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UNIVERSITE DE GAND. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr A. WAGENER.- Secrétaire Mr 0. MERTEN.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Philosophie et Lettres. 

"tolre de la llttérature françalse. 

rtr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

~tolre de la IUtérature Oamande. 

~r J. F. J. HEREMANS, professeur ordinaire. 

I er semestre, lundi, 12 à 1 h. 
2e semestre, lundi, '11 à 12 h. 

2e sem., vendredi et samedi, 10 à 11 h. 

aduetlon, à llvre ouvea·t, d'un texte lattn, et explleatlon d'un auteur latln. 

lfr J. GANTRELLE, professeur ordinaire fer semestre, mardi, jeudi, vendredi, 11 à 12 h. 
2e sem., mardi, mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 

!ltoire polltlque du moyen-1\ge. 

1r P.J. WOUTEHS, professeur ordinaire. fer t ~ lundi, mercr., samedi, H à 12 h. 
sernes re, ~ vendredi, 9 à 10 h. 

~tolre polltlque moderne et spéelalement hlstolre polltlque Interne de la Belglque. 

1,~. A M d · · 1 · h' · ~ lunûi 10 à 11 h. f'r . otte, oct. spec1a en sc1ences Istoriques .2e semestre ' d' · d' t ·t • 12 h merere 1, .1en 11 a . 
~r P.J. WOUTERS, professeur ordinaire .• 2e semestre, samedi, 9 à 10 h. 
~tolre polltlque de l'antlquUé. 

~r A. WAGENER,'professeur ordinaire ter sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 h. 
tlqultés romalnes, euvlsagées au point de vue des lnstltutlons polltlques, jusqu'au 

règne de óJustlnlen. 

~rA. WAGENER, professeurordinaire ter sem., lundi, merc., vendr., 10a H h. 

yeholol'le, phllosopble morale et loglque. 

~r 0. MERTEN, professcur ordinaire . 

1 er semestre, tous les jours, Ie vendredi excepté, 
9 à 10 h. 

2e semestre, tous les jours, Ie samedi excepté, 
9 à 10 h. 

aductlon, à llvre ouvert, d'un texte gree et expllcatlon d'un auteur gree (pour les 
ctapirants au doctorat en ph ilosop/tie et lettres). 

W J. GANTRELLE, professeur ordinaire • 2e sem., mardi, vendredi, samedi, H à 12 h. 

~. B. Ces matières peuvent faire l'ohjet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 
Par modification à l'art. 1 er de l'arrêté ministériel du 14 octob1·e 1876, la psychologie est inscri te pal'mi 

matières de la 2e épreuve et est remplacée, dans la première épreuve, par l'histoire politique du 
yen-age. -
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Les deux ~preuves comprennent en conséquence les matières ei-après : 

La, première épr·euve : 
La traduction, à liue ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteu1· latin; 
Les antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques, jusqu'au règne ( 

Justinien; 
L'histoire politique de l'antiquité; 
L' histoire politique du moyen-age. 

La seconde épr·euve : 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteur latin; 
La philosophie morale, la logique et la psychologie; 
L'histoire politique model'lle, et spécialement l'histoire politiquc inte1·ne de la Belgigue; 
L'histoire de la littérature françaiseoude Ia littérature flamande de l'un des trois derniers siècles,_ 

choix des rééipieudalres. 

Pour les récipiendaires qui se .desti'nent au doctorat en philosophie et lettres, la seconde épreu 
comprend, en out1·e, la traduetion d'un texte grec, à livre ouvert, et l'explication d'un auteur grec . 

. Les récipicndain~s qui ont déjà subi la première éprcuve de la candidature en philosophie et lettre 
d'après les dispositions de !'art. 1 de l'arr·êté ministériel du 14 octobre 1876, devront subir la 2e épreu 
d'après les n'lêmes dispositions. Ceux qui out déjà commencé les études relatives à la candidature 
philosophie et lettres, pourront, j usqucs ct y compris la session extraordinaire du mois de noven 
bre 187g,opter entreces dispositions et celles qui précèdent. (Arrêté minîstériel du 29 septemh1·e 187j 

2Jfatières de l'Examen de Docteur en Philosophie et Lettres. 

Traductlon, à lhre ouvert, d'un texte latlu et exerclees pbilolo~lques sur la lang• 
latlue. 

l\'Jr J. GANTRELLE, professeur ordinaire . Tout.e l'année7 lundi, mercredi, 11 à 12 h. 

Ta•aduetlon, à IIVI•e ouvert, d'un texte ga•ee et exerclees pbllologlques sur la lang• 
grecqul'. 

l\'Jr A. WAGENEH, professeur ordinaire Toute l'année, mercredi, vendredi, 12 à f h. 

Hlstolrede la lltt.érature greeque et hlstolre de la llttératut•e latlue. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire 2e sem., lundi, vendt·., 9 à iO h.; mardi, samed 
12 à 1 h. 

AntlquUés greeques. 

Mr A. Motte, doet. spécial en sciences historiques 

Eléments de la ga·ammalre générale. 

Mr J. F. J. HEREMANS, prof. ordinaire 

jer sem., lundi, mercredi, vendr. 9 à fO h. 

2e sem I mardi 11 à 12 h. 
., l mercredi iO à 11 h. 

Dlstolre •~ompaa·ée des llttératut•es européenncs modernes. 

Jours et heures à fixer ultérieurement. 
lUétapbyslque généa•ale et spéclale. 

J.\'Jr 0. MERTEN, professeur ordinaire . 1 er sem., mardi7 jeudi, samedi, 1t à 12 h. 

Hlstolre de la pbllosopble ancleune et de la pbllosopble moderne. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire . Toute I'année, lundi, vendredi, 10 à 11 h. 

N. B. Les récipiendaires sont interrogés d7une manière approfondie, à leur choix, soit sur la mét~ 
physique générale et spéciale, soit sur la littérature latine et la littérature grecque, soit sur l'histoii 
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!mparée des littératures européennes modemes. Le diplome mentionne les mutières qui ont fait l'objet 
eet examen approfondi. . 
Ces matières peuvent faire l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

Ln première épreuve comprend : 

La traduction, à livre ouvert, à'un texte latin et des exercices philologiques Sut' Ja langue Jatine; 
La traduction, à livre ouvcrt, d'un texte grec et des exercices philoJogiques sut· Ja Jangue grecque; 
L'histoire de Ja littérature grecque et cellede la littérature latine (première partie); 
L'histoire de Ja philosophie ancienneet de la philosophie moderne (pt·emière partic); 
La métaphysique générale et spéciale ; 
Les antiquités grecques. 

La seconde épreuve comprená : 

La traducti?n, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la langue latine; 
La t~a?uctwn, à li\Te ouve~t, d'~w. texte grec et des exercices philologiques sur la langue grecque; 
Les elements de la grammau·e generale; 
L'histoit·e de la philosophie ancienneet de la philosophie moderne (seconde partie); 
L'histoire de la littératut·e grecque et cellede la littérature latine (seconde pat·tie); 
L'histoire compal'ée des littératut·es européenues modernes. 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr P. VAN WETTER. - Secrétaire Mr J. NOSSENT.) 

Jfatières de l'Examen de Candidat en Drm:t. 

tolre du drolt romaln. 

r P. VAN WETT ER, professeur ordinaire. 

tltutes tlu drolt a·omalu. 

r P. VAN WETTER, professeur ordinaire. 

1 er sem., lundi, 8 1/2 à 10; ~ercredi, 10 à 1t 1/2 h. 

M d. . d" d' 1 1rr sem., 81/2 à 10 h. 
ar 1' JeU 1' same 1 / 2c sem .. 8 à 9 t/2 h. 

yclopédie du th•ott, lnta·oductlou hlstol'iqul' an coua•s dl' drolt ch'll. 

r ALB. CALLIEH, professeur extt·aordinaire . 1er sem., lundi, vendredi, 10 à 11 t/2 h. 

lt nattua·el ou pbllosopbll' du d•·olt. 

r J. NOSSENT, professeur ordinaire • ter sem., mercr., vendredi H 1{2 à 1 h. 

Matz'ères de l'Examen de Docteur en Droit. 

PREl\llÈRE . ÉPREUVE. 

~deetes. 

J. J. HAUS, pt·ofesseur émérite. 

j)lt ch'll (la rnoitié) . 

r J. NOSSENT, professeur l}rdinaire 

~lt publle et da·olt admlnlstratlf. 

1r F. DE KEMMETER, prof. ot'din. suppléé par 
r V. C. DE BRABANDERE, prof. extraord. 

1cr sem., lundi, mcrc., venrlr., 8 1/2 à 10 h. 
2e sem ., lundi, mercr., vendt·., 8 à 9 I/2 h. 

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

jer scmestre, lundi, mcrc.; vend., '10 à 1t 1{2 h. 
2e semestre, lundi, met·c., vend., 9 t/'! à 11 h. 
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Éeonomle p01ltlque. 
Mr V. C. DE BRABAN DERE, prof. extraordin. 2e sernestre, mardi, jcudi, sarnedi, 8 1/2 à 10 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Drol& clvll (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, prof. ordinaire. Toute i'année, lundi, merc., vend., 9 1/2 à 11 h 

Drolt criminel beige. 

)Jr J. J. HAUS, professeur émérite 't d' · d' d' ~ Jer sem. 8 1/2 à 10 h. .. nar 1, JeU t, same 1 2e 8 , 9 / h sem. a 1 2 • 

Éléments de l'or,;'anlsat.lon judlclaire, de la compétence et de la procédure clvlle. 

Mr. G. GALOPIN, professeur extraordinaire 1cr sernestre, lundi, mercr., vendr., 8à 9 t/2 h. 

Eléments du d•·oU eomme•·clal. 

Mr ALB. CALLIER, professeur extraordinaire 2e semestre, mardi, j«;Judi, samedi, 9 t/2 à 11 h 

Matières de l'Examen de CantUdat-Notaire. 

PREl\IIÈRE ÉPREUVE. 

Enc)'clopédle du drou, lutroduet.lou hlstorlque au cours de.droU elvll. 

~Jr ALB. CALLIER, professeur extraordinaire. fer sern., lundi, vendredi. 10 à H t/2 h. 

Drolt elvll (la moitié). 
Mr J. NOSSE~T, professeur ordinaire . Toute l'année, rnardi, jeudi, sarnedi, 10 à 11 1 

Lols or~;aulques du notarlat. 

Mr G. GALOPIN, professeur extraordinaire. 1 er semestre, mardi, jeudi, 8 I/2 à 10 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 
Drolf elvll (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, merc., vendr., 9 I/2 à 11 

Lols Oscales st> rattachant au notarlat. 

Mr G. GALOPIN, professeur extraordinaire. 2c semestr.e, lundi, rnercredi, 8 à 9 tf2 h. 

N. B. Les docteurs en droit qui venJent obtenir Je grade de candidat-notaire oe sont soumis qu 
seul examen, vortant sur les lois organiques du notariat et sur les lois fiscales. 
· Les récipiendaires des dcux catégories subissent, de plus, dans )'examen final, une épreuve praf 

consistant en une rédaction d'acte faite, à leur choix, soit en langue française, soit en langue flam~ 
soit dans les deux langues. lis sont, eu outre, adrnis à justifier de leur aptitude à rédiger des actf 
langue allemande. · 

Il est fait rnention, dans Ie ccrtificat de capacité, de la langue ou des langnes Jont Ie récipien 
s'est servi pour cettc épreuve pratique. 

SctENCEs POLITIQUEs ET ADl\IINISTRATIVEs. 

(1\fatière à régler ultérieurement). 
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FACULTÉ DES SCIENCES. 

Doyen Mr M. DUGNIOLLE. ~ Secrétaire Mr G. VANDERMENSBRUGGHE.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Sciences physiques et mathématiques. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une ·épreuvc unique ou de deux épreuves successives. 

PREl\IIÊRE ÉPREUVE. 

Lo.rlque, psychologie et phllosophle morale. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire. (V oir faculté de philosophie et lettres.) 
~·éométrle aualytlqoe complète. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, jeudi, samedi, .10 à 111/2 h. 

jllgèhre supérleore et éléments de la théorle des détt!rmlnants. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinait·e. Toute l'année, marcli, 10 à 11 t/2 h. 

Val.col dtrérentlel et calcol luté(Cral (1re partie). 
~ te•· sem., Jundi, mercredi, vendredi, 8 J/2 à 10 h. 

Mr P. ·MANSION, professeur ordinaire • l 2e sem., vendredi, 8I/2.à 10 h. 

~tatlque annlytlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire . 2e semcsti·e, Iundi, mercredi, 8 •/2 à 10 h. 

Physlqoe expérlmeutale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à 11I/2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 
r.éométl'le dt>serlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, p•·ofcsseur ordinaire. (Jout·s et heurcs à fixer ultérieurcmcnt.) 
Dalcol lntégral (ze pnrtle) et élémeuts do calcol des varlatlons. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaii·e • ter semestre, mardi, 5 à 4 1/2, samedi, 81/2 à 10 h. 
Dynamlque do point. 

Mr C. ANDRJES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordmaire. fer semestre, 24leçons, mardi, jeudi, ~ J/2 à 10 h. 

t.stronomle pbyslque. 

MrF. DAUGE, professeur ordinaire. 1ersem., lundi, mercredi, 10 à 11 I/2 h . . 

.. rluelpes généraux de chlmle. 

M. TH. SWARTS, professeur ordinaire . 

~rlstallograpble. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 

(Par.tie du cours de ebimie généralc.} 

(Jours et heures à fixer ultél'ieurement.) 

Matières de l'Examen de Docteur e.n Sciences physiques et mathématiques . 

.LW. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique oude deux éprem·es successives. 

PREl\liÈRE ÉPREUVE. 

Analyse:pore. 

Mr P. MANSION, professeur o1•dinaire. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

' 
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ltlécanlque aualytlquc des systèmes, bydrostatlque et bydrodynamlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de professcur ordin. 1er et 2e sem., 56 Ieçons, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h 

Pbyslque matbématlque ~énérale, y comprls la tbéorle du potentlel. 

Mr G. VANDERMENSBHUGGHE, prof. extraord. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
Astronomie mat .. ématlque. 

1\Ir F. DAUGE, professeur ordinaire . (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

SECONDE ÉPREUVE. 
()alcul des probabllltés.' 

Mr E. BOUDI~, ingénieur en chef des po~ts:et-
chaussées, avec rang de professeur ordma1re. 4e trimestre, mercredi, samedi, 8 I/2 à 10 h. 

Un examen approfondi sur l'une des quatre matiè1·es suivantes : 

A. ()omplémeuts d'analyse. 

Mr P. MANSION, professeur ordinait•e . (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
B. Tbéorles dynamlquefll de Jacobi et mécnnlque céleste. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE~ prof. extraord. (Jout·s et heures à fixer ultérieurement;) 
C. Géométrlc supérleure analytlque et syathétlque. 

(Jours et heures à fixer ultérieuremcnt.) 
D. Pbyslque e:spérlmentale approrondle. 

Mr H. V ALERIUS, professseur ordinaire. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
Pbyslque matbématlque approrondle. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. eAtraord. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
Le diplome mentionne la matière qui a fait l'objet de !'examen approfondi. 

Matières de l'E:ramen de Candidat en Sciences naturelles. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique ou dt~ deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 
t..oalque, .-sycboloKie et pbllosophle morale. 

Mr 0. :1\'IERTEN, professeur ordinaire (V oir faculté de philosophie et lettt•es.) 
Pbyslquc e:spérlmentale (corps pondérables, propriétés générales, acoustique.) 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaîre. 1 er sem., lundi, mercredi, :vendredi, 10 à H rj2 ~ 
Eléments de zoologle. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . 1er sem., lundi, mercr., vendr., 11 J/2 à t2 I/2 h 
t::hlmle générale (partie inorganique.} 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. 1cr sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1/2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 
Pbyslque expérlmenale (corps impondérables). 

Mr H. VALERIUS, prof. ordinaire. 2esem., lundi, mercr., vendredi,10 à Ht/2. h. 
()blmle générale (partie organique). 

Mr TH. SWARTS, prof. ordinaire . 2e sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1/2 h. 
Éléments de botanlque générale et spéclale, y compl'ls la botaulque médlcale. (Le cour 

se donne au Jm•din botanique ) 

Mr J. ,J. KICKX, prof. ordinaire. Toute l'année, mardi, mercr., jeudi,vendr.,S à 9 h 
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otlons élémentalres de mlnén;logle et de géolo"le. 

l\fr M. DUGNIOLLE, pt•ofesseur ordinaire 1er sem., mardi 11 -t/2 à 1 h. 

anlpulations chlmlques. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, 5 à~ h. 

Matières de l'Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

N. B. Ces matièt·es font l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Un examen ordinaire sur trois ges quatre catégories de matièt·es suivanles : 

.~ zoologle proprement !!!te. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinai1·e (V oir candidature en sciences naturelles.) 

Géoga•apble ct patéontologie anlmales. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . (.Jours et heures à fixer ultéri elll'ement.) 

&Hatomle de texture. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire (V oir faculté de médecine.) 

&natomle et physlologle comparées. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . (V oir faculté de médecine.) 

Botanlque générale et spéclale, y comprh la géographle et la paléontolo:;le végétales 

1\fr J. J .KICKX, professeur ordinaire (Jours et he111•es à fixer ultérieurement.) 

• Mlnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLÉ, professeur ordinaire . (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

Géologle et patéontologie stratlgraphlque. 

M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1er sem., mercr. 12 à 1 h., vendr., 3 à 4 h. 

• CJ~Imle 3énérale. 

Mr Til. SW ARTS, professeur ordinaire • 

(}blmle analytlque. 

Mr F. DONNY, prof. ordinaire 

(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

U n sernest re et un tiers, vend red i, 10 à 1 J h. 

SECONDE . ÈPREUVE. 

Un examen approfondi sur Ia catégorie de matières qui n'a pas été comprise dàns la fre épreuve. 

erelees pratlques sur cette catégorle de matlères. 

. . . . . • . . . • • • . . (Jours ct heures à fixer ultérieuremènt.) 
. B. Le diplom e m mtionne les m1tières qui ont fait l'objet de l'examen approfondi. 
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ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

t o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

f re ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrle aual'ytlque à eteux dlmenslous. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . fer sem., jeudi, samedi, lO à 11 -t/2 h. 

Haut.e algèbre et géométrle auaiJUque à trots dlmenslons, 

Mr F. DAUGE, pl'ofcsseut' ordinaü·e. 
J 1er semestre, mardi, 10 à 11 -t/2 h.· 

• ~ '2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à U t/2 h. 
Géométrle descl'lptlve. 

Mr TH. VERSTBAETEN, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

f)alcul dllfér~ntlel d calcullnté"ral. 

Mr P. MANSION, professeur ol'dinaire • 

Statlque analytlque. 

• J {er semestre, lundi, mercr., vendredi, 81/2 à W h 
~ 2e semestre, vendredi, 8 t/2 à JO h. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, a vee rang de professeur ordin. 2e semestre, lundi, mercr., 8 1/~ à 10 h. 

Physlque e:spérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, mercr., vend'r., JO à Ht/2 h 

Elémeuts de physlque matbématlque. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire • 1er semestre, samedi, 9 à 10 h. 

Exerclces de rédacUon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, vendl'., sam., fft/2 à 12 t/2 

Dessin à malu levée; épures. Toute l'année. 

2° ANNÉE D
1
É'IUDES. 

Appllcatlou de la aéométrle descrlptlve à la coupe des plerres, à la charpente, etc. 

Mr TH. VERSTRAETEN, pl'ofcsseur ordinaire • Un semestre, Iundi, mercredi, 11 t/2 à 1 h. 

()alcullntégral (suite). Eléauents du calcol des varlatloos et du calcol des dlJféreuces. 

M P ll"ANSION' f d' · fer semestre, l mardi, 5 à 4 t/2 h. r •• u r , pro esseur or matre • l samedi, 8 t/2 à 10 h. 

lllécaulque analyUque. 

Mr C. ANDRIES, ingénr en chef des ponts·et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeu di, 8 t/2 à Wh. 

Elémeuts des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieui' en chef des ponts-
et-chaussées, a\'ec rang de prof. ordin. • . 2e semestre, vendredi, 5 à 6 1/2 h. 

flhlmle loorgaolque et organlque. 

Mr TH. SWARTS, orofesseur ordinaire 'route l'année, mardï, jeudi, samedi, '10 à 11 1{2 h. 
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léments d'astronomle et de géodésle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . fP-r semestre, fundi, mercredi, '10 à H 1/2 h. 

"leul des probabllltés. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de prof. ordinaire 4e trimestre, mercredi, samedi, 8 1j2 à lO h. 

~.erelees de rédaetlou. 

1\fr J. FUERISON, professeur ordinaire • Toute l'année,mardi, vendr.,samedi, H1/2 à12tj2 h. 

émeuts d'areblteeture. 

~rA. PAULI, professeur ordinaire • Un semestrc et un tiers, vendredi, 81/i à '10 h. 

erelees d'arebUecture. 

~· A. PAULI, professcur ordinaire . Pendant toute l'année. 

ures ; lavls . Pendant toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire fréquenteront les cours suivants : 

omértle aualytlqne à deux dlmeuslons. 
~r F. DAUGE, professeur ordinaire . fer semestre, jeudi, samedi, 10 à 111/2 h. 

ute olgèli.-e et géométrle analytlque. 

!Ir F. DAUGE, professeur ordinaire . fer semestre, mar·di, 10 à 11 1/2 h. 
2e sem., marcJi, jcudi, samedi, fO à J !1/2 h. 

ométrle deserlptlve. 

!Ir TH. VERSTRAETEN, prof. ordin. Toute l'année, mardi, jeudi, ~ -t/2 à 10 !:t. 

yslque- e:s:pérlmentale. 

fr H. V ALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à H t/2 h. 

erelees de rédactlon. 

Ir J. FUERISON, professeur ordinaire TóUte l'année, mardi, vend.,sam., t1J/!à12I/2h. 

~esslu à malu levée ; épures . Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

Division supérieure (Élèves-ingéniew·s). 

N. B. Dans cette division la durée des études est d'un semestre et un tiers. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

ostruetlon. 

~r G. WOLTERS, ingén. pt•incipal des ponts-
et-chaussées a vee rang de prof. ordinaire. • Lundi, jeu di, 8 1/2 à 10 h. 

draullque. 

!Ir E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. ~amedi, 8 r/2 à 10 h. 

uéraiO.(le. 

~r M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire · Mercredi, 11 J/2 à 12 1/2 h. 



-12-
'· 

ltlaebiQes. 
M. C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et·· 

chaussées, avec rang de professeur ordinaire 0 Vendredi, 10 à 11 1/2 h. 

t::hlmle appllquée. 
Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire . Me1·credi, fO à 1 t h. 

Éeonomle politlque. 
Mr V. DE BRABANDERE, prof. extraordinaire. Vendredi, 11 1/2 à 12 1/2 h • 

.&rehUecture chlle. 
Mr A. PAULI, profcsseur ordinait·e . • I o 

Mardi, 10 à 11 i/2 h. 

Eserclees d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 
26 ANNÉE n'ÉTUDES. 

t::oustructlon. 
MrG.WOLTERS, ingénieur principal des ponts-

et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire. • Mardi, 8 i/2 à fO h. 

stabllité des constructloos 0 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. V endred i, 8 1/2 à fO h. 

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

Géolo3le. 
Mr M. DUGNIOLLE, pl'ofesseur ordinaire Vendredi, 5 à 4 h. 

ltlaeblnes à vapeur. 
Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-

et-chausées, avec rang de prof. ordinaire. Lundi, 10 à 11 1/2 h. 

Effet des machines. 
Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-

et-chaussées, avec ran~; de prof. ordinaire. • Mercredi, 8 1{2 à 10 h. 

Hlstolre de l'archltecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinai1·e • Jeudi, 10 à 11 1/2 h. 

projets d'arehUeeture. 
Mr A. PAULI, ' professeurordinaire. 

5e ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

t::oustruetlon. 
1\lr G.WOLTERS, ingénieur principal des ponts-

et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire. . V endred i, 8 1j2oà 10 h. 

Stablllté des constructlons. 
Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-

chaussécs, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, 8 1/2 à 10 h. 

Technologie des proressloaul élémeutalres. 

Mr E. BOUOIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec ran~ de professeur ordinaire. Jeu di, 11 1/2 à 1 h. 
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echnologle du constructeur-mécanlclen. 

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

ploltatlon des cbemlns de fer z eompléments aux cours de eonstruetlon, de machines 
et de technologie ; exploUaUon propa·ement dUe. 

1\tr A. DUBOJ~, ingénieur en chef des chemins 
de fer de l'Etat . .Mercredi, samedi, 10 à U h. 

olt admlnlstratlf. 

M. F. DE KEMMETER, professeur ordinaire 

ojets d'arehUeeture. 

rA. PAULI, professeur ordinaire • 

Mardi, 8 t/2 à 10 h. 

Di vision inférieure ( Élèves-Conducteurs ). 

t re ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

omé&rle descrlptlve. 

r TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire 

yslque expérlmentale. 

r ~· V, ALERIUS, professeur ordinaire . 

éments des machines. 

Toute l'année, mardi , jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

(Partie du cours donné pour l'examen de candidat 
en sciences naturelles.) 

r C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et• 
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. (Partie du cours donné à l'école préparatoire.) 

eanlque élémentalre. 

"C. ANDIUES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. fer.semestre, mardi, H ·t/2 à 12 t/2 h. 

erelees de rédaetlon. 

tr J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'année, mardi,vendr., sam., 111 /2 à 12 t/2 h. 

· ments d 'arebUeeture. 

rA. PAULI, professeur ordinair·e Un semestre ct un tiers, vendredi, 8 1{2 à 10 h. 
erelees d 'archltecture. 

trA. PAULI, professeur ordinait•e Pendant toute l'année. 
ssln à maln levée ; épures ; lavls. 

2e ÁNNÉE D~ÉTUDES. 

N. B. La durée des cours est d~un semestre et un ti ers. 

nstructlon. 

r G.WOLTERS, ingénieur principal des ponts
et-chaussées, avec rang de pt·of. ordinaire. . 

ploUatlon des ehemlns de fea·. 

r A. DUBOI~, ingénieut· en chef des chemins 
de fer de l'Etat . • . . . 

eb lues. 

'[r C.ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang deprofesseur ordinaire. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

(Purtie du cours donné aux élèv~s ingénieurs.) 

(Partic du cours donné aux élèves ingénieurs de 
!re année.) 
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"oupe des plerres et charpente. 

1\'ir TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaii·e. (Partie du cours donné à l'école préparatoire.) 
Technologie de111 profeslilloos élémeojalres., 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des vonts-et-
chaussécs, avec rang de professeur ordinaire. Jeudi, 11I/2 à 1 h. 

&rchltecture ehlle, 

Mr A:· PAULI, professeur ordinaire Mardi, 10 à t11/2 h. 

Exerelces d'areblteeture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire • 

ÉCOLE NORMALE (SECTION DES SCIENCES). 

1 re ANNÉE D
1
ÉTUDES. 

Psychologie.- Lo~lque. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire (V oir faculté de philosophie et lettre~.) 

Géométl'le analytlque à deux dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ot·dinaire . 1 er semestre, jeudi, samedi, 10 à t 1I/2 h. 

Hau,te algèbre et géométrlc analytl~ue à trots dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur orrlinaire . { 
1 er semestre, mardi, 10 à 11 I/2 h. 
2e sem., ma1·di, jeudi, samedi, 10 à 11 1/2 h. 

Pbyslque expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, merc1·. vendr., 10 à 11 I/ 
Eléments de botaulque, anatomie et ltbyslologle des plantes et botanlque descrlptlv 

(Le cours SP donne au Jardin botanique). 

Mr J. J. KICKX, profcsseur ordinaire . Toute l'année,mardi,mercr.,jeudi, vendr.,8 à 

2e ANNÉE D 'ÉTUDES. 

"alcul dlft'érentlel et ealcul lntégral (•e partle) . 

Mr P. 1\IANSJON, professeur ordinaire • 

Statlque. 

. l fer semestre, lundi, mercr., vendr., 81/2 à 10 
2e semestre, vendredi, 81/2 à 10 h. 

Mr G. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et• 
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2e semestre, lundi, mercredi, 8 I/2 à 10 h. 

Géométrlc del!lcrlpU~e. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 
lllétbodolo~le matbématlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • 2e semestre, lundi, mercr., vend., 10 à 11 1/2 
(}hlmle lnorganlque et organlque. 

Mr TH. SWA.R'l'S, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1 

Éléments de mlnéralogle. 

Mr M. L>UGNIOLLE, professeur ordinaire (V.École spéciale du génie civil,1re année d'étu 
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56 ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

if'alcullntégral ( 2e partle). Eléments du calcol des varlatlonf!l et du calcut des dlft'érences. 

Mr P. MANSION, professcur ordinaire . fer semestre, mardi, 5 à 4 t/2h.; sam., St/2 à 10 h. 

JUécaulque ratlonuelle. 

l\1r C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 'l'oute l'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 

jEiéments d'astronomle. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . fer semestre, lundi, mercredi, 10 à 11 t/2 h. 

IEléments de géologle. . 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • (V. École spécialedu géniecivii,2e année d'études.) 

zoologle. 

1\fr F. PLATEAU, professeur ordinaire . fer sem, lundi, mercr., vendr., H 1/2à 12 t/2 h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

Eléments de .céométa·le deserlptfve. 

Mr 'l'H. VERS'l'RAE'l'EN, professeur ordinaire. T~ute l'année, samedi, 8 t/2 à 10 h. 

IJ»b-yslque .-xpérlmentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire . Tonte l'année, lundi, merc., vendr .. 10 à 11 t/2 h. 

iehlmle lnorganlque et or.canlque. 

jMr TH. SW ARTS, professeur ordinaire 'l'oute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 t/2 h. 

~éeanlq11e élémentalre. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinair·e. 1er semestre, mardi, 11t/2 à 12t/2 h. 

Eléments des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-ct-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2e semestre, vcndredi, ö à 6 t/2 h. 

Exerclces de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année,mardi,vendr., sam.,H t/2 à 12 t/2 h. 

Eléments d'aa·chltectua•t•. 

Mr ~. PAULI, professeur ordinaire Un semestrc et un tiers, vendredi, 8 t/'t. à 10 h. 

Exerclces d'arcbltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire • 

Dessin à maln levée ; épures ; lavls. 

Toute l'année. 
Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

N. B. La durée des cours est d'un semcstrc et un tiers. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

lllécanlqne lndustrlelle. 
Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-

chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Samedi, 8 t/2 à 10 h. 
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Machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, 10 à 11 1j2 h. 

Ittacblnes à vapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chefdes ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, f 0 à 11 1/2 h. 

Pbyslque ludustrlelle. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Sam.edi, 12 à 1 h. 

&rcbUecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire 

Exerclees •l'arch~tecture. 

Mardi, 10 à H 1!2 h. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire Un semestre et un tiers. 

CJblmle appllquée à l'hadustrle. 

Mr F. M. L. DONNY, professcur ordinaire . Lundi, 11 1/2 à 12 I/2 h. ; merc., jeudi, 10 à ·t 1 h 
jJconomle polltlque. 

Mr V. DE BRABANDE RE, prof. extraordinaire . Vendrcdi, 11I/2 à 12 I/2 h. 

~~xea·cices pa·utlques ; manlpulatlons chtmlques; 4(esslus, levers et pa•ojets de machlues 

Toute l'année. 

2e ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Teehuolo~le des professlons élémentalrt"s. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Jcudi, 11 1;2 à I h. 

Teebnologle du consta·ueteua· mécanlelen. 

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

Teehnolo~le des matlères textlles. 

Mr TH. BCREAU, ingénieur . Mercredi, 8 1/2 à '10 h. 
CJonstruetlons lndusta·lelles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur . Samedi, 8 1/2 à 9 1j2 h. 
Lever de plans et nlvellement. 

Mr G. WOLTERS, ingénieurprincipaldes ponts-
et-chaussées, avec rang de professeur ordin. (Partie du cours de construction.) 

CJblmle analytlque. 

Mr F. L. DONNY, professeur ordinaire . Vendredi, 10 à H h. 

Exerelees pratlqnes : visites dans les fabrlques ; - projets varlés d'uslnes et d 

eonstructlous lndusta·lt"lles;- dessins, levers et projets de machineliJ; ----'- ta•avaux e 

analyses chlmlques; - faba·lcatlon de pl'odults a•elatlfs aux arts et aux mauuractures 

- levea·s de plans; nhellemt>uts . Toute l'année. 

Travan dans l'ateller de eonstrut'tlon aunexé à l'école des arts et manuraetures. 

(Établissement de Nolet, constructeur·-mécanicicn.) Toute l'annéc. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 
(Doyen 1\'(r C. VAN BAMBEKE. - Secrétaire Mr E. BOUQUÉ.) 

Matières de l ' Exam.en de Candidat en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

l.W. D. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 
~éments d'anatomle eompa•·ée. 

Mr F . PLATEAU, professeur ordinaire . ter semesti'e , lundi, mercredi, vend.,10 à 11 ~/2 h. 

lilerelees pratlqu.-s d 'anatomle t"Ompar·ée. 

Mr F. PLATEAU, profcsseur ordinaire . 1er semestre, samedi, à 5 heures. 

ilarmaeognosle et éléments· de pharmaele. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaÏI'e 2e semestrc, lundi, mercredi, vendt~ .• f1 ~/2 à t h. 

11atomle de texture ~·énérale. 

~r C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire. 1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 t /2 à 1 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

~yslolo~le humalne. 

ir R. BODDAERT, professeur ordinaire. l 1 er semestre, mardi, jeu di, samedï, 10 à H -l/2 h. 
· I 2e semestre, lundi, mercredi, vend., 10 à 11 -1j2 h. 

atomie huma:.ne deserlptlve, y eomprls &'anatomie des régions. 

~r A. VAN WETTEH, professeur ordinaire. Tous les jours, toute l'année, Ie lundi excepté 
8 à 9 h. . 

atomie de texture spéelale. 

~r C. VAN BAMBEKE, pt·ofesseur ordinaire. Jer semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 I/2 à 1 h. 

monstratlons anatomlques or·dlnalres ou mac•·oscoplques. 

~r A. VAN W ETTER, pr·ofesseur ordinaire, 
assisté du chef des travaux d'anatomie Toute l'année, tous Jes jours. 

monstratlons anatomlques mlcroscoplqoes. 

lf:r C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire. 2e semestre, lundi, mercredi, 5 à 6 h. 

erelees de physlologle expérlmentale. 

~r R. BODDAERT, professeur ordinaire . 2e semestr~, 4 h. par semaine. 

iJ'latières de f Examen de Docteur en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 
thologle générale. 

lf:r E. POIRIER, professeur ordinaire 1 er semest1·e, mardi, jeud1, samedi, 11 1/2 à 1 h. 

érapeutlq ue générate, y eomprls la pharmaeodyo,amlque. 

~r N. DU MOULIN, profcsseur ordinaire f er semestre, lundi, mercredi, vend., 4xj2 à 6 h. 

thologie et thérapeutique spéelales des maladies 'tnternes, y eomprls les maladies 
~entales. 

~rE. POIRIER, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercredi, vend. j 5 à 4I/2 h. 
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Anatomie pathologlque. 

Mr R. BODDAEHT, professeur ordinaire. 2e semestt·e, mardi, jeudi, samedi, H 1j2 à 12 t/2 h 

· Démoust••atlons mlcroseoplqut>s d'anatomle patbologlque. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire. · . Une heure par semaine, à fixer ultérieurement. 

DEUXIÈl\IE ÉPREUVE. 

Pathologie eblrurgleale, y eomprls l'opbthalmolo~le-, 

Mr E. BOUQUÉ, professeur extraordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 5 à 4 I/2 h. 

Théorle des accouehements, eomprenant la pathologie des l!lultes de couches et 
gynéeologle. 

Mr C. VAN CAUWF.NBERGHE, pt·of. ordinaire. Toute l'année, lundi, merc., vend., 11 1/2 à 121/2 ~ 

Hyglène publlque f't prlvée. 

~Ir C. VAN )JAMBEKE, prof. ordinaire . 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1/2 à 6 h. 

JUédeclne lér,;ale, nou eomprls Ia ebimie toxlcologlque. 

Mr <.:. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire. 1 er semestre, jeudi, samedi, 4 I/2 à ö I/2 h. 

TROISIÈME ÉPREUVE. 
C::llnlque interne. 

Mr L. FRAEYS, professeur ordinaire 

C::llnlque ex.tc·rne et consultatlons grafultes . 

Toute l'année, 1 Jundi, mercr., vend., 10 à H I 
I mat·di, jeudi, samedi, 9 à 10 I 

.1\ir F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à H I/2 ~ 

Pratlque des accouchements, co'n.prenant la cllnlque des temmes enceintes et dE 
temmes en couches. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire • Un semestre, trois fois par semaine. 

Théorle et p••atlque des opératlons chirurgieales et démonutratlons d'anatomle d« 
réglons. 

Mr V. DENEFFE, profcsseur ordinait•e . Toute l'année, mardi, jendi, 11 1/2 à 1 h. 

C::llnlque ophthalmologique. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire • Toute l'annêe, Iundi, mercredi, vend., 8 à 9 h. 

C::llnlque des maladies syphllltlques et des maladle• de la peau. 

l\fr E. POHUER, professeur ordinaire Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à 10 h. 

Bandages, apparells et opératlons de petlte chirurgie, à la ellnlque ehh•urgleale 
aux consultataons gratultes. 

Mr E. BOUQUÉ, prof. extraordinaire Toute l'année, lundi, 9 à 10 h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

~.Ya.tières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Éléments de pbyslque expérlmentale. 

Mr H. VALERlUS, profcsseur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à H 1j2 l 

C::hlmle générale. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, fO à H t/21 
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ments de botanlqoc aénérale et spéclale, y eomprlsla botanlqoe médleale. 

e cours se donne au Jardin botanique.) 
r J. J. KICKX, professeur ordinaire 'foute l'année, mardi, mercr., jeudi,vend., 8 à 9 h. 

.Joos élémentalres de mlnéralogle e& de ~éologle. 

r M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1 er semestre, mardi, H t/2 à 1 h. 
nipolatloos ehlmlqnes. 

r TH. SWARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, 5 à 5 h. 

Matières de l' Examen de Pharmacien . 

• B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 

PREI\IIÈRE ÉPREUVE. 

ments de ebimie analytlqoe et de ebimie toxleologlq oe. 

r TH. S~ ARTS, professeur ordinaire • 1 er semestre, vendredi, 5 à 4 h. 
drogoes et les médleaments en tant que marcbandlses, les altéa·atlons, les ralslOca

ons et les doses 111axlma. 

r N. DU MOULJN, professeur ordinaire 'foute l'année, mardi, jeudi, samedi, 4 Ij2 à 6 h. 
rmaele tlaéorlqoe et pratlque. 

r N. DU MOULIN, professeur or:dinaire. 'route l'année, mardi, jeudi, samedi, 4 t/2 à 6 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

rataons eblmlques, préparatlons pharmaceutlqu .. s, opératlons propa·es à découvrlr 

falslOeatlon des médleaments, reeberebes mleroscoplques . 

• N. DU 1\'I<?ULIN, professeur ordinail'e Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 2 t/2 à 4 t/2 h. 
lyse générale, opéa·atlons t'oxleologlques. . 

r TH. SW ARTS, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 4 t/2 à 6 h. 

rrêté en séance du Conseil Académique, Ie 27 Ju in ·1877. 

Le Secrétaire du Conseil, Le Recteur, 

0. MERTEN. F. SOUPART. 

Vu et approuvé en conformité du 2e· paragraphe de I' art. l> du titre 1 e, de la 

· du H) Juillet 1849. 

Le Ministre de l'lntérieur, 

DELCOUR. 


