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PUBLICATIONS 

MEMBRES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PIAPOIACIE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1981-1832 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE M. OBERLIN, DIRECTEUR 

ET PROFESSEUR UHONORAIRE. 

18811882 

19 Analyse du dépôt des eaux de Schinfsnach [eu commun avec M. Schlag- 

deshauffen] (Journal de chimie et de pharmacie, V, 360}. 

90 Nouvelles Recherches sur l'eau de Schintænach fen commun avec 

M. Schlagdenhauffen] (Mournal de chimie et de pharmacie, V, 4901. 

3° Recherches sur les eaux de Budsn (Suisse) [en commun avec 

M. Schlagdentrauffen| {Mémoire présenté à la Société de pharinacie de 

Lorraine, octobre 1882). ° 

PUBLICATIONS DE M. SCHLAGDENHAUFFEN. 

1881-1882." 

10 Sur la recnerche des ptomaïnes chez les animaux inférieurs (fournal 

de chimie et de pharmacie, VI, 126). 
29 Affaire Martine; cour d'assises des Vosges [en commun avec M, Garnier} 

(Gazette des hôpitaux, juillet 1882). | 

39 Sur la Mélhode de Draggendorf duns les recherches foxicologiques [eu 

cominut avec M, Garnier] (Union pharmaccutique, août 1882). 

40 Extrait d'un rapport médico-légal sur l'empoisonaement par la strych- 

nine [en commun avec M. Garnier] (Journal de chimie et de pharmacie, 

VIE, p. 342). 
5° Nouvelles Recherches sur l'eau de Schintsnach [en commun avec 

M. Oberlin] {Journai de chimie et de pharmacie, V, 490). ° 

6° Analyse du dépét des eaux de Schinfznach {on commun avec M. Ober- 

lin] (Journal de chimie et de pharmacie, V, 860). | 
1°.Recherches sur les eaux de Baden (Sui:se) [en commun avec



ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE. 155 

M. Oberlin! (Memoire présenté à la Société de pharmacie de Nancy, octobre 

1882). 

8° Nouvelles Recherches sur le m'houndou [en commun avec M. Heckel] 

{Journal de chimie et de pharmacie, V, p. 32}. 

9 Étude chimique sur la noir de kola [en commun avec M. Hcckel] 

{Comptes rendus de l'Académie des sciences, mai 1882). 

10° Nouvelles Recherches sur les eaux de Nancy (Mémoire présenté à la 

Société de pharmacie, octobre 1882). 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR BLEICHER. 

1881-1882. 

1° Note sur la découverte du terrain carbonifère marin en Hautle-Alsace 

{(Gomptes rendus Acad. des sciences, février 1882). 

29 Note sur le carbonifère marin de la Haule-Alsace. Découverte de ses 

relations avec le eulm ou carbonifère à plantes (idem, juin 1882) [en col- 

luboration avec M. Mathieu Micg} 

3° Nole sur le carbonifère marin de la Haute-Alsace [en collaboration 

avec M. Mathiou Mieg} (Bull. Soc. géol., septembre 1882). 

4° Étude sur la flore de l'oolithe inférieure des environs de Nancy [en 

collaboration avec M. le professeur Fliche, de l’Écoic forestière} (Bull. 

Soc. des sciences de Nancy). 

5° Résumé des communicalions relutives au minerai de fer des environs 

de Nancy, à la géologie des hauts plateaux de la province d'Oran, à des 

recherches microscopiques sur la roche du Thelod et le basalle d’Essey 

{äeurthe-et-Moselle] (Bull Soc. des sciences de Nancy}. 

6° Résumé des recherches faites sur l'oolilhe inférieure, sur la grande 

oolithe du département de Meurthe-et-Moselle (Séance du 17 avril 1882, 

Soc. géol. de France). 

PUBLICATIONS DE NM. HALLER, AGRÉGÉ. 

1881-1882. 

1e Sur un Éfher carbonique du camphol (Comptes rendus des séances 

de l'Académie des sciences, t XCIV, p. 86). 

2° Étude de l'essence de s«rrietle [Satureiïa moniana] (ilem, p. 132 tn 

Journal de chimie el de pharmacie, mars 1882). 

3° Sur la Campholurétane (Gomptes rendus Acad. des sciences, L. XCIV, 

p. 869). 

do Sur une Campholurétane gauche dérivée d'un camphol gauche instable 

(Bull. Soc. des sciences. Nancy, juillet 1882). 

5° Sur une Nouvelle Classe de composés cyanés à réaction acide. Éther 

cyanomalonique (Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. XGV, 

p. 152). 

6° Préparation de l'éther acélylcyanacélique el de quelques-uns de ses 

dérivés métalliques [en collaboration avec A, Heldi (Gomptes rendus de 

l'Académie, t. XOV, p. 235).




