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PUBLICATIONS 

DES 

MEMBRES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1800-1801 

M. JACQUEMIN, PROFESSEUR DE CHIMIE 
ET DE MINÉRALOGIE. 

Les Eaux minérales de Martigny-les-Bains ! Vosges.) (38 édition.) 

M. SCHLAGDENHAUFFEN. PROFESSEUR DE TOXICOLOGIE 
ET DE PHYSIQUE. 

4: Solubilité relative de l'iode dans l’iodure de potassium, le chio- 

roforme, l'éther et le sulfure de carbone. (En collaboration avec 

M. Braun; Journal de pharmacie d'Alsace-Lorraine, décembre 1890, 
janvier et février 1894.) 

Go Étude comparative des réactifs indicateurs employés dans les 

dosages alcaliïmétriques. {En collaboration avee M. Braun; Union phar- 

maceutique, janvier 4891.) 
30 Emploi des réactifs indicateurs pour la détermination de la 

capacité de saturation des acides gras. (En collaboration avec 

M. Braun; Union pharmaceutique, février 1891.) 

4 Note sur l'absorption de l’iode par les essences. (En coïlabora- 

tion avec M. Braun, Union pharmaceutique, juillet 4891.) 

5: Note sur l’absorption du brome par les essences. (En collabora- 

tion avec M. Braun ; Union pharmaceutique, août 1894.) 

Go Note sur l'absorption de l’iode par les corps gras. (En collabo- 

ration avec M. Braun; Journal de pharmacie et de chimie, mai 4891. 
79 Notesur l'absorption du brome par les corps gras. (En collaba- 

ration avec M. Braun; Moniteur scientifique, 1891.)



168 COMPTES RENDUS. 

8o Analyse des feuilles de Kin-Kélibah de Dackar. (Journal des 
nouveaux remèdes, mai 4891, médicament nouveau contre la fièvre 

bilieuse hématurique.) 
9 Étude chimique du Balancounfa, ténifuge de l'Afrique tropi- 

cale occidentale. {Annales de la Faculté des sciences de Marseille, 

juillet 1894.) 

109 Propriétés physiques et chimiques de la Coronilline. (En colla- 

boration avec M. Reeb: Journal de pharmacie d’Alsace-Lorraine, avril 

1891.) 
440 Recherches toxicologiques de la Coronilline. (En collaboration 

avec M. Reeb; Journal de pharmacie d’Alsace-Lorraine, juin 1894.) 

M. BLEICHER, PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE. 

4° Sur l’origine et la nature de quelques gisements phosphatés de 

Tunisie, d'Algérie et d'Alsace. Sur la siructure microscopique de 
quelques roches du trias de Lorraine. Sur la structure microscopique 
de quelques roches du lias de Lorraine. (Bulletin mensuel de la So- 

ciété des sciences de Nancy, février, mai, août.) 

20 Sur la structure microscopique des roches phosphatées de Dakma, 

département de Constantine. (Gomptes rendus de l’Académie des 
sciences, 4 mai.) 

3» Géographie commerciale et industrielle des populations primi. 

tives de l'Alsace et de la Lorraine. {Revue scientifique, 45 août.) 

4o Commerce et industrie des populations primitives de l'Alsace et 

de la Lorraine. (Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar.) 
5: Sur la découverte de silex tuillés dans le lehm de Soultz 

{Alsace). En collaboration avec M. Gasser; Bulletin de la Société d’his- 

toire naturelle de Colmar.) | 

6o Collaboration pour les recherches microscopiques au mémoire de 
M. Ph. Thomas, sur les Gisements de phosphate de chaux des hauts 

plateaux de la Tunisie. (Bulletin de la Société géologique de France.) 

M. GODFRIN, PROFESSEUR DE MATIÈRE MÉDICALE. 

Contribution à la flore mycologique des environs de Nancy. (Bul- 
letin de la Société mycologique de France, t. vir, 2e fase.) - 

M. HELD, PROFESSEUR DE PHARMACIE. 

Études complémentaires de l’'éther acétyl-cyanacétique, (Société 

des sciences de Nancy, mai 1891.)
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M. KLOBB, PROFESSEUR AGRËÉGÉ. 

Recherche des nitrites dans les potasses et soudes du commerce. 

(Société des sciences de Nancy, juin 1891.) 

M. GEORGES JACQUEMIN, PRÉPARATEUR DE CHIMIE. 

3 

1° Fabrication industrielle de l'acide lactique. (Bulletin de la 

Société de chimie.) 

% Influence des levûres sur Les boissons fermentées. (Revue scien- 

üfique. mars 4891.) 

3e Divers articles scientifiques dans les journaux d'agriculture, de 

brasserie et revues vinicoles. 

40 Création d’une fabrique de levûres pures à La Claire, près le 
Locle.




