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NOTE 

Indication des ‘travaux des Professeurs dé l'École de 
Médecine et de Pharmacie en 1868-1869. 

M. BLonpxor. — Aion. de. l'ammoniaque sure phosre. 

M. Lion Parisor. — Résultats de ses recherches sur l'absorplion 

, par la peau de médicaments à l’état pulvérulent. 

_ M. DEmance. — Compte rendu des iravaux des Conseils d’ hygiène 

publique et de salubrité de la Meurlhe, en 1867 et 1868. 

M. GRANDIEAN, — Discours à * assemblée générale de l'Association 

des médecins de Ja Meurthe ie 26 septembre 1869, en quittant la pré- 

sidence, : | 

M. Ponant. _— Recherches sur la glande thyroïde (suite). 

M. Dercomners. — Du kirsch et de sa coloration en bleu par le. 

hoïs de gayac. Valeur de cette coloration comme signe de pureté, — 

Nouveau réactif pour déceler des traces infinitésimales de cuivre. 

M. Benrix. — Compte rendu des actes de Y'association des méde- 

cins de la Meurthe, en 1868. 

M. E. LALLEMENT. _—_ Compte rendu des travaux de Îa Société de 

médecine, année 41867-4 868.



ae 78 _ 

M. E. Simonix. — De l’emploi de l’éther sulfurique: et du chlore... 

forme à la clinique chirurgicale de Nancy. 2° livraison du tome IT, 

— Rapport sur le service départemental de l'assistance médicale 
‘et de Ha vaccine de la Meurthe, pendant l'exercice 1868. 

‘— Relation d’une luxation ischio-pubienne. 
— Observation d’un : anévrysme de la crosse de l’aoïte. 

— Discours prononcé le 26 septembre 1869, lors de l'installation de 

M. Simonin “comme Président de Association des médecins de la 
Meurthe. 

— Résumé de tableaux synopliques relatifs aux faits de chirurgie et 
d’obstétrique accompagnés d’anésthésiation pratiquée par l’auteur à l’aide 

de l'éther et du chloroforme. — Rapport des guérisons aux morts. — 

Comparaisons avec les résultats des grandes opérations faites par l’au- 

teur, avant l’emploi des agents. anésthésiques modernes. Conelusions 

générales sur l'influence de ces agenis.


