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NOTES 

(1) La note fres-satisfait à été obtenue par MM. Ancelon, Briot, Garcia Pérès 
(deux fois), Febvré, Gille, Guillaume (Louis), Houpert, Nilus, Pierron, Poncin, 
Sommeillier, Troché, Weille, 

(2) Pour répondre à quelques craintes exprimées au moment où cessait la di- 
roction de l’École, au sujet des confidences contenues dans la correspondance 
établie entre les familles et le directeur,'il convient de faire connaître que près 
de trois mille lettres de cette nature ont été anéanties. 

{3) Depuis la séance de rentrée du 15 novembre 1871, les professeurs de l'École 
de médecine et de pharmacie de Naney ont publié les travaux suivants : 

A. Blondlot. Recherches sur la fermentation alcoolique du sucre de laït. 

M. Demange. Compte rendu des travaux des Conseils d'hygiène et de salubrité 
de Meurthe et-Maselle, pour les années 1869, 1870 et 1871, 

M. Laliement. Compte rendu des actes de l'Association des médecins de la 
Meurthe en 1874, 

— Rapport médico-légal sur un cas d'asphyxie de deux enfants par l'air 
confiné. 

H, Poincaré. Recherches sur l'anatomie et la physiologie de la glande thyroïde 
(suite). 

M. E. Simonin. Discours du président de l'Association des médecins de Meurthe- 
et-Moseile ; séance générale du 10 mars 1872. 

— Résultats heureux, momentanés, de l'inhalation du chloroforme, obtenus 

chez un malade atteint de rage. 
— Rapport sur le service départemental de l'assistance médicale et de la 

vaccine de Meurthe-et-Moselle pendant l'exercice 1871. 

M, Valentin. Examen des diverses théories émises sur les anomalies de l'artère 

humérale, 

(4} Après avoir offert à plusieurs fonctionnaires l'expression de sa reconnais- 
sance, l'École a encore un devoir à remplir, celui de remercier, pabliquement, 
M. le Baron de Dumast qui a, si puissamment, contribué au développement de 
l'Enseignement supérieur à Nancy. 

(5) Y. Paroles prononcées, le 6 décembre 1871, sur latombe de M. LéonParisot 
par M. E. Simonin, directeur de l'École de médecine et de pharmacie.


