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Traité théorique et pratique de l'hydrocéphale aiguë, ou fièvre cérébrale des enfans...Traité théorique et pratique de l'hydrocéphale aiguë ou fièvre cérébrale des enfans, suivi d'une collection choisie
d'observations et de la traduction de l'essai de Robert Whytt sur cette maladie, par I. Bricheteau,...Traité théorique et pratique de l'hydrocéphale aiguë, ou fièvre cérébrale des enfansTraité Théorique Et
Pratique de l'Hydrocéphale Aiguë Ou Fièvre Cérébrale Des EnfansTraité théorique et pratique de l'hydrocéphale aiguëRecherches sur l'hydrocéphale aigue??, sur une variété particulière de pneumonie, et
sur la dégénérescence tuberculeuseChoulant-Richter's Handboek der bijzondere ziektekunde en genezingsleer van den menschIndex Catalogue of the Library of the Surgeon-general's Office, United States
ArmyAuthors and Subjects. 1st seriesIndex-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States ArmyAuthors and SubjectsTraité élémentaire de thérapeutique médicalesuivi d'un
formulaireDissertation sur l'hydrocéphale aiguë des enfans, thèse, etcTraité de pathologie interneRevue médicale française et étrangèrejournal des progrès de la médecine hippocratiqueTraité de pathologie
interneTraité de pathologie interne et de thérapeutiqueTraité élémentaire et pratique de pathologie interneTraité élémentaire et pratique de pathologie interneManuel de pathologie et de clinique
médicalesTraité pratique des maladies de l'enfancefondé de nombreuses observations cliniquesDissertation sur l'hydrocéphale aiguë essentielle, etcDe la nature et du traitement de la maladie dite
hydrocephale aigue(meningo-cephalite des enfans)2. edCatalogue of the Library of the Royal Medical and Chirurgical Society of LondonTraité de l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébraleDictionnaire
encyclopédique des sciences médicalesTraité des pansemens et leurs appareilsproprement dits. Des pansemens. Seconde PartieTraité des pansemens et de leurs appareilsTraité complet
d'accouchementsDissertation sur plusieurs points de l'hydrocéphale aiguë, suivie de quelques observations sur l'atrophie partielle du cerveau, etcObservations et réflexions pour servir à l'histoire de
l'hydrocéphale aiguë chez les enfans. Thèse, etcArchives générales de médecineDictionnaire de médecineou, Répertoire général des sciences médicales considérées sous le rapport théorique et
pratiqueEncyclographie des sciences médicales. Répertoire général de ces sciences, au XIXe siècleTraité pratique des maladies de l'enfance, fondé sur de nombreuses observations cliniquesTraité pratique
des maladies de l'enfance v.2Traité de pathologie interneTraité complet d'accouchemens, et des maladies des filles, des femmes et des enfansTraité de médecine-pratique8e catalogue d'une très-belle
collection de livres ... délaissés par M. le docteur L. J. Petitlundi 22 janvier 184915e catalogue d'une belle collection de livres bien conditionnés, ... du trésor historique et littéraire; provenant de la bibliothèque
de mr. Pecqueux, ... et autres amateurs, dont la vente publique aura lieu, ... à Gand, ... mardi 20 novembre 1849 et 3 jours suivants, ...Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques ... v. 22,
1876
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