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, UNIVERSITÉ DE GAND. 

(Doyen Mr J. E. G. ROULEZ.- Secrétaire Mr J. FUERISON.) 

Examen de Candidat en Philosophie et Lettres. 

Histoire de la littérature française. M. H. G. MOKE, prof. ord. - Mardi, 
jeudi, pendant le 1 r semestre. - Mardi, samedi, pendant le 26 se-

Heures. 

mestre • XI à XII. 
Exercices philologiques et littéraires sur la langue latine. Mr J. GANTREL, 

agr.- Lundi, vendredi, pendant le tr semestre. -Lundi, mardi, 
mercredi, vendredi, pendant le 2e semestre • • XI à XII. 

Histoire politique du moyen-âge.~ Mercredi, samedi. (Pend. le jr sem.) XI à XII. 
Mr C. P. SERRURE, prof. ord.l Mardi, jeudi. (Pendant le 2° semestre.) X à XI. 

Histoire politique de la Belgique.' Vendredi. (Pendant le 1 r semestre.) • IX à X. 
MrC. P. SERRURE, prof. ord. (Vendredi, samedi. (Pendant le 2° sem.) X à XI. 

Histoire politique de l'antiquité. Mr P. A. LENZ, prof. ord. - Lundi, 
mardi, mercredi. (Pendant le 1 r semestre.) • X à XI. 

· Lo~ique a!lthropologie. Mr L. WOCQUIER, agr. ~ Lu_ndi,~ardi,m~rcredi:! , 
Phtlosophw morale. Mr A. W AGENER agr.l JCUdi, samed~. (P~n IX a X. 

' pant toute l annee.) 
Antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politi

ques. Mr J. E. G. ROULEZ, prof. ord. -Jeudi, vendredi, samedi. 
(Pendant le 1 r semestre.) • X à XI. 

Exercices philologiques et littéraires sur la langue grecque. M' G. G. RASS-
MANN, prof. ord.- Lundi, mercredi, vendredi. (Pend. le 2° sem.) VIII à IX. 
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Heures. 

Matüres de l'examen de Docteur en Philosophie et Lettres. 

Littérature latine. ~Ir J. GANTREL, agrégé.- Mardi, jeudi, samedi, pen-
dant le 1 r semestre. -Samedi, pendant le 2e semestre • XI à XII. 

Littérature grecque. Mr G. G. RASSMANN, prof. ord.- Mardi, samedi. 
(Pendant toute l'année.). • X à XI. 

Histoire de la littérature ancienne. Mr J. E. G. ROULEZ, prof. ord. -
Lundi, mercredi. (Pendant toute l'année.) • • XI à XII. 

Antiquités grecques. Mr P. A. LENZ, prof. ord.- ~Iardi, mercredi, jeudi. 
(Pendant le 2° semestre.) • IX à X. 

Métaphysique générale et spéciale. Mr G. CALLIER, agrégé. - Lundi, 
mardi. (Pendant le ter semestre.) • IX à X. 

Histoire de la philosophie ancienne et moderne. Mr G. CAL LIER, agrégé. 
Mercredi, jeudi, vendredi. (Pendant toute l'année.) • • • • • X à XI. 

Jfa.:ulté be 1.Droit. 

(Doyen Mr H. A. LEFEBVRE.- Secrétaire M.F. DE KEMMETER.) 

Matières de l'examen de Candidat. 

Histoire et Institutes du droit romain. Mr P. NAMUR, prof. ord. - 1\lardi, 
jeudi, samedi. (Pendant toute l'année.). • • VIIP/a à X. 

Encyclopédie du droit, introduction historique au cours de droit civil, 
exposé des principes généraux du code civil. Mr F. LAURENT, prof. 
ord. - Lundi, mercredi, vendredi. (Pendant toute l'année.) • IX1/a à XI. 

Droit naturel. Mr BRASSEUR, agrégé.- Mardi, jeudi. (Pendant le ter se-
mestre.) • • X à XP/a. 

Histoire politique moderne. Mr H. G. MOKE, prof. ord. - Lundi, mer-
credi, vendredi. (Pendant le 1er semestre.) • • • • • • • VIII à IX1/a. 

Matières du 1er examen de Docteur. 

Droit public externe et interne. 1\'Ir F. DE KEMMETER, prof. ord. -Lundi, 
mercredi, vendredi. (Pendant le 1er semestre.). • IX1/a à XI. 

Droit civil moderne. Mr H. A. LEFEBVRE, prof. ord. - Mardi, jeudi, 
samedi. (Pendant toute l'année.) • • • • • . . • . • IX1/:J à XI. 

Droit criminel. Mr J. J. HAUS, prof. ord. - Mardi, jeudi, samedi. (Pen-
dant toute l'année.) • . • . • • • • . . . • • . VIII à IX1/a. 

Pandectes. Mr J. J. HAUS, prof. orrl.- Lundi, mercredi, vendredi. (Pen-
dant toute l'année.) • • . • • • • • • • • • • • VIII à IX1/2. 
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Heures-. 

. Hatières du 28 examen de Docteur. 

D 't . 1 docteur • • • • • • • 
)

, Mr H. A. LEFEBVRE, prof. ord. - Voir 1er Examen de 

roi CIVI • Mr N. DE PAUW, prof. extraord. - Lundi, mercredi. 
vendredi. (Pendant toute l'année.) • • XI à XIP/::1. 

Procédure civile , organisation et attributions judiciaires. Mr J. J. NE LIS, 
prof. ord. --Mardi, jeudi, samedi. (Pendant le 1er semestre.) • • VIII à IX11:,, 

Economie politique. Mr P. DE ROTE, prof. ord., suppléé par Mr BRAS-
SEUR, agrégé. - l\'Iardi, jeudi, samedi. (Pendant Je 2° semestre.) • Xl à XIPI:~. 

Droit commercial. Mr P. NAMUR, 'prof. ord. - Lundi, mercredi, ven-
dredi. (Pendant le tr semestre.) • • IX1/2 à XI. 

Matières de l'examen de Docteur en Sciences Politiques et Administratives. 

l~conomie politique. J.\'Jr P. DE ROTE, prof. ord. -, suppléé par M. BRAS-
SEUR, agrégé. -Voir ci-dessus. 

Droit public. Mr F. DE KEM~IETER, prof. ord. - Voir ci-dessus. 
Droit administratif. 1\'Ir F. DE KE~lMETER, Mardi, jeudi samedi. (Pen-

dant le 2e semestre.) • . • • . • • • • • • • • • VIIPI:~ à X. 

Matières de l'examen de Candidat Notaire. 

Droit civil. - Voir ci-dessus. 
Cours spécial de notariat. Lois organiques du notariat et lois financières 

qui s'y rattachent. Mr H. LEFEBVRE, prof. ord.- Lundi, mercredi, 
vendredi. (Pendant le 28 semestre.). • Vll'/:a à IX. 

$aeulté be il ~eieueeil. 
(Doyeli Mr E. LAMARLE. - Secrétaire Mr E. LEFRANÇOIS.) 

Examen de Candidat en Sc-iences Naturelles. 
1re ANNÉE D'ÉTUDES. 

Philosophie (logique, anthropologie, philosophie morale). -Voir Fa
culté des lettres. 

Chimie inorganique et organique. Mr J. MARESKA , prof. ord. - Mardi, 
jeudi, samedi. (Pendant toute l'année.). • X à Xl1/:a. 

Physique expérimentale. Mr H. VALERIUS, prof. extraord. - Lundi, 
mercredi, vendredi. (Pendarit toute l'année.) • • • • • • • X à XP/:~. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Anatomie et physiologie végétales, Botanique, Géographie des plantes et 
Familles naturelles, le cours se donne au jardin des plantes. 
Mr J. KICKX, prof. ord. -Lundi, mardi, jeudi et vendredi. (Pen-
dant toute l'année.) • • VIII à IX. 

Zoologie. Mr F. CANTRAINE, prof. ord. -Lundi, mercredi, vendredi. 
(Pendant toute l'année.) • • • . • • • • • · • • • • • XP/:aàXlP/2, 
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Heures. 

Minéralogie. Mr M. DUGNIOLLE, prof. extraord.- ~tardi, jeudi, samedi. 
(Pendant le 1er semestre.) • • • • • • • • • • • • XP/2 à 1. 

Répétition des Cours de 1 e année au choix de l'élève. 

Examen de Candidat en Pharmacie. 

Botanique descriptive et physiologie végétale.l V · C d'd · . . . . . 01r an 1 ature en smen-
Chimie morgamque et orgamque. Il 
P 

· . , . 
1 

ces nature es. 
hys1que experimenta e. 

Examen de Candidat en Sciences Physiques et Mathématiques. 

1re ANNÉE D'ÉTUDES. 

Philosophie (logique, anthropologie, philosophie, morale). -Voir Fa
culté des lettres. 

Haute algèbre. Mr E. MANDERLIER, prof. ord. ~Mardi, jeudi, samedi.~ 
Géométrie analytique. Mr E. LEFRANÇOIS, prof. ( Pendant toute l'an-{ III à IV'/:~. 

extarordin. née.) • • • • • } 

Physique expérimentale. Mr H. VALERIUS, prof. extraordin. - Lundi, 
mercredi, vendredi. (Pendant toute l'année.) • • • • • • • X à XP/:~. 

2e ANN:t.E D'ÉTUDES. 

Géométrie descriptive. Mr E. MANDERLIER, prof. ord. - Lundi, mer-
credi, vendredi. (Pendant toute l'année.) • • VIIP/:a à X. 

Calcul différentiel et calcul intégral. Statique. Mr A. TIMMERMANS , prof. 
ord.- Mardi, jeu~i, samedi. (Pendant toute l'année.) • VIIP/:a à X. 

Chimie inorganique et organique. Mr J. MARESKA, prof. ord. -Mardi, 
jeudi, samedi. (Pendant toute l'année.). • X à XP/:~. 

Minéralogie. Mr M. DUGNIOLLE, prof. extraordin. - Mardi, jeudi, sa-
medi. (Pendant le 1er semestre.). • XP/2 à I. 

Doctorat en Sciences Naturelles. 

Chimie inorganique et organique. - Voir ci-dessus. 

Anatomie et physiologie végétales. - Voir ci-dessus. 

Anatomie et physiologie comparées. - Voir Faculté de médecine. 

Géologie y compris la géographie physique. M'M. DUGNIOLLE, prof. ex-
traord. -- Mercredi), jeudi. (Pendant le ter semestre.) . . . . III à IV. 

Astronomie physique. Mr E. LE:FRANÇOIS, prof. extraord. - Voir docto
rat en sciences physiques et mathématiques. 

Doctorat en Sciences Physiques et .. Mathématiques. 

Analyse, lUécanique analytique et Eléments de Mécanique céleste. 
Mr A. TllU~IERMANS, prof. ord. -Lundi, mer-credi, vendredi. (Pen-
dant toute l'année.), _ VIIFf:a à X. 
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Heures. 

Astronomie. Mr E. LEFRANÇOIS, prof. extraord.- Mercredi, vendredi. III à IV1
/
2

• 

Physique mathématique. Mr H. VALERIUS, prof. extraord. - 3 heures par 
semaine pendant tonte l'année. -Jours à fixer. 

C!reole bu ~éuie C!riuil. 

rÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 ro ANNÉE n'ÉTUDES. 

Calcul différentiel et intégral. Statique élémentaire. Mr A. TIMMERMANS, 
prof. ord. -Mardi, jeudi, samedi. (Pendant toute l'année.) . • • VIIPJ:a à X. 

Haute algèbre ne for-~Mr E. MANDERLIER, 'l Mardi, jeudi, samedi. (Pen-
mant qu'un cours prof ord. dant toute l'année.). • III à IVrf:a · 

. avec la Géométrie Mr E. LEFRANCOIS, Mardi, jeudi, samedi. ((Pen-
analytique. prof. extrao~d. dant toute l'année.) • • III à IVrJ:a. 

Céométrie descriptive. Mr E. MANDERLIER, prof. ord. - Lundi, mer-
credi, vendredi. (Pendant toute l'année.) • VIIPJ:a à X. 

Physique expérimentale.- Voir Candidature en sciences naturelles. 
Eléments de physique mathématique. Mr H. VALERIUS , prof. extraord. 

- Samedi. (Pendant le 1er semestre.) • • X à XI. 
Littérature française et histoire nationale. M" J. FUERISON, agrégé. -

Mercredi, samedi. (Pendant toute l'année.) · V à VI. 

· Analyse, mécanique analytique, éléments de mécanique céleste. Mr 
A. TIMMERMANS, prof. ord. - Lundi, mercredi, vendredi. (Pen-
dant toute l'année.) . • VIII' /:a à X 

Application de la géométrie descriptive à la coupe des pierres~ à la char-
pente, etc. Mr E. MANDERLIER, prof. ord. - Lundi. (Pendant un 
semestre et un tiers.) • III à IVr;:a. 

Chimie inorganique et organique. Voir candidature en sciences naturelles. 
Architecture eivile. Mr L. ROELANDT, prof. extraord.- Mardi, samedi. 

(Pendant un semestre et un tiers.) • • • • . • . • • • VIIPJ:a à X. 
Éléments d'?lstronomie et de géodésie. Mr E. LEFRANÇOIS, prof. extraord. 

lUercredi, vendredi. (Pendant le 1er semestre.) • • . • • . III à IV'P .. 
Calcul des probabilités. Arithmétique sociale. M" E. BOUDIN, ingénr des 

ponts et chaussées.- (3 heures par semaine pendant un semestre.) 
Éléments des machines. Mr C. ANDRIES., sous-ingénieur des ponts et 

chaussées. - (3 heures par semaine pendant un trimestre.). 
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Heures. 

Les élèves de la division transitoire fréquenteront les cours suivants : 

Haute algèbre et géométrie analytique. 
Géométrie descriptive. 
Physique expérimentale. 
Littérature française et histoire nationale. 

~ Voir ci-dessus. 

2o ÉCOLE SPÉCIALE. 

Divz'sion Supérieure (Élèves lngénienrs). 

N. B. Dans cette division Ja durée des cours est d'un semestre et un tiers. 

1re AN NÉE n'ÉTUDES. 

Construction. Mr E. LAMARLE, prof. ord.- Lundi, jeudi . VIII 1/3 à X. 

Hydraulique. Mr E. BOUDIN, ingénrdesponts et chaussées.- Mercredi • VIIP/2 à X. 

Minéralogie. Mr M. DUGNIOLLE, prof. extr. -Vendredi • . XII à 1. 
Machines. Mr C. ANDRIES~ sous-ingr des ponts et chaussées. -Vendredi. VIIP/2 à X. 

Chimie appliquée. Mr J. MARESKA. prof. ord. -- Mercredi • • XII à 1. 
Économie sociale. Mr P. DE ROTE:, prof. ord. - Lundi . XI à XII. 

Architecture civile. Mr L. ROELANDT, prof. extr. --Voir École préparatoire. 

26 ANNÉE n'ÉTUDES. 

Construction. Mr E. LAMARLE, prof. ord.- Mardi, vendredi • • VIIP/2 à X. 

Physique industrielle. Mr H. VALERIUS, prof. extr. - Samedi . XII à 1. 
Géologie, y compris la géographie physique. Mr M. DUGNIOLLE, prof. extr. 

- Voir doctorat en sciences naturelles. 

Machines à vapeur. Mr C. ANDRIES, sous'~ingr des ponts et chaussées. -
Samedi . • VIIP/~ à X. 

Effets des machines. Mr C. ANDRIES, sous-ingr des ponts et chaussées. -
Lundi . . VIII 1 /

2 à X. 

Histoire de l'architecture. Mr L. ROELANDT, prof. extr. -lUercredi. • VIIP/2 à X. 

36 ANNÉE n'ÉTUDES. 

Construction. Mr E . . LAMARLE, prof. ord. - Mercredi, samedi. . V liP/, à X. 

Droit administratif. Mr F. DE KEMMETER, prof. ord. - Jeudi • • VIII112 à X. 

Technologie (1re partie). Mr E. BOUDIN, iugr des ponts et chaussées -
Vendredi • XI à XII 1/~. 

Technologie l2e partie). Mr H. VALERIUS, prof. extr.- Mardi • • XP/2 à I. 
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Divz'sion Inférieure (Élèves Conducteurs). 

1re ANNÉE n'ÉrunEs. 

Géométrie descriptive. Mr E. MANDERLIER, prof. ord. Voir École 
préparatoire. 

Physique expérimentale. Mr H. VALERIUS, prof. extr.- (Partie du cours 
donné pour l'examen de candidat en sciences physiques et mathé
matiques.) 

Éléments des machines. Mr C. ANDRIES, sous-ingr des ponts et chaus
sées. - (Partie du cours donné à l'Ecole préparatoire.) 

Mécanique élémentaire. Mr J. MANILIUS, ingr des ponts et chaussées. -
(Une heure de leçon par semaine, pendant un semestre.) 

Architecture. Mr L. ROELANDT, prof. extr. -Voir École préparatoire. 

26 ANNÉE n'ÉTUDES. 

Construction. Mr E. LAMARLE , prof. ord. - (Partie du cours donné aux 
élèves ingénieurs). 

Machines. Mr C. ANDRIES, sous-ingr, etc. -(Partie du cours donné aux 
élèves ingénieurs' 1re année d'études.) 

Coup~ des pierres et charpente. Mr E. MANDERLIER. prof. ord.- Voir 
Ecole préparatoire. 

Technologie, t re partie. Mr E. BOUDIN, ingr des ponts et chaussées. 
- Voir Division supérieure, 3e année d'études. 

1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Haute algèbre et Géométrie analytique. 
Eléments de géométrie descriptive. lVoir École préparatoire du Génie 
Calcul différentiel et intégral. civil. · 
Physique expérimentale. 
Mécanique élémentaire. - Voir École du Génie civil (élèves conduc-
. teursJ. ' 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

extr. - Mardi , 

lleures. 

Méthodologie mathématique. Mr E. LEFRANÇOIS, prof. 
jeudi, samedi. (Pendant le ter semestre.). • VIIP(~ à X. 

Statique analytique. 
Application de la géométrie descriptive. 
Chimie inorganique et organique. 
Éléments d'astronomie. 

( Voir École <\u Génie civil. 
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38 ANNÉE n'ÉTUDES. 

Eléments d'anthropologie et de logique. ~ Voir Faculté de philosophie·. 
2me partie du calcul intégral. - Voir Ecole du Génie Civil. 

Mécanique analytique. - Voir Ecole du Génie Civil. 
Eléments des machines et mécanique industrielle.-Voir Ecole du Génie Civil. 
Arpentage et nivellement. Mr J. MANILIUS, ingr des ponts et chaussées. 

- Jours et heures à fixer ultérieurement. . 
Eléments d'histoire naturelle. Mr M. DUGNIOLLE, prof. extr.- Mercredi. 

Heures. 

(Pendant toute l'année.} • • XII à 1. 

~cole bcs atrts et :Btauufactu~:es. 
t re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Eléments de géométrie descriptive. 
Physique expérimentale. 
Chimie inorganique et organique. 
Eléments de mécanique. 
Eléments de machines. 
Dessin linéaire, épures et lavis. 

Voir Ecole du Génie Civil. (Ecole 
préparatoire.) 

28 ANNÉE n'ETUDES. 

Cours de machines, 1re et 2e part. l 
Physique industrielle. 
Chimie industrielle Voir Ecole du Génie 

El , , . • Civil (Ecole spéciale. 
ements d architecture et de constructions ci viles. 

Technologie du constructeur. 

36 ANNÉE n'ÉTUDES. 

Economie politique. - Voir école spéciale du génie chTil. 

Exercices pratiques. - Visites des fabriques. - Projets variés de con
structions industrieJles. - Dessins et projets de machines. - Mani
pulations chimiques et fabrication de produits relatifs aux arts et 
manufactures. -Nivellements. 

Travail dans les ateliers. 

~cole be ttJhartnacie. 
Candidatu~e en Pharmacie. 

Chimie inorganique et organique. ~V . C d'cl · , 
01r an 1 ature en scren-

Physique expérimentale. Il · 
Ph . 

1 
. , , 

1 
b . d . . ces nature es. 

ys1o ogte vegeta e et otamque escr1phve. 

Examen de Pharmacien. 
Voir Faculté · de Médecine. 
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Heures. 

,faeult.é be :Blébceiue. 

Doyen Mr J. G. DE BLOCK. - Secrétaire Mr C. TEIRLINCK. 

Matières de l'examen de Candidat en Médecine et en Cht'rurgie. 

Anatomie descriptive. Mr E. MEULEW AETER , agrégé. - Tous ]es jours 
pendant toute l'année • VIII à IX. 

Anatomie générale. Organogénésie. Monstruosités. Mr C. POELMAN, prof. 
extr. - Mardi, jeudi. tPendant toute l'anuée.) • X à XI. 

Physiologie humaine et physiologie comparée. Mr J. GUISLAIN, prof. 
ord. - Mardi, jeudi,- samedi. (Pendant toute l'année.). . Xl'/3 à 1. 

:Éléments d'anatomie comparée. Mr C. POELMAN, prof. extr.- Mercredi, 
vendredi. (Pendant toute l'année.) • X à XI. 

Pharmacologie, y compris les éléments de pharmacie. Mr P. J, HENS
MANS, prof. émérite. ~ Lundi, mercredi, vendredi. (Pendant le 
ter semestre.) • • XI à XIP/3 • 

Démonstrat.ions anatomiques. Mr F. VANDERHAEGHEN, agrégé.- Tous 
les jours. (Pendant toute l'année.) • • . • • .. • • II. 

Matières du rr Examen de Docteur. 

Pathologie générale. Mr J. G. DE BLOCK, prof. ord. -Jeudi, vendredi, 
samedi. (Pendant le 2e semestre.j • • IV 1 /3 à VI. 

Thérapeutique générale et pharmacodynamique. Mr J. G. DE BLOCK, 
prof. ord.- Jeudi, vendredi, samedi. (Pendant le ter semestre.) • IV'/1 à VI. 

Pathologie et thérapeutique spéciale des maladies internes. ~Ir C. A. V AN 
COETSEM, prof. ord. -- Lundi, mercredi, vendredi. (Pendant toute 
l'année.) • . IIIàlV'f:r , 

Anatomie pathologique. Mr C. POELMAN, prof. extr. - Mardi, jeudi, 
vendredi. (Pendant le 1er semestre.) • • II à III. 

Matieres du 2e Examen de Docteur. 

Pathologie chirurgicale. Mr C. TEIRLINCK, prof. extr. - Mardi, jeudi, 
samedi. (Pendant toute l'année.) • III à IV'/2

• 

Cours théorique et pratique des maladies des yeux. Dïr J. J. VAN ROOS-
RROECK, prof. extr. - Lundi, mercredi, vendredi. (Pendant toute 
l'année.) • X à XI. 

Cours théorique et pratique des accouchements. Mr A. LADOS, prof. extr. 
-Lundi, mercredi. vendredi. (Pendant toute l'année.) • • XP/2 àXIP/2 .. 

Hygiène publique et privée. Mr L. FRAEYS, agrégé.- Lundi, mercredi. 
(Pendant toute l'année.) • IV'/2 à V'}'l, 

Médecine légale. Mr . J. J. V AN ROOSBROECK, prof. extr. Lundi, 
samedi. (Pendant toute l'année.) • . II à III. 
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Heures. 

Matières du ae Examen de Docteur et Matières Spéciales. 

Clinique interne. Mr C. A. VAN COETSEM, prof. ord. - Tous Jesjours. 
(Pendant toute l'année) • . X à XI. 

Clinique externe. Mr A. BURGGRAEVE, prof. ord. - - Tous les jours. 
(Pendant toute l'année.). • IX à X. 

Médecine opératoire (Opérations chirurgicales). Mr F. J. D. SOUPART, 
prof. extr. -Mardi, jeudi, samedi. (Pendant Je ter semestre.). • XI à XIP/2

• 

Clinique obstétricale. Mr A. LADOS, prof. extr. - Trois fois par semaine. 
(Pendant un semestre). 

Clinique ophthalmologique. Mr J,. J. VAN ROOSBROECK, prof. extr. -
(Voir matières du 28 examen de docteur). • X. 

Clinique des maladies des enfants (à l'hôpital St. Jean). Mr J. G. DE BLOCK, 
prof. ord. -:- Mardi, jeudi, samedi. (Pendant le 1er semestre.) • • XI à XII. 

Clinique des maladies syphilitiques, des maladies de Ja peau et petite 
chirurgie. Mr C. TEIRLINCK, prof. extr. -Lundi, mercredi, ven-
dredi. (P~ndant toute l'année.) • • • • • . • • • • . VIP/2 à VIIP/2 

_ 

Cours de bandages et appar.eiJs. Mr H. KL UYSKENS, agrégé. - Lundi, 
mercredi, vendredi. (Pendant le 1er semestre.)~ • • • • • • II à III. 

Matières de l'Examen de Pharmacien. 

Histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsi
fications, les doses maxima auxquelles on peut les administrer. 
Pharmacie théorique et pratique. lUr P.J. HENSMANS, prof~ émérite. 
- Mardi, jeudi, samedi. (Pendant toute l'année.} • • XI 1/

2 à 1. 

Arrêté en Séance du Cons.eil Académique, le 8 Juillet 18o2. 

Le Secrétaire du Conseil, 
Bon J. DE SAINT -GENOIS. 

Le Recteur, 

E. MANDERLIER. 

Approuvé en conformité de t 'article ode la loi du 1o Juillet 18.49. 
BruxelJes, le ~0 Septembre 18o2. 

Le Ministre de l'Intérieur, 
CH. ROGIER. 

Gand, lmp. et Lith. dr.: C. Annoot-Braeckman. 


