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RAPPORT. 

M. FLOQUET, doyen de la Faculté des Sciences 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1910-1911 

Monsieur Le RECTEUR, 

MESSIEURS, 

La prospérité de la Faculté des Sciences s'est maintenue 

en 4910-1911. Le travail et les succès de ses étudiants ont de 

nouveau récompensé le zèle des maîtres. Le nombre de ces 
étudiants s’est élevé au chiffre 782, à peine difiérent de celui, 

193, de l'année précédente ; ils comprenaient 428 français et 

354 étrangers, c'est-à dire un français de plus et douze étran- 

gers de moins qu'en 1909-1910. 

Le fonctionhement des services de la géologie dans les 

nouveaux locaux de la rue de Strasbourg, l'obtention des 

sommes nécessaires pour réaliser le Musée et l'Institut de 

géologie, sont les événements capitaux de l'année écoulée. 

Dès la fin de l'année 1909-1910, grâce aux-sacrifices que s'est 

imposés l’Université, les services de la géologie avaient pu 

émigrer rue de Strasbourg. Ils y ont fonctionné pour la 

première fois dès la rentrée de 1910 et l'Institut de géologie 

a définitivement ouvert ses portes. Mais combien peu digne 

de ce nom ! Il restait à installer des laboratoires, à les doter 

de l'outillage pétrographique et microscopique, à créer la 

bibliothèque spéciale ; il restait à organiser un musée, per- 

mettant enfin de mettre au jour les riches collections de 

géologie générale et de minéralogie que jusqu'ici, faute de 

place, nous deviogs tenir enfermées dans des tiroirs ou dans
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des caisses ; il restait à aménager des salles pour nos pré- 

cieuses collections intéressant particulièrement la Lorraine 

et pour la documentation relative à l'industrie minérale de 

notre région : il restait à pourvoir à un mobilier. En un mot, 

l'Institut de géologie et le Musée étaient encore dans le néant 

et il s'agissait de les créer de toutes pièces. Or, tout seuls, 

avec leurs crédits annuels si minimes, les services de la 

géologie ne pouvaient y songer, car les dépenses prévues 

. atteignaient plus de cent mille francs. C’est alors que l'in 

dustrie régionale qui, tout récemment encore, nous avait 

donné plus de cent vingt mille francs pour la fondation de 

notre Institut de mécanique, a renouvelé une fois de plus le 

geste dont elle est si généreusement coutumière. Au mois de 

juin, le Bureau de la Société industrielle de l'Est décidait de 

prendre sous son patronage une souscription destinée à 

organiser, sous la direction de M. NregLës, un institut et un 

musée de géologie, et, par une circulaire en date du 30 juin, 

M. ViLLaiN, président de la Société, adressait un chaleu- 

TeUX - appel aux industriels. Le nom de M. NicxLës était 

d'ailleurs une garantie et le prix Gosselet, le prix Joseph 

Labbé, qui, tous deux, lui furent décernés cette année, 

venaient fort à propos stimuler la bonne volonté des sous- 

cripteurs. À l'heure actuelle, la souscription est déjà presque 

entièrement couverte et bientôt l'Institut de géologie, avec 

son musée, viendra s'adjoindre aux belles institutions qui 

font honneur à la Lorraine. 

La Faculté des Sciences exprime sa profonde reconnaissance 

à M. le président VicLain, au Bureau et aux membres de la 

Société industrielle de l'Est, aux souscripteurs de tout ordre 

qui sont généreusement venus à son aide. Une fois de plus, 

nous avons un témoignage de cette union de la science et de 

l'industrie si solidement établie dans notre région, témoi- 

gnage dans lequel nous voyons, non seulement le secours 

matériel, mais aussi un puissant encouragement à persévérer . 

dans hotre œuvre. LL 
Dans sa séance du 9 janvier 19114, le Conseil de l'Université 

a procédé à l'affectation des locaux laissés vacants, place 
Carnot. par suite du départ de la géologie. C’est surtout la
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zoologie qui a gagné de la place. Quant à la botanique appli- 

quée, elle à bénéficié d'une salle qui se trouvait enclavée dans 

son service et qui appartenait à la zoologie ; elle a bénéficié 

aussi, mais provisoirement, pour une durée de deux ans au 

moins, de locaux qui font suite au musée d'archéologie, sur 

la rue de Serre, et qui sont réservés à la Faculté des Lettres. 

pour l'agrandissement du dit musée. 

Un autre événement important a marqué l'année scolaire 

1910-1911 à la Faculté des Sciences. Depuis le 4 mars, nous 

sommes en mesure de recevoir l'heure exacte de, l'Observa- 

toire de Paris, transmise deux fois par jour, de la tour Eiffel, 

par télégraphie saris fil. L'antenne nécessaire est supportée 

par un mât qui a été installé sur la plate-forme de la tour de 

l'institut de physique; elle est démontable et soutenue par 

des vergues qui peuvent être hissées ou abaissées à volonté. 

Ceite antenne permet, non seulement la réception de l'heure, 

mais encore l'étude des décharges atmosphériques et la pré- 

vision des orages. Elle à été construite et installée par un 

mécanicien de notre Faculté, sur les indications d'un de nos 

anciens élèves, M. Guériror, ingénieur électricien. M. le 

Sous-Secrétaire d'État des postes et des télégraphes, auprès | 

duquel M. le Ministre avait bien voulu appuyer notre de- 

mande, l'a informé dans le courant du mois d'août qu'il 

venait d'autoriser notre installation, aux conditions fixées 

par l'arrêté du 22 juin 4911. 
On sait que plusieurs des accidents survenus à de coura- 

geux aviateurs auraient pu être évités si l'on avait connu, au 

moment du départ, l'état de l'atmosphère dans les régions 

voisines. Ces accidents, ainsi que la soudaineté des dernières 

inondations, ont appelé l'attention sur la nécessité d'orga- 

niser en France un service de prévision du temps et d’infor- 

mations rapides par télégraphie sans fil. La station météoro- 

logique de la Faculté des Sciences se préoccupait de la 

question, lorsqu'aù mois de janvier dernier le Bureau central 

météorologique lui fit l'honneur de demander sa collabora- 

tion, en engageant M. Rorné à entreprendre avec lui une 

étude sur la propagation des grains entre Paris et Nancy. 

Ces grains étant caractérisés par de très brusques dépres-
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sions, il importait de régler sur la même heure des instru- 

ments identiques, à Nancy et à Paris. De là une haute utilité 

de la transmission de l'heure de l'Observatoire à l'Institut de 

physique. L'appareil avertisseur d'orages et le baromètre 
inscripteur seront installés très prochainement. 

Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle (300 fr.}, le Con- 

seil municipal de Nancy (300 fr.}, le Conseil de l’Université 

(400 fr.), la Société des amis de l’Université (500 fr.}). la 

Ligue nationale aérienne de l'Est (400 fr.), le Comité du cir- 

cuit de l'Est (300 fr.), ont bien voulu accorder des subven- 

tions, qui ont permis de procéder à une première installa- 

tion. Ajoutons que M. GroRGE, ancien négociant, trésorier de 

la Ligue de l’enseignement, en souvenir du plaisir que lui 

causa la visite du laboratoire de M. Rormé, a fait gracieuse- 

ment don à notre collègue d'un billet de mille francs « pour 

venir quelque peu.en aide à son œuvre laborieuse ». Nous ne 

saurions vraiment trop remercier nos aimables donateurs. 

Dans le même ordre d'idées, disons encore que M. MA5o 

RELLE, conservateur des eaux et forêts en retraite à Lunéville, 

a gracieusement fait don à l'Institut de géologie de la plus 

. grande partie de la collection Gaïillardot, si précieuse pour 

l’étude du Trias lorrain, et que M. H. DeuTscx DE LA MEURTRE, 

« eu égard à la sympathie qu'il a pour tout ce qui intéresse 

Nancy », a bien voulu souscrire une somme de mille francs 

pour subvenir aux frais d'installation de nos instruments 

astronomiques. 

À propos de ces instruments, je rappellerai que, dans sa 

séance du 4 avril dernier, le Conseil de l'Université a voté 

un emprunt de 70.000 francs au Crédit Foncier, emprunt 

qui fut approuvé par décret du 21 juin, et que, sur cette 

somme, 30.000 francs ont été réservés à la Faculté des Scien- 

ces, qui versera une annuité de 1.350 francs pendant 20 ans : 

25.000 francs sont destinés à couvrir définitivement les frais 

dé construction et de mobilier de l’fnstitut de physique; 

mais les 5.000 francs restants sont destinés à l'installation 

des instruments astronomiques. 

Remercions enfin de nouveau la Société industrielle de 

l'Est qui, & désirant donner une marque de sympathie aux
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maîtres de la Faculté qui ont bien voulu lui donner des con- 

férences dans ces derniers temps, a décidé de nous offrir, 

pour les cours de MM. Gurrox et Rorné, deux médailles d’ar- 

gent et deux médailles de bronze, médailles qui seront attri- 

buées aux étudiants des cours de physique désignés à la fin 

de l’année scolaire ». | 

Le buste de notre regretté doyen Bicuar a été inauguré sur 

la place Stanislas, à Lunéville, le dimanche 93 avril, à onze 

heures du matin, sous la présidence de M. LEBRUN, député, 

président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Un ban- 
quet eut lieu, dans le grand salon des Halles, après la céré- 

monie. Inutile de dire que la personnalité de notre ami dis- 

paru fut éloquemment louée. Le même jour, le monument 

Bichat était définitivement installé, près de l'Institut de phy- 

sique, à Nancy, dans le square qui porte son nom. 

À été inauguré aussi cette année, le 10 juin, le monument 
élevé à la mémoire de Camille Brunorte, dans le jardin 

alpestre de Monthabey, au Hohneck. La section vosgienne 

du Club alpin, présidée par M. Boursier, avait offert ce 

jardin à l'Université de Nancy qui, par délibération de 

son Conseil en date du 24 février 1911, avait accepté le don. 

Dans sa séance du 4 avril, le dit Conseil avait procédé à la 

nomination du personnel : M. le professeur Gain, directeur 

de l'Institut agricole et colonial, avait été nommé directeur ; 

M. Gén, directeur de l'École primaire supérieure de Gérard- 

mer, avait été nommé conservateur; enfin, M. JaRvicre, 

horticulteur à Gérardmer, avait été nommé chef de culture. 

Le 15 mai dernier, nos Instituts de physique, de mécani- 

que, électrotechnique, chimique et la salle des machines de 

notre École de brasserie ont été visités par M. NoeL, sénateur, 

directeur de l'École centrale des arts et manufactures. 

M. NoeL était accompagné par M. LeromBe, professeur à 

la même École et auteur de travaux bien connus sur les 

moteurs à gaz. / | 

Depuis plusieurs années, les travaux spéciaux de minéra- 

logie appliquée à l'étude de la géologie et de l'océanographie, 

qui s’exécutent dans le laboratoire de M. TnouLer, ont attiré 

Vattention, en France et à l'étranger, de diverses personnes
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qui lui ont demandé de venir à Nancy se familiariser avec 

ses méthodes d'investigation. Parmi elles, je me bornerai à 

citer : M. SaBroN, ancien chimiste à l’Institut océanographi- 

que de Monaco ; M. Savcriomis, officier de marine au service 

de $. À. le prince de Monaco; M. Markow, professeur à 

l'Université de Saint-Pétersbourg ; M. GuéRIN-GANIVET, direc- 

teur de la station maritime de Concarneau; M. GoLpMan, du 

Geological Survey des États-Unis. Dans quelques jours, 

M. Tuouzer attend M. R. pe Buex, de l'Université de Barce 

lone, qui compte passer iei au moins deux mois. Pendant 

leur séjour, qui varie d’une ou deux semaines à un ou deux 

mois, parfois même davantage, ces visiteurs recoivent la plus 

large hospitalité : tout est mis à leur service, ressources ma- 

térielles du laboratoire et, plus encore, temps et dévouement 

du personnel. Si ces visites, qui font tant honneur à 

M. Taouzer, méritaient d'être signalées, le dévouement et le 

surcroît d'occupations, beaucoup plus considérables qu’on 

-ne serait tenté de le croire, et dont la plus grande part in- 

combe à M. CHEvALLIER, chargé des travaux pratiques, de- 

vaient l'être aussi, La Faculté s'en montre d'autant plus 

reconnaissante qu'ils contribuent à son renom. 

PERSONNEL 

La Faculté a à déplorer cette année deux morts, survenues 

à quelques jours d'intervalle, pendant Ces dernières vacan- 

ces, toutes deux dans le personnel de ses membres honorai- 

res. Ce fut d’abord FRïANT, professeur honoraire, que nous 

eûmes le profond regret de voir mourir le 6 septembre, à 

Nancy. dans sa 8{° année. Ce fut ensuite GRANDEAU, doyen 
honoraire de notre Faculté, qui mourut à Interlaken, le 22 

du même mois, dans sa 78° année. Tous deux reposent au 

cimetière de Préville. . 

FRiant (Claude-Auguste), le doyen de nos professeurs ho- 

noraires, était né dans notre ville le 19 décembre 1830. Ses 

parents tenaient un commerce de papiers peints, rue Saïint- 

. Georges, et ils n'ambitionnaient rien de plus pour leur fils 

que la profession où ils réussissaient., Après avoir fait quel-
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ques classes de français au Lycée, le jeune Frranr commença 

donc à pratiquer le commerce de ses parents. 

Cependant, par sa mère, il se trouvait être le neveu des 

docteurs Léon et Victor Parisor, et il les voyait souvent. Par 

là, il contracta peu à peu un goût prononcé pour la science 

et un jour vint où il résolut de renoncer à une situation 

commerciale prospère pour se vouer à l'étude des sciences 

naturelles. En 1858, il se faisait le préparateur bénévole de 

Gopron'et, par arrêté du 17 janvier 1862, il en était nommé 

le préparateur en titre. 

Ç'est quatre ans plus tard que Frranr eut cet héroïsme, qui 

est un des plus beaux traits de sa carrière : âgé de 35 ans, il 

retourna au lycée pour y préparer le baccalauréat. 

Bachelier ès-sciences le 5 novembre 1867, il travaille avec. 

une ardeur de plus en plus grande, utilisant les moyens 

d'études que sa situation à la Faculté mettait à sa disposi- 

tion, et, dès le 18 novembre 1868, il est licencié ès-sciences 

naturelles. fl entreprend même alors des études médicales : 

le 3 décembre 1869, il fut nommé interne des hôpitaux et, 

pendant la guerre de 1870-1871, on le voit attaché en cette 

qualité au service des ambulances. 

Par arrêté ministériel du 26 janvier 1874, un nouvel em- 

ploi de préparateur de sciences naturelles fut créé à la 

Faculté des Sciences, pour la botanique, la géologie et la 

minéralogie ; Frianr restait, mais affecté à la zoologie uni- 

quement. 

Le %5 juillet 1874, il couronnait ses études médicales par le 

doctorat en médecine. Le sujet de sa thèse était : Recherches 

sur le Chiasma des nerfs optiques dans les différentes classes 

d'animaux vertébrés. 11 fut reçu avec la mention très satisfait ; 

sa thèse fut une de celles auxquelles la Faculté de Médecine 

aecorda l'éloge pendant l’année 1873-1874 et qui ont été l’objet 

d’une mention spéciale dans un rapport au ministre. . 

Le 21 février 1878, FRiAnT était nommé maître de confé- 

rences de zoologie à la Faculté des Sciences de Nancy et, le 

27 février 1879, elle l'admettait au grade de docteur ès-scien- 

ces naturelles. Sa première thèse était intitulée : Recherches 

anatomiques sur les nerfs lrijumeau et facial des poissons
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osseux. La seconde consistait en propositions données pat 
la Faculté et comportait : 4° Botanique : Étude de la struc- 

ture et du développement de la racine ; 2’ Géologie : Les verté- 

brés du trias. Le jury a été unanime à reconnaître le soin. 

et la conscience que révélait la thèse de zoologie dans l ob- 

servation des détails anatomiques. 

Le 14 février 1880, le nouveau docteur était chargé du cours 

de zoologie, au départ pour Alger de M. Vicuier, et enfin, le 

20 juillet 1882, il était titularisé dans cet enseignement, après 

avoir su s'élever de grade en grade par un puissant effort. 

En 1897, devançant la limite d'âge et en pleine vigueur de 

santé, FRiaNT demanda et obtint sa mise à la retraite. Le 

19 juin 4897, il était nommé professeur honoraire, aprés 

avoir été attaché pendant plus de 35 années à notre Faculté 

des Sciences. | 
ll avait formé desélèves excellents, qui se font honneur de 

l'avoir eu pour maître. La tardivité de ses débuts dans la 

science a été un obstacle à une production scientifique in. 

tense ; il a cependant publié plusieurs travaux intéressants, 

dont quelques-uns en collaboration avee Jourpaix. 

Il a été conservateur du Musée d'histoire naturelle depuis 
1882, jusqu’à sa retraite, et, comme le disait M. GAsquerT, on 

doit le considérer comme le véritable créateur de ce musée 

qui, disposé avec art et enrichi par ses soins, est devenu une 

des curiosités de Nancy. 

Une fois retraité, Frianr a continué à mener la vie pleine 

de dignité qu'il avait toujours menée. Amoureux de la 

science, il employa ses loisirs à se tenir au courant deses 

progrès, assistant aux conférences, aux cours publics. ns 

c’est surtout les hôpitaux, les cliniques que le docteur 

médecine fréquenta et rien ne l'émerveillait comme es pro- 

diges réalisés par la chirurgie actuelle. | 

Officier d'Académie Le 14 juillet 1880, officier de l’Instruc- 

tion publique le 12 juillet 1886, Frranr fut nommé chevalier 

de la Légion d'honneur le 30 décembre 1908, et sa croix n’aura 
guère paré que son cercueil. 

« Nature droite et modeste, disait BicHar, caractère loyal, 

esprit libéral, collègue sûr, FRianr jouissait de l'estime el de
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l'affection de tous », et sa vie si noble, qui s’est écoulée tout 

entière à Nancy, est d'un bel exemple. 

GranDeau (Louis) avait quitté notre ville en 1888, il y a 

23 ans! et, à Nancy, les générations actuelles ne le connais- 

saient guère que par son renom. Cependant, il laisse un souve- ‘ 

nir très vivant à notre Faculté. 

Il était né à Pont-à-Mousson le 28 mai 1834. D'abord prépa- 

rateur de chimie à l’École de ‘Médecine de Nancy (1835-1857), 

il devint, en 1857, préparateur de H. Sainre-CLaiRe DEVILLE à 

l'École normale et de Claude Bernarp au Collège de France, 

etle demeura jusqu'en 1868. Pendant cette dizaine d'années, 

il conquit les diplômes de docteur ès-sciences physiques 

(22 décembre 1862), de docteur en médecine {18 mai 1866), 

fut professeur de chimie industrielle à l'Association philo. 

technique pour l'instruction gratuite des ouvriers de la ville 

de Paris (1859-1868), et publia des recherches sur la présence 

du rubidium et du cœsium dans certaines eaux alcalines, 

des travaux sur l'analyse spectrale, sur l'application de la 

dialyse à la recherche des alcaloïdes, sur les méthodes 

d'analyse des eaux, etc. Il était aussi pharmacien de pre- 

mière classe. _. | 
Mais c’est vers la chimie organique et les études de phy- 

siologie que le portaient ses goûts. 

Le 7 janvier 1868, GRANDEAU est autorisé à ouvrir un cours 

complémentaire de chimie agricole à la Faculté des Sciences 

de Nancy. On conduisit quelques élèves du Lycée aux cours 
du début et c'est ainsi que j'eus la bonne fortune d'assister à 

leur brillant succès. 

Le 14 novembre 1868, GRANDEAU était chargé de la chaire 

de chimie et de physiologie appliquées à l’agriculture, créée 

par Duruy à notre Faculté et, le 9 décembre 1871, après avoir 

rendu de grands services dans lesambulances, ilétait nommé 

professeur de chimie agricole dans cette chaire. Presque en 

même temps, il se voyait donner une chaire d'agriculture à 

l'École forestière. 11 fut doyen de la Faculté pendant près de 

40 années, du 22 avril 1879 au 6 août 1888, époque à laquelle, 

ayant renoncé au décanat, il fut nommé doyen honoraire, 

C'est alors qu’il quitta Nancy pour se fixer à Paris.
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Pendant ses 20 années d'enseignement à Nancy, GRANDEAU 

a réalisé une bonne partie de son œuvre. Il y organise la sta- 

tion agronomique de l'Est, la première en France, et réussit 

à en faire créer de semblables en divers points du pays: en 

4881, il est nommé inspecteur général de ces stations. Il 

prend une part des plus actives à la création de l'École 

d'agriculture Mathieu de Dombasle et y installe aussitôt des 

expériences culturales. Il se livre surtout, pendant les pre- 

mières années, à la physiologie végétale et publie nombre de 

recherches sur cette science. | 

En même temps, après de longues expériences sur l'in- 

fluence des fumures dans les champs, il se livrait à une pro- 

pagande extraordinaire en faveur de l'emploi des engrais 

minéraux, et il fut un des premiers à montrer l'utilité des 

scories phosphoreuses, de même que, plus tard, il devait 

être l’initiateur en France de l'emploi du nitrate de chaux. 

Président de la Société d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, 

ila donné son concours le plus large aux agriculteurs de la 

. région, en même temps qu'il servait si bien les intérêts agri- 
coles en général. | 

Les études sur l'alimentation de l'homme et des animaux 

passionnèrent toujours GRANDEAU, et c'est ainsi qu'en 1872 il 

accepta l'offre que lui fit la Compagnie générale des. voitures 

* de Paris d'organiser un laboratoire de recherches expérimen- 

tales sur l'alimentation rationnelle des chevaux. Pendant des 

années, il y poursuivit des expériences laborieuses qui furent 

d'une haute utilité. 

Lorsque GRANDEAU se fixa à Paris en 1888, Lecoureux l'ap- 

pela bientôt à le suppléer dans la chaire d'agriculture du 

Conservatoire national des arts et métiers. En 1889, il deve- 

nait son successeur définitif et il n'abandonna cette chaire 

que l’année dernière, alors que la maladie le força à désigner 

à son tour un suppléant. Il avait transféré à Paris la station 

agronomique qui lui devait le jour à Nancy et il avait trouvé 

au Parc des Princes des terres sur lesquelles il reprit et pour- 

suivit ses expériences culturales entreprises à Tomblaine. 

M. Henry Sacnier a publié, dans le numéro du 28 septem- 

-bre du Journal d'agriculture pratique, une remarquable notice



FACULTÉ DES SCIENCES 4419 

sur Louis GRANDEAU, notice à laquelle je viens de faire de 

larges emprunts. Je terminerai celle-ci par des citations tex- 
tuelles : , 

« GRANDEAU ne s'est jamais laissé distraire de son rôle de 
promoteur et de guide des stations agronomiques. C’est à 

leur usage qu’il publia son célèbre Traité d'analyse des matières 

agricoles, devenu immédiatement classique dans les labora- 
toires et qui fut traduit en allemand et en italien. 

L'autorité qu'il avait acquise grandissait d'année en année. 

I était membre du Conseil supérieur de l'agriculture. Si la 

Société nationale d'agriculture de France le comptait parmi 

ses membres, à l'étranger, la Société royale d'agriculture 

d'Angleterre, la Société impériale d'agriculture de Moscou, 

l'Académie royale d'agriculture de Turin, celle de Suède, 

d’autres encore, lui conférèrent leurs titres les plus flatteurs. 

En 1900, le gouvernement français lui conférait le grade de 

commandeur de la Légion d'honneur. 

GRANDEAU fut à la fois un professeur et un journaliste de 

premier rang. Sa parole était abondante et facile, sa plume 

claire et précise. 

Il charmait ses élèves du Conservatoire par l'élégance et la 

solidité de ses démonstrations, par la vivacité parfois enjouée 

avec laquelle il retenait et fixait l'attention. 

Le journalisme l'attira toujours ; il y voyait une arme puis- 

sante pour la propagation du progrès. En 1861, n'étant pas 

âgé de 30 ans, lors de la fondation du Temps, il entrait dans 

la rédaction du grand journal, auquel il resta toujours fidèle. 

Pendant une longue série d'années, il y publia régulièrement 

des revues agronomiques qui eurent un grand retentissement. 

Dès 1867, il devenait un des écrivains les plus goûtés du 

Journal d'agriculture pratique; en 1893, il y succédait à 

LecouTEux comme rédacteur en chef. En outre, GRANDEAU 

fondait en 1884 les Annales de la science agronomique française 

et étrangère, pour donner un organe aux stations agronomi- 
ques et répandre en France les travaux accomplis à l'étran- 

ger. Dans le même ordre d'idées, il provoquait et dirigeait, 

en 1861 et en 1889, des congrès internationaux des stations 

_agronomiques, où s’affirma la haute autorité qu'il avait con-
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quise partout. Lorsque fut fondée, en 1897, l'Association de 

la presse agricole, celle-ci s'empressa de lui conférer le titre 
de vice-président. 

Ses nombreux voyages dans toutes les parties de l'Europe 

lui permettaientde recueillir d'amples moissons d'observations 

et d’études, dont il a maintes fois fait profiter ses lecteurs. 

Il était recherché dans les jurys des grandes expositions 

universelles, où ses collègues aimaient à lui confier les fonc- 

tions de rapporteur qu’il remplissait avec passion. Chargé 

du rapport général sur l’agriculture à l'Exposition de 1900, 

il transforme ce rapport en une étude complète et approfon- 

die des institutions agricoles dans le monde entier à la fin 

du dix-neuvième siècle. Cette œuvre magistrale est un véri- 

table monument élevé à la science agronomique actuelle ; 

elle fait honneur à la France comme à son auteur. A cette 

occasion, ses confrères de la Société nationale d'agriculture 

lui offrirent la grande médaille d'or, réservée aux mérites 

exceptionnels. Ce fut le dernier éclat de cette vie si remplie. 

+ Elle fut trop souvent rude pour lui. Des deuils répétés l’at- 

teignirent dans ses plus chères affections; il trouva dans le 

travail une diversion à des chagrins intenses. Mais l'excès du 

travail mina peu à peu sa robuste constitution. Pendant long- 

temps il lutta contre le mal qui l’étreignait. C’est seulement 

lorsque les forces le trahirent définitivement qu'il consentit 

à modérer ses efforts. Mais il conserva jusqu’au dernier jour 

toute l’ardeur de sa passion pour l'étude et la science. Sa 

lente agonie a été adoucie par les soins pieux dont il était 

entouré. 

Si, pendant les derniers mois d'une inaction fatale, ila 

parfois jeté un regard sur l'évolution de l’agriculture. pen- 

dant les 40 dernières années, il a pu légitimement reconnai- 

tre la large part qui lui revient dans ces progrès. » 

. Suivant les volontés exprimées par nos deux regrettés 

collègues, FrranrT et GRANDEAU, leurs obsèques ont eu un ca- 

ractère d'extrême simplicité et aucun discours n'a été pro- 

noncé sur leurs tombes. 

: Par décrets du 30 décembre 1910, M. Bourroux, chargé du 

cours de calcul différentiel et intégral, a été nommé profes-
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seur, dans le même enseignement, à la Faculté des Sciences 

de l'Université de Poitiers et M. Hussow, professeur de méca- 

nique rationnelle et appliquée à la Faculté des Sciences de 

‘de l'Université de Caen, a été nommé, sur sa demande, pro- 

fesseur de calcul différentiel et intégral à notre Faculté. | 

C'est par arrêté du 47 juillet 1909 que M. Bourroux, 

alors déjà à l'Université de Poitiers, avait été appelé à 

Nancy. Nous nous étions félicités de cette nomination, 

que nous avions beaucoup désirée, et nous étions heureux de 

compter dans nos rangs le jeune mathématicien d'élite, dont 

les,beaux travaux allaient jeter de l'éclat sur notre Faculté. 

Mais bientôt vint pour lui l'âge de la titularisation et elle ne 

pouvait être différée pour un géomètre de sa valeur. Par une 

attention des plus délicates, c'esthors Nancy que M. Bourroux 

a voulu l'obtenir et c'est ainsi qu'il fut titularisé à Poitiers, 

où une chaire se trouvait vacante. Il est donc retourné dans 

cette ville, n'ayant séjourné qu’un peu plus d'une année parmi 

nous, mais laissant à notre Faculté le meilleur des souvenirs. 

Son successeur ici, M. Husson, a débuté dans ses enseigne- 

ments multiples dès les premiers jours de l’année 1911, et 

nous avons pu apprécier déjà ses talents, son activité et son 

dévouement. | 

Par arrêté ministériel en date du 5 décembre 1910, 

M. Taiéry, préparateur de physique, a été admis à faire valoir 

ses droits à la retraite, à partir du 1° janvier 1914. Il était 

“entré à la Faculté dès le 1'r février 1872, en qualité de prépa- 

rateur de CaaurarD. C’est dire qu'il a rempli les fonctions de 

préparateur de physique à notre Faculté pendant près de 

39 années. Le nom de M. Taiény y est lié à celui de Bicxar, 

en ce sens qu'il fut son préparateur pendant toute la durée 

de son professorat à Nancy. C'est lui qui l'assistait dans les 

expériences de cours, de conférences publiques, de travaux 

personnels. Homme de devoir, plein de dévouement, d'une 

grande compétence dans son rôle, M. THréry était hautement 

apprécié par notre doyen. Après avoir terminé sa longue et 

honorable carrière parmi nous, il peut être assuré de nos 

sentiments d'estime pour sa personne et pour les services 

rendus, | |
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Le président du Conseil des ministres, d'accord avec le 

nouveau gouverneur général de l'Algérie, a pris un arrêté, 

en date du 14 avril 4941, instituant une commission de huit 

membres chargés d'étudier l'organisation, en Algérie, de l'en- 

seignement technique et professionnel. Parmi les membres 

de cette Commission, qui est entrée en fonctions sur le sol . 

algérien dès les vacances de Pâques, figure notre collègue 

M. Vocr, professeur de mathématiquesappliquées. Le maître 

qui dirige avec tant de succès nos deux instituts: d'électro- 

technique et de mécanique appliquée.était tout indiqué pour 

faire bénéficier l'Université algérienne de son expérience et 

une fois de plus nos instituts vont servir de modèles. 

M. Rotué a été élu membre du Conseil de la Société fran- 

çaise de physique ; M. TaouLer a été nommé, pour trois ans, 

membre du Conseil supérieur des pêches maritimes’; M. Joy, 

docteur ès-sciences, préparateur de géologie, chargé du cours 

de géologie de la Lorraine, a été attaché comme collaborateur 

auxiliaire au service de la carte géographique de France. 

© Nous avons appris avec plaisir la titularisation d'un ancien 

élève de notre Faculté qui, pendant plusieurs années, y fut 

chargé des travaux pratiques de botanique. M. Mir, doc- 

teur ès-sciences, maître de conférences à la Faculté des Scien- 

ces de l'Université de Caen, a été nommé, à partir du 47 no- 

vembre 1911, professeur de botanique à celle d'Alger. 

Par arrêté de M. le Ministre des Travanx publics, en date 

du 13 avril 1914, M. Nicou, ingénieur au Corps des mines, en 

disponibilité, sans traitement, a été mis en service détaché, 

à dater du 16 avril 1911, pour remplir les fonctions de profes- 

seur à la Faculté des Sciences de l’Université de Nancy (en- 

seignement de la géologie appliquée à la métallurgie et plus 

spécialement aux mines de la région lorraine). On sait quels 

_ services M. Nico a déjà rendus à nos enseignements de la 

‘ chimie et de la géologie. 

PERSONNEL DES ÉTUDIANTS . 

Le nombre des étudiants de la Faculté des Sciences, pendant 

l’année scolaire 1910-1911, a été de 782, se répartissant de la 

manière suivante : ,
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150 candidats aux certificats d’éudes supérieures ; 
1 candidat à l’agrégation des sciences physiques ; 

62 candidats au certificat P. C. N. ; 

2 candidats au doctorat d'État ; 

9 candidats au doctorat d’Université ; 

193 élèves de l'Institut chimique ; 

95 élèves de l'École de brasserie ; 
363 élèves de l’Institut électrotechnique et de mécanique appli- 

quée ; 
20 élèves de l’Institut agricole 
10 élèves de l'Institut colonial ; : 

2 élèves de microbiologie et de l’École de laiterie ; 
F 2 élèves de l’Institut de géologie ; 

13 élèves ne suivant que certains cours et n “aspirant à aucun 

grade. 

Total : 782 î 

Parmi ces étudiants, il y avait 354 étrangers et 428 fran- 

çais. Le nombre total des étudiants aspirant aux certificats 

d'études supérieures a été en réalité de 262: aux 150 étu- 

diants portés dans le tableau ci-dessus, il faut adjoindre, en 

effet, 33 élèves de l’Institut chimique et 79 élèves de l'Institut 

électrotechnique et de mécanique appliquée qui, en même 

temps qu'ils poursuivent leurs études spéciales, préparent . 

aussi certains certificats. 

La mort nous a ravi cette année trois étudiants : ce fut 

d'abord Sraïcorr, sujet bulgare, étudiant à notre Institut chi- 

mique, décédé à Nancy le 8 janvier; ce fut ensuite IMBERTI, 

jeune Français, étudiant au même Institut, décédé à Nancy 

le 28 juin ; ce fut enfin RosENBLaTT, sujet bulgare, étudiant à 

notre Institut électrotechnique, décédé à Nancy Le 22 septem- 

bre. Imserri, hélas! est mort accidentellement en se baignant 

dans la Meurthe. Quant à Sraïcorr et à RosENBLATT, tous deux 

furent trouvés sans vie dans leurs chambres et, en présence 

de faits aussi affligeants, disons-nous que nous ne saurions 

trop entourer ces laborieux étudiants étrangers, qui viennent 

de si loin chercher la science à notre Université et qui, par 

l'éloignement même de la patrie, Sens si facilement 

la proie de la neurasthénie,
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Les cours, les conférences et les travaux pratiques ont eu 

lieù conformément au programme arrêté par la Faculté, et 

_ ils ont été suivis par un grand nombre d'étudiants, ainsi que: 

cela résulte des tableaux précédents. 

155 candidats se sont fait inscrire pour l'obtention d'un ou 

de plusieurs certilicats. Ces 155 candidats ont subi 178 exa- 

mens, et 121 certificats ont été délivrés : 41 avec la mention 

très bien, 28 avec la mention bien, 34 avec la mention assez 

bien et 48 avec la note passable. La Faculté a conféré une fois 

le doctorat d'État avec la mention honorable et 4 fois le doc- 

torat d'Université, dont 2 fois avec la mention très honorable 

et2 fois avec la mention honorable. Un grand nombre de di- 

plômes d'ingénieur et autres ont d’ailleurs été délivrés. 

Nos cours publics ont obtenu leur succès habituel. 

Le cours publie de physique industrielle notamment, sub- 

ventionné par la Ville Nancy; a obtenu un succès considéra - 

ble. Professé par M. ReBouz dans le grand amphithéâtre de 

l'Institut de physique, il avait pour sujet : Électricité pratique : 

les lois et les applications du courant continu. Au public habi- 

tuel se joignait chaque fois un très grand nombre d'ouvriers 

et d'apprentis qui ont certainement tiré grand profit des 

claires explications du maître. 

Le cours publie de géologie de la Lorraine, subventionné 

par la Société des amis de l'Université de Nancy, a été de 

nouveau fait par M. Jozy. I a eu lieu cette année dans les 

nouveaux locaux de la rue de Strasbourg et avait pour sujet: 

Le Jurassique supérieur et le Crétacé de Lorraine. 

M. Fcoquer a donné dix leçons publiques, dans le grand 

-amphithéâtre de l'Institut de physique, sur Les étoiles, les 

amas d'étoiles et les nébuleuses,. terminant ainsi le eycle du 

cours d'astronomie populaire, qu'il va parcourir de nouveau 

en commençant par l'étude du système solaire. 

Enfin, nous avons encore bénéficié, cette année, des deux 

cours publics libres, autorisés par le Conseil de l'Université,
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et que nous devons à la science et au dévouement de MM. Hez- 

BRoNNER et Nicou. M. HecBnonNer avait pris pour sujet : 

Questions de géographie mathématique et cartographique, et 

M. Nicou : Notions de métallurgie du fer. Nous exprimons de 
nouveau toute notre gratitude aux deux savants polytechni- 

ciens pour les services qu'ils veulent bien rendre à la Faculté 

et au publie. | 

INSTITUT CHIMIQUE 

Pendant l'année solaire 1910-4914, il n’y à eu aucun chan- 

“sement, ni dans le personnel enseignant de l'Institut chimi- 

que, ni dans l'organisation de ses enseignements. 

Le nombre des élèves ordinaires a été de 123, au lieu de 

133 l'année précédente ; parmi eux se trouvaient 46 étrangers. 

Le diplôme d'ingénieur-chimiste a été délivré à 37 étu- 

diants. L'activité scientifique est d'ailleurs toujours très 

grande à l’Institut chimique et 4 thèses de doctorat d'Uñiver- 

sité ont été soutenues avec succès. 

Au point de vue du matériel, signalons l'acquisition qu'a 

faite notre [Institut d'une machine à courants alternatifs, qui 

permettra de nouvelles recherches sur l'arc à flamme et sur 

les hautes tensions. 

Le laboratoire d'analyses industrielles, créé sous le haut 

patronage du Comité des maîtres de forges de Meurthe-et- 

Moselle, vient d'entrer, le 1° octobre dernier, dans sa qua- 

trième année d'existence. Le nombre des demandes d'analy- 

ses est en augmentation notable ; c'est ainsi que le nombre 

986 des échantillons analysés pendant les 9 premiers mois de 

1911 est déjà supérieur au nombre 919 qui correspond à 

l'année 1910 tout entière. Les recettes n'ont pas augmenté 

dans la même proportion, à cause des importantes réductions 

que le laboratoire a dû consentir aux clients pour soutenir 

la concurrence. Les dépenses se sont accrues, mais leur chit- 

fre actuel ne sera plus guère dépassé ; une augmentation du 

personnel a été nécessaire ; les frais de voyage et la publicité 

absorbent beaucoup; on ne pourra songer à réduire la publi: . 

cité que quand le rendement du laboratoire donnera des
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bénéfices. Le directeur, M. WENCGÉLIUS, espère que la période 

de déficit sera close cette année, les dépenses ne dépassant 
plus beaucoup les recettes. . 

A Bruxelles, l'an dernier, le laboratoire avait exposé un 

tableau réclame qui lui valut une médaille d'argent. A l’ex- 

position de Roubaix, cette année, figurait le même tableau, 

auquel on avait adjoint une collection de clichés métallogra- 

phiques ; cet ensemble à mérité à l'exposant une nomination 

au jury de la classe des produits chimiques et la mention 

{ hors concours ». 

ÉCOLE DE BRASSERIE 

Le nombre des élèves inscrits à l'École de Brasserie a été 

de 5 en 1910-19{14, au lieu de 23 l’année précédente. 

Parmi eux, 5 ont obtenu le diplôme d’ingénieur-brasseur 

et 7 le diplôme d'études supérieures de brasserie. La médaille 

d'argent accordée par la Société industrielle de l'Est à l'élève 

sorti le premier au classement à été décernée à M. MeLcHior . 

(Jean-Marie-Auguste), né le 20 mai 1887 à Epinal. 

. À signaler que, dans le personnel, MM. Ipoux et Huor, 

préparateurs, ont été remplacés par MM. Soupon et Couin, 

tous deux ingénieurs-chimistes de notre Institut chimique. 

Le matériel de l’École a été complété cette année par une 

installation moderne de filtration et de soutirage des bières, 

et par des foudres en aluminium, acier émaillé, provenant 

de différentes usines. ° 

INSTITUT ÉLECTROTECBNIQUE ET DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE 

Une modification importante a été apportée en 1910-1941 à 

l'organisation de l’enseignement dans cet Institut, Elle con- 

siste en la création, à partir de maï 1914, d’un cours complé 

mentaire de mécanique appliquée. Cette création était moti- 

vée par l'importance prise, en deuxième année de la section 

de mécanique, par les cours d'éléments de machines et d’en- 

ginis de levage. M. Han, absorbé de plus en plus par les cours 

de la troisième année et par les exercices pratiques du labo-
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ratoire de mécanique, pouvait difficilement assumer toute la 

tâche de la deuxième et de la troisième année. Ce sont ses 

conférences en deuxième année et une partie du cours de 

M. le directeur Vocr, si absorbé, qui font l'objet du cours 

complémentaire nouveau. 

Ce cours a été confié à M. Dumas (Antoine), docteur ès- 

sciences, ingénieur diplômé de l'École polytechnique de Zu- 

rich, déjà chargé à cette école de la direction des travaux et 

projets des élèves. M. Dumas est en outre agréé à l'École pro- 

fessionnelle de l'Est pour la direction des travaux de dessin 

et de projets des élèves de deuxième année de l'institut. 

Très actif et très dévoué, M. Dumas est un excellent professeur 

dont nous pouvons espérer une bonne impulsion pour la for- . 

mation de nos futurs ingénieurs. 

M. Vaur, préparateur d'électrotechnique, a été nommé, à 

la rentrée de 1910-1911, chargé de cours à l'École primaire 

supérieure de Nancy. Il a été remplacé par M. VALENTIN, an- 

cien élève de l'Institut, ingénieur électricien, déjà prépara- 

teur en 1907-1908. Il est revenu après deux années de service 
militaire et on a été heureux de le voir reprendre son poste, 

où il avait très bien réussi. . | 

M. DréBoup, préparateur de mécanique, est entré chez 

M. Diésozo père à Nancy. Il a été remplacé par M. TRILLAT, 

ingénieur diplômé de l'École polytechnique de Zurich. 

M. SerTeL, préparateur de mécanique, est entré comme 

ingénieur à la Compagnie générale électrique. El a été rem- 

placé par M. SCRNELL, ancien éléve de l'École centrale des 

arts et manufactures. M. Scanezz a de plus remplacé, dans 

leurs fonctions de chargés de conférences complémentaires, . 

M. Sokozowsxi, qui faisait les conférences sur les installa- 

tions industrielles, et M. Norroy, qui donnait celles sur les 

bâtiments industriels. Ces conférences ont été réunies en un 

seul cours sur les bâtiments et les installations industriels. 

M. Griganor, troisième préparateur de mécanique, a dû 

quitter l'Institut pour raisons de famille. Il a été remplacé 

par M. MissenaRp, ancien élève de l’Institut, ingénieur-méca- 

uicien, qui a pris ses fonctions le 1% janvier 1911. 

« Nous avons douloureusement ressenti, écrit M. Voer, la 
dm
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perte faite par la Faculté dans la personne de M. Paul FLo- 
quer, chef des travaux de physique, dont la compétence et le 

dévouement étaient très appréciés des.professeurs et des 

élèves. Le service de M. Paul FLoquer a été réparti entre 

MM. Guériror, Bruner-MANQUAT et AUBERTIN, qui ont été 

chargés d’interrogations ou de surveillances des travaux pra- 

tiques en première et deuxieme année, et au cours prépara- 

toire. » 

Le nombre des étudiants inscrits à l'Institut électrotechni- 

que et de mécanique appliquée s'est élevé, en 1910 1911, au 

chiffre 363, au lieu de 354 l'année précédente. [ls compre- 
naient 141 français et 222 étrangers, se répartissant comme 

il suit : | 
Français Etrangers Total 

Année préparatoire ..... .... .... ......., 8 27 35 
AO ANDÉD. miennes dus mt meurs ee otle dé 60 89 149 
de annbé Ê ÉTAGE ONE. comes 23 30 53 

77" { Mécaniciens... ........,... 43 29 42 
ge année. { Électriciens.......... were 90 19 49 

7777 { Mécaniciens................ 7. 98 35 

Total. ............... IA 22% 36 

Au mois de juillet, à la suite des examens de fin d'études, 

ont été conférés : 

32 diplômes d’ingénieur-électricien (19 Français, 13 Russes) 
17 diplômes d’ingénieur-mécanicien (4 Français, 12 Russes, 4 Chinois) 

Parmi les ingénieurs-électriciens, se trouve M. le capitaine 

Havpics, délégué par M. le Ministre de la Guerre pour suivre 

les cours d’électrotechnique de 3 année. 

Les étudiants qui ont mérité les médailles offertes par la 

Société industrielle de l'Est sont les suivants : 

1re année. ............. bre praprusan MM. Lrane, chinois. 

à { Electriciens. ...,.:... MARTIN, français. 
2e année... .. GE : 

{ Mécaniciens.. ....... Dipter, id. 

| Electriciens. ......... GREMILLET et Poucer 

3e année... : : (ræ-œquo), français. 

| Mécaniciens. ......... MARUSZEWSKRI, russe. 

En ce qui concerne l'organisation matérielle de notre Ins- 

titut, aucun changement n'est à signaler.



FACULTÉ DES SCIENCES 129 

INSTITUT AGRICOLE ET COLONIAL 

Le nombre des étudiants inscrits à la direction des études 

agronomiques et coloniales, en vue des divers examens ou 

certificats d'études a été de 54 au 45 décembre 1910, contre 

43 qu'il était à la même date de l’année précédente. Ces 

84 étudiants comprenaient : 

Enseignement agronomique 

26 candidats au diplôme ; 
9 » à la licence ; 

& » au doctorat ; 

3 auditeurs libres. 

36 

Enseignement colonial 

7 section coloniale commerciale ; 

5 autres étudiants ; | 

6 langues indigènes des colonies. 

18 
On peut ajouter 28 élèves et un professeur de l'École d'agri- 

culture de Tomblaine suivant gratuitement le cours de chi- 

mie agricole. 

Le laboratoire de recherches de botanique agricole a été 

fréquenté par 5 candidats au doctorat : 1 français, 3 russes, 

1 serbe, et aussi par un roumain, déjà licencié ès-sciences 

naturelles, candidat à la licence ès-sciences agricoles. 

En 1910-4914, 47 examens de fin d'année ont été subis : 

46 dans l'ordre des études agronomiques et 7 dans l'ordre 

des études coloniales. Sur 17 candidats examinés, 13 ont été 

admis. À la suite des examens de sortie de l'Institut agricole, 

le diplôme a été accordé à 3 étudiants, aux sessions d'octobre 

et de juillet. 3 certificats de licence ès-sciences agricoles ont 

été délivrés, dont 4 avec la mention assez bien. Un étudiant 

de l’École supérieure de commerce a été reçu à son examen 

de sortie de la section coloniale et 6 autres étudiants de l'°an- 

née ont subi l'examen colonial de passage en % année, Pen-
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dant l’année scolaire, il a été donné plus de 200 notes d'exa- 

mens particuliers en vue des examens de’sortie des divers 

ordres d'enseignement. 

L'activité scientifique est restée très grande en 1910-1911 et 

les recherches, sur divers sujets d'agronomie, ont été publiées 

dans les comptes rendus de la Société de biologie, dans les 

comptes rendus de l'Académie des Sciences, dans les Anna- 

les de la science agronomique française et étrangère, dans 

de nombreux recueils agronomiques russes. Au laboratoire 

de botanique agricole, indépendamment de MM: Gain et 

Broco-Rousseu, 5 travailleurs ont continué ou commencé des 

recherches. Ce sont MM. Apsrr et RistoN, qui ont terminé 

cette année des thèses de doctorat d'Université à la veille de 

Fimpression. Ce ‘sont MM. KHRENNIKOFF, SABACHNIKOFF, 

Sroyanovirca. Un autre, en instance d'inscription, a dû être 

reporté à l'année 1911-1912, faute de place. M. KHRENNIKOrF, 

qui étudie l'énergie germinative des grains, a déjà obtenu 

des résultats appréciables et nouveaux. M. SABACHNIKOFF, qui 

étudie l'influence toxique des fumées industrielles sur la 

végétation, a réalisé d’intéressantes hybridations à l’aide de 

pollens intoxiqués expérimentalement; pendant les mois 

d'août, septembre, octobre 1911, il s’est rendu en Silésie, en 

Saxe, dans des pays où de vastes expériences, subventionnées 

par l'État, sont entreprises sur la question et il en rapportera: 

une documentation précieuse. Parmi les autres questions 

étudiées au laboratoire de botanique agricole, plusieurs inté-. 

ressent la viticulture : spores des bourgeons, cépages lor- 

rains, cépages de Serbie. D'autres portent surles Ergots des 

graminées fourragères, la valeur boulangère des farines, la 

qualité du gluten, l'appréciation de la valeur commerciale 

des foins, l'anesthésie des grains. La rédaction d'un traité 

des foins, actuellement sous presse, a été l’occasion pour 

® MM. Gain et Broco-Rousseu de réunir une collection rare, 

comportant déjà plus de 100 échantillons de foins français, et 

qui va s'accroître de foins étrangers. Ces produits ont fait 

l'objet d'une installation spéciale au Musée de botanique 

agricole. Un herbier, une collection anatomique de 300 pré- 

parations de graminées fourragères, des documents biblio-
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graphiques très nombreux sur la question des foins ont 

permis à M. le directeur Gain de réaliser à son laboratoire 

une Section d'expertise des foins unique, sans doute, en France’ 

et qui peut être comparée à celle de l'Institut agronomique 

de Berlin, dirigée par M. le professeur Wirrmacx. Ajoutons 

qu'au laboratoire de zoologie, M. MEerGiER, chef des travaux 

de zoologie agricole, applique également une partie de son: 

activité à la solution des quéstions qui intéressent l'entomo- 

logie agricole, la parasitologie et la pisciculture. 

Une innovation heureuse, que M. GaiN n'a pas manqué d’en- 

courager, à été la fondation, en 1911, de l'Association des étu- 

diants agronomes de l'Université de Nancy. Purement scientifi- 

que, cette association a été organisée par les étudiants russes, 

qui sont en grande majorité, dans un but de solidarité sco- 

laire, et aussi dans un but d'instruction mutuelle, de sorte 

que son programme est très particulier. Les conférences 

agronomiques, en langue russe, y sont en honneur, avec la 

collaboration des anciens élèves déjà diplômés, si bien que 

les étudiants russes encore peu familiarisés avec la langue 

française trouvent là un secours des plus précieux. 

Comme, d'autre part, il est bon que les étudiants russes, 

appelés pour la plupart à retourner en Russie, puissent sui- 

vre les travaux de la science agronomique de leur pays, 

M. Gaix constitue, à son Institut, une Bibliothèque russe des 

sciences agronomiques. Grâce au service gratuit de plusieurs 

offices ministériels de Russie, différentes publications offi- 

cielles des laboratoires et du jardin des plantes de Saint-Pé- 

tersbourg parviennent régulièrement à cet Institut; des tra- 

vaux des particuliers, des thèses agronomiques publiés en 

langue russe, y sont aussi reçus; tous ces ouvrages vont 

constituer un fonds bibliographique très spécial, que notre : 

Institut agricole va augmenter. 

Cette bibliothèque russe pourra faire connaître au publie. 

français l'activité considérable qui s'est éveillée depuis ces 

dernières années dans les universités et dans les laboratoires 

agronomiques de la Russie. Nous pouvons aussi espérer ser- 

vir les intérêts des savants français qui ne réussissent pas 

facilement à obtenir en prêt les publications agronomiques
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écrites en langue russe. Il sera permis, en effet, non seule- 

ment de consulter ces travaux ou d'en demander le prêt, 

avec envoi par la poste, mais encore d'en demander des tra- 

ductions françaises, que feront aisément nos étudiants agro- 

nomes au courant du vocabulaire technique. Des professeurs 
russes ont déjà chargé plusieurs de ces étudiants de traduc- 

tions d'ouvrages russes en français ; ces mêmes étudiants 

ont publié en russe, dans les périodiques de la Russie, de 

nombreux articles et mémoires agronomiques ; les bulletins 

officiels eux-mêmes ont utilisé leur talent de traducteur. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut, le service de botanique ap- 

pliquée de l'Institut agricole et colonial a vu ses locaux béné- 

ficier d’un agrandissement, conséeutif à l’émigration de la 

géologie rue de Strasbourg. Une grande salle de collections 

botaniques, avec deux étages de galeries, a été aménagée et 

sera le point de départ d'un musée botanique à l'usage des 

- étudiants; une salle de bibliothèque est organisée ; une troi- 

. sième salle recevra les membres de l'Association des étudiants 

agronomiques pour ‘leurs conférences en langue russe. 

M. Gain demande d’ailleurs, pour les étudiants de géologie 

agricole, l'institution d'une section de pédologie dans le futur 

musée de géologie qui doit être installé rue de Strasbourg. 
Je rappelle que M. Gain a été nommé directeuridu jardin alpin 

de‘Monthabey,sur lequel jereviendrai plus loin ; là encore, de 

précieuses ressources vont naître pour l'enseignement de la 

botanique agronomique; une station expérimentale pour 

l'étude des fourrages alpestres doit notamment y étre créée 

en 1912. | | 

Nos anciens étudiants agronomes trouvent en général de 

bonnes situations à l'étranger. Plusieurs occupent des posi- 

tions officielles et sont très appréciés dans la gérance des 

grandes propriétés russes. L'un d’eux est depuis peu attaché 

à l'exploitation d'un domaine impérial au Turkestan. Plu- 

sieurs sont envoyés actuellement en missions officielles à 

l'étranger, soit par le gouvernement russe, soit par l’admi- 

nistration des Zemstvos, qui les utilise aussi en qualité 
d'agronomes de districts. Dernièrement, avec l'appui du 

Comité de l'Amérique latine, un diplômé de 1910 a été admis,.
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après examen, à la fonction officielle d’Assistant, à la Station 

agronomique de recherches de l'État de Saint-Paul au Brésil; 

il y est chargé du service micrographique et de l'organisation 

d'un musée de botanique agricole et de pathologie végétale. 

Ua autre élève de notre Institut est inspecteur de l’agricul- 

ture en Serbie et chargé d’une mission officielle en Bosnie. 

« Il y a là des résultats pratiques, dit M. Gain, qui peuvent 

encourager les étudiants étrangers à venir à Nancy et qui 

sembleraient aussi se recommander à l'attention des étu- 

diants français, se destinant à l’agronomie, qui sont toujours 

trop peu nombreux à notre gré. » 
‘On voit ainsi que, si le titre d'ingénieur était reconnu aux 

meilleurs de nos étudiants agronomes, il ne ferait que sanc- 

tionner en fait, et tardivement, les fonctions auxquelles ils 

sont appelés à l'étranger. L'Institut agricole et colonial, qui 

compte aujourd'hui 10 années d'existence et qui, grâce au 

zèle inlassable de son fondateur et directeur, est devenu si 

prospère, est le seul des Instituts universitaires de Nancy 

qui ne délivre pas le titre d'ingénieur. Sur l'initiative de 

M. Gain, sur le désir des étudiants, la Faculté des Sciences 

d'abord, le Conseil de l'Université ensuite ont demandé ins- 

tamment la création du titre d'ingénieur agricole de l'Université 
de Nancy. Mais, jusqu'ici, le Ministère n'a pas encore autorisé 

cette création. Nous voulons espérer qu'il l'autorisera pro- 

chainement. Le recrutement de notre Institut à l'étranger 

en serait probablement plus que doublé et nous aurions en 

outre la satisfaction de voir nos bons élèves récompensés par 

ua titre analogue à celui qui est conféré dans de nombreuses 

institutions, dont les succès ne sont pas supérieurs à ceux 

obtenus à Nancy. 

SERVICE MICROBIOLOGIQUE ET ÉCOLE DE DE LAITERIE 

Comme les années précédentes, le service de microbiologie 

a fonctionné en 1910-1911 d’une manière tout à fait satisfai- 

sante. Il a été fourni à MM. les médecins-vétérinaires :
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Sérun antitétanique....... .. ….. 3.115 doses 
Sérum autistreptococcique. ....... “4 54  — 

Tuberculine diluée............ :... 1.563 — 
Tuberculine pour intradermoréaction. 486  — 
Malléine diluée................... à  — 
Vaccin contre le rouget du pore..... 56 — 
Virus pour la destruction des rongeurs. 83 flacons 

Quant à l'École de laiterie, ses cours et ses travaux prati- 

ques ont été suivis par 2 élèves réguliers : M. Bourpon et 

Mie Anronorr. M. Bournon était un ancien élève de l'École, 

ayant déjà suivi les cours pendant l’année 1906-1907. 

Outre ces élèves régulièrement inscrits, 2 élèves libres, 

vétérinaires militaires, ont fréquenté assidûment le labora- 

toire de chimie de l'École, dans le seul but de se mettre au 

courant de l'analyse des laits et produits dérivés du lait. 

Le certificat de l’École de laiterie a été décerné à M. Bour- 

pon et à Mike Anronorr, à cette dernière, avec la mention 

assez bien. à . 

M. Bouin, qui dirige le service microbiologique et l'École 

de laïterie, souffre toujours.de l'exiguïté de ses locaux. L'en- 

seignement préparatoire de laiterie, faisant partie des troi- 

sième et quatrième sections des enseignements complémen- 

taires à option de l'Institut agricole, est suivi par bon nombre 

des étudiants aspirant au diplôme agricole. Il en résulte une 

insuffisance des locaux qui produit une véritable gêne. 

16 élèves de l'Institut agricole ont suivi, pendant le semes- 

tre d'hiver, les cours et travaux pratiques de microbiologie, 

et, pendant le semestre d'été, ceux de pisciculture. 

En ce qui concerne le besoin de personnel, M. Bouin avait 

. obtenu satisfaction. car il avait réussi à attacher officielle- 

.ment à son laboratoire un préparateur, M. RiGaurr, qui, 

précédemment, lui avait souvent et gracieusement prêté son 

concours. Disons toutefois que ce fait met les finances du 

laboratoire dans une situation difficile et qu'une légère aug- 

mentation de crédits serait la bienvenue. Par lettre en date 

du 31 août, M. Ricauzr vient d’ailleurs de démissionner, 

ayant trouvé une situation très avantageuse, et il s'agit de 

Jui donner un successeur, 
!
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INSTITUT DE GÉOLOGIE 

Comme je Fai dit plus haut, l'Institut de géologie a fonc- 

tionné cette année dans ses nouveaux locaux, 94, rue de 

: Strasbourg. L'enseignement s'y est donné d’une facon plus 

pratique et plus profitable pour les étudiants, d'autant plus 

que de très utiles projections ont été adjointes aux cours. En 

outre, et c'est là un fait capital, notre Institut va devenir 

digne de ce nom. Sa cause, chaleureusement plaidée par . 

‘M. Vizain, par M. Fourp, à été entendue et a trouvé bon 

accueil. Les travaux d'aménagement du Musée de pÉDaE 

sont commencés et se poursuivent activement. 

L'Institut a recu en don, ai-je dit, la plus grande partie de 

la collection Gaïllardot, offerte gracieusement par M. Maso- 

RELLE. | 

J'ai signalé que M. Joy avait été attaché comme collabo- 

rateur auxiliaire au service de la carte géologique de France ; 

ilest chargé, avec M. Nicxcs, de la revison de la feuille de 
Nancy et du contrôle géologique du tunnel en percement 

sous le Mont d'Or, dans le Jura. 

Deux élèves de l'Institut de géologie ont obtenu le diplôme 

d'ingénieur-géologue, délivré seulement en novembre 1910, 

après examen de leur journal de voyage ou de stage. Tous 

deux ont actuellement une situation dans l'industrie. Ce 

sont M. Couix (Léon-Antoine-Jules) et M. Finaron (Adolphe- 

Alexandre-Charles). 

JARDIN ALPIN DE MONTHAREY 

Fondé en 1903 par la Section vosgienne du Club alpin fran- 

çais, dirigé depuis le début par le regretté Camille BRUNOTTE, 

le jardin de Monthabey, après la mort si prématurée de son 

directeur, fut offert à l'Université de Nancy par cette Sec 

tion vosgienne, que préside M. Boursrer. Ainsi que je l'ai. 

déjà dit, ilest rattaché à notre Université depuis le 24 février 

Aout et, dans sa séance du 4 avril, le Conseil de l'Université a
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procédé à la désignation du personnel, du nouveau directeur 

notamment : avec sa haute compétence et son dévouement 

bien connu, M. Gain était tout indiqué pour cette direction 

et il a effectivement obtenu l'unanimité des suffrages. 

Le 10 juin, à 2 heures, y eut lieu l'inauguration du monu- 

ment élevé par souscription à la mémoire de Brunorre. Elle 

avait été organisée par le Comité du monument, présidé par 

M. À. Garnier. Environ 150 personnes ont gravi les pentes 

du Hohneck pour assister à la cérémonie que présida 

M. Scamirr, député de Saint-Dié. M. le recteur Anam, M. le 

directeur GopFriN de l'École supérieure de Pharmacie, des 

professeurs de l’École et des Facultés, des délégués de la So- 

ciété des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, présidée par 

M. LAFONTAINE, de la Section vosgienne du Club alpin fran 

çais, présidée par M. Boursier, enfin la famille de Camille 

BrunorTrE étaient présents à cette réunion du souvenir. M. le 

directeur Gain reçut le cortège à son arrivée ; puis MM. Gar- 

NIER, BOURSIER, LAFONTAINE, GODFRIN, ADAM, SCHMITT pro- : 

noncèrent des discours émus qui honorèrent la mémoire du 

maître regretté et qui laissèrent l'assistance en proie à une 

douloureuse émotion. | 

Voici quels ont été, de juin à octobre 1911, la vie active et 

le programme de l'administration du jardin de Monthabey. 

Je transcris ici, presque textuellement, le rapport qu'a bien 

voulu m'adresser M. Gain. | 
Un abri a été construit, petit bâtiment en bois offrant une 

superficie de 6 à 8 mètres carrés, destiné au rangement des 

outils qui ont été achetés et qui seront inscrits en tête du 

futur catalogue du matériel. 

En ce qui concerne le catalogue des plantes, l'état de santé 

de Brenorre en 1909 et son décès en mai 1910 ont fait que, 

comme il fallait s'y attendre, les collections de plantes ont 

subi une réduction de nombre. La liste établie en 1907 par 

BrunorTe mentionnait 331 espèces, distribuées dans des 

massifs dont les plans étaient soigneusement établis. Avec 

l'aide de M. l'horticulteur Jarvize, nommé chef de culture 

du jardin, toutes ces espèces ont été recherchées. Fin juillet, 

la mention de 194 espèces, dont environ moitié peuvent être
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regardées comme alpestres, était conservée. En outre, 32 de 

ces espèces existent en plusieurs endroits. Cela donne, pour 

1911, 212 étiquettes placées et repérées. L'hiver commence 

tôt au Hohneck : cette année, la neige couvrait le jardin dès 

Je 4er octobre. Ce n'est d'ailleurs que vers la fin de mai que 

la neige disparaît définitivement. Toutes les étiquettes sont 

enlevées pendant ce long hiver ; mais cela les fatigue beau- 

coup et un bon nombre se trouvent dans un état défectueux, 

avec des inscriptions peu lisibles, Aussi vont-elles être 

toutes refaites pour 4912 et, au lieu d’être en zinc, elles seront 

en pocelaine, avec inscriptions noires. | 

*Comme programme scientifique, l'Administration du jar 

din a l'intention : 

. 4° D'augmenter les séries de plantes alpestres, en vue sur- 

tout d'y faire figurer les types classiques que les étudiants 

ont intérêt à connaître ; 

20 D'y ajouter des plantes vosgiennes intéressantes ou 

rares ; | 

30 D'organiser dans les scene du Hohneck quelques 

introductions de plantes alpestres étrangères aux Vosges, et 

d'en suivre la naturalisation possible ; 

40 De réaliser diverses expériences sur les plantes v vosgien- 

nes des hauteurs, et surtout sur les plantes fourragères al- 

pestres ; voulant ainsi contribuer à l'étude et à l'améliora- 

tion pastorale des Hautes- Chaumes et des prairies de la ré- 

gion montagneuse vosgienne ; 

3° De s'occuper aussi, par la suite, de l'amélioration de la 

production maraichère des fermes isolées de la montagne, 
production très déshéritée et actuellement à peu près nulle. 

Les deux premiers projets pourront être réalisés progres- 

sivement chaque année, sur l'emplacement actuel du jardin, 

qui laisse quelques massifs à créer. Mais ils impliquent la 

réalisation de stations caractéristiques. Les espèces qui sub- 

sistent actuellement et sont installées à Monthabey sont celles 
des sols siliceux des Vosges granitiques. Ceci explique que 

certaines familles calcicoles, et de premier ordre même, 

comme celle des légumineuses, manquent complètement. 

BRUNOTrE, qui se proposait de faire surtout un jardiàh des
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. plantes vosgiennes, en général, aurait été amené aussi à or- 
ganiser des stations différentes, comme substratum de celui 

du massif du Hohneck. En septembre 1911, deux types de 

stations notoires de la région des Vosges ont été réalisés et 

créés dans le jardin : 

A. Une tourbière artificielle, obtenue sur le trajet du ruis- 

seau préexistant, avec apport de plusieurs mètres cubes de 

tourbes et plaques de végétation, provenant de la toubière 

du Tanneck et de celle des sources de la Vologne ; on y a 

apporté aussi le Schenchzcria palustris du Lispach ; 

B. Deux massifs de sols calcaires, réalisés avec terrassements 

et apports de matériaux calcaires dans le sous-sol et dans la 

partie arable. 

L'an prochain, les nouveaux peuplements seront surveil 

lés, enrichis, et l'adjonction de sols d’une nature différente 

est prévue pour 1913. C'est ainsi que pourront être augmen- 

tés à Monthabey le nombre et la variété des types alpestres et 

vosgiens qu'il est possible d'y rassembler. 

Le troisième projet impose d'organiser de même des sta- 

tions spéciales dans le massif du Hohneck. Dès maintenant, 

une petite station est disposée au: col de Farimont ; M. Jar- 

VILLE Va en exécuter une autre aux aiguilles du Frankenthal. 

L'Administration a choisi des stations de courbe de neige, 

à exposition Nord, et c'est dans des endroits d'accès dange- 

reux, par suite peu accessibles au public, que ses premiers 

essais ont été mis en place (Leontopodium alpinum, Atragene 

alpina, Linnea borealis, etc.). Ces mêmes espèces, et d’autres 

encore (Atragene sibirica, 10 especes alpines de gentiana, 

Soldanelia alpina, etc.), ont été introduites au jardin de 

Monthabey. En même temps, d'autres se trouvent à Gérard- 

mer, dans le jardin particulier du chef de culture, pour être 

mises en place au Hohneck l'été prochain. M. JARvILLE a 

d'ailleurs introduit à Monthabey, en 1911, plusieurs espèces 

des lacs vosgiens et des semis de plantes fourragères, surtout 

de graminées alpestres, y ont été commencés. 

La réalisation des quatrième et cinquième projets exige 

“un agrandissement. M. Gain a résolu d'ajouter aux 40 ares 

‘du jardin alpin actuel une Station d'expériences pour l'étude



FACULTÉ DES SCIENCES 139 

des fourrages alpestres, qui occuperait à elle seule 14 ares, sur 

un terrain adjacent, avec construction d’un petit laboratoire, 

annexe de son laboratoire de botanique agricole. Au mois de 

juin, la Faculté des Sciences a pleinement approuvé cette 

création. et M. le Recteur a donné son adhésion. Il estentendu 

que les frais seront supportés par le laboratoire de-botanique 

agricole, dont les réserves actuelles permettent la dépense. 

Dès le mois de juillet, une demande de location à long terme 

a été adressée au propriétaire du terrain; par suite de cir- 

constances particulières, c'est seulement en 1912 que cette 

question pourra être résolue définitivement. L 
« Si nous avons bénévolement entrepris de développer 

l'œuvre du jardin alpin de l’Université de Nancy, éerit 

M. Gain, c'est que nous avons voulu suivre l'exemple donné 

par les Universités de Montpellier et de Grenoble, dont les 

jardins de l’Aigoual et du Lautaret disposent de ressources 

que peuvent envier les autres Universités françaises. L'étude 

des améliorations pastorales est d'ailleurs à l’ordre du jour 

en France. Nous pensons que la Caisse des recherches scien- 

tifiques pourra peut-être s'intéresser à un ensemble de re- 

cherches portant sur les diverses régions montagneuses. 

Nous comptons essayer d'organiser, avec la collaboration de 

collègues des autres Universités françaises, avec celle des 

administrations forestières locales, un consortium se propo- 

sant des recherches expérimentales systématiques sur l'amé- 

lioration pastorale des alpages. Dans tous les cas, nos expé- 

riences présenteront un certain intérêt pour nosétudiants de 

l'Institut agricôle. » 

On ne saurait trop féliciter M. Gain de ses initiatives. 

Constatons toutefois qu’il devient de plus en plus surchargé. 

N'ayant ni garçon de laboratoire, ni préparateur attachés 

spécialement à son service à Nancy, il se voit obligé d'y sup- 

pléer personnellement, pour assurer le bon fonctionnement 

et le développement des enseignements dont il est chargé. Il 

lui restait un peu de temps libre pendant les vacances. et 
voilà que le jardin de Monthabey est venu le faire veiller 

même à la campagne. Lorsque Ja santé est bonne, taut cela se 

fait avec bonne humeur,
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES: 

L'année 1911 féra époque dans la vie de notre savant collè- 
gue M. NicLis. Non seulement elle le fait assister à la réali- 

sation de son rêve : la fondation de l'Institut de géologie de 
l'Université de Nancy; non seulement elle lui apporte une 

promotion de classe au choix, ainsi qu'il sera indiqué plus 

loin, mai encore elle le fait lauréat de deux beaux prix : le 
. prix Gosselet et le prix Joseph Labbé. ‘ 

. Le prix Gosselet, décerné par la Société géologique de 

Franse à M. Nrckcès, fut fondé en 1910 par le savant géolo- 

gue GossELET qui, s'étant vu attribuer le prix Danton, l’em- 

ploya immédiatement à créer un nouveau prix, pour favori- 

ser les progrès de la science géologique. C'est avec les consi- 

dérations les plus flatteuses que M. NioxLis à été choisi, en 

4911, pour la première attribution de ce prix, par la Société 

: géologique de France, sur le rapport de M. Termier. Le prix 

consiste en une merveilleuse médaille, due au talent de 

M. H. Leregvre, dont une face reproduit la physionomie de 
M. GossELET. | 

Quant au prix Joseph Labbé, qui consiste en une somme de 

mille francs, l'Académie des Sciences l'a décerné à M. NickLès 

dans sa séance du 31 juillet « pour sa campagne de sondages 

entreprise en Meurthe-et-Moselle en vue de la recherche du 

prolongement du bassin houiller de Sarrebrück, en territoire | 

français, et les résultats auxquels elle a abouti». Nulle œu- 

vre, en effet, ne pouvait mieux répondre aux intentions des 

fondateurs du prix, qui sont la Société des aciéries de Long- 

wy et la Société anonyme métallurgique de Gorcy, et qui ont 

voulu récompenser surtout les auteurs de «travaux géologi- 

ques ou de recherches ayant efficacement contribué à mettre 

en valeur les richesses minières de la France, de ses colonies 

et de ses protectorats». Le prix est biennal et c’est la seconde 

fois qu'il est décerné. | 

La Faculté a applaudi à ces brillants succès de M. Nicxzës, 

si honorables pour elle.
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Elle à appris également avec plaisir la promotion de 

M. Cuénor au grade d'officier du mérite agricole, qui eut lieu 

à l'occasion du 4° janvier 1911. 

M. L. Supry, actuellement préparateur de géologie à la 

Faculté des Sciences de l'Université de Caen, qui, le 29 octo- 

bre 1910, soutint devant notre Faculté, où il les avait faites, 
ses thèses de sciences naturelles, et qui fut admis au doctorat 

&'État avec la mention très honorable, a vu en 1911 sa belle 

thèse sur l'Étang de Thau doublement récompensée : par la 

Société de géographie de Paris d'une part, par l'Association 

française pour l'avancement des sciences d'autre part. 
# 

PROMOTIONS DE CLASSE 

Dans le personnel des professeurs, ont été promus : 

De la 8° à la 2° classe : M. Voar (choix) ;. 

De la 4e à la 3° classe: MM. Nicxzès (choix) et GRIGNARD 

(choix). . Fo 

Dans le personnel des maîtres de conférences, ont été pro: 

nus : 

De la 2° à la 17e classe : M. Gain (choix) ;: 

De la 3° à la 2e classe : M. Bouin (choix). 

Dans le personnel des chefs de travaux, a été promu : 

De la 2e à la 17e classe : M. HEcar. 

Dans le personnel des préparateurs, a été promu : 

De la 3° à la 2 classe : M. Rouyer. 

Dans le personnel du secrétariat de la Faculté des Sciences, 

a été promu: ‘ 

De la 3e à la 2e classe : M. Rover (choix). 

TRAVAUX PERSONNELS 

On trouvera plus loin, pour 1910-1911, la liste des publica- 

tions des maîtres de la Faculté des Sciences, dont la plupart, 

en dépit de lourdes occupations professionnelles, trouvent 

encore le moyen de travailler personnellement. 

En dehors de leur enseignement régulier, bon nombre de 

nos collègues ont d'ailleurs fait des conférences ou des com-
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munications verbales sur des sujets variés, à Nancy et hors 
Nancy. Je citerai notamment : = 

La conférence faite à Saint-Dié, sous le patronage de la 

Société des Amis de l'Université, le 11 décembre 1910, par 

M. Gurron, sur l'Arc électrique ; 

La conférence donnée à l'Institut chimique, par la Société 

industrielle de l'Est, lors de son assemblée générale annuelle, 

le 6 mai 19114, et faite par M. Wauz, sur l'Utilisation indus- 

trielle de l'azote atmosphérique ; 

La conférence donnée à l'Institut de physique par la So- 

ciété industrielle de l'Est, le 15 mai 1911, et faite par 

M. Rorné, sur l'État actuel de la télégraphie sans filet ses appli- 

cations scientifiques ; 
La conférence faite à Bar-le-Duc par M. Gunrz, le 9 janvier 

1914, sur Les rayons ultra-violets et la stérilisation de l'eau; 

Les communications faites à la Société industrielle de 

l'Est par MM. Jozv, Haun, ReBouz, Perir, Gurron, TRiéBauT, 

cette dernière faisant connaître les résultats d’une mission 

de prospection au Maroc oriental, effectuée avec un vrai cou- 

rage, en 1909, par M. THiéBaUr. 

MM. Resouz et GRéGoiRE De BoLLeMoNT ont cherché à pré- 

ciser les conditions dans lesquelles s'effectue le transport du 

cuivre sur le platine, sous l'influence de la chaleur, fait ob 

servé par M. ÉRANREGR Les résultats obtenus les ont amenés 

à généraliser ce fait, à le rattacher aux théories nouvelles 

sur l'ionisation des gaz et à mettre en évidence une pro- 

priété remarquable du cuivre : sa porosité. Ainsi, au cours 

de ces recherches, M. GRéGorre DE BoLLEMoNT a pu observer: 

qu'une lame de cuivre se laissait pénétrer par des vapeurs 

de zinc pour donner des laitons d’une homogénéité, d’une 

dureté et d'une inaltérabilité que les procédés actuelle- 

ment en usage ne permeitent pas d'obtenir. Dans le but d’'ap- 

pliquer cette idée, de nombreux essais ont été faits en colla- 

boration avec M. Albert WiczemiIN, chef de travaux de chimie, 

à la suite desquels une demande de brevet a été déposée, le 

25 mai 1911, aux noms de MM. GRÉGOIRE DE BOLLEMONT et 

WiLLEMIN, et portant en titre : Procédé nouveau de nn: 

des alliages de la famille des laitons, bronzes, ele.
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Notre collaborateur, M. HELBRONNER, a effectué cette 

année, du 20 juin au 25 septembre, sa neuvième campa- 

gne géodésique dans les hautes Alpes françaises. Favorisée 
par un temps splendide, elle fut une des plus belles 

depuis le début de ses opérations. Il a occupé 164 positions 

géodésiques, dont 16 au-dessus de 3.000 mètres, et il a rap- 

porté environ 1.200 clichés de panoramas de sommets. Le 

total des neuf campagnes s'élève ainsi à 788 stations géodé- 

siques, dont 121 au-dessus de 3.000 mètres. Avant d’entre- 
prendre cette neuvième Ga DH, M. Hecpronner avait fait 

6,conférences hors Nancy :à Lyon, Grenoble, Marseille, Nice, 

Nimes et Perpignan. En mai dernier a paru le tome [ (Chaîne 

méridienne de Savoie) de son magnifique ouvrage intitulé : 

Description géométrique détaillée des Alpes françaises, tome qui, 

abstraction faite du point de vue scientifique, présente un 

grand intérêt au point de vue documentaire et aussi au point 

de vue artistique, par les panoramas photographiques joints 

au volume. 

VœŒux 

La Faculté renouvelle, une fois de plus, le vœu qu'il soit 

créé à Nancy une maitrise de conférences de mathémati- 

ques. Ce vœu, maintes fois exprimé et motivé déjà, réclame 
plus que jamais sa réalisation. 

Elle exprime aussi le vœu que l'Institut agricole de l'Uni- 

versité de Nancy soit autorisé à conférer le titre d'ingénieur 

agricole. I est le seul de nos instituts à ne pas donner le titre 

d'ingénieur, si recherché des étrangers. L'absence de ce titre 

met notre Institut agricole dans des conditions très fâcheu 

ses au point de vue du recrutement. 

AGRÉGATION 

La Faculté a appris avec plaisir le succès, à l'agrégation : 

des sciences mathématiques, de son ancien élève, M. LEvaxE- 

LAIRE, et les succès, à l'agrégation des sciences physiques, de 

ses anciens élèves, MM. CarRiÈRE et ABonNenC. Elle a enre- 

gistré aussi avec satisfaction les admissibilités à l'agrégation:
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mathématique de MM. QuéMenEuR et GussE, tous deux éga- 

lement ses anciens étudiants. Je signale enfin que M. Etsen- 

MENGER, professeur à l'École primaire supérieure de Lille 

‘(école Franklin), qui, alors qu'il était professeur à celle de 

Nancy, fit avec grand succès un cours public libre à notre 

Faculté, vient de réussir à l'agrégation des sciences natu- 

relles. 

DocToRAT D'ÉTAT : 

” Le 28 juin 1911, devant un jury composé de MM. FLOQUET, 

Vogr et Husson, a eu lieu, en vue du doctorat ès-ciences ma- 

thématiques, la soutenance des thèses de M. Arnoucr (Jules- 

Adrien), ancien élève de notre Faculté. Il a été admis avec la 

mention honorable. 

C'est seulement la troisième fois, depuis sa fondation en 

1854, que la Faculté des Sciences de Nancy conférait ce grade 

et il faut remonter aux années 1864 et 1865 pour trouver les 

deux premières. Le 30 juillet 1864, elle l'avait conféré à 

M. Reuss, régent au collège de Mirecourt, et, le 27 janvier 

1865, à M. LauRENT, élève sortant de l'École d'application de 

Metz, si connu depuis, décédé comme répétiteur d'analyse à 

l'École polytechnique. 

Les sujets des thèses de M. Arnourr étaient : 

re thèse. — Sur le mouvement d'un fil dans l'espace ; | 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : L'étoile de 

M. Mittag-Leffler. | 
La première thèse est un travail étendu, de 144 pages 

in-40, divisé en 12 chapitres, qui apporte une contribution 

notable à l'étude du mouvement d'un fil dans l’espace. Les 

parties vraiment originales du travail en constituent le pre- 

mier et les trois derniers chapitres; pour les questions ‘trai- 

tées dans les huit autres, l’auteur a eu souvent des modèles. 

Le premier chapitre donne une méthode nouvelle pour 

étudier le mouvement du filet sa tension. Adoptant les va- 

riables qui ont permis à M. pe Monreseuir d'exprimer expli- 

citement les coordonnées x, y, z d'un point et l'arc S d'ane 

courbe quelconque, M. ArNoucT à ramené la recherche à l’in- 

tégration d'un système de deux ‘équations aux dérivées par-
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tielles du quatrième et du cinquième ordre. Ces équations, 

comme on devait s’y attendre, sont assez compliquées ; elles 

se prêtent néanmoins à la résolution de nombreuses ques- 

tions, qui sont traitées dans les dix chapitres suivants. 

Dans les chapitres LE à IX inclus, M. Arnoucr applique sa mé- 

thode au cas del’équilibre, au casdureposapparentet à l'étude 

de ces mouvements particuliers que M. APPELL a envisagés 

dans le plan. À noter qu’au chapitre VI, l’auteur considère les 

mouvements plans signalés par ce savant, pour lesquels les 

composantes de la force. ne dépendent que du temps. Par 

l'emploi de sa méthode, non seulement M. ARNouLTa retrouvé, 

dans ces chapitres, des résultats déjà obtenus, mais encore il 

a résolu pour l'espace des problèmes résolus seulement pour 

le plan. 

Les chapitres X et XI sont consacrés à deux mouvements 

particuliers intéressants, qui n'avaient pas encore été exami- 

nés ; mouvements tels que, une courbe fixe étant donnée, le 

fil en forme, à chaque instant, soit une développante, soit 

une développée. 

Enfin, le chapitre XII et dernier est un chapitre addition- 

nel que M. ARNouLr a adjoint à son travail pour y faire quel- 

ques remarques supplémentaires sur la surface engendrée 

par le fil et la forme qu'il aflecte sur cette surface. Mais ici, 

l'auteur a renoncé àsa méthode et ce sont les produits géo- 

métriques, les équations vectorielles qu'il utilise. 

En résumé, M. ARNOULT a imaginé une méthode nouvelle 

pour étudier le mouvement d'un fil dans l'espace et sa ten- 

sion ; il a montré que cette méthode est largement applica- 

ble ; grâce à son emploi, il a retrouvé des résultats connus, 

mais il en a aussi obtenu de nouveaux qui ne manquent pas 
d'intérêt. 

Comme sujet de sa seconde thèse, la Faculté avait proposé 

au candidat l'étoile de M. Mittag-Leffler. M. Annourr s'était 

livré à une étude approfondie des théories du géomètre de 

Stockholm et il a exposé avec netteté ce qui lui en a été de- 

mandé. Il a répondu ensuite d’une manière très satisfaisante 

à diverses questions qui lui ont été posées sur les développe- 

ments en séries de polynômes.
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Le travail présenté par M. ArNourt comme première thèse 

était donc bon. En outre, la soutenance de ses deux thèses a 

été également bonne. À l'unanimité, le jury l'a admis au 
doctorat avec la mention Aonorable. 

DocToRAT D'UNIVERSITÉ 

La Faculé a conféré quatre fois le titre de docteur de l'Uni- 

versité de Nancy : 

Le 9 décembre 1910, à M. Esreva (Gaston), licencié ès-scien- 

ces, ingénieur-chimiste, avec la mention très honorable ; 

Le 95 février 1911, à M. Micez (Edmond), ingénieur-chi- 

miste, avec la mention très honorable ; 

Le 7 juillet 1911, à M. Rousronmexy (Alexandre), sujet 

russe, chimiste avec la mention honorable; 

- Le 26 juillet 1911, à M. BreLouss (Elias), sujet russe, chi- 
miste, avec la mention honorable, | 

Les thèses portaient sur les sujets suivants : 

M. Esreva : {re thèse. — Contribution à l'étude des produits 

de condensation des éthers mésoxaliques avec les carbures aroma- 
tiques et les éthers oxydes phénoliques. 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : Cryoscopie. 

M. Micuez : dre thèse. — Contribution à l'étude des produits de 

condensation des éthers mésoxaliques avec les amines aromatiques 

tertiaires et les mono-alcoylorthotoluidines. 

2e thèse. — Proposition donnée par la Fete à Fabrication 

industrielle des ferro-cyanures. 

M. Rousremnsxy : {re thèse.— Contribution à l'étude des pro- 

cuits de condensation des éthers mésoxaliques avec les phénols et 

leurs éthers. 
2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : Les azotures 

métalliques. | 

M. Breiouss : Lre thèse. — Étude de l'action des organomagné- 
siens sur la mélhyléthylacroléine. 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : Les hydro- 
sulfites. | 

Ces travaux ont été tous exécutés 1HÉREE les laboratoires de 

uotre Institut chimique. . ï
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Certificats d'études supérieures 

A. — Session d'octobre 1910 

43 candidats étaient inscrits pour l'obtention d'un ou plu- 

sieurs certificats. Ces 43 candidats ont subi 48 examens. 

26 certificats ont été délivrés, savoir : 

1 de calcul différentiel et intégral ; 
3 de mathématiques générales ; 
3 de mécanique rationnelle ; 
1 de mécanique appliquée ; 
1 d'analyse supérieure ; 
? de physique générale ; 
5 de physique appliquée ; 
2 de chimie générale ; 

2 de chimie appliquée ; | 
1 de chimie physique et électrochimie ; 
1 de botanique ; 
2 de géologie; 
1 de botanique agricole ; 

1 deS. P. C. N. 

Total : 726 

7 de ces candidats, qui se présentaient au troisième certifi- 

cat, ont obtenu le diplôme de licencié ès-sciences. Ce sont : 

MM. Baussaix (Paul-Louis-Robert) ; pe Gaiz (André-Charles_ 

Lucien); GuicLemwN (Jules-Paul-Irénée) ; MarMié (Fernand- 

Émile-Edmond) ; Marmeu (Paul-Charles-Victor) ; Roger (Luc-- 

Eugène-Marie); ZEzLer {(Pierre-Jean-Marie). 

B. — Session de juin 1911 

112 élèves se sont fait inscrire pour l'obtention d'un ou 

plusieurs certificats. Ces 112 étudiants ont subi 130 examens. 

95 certificats ont été délivrés, savoir : 

18 de mathématiques générales ; 
3 de calcul différentiel et intégral ; 
3 de mécanique rationnelle ; 
6 de mécanique appliquée ; 
À d'astronomie : 

à reporter. 34
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Report... 31 

:. 3 d'analyse supérieure ; 
42 de physique générale ; 

7 de physique appliquée ; 
44 de chimie générale; 

& de chimie appliquée; : 
6 de chimie physique et électrochimie ; 
4 de minéralogie ; 

2 de botanique ; 

5 de zoologie ; 
1 de botanique agricole ; 

7 de géologie ; 
1 de chimie et géologie agricoles ; 
4 S. P. C. N. 

Total - 98 

94 de ces candidats, qui se présentaient au troisième certi- 

ficat, ont obtenu le diplôme de licencié ès-sciences. Ce sont : 

Mie BarpBizLon (Louise-Marie-Camille) ; MM. Becker (Paul- 

Henri); BLocn (Marcel-Frédéric); Corre (Henry-Charles-Au- 

guste) ; Cros (Émile) ; Crouzrer (Pierre Nicolas) ; DESCHARMES 

(Henri-Louis-Maxime) ; DéÉrrair (Charles-Robert); GaAnRNIER 

{Pierre Louis) ; GRoscozas (Henri-Julien) ; Guérrror Maurice); 

Me Jarzcon (Lucie-Adèle-Caroline); MM. Kaarrr (Julien) ; 

Lemainais (Fernand-Alexandre); Lienaart (Robert-Donat); 

LomBarrT (Louis-René); Maurin (Maurice-Auguste) ; Mizroun 

(Albert-Simon-Jules-Joseph); Morcor (Joseph-Henri) ; Rossar 

{Gaston-Paul) ; Terres (Albert-Paul-Joseph); Varzer (Alcide- 

Arthur-Charles) ; VANDER-AUWERA (Jean-Charles) ; ZYELINSKI 

. (Isaac). | 

Diplôme d’ingénieur-chimiste 

Le diplôme d'ingénieur-chimiste institué par la Faculté 

des Sciences a été délivré, sur la proposition d'une commis- 

sion des professeurs de l'Institut chimique, à 37 étudiants, 
savoir:  . | 

MM. CseLooumorr (Eugène); Creusar (Marie-Robert); 

Dexaye (Henri); Dozz (Frédéric-Albert-Maurice); FaRaAILL 

(Albert-Ferdinand-Édouard); Gazco (Céleste-Jean-Joseph} ; 
KazperImiS (Christo) ; KouLakorr (Constantin) ; Lapine 

(Alexandre); MarTINETTO (Bernard) ; Masrorr (Victor); Mi-
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cor (Valère-Louis Marcel); RoBer (Luc-Eugène-Marie); 

VeccaierTi (Ignazio-Gio-Maria-Vinzinzo-Alessandro) ; Zonx 

(Léon-Victor); Zurcarr (Théodore-Marcel); Apperr (Jean- 

Marie-Octave); BÉLovirzxy (Vladimir); CHanuper (Auguste- 

Mary-Michel); Corre  Henry-Charles-Auguste) ; Cou (Louis- 

Émile-Marius); Crouzier (Pierre-Nicolas) ; DescæarMes (Henri- 

Louis-Maxime) ; Domance (Pol-Émile); Gornik (Abraham) ; 

Guvyor (Maurice) ; Kzimcx (Jean-Stanislas) ; LorteTre (Henri); 

Micaez (Mignon-Jean-Marius); Monrr (Mario); PasquariNt 

(Médard- Vincent - Joseph-Placide,; Piserr (André - Jules) ; 

Baucx (Marcel Alexande); Rossar (Gaston-Paul) ; Soupon 

(Marcel-Baptiste-Clément) ; TERRASsON (Jean-Robert); VINGENT 

{Paul-Raymond). 

Diplôme d’ingénieur-électricien 

Le diplôme d'ingénieur électricien institué par la Faculté 

des Sciences a été délivré, sur la proposition des professeurs 
de l'Institut électrotechnique. à 32 étudiants. Ce sont : 

MM. ALexanpRov (Serge); ALexeterr-Poporr (Léon); BENOIT 

(Jean-Louis-Marie-Joseph) ; BeRMaNN (Movscha); Bony (An- 

dré-Jean-Baptiste-Paul); Bruzon (Del-Marie-Jean); CayBe- 

zynsxt (Marcel-Wladislas) ; Cros (Émile) ; Davaz (Paul-Henri); 

Densean (Gustave-Nicolas-Navailles) ; Drounxovsxr (Eugène) ; 

ÉLras (Maurice) ; Gozowasser (Fichel-Éphraïm); GReMmiczer 

(Henri - Séraphin) ; Guizsenr (Emile-Marie-Joseph-Henri) ; 

GuinzsouRrG (Alexandre-Schenver) ; Happiçx (Paul-Georges) ; 

HinGzais (Émile) ; Inecsonn (Marie) ; JAcoB (Louis-Auguste) ; 

JAcQuELN (Louis-Rodolphe) ; Kosyzinsxr(Sigismond) ; LeGar- 

pon (Louis-Paul-Henri) ; LEMainais (Fernand'Alexandre) ; 

Miaoup (Albert-Simon-Jules-Joseph}) ; Mixorsxy (Nicolas) ; 

Poucer (Pierre-René); Surrezynsxt (Jules César) ; SYNORADZKI 

(Wladislas) ;Terrr (Albert-Paul-Joseph); Tev-Mosessow (Bo- 

ris) ; TouRNAYRE (Joseph). - 

Diplôme d’ingénieur-mécanicien 

Le diplôme d'ingénieur-mécanicien institué par la Faculté 

des Sciences a été délivré, sur la proposition des professeurs 

- de l’Institut de mécanique appliquée, à 17 étudiants : |
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MM. AuremisLavski (Jacob); BASSEWITCH. (Mordouch); De- 

pucHowski (Georges-Sigismond); Drésorn (Jean-Étienne) ; 
Frunnsnozz (René-Jean-George); Ganomwst (Stanislas-Con- 

rad) GRanovsxi (Noé); Kogyzinsky (Tadéouche) ; LECARPEN- 

TIER (Édouard-Émile) ; Maruszewski (François-Valence) ; 

Niu-Hsion (Hsien); Pennzicn (Jean); Picrowsxr (Adam-Ma- 

rian); Poucarcsenxov (Anatole); ScaenkLev (Paul); THiNaT 

(Marcel-Émile-Casimir) ; Wacowsxt (Zdzislas-Maurice). 

Diplôme d’'ingénieur-brasseur | 

Le diplôme d'ingénieur-brasseur a été délivré à 5 étu- 

diants, savoir : MM. Boca (Marcel-Marie-Cyrille); MeLcHIoR 

(Jean-Marie-Auguste); Quesriaux (Émile-Joseph-Gustave) : 

Trampirsca (Armand-Jean) ; Vicr (Charles-Joseph-Lucien), 

Diplôme d’études supérieures de brasserie 

Le diplôme d'études supérieures de brasserie a été délivré 

à 7 étudiants. Ce sont : MM. BorcenGier (Donat-Oswald- 

Henri-Corneille) ; Caoreau (René-Marcel); Esxaucr (Étienne- 
Émile-Adrien) ; Découx (Robert-Louis) : Lecocq (Paul-Henri); 

Poirier (Fernand-Joseph) ; VassiLanis (Constantin). 

Diplôme d’études supérieures agronomiques 

Le diplôme d’études supérieures agronomiques a été déli- 

à 1 étudiant : M. Vanrovirc (Arthur). | 

Diplôme d'ingénieur-géologue 

Ce diplôme a été délivré à 2 étudiants : 
MM. Finaron (Adolphe-Alexandre-Charles) ; Corin (Léon- 

Antoine-Jules). 

Certificat d’études de l’École de laiterie 

Ce certificat a été délivré à2 étudiants : Mie Anronov (Ly- 

die}; M. Bourdon (Marie-Daniel),
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Certificat de l’enseignement ‘préparatoire des 

Sciences physiques, chimiques et naturelles (P. C. NN.) 

49 candidats se sont présentés ; 36 ont été admis au grade : 
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Baccalauréat 

335 candidats se sont présentés aux divers baccalauréats, 

174 au baccalauréat de l'enseignement secondaire (série D : 

sciences-langues vivantes), et 161 au baccalauréat de l'ensei- 

gnement secondaire (2e partie, mathématiques). 

Les résultats des examens sont donnés dans les tableaux 

ci-dessous : 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire {1°° partie, 

série D, sciences-lanques vivantes). 
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Baccalauréat de l'enseignement secondaire (2° partie, 

2e série, mathématiques). 
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!                   
Service météorologique 

Pendant l’année scolaire qui vient de s'écouler, grâce au 

- zèle et à la ponctualité de M. Marsa, le fonctionnement du 

service météorologique a été très régulier ; en outre, grâce 

aux diverses améliorations qui ont été apportées, les obser- 
vations ont été faites dans des conditions très satisfaisantes. 

L'aménagement de l'abri installé dans la cour de l'Institut 

de physique est complètement terminé et les appareils qui y 

sont déposés fonctionnent normalement, Sur la demande que 

M. MarsaL avait adressée à M. Timo, jardinier en chef de 

la ville, cet abri a été entouré de plantes vertes, à feuillage 

persistant, conformément aux indications du Bureau eentral 

météorologique. 

Notre girouette, qui n’était pas toujours d'une mobilité 

suffisante, a été heureusement reprise et transformée par 

M. Orivier, mécanicien à l'Institut électrotechnique 8 de 

mécanique appliquée. 

Les observations faites chaque jour sont inscrites immé-: 

diatement sur un tableau placé dans le vestibule de l'Institut 

de physique. M. MarsaL leur adjoint chaque semaine les dia- 

grammes des appareils enregistreurs. Le bulletin mensuel y 

est affiché dès que la première épreuve arrive de l'imprime-
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rie. On y ajoute encore les observations envoyées par les cor- 

respondants, quand elles se rapportent à des phénomènes 

observés présentant quelque intérêt. 

Il serait très désirable que le bulletin journalier du Bureau 

central météorologique fût placé, lui aussi, dans le même 

cadre, au lieu d'être toujours porté place Carnot, à l'entrée 

de l'Académie, où les personnes qui aiment le consulter sont 

plutôt rares. . 
Les renseignements qui parviennent à notre station météo- 

rologique et les observations de ses collaborateurs sont de 

.plus en plus concordants, sauf durant la période des vacan- 

“ces. Ainsi, il n’a pas été possible de porter à l'imprimerie les 

observations du mois d'août qui, à l'heure actuelle sont en- 

core incomplètes. La plupart des collaborateurs de M. MarsaL 

sont en eftet de dévoués instituteurs, qui sont des observa- 

teurs bénévoles. Il n'est que trop juste qu'ils profitent des 

vacances scolaires, assurément bien gagnées; malheureuse- 

ment, leurs observations en souffrent. À l'exemple d'autres 

départements, M. MarsaL avait essayé d'éviter ces interrup 

tions et ilavait pour cela inséré un avis dans le bulletin men- 

suel ; mais son appel n’a pas encore été entendu. 

La première partie du bulletin a été complétée par ce mai- 

tre, qui lui a adjoint un tableau récapitulatif. Les remercie- 

ments que lui ont mérités cette addition prouvent son utilité. 

Comme d'habitude, le cours de météorologie a été fait par 

lui pendant le second semestre. Ses leçons ont été régulière- 

ment suivies par une douzaine d'élèves de l'Institut agricole. 

Ces étudiants ont subi l'examen à la fin de l'année et quel- 

ques-uns, vivement intéressés par ces leçons, ontfait d'excel- 

lentes réponses. : 
La Commission météorologique départementale, présidée 

par M. Rorné, s’est réunie en mars dans la salle des délibé- 

rations de la Faculté. Elle a voté l'impression du bulletin et 

a examiné un certain nombre de questions de détail inscrites 

à l’ordre du jour. Elle a adopté la proposition d'’allouer une 

indemnité prise sur le crédit annuel de 700 francs, à un aide, 

de façon à dispenser l'observateur habituel, M. MoreL, de son 

service. quand il est forcé de s'absenter, et surtout de facon à
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prévoir le cas où M. Morez serait malade et dans l'impossi- 

bilité de faire ce service. La rétribution a été fixée à 50 francs, 

minimum qui pourra être dépassé selon les cas et les servi- 

ces rendus par le nouveau collaborateur. 

La Commission avait proposé au Bureau central, pour des 

récompenses à décerner cette année, deux observateurs très 

zélés et très consciencieux : M. Digmer, de Saint-Nicolas, et 

M. BouLanGE, pharmacien à Pompey. En raison de l’aide effi- 

cace apportée par ces collaborateurs, une médaille d'argent 

avait été demandée pour chacun d'eux. Aussi la déception 

fut-elle grande quand arriva, et seulement pour l’un d'eux, 

M. BouLancé, la médaille de bronze ordinaire. Si les questions 

de crédit sont ici en jeu, nous regrettons que le Bureau cen- 

tral n'ait pas écrit quelques mots aux personnes dévouées 

qu'il ne peut récompenser. Son indifférence apparente est 

loin de faciliter la tâche et d'encourager les bonnes volontés 

à venir y Coopérer. | 

ILarrive fréquemment que des renseignements météorolo- 

giques sont demandés sur des départements voisins du nôtre. 

L'échange des bulletins annuels permettait généralement de 

répondre à ces demandes. Mais, depuis 1908, notre station 

n'a plus rien reçu de la Meuse et, depuis juillet 1909, elle n’a 

plus rien reçu des Vosges. M. MarsaL qui, avec raison, tient 

tout particulièrement aux bulletins de ces deux départements, 

a adressé une réclamation aux présidents de leurs commis- 

sions météorologiques. 
Mais le fait capital de l’année écoulée, en ce qui concerne 

la météorologie à notre Faculté, a été la proposition faite par 

le Bureau central d'une collaboration par télégraphie sans fil, 

ainsi que je l'ai sigualé au commencement de ce rapport. 

Acceptée avec empressement par M. Rorsé, cette collabora- 

tion est pleine de promesses.


