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	Rétrécissement infranchissable de l'oesophage; gastrostomie, par M. François Joüon
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	THIBAULT (Théobald.) - De l'aphasie et du siége de la faculté de la parole
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	MALHERBE (A.). - Procès-verbaux de la Société Anatomique de Nantes
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	Emphysème (Observation d'), par le Dr Teillais
	Empoisonnement par le laudanum de Sydenham. - Guérison, par le Dr Montfort
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	TEILLAIS. - Rapport sur un nouvel ophthalmoscope, présenté par le docteur Marcé
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	Fièvre pernicieuse algide; 10 pulsations à la minute pendant plusieurs heures, par le Dr Trastour
	Hydramnios (Observation d'). - Dystocie causée par le volume excessif de l'enfant
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	CARCINOME du testicule,
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	CARCINOME du foie,
	CARCINOME du sein
	CARIE des côtes et de la colonne vertébrale
	CATARACTE traumatique
	CERVEAU (Abcès du). - Parotite interne
	CHANCRE induré chez des sujets ayant eu déjà la syphilis, par M. A. Malherbe
	CHEVAL (Tumeur de la rate chez le)
	CHONDROME naso-pharyngien, par M. Heurtaux
	CIRRHOSE alcoolique
	CLINIQUE chirurgicale de l'Ecole de Médecine de Nantes (Statistique de la clinique), par M. Gergaud
	CLINIQUE obstétricale, par le même
	CLINIQUE médicale (statistique de la), par M. Ollive
	CONCOURS. (Comité médical des Bouches-du-Rhône)
	CONJONCTIVE (Sarcôme mélanique de la)
	CRANE (Fracture du),
	CRANE (fêlure du)
	CROUP
	CUIVRE (Empoisonnement par le), par M. Andouard
	CYSTICERQUE
	DEGENERESCENCE fibreuse du sterno-mastoïdien
	DIPHTHERIE bronchique
	DIPHTHERITIQUE (Paralysie). - (De l'accommodation), par M. Dianoux
	DIPHTHERITIQUE (Paralysie). du pharynx,
	DIPHTHERITIQUE (Paralysie). fausse membrane
	DOCIMASIE pulmonaire, par M. Laënnec
	EMPOISONNEMENT par l'acide azotique
	EMPOISONNEMENT par l'Oenanthe crocata
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	EPITHELIOME du clitoris,
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	EXOSTOSES sous-unguéales,
	EXOSTOSES multiples, en forme d'apophyses styloïdes
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	FIEVRE typhoïde. (Discussion sur l'étiologie de la),
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	Bulletin météorologique (1er trimestre)
	Bulletin météorologique (2e trimestre)
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	Deux cas de méningite chez des enfants, par M. Th. Thibault
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	Ulcère de l'estomac; mort par gastrorrhagie
	Péricardite; dégénérescence graisseuse du myocarde; plaque calcaire du coeur
	Calculs biliaires
	Dessin d'une lésion du corps vitré
	Encéphalite diffuse
	Fracture du crâne
	Cancer généralisé
	Tumeur du sein. (Epithéliome des culs-de-sac.)
	Cancer du testicule. (Carcinôme encéphaloïde.)
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