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I.- BIDLIOTHÈQ, UE DE . L'UNIVERSITÉ. 

(F~ssé d~()thon,. t .) 

Bibliothecaire: F. VANOERHAEGHEN, •·ue de Courtrai, 8. 
Sous-bibliothécaire: J. BERNARO, cand. en phil., rue de la Cathédrale, fi. 
Aides-bibliothécait•es: L. LEMAIRE, au local de la bibliothèque. 

T •. ARNOLO; rempa•'t de la Byloque, 240. 
Secrétaire: R. VANDENBERGHE, cand. en ph., rue de la Blanchisserie, ä8. 

11. - · JARDIN BOTANIQUE. 

(Rue St-Georges, 21.) 

Directeur :J. J. KICKX, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
Prépamteur du cours de botanique générale et spéciate.: M. DE NOBELE (L. ), pharmacien, chauss{ 

d'Anvers, 1. 
Jctrdinier en cltef : A • .V -i\N.EECHAUTE, au jardin botanique. 
Aide-jardinier : L. BOSSAERTS, au jardin holanique. 

111. - LABORATOIRES. 

Laboratoire de chimie générale. 
(Local de I'UniveJ·sité.) 

Directeur: 'J'H. SW ARTS, professeur ordinaire à 'Ja faculté des sciences. 
~ L. BAEKELANDT, dócteur en sciences natu.relles, à A·fsné. 

Aasistants: ~ w. DELAROYÈRE, ingénieur industrie!, Pêchcde, 5ä. . 

P1·éparateurs ~ F. SWAH'ts,' cim'didat en ·sd~nces naturelles, rue Ter•:e-Neuve, 48. . 
adjoints : l J. Y ANAUBEL, candidat en scîei1cès náturellès, chàusséc de . CoU:rtrai, 8 •. 
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Laboratoi1·e de zoologie et ·d'anatomi~ comparée. 

(Locál d~ ' l'Uni~ersité.) 

)irecteu?· : F. PLATEAU, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
lssistant pour la zoologie: M. STUCKENS, docteur en scicnces nat~relles, chaussée de Tronchien

nes, 16ä. 
'lréparateur pour la zoologie: J. LAFONTAINE, cand. dr, conservateur des collections, rue longue 

du Marais. 
0 réparateur pour la zoologie et !'anatomie comparée : M. CORNET, J., candidat en sciences natu

relles, · rue des Anuonciades, 9. 

Laboratoire d'~naton~ie. descriptive. 
(Üöp1tal civiL) 

)irecteur: H. LEBOUCQ, professeur 01•din!aire·à la faculté de médecine. 
tssistant : L. COLSON, docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements, quai des Domini

cains. 17. 

Laboratoire d'histologie et d'embryologie. 
(Höpital civil.) 

r:Jirecteur : C. VAN BAMBEKE, professeur orrlinaire à la ·raculté de médecine. 
0 réparateur pour le cour1 ~'emb~·yolf)gie. : C . . DE BRUYNE, . docteur en sciences nat.urelles, pe.tite 

Turquie, 5. 
Jrépf,Jrateur pourle cpurs d'histologie humaine : 0. VAN DER STHICHT, cand. _en ~éd., en chir. et 

en_ ac:co~ch.} r~.e St Qe()rges, 1. 

Laboratoire d' anatomie -pt;Ühologiqtte. 
· (Höpiial civil.) 

Urecteut•: R. BODDAERT,· professeur ordinaire à la faculté de médecine. · 
lgrégé spécial: D. VAN DUYSE, docteur en méd., chir. et accouchemcnts, rue bassedes Champs, 63. 

Laboratoire de pharmacie • . 

(Local de Ï'Université.) 

~i?·ecteur: N. OU MOULI~, ~rofesseur ordinaire à la faculté de ~édecine. 

Laboratoire de physiologie. 
' (Local de l'Université:) 

~i,·ecteur : J. MAC LEOD, · chargé de cou.rs ·à la faculté de médecine. 
lssistant : 

)répar.a~eur : J. PREGALDINO, docteur en médecine, çhir·. et ~çc . , bot,deva_rd ~.es flo.spices,_ 24. 
I . 
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Laboratoire d'hygiène et de bactériologie. 
(Ho pi tal civil.) 

l)ireeteur: E. VAN ERMENGEM, chargé de cours ä la faculté de médecine. 

Laboratoire de médecine légale. 

(Ho pi tal civil.} 

Directeur : C. DE VISSCHER, chargé de cours à la faculté de médecine. 

Directeurs : 

IV. - CLINIQUES. 

Clinique interne. 

(Hopital civil.) 

~ 
N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
R. BODDAE.RT, id. I id. 

Ass;stant : G. GEVAERT, docteur en méd., en chirurgie et en accouch., rue Guinard, (i. 

Cl~nique externe. 

(Hop i tal civil.) 

D
. · ~ F. SOUPART, professeur émérite de la faculté de médecine. 
zrecteurs : d. . , 'd • G. BODDAERT, professcur OI' ma1re a 1 • 

~ 
F. VAN IMSCHOOT ~ docteur en méd., en chirur. et en acc., rue des Régnesses, 2. 

Assistants : · · 
J. MAERE, id. id. , rue de la Caverne, H. 

Clinique ophtalmologiqtfe. 
(Hopital civil.) 

Directeur : V. DE NEFFE, pro>fesseur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assistant: G. CLAEYS, docteur en méd., en chir. et en acc., rempart des Chaudronniers, 2. 
Chef de clinique: H. VAN WESE~JAEL, docteur en méd., en chir. et en acc., Coupure, 82. 

Clinique des maladies syphilitiques et des maladies.de la peau. 
(Hopital civil.) 

Directeur: E. POlRIER, professeur ordinaire à la faculté de médecine • 
.dssistant : L. CRUYL, docteur en méd., en chirurgie et en accouch., rue longue du Marais, 18, 

Clinique obstétricale. 
(Hospice de maternité.) 

Directeur : C. VAN CAUWENBERGHE, professeur ordinaire à la faculté de médecine • 
.Agrégéspécial : P. GODDYN, doeleur en méd., en chir, et. en acc., houlevard Frère-Orban, 2~. 
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V. COLLECTIONS. 

Colteetion d'antiquités et ·de médailles. 

(Local de l'Uni versité.) 

Dir•ecteur : A. WAGENER, professeur émérite de la faculté de philosophie et lettres. 
Conservaleur: J . . LAFONTAINE, cand. en dr, rue longue du Marais. 

Collections de zoologie et d'anatomie eomparée. 

(Local de l'Université.) 

Directeur : F. PLATEAU, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
Conservaleur: J. LAFONTAINE, cand. dr, rue long•Ie du Marais. 

Cabinet de minéralogie et de géologie. 

(Local de l'Universilé.) 

Directeut· : M. DUGNlOLLE, professeur ordinaire à la facullé des sciences. 

Cabinet de physique. 

(Local de l'Université.) 

Dire.:teur: H. VALERIUS, professcur ordinaire à la faculté des sciences. 
Conset·vateur: T. SCHUBART, prépa1•ateur du cours de physique, rue COlli'te du Marais, 27. 

Colleetions de l' École spéciale du génie civil et des arts et manufaetures. 

(Local de l'École spéciale, rue des, Fonlons.) 

Directeur : E. BOUDIN, inspecteur des fitudes. 
Conset•vateut·: A. ROBE LUS, maître de dessin et bibliothécairc à I 'Ecole spéciale. 
Commis·dessinateur: C. VAN VAN HAMME, rue du Pré, 69, à l.edeberg. 

Collection d' anatomie humaine descriptive. 

(Ho pita! ei vil.) 

Directeut•: H. LEBOUCQ, professeur ordinaire à Ia faculté de médecine. 

Colteetion d;histologie normale et d'embryologie. 

(Höpital civil.) 

Dit·ecteur : C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire à Ja faculté de ménecine. 

Colteetion d'anatomie pathologique. 

(llöpital civil.) 

Directeur : R. BODDAERT, professeur ordinaii'e à la faculté de médecine. 
2 
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Cabinet d'instruments de chirurgie. 

(Hopital civil.) 

Directeur: F. SOUPART, professeur émérite de la faculté de médecine. 
Conservaleur : A. DE COCK, prof. extraordinaire à la faculté de médecine, rue courte du Jour, 1 L 

Colteetion des instruments servant aux cou,·s de médecine opératoire et de clinique 
ophtalmologique. 

(Hopital civil.) 

Dit•eeteur: V. DE NEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médccine. 

Assillant: C. WILLEMS, doctcur en méd., en chir. et en accouch., rue Jongue des Pierres, 24. 

Colteetion des instruments d'obstétrique. 

(Hospice de maternité.) 

Directeur: C. VAN CAUWENBERGHE, professeul' ordinaire à la faculté de médecine. 



PROGRAMME DES COURS. 
-~ 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen M• P. FREDERICQ. - Secrétait·e Mr CH. MICHEL.) 

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

Histoire de la. littérature fra.nça.ise. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Pendant toute l'année, lundi, 11 à 12 heures. 

Histoire de la littéra.ture flamande. 
M FR I 1er semestre, jeudi, H à 12 h. 

r P. EDERICQ, professeur ordinaire • • t 2d seruestre, vendredi, 10 à 11 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte latin, et explication d'un auteur lq,tin. 

Mr J. GANTRELLE, professeur émérile 

Histoire P<?litique du moyen age. 

Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire 

1 1er semestre, mardi, vendredi, 11 Îl 12 h. 
· ! 2d semestl·e, mardi, jeudi, 11 à ·12 h. 

1er semestre, mercredi, samedi, 11 à 12 h. ! 
mardi, 12 à 1 h. 

vendredi, 9 à 10 h. 

Histoire politique moderne et spécia.lement histoire politique interne de la 
Belgique. 

M• A. :MOTTE, profcsseur ordinaire 
Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire 

Histoire politique de l'antiquité. 

~d semestre, fundi, mercredi, jeu di, 10 à 11 h. 
2d scmestre, samedi~ 9 à 10 1

/2 h. 

Mr A. MOTTE, professeur ordinaire . ·• ·. } fer sem., Iundi, mercredi, vendredi, 10 à 11 h. 
M• A. DE CEUL!!.NEER, prof. ordinaire • ~ 

Antiquités roma.i.nes, envisagées au point de vue des institutions politiques, jus
qu'a.u règne de Justinien. 

lU• A. W AG ENER, professeur émérite. . 
Mr A. DE CEULENEER, prof. ordinaire • 

Psychologie et logique. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire . 

Philosophie morale. 
Mr P. HOFFMANN, professeur ordinaire • 

fer semestre, mardi,jeudi, samedi, Wà H h. 

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

2d semestrc, lundi, mardi, 9 à 10 h. 

2d semestre, mercredi, jcudi, vcndredi, 9 à 10 h. 

Tra.duction, à livre ouvert, d'un texte grec et explica.tion d'un auteur grec (pour les 
aspirants au doctorat en philosophie et lettres), 

S 1 er semestre, vendredi, 8 à 9 h. 
Mr P. THOMAS, professeur ordinaire . · t 2d semestre, vendredi, samedi, 11 à 12 h.· 

N. B. Ces matières peuvent faire l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 
La première épreuve comprend : 

La traduction, à livre ouver't, d'un texte latin et l'expJicnLion d'un auteur· latin; 
Les antiquités romaines, enYisagées au point de vue des institutions poliliques, jusqu'au règnc de 

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

La seconde épreuve comprend : 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin ct l'explication d'un auteur latin; 
La philosophie morale, la logique et la psychologie; 
L'histoir·e politique moderne, et, spécialement, l'histoire politique interne de la Belgique ; 
L'histoire de la litLérature française ou de la littératul'e flamande de l'un des trois deruiers siècles, 

au choix des récipiendaires. 
Pour les récipiendail·es qui se destinent au doctorat en philosophie et lettres, la secondE! épreuve 

comprend, en outre, la traduetion d'un texte grec, à livre ouvert, et l'explication d'un auteur grec. 

Mat'iè,-es de l'Examen de Doctew· en Philosophie et Lettres. 

Traduction, à livre ouvert, d'un tex.te latin et ex.ercices philologiques sur la 
langue latine. 

Mr J, GANTRELLE, professeUI' émérite ) fer semestre, lundi, mardi, 12 à I h, 
' ~ 2t1 semestre, mar·di, 12 à 1, samedi, 11 à 12 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un tex.te grec et ex.ercices philologiques sur la 
langue greeq ue. 

Mr P. THOMAS, professeurordinaire • , ) ter semestre, lundi, mercr•edi, 11 à 12 h. 
~ 2d semestre, lundi, samedi, 10 à 1f h. 

Histoire de la littérature grecque et histoire de la littérature latine. 

Mr P. THO.l\IAS, professeur ordinaire 

Antiquités grecques. 

Mr A. MOTTE, professeur ordinaire. 

Éléments de la grammaire gén:érale . 

fer semestre, mardi, jeudi, 8 à 9 h: 
2d semestre, mardi, 8 à 9, jeudi, 9 à 10 h. 

I lunrli, 9 à 10 h. 
1er semestre, vendredi, tl à 12 h. 

samedi, 10 à 11 h. 

.Mr CH. MICHEL, professeur extraordinaire fcr s~mcstre, mercredi, 10 à 11, vendredi, ·11 à f2n. 

Histoire comparée des littératures européennes modernes. 

Mr E. lH SC:\ I LLES, pr·ofesseur ordinail'e • • I fer semestre, mardi, 9 à 10 h., vendredi, f 0 à 11 h. 
1\lr P. FREDElUCQ, professeur ordinaire 5 

Métaphysique généra.Ie et spéciale. 
1\tr 0. 1\IERTEN, professeur ordinaire . 2d semestr., merc., jeudi 9 à 'lO h., vend., 8 à 9 h. 

ltistoire de la philosophie ancienne et de la philosophie moderne. · , 

I fer semestre, mardi, jeudi, 11 à 12 h. 
Mr P. HOFFMANN, professeur qrdinaire . • 2d semestre ) lundi, f! à f~ h. 

' ( vendred1, 10 a 11 h. 

N. B. Les récipiendaires sont interrogés d'une manière approfondie, à leur choix, soit sur Ia méta• 
physique générale et; spéciale, soit sur la littérature latille et la littérature grecque, soit sur l'hisLoire 
comparée des littératures européennes modernes. Le diplome mentionne les matières qui ont fait 
l'objet de eet examen app1·ofondi. 

Ces matières peuvent faire l'objet d•une épreuve unique oude deux épreuves successives. 

La première épreuve comprend : 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la langue latine; 
La traduction, à livre ouvert, d'un te:\te grec et des exercices philologiques sur la langue grecque; 
L'histoire de la littérature grecque et cellede la littérature latine (première partie); 
L'hisloire de la philosophie ancienne et de Ia philosophie modern\! (pr.emiè1•e part ie); 
La métaphysique générale et spéciale; 
Les antiquités grccques. 
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La seconde épreuve comprend : 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et. des exerciccc; philologiqucs sur la Iangue Iatinc; 

La traduction, à Iivre ouverh d'un texte grec ct des exercices philologiques sur la langue grecque; 
Les éléments de la grammait·e générale ; 
L'histoire de la littérature grecque et celle de la littérature Iatine (seconde· pai'tie); 
L'histoire de la philosophie ancienneet de la philosophie madcrne (seconde partie); 
L'histoire comparée des littératures européennes modernes. 

IJl atières non comprises dans les examens. 

Histoire contemporaine. 
Mr E. DISCAILLES, pt•ofesseur ordinait•c • Toute l'année, lundi, 5 à 4 h. 
(Cours facultatif accessible à tous les élèves del' Université.) 

Exercices pratiques d'histoire ancienne (en fiamand.) (Les fondations alimentaires de 

'Frajan.) 
Mr A. DE CEULENEER, professeur ordinaire • Toute l'année,jeudi, 4 à 6 h. 

Exercices pratiques d'histoire du moyen àge. 
Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire. Toute l'année, mardi, 4 à 6 h. 

Exercices pratiques d'histoire moderne. 
Mr A. MOTTE, professeur ordinait·e Toute l'annéc, samedi, 4 à 6 h. 

Exercices pratiques d'histoire nationale (en fiamand). 
Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire • Toute l'année, mercredi, 4 à 6 h. 

A.rchéologie. (Archéologie étrusque et romaine.) 
Mr A. DE CEULENEER, pt·ofesseur extraordinaire. Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Cours pratique sur J. J. Rousseau (Errdle; Contmt socinl.) 
Mr P. HOFFMANN, professcur ordinaire • Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Langue et lit,térature sanscrites. ( Eléments de grammaire sanscrite; explication du 11-'leghadûta.) 
Mr CH. MICHEL professeUI' extt·aordinaire. Jour·s et heures à fixer ultél'ieurement. 
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FACULTÉ DE DROIT, 

(Doyen Mr R. DE RIDDER. - Secrétaire l\fr V. D'HONDT.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Droit. 

Histoire du droit romain. 
Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire 

Institutes du droit romain. 
fcr sem., lundi, 8 1/ 1 à 10, mercredi, 10 à t 1 1/1 h. 

P 'r N " ' ETTER " d' . M d' . d' d' I fer SCID;, 8 IJs à fO h . Mr . , A n _, , prmesseur or matre ar t, JCU 1, same 1 I 2d sem ., 8 à 9 1/
1 

h. 

Encyclopédie du droit, introduetion hist~rique au cours de droit civil. 

Mr H. DE RIDDER, professeur ordinaire. \ 1ersem., lundi, füà H 1/ih. 
• ) 2d sem., lundi, 9 1/ 1 à 11 h. 

Droit naturel ou philosophie du droit. 
Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire . Toute l'année, mercredi, 8 1/i à 10 h. 

Matières de l' Examen de Doeleur en Droit. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 
l'andectes." 

Mr P. VAN WETTER, professem ordinaire 

Droit civil (ter tiers). 

Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire • 

Droit public. 

1 er sem., vendredi, 8 1/1 à 10 h. 
2d sem., merel'., vendrcdi, 8 à 9 1/1 h. 

f er sem . , mar~i, jeud~, sam., 10 à ft 1/1 h. 
2d sem., mardit 9 1/s a 11 h. 

Mr V. DE BRABAND ERE, professeur ordin. fer semestre, lundi, mercr., 10 à 11 1/1 h., sam., 
f 1 1/1 à 1 h. 

Droit administratif. 
Mr L. l\IONTIGNY, professeur ordinaire 

Éc~nomie politique. 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire . 

. ! 

·I 
f er semestre, lundi, merc ., 8 1/1 à 10 h . 
2d semestre, mardi, 8 à 9 1/1 h. 

ter semest1·e, jeudi, 8 1
/" à 10 h., vendredi, 10 

à 11 1/t h. 
2d semeslre, vendredi, 9 1/1 à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 
Droit civil (2e tier&), 

Mr F. LAURENT, professeur éméritP- • 
Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire. 

Droit civil (5e tiers). 
Mr LA U RENT, professen r émérite . 
Mr A. SERESlA, professeur ordinaire 

Droit criminel beige. 

Mr A. ROLIN, professcur ordinaire. 

fe l lundi,mardi,8 1/~à10h. 
r semeslrc I mcrcredielvendredi,10àif1/sh. 

l fer scmestre, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 
! 2d sem., lundi, mardi, mercr·, 8 à 9 1/1 h. 

1

1 er semestre, vendredi, s.am i 8, 1/ 1 à 10 h. 
• 2d semestre, I ~erd~redl, 9d.Js8a1/11' h9.1f h 

~ JCU I, Same 1, 1 a 1 • 

Éléments de l'organisation judiciaire, de la compétence et de la procédure civile. 
\ 1 r l lundi, 10 à H 1/s h. 

1\fr A. SERESJA, professeur ordinaire . I e semestre, ~ merc•·edi, 8 1/i à tO h. 
2d semestre, vendredi ' 8 à 9 1 j" h.· 

Êléments du droit commercial. 
Mr A. CA LLJER, p1·ofesseur ordinaire 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, iO à H 1/1 h. 
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Cours facultatif. 

Comptabilité industrielle et commerciale. 
Mr F. MERTEN, chargé de cours à I'Ecolc spé- ' f•r semestre, mardi, fO à ff. 

ciale des arts ct manufactures. • • • . 1 2d semestre, lundi, 9 1{1 à 10 •t •. 

Matières de l'Examen de Candidat-Notaire. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Encyclopédie du droit, introduetion historique au cours de droit civil. 

~Ir R. DE RIDDER, professeur ordinaire \ 1 er semestt·e, lundi, fO à 111ft h. 
~ 2d semestre, luudi 1 9 1/1 à 1 t h. 

Droit civil (tre moitié). 

JUr J. NOSSENT, professeur ordinaire • 

Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire. 

Lois organiques du notariat. 
Mr V. D1HONDT, professeur ordinaire. 

fel' semest.re, mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1
/1 h. 

2d semestre, mardi, 9 1f1 à 1 1 h. 
Partie du cours de la 2e épreuve du doctorat en 

droit. 

2d semestre, mercr., jeudi, 9 1/s à 11 h. 

SECONDE ÉPRE1:JVE. 
Droit civil (2e moitié). 

Mr F. LAU RENT, professeur émérite . 
M~" V. D'HONOT, professeur ordmaire. 

Mr F. LAURENT, professeur émérite . 
1\f~" A. SERESIA, pt•ofesseur· ordinaire . 

• 5 Partie du cours de la 2e épreuve du doctorat en 
• ( droit. 

f•rsemeslre,jeudi, 8 1/ 1 à tob. 
2d semestt·e, Jundi, mardi, mercredi, 8 à 9 1/s h. 

Lois :fi.scales se rattachant au notariat. 

Mr V. D'HONDT, pt·ofesseur ordinaire. 5 1 er semestre, jeu di, fO à 1 f 1 /1 h. 
• t 2d semestre, mardi, 91f1 à '11 h. 

Des exercices pratiques sur Ie droit civil seront donnés par M. E. DAUGE, docteur en droit, sous 

la direction des pr.ofesseurs titulaires, aux jours et heures suivants: 

fre ANNÉE D'ÉTUDES fer scmestre t samedi, 8 à 9 1f, h. ! 
5 mercredi, 8 à 9 1/1 h. 

2d semestre, lundi, jeudi, 8 à 9 1/1 h. 

2e ANNÉE D'ËTUDES • 5 fer s~mestre, vendredi, 8 à 9 1ft h. 
• t 2d semestre, mercredi 9 1/1 à 11 h. 

N. B. Les docteurs en droit qui veulent obtenir Je grade de candidat-notaire ne sont soumis qu'à 

n seul examen, portant sur les lois organiques du notariat et sur les lois fiscales. 

Les récipiendaires des deux catégories subissent de plus, dans !'examen final, une épreuve pratique, 
onsistant en une rédaction d'actes faite, à leur choix, soit en langue française, soit en langue 

amande, soit dans les deux langues. lis sont, en oulre, admis à justifier de leur aptitude à rédiger 

es actes en langue allemande. 

11 est fait mcntion, dans Ie certificat de capacité, de Ia langue ou des langues dont Ie récipiendaire 

'est servi pour cette él_)reuve pratique. 

Cours facultatif. 

omptabilité industrielle et commerciale. 
l\Jr F. MER TEN, chargé de cours à l'Ecolc spé- ' fer sernest re, vendredi, fO à f f. 

ciale ries a1·ts et manufacturcs. • • • . l 2d semcstre, jeudi 9 1
/1 à fO 1/a· 
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Matières de l'Examen de Doctew· en Sciences politiques et administt·atives. 

(Grade scienti(ique institué pa1• arrêté 1·oyal du 11 octobre 1877.)" 

A. Si Ie récipiendaire est simpierneut porteur du diplome de candidat en philosophie et lettres, 
· il sera interrogé sur les matières suivantes : 

PREl\liÈRE ÉPREUVE. 

Encyclopédie du droit et introduetion bistoriqua a.u cours de droit civil. 
1er semcstrc, lundi, 10 à 11 1/ 1 h.-

Mr R. DE RIDDER,. professeur ordinaire . 2d semestre, lun'.1 i, 9 1/1 à 11 h. 

Droit naturel ou philosopbie du droit. 
,Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire • Toute l'année, meJ·credi, 8 1/1 à 10 h. 

Le premier livre du code civil et le droit successora.l. 
Mr J. NOSSE~T, professenr ordinaire • • ( (Parties des cours de droit civil des deux épreuves 
Mr V. D'HONDT, professcur ordinaire. t de I' examen de docteur en droit.) 

Droit public. 

1\'Jr V. DE BRABAND ERE, profess. ordinaire . 
fer se t ( lundi, mercredi, fO à H 1

/ 1 h. 
mes re l samedi, 11 1/1 à f h. 

2d semestrP, lundi, mercredi, sam., H à 12 1/1 h. 

SECONDE ÉPREUVE . 

Droit des gens (y campris la législation sur les consula!s.) 

Mr R. DE lliDDER, professeur ordinaire 1 er semestre, mercredi, samedi, 8 1/1 à 9 1/1 h. 
Droit a.dministratif. 

Mr L. MONTIGNY, professeur ordinaire, 

Économie politique. 
1\fr R. DE RIDDER, professeur ordinaire 

1 er semestre, vendredi, 8 1/1 à 10 h. 
2d semestre, mercr·edi, vendr·edi, 8 à 9 1/1 h. 
(Voir, en outre, Ie cours de la 1re épreuve de 

['examen de docteur en droit.) 

} fer semestre, mardi, 8 1 / 1 à 10 h. 
( 2d semestre, mardi, samedi, 9 1/ 1 à 11 h. 

(Voir, en outre, Ie cours de la fre épreuve de 
!'examen de docteur en droit.) 

B. Si Ie récipiendaire est porteur du diplome de candidat en droit, 
La première ép1·euve comportera : 

fo Lepremier livre du code civiletIe droit successoral; 
2o Le droit public; 
5° Lc droit des gen'S, y compris la législation sur les consulats. 

La seconde épr·euve comportera : 
1° Le droit administratif(matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
2o L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un an). 

C. Si Ie récipiendaire est porteur du diplome de docteur en drQit, !'examen comportera une épreuve 
unique sur les matières suivantes : 

fo Leoroitpublic; 
2° Le droit des gens (y compris la légistation sm• les consulats); 
5o Le droit administratif (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
4o L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un an). 
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F'ACULTÉ DES SCIE:NCËS. 

(Doyen Mr T. S\VARTS. Secrétaire Mr J. MASSAU.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Sciences physique.~ et mathématiques. 

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

PREMIÈRE ÉPRE.UVE. 

Géométrie ana.lytfque à deux dimensions. 
Mr F. DAGGE, professeur ordinaire. • Toute l'année, mardi, W à ft 1/1 h. 

Géométrie analytique à trois d.imensions . 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 

Géométrie descriptive. 

• ~ fer semestre, jeudi, fO à H 1/1 h. 
~ 2d semestre, samedi, fO à H 1/ 1 h. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/'il à fO h. 

Algèbre supérieure et éléments de la théorie des détermina.nts. 
. . ~ {er semestre, samedi, 10 à ft 1/1 h. 

Mr P. MANSION, professeur ordma1re • • l 2d semestre, Jundi, 1f1J1 à 1 h. 

Calcul différentiel et calcul intégral (lre pa.rtie). 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. j 
fer sem., Jundi, mercr., vend. 8 .1f1 à fO b. 

• U t'ers du 2d sem S merc., sam., .8 1/s à 10 h. 
n I ., t jeudi, H 1/1 à 1 h. 

Statique a.nalytique. 
Mr J. MASSAU, ingénieur des ponts et chaus-

sées, avec rang de professeur ordinaire. • 2d sem., Jundi, vend., 8 1{1 à iO h. 
Physique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, merc., vend., 10 à 11 1{, h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Logique, psychologie, philosophie morale. 

j 
1 er semestre, mercredi, H 1/'il à 12 1/1 h. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire • • 2d seniestre ~ mercred!, H, 1/1 à 12 1/ï h. 
' l vendred1, 9 a 10 h. 

Calcul intégral (2e partie) et éléments du calcul des va.riations. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire • fer semcstre, mardi, jeudi, 8 1/s à 10 heures. 

Dyna.mique du point. . 
Mr J. MASSAU, ingén. des pontset chaussées, 

avec rang de professeur ordinaire , , • {er semestre,mardi,tt 1/~à f h. sam.,8 1/• àiOh. 

5 
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Astronomie physique. 
Mr F. DAUGE, profcsscur ordinaire • • • 
Mr H. SCHOENTJES, doet. en se, phys et.math. 

1er semestre, lundi, 10 à f f 1/ 1 h. 
2d semestre, vendredi, 10 à H 1/2 h. 

Principes généraux de chimie. 
Mr TH. SW AR'l'~, pr~fesseur 9rdinaire. (Partie du cours de ebimie générale.) 

Cristallographie. 
Mr M. o.UGNIOLLE, pi·ofesseur ordinaire • (Jours ct heures à fixer ultéricur~ment.) .· 

Matières de rexamen de Doeleur en Sciences phy$iques et . mathématiques. 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

AnAlyse. pure. 
Mr P. MANS';ON_, professeur ordinaire. (Jours et hettres à fixer ultérieuremen_t.) 

Mécanique analytique des systèmes, hydrostatique et hydrodynamique. 
Mr J. 1\'JASSAU, ing. des ponts et chaussées, 

avec rang de professeur ordinaire • . • 2d scmestre, mardi 11 1 /1 à 1 h. sam. 8 1/2 à 10 h. 

Astronomie mathématique. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

Physique ma_thématique générale_, y compris la théorie du potentif::ll. 
~ . 1~r semestre, mcrcredi, 4 à ~P/1 h. · 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE,,prof. ord. • ~ 2d semestre, mercredi, vendJ·edi, 4 à~ 1/ 1 h. 

Calcul des prob~bilités. 
. . Mr E. BOUDIN, inspectepr ~énéral des ponts 

et .~hfUSjées, avec r~ng de prof. ordinaire • 4r trimestre, mardi, vendredi, 8 1/1 à 10 heurcs. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un e.ramen approf~ndi sur l'une des quatre matières suivantes 

A. Compléments d'analyse. 
Mr P. MANSION, professeur órdinairc. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

B. ThéoTies dynamiques de Jacobi et mécanique céleste. 
Mr J. MASSAU, ing. des ponts et chaussées, 

avec rang de professeur ordinaire • • . (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

C. Géométrie supérieure analytique et synthétique. 
' (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

D. Physique expérimentale approft>ndie. 
1\Ir H. VALI<;RIUS~ professeui' ordinaire (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

Physique mathématique approfondie. 
1\fr G .. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ord. • (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
:N. B. Le diplome mentionne la matière qui ·a fait l'objet de l'examen approfondi. 
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Matières de l'Examen de Candidat en Sciences naturelles. 
'.. ' 

N. B. Ces matières font l'objet d'une ép'reuve unique ou de deux épreuves successiV'es: 

PnE~UÈRE ÉPREUVE. 

Logique, psychologie, philosophie morale. 
. ~ fr semestre, mercredi, 1~ •/s .à~t2;/s h; 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire • • . 2d · t ! mercredt, 11 I, a 12 /sh. 
sernes re, t vendredi, 9 à .tO h. 

Physique expérimenta.le (corps ponderables, propriétés générales, acoustique). 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 1er sem., lundi, mercr., vendredi 10 à H 1/s h. 
Éléments ·de zoologie. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. ter sem., mardi, jcudi, samedi, H 1/s 12 1/s h. 

Chimie généràle (partie inorganique). 

1\Ir TH. SW ARTS, professeur ordinaire • 1er sem., mardi 1 jeudi, samedi, 10 à 11 1/1 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physique expérimentale (cot'Ps impondérables). 
Mr H. VALERIUS, professeurordinaire • 2d sem., lundi1 mercr., Yeudredi, 10 à H 1/1.h. 

Chimie généra.le (pat·tie organique) . _ . 
Mr TB. SW ARTS, profes~eur ordinaire • 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1/1 h. 

Éléments de botaniqua généra.le et spéciale, y compris la botaniqua médicale. 
(Le cours se donne au iardin botanique.) 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire • 
~ Toute l'année, mardi, ~ ter sem. Si/2 à 91/ 2 h. 

• t merc., vendr., sam. t 2d sem. 8 à 9 h. 

N otions élémenta.ires de minéralogie et de géologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, JifOfesseur ordinaire. 2d sem., mardi, H 1/s à 1 h; 

Manipulations chimiques. 
Mr TH. SWARTS, professcur ordinaire . Toute l'année, lundi, 5 à rs h. 

Matières de l 'Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Un examen ordinaire sur trois des quatre catégories de matières suivantes : 

A. Zoologie proprement dite. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire • (V oir candidature en sciences naturelles.) 

Géographie et patéontologie anima.les. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire , 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 h. 
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Anatomie de t~xture. 
!Ir C. VAN BAMBEKE, profess. ordinaire. (Voir faculté de médecine.) 

Anatomie et physiologie comparées. 
MrF. PLATEAU, professeur ordinaire. (Voir faculté de médècine.) 

B. Botaniqua générale et spéciale, y compris la. géographie et la paléontologie 
végétales. 

M. J. J. KICKX, professeur ordinaire • Toute I 'année, lundi 8 à 9 h. 

C · Minéralogie. , 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • ter semestre, jeudi, samedi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Géologie et paléontologie stratigraphique. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. 1 er semestre, 

D. Chimie générale. 

mercredi1 1 0 à 11 h . 
vendredi, 8 1/ 1 à 9 1/ 1 b. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire • 
Chimie analytique. 

Toute l'année, lundi, t 1 1/1 à 12 1/1 h. 

Mr F. DONNY, professeur émérite • Un semestre et un tiers, mardi, ft 1/ 1 à :12 1/a b 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sur la catégorie de matièt·es qui n'a pas été compt·ise dans la fre épreuve. 

Exercices pratiques sur cette catégorie de matières. 

(Jours et beures à fixer ultérieurement.) 
N. B. Le diplome mentionne les matières qui oot fait l~objet de l'examen approfondi. 
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É C 0 L E D U G ÉN I E C I V I L. 

{o ÉCOLE PREPARATOIRE. 

A.. - Seotion des ponts et .oha.ussées. 

tre ANNÉE D'ÉTUDES. 

Géométrie a.nalytique à. deux dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, 10 à H 1 /J h. 

Géométrie analytique à trois dimensions. 
~ 1 er semestre, jeudi, 10 à 1 f 1/1 h. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • ! 2d semestre, samedi, 10 à f11f1 h. 

Haute algèbre. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire .• 

Géométrie desoriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, prof. ordinaire • 

Ca.loul · di:fl'érentiel et oaloul intégra1. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire • 

Sta.tique analytique. 

. { 

Mr J. MASSAU, ingén. despontset chaussées, 
avec rang de professeur ordinaire • • . 

hysique expél'imentale. 
Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire • 

léments de physique ma.thématique. 
Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire • 

xeroioes de réda.otion. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

essin à. main levée; épures 

{er semestre, samedi, 10 à H 1/ 1 ·h • 
2d semestre, luridi, 11 1/1 à 1 h. 

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

ter semestre, lundi, mercr., vendr., 8 1/1 à 10 h. 
Un tiers du 2d sem., mercr., sam., 8 1/1 à 10 h.; 

jeudi 11 1/2 à 1 h. 

2d semestre, lundi, ,·endredi, 8 1/ 1 à fO h. 

Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à 1 f 1/1 h. 

ter semestre, samedi, 9 à 10 h. 

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

Toute l'année. 

pplioa.tion de la géométrie descriptive à la coupe des pierres, à la charpente, etc. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. ter sem., lundi, mercredi, 11 1-/2 à 1 h. 

aloul intégral (sui~e). Éléments du oaloul des va.ria.tions et du oaloul des 
di:fl'érenoef!. 

Mr P. rtlANSJON, professeur ordinaire • 1 er semestre, mardi, jeudi, 8 1/s à 10 h. 

éoa.nique ana.lytique. 
Mr J. MASSAU, ingénr des ponts et chaussées, 

a vee rang de professcur ortlinaire·' , • • Toute l'année, mardit fl/1 à 1 h.,sam. ,8 1/:a à 10 h. 
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Éléments des machines. 

Mr J . .1\'IASSAU, ingénr despontset chaussées, 
a vee· rang du prof. ordin. . . . • . . 

Chimie inorga.nique et organique. 
Mr F. NELISSEN, duet. en sciences naturelles. 

Éléments d'a.stronomie et de géodésie. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. • • • 
Mr H.SCHOENTJES, doet. en se. phys.et math. 

Calcul des probabilités. 
!Ir E. BOUDIN, inspecteur général despontset 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • • 

Exercices de réda.ction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinain. 

Éléments d'a.rchltectilre. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire • 

Exercices d'architecture. 
Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. 

Épures; la vis; ma.nipula.tions chimiques. 

2d semestre, jeuui, tf 1/ 1 à 1 h. 

Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

1 er semestre, lundi, fO à H 1/ 1 h. 
211 semestre, vendredi, 10 à H 1/ 1 h. 

4e trimestre, mardi, vendredi, 8 1/ 1 à to· h. 

Toute l'année~ mardi, vend., sam. 11 1/ 1 à 121/1 h. 

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

Pendant toute l'année. 

Pendant toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire fréquentent les cours suivants : 

Géométrie a.nalytique à deux dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, 10 à 11 1/ 1 h. • 

Géométrie ana.lytique à trois dimensions. 

{ 
jer semestre,jeudi, 10 à H 1/1 h. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 2d semestre, samedi, 10 à 1111
1 

h. 

Haute algèbre. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire • • { 

Géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Physiqlie expérimenta.Ie. 
Mr H. VALEIUUS, professeur ordinaire. • 

Exercices de rédaction. 
Mr J. FUERISON, protflsseur ordinaire. . 

Dessin à main levée; épures . 

i er semestre, sa111edi, 10 à 11 1/,. h. 
2d semestre, lundi, 1 t 1/ 1 à i h. 

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

Toute l'année, iundi, mercr., vend., 10 à 11 1/1 h 

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

Toute l'année. 

B. - Section des· ingenieurs civils et des ingénieurs architectes·. 

1 re ANNÉE D
1
É'fUDES. 

Principes et exercices d'a.na.lyse. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire • Toute l'année, mar di, jeudi, 10 à t t h.; vendredi 

11 1/1 à t2 1{.h. 
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~êométrie descriptive. 
Mr TH. V.ERSTRAE'fEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/1 à 10 h. 

ltatique a.nalytique. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, 5 à 4 1/1 h. 

~hysique expérimenta.le. 
Mr H. VALERJUS, professeur or.dinaire Toute l'année, lul.ldi,rnercr., vendr., 10à 11 1/ 1 h. 

!lxercices de réda.ction. 
1\fr J. FUERISON, profcsseur ordinaire. Toute l'année, mardi, vendr.,sam., 1 fl/~tà t2 1/1 h. 

)essin à main levée; épures . Toute I'année. 

28 ANNÉE D 'ÉTUDES. 

lpplica.tions de la géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN,professeur ordinaire. tr sem., lundi, mercrcdi, ft 1/1 à 1 h. 

~nalyse élémenta.ire. 
Mr J. ~ISTER, professeur ordinaire. Toute l'année, Iundi, mercrcdi, 10 à H :/1 h. 

Dynamique. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire Toute l'année, samedi, fO à H 1/1 h. 

i otions de chimie inorganique. 
Mr F. NELISSEN, doet. en sciences naturelles. Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

léments d'architecture. 
Mr A. PAULl, professeur ordinaire. Un sem. et un tiers, vendredi;8 1/1 à 10 h. 

léments des machines •. 
Mr J. MASSAU, ingén. des ponts et chaussées, 

avec rang de prof. ord. • 2d sem., jeudi., 11 1/1 à 1 h. 

écanique industrielle. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie cilil. 

xercices de réda.ction. 
Mr J. FUERISON, profeseur ordinaire • 

xercices d'a.rchitecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

pures; lavis . 

(Partie du cours donné à l'école spéciale des arts 
et manufactures.) Jeudi, H 1/ 4 à 12 3/ 4 h. 

Toute l'année, mardi, vend.,sam. 1 f1/! à 12 1/~ h. 

Toute l'année. 

Toute l 'année. 



2{1 ÉCOLE SPÉCIALE. 

A. - Beetion des ponts et cha.ussées. 

Division supérieure (Élèt,es-ingénieurs). 

N. B. Dans cettr division Ja durée des cours est d'un · scmestre et un tiers. Les 
exercices graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

f re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Construction. 
Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • Lundi, jeudi, 8 1/t à 10 h. 

Géométrie pratique. 
Mr L.DEPERMENTfER, ingénieurprincipal des 

pontset chaussées, a vee rang de prof. ordin. Samedi, 8 1/s à 9 1/ 1 h. 

Hydraulique. 
l\fr L. DEPERi\fENTIER, ingén. princpal des 

ponts et chaussées, a vee rang de prof. ordin. Samedi, H 1/ 2 à 1 h. 

Minéralogie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 

Machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur rle la marine • 

Chimie appliquée. 
Mr F. DONNY, professeur émérite . 

Économie politique. 
Mr V. DE BRABANDERE, prof. ordinai1·e. 

Architecture civile. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Exercices d'architecture. 

~ercredi, 8 1/s à 10 h. 

Mercredi, 10 à 11 b. 

Vendredl, H 3/ 4 à 1 b. 

Mardi, 10 à t 1 1/s h. 

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

Manipulations chimiques; projets divers; opérations sur le terrain. 

2e ANNÊE n'.ll.TUDES. 

Construction. 
Mr G. WOLTERS, ingén. en chef despontset 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire • • V cndredi, 10 à 11 1/~ h. 

Stabilité des constructions. 
Mr E. BOUDJN, insp. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • Mardi, 1 i 1/ 1 à t h. 
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~hysique industrielle. 
~Ir H . V .ALElHUS, professeur ordinaire Samedi, 11 à 12 h. 

}éologie. 
1\'lr i\1 . DUGNlOLLE, professeur ordinaire Mercredi, 10 1/ 4 à 11 1/ 4 h. 

W:achines à vapeur. 
Mr J. BOUL VIN, ingénieur de la marine 

l!:fl'et des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine . Samedi, 8 1/s à 10 h. 

!istoire de l'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Jeudi, 10 à H 1/s h. 

~rojets d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

E-rojets divers; opérations sur Ie terrain; essais sur la résistance des matériaux. 

56 ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

~onstruction. 

Mr G. WOLTERS, ing. en chef des ponts et 
chaussées, avec rang de prof. ordinaire. Mardi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Uabilité des constructions. 
Mr E . .BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire •. . Lundi, 11 1/1 à 1 h. 

echnologie des professions élémentaires. 
l\fr E . BOUD IN, inspeet général des ponts et 

chaussées, a vee rang de p1·of. ordinaire. . Jeudi, 11 t / 2 à ·t h. 

echnologie du construeteur-mécanicien. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chanssécs, a vee rang . de prof. ord. . V endred i, 11 112 à t h. 

pplications des machines. 
1\fr J. BOULVIN, iugénieurde la marine Mercredi, 1-f-1/1 à 1 h . 

pplications de l'électricité. 
MrF, VAN RYSSELBERGHE,ingén.-électricien 

à l'adm. des postes et télégraphes. . • . Jeudi, to à H t/ 2 h. 

xploitation des chemins de fer : compléments au:x. cours de construction, de 
machines et de technologie : exploitation proprement dite. 

Mr A. FLAMACHE, ingénieur des chemins de 
fer de l'Etat • . • . . . . . . Mercredi, samedi, 10 t/2 à H 4 / 2 h . 

roit administratif. 
Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. ordin. Mardi, 11 t/t à 1 h. 

rojets d'architecture. 
Mr A, PAULI, professeur ordinaire • 

ojets divers 7 o:pératlQ:Q.S su,r lQ terrain 1 sondaçes. 
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Division inférieure ( Elèves-Conducteurs). 

f re ANNÉE n'ETUDES. 

Géométrie descriptive. 
M• TH VERSTRA ETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, maJ'di, jeudi, 8 1 /'i à Wh. 

Physique expérimentale . 

M• G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ord. T I' . 1 mardi, 10 à H h. 
oule annee, I jeudi, H "/2 à 12 "/2 h. 

Éléments des machines. 
Mr J. MASSA U, ingén des ponls et chaussées, 

avec rang de p1'ofesseur OJ'dinaire. (Partie du cour~ donné à l'école prépar-atoire.) 

Mécanique élémenta.ire. 
Mr H. DE .WILDE, prof. à l'école du génie civil. 1er semestre, lundi, H "f2 à 12 t / 2 h. 

Exercices de réda.ction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinair•e. Toute l'année, mardi, vend., sam., 11 f / 2 à f2" /2 h. 

Êléments d'a.rchitecture. 
M• A. PAULI, professeur ordinaire. Un semestre et un tiers, vendredi, 8 "12 à fO h, 

Exercices d' a.rchi tecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Pendant toute l'année. 

Dessin à ma.in levée; épures; la vis; usa.ge des instruments de lever et de nivel
lement. 

N. B. La duréè des cours est d'un semestre et un ti ers. Les exercices graphiques 
sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

Construction. 
Mr G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts 

et chaussées, avec rang de prof. ordinaire . (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

Gêométrie pra.tique. 
M• L DEPERMENTIER, ingénieur principal 

des ponts ct chaussées,avec rang de prof. ord. ( Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

Exploita.tion des chemins de fer. 
Mr A. FLAlUACHE, ingénieur des chemins de 

fer de l'Etat. (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

Machines. 
M•J. BOULVIN, ingénieur de Ja marine 

Coupe des pi~rres et cha.rpente. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs dt 
1re année.) 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. (Partie du cour~ donné à l'école préparatoire.) 

Technologie des professions élémenta.ires . 
.1\fr E. BOUDIN, inspect . général des ponts 

chaussées, avec rang de p1'of. ordinaÎJ'e . Jeudi, lf 1/(à ·I h. 
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.rchitecture civile. 
Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. Mardi, 10 à 11 1/ 2 h. 

xercices d'~.Lrchitecture. 
Mr A. PAULI, professcur ordinaire. 

B. - Section du Génie ei vil. 

Division supérieure (Élèves-Inginieurs). 

L B. Dans c~tte division Ja durée rles cours est d'un semestre et un tiet'S. tcs 
exercices graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

1 re ÁNNÉE n'ÉTUDES. 
1onstruction. 
~Jr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponls et 

chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, jeudi, 8 1/s à 10 h. 

·tabilité des constructions. 
Mr E. BOUOIN, inspect. ·'général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ord. 1\lardi, tl 1/s à t h. 

•Élométrie pratique. 
Mr L. DEPER,lENTJER~ ingénieur principal des 

pontset chaussées, avec rang de prof. ord. . Samedi, 8 1
/ 2 à 9 •/s h. 

Iydraulique. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur principal des 

ponts et chaussées, a vee rang de prof. ord. • Samedi, 1 i '/s à 1 h. 

tlachines. 
Mr J. BOULVIN, ingén. de la marine Mercredi, 8 •/s à 10 h. 

l.rchitecture civile. 
Mr A. PAULI, professeur Ol'dinall'e. Mal'di, 10 à H •/s h. 

lpplications de l'électricité. 

Mr F. VAN RYSSELBERGHE, ing.-électricien 
à l'adm. des postes et télégraphes. . • • Je~tdi, 10 à 11 '/sh. 

:xercices et projets d'architecture et de construction. 
lpérations sur le terrain, essais sur la résistance des matériaux. 

2e .ÁNNÉE n'ÉTUDES. · 

1onstruction. 
Mr G. WOLTRRS, ingén. en chef des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ord. • • • Mardi, 8 I/s à 10 b., vendredi, 10 à t 1 1
/• h. 

ltabilité des constructions. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ord. . • • Lu ndi, H 1f, à 1 h. 

~alcul de l'e:fl'et des machines. 
1\tr BOULVIN, ii1génieur de la marine; Samedi, 8 1

/ 2 à 10 h. 
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:Machines à vapeur. 
1\'Ir J. BOULVIN, ingéniem· de Ja mal'ine • Lundi, 8 •/s à 10 h. 

Technologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, inspeeL général des ponts et 

chaussées, a vee rang de prot. ordinaire • Jeudi, f 1 • /t à 1 h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, avec rang de vrof. ordinaire . • V endred i, ft 1/ 1 à 1 h. 

Exploitation des chemins de fer. 
Mr A. FLAl\fACHE, ingénieur des chemins de 

fer de l'Etat. Mercredi, samedi, 10 •/1 à 11 '/sh. 

Applications des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Mercredi, 11 1/s à 1 h. 

Exercioes et projets divers, sondages, etc. 

Division inférieure (Élèves-conduct-eurs de constructions cit,iles). 

Deux années d'études. - Voir Ie programme des élèves-conducteurs des ponts 
et chaussées. 

C. - Section des Ingénieurs Architectes. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les exercices graphiques 
sont contiuués jusqu'à la fin de l'année ::~cadémiquc. 

1 re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Stabilité des constructions. 
Mr E. BOUOIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • l\fardi, f f 1 /1 à t h. 

Technologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire • · Jeudi, H •/1 à 1 h. 

Lever de plans et nivellement. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur principal 

despontset chaussées avec rang de prof.ord. ( Partie du cours de géométrie pratique.) 

Machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénicur de la marine • Mercredi, 11•/1 à t h. 

:Physique industrielle. 
Mr H. VALERIUS, professeur or,linaire , Samedi, tt à t2 h. 
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l..l'chitecture civile. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Mardi, to à 11 i / 2 h, 

•rojets d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

lasais sur la résistance des ma.téria.ux. 

:valuation des travaux de terra.ssement, construction des ponts, mode d'exécution 
des di:ft'érents genres de tra.va.ux. 

1\'lr G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, avec rang de prof. o1•dinaire • ( Parties du cours de constl'Uction.) 

tabilité des constructions. 
Mr .E BOUDIN, inspeel. général des ponts et 

chaussées, avec t·ang de prof. ordinaire . . Lundi, H "1 2 à 1 h. 
1echnologie du constructeur'-mécanicien. 
Mr E BOUOIN, inspect. général des ~onts et 

chaussées, a vee rang de prof ordinaire. • V endred i, ·Jl t! 2 à 1 h, 

léments du calcul de l'e:ft'et des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la mal'ine • 

[istoire de l'architecture. 

(ParLie du cours de l'effct des machines.) 

Mr A. PAULI, profcsscur ordinaire. Jeudi, 10 à 11 "/ 2 h. 

lonstructions industrielles. 
Mr H. DE WILDE, professeut• à I'Ecole du 

génie civil • • • • • • • . • • Merc1•edi, 10 à ft h. 

echnologie des ma.tières textiles. 
Mr H. DE WILDE, professeur à l'Ecole d.u 

génie ei vil • • . . • . • • • • Mardi, 10 à H 1 / 2 h. 

rojets d'architecture. 
1\'tr A. PAULI, professeur ordinaire • 

rojets divers, opérations sur le terrain. 
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ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 re ANNÉE o'ÉTdDES 

Éléments de géométrie descriptive . 
. Mr TH. VERSTRAETEN, pt·ofesseur ordinaire. Toute i'année, sarnedi, 8 t/2 à 10 h. 

Principes et exercices d'analyse. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire. Toute i'année, mardi, jeudi, 10 à f 1 h. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Toule l'année, lundi, merc., vend., 10 à 11 t {! b 

Éléments de chimie. 
l\lr F. NELISSEN, doet. en scienccs naturelles~ Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

Rédaction . 
1\'lr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, vend., sam.,H 1/ 2 à 12 '/2 

Manipulations chimiques. 
Épures; dessin d'organes de machines; dessin à main levée. 

Géométrie descriptive. 
MrTH.VERSTHAETEN, pt·ofcsseur ot·dinaire , Toute l'année, mardi, jeudi, 8 fJ 2 à 10 h. 

Principes at exercices d'analyse. 
l\tr J. 1\IISTER, pt·ofesseur ot•dinai!'e. 

Chimie générale. 
Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. 

Éléments d'archi tacture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire . 

Éléments de mécanique. 

Toute l'ánnée, vendredi, 11 1 / 2 à 12 t/2 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, sarn., 10 à H 1/., 

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

Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civ. Toute l'année; lundi, H 1 (2 à 12 t/2 h. 

Éléments des machines. 
1\'lr J. MASSA U, ingénieur despontset cht~us-

sées, avec ;ang de prof. ordin. . . . . 2d semestre, jeudi, 11 t/2 à 1 b. 

Travaux chimiques. 
Mr TH. SW ARTS, professeut' ordinaire. Toute l'année, mardi, mercr., sam., 5 à ä h. 

Épures et exercices d'architecture. 
Lever et dessins de machines et exercices à !'atelier de construction annexé 

l'école des arts et manufactures. 
(Établissement de M. Nolet, constl'Ucteur

mécanicien) . Toute l'année. 
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2° ÉCOLE SPÉClALE. 

N. B. La durée des cout:s est d'un sernestt·e et un tiet·s. Les cxel'cices graphiques 
sont continués jusqu'à la fin de l'année acarlémique. 

1 re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

M:éca.nique industrielle. 
Mr H. DE WILDE, ~rof. à l'écoledugénic ei vil • .Jeudi, 11 1/" à 12 3/" h. 

Machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine 

Machines à. vapeur. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur da la mai'Ïne 

Physique industrielle. 

Lund.i, 8 1/2à 10 h. 

Mr H. VALERIUS, p1·ofesseur ordinaire Samed·i, 11 à 12 h. 

Architecture civile. 
Mr A. PAULI, protesseur ordinaire. Mardi, 10 à H 1 /~ h. 

Exercices d'architecture. 
Mr A. PAULI, profcsseur ordinaire. U n semestre et un tie1·s. 

himie ·appliquée ,à !'industrie. 
Mr F. M. L. DONNY, professeur émér·ite ' . Lundi, mcrcredi, vend1·edi, 10 à H h. 

conomie politique. 
1\'Jr V. C. DE BElAB.-\SDEitE, p1·of. ordinaire . Vend••cdi, H 3

/, à 1 h. 

ravaux chimiques. 
Jttr F. ll. I... . DONNY, prof. émérite Toute l'année, lundi, jeudi, samedi, 5 à 6. 

xercices pratiques; visites de fabriques; exercices et projets de machines à 
l'atelier de construction . . . Toute l'année. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

echnologie des professions élémenta.ires. 
1\'Jr E. BOUOIN, insp. général des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaii·e • . • Jeudi, 11 i / 2 à 1 h. 

echnologie du constructeu.r-méoanicien. 
Mr E. BOUOIN, inJpect. génér·al des ponts et 

chaussées, avec rang de p1·of. or·dinaire. Vendredi, J 1 1/1 à 1 h. 

echnologie des matières textiles. 
WH. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. Vendredi, fO à 11 1/i h. 

onstructions industrielles. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie ei vil. Mea·credi, 1U à 11 h. 
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.Lever de plans et nivellement. 
Mr L. DEP ERMENTIEH, ing. principal des p~nts 

et chaussées, avec rang de prof. orà.inait·e . (Partie du cours de géométrie pratique.) 

Obimie analytique. 
l\Jr F. M. L. DON~Y, professeur émérite 

Géographie commerciale. 
MrF.MERTEN. 

Applications des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de Ia marine • Mercredi, f1 1/ 2 à 1 h. 

Applications de l'électricité. 
Mr F. VAN RYSSELBERGIIE, ingénieur-élec-

trieien à !'adm. des postes el télégraphcs • Jcudi, '10 à 11 t / 2 h, 

Travaux chimiques. 
1\Jr F. M. L. DONNY, professeur émérite. Toute l'année, lundi, samedi. 5 à 6. 

Exercices pratiques: visites de fabriques; projets variés d'usines · et de con. 
structions industrielles; -dessins, levers et projets de machines;- fabricatio 
de produits relatifs aux arts et aux manufacturos; -levers de plans;- nivelle 
ments. . . . . . . . Toute l'année. 

Exercices et projets de machines à l'atelier de construction annexé à l'école de 
arts et manufactures Toute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr E. POIRIER. - Secrétaire M. C. VERSTRAETEN.) 

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

N. B. Ces matières font l'objct d'une épreure unique oude deux épreuves successives.-

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Éléments d'snatomie comparée. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. ter semestre, lundi, mercredi, vendr., toà ti i(i h. 

Exercices pratiques d'snatomie comparée. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. ter semestre, samedi, à 3 h. 

Pharma.cognosie et éléments de pharma.cie. 
Mr E. DUBOIS, pt·ofesseur ordinaire • ter semesta·e, lundi, mercredi, vend., 11 i(i à 1 h. 

Anatomie de texture générale. 
Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire • 1 er semestl·e, mardi, jeudi, samedl, 9 f ft à 1l h. 

Anatomie humaine descriptive. 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinai1;e. Tous les jours, toute l'année, Ie lundi excepté, 

8 à 9h. . 

Démonstrations anatomiques (ostéologie, syndesmologie et myologie). 
Mr H. LEBOUf.Q, professeur ordinaire. Toute l'année, tous les jours. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physiologie humaine; exercices de physiologie expérimentale. 
Mr J . MACLEOD, doet. en sciences natur., ~ T t 1, . ~ lundi, 81ft à iO h. 

agrégé spécial. • . . • • • • • 5 ou e annee ! mardi, jeudi, samedi, 11 t/, à 1 h. 

Embryologie humaine. 
Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire • 

Anatomie de texture spéci~le. 
Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire • 

Anatomie humaine descriptive. 
1\tr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. 

Anatomie des régions. 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. 

Démonstra.tions anatomiques. 

2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t/, à 11 h. 

fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 t 11 à 11 h. 

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

ter semestre, mercredi, 4 1/, à~ f/i h. 

Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. Toute l'année, tous les jours. 

Démonstrations anatomiques microscopiques. 
Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire • 2d semestre, lundi, mercredi, 5 à 6 h. 



1llattères de l'Examen_de, ~acteur en M,édecin[J, ~n Chirurg1'e et en Accouchements. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 
('. ' .. . . :. ' . ' '. ) 

Pathologie générale. / 
.M~ C. VERSTRAET~~, pr_of. extraordin~ir_e 1_cr s~emestre, lundi, mercr., \'en~r., 5 à 4. 1(2 h. 

Thérapeutique générale, y compris la pha.rma.codynamique. 
AJr N. DU MOULIN, professeurordinaire . • , t~r ,sep}estre, mardi, jeudi,., samedi, 4 1J 2:,à .~ _h_. __ _ 

Pathologit) et thérapeutique spéciales des maladies internes, y compris les 
maladies mentales. , . ' 
Mr E. POIRIER, professeur ordinaire • Toute l;anné.e, mardi, jeudi, samedi, 5 à 4 t f2 h. 

Ana..t01;nie pathologique. . 
.: -~ti: lt'BODDAERT, prof:esseur ordîna.ire. ter semesLre, lundi, mercreUi, 4 fJ2 'à'6 h. 

Démonstrations mi~roscopiques d'snatomie pathologique. 
l\'tr R. BODDAERT~ professeur ordin~ire • . 2d semestre, quatre heUI•es pai• semal~e. 

DEUXIÈME ÉPREUVE. 

Pathologie chirurgicale, y compris l'ophtalmologie . 
. Mr E. BOUQUÉ, p1•ofesseur ordinaire • . Toute l'année { jeudi, .ven~I·ed!, ' à ö ""/2 h • .. l samedt, 4 / 2 a 6 h. 

· Théorie des accouchements, coinprenànt la pathologie des suites de co~ches e_~ 1 
gynécologie. . · · · 
Mr C. VAN Ci\:.UWENBERGHE, prof. ordinaire Toute l'année, lundi, merc.,vend., H à 12 1J2 h 

Médecine légale, non comp,ris la chimie toxicologique. 
Mr C. DE VISSCHER, docteur en médecine,en 

chirurgie et en accouchements 1 er sem., jeudi, vend1•edi, samedi, 5 à 4 h. 

Hygiène publique et privée. 
Mr E. VAN ERMENG,EM, docteur en médecine, · 

en chirurgie et en accouchèments. 2d sçm,,mardi, jeudi·, ·samedi, 4 ~-/2 -· à 6 b. 

TnmsiÈMÈ ÉPREUVE. 
Clifl~que interne. 
' Mr N. DUMOULIN, professeUI' oi·dinaire • • ) T~ule l'année ~ merci:.,. ven~., 10 ·à .H ~· 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire • 1 . t mardi,JeUdt, samedt, 9 a 10 h. 

Cli:riiq~é \externe ~ 
Mr F. J. D. &OUPART,prof. émé1•., suppléé par I 

. l\lr AD~. DE COCK, prof. extraordinaire. • • Toute ~- 'année, mar.di,_jendi, samedi, to à f I_i 1'1. h 
' Mr G. BODDAERT, proTcsseur (H'dinaii·~ • · .. 

Pratique des accouchements, comprenant la clinique des femmes enceintes et de 
femmes. e.:Q. couch;es. · 
Mr C. VAN c·AUWENBERGHE, prof. ot·d.. Toute l'année, trois fois par s.emaine. 

Théorie et pratique des opérations chirurgicales. · 
l\Ir V. DENEFFE, professeur ordinaire. Toute l'année, marJi, jeudi H 1/2 à 1 h. 

Anatomie des régions. 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. ' • 



Clinique ophtalmologique. 
Mr V. DENEFFE, professem· ordioai1·e. Toule l'année, lundi, mercredi, vendJ•edi, 8 à 9 h. 

Clinique des maladies syphilitiques et des maladies de la pea.u. 
1\Ir E. POIRIER, professeur ordinaire • Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à fO h. 

Policlinique cbirurgica.le, bandages, appareils et petite' chirurgie. 
1\lr AD. DE COCK, professeur extraordinai1•e Toute l'année, lundi, 9 à ·I f h., jcudi 8 à 9 h. 

Policlinique médicale. · 
Mr C. VERSTRAETEN, prof. extraord. Toute l'année, mardi, samedi, 8 à 9 h. 

t · Cours facultatif. 

Bactériologie (Étude ~es organismes inférieurs comme causes des maladies et spécialcmcnt des 
maladies épidémiques). , . . . . 

.. Mr E. VAN ERMENGEM, docteur en médecine, 
en chirurgie et en accoucheruents. • • • Jours et heut•es à fixer ultérieurcment. 

,· 

. ' ( 



-36-

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

lJ/atières de fExamen de Candidat en Pharmacie. 

Éléments de physiqua expérimentale 
Mr H. V ALElUUS, p1·ofesseur ordinaire 

Chimie générale. 

Toute l'année,lundi, mercr., vendr.., 10à 11 •Js h. 

Mr TH. SWARTS, professcut• ot•dinaire • Toute l'année, mardi, jcudi, samedi, lO à 11 171 h. 

Éléments de botaniqua générale et spéaiale, y compris la botaniqua médicale. 
(Le cozws se domw au Jardin botanique:) 

Mr J. J. KICKX professeur ordinaire ~ Toute l'annéc, mardi, ~ fersemeslre,8 1
(1 à9 1f1 h. 

' • • • t merc., vend., saru. ! 2d semestre, 8 a 9. 

Notions élémentaires de minéralogie et de géologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 

Manipulations chimiques. 
Mr TH. SW ARTS, professeut• ordinaire. • 

:2d semestre, mardi, 1 t "/2 à I h. 

Toute l'année, fundi, 5 à ä h. 

;.J/atiè1'es de l'Examen de Pharmacien. 

N. B. Les m1tières font l'objet d'11ne épreuve unique oude dcux: épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Les drogues et les médicaments en tant que marchandises, les altérations, les 
falsi:fications et les doses maxima. 
Mr N. DU 1\IOULlN, professeur ordinaire , • 2d semestre, mardi, jeudi, samedi 4 1 / 2 à 6 h. 

Éléments de chimie analytique et de ebimie toxicologique. 
1\tr E. DUBOJS, professcur ordinaire • 

Phar.macie théorique et pratique. 
}Ir E. DUBOIS, professeur ordinaire • • 

2d semestre, mercredi, 4 1/ 2 à 6 b. 

ter semcstre, mardi, jeudi, samedi, 4 1J2 à 6 h. 
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SECO!;J)E ÉPREUVE. 

Opérations chimiques, prépat'ations pharmaceutiques, opêrations propres à dêcou· 
vrir les falaifications des médicaments, recherches microscopiques. 

Mr N. DU l\IOULIN, professen!' o~dinaire • • ~ Toute l'année mardi jeu di sam. 2 i 1 à 4 i 1 h. 
Mr E. DUBOIS, p•·ofesseur ordtnaire. • . • j ' ' ' ' 2 2 

Analyse générale, opérations toxicologiques. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire • Toute l'année, mercredi, 2 f{2 à 41J1 h. 

Cours facultatifs. 

Recherche des falsiflcations des denrées alim.entaires. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire. . 2d sem. Jours et heures à fixer ultérieurement 

Analyse chimique quantitative : analyses spéciales. 
Mr E . DUBOIS. professeur ordinaire. 2d sem. Jours et beures à fixer ultérieurement. 

Arrêté en séance du conseil académique Ie 25 juin 1-886. 

Le Secrétait·e du conaeil, Le Recteur, 

E. DUBOIS.. J. J. KICKX. 

Vu et app.ro.uvé en conflrmité du 2e paragraphe de l'art. ö ·du titre 1 er de la 
loi du 1 ä juillet 1849. 

Le Ministre de l'lntérieur et de l'lnstruction publique, 

THONISSEN. 


