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PUBLICATIONS 

DES 

MEMBRES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

PEHNDANT L'ANNÈR SCOLAIRE 1889-1890 

M. JACQUEMIN, PROFESSEUR DE CHIMIE 

ET DE MINÉRALOGIE 

Analyse d'un ininerai de cuivre argentifère de Saïnte-Barbe, à Bussang 

{Vosges} [Bulletin de la Société de chimie de Paris, 15 septembre 18901. 

M. SCHLAGDENHAUFFEN, PROFESSEUR DE TOXICOLOGIE 

ET DE PHYSIQUE 

1° Étude histologique de quelques espèces du genre Coronilla (Journa 

de pharmacie d'Alsace-Lorraine). 
20 Sur le phosphate de chaux (Journal de pharmacie et de chimie, jan- 

vier 1890). 

3° Jmpuretés du phosphate de soude (Union pharmaceutique, février 

1890). 
4° Chimie physiologique (En collaboration avec M. le professeur Gar- 

nier, 2° volume). Sous presse. | 

5° Étude du Detcrium Senegalense (En collaboration avec M. le profes- 

seur Heckel ; Journal de pharmacie et de chimie, mai et juin). 

6° Sur le principe actif des fleurs de pyrèthre (En collaboration avec 

M. Reeb ; Journal de pharmacie d’Alsace-Lorraine, mai). 

7° Rapport sur le concours du prix Bonfis (Académie de Stanislas, 

mai).



FACULTÉ DE DROIT. 153 

8° Sur une gomme et deux Kinos d'Australie (En collaboration avec 

M. le professeur Heckel ; Journal de pharmacie et de chimie, août). 

9° Sur le Gærineria vaginala ef ses graines considérées comme un vrai 

café (En collaboration avec M. le professeur Heckel ; Répertoire pharma- 

ceutique, avril et juillet). 

M. BLEICHER, PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE 

1° Contribution à l'étude du terrain tertiaire d'Alsace et des environs 

de Muthouse (En colläboration avec MM. Fliche et Mathieu-Mieg; Bulletin 

de la Société géologique de France, 8° série, t, XVI. 

20 Sur la nature des phosphates du massif du Dekma, département de 

Constantine (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 9 juin 1890). 

3° Notice biographique sur Charles Grad (Bulletin de la Société de 

géographie de l'Est, 3° trimestre 1890). 

4° Sur le gisement des armes préhistoriques les plus anciennes en Al- 

sace ct en Lorraine (Société des sciences de Nancy, 2 mai 1890). 

5° Sur les blocs erratiques du Haut-du-Roc, Vosges (Bulletin de la So- 

ciêté des sciences de Nancy, {8 avril 1890). 

6° Sur les débris osseux microscopiques contenus dans le Muschelkalk 

de Lunéville (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, 3 juillet 

1890). 

M. HELD, PROFESSEUR DE PHARMACIE 

Synthèse de l'acide citrique (En collaboration avec M. le professeur 

Haller), 

M. KLOBB, PROFESSEUR AGRÉGÉ DE CHIMIE ET TOXICOLOGIE 

Des Combinaisons de l'ammoniaque avec quelques permanganates me- 

falliques et en particulier de ceux du zinc, nickel, cuivre, cadmium 

(Bulletin de la Société de chimie de Paris, avril 1890). 

M. GEORGES JACQUEMIN, PRÉPARATEUR 

i° Le Cidre d'orge (Note présentée à la Société des agriculteurs de 

France, 2 février 1890). 

2° Le Vinaigre de vin d'orge (Moniteur de la brasserie).
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3° De l'Fnfluence de différentes levires de fruits sur le bouquet des 

boissons fermentées et de la production d’uncidre d'orge (Comptes rendus 

de l’Académie des sciences). 

4° Les Vinaigres [Moniteur de la brasserie). 

5° Le Bouquet des boissons fermentées (Comptes rendus de l’Académiedes 

sciences). 

6° Brasserie et vinaigrerie (Moniteur de la brasserie), 
7° La Source du Blanc-Caïllou près Rambervillers, Vosges (Gazette des 

eaux). 

8° Préparation de certains éthers par fermentation (Gomptes rendus de 

l'Académie des sciences).


