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118 SÉANCE DE RENTRÉE. 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

Conformément aux dispositions du décret du 21 avril 1869 et de 

la circulaire ministérielle du 6 juillet suivant, des prix, avec des 

mentions houorables, s'il y a lieu, sont accordés annuellement, À Ia 

suite d'un concours, dans les Écoles supérieures de pharmacie. 

La connmission chargée de prononevr, ecftte année, sur le mérite 

des épreuvex des candidats, a décerné les récompenses dans l'ordre 

suivant : 

PREMIÈRE ANNÉE 

Chimie minrrale, Physique ct Histoire naturelle. 

Price : M. Hezv (Alfred-Charles), né le 16 juillet 1858, à Colmar 

(Haut-Rhin). 

Mention honorable : M. Brexericx (Nicolas), né le 22 janvier 1858, 

à Nenukirseh (Moselle). 

DEUXIÈME ANNÉE 

Pharmacie et Muaitiere médicale, 

Mention honorable : M. Sorrrurr (Léopold-Firmin), né le 7 novembre 

1855, à Rourilly-sur-Seine (Aube). 

TROISIÈME ANNÉE 

Chimie organique et Toxicologie 

Prix (Médaille d'or) : M. Focuxte (Prosper), né le 4 juin 1855, à 

Plombières (Vosges). 

L'École, autorisée par décision miuistériclle du 10 mai 1879 à 

répartir à titre de prix et encouragements, selon les dispositions de 

l'artiele 8 du décret du 12 juillet 1878, une somme de 188 fr, re- 

présentant l'exeédant de recettes constaté sur le produit des rétribn- 

tions pour travaux pratiques, a décerné les récompenses suivantes : 

PREMIERE ANNEL 

Jne médaille de bronze avve livres, pour manipulations chimiques. à 

M. Jos {Étionne-Lonis), de Boulay (Moselle)
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DEUXIÈME ANNÉE 

Une médaille de bronze avec livres, pour manipulations chimiques ct 

pharmaveutiques, à M. Paurix (Henri-Anguste}, de 

Fiammexéeourt (Haute-Marne). 

TROISIÈME ANNÉE 

Deux médailles d'argent avec livres : l'une pour l'analyse chimique et 

la toxicologie, à M. Guizrix (Louis-(harles), de Besan- 

çon (Doubs). 

L'autre pour la micrographie. à M. Darrewoxr (Eugène), de Saint- 

Morel (Ardennes).




