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NOTES 

(1) M. le docteur LALLEMENT, professeur suppléant, à bien voulu 

se charger: d'une partie du cours de physique médicale. et l’his- 
toire naturelle à été professée par M. FRIANT, conservateur des 
musées de l'École. 

(2) M. le docteur VaLenTix, chef des travaux anatomiques, a fait, 

pendant le semestre d'été, au profit des étudiants arrivés après le 
premier trimestre de l’année scolaire, la partie du cours d'anatomie 
qui avait eu lieu, déjà, en novembre 1870. 

M. le docteur Paul SpiLmanx a été autorisé par M. le Ministre de 
l'instruction publique, sur la proposition du Conseil de l'Ecole, à 
faire un cours particulier sur l'anatomie pathologique. 

(3) Depuis la dernière séance solennelle de rentrée, les profes- 
seurs de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Nancy ont publié 
los travaux suivants : 

M. Bern. — Compte rendu des actes de l’Association des Mé- 
decins de la Meurthe, en 1860. 

M. DercominEere. — Compte rendu des travaux de la Société de 
Médecine en 1868-1869. 

ME. LALLEMENT. — Opération d'embryotomic. Grossesse nou- 
velle, avortement provoqué à cinq mois par le dilatateur Tarnier, 

— Observation d’empyème guéri par le thoracenthèse, 
— Compte rendu des actes de l’Association des Médecins de ia 

Meurthe en 1870. 

M. Porncaré. — 2° fascicule d’un travail sur la thyroïde, relatif 
aux annexes de cette glande. 
— Compte rendu des travaux de l'Académie de Stanislas en 

1369-70.
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M.E. Simonin. — Rapport sur le Service départemental de l'As- 
sistance médicale et de la Vaccine de la Meurthe, pendant l'exercice 
1869. 

— Observation de létanos traumatique guéri après emploi, en 
inhalation, de 20,340 grammes de chloroforme. 

— Observation de tétanos traumatique à marche lente traité 
principalement par le chloral et terminé par la mort. 

— Irréductibilité d’ane luxation ilio-pubienne récento, 
— Résumé des faits relatifs à l'emploi de l'éther et du chloro- 

forme dans les affections internes. 

— 3% livraison du tome II de l'œuvre intitulée : De l’action de 

éther ef du chloroforme à la Clinique chirurgicale de Nancy. 

— Discours de M. Simonin comme Président de PAssocistion des 
Médecins de la Meurthe, le 12 février 1891. 

— Rapport sur le Scrvice départemental de l'Assistance médicale 

et de la Vaccine en 1870.




