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FACULTÉ DE MÉDECINE 

I. — Anatomie. 

M. Wéser (A), agrégé, chef de laboratoire d'anatomie normale. 

1. Variations de la région ptérygoïde du cräne humain. (Comptes 

rendus de la Société de biologie, t. Lvrir, n° 49, pp. 909-944.) 
2. Evolution de la région ptérygoïde chez l'homme. (Ibid., n° 23, 

pp. 1083-1084 } 
3. L'orientation des ailes des apophyses plérygoides chez les 

primates. (Ibid., t. LIx, n° 26, pp. 225-227.) 
&. Observations de chefs accessoires des interosseux dorsaux de la 

main chez l’homme. Coll. avec M. R. Cocrix. (Bibliographie anato- 
mique, t. x1v, fasc. ri, pp. 183-189, avec 2 fig. dans le texte.) ‘ 

B. Un muscle huméro-transversaire observé chez l’homme. Coll. 
avec M. R. Corn. ({bid , pp. 190-192 avec 1 fig. dans le texte.) 

6. Analyses critiques pour l'Année biologique publiée sous la direction 
de Y. Delage {année 190%, Paris, Schleicher frères). 

M. Cocrin (Remy), prosecteur. | 

1. Modifications topographiques des organes splanchniques avec 

dilatation du colon transverse chez un enfant de onte mois. (Biblio- 
graphie anatomique, fase. 6, t. XIII.) 

9. Un muscle huméro-transversaire observé chez l’homme. Coll. 

avec M. A. Wipur. (Jbid, fase. 3, t. x1v.) 

3. Observation de chefs accessoires des interosseuæ dorsauxæ de la 

main chez l’homme. Coll. avec M. A. WäéBEr. ({bid.) 
&. Malformations de l'écorce cérébrale (microgyrie et polygyrie) 

avec agénésie du corps calleux et du faisceau pyramidal chez un 

enfant atteint de rigidité spasmodique généralisée. (Coll. avec 

M. P. HausHarrer. (Réunion biologique de Nancy, 9 janv. 1905.) 
8. Lésions histologiques du cerveau et de la moelle épinière dans 

un cas de rigidité spasmodique généralisée. Coll avec M. P. Haus- 
HALTER. ({bid., 44 fév. 1905.) 

6. Lésions histoloyiques des cellules pyramidales de l'écorce céré- 

brale dans un cas de paraplégie spasmodique congénitale. Coll. avec 

M. P. Hausmazrer. (/bid,, juil. 4905.)
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IT. — Histologie. 

M. PRENANT (Auguste), professeur d’histologie. 

À. Les cellules ciliées et les cellules muqueuses dans Pépithélium 
œsophagien du triton. (Réunion biologique de Nancy, Comptes rendus 
de la Société de biologie, 48 fév. 4905.) 

2. Formes intermédiaires, entre les cellules ciliées et les cellules 

muqueuses dans l’épithélium œsophagien du triton. (Ibid.) 

3. À propos des disques N de la substance musculaire striée et d'une 

communication récente de M, Renaut (Ibid.) 

4. Observations comparatives sur les modifirations produites dans 

les céllules épithéliales du rein par les néphrotoxines et par d’autres 

liquides actifs. Coll, avec M. Axronrou. (Ibid, 44 juill 4908.) 
5. Notes cytologiques. 1° Les cellules ciliées et les cellules mu- 

queuses dans l’épithélium œsophagien du triton. — 2 Sur la mor- 
phologie des cellules épithéliales ciliées qui recouvrent le péritoine 
des amphibiens. — 3° Cellules ciliées de l’épithélium intestinal de la 
Douve du foie. (Archives d'anatomie microscopique, t. vit, pp. 430-404, 
4 planches.) . 

6. Questions relatives aux cellules musculaires. (Archives de zoologie 
expérimentale et générale, Notes et Revue, vol. xx, nos 8 et 6, pp. 83-60 
et pp. 108-122.) 

7. Analyses critiques. (Revue générale des sciences.) 
8. Création à lu Faculté de médecine de. Lyon d'un enseignement 

préparatoire à FEcole de santé militaire (Ibid., n° &, 1905.) 
9. Collaboration à l'Année biologique, dirigée par Yves Delage. 
10. Les progrès de la Cytologie. (Conférence faite à l'Exposition uni- 

verselle de Liège sous les auspices du Ministère de l’Instruction publique 
et publiée dans la Revue des Idées, 2e année, n° 21, 15 sept. 1908.) 

11. Rapport sur le mode de publication des documents anatomiques 
et sur des réformes biblioraphiques nécessaires présenté au 1er congrès 
fédéralif international des anatomistes à Genève, 6-10 août 4908. (Nancy, 
Claude, imprimeur.) 

42. Questions de sociologie médicale. (L'Evolution sociale, nos 1-6, 

imprimerie Nancéienne, Nancy 1905.) 

Travaux du laboratoire d'histelogie : 

À. Sur l'évolution de la membrane propre des ovisacs au cours de 
leur atrésie. (Bibliographie anatomique, 4904, pp. 291-236, 5 fig.), par 
M. LIMON, ancien préparateur. 

2. Observations sur l'état de la glande interstitielle daus les 
ovaires transplantés. (Journal de physiologie et de pathologie générale, 
t. VI, 195, pp. 864-874, 6 fig.), par le même.
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3. Notice sur un cas de canaux de Malpighi-Gaertner observés chez 
une chèvre hermaphrodite. (Bibliographie anatomique, t. xrv, fase. 2, 
pp. 474-173, 2 fig.), par M. Gavrr, élève libre. 

& Observalions comparatives sur les modifications produites dans 
les cellules épithéliales du rein par les néphrotoxines et par d'autres 
liquides actifs. Coll, avec M. Prenant. (Réunion biologique de Nancy 
et Comptes rendus de la Société de biologie, 41 juill. 1908), par 
M. ANTOXNIOU, 

M. Bourx (P.\, agrégé, chef des travaux d’histologie. 

4. Sur un cas d'hermaphrodisme glandulaire chez les mammi- 
feres. Coll. avec M. P. AnGer. (Comptes rendus de la Société de biologie, 
déc. 49084, t. rvir, pp. 656-657.) 

2et3 La glande interstitielle du testicule et la défense de l’orga- 
nisme. Hypertrophie ou atrophie partielle de la glande interstitielle 
au cours de certaines maladies chez Vhomme. IL Hypertrophie ou 
atrophie partielle de la glande interstitielle dans certaines condi- 
tions expérimentales, Col. avec M. P. Axcur. (Ibid, mars 1905, 
t Lvir, pp. 653-554 et pp. 554-555.) 

k. À propos du « trophospongium » et des « canalicules du suc». 
Ge avec M, P. AxGer. (1bid., juill. 4908, t. Lx, pp. 224-222.) 

. Sur la durée de l'établissement de la spermatogenèse chez le 
cheval. (Ibid. déc. 1004, t. LvTr, pp. 658-659.) 

6, Ergastoplasme et Mitochondria dans les cellules glandulaires 
séreuses. (Ibid , mai 4905, {. zvur, pp. 946-917.) 

Tet8. Recherches sur la signification physioloyique de la glande 
interstitielle du testicule des mammifères, Coll. avec M. P. ANCEI. 
1. Rôle de la glande interstitieile chez les individus adultes. Idem. 
II. Rôle chez l'embryon, les sujets jeunes el âgés ; ses variations fone- 
tionnelles. (Journal de physiologie et de pathologie générale, n° 6, nov. 
4904, p. 1012-1092 et pp. 1039-1050.) 

9 et 10. À propos de la sécrétion interne lesticulaire. Deux réponses 
à M. Forgeot. Coll avec M. P. Axcer. (Journal de médecine vétérinaire 
de Lyon, inai 4908, ) 

11. Recherches sur la figure achromatique de la cytodiérèse, — sur 
la télophase des gros blastomères chez les Salmonides. (Archives de 
zoologie expérimentale et générale, Notes et Revue, 14905, vol. 3, n° 5, 
pp. 92-98.) . 

42. Ergastoplasme, pseudochromosomes et mitochondria. À propos 
des formations ergastoplasmiques des cellules séminates chez Seolo- 
pendra cingulata. (Ibid., 4905, vol. 3, pp. 99-199, pl. 45.) 

13. La glande interstitielle du testicule chez le cheval. Coll, avec 
M. P. ANGEL. (Jbid., 1905, vol. 4, p. 391-435,)
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M. Panisor (Jacques), interne des hôpitaux, préparateur de physiologie. 

1. De la cholécystite suppurée chez le vieillard. Fistule abdominale 

et abcès du foie. Coll. avec M. Maurice Lucien. (Revue médicale de 

l'Est, nos 11, 12, 14, 1905.) 
2. Mesure de la capacité fonctionnelle du rein par la comparaison 

des résultats fournis par la sphygmotonomélrie et la cryascopie uri- 

naire. Coll, avec M. Frncx. (Congrès de Liège, 1903.) 

III, — Physique médicale. 

M. Guicroz (Th.), agrégé, chef des travaux de physique, chargé de la 
clinique complémentaire d’électrothérapie. 

1. Méthode radio-stéréoscopique par la photographie à travers un 

réseau métallique. (Société de médecine de Nancy, séance du 

23 nov. 1904.) 

2. Traitement par l’électrolyse d’un angiome volumineux et étendu 

de la région du coude chez un enfant d'un an. {Ibid., 96 juill. 4908.) 

3. De la radiographie stéréoscopique sans stéréoscope. (Réunion 

biologique de Nancy, 13 déc. 1904; Comptes rendus de la Société de 

biologie, t. Lvir, p. 662.) : 
k. Présentation d'épreuves si‘réoscopiques radiographiques obte- 

nues par la méthode des réseaux. (Ibid, 24 déc. 1904 ; t. Lvir, p. 664.) 
5. Sur la notation des objectifs et des oculaires du microscope. 

Trois notes. (Tbid., 9 janv. 4908; t. cvrir, p. 139.) 

6. À propos d'une méthode pratique et simplifiée de photomiero- 

graphie. (Ibüt., 44 fév. 4905 ; t. Lvrir, p. 344.) 
7. Détermination de la grandeur réelle des objets dans les photo- 

micrographies. (Tbid., 44 fév. 1905 ; t. zvrixr, p. 343 ) 
8. De la relation qui doit exister entre les numéros de l’oculaire et 

de l'objectif et l'ouverture numérique de l'objectif pour que lon 

puisse bénéficier dans l'observation micro copique de tout Île pouvoir 
séparateur donné par le système optique. (Ibid, 42 avril 4905: 
t. Lvun, p. 730.) 

9. Des accidents dus à l'électricité. (Conférence à la Société indus- 
trielle de l'Est, 22 mars 4905.) 

40. De la radioscopie et de la radiographie dans la recherche des 

corps étrangers du tube digestif. (Congrès pour l’avancement des 

sciences, Cherbourg, août 1908; Archives d'électricité médicale, 10 

octobre 1905 ; Annales d’électrologie, 1903. 

AL Sur les limites du diagnostic radiographique des corps étran- 

gers intra-oculaires. (Ibid ) 
12. Nouvelles ampoules à rayons X (Ibid.)
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IV. — Chimie médicale. 

M. GARNIER (Léon), professeur de chimie médicale. 

1. Procédé de dosage rapide de la potasse et de la soude urinaires. 

(Réunion biologique de Naney, 13 mars 1905, Comptes rendus de la 
Société de biologie, p. 549.) 

2. Calcul des résultats du dosage de la potasse et de la soude uri- 

naires. (Ibid., p. 551.) 

3. Dosage de la potasse et de la soude dans l'urine, par un procédé 

mixte dérivé des procédés d'Autenrieth et Bernheim et de Garratt. 

(Journal de physiologie normale et pathologique, 48 juill. 4905, 
pp. 604-610.) 

4. Dosages de la potasse et de la soude urinaires sur des individus 

sains, — et après traitement thyroïdien duns un cas de myxœdème 

acquis et un cas de type eunuchoïle. (Thèse inaugurale du Dr Robert, 
20 juil. 4905, pp. 100, 432, 133.) 

M. Rosxrr (Henri), chef des travaux pratiques de chimie médicale, 

Potasse et soude urinaires, contribution à l'étude de leur dosage et 

de leur excrétionnormaleet pathologique. (Thèse, Nancy, 20 juill. 1908.) 

V. — Histoire naturelle médicale. 

M. VuILLEMIN (Paul), professeur d'histoire naturelle médicale. 

1. Hyphoïcdes et bactéroïides, (Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, 2 janv. 1905, t. cxr,, pp. 52-53.) 

2. Sur la dénomination de l'agent présumé de la syphilis. (Ibid. 

5 juin 1905, pp. 1567-1568.) 
3. Les Ilsaria du genre Penicillium (P. Anisopliae et P. Briardi). 

(Bulletin de la Société mycologique de France, 1904, t. xx, pp. 214-229, 
pl. 441.) 

4. Seuratiaypinicola sp. nov., type d'une nouvelle famille d'Asco- 

mycètes. (Ibid., 1905, t. xxr, pp. 74-80, pl. 4.) 

ÿ. La Mante religieuse dans la vallée de la Meuse. (Feuiilé des 
Jeunes naturalistes, 1er déc. 4904, t. xxxv, pp. 27-29.) 

6. La Mante à Vittel et à Nancy. (Ibid., p. 29.) 
7. Nouveaux documents sur la répartition de la Mante dans l'Est 

de la France, (Ibid, 1er fév. 1905, pp. 57-58.) 
8 La castration femelle et l'androgénie parasitaires du Lonicera 

Periclymenum. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, série 3, 

1. v, uov.-déc. 190%, pp. 129-147, pl. 4-2.)
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9. Recherches morphologiques et morphogénique: sur la mem- 
brane des zygospores. (Annales mycologici, t. 11, nov. 4904, pp. 483-506, 
pl. 8-11.) 

40. Le Spinellus macrocarpus et ses relations probables avec le 
Spinellus chalybeus. :Thid., t. r11, 4908, pp. 455-169, fig. 4-3.) 

11. Mycoloyie et Phytopathologie. Travaux publiés en France. 

(Botanisches Centralblatt, t. xovrir at xarx, 4904 et 4908 } 

VI. — Pathologis et clinique médicale, 

M. BERNKHEIM, professeur de clinique médicale. 

1. Suggestion et persuasion. (Revue scientifique, 25 fév et 4 mars 
1905; Revue médicale de l’Est, 1908.) 

2. De l'accélération et du ralentissement du pouls par numération 

accélérée et ralentie à haute voix. (Communication et discussion à la 
Société de médecine de Nancy ; Revue médicale de l'Est, 1908, p. 29.) 

3. Deur cas de psychonévrose traumatique. (Ibid. ; AB juin 4908.) 
L. Sur un cas de fièvre irrégulière infectieuse sans localisation, 

datant depuis deux ans. (Ibid., juili. 4905.) 

8. Observalions cliniques relatées dans la thèse de M. Longpretz. 

Microbisme latent et autointoæivation. (21 janv. 4908.) 

M. SPILLMANN (P.), professeur de clinique médicale, 

4. Syringomyélie et maladie de Basedow, (Société de médecine, 

juin 4905.) 
2. Néoplasme gastrique greffé sur un ulcère simple, (Ibid.) 

3. Xanthélasina chez un diabétique, {(Ibid.) 
&. Prostitution et tuberculose. (Congrès de la tuberculose, 4908.) 

5. Traitement de la péritonite luberculeuse par les injections de 

naphtol camphré. (Ibid.) 

6. Rôle du sanaterium dans la lutte antituberculeuse, (Ibid.) 

M. Simon, professeur de pathologie générale et interne. 

4. Application de la photographie à la numération des éléments 

figurés du sang. Coll. avec M. Louis SPILLMANN. (Comptes rendus de la 
Société de hiologie, 4904, p. 659.) 

2. Eosinophilie précoce à la suite de la suppression expérimentale 

des fonctions «le la rate, Coll. avec M. Louis SPrLLMANN. (Jbid., 

1905, p.. 552.) 
3. Eosinophilie ch:z l'homme après la splénectomie. Coll. avec 

M. Louis SPrLLMANN. (1bùl., 4905, p. 1078.)
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4. Analyse quantitative et qualitative du sang aw point de vue 

leucocytaire dans douze cas de tuberculose pulmonaire. Coll. avec 

M. Louis SPrLLMANN. (fbid., juill. 4908.) 

5. Hématologie dans la tuberculose pulmonaire. Coll. avec M. Louis 

SPILLMANN. (Congrès international de la tuberculose, oct. 1905.) 

6. Autopsie d'un cas de neurofibromatose généralisée. Coll. avec 

M. Hocus. (Société de médecine de Nancy, juill. 4908.) 

7. Enquêtes et documents pour servir à l’histoire de la tuberculose 
en Lorraine. (Crépin-Leblond, imprimeur-éditeur, Nancy, 1905.) — 

a) Essai d'enquête sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses en 

Lorraine. — b) Morbidité et mortalité tuberculeuses dans le person- 

nel de la compagnie des chemins de fer de l'Iist à Nancy. Coll. avec 

ÉTIENNE. — c}) Tuberculose des animaux de boucherie, etc. 

M. HauUsHaALTER (Paul), chargé du cours de clinique 
des maladies infantiles. 

1. Psychose transitoire chez un enfant avec troubles du langage à 

la suite d'une méningite aiguë (Archives de médecine des enfants, 

mai 4906.) 

2. L’Hospice J.-B.-Thiéry pour enfants. (Revue médicale de l'Est, 
45 mars 4905.) 

3, La tuberculos+ médicule des enfunts à la clinique hospitalière 

de Nancy. (Enquêtes et documents pour servir à l’histoire de la tubereu- 

lose en Lorraine, p. 29; Congrès international de la tuberculose, Paris 

1905.) 

&. Rapport sur la nécessité d’un hôpital pour tuberculeuæ. Deside- 

raia généraux relatifs à linstullation de l'hôpital projelé. (Ibid., 

p. 410.) 

5. Dilatation des bronches chez un enfant de cinq ans. Communi- 

cation et présentation. {(Sociêté de médecine de Nancy, 44 déc. 4964) 

6. Anévrysme du canal avrtériel chez wn poupon de deux mois. 

Présentation. {(Tbid., 41 janv. 4905.) 
7. Lymphadénie médiastinale chez un enfant. Communication el 

présentation. (/bid., 14 janv. 1905.) 

8. Microgyrie, polygyrie, absence du corps calleux et du cordon 

pyramidal chez un enfant atteint de rigidité spusmodique généralisée 

congénitale. Coll. avec M. R.CozLix. (Réunion biologique, 9 janv. 4905.) 

$. lésions histologiques du cerveau et de la moelle épinière dans 

un cas de rigidité spasmodique généralisée. Loll. avec M. R. Corrix. 

(lbid., 14 fév. 1905.) . 
40. Modifications structurales des cellules pyramidales de l'écorce rolan 

dique dans un cas de paralysie congénitale chez un enfant de trois mots 

né à terme. Coll. avec M. R. Coczin. (fbid., 99 juill, 4908.) 

11. Exposition au Musée du Congrès international de la tuberculose de 

60 pièces anatomiques conservées par le procédé de Kayserling et concer-
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nant les différentes formes et les différentes lésions de la tuberculose médi- 

cale infantile. (Paris, Grand-Palais des Champs-Elysées, 2-29 oct. 1905.) 

M. Errmnne (Georges), agrégé libre, chargé de la clinique des maladies 
des vieillards, 

A. Chancres syphilitiques doubles à périodes d'incubation différentes. 

(Société de médecine de Nancy, 11 janv. 1908 ; Revue médicale de PEst, 

1905.) 
2. Arthropathie nerveuse du genou droit chez un paralytique général 

sans signe clinique de tabes. Coll. avec M. PERRIN. ({bid., 22 mars 1905.) 
3. Septicémie coli-bacillaire ; phases hynothermique et hyperthermique. 

(Réunion biologique de Nancy, 20 juin 4905; Comptes rendus de la So- 
ciété de biologie, t. Lviir, 4908.) 

*&, Arthropathies nerveuses et rhumatisme chronique. (8e Congrès fran- 

çais de médecine, Liège, sept. 1905.) 
B. Arthropathies séniles des doigts. Coll. avec M. P. PaRISOT. (Ibid.) 
6. Recherches statistiques sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses 

à l'hôpital civil de Nancy (1895-1904). (Congrès international de la 

tuberculose, 1905.) 

7. Tuberculose chez les vieillards. (Ibid) 
8. Morbidité et mortalité tubereuleuses dans le personnel des chemins 

de fer de l'Est, à Nancy. Coll. avec M. Srmon. (Jbid.} 

M SPILLMANN (Louis), agrégé. 

4. Un cas de tumeur du médiastin. (Société de médecine de Nancy, 
nov. 1904.) 

%. Application de la photographie à la numération des éléments fiqurés 

du sang. Coll. avec M. Simox. (Réunion biologique de Nancy, déc. 4904.) 
3. Recherches expérimentales dans un cas de maladie de Recklinghausen. 

Coll. avec M. Srmox. (Zbid., janv. 4905.) 
k. Eosinophilis précoce après l'extirpation de la rate. Coll. avec 

* M. Simon. (Ibid., 43 mars 4905.) 

5. Présentation de photographies du sang dans un cas d'anémie perni- 
cieuse. Coll. avec M. Srmox. (fbid.) 

6. Eosinophilie dans un cas de splénectomie. Coll. avec M. Srmox. 
(Ibid., 20 juin 1905.) 

7. Urémie foudroyante à forme de paralysie ascendante suraiguë. ({bid., y 

12 juill. 4905.) 
8. Analyse quantitative et qualitative du sang au point de vue leuco- 

cytaire dans douze eus de tuberculose pulmonaire. Coll. avec M. Simon. 

(Zbid., AL juiil. 4908.) 
9. Le sang dans la tuberculose pulmonaire. Coll. avec M. Srmox. 

(Congrès international de la tuberculose, Paris, oct. 1905 )
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M. Ricmon (Louis), agrégé. 

1. Castration pratiquée chez le lapin jeune. Etat du squelette chez 

l'adulte. Examen radiographique. Coll. avec M. JeaNDELtZE. (Comptes 
rendus de la Société de biologie de Naucy, 25 mars 1968.) 

2. Insuffisance thyroïdienne expérimentale fruste. Coll. avec M. JEan- 
peraze. (Ibid, 45 avril 4905.) 

3. Action de la thyroïdectomie et de cette opération combinée avec la 

castration sur Les os longs des membres. Comparaison avec les effets de la 

castration. Coll. avec M. JmaNDELIZE (Ibid, 24 juin 1905.) 

4, Remarques sur la tête osseuse des lapins adultes custrés dans le jeune 
âge. Coll. avec M. JeanDEL1ZE. (Ibid) 

5. Remarques sur la tête osseuse d'animaux thyroïdectomisés dans le 

jeune dge. Comparaison avec les effets de la castration. Coll. avec 

M. JuanDer1z8. (1bid.) 

M. Hocue (L.-Ci.-A.), agrégé, chef des travaux d'anatomie pathologique. 

A. Cancer du poumon. Epüthélioma du corps thyroïde, (Société de mé- 

decine de Nancy, 23 nov. 1904 ; Revue médicale de l'Est.) 

2. Aulopsie d’un cas de neurofibromaiose généralisée. Coll, avec 

M. Simox. (Ibid. juill. 1905.) 

3. Structure de la couche mycélienne dans un cas d’aspergillose pulmo. 

naîre. (Réunion biologique de Nancy, janv. 1905.) 
oyage d’études aux Universités allemandes (mai 1905} et Observa- 

tions faites dans quelques Universités (Heidelberg, Bonn, Giessen, Marburg, 
Gœttingen, Berlin, Halle, Leipzig, Téna, Würzburg, Tübingen, Munich, 

Fribourg-en-Brisgau), sur l'enseignement de l'anatomie pathologique. 

(Brochure de 45 pages avec plans et photographies, tirée à 50 exemplaires.) 

5. Exposition au Musée du Congrès international de lu tuberculose de : 

a) 100 pièces anatomiques conservées par la méthode de Kaïserling, con- 

cernant les appareils urinaire (22), respiratoire (34), digestif (6), 

génital (7), locomoteur (15), les ganglions lymphatiques et la rate (9), 
les séreuses (3), le cerveau (1); — b) Phoiographies de lésions anato- 

miques macroscopiques et microscopiques à divers grossissements ; — 

c) Diapositives pour projections ; — à) 200 préparations microscopiques. 

(Paris, Grand-Palais des Champs-Élysées, 2-30 oct. 1903.) 

M. PERRIN (Maurice), chef de clinique médicale. 

1. Cancer secondaire du foie. (Société de médecine de Nancy, 9 nov. 

1904.) 
9, Carrhose de Laennec, ictère grave hypothermique. (Ibid) 
3. Calcifieation des artères coronaires. (Ibid., 14 déc. 1904.)
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&, Hypertrophie du cœur, aortite chronique ei tabes fruste. (Ibid.) 

8, Solérose pulmonaire. (Ibid) 

6. Arthropathie du genou dans une paralysie générale Sins signes el 

niques de tabes. Coll, avec M. G. ÉTIENNE. (bid., 22 mars 1905.) 

7. Néoplasme latent de l'estonaë compliqué d'accidents ayant simuléune 

péritonite tubereuteuse. Coll. avec M. P. BLUM. (ibid. 10 mai 1905.) 

8. Méningite tuberculeuse umbulatoire, inondation ventriculaire et 

hémorrhagie méningée. (Ibid, 2 mai 1905.) 

9. Embolie cérébrale chez une tuberculeuse ; endocardite de loreillette 

droite, persistance du trou de Botal. (fbid.) 

40. Tuberculose rénale, mort subite. Coll. avec M. ARNOULP. (Tbid.) 

A1, Trois cas de rhumatisme tubereuleux. Coll. avec M. P. BLUM. {{bid.) 

12. Un cas de gastrite phlegmoneuse terminée par guérison. Coll. avec 

M. P. Bzum. (ibid. 49 juil. 1905.) 

13. Un cas de méningite subaiguë. Coll. avec M. P. Bium. (ibid.) 

Au, Considérations sur certains effets de l'opothérapie hépatique chez des 

cirrhatiques. (Revue médicale de V'Est, Leet15 janv, 4er et 48 fév. 4905.) 

48. Petite épidemte de variole à Naney en 1904. Coll. avec M. P. BU. 

(Tbid., 4er et 18 mai 4905.) 
‘ 

416. Le futur hôpital suburbain pour Îles tuberenteux. (Ibid, 45 août 

41905.) 

47. Variations du volume de la rate chez une cirrhotique présentant 

des hématuries ; procédé d'appréciation. {Réunion biologique de Nancy, 

20 juin 4905.) 

18. Tuberculose dans la population ouvrière de Nancy : influence de la 

tuberculose des parents Sur la natalité et sur la mortalité des enfants. 

(Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 oct. 1905.) 

M. Bzum (Paul), interne des hôpitaux, préparateur de médecine légale. 

4. Petite épidémie de variole à Nancy. Coll. avec M. PERRIX. (Revue 

inédicale de l'Est, der et 15 mai 4905.) 
| 

9. Néoplasme latent de l'estomac compliqué d'accidents agant simulé une 

péritonite tuber culeuse. Coll. avec M. PERRIN. (Présentation à la Société 

de médecine, 40 mai 4905.) 
. 

3. Trois cas de rhumatisme tubercuteur. Coll. avec M. PERRIN. (Ibid , 

94 mai 1908.) 
| 

&. Un cas de gastrite phlegmoneise terminée par guérison. Coll. avec 

M. Perrin. (lbid., 42 juil. 1905.) 

8. Un cas de méningite subaiguë. Coll. avec M. Perrin. (Ibid) 

Î 

M. Lucrex (Maurice) et Parisor (Jacques), internes des hôpitaux. 

De la cholécystite suppurée chez Le vieillard. (Revue médicale de l'Est, 

4er juin 1905.)
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VII. — Thérapeutique et matière médicale. 

M. Scmrrr (Joseph), professeur de thérapeutique ot matière médicale. 

1 Le traitement du choléra infantile. (Revue médicale de l'Est, 
45 juill. 4908.) 

2. Ücber den Verkehr mit Arzneimitieln. (Medizinische Klinik, 44 juin 
1905.) 

VIII. — Hygiène. 

M. Macé, professeur d'hygiène, directeur de l’Institut sérothérapique 
de PEst. 

Sur la décomposition des matières ulbuminoïdes par les Cladothrix 
{Actinomyces). {Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, 
juin 4908.) 

IX. — Médecine légale. 

M. PantsoT (Pierre), professeur de médecine légale. 

À. Arthropathies séniles des doigts. Coll. avec M. Écre NNE. (Congrès 
de médecine de Liège, 1908.) 

2. Penduison, suicide et lésions de la colonne vertébrale. Coll. avec 
M. BLum. (Revue médicale de l'Est, 4905.) 

X. — Pathologie et clinique chirurgicales. 

M. Gross, professeur de clinique chirurgicale. 

4. Gastrectomie subtotale (Communication à la Société de médecine de 
Nancy, séance du 25 juill. 4908; Revue médicale de l'Est.) 

2. Pylorogastrectomie avec décullement du duodénum. (Ibid.) 
9. Recherches sur les urines et le sang chez Jes opérés. Coll. avec 

M. SENCERT. (Congrès de la Société internationale de chirurgie, Bruxelles, 
18-23 sept. 1905.) . 

À. Rhinoplastie totale avec lambeau ostéo-téqgumentaire par la méthode 
italienne, (48e congrès français de chirurgie, Paris, 9.8 oct. 1905.) 

5. Décollement épiphysaire chez un castrat naturel adulte. Co IL avec 
M. Sencerr. (Comptes rendus des séances de la Sociélé de biologie, 
24 janv, 1906, t. avrur, p. 485.) 

M. Werss, professeur de clinique chirurgicale. 

À. Présentation d'un cas de rupture de lu rate guérie par splénectomie. 
(Société de médecine, 23 janv. 4905 ; Revue médicale de l'Est, 18 mars 

3 

p. 448.)



206 PUBLICATIONS 

2. Un cas de grossesse extra-utérine rompue. (lbid., 22 f6v. 4905 : 
45 avril, p. 247.) 

3. Volumineur calcul du rein extrait bar néphrotomie, (Ibid, 10 mai 
1905; Ler juill., p. 444.) 

%. Deux cas de plaie du cœur. (Ibid. 2h nai 1905 ; 48 août, p. 504.) 5. Un cas de trombo-phlébite du sinus latéral d'origine otique. (Ibid. 28 juin 1905 ; 45 oct., p. 636.) 

M. VAUTRIN, agrégé libre, chargé du cours de pathologie externe. 

À. Sur un cas d'absence du vagin. (Communication à la Société de 
médecine de Nancy, 26 oct, 1904.) 

2. Cholédocotomie pour caleut enchatonné dans ta portion rélroduodénale du cholédoque. (Thid., 95 janv. 1905.) 
3. Observations d'hypospadéas balanique et scrotal traité par le procédé 

de Beck. ({bid.) 
4. De lulcère du vagin. (bid., 8 fév. 1905.) 
8. Un cas de lipome congénilal du mésentère. Présentation. (Ibid, 

27 juin 4908.) 
6. Considérations sur les blessures chirurgicules des gros varïsseaux hymphatiques, (Revue médicale de PEst, Ler déc. 1904 et 4er janv. 1905.) 
7. Considérations sur l'absence totale du vagin et son traitement chirur- yical. (Annales de gynécologie et d'obstétrique, 1905, p. 66.) 
8. Trois formes rares d'xlcère du vagin et du col utérin. (Ibid, sept. 

19C5, p. 529.) 
9. Considérations sur les blaies du canal thoracique. (Revue de chirur- gie, no 7, 40 juil. 4905.) | 

M. Février (Charles), agrégé libre, chargé de la clinique com plémentaire $ 8 4 F 
des maladies syphilitiques el cutanées. 

À. Syphilis osseuse. Lerons faites à la Maison de secours. (Revue médi- 
cale de l'Est, 4er juil. et 4 août 1905.) 

2. Adaptation des néthodes de la chirurgie d'urgence au service de sünté en campagne. (Conférence faite aux médecins de l’armée active, de 
la réserve et de l’armée territoriale ; Bulletin de l'Association des méde- cins, pharmaciens et officiers d'administration de la réserve et de l’armée territoriale du 20e corps, n° 2, août 1908.) 

M. FRœricx. agrégé libre, chargé de la clinique complémentaire 
de chirurgie orthopédique, 

L. Résultats définitifs du traitement de la luxation congénitale de la 
hanche. (Revue d’orthopédie, 4er juill. 4905.) 

2. Compte rendu analytique du quatrième congrès allemand de chirurgie 
orthopédique. (Ibid.)
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d. Ueber abnorme Formen von Blutergelenke, (Zeitschrift für ortho- 
pädische Chirurgie, Bd xv, 1905, p. 202.) 

4. Fracture du col du fémur chez l'enfant et décollement épiphysaire. 
(Revue médicale de l'Est, 45 août 4905.) 

5. Pathogénie du genu-valqum des adolescents. Coll. avec M. Warse 
{Compte rendu du Congrès français de chirurgie, Paris, F Alcan, 190%, 
p. 753.) 

6. Nouveau cus d’arthrite hémnophilique chez un enfant. (Communication 
à la Société de médecine de Naney, 4 juin 4905: Revue médicale de l'Est, 
4er sept. 1905.) 

T. Traitement des fractures de cuisse chez le nourrisson. (lbid., 24 mai 
1905 ; 145 août 1905.) 

8. Pied creux acquis chez un petit garçon de cinq ans. (Ibid., 29 mars 
1905; 45 mai 4908.) 

9. Absence congénitale d’une moitié du sacrum. (Ibid. ; 43 mai 1908.) 
10. Hydronéphrose traumatique chez un enfant. ({bid. : Le mai 4905.) 
44. Décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité inférieure du 

radius et du cubitus. (Ibid. ; 4er fév. 1905.) 

12. Un cas de doigt à ressort. ([bid. ; 48 sept. 1908.) 

M. Jacques, agrégé libre, chargé de la clinique complémentaire 
d’oto-rhino-laryngologie. 

1. Du rôle pathogénique des lésions alvéolaires dans la sinusite maæil- 
laire aiguë prolongée. (Revue hebdomadaire de laryngologie, n° 48, 6 mai 
1905, pp. 518-824.) 

2. Des lésions alvéolaires dans la sinusite maxillaire prolongée. (Com- 
munication à la Sociélé de médecine de Nancy. 22 fév. 1905: Revue 
médicale de l'Est, 15 avril 1908.) 

3. Discussion du rapport à la Société française de laryngoloyie, du 
docteur Lombart sur les indications opératoires dans la sinusite frontale. 
(Comptes rendus du Congrès de la Société française de laryngologie, 
Paris, mai 1905.) 

&. Thrombo-phlébite otitique de la jugulaire avec abcès intra-veineux 
sus-clavieulaire, (Coramunication à la Société française de laryngologie ; 
Comptes rendus du Congrès de mai 490 et Revue hebdomadaire de laryn- 
gologie.) 

3. Du traitement opératoire des sinusites frontales chroniques associées. 
(Ibid) . 

6. Perforation tuberculeuse du voile du palais (Communication au 
Congrès international de la tuberculose, Paris, oct. 1908.) 

7. Discussion du rapport du docteur Deltau à la Société belge de laryn- 
gologie sur les accidents consécutifs à la cure chirurgicale des sinusites 
frontales. (Comptes rendus du Congrès de la Société belge de laryngologie, 
juin 1905.)
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Travaux de le clinique de laryngologie. 

4. Recherches sur le larynx de l'homme. (Bulletin mensuel de la réunion 
biologique de Nancy, t. rt, avril 4905), par M. Gaurr (Fernand). 

2. Sinusites frontales à complications orbitaires. (Comptes rendus du 
Congrès de la Société française de laryngologie, Paris, 1905; Revue heb- 
domadaire de laryngologie), par M. DuranD (Albert). 

3. De la mucocèle maxillaire. (Comptes rendus du Congrès de la Société 
française de laryngologie, Paris, 1905; Revue hebdomadaire de laryngo- 

logie), par M. BicHaTon (Emile. 

&. De la mucocèle du sinus maæillaire. (Thèse de doctorat, Nancy, 1905), 

par M. HaUssmMaxx (Henry). 
5. La syphilis tertiaire du maxillaire supérieur envisagée spécialement 

dans ses rapports avec les affections du système deituire. (Thèse de docto- 

rat, Nancy, 1905), par M. MouTax (Georges). 

M. ANDRÉ (P.), agrégé, chargé de la clinique complémentaire des maladies 
’ des voies urinaires. 

4. Des abcès de la proslate et de leur traitement. (Revue médicale de 

l'Est, 45 juin 1905.) 

2. De la prostatectomie secondaire à lu cystostomie. (Annales génito- 

urinaires, er sept. 1905.) 
3. Rétrocession spontanée d’une tumeur de la vessie. (Société de mêde- 

cine de Nancy, 26 juill. 1905.) 
4. De la prostatectomie. Indications. Résultats. (9e session de l’Associa- 

tion française d’urologie, Paris, sept. 1905.) 

M. MiceL (Gaston), agrégé. 

1. Néphrectomie pour rupture du rein. Présentation de malade, de 
pièces. (Société de médecine de Nancy, 44 déc. 4904.) 

2, Kyste développé dans le méso-célon ascendant para-rénal et juxta 

intestinal. {bid., 11 janv. 1905.) 
3. Hypospadias traité par le procédé de Beck-von Hacker (Ibid, 44 et 

25 janv. 1905.) 
&. Obstruction chronique par coudure de l'angle gauche du côlon, Colo- 

colostomie. Guérison, (Ibid, 8 mars 1905.) 
5. Discussion à la suite de la communication de MM. G. Gross et Sencert. 

Ruptures sus-rotuliennes du quadriceps. (Tbid.. 32 mars 41906.) 
6. Quelques faits pour servir à l’histoire du charlatunisme médical et 

pharmuceutique, (Séance solennelle de Ia Société de médecine de Nancy, 

& juin 1905.)
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1. Analyse du livre du professeur Forque e& du docteur Jeanbrau, 

agrégé à Montpellier. {Guide pratique du médecin dans les accidents du 
travail.) 

M. Gross (Georges), agrégé. 

4 Tuberculose iléo-caecale. Coll. avec M. SkxcERT. (Société de méde- 
cine de Nancy, 18 nov, 1904 : Revue inédicale de l’Est, 15 janv. 4905.) 

2. Fracture unicondylienne du plateau du tibia. Coll. avec M. SENCERT. 
(fbid., 22 mars 1905.) 

3. Ruptures sus-rotuliennes du quudricens. Coll. avee M. SENCERT, 
(Ibid.) 

L. Tumeur énorme de la paroi abdominale. Coll. avec M. SeNcErr. 
(bid., 10 mai 1905.) 

5. Malformations multiples de la portion sous-diaphragmatique du tube 
digestif, uvec considérations sur l'oblitération congénitule de l'intestin 
grêle. Coll. avec M. SEXCERT. (Revue d’orthopédie, der sept, 4908.) 

6. Le massage du cœur dans la syncope chlorojormique. Coll. avec 
M. Sexcurr. (Archives générales de médecine, sept. 1903, p. 2261.) 

M. Sencenr (Louis), chef de clinique chirurgicale. 

À. Sur la chirurgie du curdia. (Revue de gynécologie et de chirurgie 
abdominale, 4904.) 

2. Trois cas d'intervention sur la portion rétropancréatique du canal 
cholédoque uprès mobilisation du duodénum. Contribution à l'étude des 
voies d'accès du eunal cholédoque. (Hhid.) 

3. Tuberculose tléo-caecate. Coll. avec M. G, Gross. (Société de méde- 
cine de Naney ; Revue médicale de l’Est, 1904.) 

k, Pérétontie aiguë généralisée. Laparotomie. Guérison. (Ibid. 1903.) 
8. Grossesse tubaire rompue, Laparotomie. Guérison. (Ibid.) 
6. Fracture unicondylienne du tibia. Coll. avec M. G. Gross. {Tbid.) 
7. Ruptures du tendon du quadriceps. Coll. avec M. G. Gross. (Jbid.) 
8. Plaie du, cerveux par arme à feu. Particularités anaiomo-patholo- 

giques. (Ibid.) 
9. Enorme fibro-lipôme de la parot ubdominule. Coll. avec M. G. Gross, 

{Ibid.} 

40. Carie sternale. Abcès.froid du médiastin antérieur. Extérpation de 
la poche médiastine. Guérison. ( Ibid.) 

44. Des caleuls de l'urèthre chez la femme. (ibid) 
42. De l'exploration rétropancréalique du canal cholédoque. (1bid.) 
43, Ulcère perforé de l'estomac. Gastrectomie. (Ibid.} 
14. Corps étrangers de l'æsophage extraits à l'aide de l'æsophagoscope . 

(bird. 
45, Décollement épiphysairé chez un castrat naturel. Coll. avec M. le 

professeur Gross. (Comptes rendus de la Société de biologie, 1904.) 
16. Anoïnulie de la torsion de Funse éntestinule primitive. (Ibid.



210 PUBLICATIONS 

A7. De la réanimation définitive par le mussage sous-diaphragmatique 
du cœur. (Tbid.) 

18. Malformations multiples de la portion sous-diaphr'agmatique du tube 
digestif avec considérations sur l'oblitération congénitale de l'intestin grêle. 
Coll. avec M. G. Gross. (Revue d'orthopédie, 1905.) 

19. Le massage du cœur duns la syncope chloroformique. Coll. avec 
M. G. Gnoss. (Archives générales de médecine, 1905.) 

20. À propos de l'œsophagoscopie dans le traitement des corps étrangers 
de l'œsophage. (Presse médicale, 1903.) 

21. Recherches sur le sang et les urines des opérés. Coll. avec M. le 
professeur Gross, (Communication au der congrès international de chi- 
rurgie, Bruxelles, 1905 ; Revue de chirurgie et Com ptes rendus du congrès.) 

22. Suy les hernies de la vésicule biliaire. (Revuerhédicale de l'Est, 4905.) 
23. Lésions du squelette chez un castrat naturel. Coll. avee M. le pro- 

fesseur Gross. (Revue de chirurgie, 4905.) 

M. Micrer (Louis), chef de clinique chirurgicale. 

À. Appendicite grave et parotidite double infectieuse (Revue médicale 
de F'Est, 15 juin 1905.) 

2. Hernies du diverticule de Meckel. (Ibid, oct. et nov. 1908.) 

XI. — Clinique obstétricaie. 

M. HerrGorr (Alphonse), professeur de clinique obstétricale. 

4. Gonsidérations sur l’étiologie des ruptures utérines et sur leur trai- 
tement. (Revue médicale de l'Est, der oct. 1905.) 

2. Un nouvel article sur la « gestation ». (Annales de gynécologie et 
d'obstétrique, sept 1905.) | 

3. L'OŒEuvre de la Maternité de Nancy. (Enquêtes et documents pour 
servir à l’histoire de la tuberculose en Lorraine, Crépin-Leblond, 1908, 
p. 166.) 

M. FrurixsHozz (Albert , agrégé, 

4. Un cas de dystocte par inclusion fœtale sacro-coccygienne. (Revue 
pratique d’obstétrique et de pédiatrie, avril 4905.) 

2. Collaboration à la Pratique médico-chirurgicale publiée sousla direc- 
tion des professeurs BrissanD, Pinanpet RecLUS. (Paris, Masson et Cie.) 
Articles : Avortement. Dystocie fœtale, Procidences. Putréfaction fœtale, 
Syphilis et parturition. 
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XII. — Clinique ophtalmologique. 

M.RoxueRr, professeur de clinique d'ophtalmologique. 

À Affections générales du globe oculaire. (Encyclopédie française 
d’ophtalmologie, Paris, Doin, éditeur, 279 p.) 

2. Anatomie et phystologie de la selérotique. (Ibid., 43 p.) 
3. Anatomie et physiologie du corps vitré (Ibid., 30 p.) 
4. Encéphalocèle double de l'angle interne de l'orbite à type facial. 

(Archives d’ophtalmologie, juin 1905 ; communication à la Société fran- 

çaise d’ophtalmologie, mai 1905 } 

5. Allocution au Syndicat des médecins de Meurthe-et-Moselle (discours 
du président). (Séance solennelle, juin 4905.) 

6. L’inspection oculislique des Ecoles à Nancy et dans le département de 
Meurthe-et-Moselle. (Revue médicale de FEst, 1908.) 

1. Les granulations en Lorraine. Ibid.) 
8. Des accidents oculaires consécutifs aux injections prothétiques de 

paraffine dans la région nasale, (1bid., jnin 1905 ; Annales d’oculistique, 
sept. 1905.) 

8. Conférences d'ophtalmologie. (18 leçons faites et sténographiées pen- 

dant le semestre d’hiver 1904-1903 à la clinique ophtalmologique de 
Nancy.) 

XIII. — Clinique des maladies mentales. 

M. Paris (Alexandre!, chargé de la clinique complémentaire des maladies 
mentales. 

1. Epilepsie et aliénation mentale longtemps méconnues [24 condam. 

nations) Utilité de l'examen médical de la plupart des vagabonds inculpés 

ou condamnés. (Revue médicale de l'Est, 48 nov. 1904, 5 p.) 

2. Le passage à l'acte dans l’obsession impulsive au suicide et, en général 

dans toute obsession impulsive. Pronostic du danger et tndications théra- 
peutiques. (Ibid. fév. 1908, 7 p.) | 

3. La légende de la fréquence des fractures spontanées dans la paralyste 
générale progressive. (1bid., 1905.) 

L. Statistiques et considérations relatives à la tuberculose. (Mémoire 
adressé à l’Académie de médecine de Paris, service des épidémies, avril 

1905, 16 p.) 
5. Rapport sur le service médical de la section des femmes de l’asile de 

Maréville en 1904. (Nancy, imprimerie Berger-Levrault et Cie, 1905, 

49 p. in-80.)



219 PURLIGATIONS 

6. La paralysie générale progressive Sa parenté avec lu confusion men- 

tale primitive. Sa pathogénie, son pronostic. Orientation à donner à sa 

thérapeutique. (Nancy, imprimerie-bithographie Louis Kreis, 1908, 
in-8o 79 p.) 

7. Enfants épileptiques ou enfants prédisposés à l’épilepsie et enfants 

indisciplinés; soins spéciaux dont ils ont besoin. (Communication au 

Congrès international d'éducation et de protection de l’enfance dans la 
famille, tenu à Liège en septembre 1905, et Mémoire adressé à l’Académie 
de médecine de Paris, mai 1905.) 

enr enntannensonea


