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	A
	Abcès du foie (colotyphoïde), par MM. BARJON et J. BERTHIER
	Abcès pulmonaire, par MM. J. COURMONT, L. TIXIER et G. MOURIQUAND
	Acide urique (élimination par les reins des vertébrés), par MM. J. COURMONT et Ch. ANDRÉ
	Acide urique (élimination par les reins des vertébrés) par M. REGAUD
	Acido-résistants (et diagnostic de tuberculose), par M. P. COURMONT
	Acromégalie, par MM. J. PAVIOT et Maurice BEUTTER
	Adrénaline (action sur le glycogène du foie), par MM. DOYON et N. KAREFF
	Agglutination (sérums et rayons solaires), par M. Paul COURMONT
	Angio-cholite (avec abcès et pleurésie à polynucléaires), par MM BARJON, LESIEUR ET GENET
	Appareil (électro-médical Maury), par M. NOGIER
	B
	Bacilles tuberculeux (agglutination comparée), par MM. S. ARLOING et P. COURMONT
	Bacille de Koch (recherche dans les selles), par MM. Paul COURMONT et MANDOUL
	Bichlorure de mercure (valeur antiseptique de quelques solutions), par M. da Costa FERREIRA
	Bronchite fétide (abcès cérébral), par M. POROT
	C
	Calcul biliaire (causant un rétrécissement sous-pylorique), par MM. LECLERC et THIERS
	Cancer mélanique, par MM. ROQUE et X. GAILLETON
	Cancer mélanique (primitif du canal hépatique), par M. PQROT
	Cancer du foie, par MM. V. CHAPPET et Georges MOURIQUAND
	Capacités électriques du corps (méthode de mesure), par M. H BORDIER
	Céphalo-rachidien (liquide; teneur en sucre), par MM. LANNOIS et R. BOULUD
	Chlorures (diabète insipide et hyperchlorurique), par MM. J. TEISSIER et P. COURMONT
	Chlorures (diabète insipide et hyperchlorurique) (réveil de l'activité épithéliale par), par MM. ROQUE et LEMOINE
	Cirrhose (tuberculeuse du foie), par M. THÉVENOT
	D
	Déchloruration (guérison d'une ascite), par M. P. COURMONT
	Décubitul latéral gauche (moyen d'arrêt de la crise épileptique), par M LANNOIS
	Désinfection (par flambage), par MM. CLAUDOT et NICLOT
	Diabète maigre (lithiase pancréatique), par MM. MOLLARD et J. FROMENT
	Dysenterie épidémique (bacille spécifique), par MM. BRAUN, ROUSSEL et JOB
	E
	Embolie (de l'artère mésentérique), par MM. LECLERC et BEUTTER
	Embolie cérébrale, par MM. NICOLAS et CADE
	Entérite (tuberculeuse, par M. CHAPPET
	Encéphalo-méningite chronique, par MM. WEILL et PÉHU
	Épanchements pleuraux, par MM. BARJON et P. COURMONT
	Épithélioma laryngé (spasme oesophagien), par M. J. COURMONT.
	Estomac (sténose néoplasique), par M. L. REVOL
	Estomac de Pawlow (réalisation pathologique du petit), par MM. CADE et LATARJET
	H
	Hémianopsie (homonyme droite), par M. BRAUN
	Hémispasmes (faciaux vrais et hystériques) par MM. LANNOIS et POROT
	Hémoglobinurie paroxystique, par MM. J. COURMONT, MOREL et ANDRÉ
	Hémorragie cérébrale, par MM. GALLAVARDIN et JAMBON
	I
	Interrupteur Schickelé-Maury, par M. BORDIER
	Interrupteur Schickelé-Maury pour courant galvanique, par M. BORDIER
	Iode (localisation chez la tortue d'Afrique), par MM. DOYON et CHENU
	L
	Leucémie (à marche rapide), par M. LECLERC
	Leucémie (lymphatique chronique), par MM. ANDRÉ et ROMME
	M
	Maladie d'Isambert, par MM. GAREL et ARMAND
	Méningite cérébro-spinale (chez une femme diabétique), par M. LÉPINE
	N
	Narcolepsie (sommeil pathologique), par M. CHAVIGNY
	Néphrite syphilitique, par M. BONNAMOUR
	Néphrite syphilitique (guérie par le traitement mercuriel), par MM. Paul GOURMONT et A. GADE
	O
	OEsophage (corps étranger), par M. BARJON
	Orthodiagraphe, par M. BARJON
	Ostéomalacie (sénile), par MM. V. CHAPPET et G. MOURIQUAND
	Ostéomyélite (staphyloccus pyogenes aureus), par MM. Jules GOURMONT et Ch. LESIEUR
	P
	Paraplégie flasque (trépidation épileptoïde), par MM. LANNOIS et A. POROT
	Parathyroïdes (ablation chez l'oiseau), par MM. DOYON et JOUTY
	Pesée journalière des malades (traitement de l'anasarque), par MM. J. GOURMONT et GENET
	Pilocarpine (action sur le glycogène du foie), par MM. DOYON et KAREFF
	Pilules kératinisées, par MM. BARJON et PHILIPPE
	Pleurésie purulente, par MM. J. COURMONT et TIXIER
	Pus blennorragique (biologie des leucocytes), par MM. DUVER-NAY et M. FAVRE
	R
	Radiothérapie, par M. NOGIER
	Rage (liquide céphalo-rachidien: cytologie, virulence), par M. Ch. LESIEUR
	Rage humaine, par MM. LECLERC et SARVONNAT
	Rage humaine (polynucléose), par MM. J. COURMONT et LESIEUR
	Rayons N, par M. BORDIER
	Rayons N (influence sur le développement des tissus végétaux), par M. BORDIER
	Rayons N par M. NOGIER
	Rayons N par MM. NOGIER et LACOMME
	Réducteur (réducteur de potentiel), par M. BORDIER
	Reins polykystiques, par M. THÉVENOT
	Rétrécissement mitral, par MM. LECLERC et BEUTTER
	Rétrécissement pulmonaire, par MM. CHAPPET et CONDAMIN
	Rhéostat (électro-pneumatique), par M. NOGIER
	S
	Sang (action du foie sur la coagulabilité), par MM. DOYON et N. KAREFF
	Sarcomatose généralisée, par M. BONNAMOUR
	Sénestrocardie, par MM. NICOLAS et PIÉRY
	Sérothérapie (incidents post), par M. MALOT
	Sérothérapie (incidents post) par M. Paul COURMONT
	Sérum de chèvre (point de congélation, conductibilité électrique et poids spécifique), par MM. CHANOZ et LAVIS
	Sérum antidiphtérique (angine malgré injection préventive de sérum), par MM. WEILL et M. PÉHU
	T
	Tabes (consécutif à un chancre syphilitique symétrique), par MM. J. COURMONT et G. MOURIQUAND
	Tétanos paraplégique, par MM. NICOLAS et G. MOURIQUAND
	Ténia, par M. CHAVIGNY
	Trophoedème (chronique), par MM. WEILL et PÉHU
	Tuberculose latente (séro-diagnostic) par MM. Paul COURMONT et REVOL
	Typhoïde (et immunité de la race arabe), par M. DUMAIN
	Typhiques (présence du bacille d'Eberth dans l'urine), par MM. Ch. LESIEUR et S. MAHAUT
	U
	Urine (de chiens soumis à différents régimes), par M. CHANOZ
	Urine (formule urinaire dans la pleurésie), par MM. Paul COURMONT et Jacques NICOLAS
	V
	Vaccin (valeur comparée des différents jennériens), par MM. J. COURMONT, FABRE, CHATIN, Gabriel ROUX, LECLERC, RICHARD, CHAVIGNY, BARJON, ARLOING, PLAUCHU, PELLANDA, BONDET, PIC, GAREL
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	Zona (hystérie), par M. CHAVIGNY
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	A
	Abcès dysentérique, par MM. Ch. LESIEUR, Ch. GAUTHIER et G. MOURIQUAND
	Abcès extraduremérien, par M. LANNOIS
	Achondroplasie partielle, par M. CHAVIGNY
	Addison (maladie d') et troubles sympathiques, par MM. J. COURMONT, LESIEUR et THÉVENOT
	Addison (maladie d') par M. CHAVIGNY
	Albumine. Dosage après centrifugation, par MM. MOREL et PÉJU.
	Albumine acéto-soluble; 28 observations, par M. J. TEISSIER
	Anesthésie et trépidation épileptoïde, par MM. LANNOIS et H. CLÉMENT
	Anesthésie. Signes objectifs, par M. CHAVIGNY
	Anévrysme de l'aorte, par M. G. MOURIQUAND
	Anévrysme de l'aorte et symphyse du péricarde, par MM. F. LECLERC et G. MOURIQUAND
	Anévrysme de l'aorte par MM. MOLLARD et GENET
	Aortite abdominale, par M. LESIEUR
	Aphasie hystérique, par M. P. COURMONT,
	Athérome expérimental, par MM. Pic et BONNAMOUR
	Atrophie musculaire, par MM. LÉPINE et FROMENT
	Atrophie musculaire névritique, par MM. LÉPINE et POROT
	Atrophie musculaire et bradycardie, par MM. LÉPINE et FROMENT
	C
	Cancer et rhumatisme chronique, par M. J. TEISSIER
	Cancer du corps thyroïde, par MM. LESIEUR et DUMAS
	Coeur. Sénestrocardie, par MM. NICOLAS et PIÉRY
	Coeur (rupture du), par MM. Pic et ROMME
	Chlorures urinaires et formes de la tuberculose, par MM. PIÉRY et ÉTIENNEY
	Côtes (absence congénitale de), par M. LANNOIS
	D
	Diabète. Poids des organes, par M. LÉPINE
	E
	Eaux potables, cryoscopie et conductibilité électrique, par M. CHANOZ
	Embolie de l'artère coronaire, par M. LECLERC
	Endocardite végétante et fièvre typhoïde, par MM. ROQUE et CORNELOUP
	Endocardite végétante de l'orifice pulmonaire, par MM. MOLLARD et BEUTTER
	Épilepsie et rétrécissement mitral, par M. PAULY
	Épiploon. Son rôle, par MM. DOYON et PETITJEAN
	F
	Favus humain,par MM. NICOLAS et LACOMME
	Feu (pointes de), par M. GAREL
	Foie, son rôle dans l'incoagulabilité du sang, par M. DOYON.
	G
	Gangrène pulmonaire, par MM. PÉHU et HORAND
	Glucoprotéines et cultures microbiennes, par MM. MOREL et LACOMME
	H
	Hématomyélie chez un pêcheur d'éponges, par MM. BONDET et PIÉRY
	Hémitremblement à forme de sclérose en plaques, par MM. LANNOIS et PERRETIÈRE
	Hémoglobine de l'embryon, par MM. HUGOUNENQ et MOREL
	Hémoptysies et nitrite d'amyle, par MM. SOULIER, PIC et PETITJEAN
	Hystérie et réflexes, par MM. J. TEISSIER
	Hystérie et fièvre typhoïde, par MM. ROQUE et CORNELOUP
	Hystérie et rétrécissement mitral, par MM. ROQUE et CORNELOUP.
	L
	Lait. Mouillage et cryoscopie, par M. LACOMME
	Lèpre nerveuse, par MM. NICOLAS et PETITJEAN
	Leucocytose digestive, par MM. NICOLAS et COT
	Leucocytose vaccine et splénectomie, par MM. NICOLAS, FROMENT et DUMOULIN
	Leucocytose et vaccination antirabique, par MM. NICOLAS et BANCEL
	Lichen plan, par MM. NICOLAS et FAVRE
	Lumière et pigment pyocyanique, par MM. LESIEUR et LEGRAND
	Lupus et sérodiagnostic, par MM. P. COURMONT et NICOLAS.
	Lupus et leucocytose, par MM. NICOLAS et MOURIQUAND
	M
	Mamelle, par M. PORCHER
	Muscles. Atrophie musculaire, par MM. LÉPINE et FROMENT
	Muscles. Myopathie avec spasmes, par M. LANNOIS
	Muscles. Atrophie musculaire névritique, par MM. LÉPINE et POROT
	Mutisme. Guérison par suggestion, par MM. LANNOIS et FEUILLADE
	N
	Névrite alcoolique et gangrène, par MM. LÉPINE et POROT
	Nitrite d'amyle et hémoptysies, par MM. SOULIER, Pic et PETITJEAN
	0
	Osmose. Phénomènes électriques, par M. CHANOZ
	Osmose et rayons X, par M. CHANOZ
	OEuf. Réserves ovairo-minérales, par MM. HUGOUNENQ et MOREL.
	P
	Paralysie générale et ponction lombaire, par MM. LANNOIS et JAMBON
	Paralysie avec atrophie du plexus brachial, par MM. LANNOIS et PERRETIÈRE
	Pneumonie. Quatre pneumonies, par MM. LÉPINE et FROMENT
	Pneumonie sans signes physiques, par MM. BARJON et GIGNOUX.
	Psychose de l'état puerpéral, par M. G. CARRIER
	R
	Rage. Érythème polymorphe après le traitement antirabique, par MM. NICOLAS et FAVRE
	Rage. Leucocytose et vaccination antirabique, par MM. NICOLAS et BANCEL
	Rage par simple lèchement, par MM. PAVIOT et NICOLAS
	Rage. Nouveau cas, par MM. J. COURMONT et NICOLAS
	Rate, leucocytose digestive et splénectomie, par MM. NICOLAS et COT
	Rate, leucocytose et vaccine, par MM. NICOLAS, FROMENT et DUMOULIN
	Ramollissement préfrontal, par MM. LESIEUR et DUMAS
	Rayons N, par MM. CHANOZ et PERRIGOT
	Rayons par M. BORDIER
	Rayons X, par MM. BORDIER et GALIMARD
	Rayons et développement du poulet, par MM. BORDIER et GALIMARD
	Rayons et osmose, par M. CHANOZ
	Réflexes dans l'hystérie, par M. J. TEISSIER
	Rétrécissement mitral et hystérie, par MM. ROQUE et CORNELOUP
	Rhumatisme cérébral, par MM. CADE et JAMBON
	S
	Sang. Incoagulabilité; rôle du foie, par M. DOYON.
	Sang et bacilles de Koch, par M. LESIEUR
	Sclérodermie et maladie de Raynaud, par MM. NICOLAS et FAVRE
	Scrofule. Perforation de la voûte palatine, par MM. NICOLAS et MOURIQUAND
	Sérums thérapeutiques; injections intraveineuses, par M. J. COURMONT
	Spirochaete pallida de Schaudinn, par MM. NICOLAS, FAVRE et ANDRÉ
	Staphylococcie, par MM. LESIEUR et MOURIQUAND
	Sucre du plasma et du sang, par MM. LÉPINE et BOULUD
	Syphilis, par MM. NICOLAS et FAVRE
	T
	Tabes et syphilis, par MM. NICOLAS et MOUTOT
	Tabes et lésions méningées, par M. PAVIOT
	Tabes et méningite spinale, par M. J. LÉPINE
	Teigne faveuse des animaux, par M. CHAVIGNY
	Tétanos céphalique, par MM. LÉPINE et SARVONNAT
	Trypanosomes, par M. LACOMME
	Trypanosomes du nagana chez le chat, par M. LACOMME
	Tuberculose. Faux tuberculeux, par M. DESTOT
	Tuberculose et sérum antituberculeux, par M. RIMBAUD
	Tuberculose. Bacilles dans le sang, par M. LESIEUR
	Tuberculose et bacillémie, par MM. P. COURMONT et HÜGEL
	Tuberculose à Lyon, par M. LACOMME
	Tuberculose des lupiques et séro-diagnostic, par MM. P. COURMONT et NICOLAS
	Typhoïde et endocardite végétante, par MM. ROQUE et CORNELOUP.
	Typhoïde et hystérie, par MM. ROQUE et CORNELOUP
	Typhoïde et trichocéphales, par M. NICLOT
	U
	Uréomètre de B. Teissier, par M. CHANOZ
	Urines. Densité, point de congélation, par M. CHANOZ
	Urines et fermentation ammoniacale, par M. CHANOZ
	V
	Vaccine, leucocytose et splénectomie, par MM. NICOLAS, FROMENT et DUMOULIN
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	A
	Acide arsénieux et chien, par MM. DOYON et MOREL
	Alcoolisme et tuberculose expérimentale, par MM. LESIEUR et LEGRAND
	Aliénation et pression artérielle, par M. J. LÉPINE
	Anévrysme de l'aorte, par M. CHALIER
	Arsonvalisation (l'), par M. CHANOZ
	Astigmatisme, par M. CHANOZ
	Asthme tuberculeux, par M. PIÉRY
	Atrophie musculaire myélopathique, par MM. LANNOIS et POROT
	B
	Bacilles de Koch dans les urines, par M. Paul COURMONT
	Bacille d'Eberth (variations morphologiques), par MM. PÉJU et RAJAT
	Bacilles (variations morphologiques), par MM. PÉJU et RAJAT.
	C
	Cancer et sérothérapie, par MM. J. COURMONT et ANDRÉ
	Cancer et sérothérapie, par M. REGAUD
	Cécité occipitale, par M. POROT
	Chaleur spécifique des liquides organiques, par MM. CHANOZ et VAILLANT
	Cirrhose cardiaque, par M. BRET
	Conformateur thoracique, par MM. ROUX et MUSY
	Cultures des microbes dans le vide, par M. LACOMME
	D
	Dermatite exfoliatrice et psoriasis, par M. BONNET
	Dermatomycose par le Microsporon canis, par MM. NICOLAS et LACOMME
	Détecteur électrolytique, par M. CHANOZ
	Dilatation bronchique et syphilis, par MM. GADE et SAVY
	E
	Eaux contaminées et déterminations physiques, par M. CHANOZ
	Électro-physiologie, par M. CHANOZ
	Épilepsie jacksonienne, par MM. R. LÉPINE et ROME
	F
	Fièvre méditerranéenne, par M. NICLOT
	Fièvre paratyphoïde et pleurésie tuberculeuse, par MM. JOSSERAND et P. COURMONT
	Fièvre typhoïde (mortalité hospitalière), par MM. BARJON, MOLLARD, P. COURMONT
	Fièvre typhoïde par MM. J. COURMOMT, JOSSERAND, ROQUE.
	Fièvre typhoïde et gangrène pulmonaire, par MM. LESIEUR et FROMENT
	Fièvre typhoïde et hospitalisation
	Fièvre typhoïde et immunisation, par M. BRAUN
	Fièvre typhoïde et pneumo-typhus, par M. ROUBIER
	Filaires chez un chien, par MM. ROUX et LACOMME
	Foie, excision chez la grenouille, par MM. DOYON, GAUTIER et MOREL
	Foie et fonction fibrinogénétique, par MM. DOYON, GAUTIER et MOREL
	Foie (cancer primitif du), par MM. GADE et PALLASSE
	Foie et coagulation du sang sus-hépatique, par MM. DOYON, GAUTIER et KAREFF
	G
	Gangrène pulmonaire et fièvre typhoïde, par MM. LESIEUR et FROMENT
	Glycogène du foie et hémorragies, par MM. DOYON, MOREL et KAREFF
	H
	Helminthes, par M. ROUX
	Hémorragie du pédoncule cérébelleux supérieur, par M. POROT.
	Hémoptysies (traitement vaso-moteur), par MM. PIC et PETIT-JEAN
	Hospitalisation des tuberculeux
	Hospitalisation des typhiques
	Hystérie, par M. CADE
	Hystérie, par M. ROUBIER
	L
	Lactosurie, par M. PORCHER
	Larynx (corps étranger), par M. GAREL
	M
	Maladie de Barlow, par MM. BONNET et CHATTOT
	Maladie de Landry tuberculeuse, par MM. PIÉRY et BRIFFAUD.
	Méningite tuberculeuse. Cytologie du liquide céphalo-rachidien, par M. CADE.
	Méningite (diagnostic au laboratoire), par M. CHAVIGNY.
	Méningite otogène, par MM. LANNOIS et PERRETIÈRE
	Microsporon canis, par MM. NICOLAS et LACOMME 68, 
	Moteur oculaire externe (paralysie), par MM. LANNOIS et PERRETIÈRE
	Muguet, par MM. RAJAT et PÉJU
	N
	Nitrite d'amyle et muscles bronchiques, par M. DOYON
	O
	Optomètre, par M. CHANOZ
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	Scorbut typique avec oedème et ecchymoses chez un adulte, par MM, MOURIQURND, P. MICHEL et CONS
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