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FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen M. J. F. J. HEREMANS.- Secrétaire M. 0. MERTEN.) 

Matières de l'examen de Candidat en Philosophie et Leltres. 

Blstolre de la llttérature fran~alse. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 1 1 er semestre, Iundi, H à 12 h. 
1 2e sem., lundi, 1'1 à 12 h.; vend. sam., 10 à H h. 

Exerclces pbllologlqnes et llttérah•es snr la langue latlue. 

I 1 rr semestre, mal'di, jeudi, vendredi, 1 f à 12 h. 
Mr J. GANTRELLE, profcsseut• ordinaÎJ·e • 1 2e sem., mardi, mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 

Dlstolre du moyen-Age. 

1 ter semestre, samedi, 11 à 12 h. 
Mr P. J. WOUTERS, professeur extraordinaire. 1 2e sem.,lundi, 10 à H h.; me!'c., j~udi, H à 12 h. 

Dlstoh•e polltlque de la Delglque. 

:Mr FR. HENNEBERT, professeur ordinaire. 
. I 

Dfst_olre polltlque de l'antlctulté. 

Mr A. WAGENER, professem ordinail'e • 

fer sem., mei'C., H à 12 h.i vendredi, 9 à Wh • . 
2c semestre, lundi, 9 à 10 h. 

fer sem., ruardi, jeudi 1 samedi, 10 à H h. 

Antlqultés ronualac.s envlsagées au point de v,.e des lustltutlons polltlques. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire . fer scm., lundi, mercr., vendl'., 10 à H h. 

Psycllologte, Loglque, Pltllosottble mo•·ale, 

j 
1er semestre, tous les jout'S Ie vendredi excepté, 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire . 2e ~e~~~t~~' tous les joUl's, Je Iundi excepté, 
9 à 10 h. 

Exerclees plallologlqnes et lltté••ah•es sur la langue grecque. 

M.r J. GANTRELLE, professeur ordinaire • 2e sem., mardi, vendredi, samedi, H à i~ h. 
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Matières de l'Examen de Docteur en Philosophie et Lettres. 
Llttérature latlne . . 

Mr J. GAN'I'.RELLE, professeur ordinaire • 

LUtérature grecque. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire • 

Dlstolre de la IUtératoJ•e anden .. e. 

Mr A. W AG ENER, professeur ordinaire • 

&ntlqnltés grecques. 

Mr P. A. LENZ, professeur ordinaire • 

lUétaphyslque générale et spéctale. 

1\lr 0. MERTEN, professeur ordinaire • 

Toute l'année,lundi, mercredi1 H à 12 h. 

Toute l'année, mercredi, vendredi, 12 à 1 h. 

2e sem., lundi1 vendr. 1 9 à, 10 h.;mardi, samedi, 
12 à 1 h. 

1er sem., lundi, mercredi, vendr., 9 à 10 h. 

1*'r sem., mardi, jeudi, samedi, H à 12 h. 

Hlstolre de la phl~osophle anclenne et moderne. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, vendredi, 10 à H h. 

Cours non · compris dans les examens. 
Archéologle. 

Mr J. E. G. ROULEZ, professeur ordinaire. Jours et heures à fixer ultérièurement. 

Llttérature flamande. 

Mr J. F. J. HEREMANS, professeur extraordin. 1 er semestre, mardi, jeudi, 6 à 7. h. 

Dlstolre de la llttérature flamande. 

Mr J. F. J. HEREMANS, professeur extraordin. 2e semestre, mardi, jeudi, i) à 6 h. 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen M.F. LAURENT.- Secrétaire M. P. VAN \VETTER.) 

Matières de l'Examen de Candidat. 

Dlstolre et lnstltutes du drolt romaln. · 

Mr P. VAN WETTER, professerir extraordin. 1 fer sem ., mardi,jeudi, samedi, 91/2 à H h. 
I 2e sem., mardi, jeudi, samedi, 8 à 9t/'t. h. 

Encyclopédle dn drott, Introduetton hlstorlqne au cours de dJ•olt clvll. 

Mr ALB. CALLIER, docteur spécial en droit . 
moderne. 1er sem., lundi, 8 à 9 1/ 2 h.; mercr. gt/ 2 à H h. 

!Exposé des principes généraux do code clvll. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire. Toute l'année,Iundi, vendr., 9tj" à 11 h. 

Drolt natUJ•el ou phllosopble du drolt. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire • 1er sem., mercr., samedi, 11 à 12tj2 h. 

Dlstolre polltlque moderne. 

Mr F. HENNEBERT; professeur ordinaire • 2e sem., mardi, jeudi, samedi, 9 1/ 2 à 11 h. 
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Matières du 1 er Examen de Docteur. 
Paudectes. 

Mr J. J. HAUS, professem' émérite . 

Drolt clvll moderne. 

Mr A. L. R. ALLARD, professeur ordinaire. 

Droit publlc. 

Mr F. DE KEl\fMETER, professeur ordinaire • 

Économle poiUique. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire • 

Toute l'année, lundi, merc., vend., 8 à 9 t/2 h. 

fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 9t/2 à 1t h. 
2e semestre, mat•di, jeudi, samedi, 8 à 9 t/2 h. 

1 er semestre, lundi, mercredi, 9 t/<t à 11 h. 
2e semestre, vendredi, 9 t/2 à 11 h. 

2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1!2 à 11 h. 

M atières du 2e Examen de Docteur. 

Drolt clvll moderne. 

Mr F . LAURENT, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 9 t/t à 1 t b. 

Principes et éléments do da•olt criminel beige. 

Mr J. J. HAUS, professeur émérite • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 t/2 h. 

Procédure civile, organlsatlon et attrlbutlons Judlclah•es. 

Mr A. L. R. ALLARD, professeur ordinaire. fer sem., lundi, merc., vendr., 9t/2 à 11 b. 

Drolt commercial. 

Mr ALB. CALLIER, dr spécial en droit moderne. 2e semestre, lundi, mercredi, vendredi, 8 à 9 t/2 b. 

Matières de f Examen de Docteur en Sciences politiques et administratives. 

DroU publlc. 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire • 

Économle polltlque. 

Mr C. W AELBROECK, professeur ordinaire 

Drolt admlnlstratU. 

Mr F. DE KEMMETER, professeut' ordinaire • 

~ fe1· semestre, lundi, mercredi, 9 t/2 à 11 b. 
l 2e semestre, vendredi, 9 t/2 à 11 h. 

2e semestr~, mardi, jeudi, samedi, 9 t/2 à 11 li. 

\ fer semestre, vendredi, 9 t/2 à H h. 
l 2e semestre, lundi, mercredi, 9 t/2 à 11 h. 

Matières de l'Examen de Candidat notaire. 

1 re ÁNNÊE D'ÉTUDES. 

l
Enc-yclopédle du drolt, Introduetion hlstorlque au cours de drolt clvll. , 

Mr ALB. CALLIER, dr spécial en droit moderne. fer sem., Iundi, 8 à 9 1/ 2 h.; merc., 9 t! 2 à H h. 

Exposé des principes généraux do code clvll. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire. • • Toute l'année, lundi, vendredi, 9 t/2 à 11 h. 

Drolt clvll moderne. 

Mr A. L. Ik ALLARD, professeur ordinaire. 

C)oua•s spéclal du notarlat. 

Mr C. WAELBROECK, p,rofesseur ordinaire 

\ {er semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 if2 à 11 h. 
l 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 i/2 b. 

fer semestre, mardi, 8 à 9 tj2 • 
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26 ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

DroU clvll mo•~erne. 

Mr F. LAURENT, profcsseur ordinaire • Toutc l'annee, mardi, jcudi, samedi, 9 t /i à H h. 

Lols Ononclèa·es se rattoebont au 11otarlat. 

MrC. WAELBROECK, professeur ordinaire • fersem.,jeudi, 8à 9 1/ 2 h.; vend., 9 1 / 2 à ti h. 

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr TH. SWARTS. - Secrétaire Mr P. MANSION. 

Matières de l~ Examen de Cand·idat en Sciences naturelles. 

1 e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Psychologie. • (V oir faculté de philosophie et lettl,'es.) 

()blml" lnorgoolque et organlque. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordina.ire. Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à 11 1 / 2 h. 

Pbyslque expérlmcotale. 

l\'lr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, Iundi, merc., ven.d., 10 à 11 t/" h. 

2e ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Eléments de botaolque, anatomie et physlologle des plontes et botanlque descrlptlve. 

( Le cout·s se donne aujardin botanique). 

Mr J. J. KICKX, pr~fesseur ordinaire • Toute l'année, mardi, merc.,jeudi, vend., 8 à 9 h. 

zoologle. • 
Mr FÉLIX PLATEAU, professeur extraordin. fer sem., Iundi, merc., vend., 11 1fi à 12 t/." h. 

llllnérologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • fer sem., mardi, jeudi, samedi, H t/! à 1 h. 

Matières del~ Examen de Candidat en Sciences physiques et mathérnatiques. 

1 e ÁNNÉE D'ÉTUDES • 

Pl!lycbologle • • (V oir faculté de philosophie et lettres.) 

Route &lgèbre et géométrle anol)'tlque. 

Mr F. DAUGE,. professeur ordinaire. Toute l'année, mardï, jeudi, samedï, fO à H 1/" h. 

Pbyl!llque expérlmeotole. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundï, mcrc., vend., 10 à H 1 /<J h. 
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Géométrle desea•lptlve. 

l\1r TH. VE!lSTRAETEN, professeur ordinaire. 

(Jalcul dlll'érentlel et calcul lutégral. 

Mr P: MANSION ~ professeur extraordinaire. 

Statlque. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 i/t à 10 h. 

1er semestre, lundi, mercr., vendr., 8 i/t à 10 h .. 
2e semestre, vendredi, 8 t/2 à 10 h. · 

Mr C. ANDRIES,ingr en chef des ponts-et-chaus-
sées; avec rang de professeur ordinaü·e . • · 2e semestre, lundi, mercredi, 8 t/2 à 10 b. 

t:Jhlmle lnorganlque. 

Mr TH. SWA!tTS, professeur ordinaire • 1 er semestre, mardi, jeu di, samedi, 10 à 11 t ft h: 
llllnéralogl~. 

Mr M. ·DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 1er semestre, mardi, jeudi, samedi, 1i fJ! à 1 h. · 

Matières de l~ Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

(Jhlmle générale, lnorganlque et organlque. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 1 f t /i h. 

Anatomie et physlologle végétales. Families naturelles et géographle des plantes. 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi,merc., jeudi, vendr., 8 à 9 h. 

Anatomie comparée. 

Mr F. PLATEAU, suppléant Mr C. POELMAN, 
en congé . · 1 er sem., lundi, mercredi, vendredi, 9 1 f i à 11 h. 

Physlologle comparée. 

Mr R. BODDAERT, suppléant Mr C. POELMAN, 
en congé • · Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 ~ f i h. 

Mlnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 1er semestre, mardi,jeudi, samedi, 1 f -t f2 à 1 h. • 

Astronomie physlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 1er semcstre, Iundi, mercredi, 8 f/ 2 à 10 h. · 

Géologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1er semestre, lundi, 5 à 4 h.; vend., 12 à 1li. 

Matières de l~ Examen de Docteur en Sdences physiques et mathématiques. · 

(Jalcullntégral (sufte.) Eléments du calcut des varlatloos et du calcul des dUI'érenf:'leS. 

M. P._ MANSION, professeur extraordinaire • 1er sem., mardi, 5 à 4 1 /" h.; samedi, 8 1/ 2 ~ 10 h. 
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lllécanlque analytlque, 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur orJinai:re. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t /s à 10 h. 

analyse •npérleure 1 (:alcul lnté";ral s Fonctlons elllptlques 1 (lalcul des varlatloos J 
(lalcul des dUféreuces. 

Mr P. MANSION, professeur extraordinaire. i 2~ semestre, deux leçons d'une heure par semaine. 
l Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Astronomie. 

Mr F. DAUGE 1 professeur ordinaire. fer sem., lundi, mercredi, vendredi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Pbyslque matbématlque. 

Mr H. VALERH1S, professeur ordinaire. \ 1 er semestre, jeudi, l • . 1 ' l 2e semcstre,jeudi, samedi, \ 10 a H /sh. 

(:alcul de11 probabllltés, 

Mr È. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. 4e trimestre, mercredi, samedi, 8 t J1 à fO h. 

N. B. Un cours facultatif de chim.ie pratique et de manipulations sera donné dans 
le laboratoire d'instruch'on destiné aux élèves. 

ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

to ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

f ro ANNÉE D 'ÉTUDES, 

Haute algèbw:e et aéométrle anal)'llque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire, 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordin . 

()alcul dUférentlel et calcut lntégral. 
I • 

Mr P. MANSION, professeurextraordinaire. 

8tatlque anal,.tlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. 

Phyalqae expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur drdinaire. 

Éléments de physlque matbématlque. 

Mr H. VALERIQS, professeur ordin,aire. • 

Exercl~el! de ré~ctl~n. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

Des• In • maln levée ~ épures , • 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., to à ft 1/ 1 h. 

Toute l'année, mardi,jeudi, 8 _•/1 à tO h. 

fer semestre, Iundi, mercr., vendr., 8 1/ 1 à 10 h. 
2e semestre, vendredi, 8 1/ 1 à 10 h. 

2e semestre, Iundi, mercredi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à H 1/ 1 h. 

fer se_~~stre, samedi, 9 à f~ h. _ 

Toute l'année,mardi, vendr., sam.,H 1/ 1 à 12 1/ 1 h. 

Toute l'année. 
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2c ANNÉE n'ÉTUDES. 

4ppllcatlon de la géomét..te desc••lptlve à la coupe des plerres, à la charpeute, etc. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Un semestre, lundi, mercredi, 11 -t/2 à 1 h. 

()alcullutéaral (suUe). Elémeuts do calcol des varlatloos et du calcul des dltrérences. 

M P MANS 0 d t er ) mardi, 5 à 4 -t /2 h. r . I N, professeur extraor inaire •. semestre samedi, 8 1/2 à 10 h. 

lllécaulque analytlque. 

Mr C. ANDRIES, ingr en chef des ponts-et-chaus-
sées avec rang de professeur ordinaire • • Toute l'année, mudi, jeudi, 8 -t/2 à 10 h. 

()blmle lnorgaolque et organlque. 

Mr TH. S'WARTS, professeur ordinaire • Toute l~année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 •l2 h. 

Eléments d'astronomle et de géodésle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. ter semestre, lundi, mercredi, 8 tl2 à 10 h. 

Eléments des machines. 

Mr C. ANDRIES,ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2e semestre, vendredi, !} à 6 -t/2 h. 

()aleuls des probabllltés. 

Mr C.ANDRIES,ingr en chef des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire • • 4e trimestre, mercredi, samedi, 8 t/2 à 10 h. 

Eléments d'arcbltecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire Un semestre et un tiers, vendredi, 8 t/t à 10 h. 

Exerclcel!f de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi,vend., sam., 11 1/ 1 à 12 1/s h. 

Exerelces d'arehltecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire Pendant toute l'année. 

Epure• 5 lavls • Pendant toute l'année. 

Les élèves de la division transftoire fréquenteront les cours suivants: 

Haute algèbre et géométrle anal)'.tlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, to à J1 tls h. 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 'Is à 10 h. 

Physlque expérlmeutale. 

Mr H. VALERIUS, professeur OI'dinaire. Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à 11 111 h. 

Exerclees de rédaetlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi,vend.,sam., H tls à 12 tlt h. 

Dessin à mal u levée J épures • Toute l'année. 
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20 ÉCOLE SPÉCIALE. 

Division supérievt·e (Elèves Ingénieurs). 
N. B. Dans cette division la d•Jrée des cours est d'un semestrc et un tiers. 

1 re ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

"onsta·uctlon. 

M• G.WOLTERS, ingénr des ponts-et-chaussées 
avec rang de prof. ordinaire . • • • • Lundi, jeudi, 8 1/ 2 à 10 h. 

U)'dt•aullque. 

1\fr E. BODDIN, ingénieur en chef des pont-et-
chaussées, avec rang de profcsseur ordinaire. Samedi, 8 '/ 2 à 10 h. 

!lllnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • Mercredi, 8 1/ 2 à 9 t /! h. 
lilach lues. 

Mr C. ANDRIES,ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, 10 à 11 t / 2 h. 

"blmle appllqnée. 

Mr F, M.L. DONNY, professeur ordinaire • Mercredi, 10 à H h. 

Éeouomle polltlqne. 

?tfr C. WAELBROECK, professeur ordinaire • Vendredi, 5 à 4 h. 
4.rchltecture chlle. 

Mr A. PA ULJ, pro fesseur extraordinaire Mardi, 10 à 11 t / 2 h. 
Exerclet>s d'archltectnre. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire . 

. 2c ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

(lonstruetlon. 

Mr G.WOLTERS, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de prof. ordinaire • • • • l\lardi, 8 1/t à 10 h. 

Stablllté des eonsta·uctlons. 

l\fr E. BOUDIN, ingénieur en chef Jes ponts-et-
chaussées, avec I'ang de professeur ordinaire. Vendredi, 8 t / 2 à 10. 

Ph)'slque lndustrlelle. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Samedi, 12 à 1 h. 
Géologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaii·e Lundi, 5 à 4 h. 
lilaebines à vapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, 10 à 11 1 /,. h. 

EIJet des n•achlnes. 

Mr C. ANDRIES,ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec ranf) de p1·ofesseur ordinaire. Mercredi, 10 à 1 t 1 / 2 h. 

Hlstolre de l'archltectnre. 

Mr .A. -PAULJ, professeur extraordinäire Jeudi, 10 à 11 1/ 2 h. 

Projets d'archltecture . 

. Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 
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5e ÁNNÉE D'ÉTUDES. 
()onstrnction. 

MrG. WOLTERS, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, avec rang de professeur ordinaire. • V endred i, 8 1 / 2 à 10 h. 

Stablllté des constructlons. 

Mr E. BOUOJN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. Mercredi, 8 1 / 2 à 10 h. 

Exploltatlon des cll«"mlns de rer t compléments aux cours de construetlon, de machine• 
et de technologie ; exploUatlon proprement dlte. 

Mr A. DUBOIS, ingénieui' des chemins de fer de 
l'Etat. . • . • • . • • • • • Mercredi, samedi, 10 à H h. 

Drolt admlnlsta·attr. 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire . Mardi, 8 t / 2 à 10 h. 
Technologie cles professlons élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avecrang de professeur ordinaire. Jeudi, 11 1 /<J à t h. 

Teellnologle du eonstrueteur·mécanlclen. 

Mr E. BOUDJN, ingénicur en chef des ponts-et-
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. Ma1·di, 11 1/ 2 à f h. 

Projets d'archlteeture. 

Mr A. PAULI, pt·ofesseur extraordinaire .. 

Division inférieure (Élèves-Conducteurs). 
1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Céométrle descrlptlve. 

.1.\'lr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Pbyslque expérlmentale, 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Élémeuts des machines . 

.1.\'lr C. ANDRJES, ingéaieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaxre. 

lllécanlq ue élémentalre. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des pont-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

·~léments d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire 

Exerclces de rédacUon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

Exerclees d'arehlteeture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

Dessin à mal u levée; épures ; la vis. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1 / 2 à 10 h . 

Partie du cours donné pour Pexarnen de candidat 
en scicnces naturelles. 

Partie du cours donné à l'école prépar::ltoire. 

fer semestre, ,·cndredi, ~à 6 h. 

Un semcstre et un tiers, vendredi, 8 1 / 2 à 10 h. 

Toute l'année, rnardi, vend.,sam., 11 1 / 2 .à 12 1/ 2 h. 

Pendant toute l'annéc. 

28 ANNÉE D 'ÉTUDÊS • 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. 
()onstructlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées, a vee rang de professeur ordinaire • • (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 
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Esploltatlon des chemlos de fer. 

Mr A. DUBOIS, ingénieur des chemins de fcr de 
l'Etat. 

ltlaeb I nes. 

l\fr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

"oupe des plea•a•es et cbarpente. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Technologie des professlons élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

&rebltecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire 

Eserclces d'arebltecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. 

(Partie du cours donné aux élè\'es ingénieurs.) 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs de 
te année .) 

(Parlie du cours donné à l'école préparatoire.) 

Jeudi, H 1 / 2 à 1 h. 

Mardi, 10 à 11 1/ 2 h. 

ÉCOLE NORMALE (SECTION QES SCIENCES). 
1 re ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Psychologie.- Loglque • V oir faculté de philosophie et lettres. 

Haute algèbre et géométrle aoalyUque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1/ 2 h. 

Pbyslqoe e:spérlmentale. 

Mr J. PLATEAU, professeur ordinaire • Chez lui, jours et heures à fixer ultérieuremen~. 

Éléments de botanlque, anatomie et physlologle desplanteset botaolque descrlptlve. 
(Le cours se donne au jat·din botanique). 

Mr J. J. KICKX, professcur ordinaire • Toute l'année, mardi, merc., jeudi, vend., 8 à 9 h 

2° ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

"aleol dUférentlel et calcut lntégral (te partle). 

~ 1r semestre, lundi, mercredi, vend., 8 1/ 2 à fO h. 
Mr P. 1\'IANSION, professeur extraordinaire. 1

• 1 2e semcstre, vendredi, 8 tf
2 

à 10 h. 

Statlque. 

Mr C. ANDRTES, in génieur en chef des ponts-et-
ehaussées, a vee rang de professeur ordinaire. 2e semestre, lundi, mercredi, 8 1 / 1 à 10 h. 

Géométrle. descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/t à 10 h. 

!llétbodologle matbématlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 2c semestre, lundi, mercredi, vend., 10 à 11 t/2 h. 

"blmle loorganlqne et organlque. 

Mr TH. SW ARTS, pr~fesseur ordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, iO à 11 1/i h. 

Éléments de mloéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professcur ordinaire. fr semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t/t à 1 h. 
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3c ANNÉE n'ÉTUDES. 

"alcollotég••al(~e partle). Élémeots do calcol des varlatloos et do eaJ·catl des dlfférence8. 

1\fr P. MANSION, professeur extraordinaire • • 1r semestre, mardi, 5 à 4 i/2 h.; sam., 8 t/t. à fO h. 

:Uécanlqoe ratloonelle. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-e.t-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 ift. ·à 10 h. 

Éléments d'astronomle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . • • • 1er semestre, Jundi, mercredi, 8t/2 à 10 h. 

Éléments de géologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. • • V. École spéciale du Géne civil, 2e année d'études. 

Zoologle. 

M• FÉLIXPLATEAU, professeur extraordinaire. 1er sem., Jundi, mercr., vendr., 11 t/! à ·J2 t/'1. h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1 o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 
Eléments de géométrle descrlpthe. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire • Toute l'année, samedi, 8 t/'i à 10 h. 

Pb)'slqoe expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à H t/'1. h. 

(jhlmle lnorganiqoe et organlque, 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire Toute J'ann~e, mardi, jeudi, samedi1 W à H t/t h. 

Mécanlque élémentalre, 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef Jes ponts-et-
chaussées, avec rang de p1·ofesseur ordinaire. fer setnestre, vendredi, 5 à 6 h. 

~léments des machines, 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et• 
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2e setnestrc, vendredi, H à 6 i/2 h. 

~léments d'archltectore. 

Mr A. PAULT, professeur extraordinaire. Un semestre et un ticrs, vendredi, 8 i/i à fO h. 

Exerclces de rédaetlon. 
Mr J. FUERJSON, professeur ordinaire • . Toutc l'année, mardi, vend., sam., 1 i t/i à i 2t/2 h. 

:t;!xe•·èlee8 d'archltectore. 
Mr A. PAULT, professeur extraordinaire . Toute l'année. 

Dessin à maln levée 5 épores; lavls. Toute l'année. 

~o ÉCOLE SPÉCIALE. 
N. B. La durée des cours est d'un semestrc et un tiers. 

1 re ANNÉE n'ETUDES. 

IJéeanlque lndustrlelle. 

J\lr C. ANDRIES, ingénieur en chef des po~ts:et~ 
chaussées, avec rang de professeur ordma1re. Samedi, 10 à 11 -t/1 h. 
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Machines. • 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vend1·edi, 10 à ft ~/2 h. 

Machines à vapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, 10 à 11 ~./2 h. 

Pb)'slque lodust..telle. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire . Samedi, 12 à 1 h. 

&rehlteeture civile." 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire. Mardi, 10 à H i/t h. 

Exerclces d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur extraordinaire • Un semestre et un tiers. 

()bhnle appllquée à l'ludustl'le. 

Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinait·e • Lundi, 12 à 1 h.; mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 

Économle polltlque. 

Mr C. W AELBROECK, pl'ofesseur ordinaire. Vendredi, 5 à 4 h. 

Exerclces pratlques r manlpulatloos chlmh~ues; ,des~los, levers et projets de ma 
ebines • . foqte I annee. 

2c ANNÉE n'ÉTUDES. 

Tecltoologle des pt•ofesslo~s élémeotalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Jeudi, H t/2 à 1 h. 

Technologie des matlè••es textlles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur. 1\fercredi, 8 t\2 à 10 h. 

Technologie du construeteua··mécanlclen, 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Mardi, 1 f t/2 à 1 h. 

Lever des plans et nhellement. 

(Partie du cours de construclion.) 

()oostructlons lndusta·lellcs. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur. · . Samedi, 8 t/2 et 9 t/2 h. 

()blmle uuolytlque. 

1\1'" F. M. L. DONNY, professeur ordinaire . Vcndl'edi, 10 à ·J1 h. 

Exe••clces pratletnes : visites duns l<>s fabrh1nes; - projets va••lés d'uslnes et d 
coustrnetlons lndustl'lelles ; - dessins, le,•ers ct proje ts de machlues ~ - truvau 
et unal)'ses chlmlques; - fniU'Ieutlon de prodults relatirs nux arts et aux manufac 
tures; - levers de plans;- nlvelle•neuts. 

Travall dans l'atelter de consta·uetlon aunexé à l'école des arts et manurachu•<>s. 
(Établissement de 1 constru.cteur~mécanicien). 'foute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr E. MEULE\VAETER. - Secrétaire Mr V. DENEFFE.) 

Matières del' Examen de Candidat en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

&natomle bumalne deHca·lptlve. 

1\ir E. 1\'IEULEW AETER, professeur ordinaire • 

Anatomie bumnlue générale. 

Mr CH. VAN BAMBEKE, docteur en médecinc, 
suppléant Mr R. BODDAER.T, prof. ordinaire. 

Pbyslologle bumalne. 

l\Ir R. BODDAERT, professeur ordinaire, sup
pléant 1\fr C. POELMAN, en congé 

Eléments d'auatomle eomparée. 

1\'Ir F. PLATEAU, profess. extraord., suppléant 
Mr C. POELMAN, en congé • . . . • • 

Tous les jours, toute l'année, Ie Iundi excepté, 
8 à 9 h. 

1cr semestre, mardi, jeudi, samedi, H t/'- à 1 h. 

.Toute l'année, mardi, jeu di, samedi, 10 à i 1 t/2 h. 

1er semestre, Jundi,mercredi,vcnd.,9t/2 à Hh. 

Pharmncologle, y comprls les éléments de pha~m':'cle. . . 

Mr N. DU MOULIN, professèur ordinaire. . • 2e semestre, lundi, mercredi, vendr., 11 à ·12 t/s h. 

Démonstratlons ana&omlques. 

Mr E. MEULEWAETER, professeur ordinaire, 
assisté du chef des travaux d'anatomie. . . Tous les jours, toute l'année. 

Matières du 1r Examen de Docteur. 
Pathologie générale. 

Mr E. POIRIER, professeur extraordinaire . . 1er semestre, mardi,jeudi, samedi, ·11 t/2 à 1 h. 

Tbérapeutlque généa•ale et pharmucodynamlque. 

Mr N. DU MOULIN, professeurordinaire . • • fer semcstre, lundi, mercredi, vend., 4 t/2 à 6 h. 

Pathologie et théra(•eutlque spéclnles des maladies lntet•nes. 

Mr E. POIR.IEH, professeur extraordinaire Toute l'année, lundi, merc., vend~., 5 à 4 t/2 h. 

&natomle pathologlque. 

Mr R. BODDAEHT, professeur ordinaire. 2e semestre,mardi,jcudi, samedi, H t/2 à U t/2 h. 

M atières du 2e Examen de Docteur. 
Pathologie ehlrtn•glcule. 

Mr V. DENEFFE, professeur extrao1•dinairc • • Toute l'année, mardi,jeudi,samedi, 5 à 4 t/2 h. 

Tbéoa·le des accouchements. 

MrC. VAN CAUWENBERGHE, prof. extraord. Toute l'année, lundi,merc.,vend., 11t/2 à 12t/2 h. 

Dyglène publlque et prlvée. 

Mr VAN BAl\IBEKE, docteur en médec., sup- i 
pléant Mr LADOS, en congé . 2e semestre, mardi,jeudi, samedi, 4 t/2 à 6 h. 

Médectne légale. 

Mr E. VAN CAUWENBERGHE, prof. extraord. 1er semestre, jeudi, samedi, 4 t/2 à t> t/2 h. 
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MaÜères du 5e Examen de Docteur et matières ~pécial~s. 
(lllnlque Interne. 

Mr L. · FRAEYS, -professeur ordinair(. ' • 

(lllnlque externe. 

Mr F. J. D. SOUPART, prof. ordinaire. 

lllédeelne opératolre. 
Mr F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire. · • 
Mr V. DENEFFE, professeur extraordinaire • 

Pratlque de~ aeeouebements. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. extraord. 

(lllnlque opbthalmologlque. 

Mr V. DENEFFE, professeur extraordinaire. • 

T t l' , 1Iundi, merc., vendr., fO à 1 f h. 
ou e annee l mardi, jeudi, samedi, 9 à fO h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., fO à H h. 

J Toute l'année, mardi, jeudi, f 1 à 12 t/t h. 

U n semestrt'1 trois fois par seruaine. 

Toute l'a.nnée, lundi, mercredi, \'end., 8 à 9 h. 

(lllnlque des maladies ~rypbllltlques et des maladies de la peau. 

Mr F. J. D. SOUPART, professcur ordinaire. • Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à 10 h. 

Cours de bandagt'S et a~parclls. 

Mr H. KLUYSKENS, agrégé • • • • fer semestre, Iundi, mercredi, samedi, 2 à 3 h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE.· 
Matières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Ji!têments de JJotanltJ.ue, anatomie et pb)'slologle des planteset botanlque deserlpthe. 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, mercr., jeudi, vend., ~à 9 h. 

(lblmle lnorganlque et organlque. 

Mr TH. SW AllTS, professeur ordif:Iaire Toute l'année, mardi1 jeu di, samerli, fO à f I t/t. 
Pbyslque expértmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire • Toute l'année. lundi, mercr., vend., 10 à H tjt. 

IÉiémettts de mlnéralogle, 

1\fr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire fcr semestre, rnardi1 jeudi1 samedi1 11 t/t à f. 

lJiatières de t' Examen de Pharmacien. 

Dlst.olre des• drogues et des médieaments, leurs aUérnt.lous, les doses maxima · aux· 
quelll"s on peut les admlnlstrer. 

Pbarmarle tlléorlque et pa·aUque, y eomp..ts les opérations pbarmaceutlqucs, chlmiques 
et toxlcologlques. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 4 t/t à 6 h. 

· Arrêté en sé~ce du conseil académique Ie 50 Juin f87L 

Le Secrétai1·e du Cons~~1 Le Recteur, 
TH. VERSTRAETEN~ , J. FUERISON. 

Vu et approuvé en conformité du 2e paragraphe de l'article ö du titre fer de Ia loi du 
iö Juillet 1849. 

Le ministre de l' lntérieur, 

KERVYN DE LETTENHOVE. 


