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PUBLICATIONS 

DES 

MEMBRES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 4900-1901. 

M. Bceicure, direcleur, protesseur d'histoire naturelle, 

{n La vallée de l'Ingressin el ses débouchés dans la vallée de la Meuse. 

{Annales de géographie, Paris, 1901.) | 

ÿa Nouvelles découvertes de fossiles dans les poudingues du grès vosgien 
et faits relatifs à la dénudation. (Bulletin de la Société des sciences de 
Nancy.) 

30 Note sur l'exploitation du minerai de fer fort et oolithique en Lor- 

raine dans l'antiquité, (En collaboration avec M. J. BeauPré. — Bulletin 

archéologique.) 

46 Note sur les meules et slations préromaines en Lorraine. (En coila- 

boration avec M. J. BEAUPRÉ.) 

M. Gonrrix, professeur de matière médicale. 

4° Recherches anatomiques sur les Agaricinées. (Compte rendu du Con- 

grès des Sociétés savantes, session de Nancy, 1901.) 

9 Discours prononcé auæ obsèques de M. le directeur Bleicher, le 
At juin 1901. 

M. Kcoss, professeur de pharmacie. 

4e Forme cristalline du chlorure-sulfate et du chlorure-séléniate lutéoco- 

baitiques. (Comptes rendus Acad. sciences, 2e semestre 1900; Bulletin 

de la Société des sciences de Naney, 1901.) 

20 De l'isomorphisme en cristallographie. Explication à la détermina- 

tion de la forme cristalline du sulfate neutre et du sélèniate neutre lu 

téorobaltiques. (Congrès des Sociétés savantes, Nancy, 1901.) 

30 Étude cristallographique de quelques sels lutéocohaltiques. (Bulletin 

de la Société minéralogique de France, 1901.) 

M. P, GuéLor, agrégé. 

4° Notes tératologiques sur le Convallaria majalis L. (Bulletin des 

sciences pharmacologiques, septembre 1904.)



194 ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE. 

2 Nouvelles notes tératologiques sur Veronica prostrata L. (Revue gé- 

nérale de botanique, {. xii1, octobre 1901.) 

M. Bruxnorte, agrégé libre, chargé d'un cours complémentaire 
de cryptogamie. 

4° Recherches anuiomiques et embryogéniques sur quelques espèces 

d'Impatiens et Tropæolum. (1 vol., 10 pl., imprimerie Berger-Levraull 

et Cie, — Thèse de doctorat ès sciences, Paris.) 

2 Sur un procédé nouveau pour l'étude des tissus végétauæ. (Bulletin 

de la Société centrale d’horticulture de Naney, janvier 1901.) 

3° Communications au Congrès des Sociétés savantes, à Nancy (avril 
1901). 

a) Embryologie du genre Tropæolum : 

b} Observations sur la germination d'une espèce du genre Tinpatiens ; 

ec} De la Thyllotaxie chez les Balsainines; et des feuilles cotylédo- 
naires des Tropæoles ; 

d} Observations relatives à quelques plantes des marais salés de Lor- 

r'aine : 

e) Procédé de recherches, applicable à l'étude de certaines maladies pa- 
rasilaires des végétaux. 

‘ 40 Observations sur linfloreseence d'un Leontopodium et sur deux 

Rencncules de la flore lorraine, avec 4 planche. (Revue générale de 

Botanique, 4901, numéro du 15 octobre, Paris.) 

50 Plantes des montagnes et jardins alpins. (1 fase. avee 4 pl. — Impri- 

merie du ©. A. F., Naney, octobre 1904.) 

F, Ginanver, chel des travaux de chimie, 

40 Sur un uréomêtre trés simple. (Balletin de la Société chimique de 
Paris, pour l'année 1961, p. 329 ; Société des sciences de Nancy, p. 39.) 

20 Pipeite pour déterminer la densité des liquides. (Bulletin de la So- 
clété chimique de Paris, 1901, p. 937.)


