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FACULTÉ DES SCIENCES. 115 

20 Mesure de la différence de potentiel des couches électriques qui 

recouvrent deux liquides en contact. (Journal de physique, numéro du 

mois de décembre 1883, p. 583-551.) 

Deux extraits ont été présentés à l’Académie des sciences par M. Jamin 

dans les séances des 3 et 10 décembre 1883 et insérés aux Comptes 

rendus, 

M. R. Bronxpcor, maître de conférences de physique : 

Recherches sur la conductibilité voltaique des gaz échaulfés. Commu- 

nication à la Société des sciences de Nancy. Juin 1883. 

M. THouLeT, chargé du cours de géologie et de minéralogie: 

1° Les Progrès récents de la Minéralogie et de la Géologie. (Revue 

scientifique de la France et de l'Étranger, t. XXXI, 10 mars 1883, p. 297.) 

Lecon d'ouverture du cours de Minéralogie et de Géologie, professé à la 

Faculté des sciences de Nancy. 

90 Recherches sur l’élasticité dile de rebondissement dans les minéraux 

el les roches. (Comptes rendus Acad. des sciences, mai 1883.) 

3° Compte rendu des publications minéralogiques allemandes. (Bull. 

Soc. minér. de France, t. VE, n° 4, p. 69.) 

4° La Minéralogie dans Hérodote, Ciésias, ef chez les anciens Égyptiens. 

(Revue des sciences naturelles de Montpellier, 1883, 2 articles.) 

5° Études expérimentales sur les roches. (Bull. Soc. minér. de France, 

t. VI, 1883, p. 161-172.) 
6° Sur un nouveau procédé pour mesurer au microscope l'indice de 

réfraction de minéraux très petits. (Bull. Soc. minér, de France, t. VI, 

n° 7, 1883, p. 184-191.) 

M. KônLEr, chargé d'un cours complémentaire de zoologie : 

io Recherches sur les Échinides des côtes de Provence. In-4°, 7 planches. 

Marseille, 1883. 

90 Recherches phystologiques sur l'action des poisonschez les Invertébrés. 

M. J. WouLegauTrH, chargé d’un cours complémentaire de géologie : 

Recherches sur le jurassique moyen à l'est du bassin de Paris. In-8° - 

avec planches et coupes. Berger-Levrault et Cie, 1883. 

M. Anra, chef des travaux chimiques : 

19 Sur un produit d'oxydation du Menthol. (Soc. des sciences de 
Nancy, mai 1883.) 

20 Sur Le Chlorure de Menthyle. (Académie des sciences, juin 1883.)




