée à l'existence probable d'une ovarite aiguë. (En
collaboration avec M. J. DemanGe. Presse médicale, 18 mars 4899).
20 Plusieurs cas de myxædème (Soc. de méd, de Nancy, 1899).
80 Troubles trophiques osseux et articulaires chez un homme atteint
d'atrophie musculaire myélopathique. (Revue de méd., juillet 1899).
4 Kératodermie essentielle symétrique des extrémités. (Soc. de derma
tologie et de syphiliographie, 13 juill. 4899).
50 Les Nains et en particulier les naïns non myxædémateux. (Réunion
biologique de Naney, avril 1899).
6o Abcès de la conche optique, infection streplococcique secondaire à la
grippe. (En collaboration avec M. Louis SprLLMANN, interne des hôpitaux.
Soc. de méd. de Nancy, 9 novembre 1898).
10 Des paralysies généralisées dans la fièvre typhoïde. (Revue neurolo- ”
gique, 15 fév. 1899).
80 Notes sur l'épidémie actuelle de fièvre typhoïide dans le réseau dé
distribution des eaux de Boudonville; ses relations avec les épidémies
antérieures. (Soc. de méd. de Nancy, 25 octobre 1899).
So Le séropronostic de la fièvre typhoïde. (Revue médicale de PEst,
45 mai 1899).
100 Jnfection mivte dans un cas de fièvre typhoïide anormale d'emblée,
(En collaboration avec M. le professeur Macé. Soc. de biol., 13 mai 4899),
41° Les infections mixtes dans la fièvre tynhoïde (Ve Congrès français
de médecine, Lille 1899).
12° Endocardite végétante tricuspidienne tubereuleuse. (Soc. de méd.
de Nancy, 14 déc. 1898.)
130 Deux cas de pleurésie purulente à microbes fluarescents. (En collaborationavee M. le Dr Grron. Journal de physiologie et de pathologie géncrale, juillet 1899).
|
44 Les infections coli-bacillaires, Alcan 1899, Revue méd. de l'Est, 1899.
159 Pronostic des pyosepticémies à staphylocoques. (Archives générales
de médecine, octobre 4899.

‘

16° Hyperosiose massine totale des deuxtibias, nécrosante, d'origine héré=
do syphilitique. (Société de dermatologie et de syphiligraphie, mai 1899).
17* Morbidité

vénérienne chez les hommes en relation avec l'activité et

FACULTÉ DE MÉDECINE.
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l'effeacité de la surveillance sur la prostitution. (Conférence internationale
pour la prophylaxie de lasyphilis et des maladies vénériennes. Bruxelles,
sept. 1899).
180 Nécessité de compléter la surveillance médicale des prostituées
syphilitiques par le traitement systémutique de la syphilis. (Conférence
internationale de Bruxelles, 1899).

199 Adémone utérin expulsé spontanément

chez une

femme ägée de

75 ans. (Société de méd. de Nancy, 26 avril 1899),
Thèses inspirées. (1898-1899). Kanner. Des formes anomales

de l'estomac. —

Ganter.

du cancer

Contribution à l'étude des paralysies diffuses

dans la fièvre typhoide. — Vesoux. Des infections puerpérales non strepto-

cocchiques. — ANDRÉ. Documents pour servir à l'alcoolisme en Lorraine.
— Cnaver. Les anévrismes valvulaires aigus. — Lapacuxrte. Considérations à propos de quelques cas de neurofitiomatose généralisée.
M. Ziieren, agrégé.

40 Conférence sur l'hygiène des habitations ouvrières. (Revue industrielle de l'Est, février 1899),
2e La vapeur d'eau considérée comme agent de dissèmination des germes
pathogènes. (Revue méd, de l'Est, mars 1899).
3° Quatre conférences pratiques sur les dyspepsies, (Revue méd. de
l'Est, nov. 1899).
M. FrœLicu, agrégé.
A0 De l'épaule ballante chez l'enfant. (Revue mensuelle des maladies de
l'enfant, mars 1899).
do Du traitement de la scoliose à la clinique d’orthopédie de la faculté
avec planches. (Revue méd. de l'Est, 15 février 4899).
30 Traitement du pied bot chez le nourrisson, avec planche). Revue
méd. de l'Est, ler août 1899).
40 Des hernies par glissement du gros intestin. (Gazette hebdomadaire
de médecine et de chirurgie, 23 avril 4899),
50 Sur la signification des kystes dermoides de l'ovaire, (Réunion biologique, in Revue méd, de l'Est, fer février 1899).
Go Présentation de pièces d'appendicite et d’invagination intestinale,
(Revue méd, de l'Est, ter fév. 1899).

80 Sur le Spina bifida (Revue méd. de l'Est, ter mars 1899),
80 Sur l'opération de la hernie ombilicale étranglée. (Revue méd. de
PEst, {°r avril 4899).
9e De la cure radicale des hernies par glissement du gros intestin.

(Revue méd. de l'Est, 1% juin 4899).

40° Perforation de l'intestin consécutive à une contusion
enfant, Présentation. (Revue méd. de l'Est, der sept, 1899).

ches

un
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dio Calcul biliaire volumineux ayant occasionné une obstruction intestinale. Présentation. (Revue méd. de l'Est, {er septembre 1899).
120 Tumeur du foie opérée. (Sociélé de médecine. Revue médicale de
l'Est, 45 sept. 1899).
130 Observations cliniques in Thèses Humbert, Lallemand, Sekwander, Roy,
Tullian, Goleff (Thèses, Nancy 1898-1899),
Travaux

de la clinique d’orthopédie —

10 Thèse Schwander. (Du trai-

tement de la scoliose chez les adolescents. Avec planches, 4899).

Humbert, (Du traitement du pied bot par le redressement
chez le nourrisson, 1899. Avec planches).

M, Jacques,

%0 Thèse

méthodique

agrégé.

10 Recherches radiographiques sur la topographie de l'oreille in-

terne (Revue hebdomadaire de laryngologie, d’otologie et derhinologie;
20° année, no 2, 44 janv. 1899. En collaboration avec M. Guilloz),
20 Etudes radiographiques sur la topographie du labyrinthe
osseux. (Congrès de l'Association des Anatornistes; Paris, janv. 1899.)

30 Corps étranger du pharynæ. (Société de méd., 23 novembre 1898

et Revue méd. de l'Est, Ler fév, 1899: 96e année, ne 3).
4 Ozène et sinusites. (Communication au Gongrès français de laryngologie; Paris, mai 1899 et Revue hebdomadaire de laryngologie, etc. ;

20e année, n0 33, {9 août 1890.

00 Des récents progrès dans le diagnostic et le traitement des affec-

tions des cavités annexes des fosses nasales.

(Société de médecine,

4 juin 1899).
60 L’amygdalite ulcéro-membraneuse à bacilles fusiformes chez
l'enfant. (Revue hebdomadaire de laryngologie, etc. ; 25e année, no 23,

10 juin 1899,

19 Sinusite à coli-bacille. (Société de méd. de Nancy, 44 juin 1899;
et rapport du D' Etienne sur les infections coli-bacillaires).

89 Diverses présentations à la Société de médecine de Nancy.
% Observations cliniques dans la thèse du D' George.
M. ANDRÉ, agrégé.

4” De la gastrostomie par le procédé de Fontan. (Communic. à la
Soc. de méd. de Nancy, 14 déc. 1898 et Archives provinciales de chi«
rurgie. der fév. 1899).
20 .De lincision eæploratrice du testicule tuberculeuæ. (Communic.
àla Soc de méd., 8 fév. 1899 et Bulletin médical, 41 mars 1899}.

30 Supplément aux Nouveaux éléments de pathologie et de clinique
chirurgicales par MM, Gross, RonmEr, VaüreIN, ANDRÉ, octobre 1809,

FACULTÉ

DE MÉDECINE.

127

M. Bours, agrégé.
10 Sur le développement de la cellule-mèredusacembryonnaire des

Liliacées et, en particulier,

plasmiques.

sur l’évolution des formations ergasto-

(En collaboration avec M. Bouin. Arch, d’anat. microscop.

t: IE, fasc. IV, 1809).

20 Sur la présence el l'évolution des formations ergastoplasmiques
dans les cellules séminales de Lithobius forficatus. En collaboration

avec M. Bouin. Bibl. anat., 1899, fasc. TIT).
30 Collaboration à PAnnée

biologique, années 1897-1898.

M. Micuer, chef des travaux pratiques de chimie.
Recheèrche

de

la nucléo-albumine

dans

l'urine par

le Naunin,

{réactif d’Almèn). Critique du procédé de À. Ott, par: MM. L. GARNIER:
et L. MrcueL (Joûrnal de pharmacie et de chimie, no 4; 15

M.

Braun,

août 1899,

chef de clinique chirurgicale,

Septicémie diphtérique (en collaboration avec
d'hygiène) (Gazetté des Hôpitaux, 1899).

M. THIRY, préparateur

M. J. Demance, chef de clinique médicale.
À Deux cas de péricardite avec épanchement. Traitement par la
ponction. (Gazette hebd, de méd. et de chir.; en collaboration avec
M. Louis SPILLMANN).

2 Préservation d’un cœur avec

endocardite

tricuspidienne, (Soc.

méd. de Nancy. En collaboration avec M. I. HocnE).
30 Chlorose aiguë liée à l'existence probable d'une ovarile aiquë,.
(Presse médicale. En collaboration avec M. G. ETIENNE).
40 Tubereule de la couche optique. (Presse médicale. En collaboration avec M. Louis SPILLMANN).
50 Opothérapie hépatique dans les affections du foie. Congrès de
Lille. En collaboration avec M. le professeur SPILLMANN.

Go Annales de clinique médicale. (Revue méd. de l'Est. En colla-

boration avec M, Louis SPILLMANN.
M.

Micuer, chef de clinique chirurgicale,

40 Présentation d’une vupture spontanée de la vessie chez un
rétréci, (En coilaboration avec M. G. Gross, interne des hôpitaux.

(Société de médecine de Nancy).
20 Présentation d’un énorme polype fibreux de l'utérus avec inver-

sion totale de l'organe,

(Soc. de méd. de Nancy. Revue méd, de l'Est.)

.
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30 Présentation de l'appareil uro-génital d'un rétréci. Pyonéphrose tuberculeuse. (Société de méd.}.
äo Un cas d’abcès de l’ovaire. (En collaboration avec M. le docteur
Hocxg. Communication à la Société de médecine de Nancy.)
50 Présentation de malades traités pour fractures graves par le
massage. (Société de médecine).
Go Un cas de hernie propéritonéale étranglée.

Société de médecine, Revue médicale de PEst}.

(Gemmunication à la

M. RicHon, chef de clinique médicale.
4° Hépatite interstitielle chez un enfant d'un mois. (In Archives de
médecine des enfants, mai 1898).

20 Cirrhose alcoolique du foie terminée par ictère grave chez un
enfant de 7 ans, par MM. Hausnarrer et RicHoN. ({n Archives de
médecine des enfants, mars 1899.
30 Lencémie aiguë chez un enfant, par MM. HauUsHALTER et RICHON.
(In Archives de médecine des enfants, juin 1899).

4 Quelques cas d'infection banale de l'enfance, par MM. L. SpiceMANN et RIGHON, (1n Annales de médecine et de chirurgie de l'enfance).
M. Henry, préparateur d’histologie.
Phénomènes sécrétoires dans
anatomique, mai 1899).

l'énididyme des reptiles.

(Bibliogr,

M. Gross, aide de clinique.
4° Sur 2 cas de pleurésie purulente à staphylocoques

dorés pürs.

(Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. 14 décembre 1898),
20 Fracture de la jambe au tiers inférieur, type nouveau. (Revue
médicale de l'Est, ler janv. 4899).
3° Expulsion spontanée d'un énorme polype fibreux de l'utérus,
compliqué
d’inversion totale de l'utérus. (En collaboration avec

M. Micuer, chef de elinique chirurgicale. Revue
45 avril 1899).

médicale

4 Quelques considérations sur la gastrostomie pour
l’œsophage. (Revue médicale de l'Est, 45 octobre 4399).

de

l'Est,

cancer de

M. L, MalLLaRD, préparateur de chimie.
lo La cristallisation des matières albuminoïdes et les cristalloides

protéiques de la micrographie. (Revue gén. des sciences. 1898, no 45.)
20 Modification au procédé de Gürber pour la cristallisation de la
sérum-albumine. (4e Congrès de physiologie, Cambridge, août 1898.)

39 Du rôle de liontsation dans

la toxicité des sels métalliques:
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sulfate de cuivre et Penicillium glaucum. (Bull.
1899).
40 Du rôle de l'ionisation dans les phénomènes
rendus de la Société biologique, janvier 1899).
5° Sur une fibrine cristallisée (Comptes rendus
Sciences, 6 février 4899. Bulletin Société chimique,

129
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Soc. chim., t. 2,
vitaux, (Comptes
de l’Académie des
t. 21, 4899),

6° De l'intervention des ions dans les phénomènes

biologiques. Re-

cherches sur la toxicité du sulfate de cuivre pour le Penicillium
glaucum. (Journal de physiologie, juillet 4899).
|
7° De l'intervention des ions dans lés phénomènes biologiques.
Nouvelles recherches

sur

la toxicité du

sulfate

de

cuivre

Penicillium glaucum. (Journal de physiologie, juillet 1899).
8 Les applications biologiques de la théorie des ions.
générale des Sciences, 30 octobre 1899,

pour

le

(Revue

M. MAIRE, préparateur d'histoire naturelle médicale.
do Note

sur un parasite

de Lactarius

deliciosus. (Bulletin Herb.

Boissier, Genève, vol. vurr, n° 8, 1899).
20 Sur un Hypomyces varasite de Lactarius
Herb. Boissier, Genève, vol. vx, n° 3, 1899).

lorminosus.

3° Les espèces végétales sociales. Formation et répartition

(Bull.

des s0-

ciétés végétales. (Revue générale des sciences, Paris, 1899. no 18).
4o Sur l'influence du calcaire sur la végétation et sur la valeur de
l'analyse calcimétrique des terres. (En collaboration avec M. Gasser.
Bulletin de la Société des Sciences, Nancy, 1899).

50 Etudes spéléologiques sur le Jura Graylois. (Bulletin de la Société
grayloise d’émulation, 1899}.
Go Contributions à l’étude de la flore de

la Haute-Saône,

cule, (Bulletin de la Société grayloise d'émulation, 1899).
M

8e fasci-

L. SPILEMANN, aide de clinique.

Âo Annales de clinique médicale, 1897-1898. (En collaboration avec
M. J. DemanGe. Revue médicale de Est).
90 Abcès de la couche optique, 9 novembre 1898. (En collaboration

avec M. G. ETIENNE. Société de médecine de Nancy.)

30 Altérations de la moelle osseuse au cours des infections etintoxications, 22 juillet 1899. (En collab. avec M. HausHaLTEr, Soc. de biol.)

40 Infections et intorications coli-bacillaires expérimentales. (En
collaboration avec M. HAUSHALTER. Société de méd. de Nancy, 1899).
50 Sclérodermie et Vitiligo. (En collaboration avec M. HAUSHALTER.
Nouelle iconographie de la Salpétrière, 1899).
60 Le Congrès de Berlin. (En collaboration avec M. HAUSHALTER.
Revue médicale de l'Est, 1899),
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70 À propos de la visite des sanatoriums allemands. (En collaboration avec M. HausuaztEr. Revue médicale de l’Est. 1899),
80 Infectionsbanales de l'enfance. {En collaboration avec M.RIGHON.
Revue mensuelle des maladies de l'enfance, novembre 1899).
9o Lésions osseuses dans la syphilis héréditaire. (En collaboration
avec M. HausHarTer. Société de médecine de Nancy, 1899),
M. THiry, préparateur

d'hygiène,

10 Des amygdalites ulcéromenbraneuses chancriformes avec spirilles et bucilles fusiformes de Vincent. 30 pages. (En collaboration avec

M. RaouLT. Bulletins et mémoires de la Société française d’otologie, de
laryngologie et de rhinologie. Congrès de 4898, mai 1898).
20 Une observation d’actinomyecose humaine avec étude bactériolo- .

gique. 14 pages. (En collab. avec M. ANDRÉ. Revue méd. de l'Est, 4898).
30 Amygdalile ulcéra-membraneuse chancriforme. (En collabora-

tion avec M.

Raourr.

Communication

faite au Congrès

de la Saciété

française d'otologie, de larvngologie et de rhinologie, mai 1899).
40 Septicémie diphtérique.
(En collaboration avec M.
Bnraux.

Gazette des hôpitaux, 24 mai 1899),

