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Le jury chargé de prononcer sur le mérite des épreuves de ce 

concours à décerné le Prix à M. Gvorcreuix (Augustin-François- 

Paul), né le 80 avril 1857, à Rombaz (Moselle), et une Mention très- 

honorable à M. Parisot (Pierre), né le 9 février 1859, à Nancy 

(Meurthe-et-Moselle). 

PRIX DE THÈSE. 

Prix du Conseil général de Meurthe-et-Moselle et des municipalités 

de Nancy et de Lunéville. 

La commission chargée, par la Faculté, d'apprécier la valeur des 

thèses soutenues pendant l'année scolaire 1881-1889, a proposé à 

M. le Ministre d'accorder le prix de thèse à M. le D' Turésaur 

(Hubert-François-Alexandre), né le 22 juillet 1854, à Belleville 

(Meurthe-et-Moselle). 

Une Mention très honorable à : MM, Læmarrs (Augustin-Adrien-Aimé), 

de Senones (Vosges). 

Gaxzisorry (Jules - Léon), de 

Schlestadt (Bas-Rhin). 

Laverine (Eugènce-Frédérie}, de 

Bischwiller (Bas-Rhin). 

Etune Mention honorable à : MM. Ricoux (Albert- Alexandre}, de 

Rohrbach (Moselle). 

Berxarpy (Nicolas), de Sierck 

(Moselle), 

Macé (Marie-Eugène-Lucien), de 

Château-Salins (Meurthe). 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

Conformément aux dispositions du décret du 21 avril 1869 et de 

la cireulaire ministériclle du 6 juillet suivant, des prix, avec des 

mentions honorables, s'il y a lieu, sont accordés annuellement, à la 

suite d'un concours, dans les Écoles supérieures de pharmacie. . 

La commission chargée de prononcer, cette année , sur le mérite
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des épreuves des candidats, a décerné les récompenses dans l'ordre 

suivant : 

PREMIÈRE ANNÉE 
Chimie minérale, Physique et Histoire naturelle. 

Prix : M. Granpsree (Paul-Théophile), né le 12 juillet 1859, à 

Nogent (Faute-Marne). 

Mention honorable : M. Brrer (François-Georges}, né le 22 mai 1859, 

à Thann (Haut-Rhin). 

DEUXIÈME ANNÉE 
Pharmacie et Matière médicale. 

Prix : M. Koss (Timothée-Constant), né le 21 octobre 1861, à 
Ribeauvillé (Haut-Rhin). 

L'École, après avoir réparti à titre de prix et encouragements, selon 

les dispositions de l’article 8 du déeret du 12 juillet 1878, l'excédent 

de recettes constaté sur le produit des rétributions pour travaux pra 

tiques, a décerné les récompenses suivantes : 

PREMIÈRE ANNÉE 

Une médaille d'argent avec livres, pour manipulations chimiques et 

pharmaceutiques, à M. Brrer (François-Georges), de 

Thann (Haut-Rhin). 

Deux médailles de bronze pour manipulations chimiques et pharma- 

ceutiques, l'une à M. Wozrr (Pierre), de Dieuze 

(Meurthe) ; l'autre à M, Srmoxin (Marie-Nicolas-Roger), 

de Mazerulles (Meurthe). 

DEUXIÈME ANNÉE 

Deux médailles d'argent avec livres : l’une pour chimie et phar- 

macie, à M. Morez (Octave-Eugène), de Marvelise 

(Doubs); l'autre pour la micrographie, à M. Brunorre 

(Camille-Marie-Gabriel), d'Arches (Vosges).


