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FACULTÉ DES SCIENCES 

Sciences mathématiques 

Mork (Jules, professeur de mécanique rationnelle. 

Encyclopédie des sciences mathématiques pures el appliquées. 
Edition française rédigée et publiée d’après l'édition allemande sous la 
direction de Jules Morx, professeur à l'Université de Nancy. 

Tome 1, volume 2. À /Zgèbre fascicule 3 : Propriélés générales des 

vartélés algébriques, exposé d'après l’article allemand de G. LANDSBERG, 
Kiel, par J. HapamanD, Paris, et J. KurscHak, Budapest (15 février 

191#, Paris, Gauthier-Villars et Leipzig, B.-G. Teubner). 

Tome 1, volume 4. Assurances. Economie politique fascicule 4 : 

Technique de l'assurance Sur la vie, exposé d’après l'article alle- 
mand de G. BoHLMAXNN, Berlin, par H. PorTEeriN pu Morer, Paris 

(12 août 1914, Paris, Gauthiers-Villars et Leipzig, B.-G. Teubner). 
Tome 1r, volume 2. Fonctions de variables complexes fascicule 1 : 

Analyse algébrique, exposé d'après l’article allemand de À. PRINGSHEIM, 

Munich, et G. FaBeR, Stuttgard, par J. Morx, Nancy (23 mai 4944, 
Paris, Gauthier-Villars et Leipzig, B.-G. Teubner). 

Tome nt, volume 4. Fondements de la géométrie fascicule 4: 

Principes, exposé par F. ENRIQUES, Bologne ; Notion de ligne et de 

surface, exposé d’après l’article allemand de H von ManGor.oT, Dantzig, 
par L. Zorerri, Caen (30 mars 1944, Paris, Gauthier-Villars, Leipzig, 

B.-G. Teubner). 
Tome xrr, volume 3, Géométrie algébrique plane fascicule 1: 

Coniques, exposé d’après l’article allemand de F, DINGELDEY, Darmstadt, 
par E. Fagry, Montpellier (25 juin 49414, Paris, Gauthier-Villars, Leipzig, 
B.-G. Teubner). 

Tribune publique, n0 414 (Nancy, 15 février 1911); no 45 (Nancy, 
5 mai 4911) ; n0 46 (Nancy, 20 juin 1911); no 17 (Nancy, 10 août 1941). 

HELBRONNER (Paul), ancien élève de l'Ecole polytechnique 
| professant un cours libre. | 

Description géométrique détaillée des Alpes françaises. Tome r: 

Chaine méridienne de Savoie. (Volume de 508 pages, avec 5 planches 
et 48 panoramas. Paris, Gauthier-Villars, 4940 ) 

Scien’es physiques 

GUTToN (Camille), professeur de physique. 

4. Comparaison des vitesses de propagation de la lumière et 

des ondes électromagnétiques le long des fils. (C. R. de l’Académie 
des sciences, t. aLir, p. 685, 13 mars 1911.)
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2. Expériences sur la vitesse de la lumière dans les milieux 

réfringents. (Tbid., t. crix, p. 1089, 24 avril 1944.) 
3. Sur un appareil de proleclion en cas de ruplure d'une 

ligne aérienne (système Giraud). (Bulletin de la Société industrielle 
. de l'Est, juin 4944.) 

Roraé (Edmond), professeur de physique. 

À. Photographie interférentielle &es couleurs sous l'incidence 

de 450 en lumière naturelle et en lumière polarisée. Etude du 

décalage : infiuence du temps de pose ef de la nature des émul- 

sions. En coll. avec M. GRéGotRE DE BOLLEMONT. (Associalion française 

pour l’avancement des sciences, Toulouse, 1910, notes ef mémoires, t, 7, 

p. 207.) 

2. Elat actuel de la télégraphie sans fl; ses applications 

scientifiques. (Confèrence du 45 mai 4911. Bulletin de la Société indus- 
trielle de l'Est, octobre 1944.) 

3. Rapport sur la protection des récoltes contre la grêle. (Con- 

seil général de Meurthe-et-Moselle, session d'août 1911, Berger-Levrault, 

Nancy, 1911.) 

ReBouz (Georges), maître de conférences de physique. 

1. Transport de particules de certains métauæ sous l'influence 

de la chaleur. En coll. avec M. GR'GoTRE De BOLTEMONT. (Académie 

des sciences, séance du 20 mars 4944. C. R., t our, p. 758. — Revue 

de métallurgie, n° de juin 4941.) 
2. Tubes de Moore. Eclairage au néon, (Bulletin de la Société 

industrielle de l'Est, n° d'avril 1914.) 
3. Conductibilité électrique accompagnant des réactions chi- 

mMmiques. (Académie des sciences, séance du 42 juin 1944. ©. R., & cru, 

p. 1660.) 
k. Transport de particules de certains mélaux sous l'influence 

de la chaleur. En coll. avec M. GréGorRe px BozLkMonTr. (Académie 
des sciences, séance du 2 octobre 49414. C. R., t. curir, p. 628.) 

5. Réactions chimiques et ionisation. (Jonrnal de physiqne « Le 

Raditum », {. virr, fascicule d'octobre 1914.) 

6. Sur l'émission des charges positives par les métaux chauyfes. 

En coll. avec M. GRÉGoIRE DE BozLemowr. (Journal de physique « Le 
Radium », t. vrtr, fascicule de noveniire 1944.) 

7. Recueil de manipulations élémentaires de physique à l'usage 

des élèves du P. C. N. et du cours préparatoire à l'Institut élec- 
trotechnique. (Autographié.} 

Maupuir (Alexandre), maitre de conférences d'électrotechnique. 

4. Mesure de l'isolement des conducteurs d'un réseau triphasé 

en fonctionnement. (Revue électrique, 40 octobre 1910.)
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9. Prédéterminalion du glissement dans les moteurs d'induc- 

tion polyphasés à rotor en court-circuit. (Revue électrique, 44 avril 
1944.) 

3. Le 16 août 1910, dépôt d’an pli cacheté à l'Académie des sciences, 

n° 7667, sur La commultalion dans les dynamos à courant continu, 

exposant le principe des recherches destinées à constituer une thèse de- 
doctorat d'Etat ès sciences physiques. ‘ 

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

1. Remarques sur les lirages mécaniques obtenus par le pro- 

cédé des trois couleurs. En coll. avec M. le Dr Durour, prof. agr. à 
la Fac. de méd. (CG. R. des séances de la Société de biologie, fév. 1941.) 
« 2. Sur la mesure de l'isolement des réseaux à courant continu 
en service él spécialement des réseaux à trois fils. (La Lumière 
électrique, 6 mai 1911.) 

3. Sur quelques phénomènes d'optique pusolenn En coll. 

avec M. le I Durour. (C. R. des séances de la Sc. de hiol., juillet 1944.) 
k. Recherche de la ligne neulre dans les dynamos à courant 

continu. Procédé nouveau. (Bulletin de l'Association des ingénieurs 
LE. N., no 15, août 4914. Vagné éditeur, Jarville.) ‘ 

5. Collaboralion au Bulletin de PAssociation des ingénieurs I. E. N. 
{Vagné éditeur, Jarville.) 

GRÉGOïRE DE BOLLEMONT (Charles-Eugène), préparateur de physique. 

4. Transport de particules mélalliques sous l’action de la 

chaleur. En coll. avec M. RéBour. (C. R, Académie des sciences, 

séance du 20 mars 1914, et Revue de métallurgie, juin 1944.) 
2. Transport de parlicules mélalliques sous l'action de la 

chaleur. En coll. avec M. Resour. (C. R., E. cxrrr, p. 628, séance du 

2 octobre 1911.) 

3. Sur l'émission des charges positives par les métaux chaufrés. 

En coll. avee M. ReBouL. (Journal « Le Radium », novembre 4944.) 

k, Sur l'avicullure en Lorraine. (Rapport général sur Exposition 

. internationale de l'Est de la France, Nancy, 1909.) 

5. Bulletin no 14 de Association amicale des anciens élève: de l’Ins- 

titut chimique de Nancy. {Arts graphiques, Nañcy, novembre 4944.) 

6. Sur un nouveau procédé de fabricalion des alliages de la 

famille des lailons, bronzes, ele. En coll. avec M. Albert WILLEMIN. 

(Brevet d'invention déposé le 26 mai 1944.) 

Besson (Ernest), professeur au Collège de Saint-Dié, 
candidat au doctorat. 

Sur la dissymétrie des ions positifs el négatifs relalivement à 

la condensation de la vapeur d’eau. (G. R , Académie des sciences, 

t. our, p. 250, 24 juillet 1941.)
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Rréry (Louis), professeur de coflège en congé, étudiant. 

Force électromotrice produile par l’écoulement Le solution 

de sulfate de cuivre dans un tube capillaire. (CG. R,, t Gui, 

p. 1375, 22 mai 4944.) 

Sciences chimiques 

Gun'rz (Antoinel, professeur de chimie minérale, 
directeur de l’institat chimique. 

4. Sur la préparation du strontium crislallisé. En coll. avec 

M. GaLztor. (C. R. de l’Académie des sciences, 7 novembre 1910.) 
2. Contribution à l'étude des radiations ultravioleltes. En coll. 

avec M. Mixaurx. (1bid., 43 février 1944.) 

Perrr (Paul), professeur de chimie agricole, 

directeur de l'Ecole de brasserie. 

1. Bulletin n° 13 de l'Ecole de brasserie, avec la collaboration de 

MM. Raux et BLocx. | 

2. Relations entre l'azole des bières et des malts. (Communication 

au Congrès international de brasserie, à Chicago.) 

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

4. Emploi de l'action homoionique pour déceler la sirililude 

de constitution de certains sels. En coll. avec M, RomManx. (Notice 
dans Bull. Soc. chimique de France, t. 1x, p. 334. 1940.) 

2. Analyse bibliographique de l'ouvrage de MEaveau : La Viscosité, 

(Revue générale des sciences, t. xxt, p. 989, 1910) 

MinGuix (Jules), professeur de chimie. 

Contribution à l'étude des radiations ullravioletles. En coll. 

avec M. Gunrz. (C. R. de l’Académie des sciences, 13 février 4941 ) 

GRIGNARD (Victor), professeur de chimie organique. 

1. Sur deux nouvelles méthodes de synthèse des nitrites. (C.R. 
de PAc. des sc., 49414, t. GLrr, p. 388.) 

2 Sur quelques nouveaux dérivés dé Tindène. En coll. avec 
M. Ch. Courror. (Zbi4., 4944, t. orxr, p. 272) | 

3. Sur le dérivé magnésièen du fluorène. En coll, avec M. Ch. 

Courror. (/bid., 4941, t. ar, p. 4493.) 

& Notice bibliographique sur le iraité de chimie de Moueru. 

(Chemiker Zeitung, 4940, pp. 1146, 1239.) :
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8, Notice bibliographique sur le Traité de chimie organique de 

HocLeMANx. (Revue générale des sciences, 1944.) 

Guyor (Alfred), professeur de chimie appliquée 
à la teinture et à l'impression. 

Contribution à l'étude de lorthodibenzoyibenzène et de ses 

homologues. En coll. avec M. F. Vazzerre. (Annales de chimie et de 

physique, 8° série, t. xx111, p. 363, juillet 1914.) 

Wauz (André), professeur de chimie industrielle, 

_ 4. Sur la constitution de l’indirubine {1}. En coll. avec M. Ba- 

gar». (Bull, Soc. chim. de France {41}, t. vir, p. 4090, 4940.) 
2. Sur la constitulion de l’indirubine ({). En coll. avec M. Ba- 

&arD. (Bull. Soc. chim. de France |4], t, 1x. p. 56, et Revue génér. des 

matières colorantes, t. xv, p, 4, 1914.) 

3. Sur la condensation de l’éther-acétique avec ses homologues 

supérieurs. (G. R. de V’Ac. des se., t. GLir, p. 95, et Annales de chimie 

et pe [8], t. xxrir, p. 545, 1944.) 
. Sur la constitution de l’indirubine. En coll. avec M. Bagarp. 

ma Soc. chimie de France, t. 1x, p. 846, 4941.) 
B. Recherches sur les indigoïdes. En coll. avec M. BaganD. (Bul. 

Soc. chim. de France, t. 1x, p. 335, 1944.) oo. 

6 L'utilisalion industrielle de l'azote atmosphérique. Confé- 

rence. (Bull. Soc. industrielle de l'Est, juillet 4944, p. 11.) 

7. Analyse de l'ouvrage de M. HOLLEMANN : «Diedirekte Einfuehrang 
von substituenteu in den. Beuzol Kern ». (Bull. Soc. chim. de France, 

t. 1x, p. 453, 4944.) 
8. Collaboration au Bulletin de la Société chimique. haies } 

Wencécius (Albert), directeur du Hiboratdïra d'analyses industrielles. 

4. La méthode de Reinhardt pour la litration du fer par le 

permanganate de potassium. (Bulletin de la Société industrielle de 

PEst, n° 87, février 1941.) 
2. À propos d'une analyse de Minetle par plusieurs labora- 

toires. (Bulletin de la Société industrielle de l'Est, n° 93, août 1914.) 

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

Collaboration au Bulletin de l'Association amicale des anciens élèves 

de l’École de brasserie, 

BLocx (Edmond), conservateur des collections et du matériel 

de l'Ecole de brasserie. 

À. Sur la formation des composés sulfurés pendant la fabri- 

cation. (Brasserie et malterie, n° 5, 20 mai 49144.) 
Be
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2. Collaboration au Bulletin de l'Association amicale des anciens 

élèves de l'Ecole de brasserie. 

Wizzemin (Albert\, chef de travaux de chimie. 

Sur un nouveau procédé de fabrication des alliages de la 

famille des laitons, bronxses, eic. En coll. avec M. GRÉGOIRE DE 
Bozzemoxt. (Brevet d'invention déposé le 26 mai 4941.) 

BaAGARD (Paul), préparateur de chimie. 

1. Sur la constitution de l’indirubine. En coll. avec M. Wan. . 

(Bulletin de la Société chimique de France : Le série, t. vir, p. 4090, 4940; 

4e série, t. 1x, p. 56, 19114 ; Le série, t. 1x, p. 546, 19414.) 

2. Recherches sur les indigoïdes. En coll. avec M. WarL. (Buile- 
tin de la Société chimique de France: &e série, t. 1x, p. 335, 4941.) 

8. Sur la constilulion de l'indirubine En coll. avec M. War. 

(Revue générale des matières colorantes, t. xv, p. 4, n° de janvier 4944.) 

Roman (René), préparateur de chimie. 

Etude de la constitution chimique des corps par leurs effels 

homoioniques: éthers isonitrosocyanacéliques. (Bulletin de la So- 
ciété chimique de France, 20 avril 4941.) 

BreLouss, étudiant de doctorat au laboratoire de M. GrienarD. 

Action des organomagnésiens sur la mêlhylt-élhyl-acroléine. 

(Thèse de doctorat d’Université, chez Pierron, Nancy, 4944.) 

Sciences minéralogique et océanographique 

Taoucer (J3.-0.) professeur de géologie et minéralogie. 

1. Atterrissages par leinps de brume. (Le Yacht, journal de la 

marine, 12 nov. 4940, p. 724.) . 
2. Couleur des fonds marins. (Bulletin de l Institut océanographique 

de Monaco, n° 490, décembre 1940.) 

8. Navigation d’après la ligne de pente du fond. (Revue mari- 

time, jauvier 4944.) 
L. Détermination de la nature de grains minérauæ au moyen 

de leur indice de réfraction el diagnostic rapide des feldspaths. 

(La Nature, 48 mars 4941.) 

B. Carte bathylithologique äu goife du Lion entre l'embouchure 

de la Têt et Gruissau. (G. R. Acad. sc., t. cr, p. 4037, 40 avril 4944.) 
6. L'enseignement pratique de l'océanographie dans les écoles 

d'hydrographie et les écoles de pêche. (Bul RSR des pêches maritimes, 

pp. 438-454, avril-juin Sie)
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7. Océanographes français du XVIIIe siécle. (Mémoires de l’Aca- 
démie de Stanislas, t. virr, pp. 289-332, 1910-1944.) 

Cuénor (Lucien), professenr de zoologie. 

1. L’'hérédité de la sensibilité à la greffe cancéreuse chez les 

souris. Résullats confirmalifs. En coll. avec M. Mercrer. (C. R. 

de la Société de biologie, t. Lx1x, décembre 4910, p. 645.) | 
2. La genèse des espèces animales. (Paris, Alcan, janvier 4944.) 

3. À propos de la erilique d'un livre récent et de la théorie de 

Weismann. (Biologica, Ar: année. 45 avril 4944, p. 497.) 
k. Remarques sur l’origine des espèces et des adaplalions. 

(Hommage à Louis Ocrvrer, 4914, p. 67.) 
5. L'hérédilé chez les souris. |Verhandlungen des naturforschenden 

Vereines in Brünn, Bd xrax, 4941.) 

6. Les délerminants de la couleur chez les souris. Etude com- 

parative. 7° note. (Archives de zoologie expérimentale, 5° série, t. virr. 

Notes et Revue, p, xL.) 
7. Analyses de thèses et autres ouvrages : Revue générale des sciences, 

94e année, nos 24, 23 ; 22e année, nos À, 13, 18 ; et Année biologique. 

Mercier (Louis), chargé de conférences de zoologie. 

4. L'hérédilé de la sensibiliié à la greffe cancéreuse chez les 

souris. Résultats confirmatifs. En coll. avec M. le prof. CuéNoT. (C. 
R. Soc. de biologie, t. Lxrx., p. 645, 30 décembre 4910.) 

2. Recherches sur V « Esponja», affection qui sévil sur les 

solipèdes en certaines régions du Brésit. En coll avec MM. P. FEr- 

agr et À. Dupuy. (G.R. Soc. de biologie, t. Lxrx, p. 654, 30 déc. 4910.) 
3. La furonculose des salmonides. En coll. avec M. R. DE DROUIN 

pe Bouvizie. (Revue gén. des sciences, 21° année, p. 1006, 30 déc. 1910.) 

k. La lépidorthose sur les garadons du lac de Nantua. En coll. 

avec M. R. pe Drouin De Bouvirre. (C. R. de l’Acad. des sciences, 

30 janvier 4941.) 
5. Sur le rûle des insectes comme agents de propagation de 

# « Ergot » des graminées. (0. R de la Soc. de biologie, t. Lxx, 

p. 300, 4944.) 
6. Notes fauniques. Il. Les Notonectes des environs de Nancy, 

(Areh. zool. expérim. [5}, t. vr, Notes et Revue, p. 403, 4911.) 

7. Un bacille (Bacillus chlororaphis) pathogène pour cerlains 

animaux d’eau douce. En ‘coll. avec M. Lassrur. (C. R. Soc. de 
biologie, t. Lxx, p. 889, 22 mai 4944.) 

8. Variation expérimentale du pouvoir chromogène d'un ba- 

cille (Bacillus chlororaphis). En coll. avec M. Lasseur. (C. R. de 

VAcad. des sciences, t. arr, p. 4445, 1941.) 

Q Bactéries des invertébrés. La « glande à concrétions » de cy-
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clostoma elegans drap. (Bulletin scientif, de la France et de la Belgique 
[7e s.], t. xur, p. 18, 4911.) 

A0. Sur la peste des écrevistes du lac de Nantua, En coll. avec 
M. R. pe Drouix pe Bouvizee. (C. R. de l’Acad, des sciences, £. GLIIT, 

p. 210, 17 juillet 1914.) 
14. Cephaloidophora Cuenoti. Grégarine parasite du tube digestif | 

de la caridine. (C. R. de la Soc de biol., & Lxx, p.51, 7 juillet 1944.) 
42. Collaboration à Année biologique, publiée sous la direction de 

M. le professeur Y. DeLaGr. 

LTENHART (Robert), préparateur de 20ologie. 

4, Les produits d'exploitation du pin maritime. (Bulletin des 
sciences pharmacologiques, t. xvitr, mars 4941.) 

2. Note sur quelques parasites animaux de la vigne. (La vigne en 

Lorraine, organe de la Société lorraine de viticulture, €. rrr, mars 4914.) 

Gain (Edmond), professeur adjoint de botanique, 
directeur de l'Institut agricole et colonial. 

4. Observations sur l’hibernation des spores dans les bourgeons. 

(Bull, de la Soc. de biologie de Paris. — Réunion biologique de Nancy, 
47 janvier 1911.) 

2. Les maladies cryplogamiques de la vigne et les traitements à 

leur opposer. (C. R. da Congrès des viticulteurs de l'Est, 29 janvier 4944.) 

3. Les grains placés en état d'anesthésie sont très sensibles à 

l'action de la chaleur. En coll. avec M. Jean Apsir. (Bull. Soc. biol, 
de Paris. — Réunion biol, de Nancy, juin 4944.) 

L. Retour progressif à l’état normal des grains unesthésiés. (Tbid., 

juin 4941.) 

B. Sur la résistance des péroxydiastases dans les grains de blé 
chaujfés. En coll. avec M. Jean Apsrr. (Bull. Soc. de hiol. de Paris — 
Réunion biol. de Nancy, juillet 4944.) 

6. Bulletin de l’nstitut colonial, fase. xr1r et xxv, nov. 4940 : fase. 

xv, avril 1941. Les chemins de fer coloniaux, avec 15 cartes, fasc. XV; 

Bull. Inst. col., Nancy.) 

Travaux du laboratoire de Botanique agricole. 

Broco-RoussEu, docteur ès sciences. a) Appréciation de la valeur 

du giuten. En coll. avec M. Apsrr. (Ann. de la Soc. agron. française et 
étrangère, 4914.) — b) De la mélanogenèse. (CO. R. du Congrès de la 
Soc. de pathologie comparée, 14 avril 4944.) 
SABACHNIKOFF, Candidat au doctorat, a) De l'action des vapeurs 

goudronneuses sur les plantes. (Maladies des plantes, 4940. -— Bull. 

bi-mensuel de la station de phytopathologie du Jardin impérial de bota- 

nique de Saint-Pétershourg.) — b} Le soufre agit il sur les végétaux?
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(Maladie des plantes, dôc. 1910, Saint-Péters shourg.) — €) Action des 
fumées de la-houille sur la végélation environnante. (Maladies des 
plantes, 4944, Saint-Pétersbourg. 

Apsrr, candidat au doctorat a) Les grains pris en état d'anesthé- 

sie sont très sensibles à l’action de la chaleur. En coll. avec M, Gain. 

(GC. R. Soc. de biologie, juin 4944.) — D) Retour progressif à l’état 
normai des grains anesthésiés (1bid.) — c) Sur la résistance des 

péroæydiastases durs les grains de blé chauffés. (Ibid, juillet 4941.) 

— d}) Sur l'appréciation de la valeur du gluten. En coll. avec 

M. Broco-Rousseu. (Ann. de la Soc. agr. fr. et étrangère, 1914.) 

Guinter (Philibert), chargé des travaux pratiques de botanique agricole. 
Æ 

L'élaguge. (Bulletin de l'Office forestier du Centre et de l'Ouest, no 43, 

février 1944.) ‘ 

Nicxrés (René), professeur de géologie, 

directeur de l'Institut de géologie. 

1. Un exemple de contamination du niveau aquifère portlandien : 

la source de Fains, Bar-le-Duc. (Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, 1914.) 

2. L’enseiynement de la géologie. (Mémoires de l'Académie de Sta- 

nislas, 4944.) 
3. Rapports aux Préfeis de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute- 

arne et Vosges, sur l’origine géologique des sources à capter et les 
dangers de contamination qu’elles présentent : communes de Montenoy, 
Faulx, Frouard, Ceïntrey, Badonviller, Essey-les-Nancy (Meurthe-et- 
Moselle); — Longeville, Ugny, Dainville, Woinville, Les Eparges, 

Chaillon (Meuse); — Rochefort, Poissons, Donjeux, Bouzancourt, Eur- 

ville (Haute-Marne) ; — Chatel-sur-Moselle, Autrey (Vosges). 

Nrcou (P.), ingénieur du corps des mines, 
chargé du cours de sondages et d'exploitation des mines. 

4. Etude sur les minerais de fer scandinaves, Laponie suédoise, 

Grangesberg, gisements de minerais pauvres. (In-8o de 286 pages, 

avec 37 figures et 6 planches. En vente à la librairie Dunod et Pinat, 
éditeurs.) | 

2. Les ressources de la France en minerais de fer. (fn-8° de 105 p. 
avec 6 figures et 5 cartes hors texte. A la même librairie.) 

Jon (Henry), chargé du cours de géologie de la Lorraine. 

4. La géologie appliquée et l'Institut de géologie de la Faculté des 

sciences de Nancy. (Bulletin de la Société industrielle de l'Est, 7 dé- 
cembre 4940.)
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2. Rapports à MM. les Préfeis de Meurthe-et-Moselle, Meuse, 

Vosges ei Haute-Marne, sur les dangers de contamination des eaux des 
sources à capter: communes de Loizy, Saint-Julien-les-Gorze, Viviers- 
sur-Chiers {Meurthe-et-Moselle) : — KErize-la-Grande, Gouraincourt, 

Charny (Meuse) : — Plainfaing, Entre-deux-Eaux (Vosges) ; — Bugnières, 

Saint-Maurice (Haute-Marne). 

TaiéBAUT (Lucien), chargé d’une conférence de prospection. 

Rapports aux Préfeis de Meurthe-et-Maselle et de la Haute- 

Marne, sur l’origine géologique des sources à capter et les dangers de 
confamination qu'elles présentent: communes d’Allain-aux-Bœufs, Vi- 
gneulles (Meurthe-et-Moselle) : — Langres (Haute-Marne).


