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NOTES. 

(1) 1 faut joindre à ces indications l’énoncé de la nomination de 

M. Edmond de Schatken aux fonctions de professeur suppléant d’ana- 

tomie et de physiologie. Gette nomination ministérielle, faite le 11 no 

vembre, n’était pas encore parvenue à l'Ecole le 17 novembre, jour de 

la séance solennelle de rentrée de l'Enseignement supérieur. 

(2) M. Poincaré, professeur de physiologie, a donné à la Société de 

médecine communication d’un mémoire sur un des sujets les plus 

importants de la pathologie. Ce travail portant pour titre : Du mode 

d'action du bulbe dans la production du diabète, devant être suivi, 

très-prochainement, d’un second mémoire sur le même sujet, il a 

semblé convenable d’attendre les conclusions définitives de l’auteur, 

basées sur des expérimentations et sur de sérieuses observations. 

: (3) Voici les conclusions principales du travail de M. Léon Parisot. 

4° L'épiderme est imprégné d’une matière grasse qui empêche Peau 

des dissolutions salines ou végétales de pénétrer dans la peau. 

2e L’épiderme seul de la paume des mains et de la plante des pieds 

se laisse imbiber et encore très-difficilement, après une longue immer- 

sion; Pabsence de matières sébacées dans ces régions rend compte du 

phénomène. 

3° Les phénomènes endosmotiques n’ont pas lieu à travers la peau, 

même lorsqu'elle est privée de vie. 

4 Le chloroforme et lalcool en agissant chimiquement sur lépi- 

derme, soit en dissolvant l’enduit gras, soit en irritant le derme, péné- 

tent dans le torrent circulatoire avec les substances qu’ils tiennent en 

dissolution. '
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{4) Résumé des observations météorologiques et médicale, faîtes : j 
Naney pendant l' année 1861, par J.-B. Simonin père, 1862. 

{5) Quelques œuvres à la fois ccieitiques et administratives complé.. | 

tent pour 1864, la liste des travaux particuliers de MM. les professeurs 

de l’École, ce sont : 

1° Rapport général sur les travaux des Conseils d he ygiène publique 

et de salubrité du département de la Meurthe, pendant les années 

1860 et 1864, par M. le docleur Demange, secrétaire du Conseil 
central. ‘ 

20 Compte rendu dés travaux de la Société de. médecine de Nancy, 

pendant, l’année 4860-61, par M. le docteur Edmond de Schacken, 

secrétaire de la Société. 

5° Compte rendu annuel de l'Association dé préboyence des médecins 
de la Meurthe {Assemblée générale du 5 août 1862), suivi de l'éloge 

de. M. Bertin père, décédé vice-président de l'Association, par M le 

docteur Grandjean, sécrétaire de l'Association. 

45 Rapport sur le service de lassistänce médicale ét de la vaccine 
dans le dépaïtément de la Meurthé, pendant l’éxertiée 1861, par M. le 

docteur Edmond Simonin, inspecteur du service. 

(6) Service de chirurgie contenant une division de vénériens (horñ- 
mes) et une division consacrée aux affections cutanées, ayant aujour- 

d’hui pour chirurgien, M. le professeur ‘Béchét.


