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FACULTÉ DES SCIENCES 

Sciences mathématiques. 

CanrTan (Élie), professeur de calcul différentiel et intégral. 

4. Sur la définition de l’uire d’une portion de surface courbe. 

(Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, {. CXLY, 
80 décembre 4907.) 

2. Les nombres complex:s. (Encyclopédie des Sciences mathéma- 
tiques, 15, Paris, Gauthier-Villars ; Leipzig, B -G Teubner, 1908.) 

3. Les sous-groupes des yroupes continus de transformalions. 

{Annales scientifiques de l'École normale supérieure, 3e série, t. xxv, 

pp. ÿ7-194, 4908.) 

FLoquer (Gaston), professeur d'analyse. 

Sur l’éclipse de soleil du 28 juin 4908. (Bulletin des séances de la 

Société des sciences de Nancy, séance du 4 juin 4908.) 

MoLx (Jules), professeur de mécanique rationnelle. 

Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées, 

publiée sous les auspices des Académies des sciences de Gœættingue, de 
Leipzig, de Munich et de Vienne, avec la collaboration de nombreux 
savants. 

Édition française rédigée et publiée d'après l'édition allemande sous la 
direction de M. Jules Moz, professeur à l’Université de Nancy. 

Tome 1, volume %, fascicule 4. Algèbre : Les fonctions rü‘ionnelles, 

exposé d’après l’article allemand de & Næesro, Giessen, par R. LE Va- 
VASSEUR, Lyon (49 novembre 1907 ) 

Tome 4, volume 3, fascicule 2. Théorie des nombres : Théorie 

arithmétique des formes (suite), -exposé d’après l’article allemand de 
K -Th. VAHLEN, Greifswald, par E. CaHe&n, Paris (15 février 1908). 

Tome 1, volume 4, fascicule 3. Arithmétique : Nombres complexes, 

exposé d’après l'article alleraand de FE. Srupy, Bonn, par E. CaRTAN, 
Nancy. — Algorithmes illimités de nombres compleres, exposé d’après 

l’article allemand de A. PrrKasaerm, Munich, par M. Fraécxer, Rennes 

(2 avrii 1908). 
Tribune publique de l'édition française de l'Encyclopédie, n° 4 

(20 octobre 1907) et no 5 (3 avril 4908). 
Éditeurs : Gauthier-Villars, 35, quai des Grands-Augustins, Paris, et 

B.-G. Teubner, 3, Poststrasse Leipzig. à
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Sciences physiques. 

BLONDLOT (René), professeur de physique. 

Introduction à l'étude de la thermodynamique, seconde édition 
entièrement refondue. Gauthier-Villars, imprimeur-libraire, 55, quai des 
Grands-Augustins, Paris, 1968. 

Rorxé (Edmond), professeur adjoint de physique. 

4, Influence de la pression sur l’innisation des gaz. (Comptes rendus 
de l'Association française pour l'avancement des sciences, 36° session, 

p 4198, 1907.) 
2, Le radium et la radioactivilé, ions et électrons. Conférence du 

21 décembre 1907. (Bulletin de la Société industrielle de PEst, n° 39, 

25e année, 1908.) 

83. Franges d’interférences produites par les photochromies. 

(Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. cxrvir, p. 43, 1908.) 
k. Variations des franges des phatochromies du spectre. (Comptes 

rendus de l’Académie des sciences, t, cxLvtr, p. 196, 4908.) 

Han (Ernest), directeur du laboratoire de mécanique appliquée. 

Chronique mensuelle de mécanique industrielle. (Bulletin de la 
Société industrielle de l'Est, n° de juin 1908 et suiv.) 

+ 

VEraiN (Louis), chef de travaux d’électrotechnique. 

À. Un nouveau dispositif pour la projection des photographies 

stéréoscopiques. (Bulletin du Photo Club Nancéien, mai 1908 ) 
2. La main gauche et les instruments de chirurgie, En coll avec 

M. le Dr Durour, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Nancy. 
(Revue médicale de l'Est, 1908.) 

3. Sur un groupe dévolteur spécial pour la charge de deux batte- 

ries d’accumulateurs, installé à l’Institut électrotechnique. (Bulletin de 
l'Association amicale des ingénieurs, anciens élèves de l’Institut électro- 

technique et de mécanique appliquée TL. E N., février 1908.) 
4, Triage des minéraux par lélectro-aimant. En collabor, avec 

M. CHevazier, chef de travaux de minéralogie à la Faculté des sciences. 
(Bulletin des séances de la Société des sciences de Nancy, avril 4908.) 

B. Colluboration au Bulletin de l'Association amicale des ingénieurs, . 
anciens élèves de l'Institut électrotechnique et de mécanique appli- 
quée I. E.N. ‘
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Sciences chimiques. 

Muzzur (P.-Th.), professeur de chimie physique. 

À. Sur une électrode à alcali. En coll. avec M. ALLEMANDET. 
(Journal de chimie physique, €. v, pp. 533-556, 1907.) 

2. Études réfractométriques de quelques dérivés du méthane dans 

lesquels deux ef {rois atomes d'hydrogène sont remplacés par des 

radicaux négatifs. En coll. avec M. HacLer. (Annales de chimie et 

de physique, t. xrv, pp. 125-144, 4908 } 
3. Hydrolyse du zincate et de laluminate de sodium En coli. avec 

M. Bror. (Notice daus Bull. Soc chim. de France { rx, p. 478, 4908.) 
k. Nouvelles applications de la pile à oxyde de mercure. En coll. 

avec M. BroT. (Notice dans Bull. Soc. chim. de France, t. 111, 

p. 807, 1908.) 

5. Nécrologie de H. Moissan. (Zeits. f. Elektrokemie, t. xrn1, 

pp. 96-97, 1907.) . 
6. Bulletin bibliographique critique dans la Revue générale des 

sciences, { x1x, p. 33, 1908.) 

Mixauin (Jules), professeur de chimie. 

A, État décelé par le pouvoir rotaloire des camphocorbonates 

d'amines de la série grasse et de la série aromatique en dixsolution. 

(Comptes rendus de FAcadémie des sciences, t, cx£vi, p. 287, 
40 février 1908.) 

2. Le pouvoir rotatoire révèle la façon d'être en dissolution de 

certains corps optiquement actifs. (Bulletin de la Société des sciences 
de Nancy, er mai 1908.) 

| Braise (E.-E.), professeur de chimie organique. 

4. Synthèses au moyen des dérivés organo-métalliques mixtes du 

zinc. Constilution des cétones£-ucétoæylées. (Comptes rendus de l’Aca- 

démie des sciences, t oxLv, p 1285 ) 
2. Synthèses au moyen des dérivés organo-métalliques mixtes du 

zinc : cétones-alcools, En coll. avec M. Henman. (/bid., 1. cxLvi, p 479.) 

3. Sur les slcoyl-vinyl-célones et les cétones &-chloréthylées corres- 

pondantes. En coll. avec M. Marre (Bulletin de la Société chimique 

de France, 4, t. ri, p. 265 ) 

k. Sur les cétunes alcools B-aa-dialcoylés, Migration sous l’in- 

fluence des alealis. En coll. avec M HERMAN. (Comptes rendus de 
l’Académie des sciences, t. cxLzvr, p. 700.) 

D. Synthèses au mouen des cétones &-chloréthylées et vinylées En
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coll. avec M Marre. (Bulletin de la Société chimique de France, 4, 
t. xx, p. 413.) 

6. Fixation des amines sur la double liaison de cétones vinylées. 
En coll avec M. Maïre. (lbid., 4, t. 111, p. 548.) 

7. Fixation des amines phénoliques sur la double liaison des 

cétones vinylées. -4-alcoyl-quinoléines, En coll avec M. Marre. 

(lbid., L. t. 1tr, p. 658.) 
8. Sur les 4 alcoyl-quinoléines. Mécanisme des réactions de 

Skraup et de Doebner et Mill:r. En coll, avec M. Matre. Jbid., 4, 

t. zx, p. 667 } 

9 Sur Les cétones alconls f-aa-dialcoylé-s, Transposition par 

deshydratation. En coll. avec M. HERmaN (Comptes rendus de l’Aca- 
démie des sciences, t oxLvr, p. 4326 ) 

10. Recherches sur les céto-acides bibasiques. En collabor. avec 
M. GauLT. (Jbid., t. cxLvn, p. 498.) 

Wanz (André), maître de conférences de chimie. 

4. Sur le dioximino succinate d’élhyle. (Bulletin de la Soc. chim. 
de France, 4, t. 11, p. 22.) 

2 Action de l'acide nitrique sur le dioximino succinate d'éthyle. 

(Bull de la Soc chim. de France, 4,t 1xt, p. 27.) 

3. Sur l'acide dioximino succinique. (Bull. Soc. chim. de France, | 

k,t arr, p. 34) 

& Isomerie du dioyimino succinate d'éthyle. (Bull. Soc. chim. de 

France, 4, t tir, p. 35 ) 
5. Sur quelques dérivés de la phénylisorazolone. En collah. avec 

M. Maven. (Comptes rendus de l’Acad. des sciences, t. cxLvr, p 638.) 
6. Sur la préparation des élhers benzoyiacétiques. (Comptes rendus 

de l’Académie des sciences, t. axLvtr, p 72.) 
71 Sur les éthers hexahydrobenzoylacétiques. En collab. avec 

M. Mever (Bull. Soc. chim. de France, 4, t. xxx, p. 937.) | 
8. Collaboration au 2e Supplément du dictionnaire de Würtz. 

GauzT (Henry), préparateur de chimie. 

À. Sur une méthode de préparation des aminoalcools à fonction 

alcoolique primaire. (Bull. Soc. Chim., 20 mars 4908.) 

2 Sur l'acide x-cétoglutarique, En coll. avec M. Braïsx. (Bull. 
Soc. Chim., 29 juillet 4908.) - 

3 Compte rendu des progrès réulisés dans l'industrie des huiles 

essentielles. En coll. avec M. HaLLEr, (Bull. Soc. nat. d'encouragement 
à l’industrie, juillet 4908 ) 

&. Sur les acides cétobibasiques. En coll. avec M. Buarse. (C. R. 
de l'Académie des sciences, 147, juillet 1908.)
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Perir, professeur de chimie agricole, directeur de l’école de brasserie. 

À. Sur l'azote assimilable des mouts et cles bières. (Comptes rendus 
du Ie Congrès international des industries de la fermentation, Paris, 
6-10 avril 4908.) 

2. Sur un dosage rapide de l'humidité duns les grains. (1bid.) 

3. Quelques observations sur la protéine assimilable et la protéine 

soluble. (Communication à la Section scientifique du Lehr-und Versuchs 
anstælt fur Brauerei à Berlin, 17 octobre 1908.) 

4. Bulletin n° 10 de l’Ecole de brasserie de Nancy . En coll. avec 
MM. Raux et BLocx.) ‘ 

Raux (Jean), sous-directeur de l’école de brasserie. 

À. Sur une méthode rapide et pratique pour la recherche des 

sarcines. 

2. Sur l'infection des bières par les organismes introduits dans le 
mout avant mise en levain. 

(Comptes rendus du Il° Congrès international de sucrerie et des indus- 
tries de fermentation, 5e partie, Brasserie, 1908, pp. 69 et 73.) 

Reproduit également dans le Bulletin de l'Ecole de Brasserie n0 10, 
1908.) 

BLocx (Edmond), préparateur de chimie. 

Variations de composition et pertes au maltage. (Communication aû 

Ile Congrès international de sucrerie et des industries de fermentation, 
p. 37, 1908, et à l'Association des chimistes de sucrerie et de distillerie, 

156, boulevard Magenta, Paris }) 

Sciences naturelles. 

Cuéxor (L.), professeur de zoologie. 

4. Heredity (Smithsonian Roport, 1907, pp. 335-344.) 
2. Sur quelques anomalies apparentes des proportions menrdé- 

liennes. (Archives de zoologie expérimentale, 4° série, t. 1x, 1908, Notes 
et Revue, pp. vII-xv.) 

3. Analyses de thèses et de travaux étrangers. (Revue générale des 
sciences, 18e année, noS 20 et 21 ; 19e année, n% 4 et 19.) 

L. Analyses, (Année biologique, t. x.) 

Mercrer (L.), chef des travaux de zoologie. 

4. Sur la mitose des cellul s à Bacillus cuenoti. (Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, Paris, 11 novembre 1907.)
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2. Sur le développement et la structure des spores de Thelohania 

giardi, Henneguy. (Comptes rendus de l’Académie des sciences, Paris, 
6 janvier 1908.) 

- 3, Notes sur les Myxosporidies. (Archives de zoologie “expérimentale 
et générale, Le série, &, vrir, 1908, Notes et Revue, n° 2, pp. LITI-LXIT } 

L. Néoplasie du tissu adipeux chez des Blattes (Periplaneta orien- 

talis L.) parasilées par une Microsporidie. (Archiv. für Protistenkunde 

Bd. 11, 4908, pp. 372-381, une planche double.) 
B. La schizogonie simple chez Amseba blattae, Bütschli, (Comptes 

rendus de l’Académie des sciences, Paris, 4 mai 1908.) 

6. Analyses. (Année biologique, t. x.) 

Bouin (Maurice), professeur adjoint de zootechnie. 

À propos du jugement de la classe des setters irlandais à l'Expo- 

sition canine de Nancy (L'Eleveur, 24° année, août 1908, P, Mégnin, 

directeur.) 

Gain (Edmond), professeur adjoint de botanique, directeur des Etudes 
agronomiques et coloniales. 

À. Sur la présence des peroxydiastases dans les graines sèches. 

En coll. avec M. Broco-Rousseu. (Comptes rendus de l’Académie des 
sciences, 16 décembre 1907.) 

3. La végétation de l'Afrique, À br. avec 3 cartes, 46 P. (Extrait du 
Bull. [nst. Colonial de Nancy, novembre 4907.) 

3. Cartes du cours de géographie botanique. (4 br., 42 cartes in-8, 
Barhier, éditeur, 1908.) 

4 Sur la durée des peroxydiastases des graines. En coll. avec 

M. Broco-Rousseu. (Comptes rendus Acad. des sciences, 9 mars 1968.) 

5. Bulletin de l'Institut Coloniat de Nancy. (Fasc. vrit, nov. 4907, 

32 p. Fasc. 1x, mars 1908, 32 p. in-8. 
6. Introduction à l'étude des régions florales. À br. in-8, 200 p. 

Fasc. 1: Phytogéographie générale, 70 p. Fasc. 11 : Phytogéographie spé- 
ciale, 130 p (Crépin-Leblond, 4908, Nancy) avec 34 cartes dans le texte. 

7. Colluboration à la Revue générale de botanique : Analyses eri- 
tiques. Notes, 1907-08. 

8. Collaboration à la Revue générale des sciences pures et appli- 

quées : Analyses critiques, 4907-08. 

Travaux du Laboraioire de Botanique appliquée, 

Broca-Rousseu, docteur ès-sciences, 

| À. Sur la présence des perozxydiastases ans les graines sèches. 

En coll. avec M, Gain. (C, R. de. &c., 46 déc, 1907.)
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2. Sur la durée des peroxydiastases des graines. En coll. avec 

M. Gain. (C. R. Ac. Sc., 9 mars 1908.) 

Risron (Jacques), étudiant agronome. 

La vigne à Malzéville, À br. in-8, 20 p. Malzéville, 1908. 

Maire (René), préparateur de botanique. 

4. Matériaux pour ser-ir à l’étude de la flore et de la géographie 

botanique de l'Orient. Missions du Ministère de l'Instruction publique 
en 1904 et 1906 (suite). (Bull. de la Société des sciences de Nancy, 1908 ) 

3 fascicule. Contribution à l'étude des muscinées de la Grèce, 

par À. COPPEY ’ 
ke fascicule. Etude des plantes vasculaires récoltées en Grèce (1906), 

par R. Marre et M. PETITMENGIN. 
2. Sur lorientation des réceptacles des Ungulina. En coll. avec 

M. P. Guinier (Bulletin de la Société mycologique de France, 1908.) 
3 Rapport sur les excursions et expositions orgauisées par la Société 

mycologique de France en octobre 1907 (Session générale de Bretagne, 
suivi de Notes critiques sur quelques espèces récoltées. 11b d., 4908 ) 

& Les suçoiss des Meliola ef ds Asterina (Annales mycolog , 4908 } 
5. Champignons de Suu-Paulo (Brésil), À e fascicule. 1Jbid.. 1908.) 
6 Remarques sur une alque puraxite, Phyllosiphon Arisari AtAn. 

(Bulletin de la Société botanique de France, 1908.) 
1. Remurques sur quelques Abies méditerrunéens. En coll. avec 

M. P. Guinter. (Jbid., 1908.) 

Hecur (Emile), chef des iravatix d‘histoire naturelle, 

Analyses critiques, (Collaboration à l’Année blologique, t. x.) 

Taoucer (J.-0.), professeur de géologie et minéralogie, 

À. Précis d'analyse des fonds sous-marins actuels et anciens, À vol. 

in-8. (Librairie militaire R. Chapelot, Paris, 1907.) 
2. Instruments et opérations d’océanogruphie pratique, À vol. in-8. 

{Librairie militaire R. Chapelot, Paris, 4908.) 

3. Sur un dispositif destiné à reconnaîlre la position. d’un objet 

tombé au fond de l’eau. (Le Yacht, Journal de la Marine, 9 nov. 1907, 

p. 718.)— Signaux sonores par temps de brume. (Ibid., & janv. 4908, 

P. 4.) — L’océanographie en France. (Ibid, 48 avril 4908, p. 241.) — 
Le Conseil supérieur des pêches maritimes. (Ibid, 8 août 4908, p.497.) 

k Elude d'un fond marin côtier provenant de lu Manche. Comptes 
rendus de l’Académie des sciences, t. cx1v, p. 1941, 9 déc. 4907.) 

5. Etude minéralogique dts roches sédimentaires. (Revue scienti- 
fique, 5e série, {. 1x, p. 4, 4 janvier 1908.)
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6. Diminution de salure de l'euu de mer filtrée à traters du 

sable. (Comptes rendus de FAcadémie des sciences, t. GXLVI, p. 98, 

43 janvier 1908 ) 
7. Sur lu présence supposée de diamants microscopiques dans un 

fond marin et dans un échantillon de terre végétule. (Comptes rendus 

de l’Académie des sciences, E ex£LvVt, p. 951, 17 février 1908.) 

8. Etnde comparée de fonds marins anciens el actuels. 1Annales 

des Mines, mars 1908.) 

9. Etude des fonds marins de lu baie de lu Srine. (Comptes rendus 

de l'Académie des sciences, &. GxLvr. p. 4067, 18 mai 1908.) 

40. De L'enfluence du vent dans Le remplissuge du lit de POcéun. 

Coumnples rendus de Acad, des sciences, t. Gx£vr, p. E48%, {er juin 1908.) 

1f. La transparence des eaux, (Bulletin de la Société de géographie 

de l'Est, 29° année, 2° trüum., pp. 129-192, juin 1908 ) 

12, Etude d'une soussière utmosphérique. (Comptes rendus de 

PAculémie des sciences, &. GxIVT, p. 1484. 1er juiu 1908.) 

43 Anciens instruments de naviqution; Eurbulète ei lé moulinet 

nautique. (La Nature, n° 183%, p. 108, 18 juillet 1908.) 

44. Un hidrographe français du AVIS siècle, te P. G. Fournier. 

{Mémoires de l'Acad. de Stanislas, 4967-1928, 5° série, &. v, pp. 111-152 } 

CHEVALLIER (Adolphej. préparateur de minéralogie. 

À. Lhcle d'un série d'échantillons eu de mer récoltés duns la 

Manche. (Comptes rendus de FAcudémie des sciences, € XII, p A6, 
6 janvier 1908.) 

2. Sur de true des ininéraux pur lé eelro-utmuonrt. En coll. avec 

M. Véaaix. (Couples rendus Acad. Se , LU GxLvi, p. #87, 2 mars 1968, 

et Bulletin de Ja Société des sciences de Nancy, série 111, À. TX, fase HI, 

mars-avril 4908, p. 267 ) 

NickLis (René), professeur de géologie. 

A. Sur le contact «du Lius et du Bajocien dans la région de 

Lunyres. (Extrait du Bulletin de la varle géologique de France, L. Xvrrr. 

inai 1908, Beranger, Paris.) 

2. Le lias de Tournemire, — L'Hctlangien el le Sinémurien du 

Cernon et de Nant.— Lu région plissée du Buèges. (Extr. du Bulletin 

de la Société géologique de France, 4 série, £. vir, année 4907, Paris.) 
3. Rapports à MM les Préfels de Meurthe-el-Moselle, des Vosges et 

de fa Haute-Marne sur l'origine géologique ces sources à capter et sur 

les dangers de contuminatron qu'elles présentent. Communes de 

Virecourt, Bagneux (Meurthe et-Moselle) ; Xaronval (Vosges) ; Saint-Blin, 

Orcevaux. Rowroy, Vraincourt, Pisseloup. Namimartin, Annéville, Ren- 

nepoul Haute-Marne:
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Jozx (H.), préparateur de géologie. 

1. Le terrain houiller existe-t-il dans la région sud de Longwy ? 

(Nancy, février 4908, À. Buvignier, libraire-éditeur } 
2. Observations sur le sondage de Longiwy. (Bulletin de la Société 

des sciences de Nancy, séance du 46 mars 1968 ) 
8. Seconde note sur le remblayage hydraulique. (Bulletin de la 

Société industrielle de l'Est, no 62, 1998). 

&. Rapports au préfet de la Meuse sur l'origine géologiqre des 
sources à capter et les darñigers de contamination qu’elles présentent. 

Communes de Jouy-sons-les-Côtes, Mouzay, Montmédy, Iré-le-Sec, 

Saulx-en-Barrois, Brieulles-sur-Meuse. 

THIÉBAUT (L.), préparateur de géologie appliquée, 

À. Note sur l'évaluation de la richesse des filons métullifères. 

(Bulletin de la Société industrielle de l'Est, no 54, 4907 ) 

2. Note statistique relative aux métaux : cuivre, étain, plomb, 

zinc. (Bulletin de la Société industrielle de l'Est, n° 62, 1908.) 

3. Rapports aux préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 

Haute-Marne et des Vosges sur l’origine géologique des sources à capter 

et les dangers de contamination qu'elles présentent. Communes de 
Repaix, Barisey-la-Côte, Lunéville, Lupcourt, Val-et-Châtillon (Meurthe- 

et-Moselle) ; Rambercourt-aux-Pots, Haudainville, Brocourt Tily, 

Nicey (Meuse) ; Humes, Bettoncourt, Domremy, Lonchamps-les-Millières, 

Occey-Lezéville (Haute-Marne); Vaxoncourt, Brouvelieures, Le Clerjus 

(Vosges), 

Jocyer (A.), chargé d'un cours de forêts coloniales. 

Aménagement d'une forêt coloniale. (Paris, À. Challamel, br. in-8, 

34 p., 1909.) 

FisenMeNGER (Gabriel), cours libre de géographie physique. 

4. Etudes sur l'évolution du Rhin et du système hydrographique 

rhénan. (4 vol. de 512 p. in-8 r.5 138 fig., cartes, coupes, profils.) 
Libr. Bonvalot-Jouve, Paris. 1907. 

2. Migralion vers le nord de la ligne de partage des eaux dans 

les Alpes Lépoutiennes. (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 

t. oxLvi, pp. 947-948, séance du 4 mai 1908.) 

3. Contribution à l'étude du Landwasser et de la vallée de Davos. 

(Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. ax£vi, pp. 1186-1488, 

séance du 1° juin 1908.) 
k. Histoire des Vallérs des Alpes. (Bulletin de la section vosgienne 

du Club alpin français, 10 p. 3 fig., 4 pl., 27° année, no 3, Nancy, 1908.)
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5. Promenrde g“ologique dans l'ile de Staffa (Ecosse), (Le Tour 
du Monde, n° 35, 14e année. Libr. Hachette, Paris. 1908 ) 

6. La formation des grands acs des Alpes. (Revue générale des 
sciences pures et appliquées, 44e année, n° 45. Libr. À. Colin, Paris, 1908.) 

7. Le. géants disparus (Hi Correo de Paris. 21° année. juillet 4908.) 
8. La régélution du Brésil. (Ibid , acûl 1908.) 

9. les vullées et les grants lues des Alpes Leur histoire. (À br de 

26 p ,9 fig. pl., Nancy, 1908 ) 
10. Le luc de Côme. (El Correo de Paris, octobre 4908.) 
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