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PERSONNEL ENSEIGNANT. 

Faculté de Philosophie et Lettres. 

M.M. Fuerison, Coupure, H9. MM. Wouters, rue de Belle-Vue, 66. 
Wagener, boul. duJard. zoolog.,27. Motte, quai des Moincs, 1. 
Gant•·elle, rue neuve St. Pierre, 111. Thomas, rue neuve St-Pierre, 7n. 
Heremans, rue des Dominicains, 4. Discailles, rue de Courlrai, 162. 
0. Merten, Coupure, 17n. 

Faculté de Droit. 

MM. Laurent, rue Savaan, 46. 
Van \Vetter, rue Guinard, 5. 
Callier, Allée-verte, 245. 
Nossen t, rue au x Draps, 5. 
De Brabande re, rue Charles V, 62. 

MM. Galopin, cbaussée de Courtrai, 74. 
De Ridder, chaussée de Courtrai, 85. 
Gondry, boulevard de la Biloque, 12. 
Mo~tigny, rue neuve St. Pierre, 124. 
Rolin, rue Savaan, 16. 

Faculté des Sciences. 

MM. Boudin, Coupure, 1 n2. 
Dugniollc, Coupure, 47. . 
Valerius, rue du Gouvernement, 2. 
Dauge, rue de Belle-Vue, 5;)~ 
Donny, ruc neuve St Pierre, 95. 
Verstraeten, place du Marais, 20. 
Pauli, place des Fabriques, 1. 
Kickx, rue St Georges, 26. 
Swarts, grand Gewat, 50. 
Mansion, quai des Dominicains, 6. 
Wolters, avenue de l'Heirnis, 25. 
F. ·Plateau, rue du Casino, 20. 

MM. Vandermensbrugghe,Coupure, 89. 
Bureau, rue des douze Chambres, 5. 
De Wilde, chaussée de Termondc, 4. 
Massau, rue neuve du Casino, 4. 
Boulvin ,r. Iongue d'Argile,51 ,Anvers. 
Flamachc, r. Jatéraie, 2, à BruxelJes. 
Mister, rue Guinard, 10. 
Depermentier, boul. du chateau, 485. 
Nelissen, rur. basse des Cbamps, n. 
F. Merten, rue des palais, 109, ' 

Schacrbeek lez-Bruxelles. 

Faculté de Médecine. 

MM. Sou part, rue neuve St Pierre, 61. 
Du Moulin, rue des Baguettes, !47. 
R. Boddaert, rue bassc, 42. 
Deneffe, rue de Ia Station, 66. 
Poirier, rue de la Vallée, 75. · 
C. Van Cauwenberghe, nouvelle rue 

du Casino, n. 

MM. C. Van .Bambeke, rue Haute, l). 
E. Bouqué, rue d'Abraham, 52. 
Leboucq, Coupure, 151. 
E. Dubois, Coupure, 40. 
G. Boddaert, rue Guillaume Teil, 12 
P. Nuel, boulevaJ•d de la Citadelle, 11 

Professeurs - émérites. 

MM. Manderlier. 
Burggraeve. 
Plateau. 
de Kemmeter. 

MM. Fraeys. 
Sou part. 
Laurent. 
Gantrelle. 

Gand, C. Annoot•Braeckman, imprimeur de l'Université. 



Personnel administratif, répétiteurs, assistants,. préparateura· 
et maitres de dessin. 

' 'ti ~ • .• 

Administ1·atew·-lnspectetu· de l' Univm·sité, Directeur (les. tcolm; ·spéciale.ç, 

A. WAGENER, professeur ordinaire à la faculté de philosophie et lettres. 

'Secrétaire de l'Adrninistrateur-Jnspecteit.r. 

A. VERSCHAFFELT, doet. ph, receveur de l'Untversité, marché.aux Grains, 15. 

Recteur. 

ALBERT CALUER, professcur 01·dinait'f' à la faculté de droit. 

Secrétaire du Conseil académique. pour l'année ·1881·'1882. 

C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire à la faculté de médecinc. 

Inspecteurs des études. 
E. BOUDIN, inspecteur génét'al des ponts et chaussées, profes . ordinaire à la faculté des sciences. 
F. DAUGE, ingénieur en chefhonoraiJ•e iJ. id. id. id. · id. 

BibUothèque. 

Bibliothécaire: F. VANDERHAEGHEN, rue de Courtrai, !5. 
Sous-bibliothécaire: J. BERNARD, cand. phil , rue de la Cathédrale, ts. 
A ide-bibliothécaire : L. LE~IAIRE, au local de la bib! iothèque. 
Secrétccire: R. VAN DEN BERG HE, rue de la Blanchisserie. 

Jardin botaniqtte. 

Direcletw: J. J. KICKX, professeur ordinait•e à la faculté des sciences. 
Iardinier en chef: H. VAN RULLE, chaussée de Courtrai, 'IJ. 
Aide-jardinier: L. BOSSAERTS, au jardin botanique. 

Répétiteurs, assi.r~tctnls, prépamteurs et mait1·es de dessin. 

D. ROTTfER, ing. ind., ruc de Rruges, !Sö, répétiteur.· 
C. BERGMANS, doet. se. ph. math , rue Guinard, 18, id .• 
F. STEYAERT, rue de la Monnaie, 9:7, id . 
J. MISTER, ing. hon. p. et eh., rue Gninar~, IQ, id. et maître de conférences. 
Ïl. DE WILDE, ing. c. et ind., chaussée de Termondc, ,, répétiteur. 
L. DEPER11ENTIER, ing. p. et eh., boulevard du Chateau, 485, id. 
H. SCHOENTJES, doet. se. ph. math., grand Toquet, 12, id. 
F. NELJSSEN, doet. se., rue Bassedes Champs, IS, répétiteur et 1er assistant du cours de chimie. 
W. DELAROYÈRE, ing. ind., rempart des Chaudronniers, 21, 2d id. id. id. 



·:- L, DE NOBELE, l'Ue Je B•·uxclles, f47, l'épétiteuJ'. 
J. VAN RYSSELIJERGHE, ing. p. et eh., boulevard des Hospices, 68, id. 
E. HAERENS, ing. p. et eh., qua i des Dominicains, i, id. 
U. HENS~ANS, doet: méd. rue des Baguettes, 70, directeur des travaux pharmaceutiques. 
L. c·OLSON, doet. méd., quai des Dominicains, 7, chef des travaux a.natomiques. 
A. DE COCK, doet. méd. rue courte du Jour, H, prosecteur . 
G. V.\NDEVELDE, doet. se., marehé aux Grains, 27, assistant du cours de physiologie. 
E. SCHOEP, ph., rue des Rcmouleurs, ä, assistant du cours de ebimie anal. et tox. 
J. LAFONTAINE, cand. dr. au local de l'Université, préparateur. 
T. SCHUBART, ruc courte tlu Marais, 25, id • 
• J. l\IAC LEOD, doet. se., Pêcherie, 48, id. 
T. D'HAUW, ing. ind. rue aux Vaches, I. ill. 
D. VAN DUYSE, doet. méd .,. rue Ba sse des Champs, 67. 
V. LIÉNARD, doet. se., boulevard des Hospices, 264, id. 
J. GUEQUlER, cand. se. impasse du Prince, 10, id. 
L. BAEKELANDT, chaussée de Courtrai, 27, id. 
P. NEPPER, cand. m 1 ruc d'Ypres, 27, préparateur supplémentaire. 
E. REJ.UOUCHAMPS, cand. m., boulevard d'Ackergcm, id., id. 
F. STEYAERT, rue de la Monnaie, 27, maître de dessin. 
A. ROBELUS, •·ue des Douze Chamb1·es, ä, id. 
ll. VAN HYFTE, cond. p. et eh., rue du Rabot, 16, répétileur-adjoint et maître de dessin. 
J. DP. W AELE, Coupurr, 95, maître de dessin. 

Chefs de cUnique. 

Cliniqu.e oplltalmologique: H. VAN WESEMAEL, doet . méd., Coupure, 82. 
Clitlique obstélricale: P. GODDYN, doet. méd., boulevard Frère-Orban, 21), 
Clinique interne; L. LESSELIERS, doet. méd., vieux quai aux Oignons, ·12. 
Ctinique externe : • 

Conductew·s des ponts et chaussP.es détacltés ei l'école du génie civil pow· coopére 
à l'enseignement 1Jratique et à la surveillance de.~ études . 

• J. LALLE~fANO, conductPur principal, boulevard des Hospices, 66. 
D. TOEFFAERT, conducteur de fro classe, id. id. 10. 
F. CRULS, id. id. id. id. a. 
E. Sll\fONIS, id. id. boulevard du Chûteau, 521. 

Collectüms. 

J. LAFONTAINE, conscrvateur· des collections d'hist. natur., d'anatomie comparée et d'antiquités 
T. SCHUBART, conservateur du cabinet de physiquc. 
A. ROB.ELUS, bibliothécaire et conservaleur des colleetions de l'école spéciale. 
A. DE COCK, doet. méd , conservaleur du cabinet d'instruments de chirm·gie. 

G. VREBOS, chaussée de Bruges, 76. 
r.. GAU~ANT , rue Van Aken, W. 

Appariteurs. 



UNIVERS.ITE DE GAND. 

FAGULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES.· 

(Doyen Mr P. THOMAS. ~ Secrétaire .Mr E. DISCAILLES.) 

JJ/atières ·de fExamen de Candidat en Philosophie et Lettres. 

Hls&olre de la llttérature frauçalse. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire Pendanl toute l'année, lundi, 11 à 12 h. 

Dlstolre de la lltté••ature Oamande. 

l\fr J. F. J. HEREMANS, professcur ol'dinaire. 2d sem., vendredi et samedi, 10 à 11 h. 

Traduetlon, à llvre ouvert, d'un texte latln, et expllea&lon d'un auteur latlo._ 

{ fer semestt·e, mardi,jeudi, vendredi, 11 à 12 h. 
Mr J, GANTRELLE, pt•ofesseur émér·ite ~ 2d scm., mar·di, mel'credi, jeudi, 10 à 11 h~ 

Dlstolre polltlque du moyen Age. I· 

Mr P. J. WOUTERS, professeur ordinaire. 1 er semestre, me re red i 1 samedi, H à 12 h. ! 
lundi, J2 à i h. 

vendr·edi, 9 à 10 h. 

Dlstoh•e polltlque moderne et spéclalement hlstol re poiUique Interne de la Delglque. 

d · 2 f lundi, 10 à 11 h. Mr A. MOTTE, profèsseur or· inatr·e d semestrc d ' · d. · 11 · 12 h mercr·e r, JCU r, a . 

Mr P.J. WOUTERS, professeur ordinaire. 
Dlstolre polltlque de 11antlqulté, ' 

Mr P. THOMAS, pt·ofesseur· ot·dinaire . 

2d semcstre, samedi, 8 I/2 à 10 h. 

1er sem., lundi, mercredi, vendredi,10 à. 11 h. 
&oUqultés romalnes, envlsagées au point de vue des lnstltutlons polltlques, J usqu'au 

règne de .lustlnien, · · · -

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire fer sem., mardi, jcudi, samedi, 10 à H h. 

Psycholo"le et loglque. 

Mr 0. l\'IERTEN, professeur ordinaire . ! 
1 er semestr·e, tons les jour'l, Ie vendredi ·excepté, 

." 9 à 10 h. 
2d semestre, lundi et mardi, 9 à 10 h. 

Phllosophle moa•ale. 

~d scmcstre, mercredi, jeudi, vendredi, 9 à 10 h. 

T•·aductlou, à llvre ou.-ert, d'uu texte ar;ree et expllcatlon d'uu auteur grec (pour les 
aspit·ants au doctor·at en p!tilusopltie et tettres). 

Mr J. GANTRELLE, professeul' · émél'Ïte 2d scm., mardi, vendredi, samedi, l1 à 12 h. 

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

La tt•aduction, à livre ouvert, d'un texle latin et l1explication d'un auteur latin; 

Les antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques, jusqn'au règne de 

Juslinien ; 



L 'histoire politique de l'antiquité ; 
L'histoire politique du moyen-ûge 
Lra sl'conde épreuve comprend : 
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La tr·aduction, à livre ouvert, d'un tcxte lutin et !'cxplication d'un auteur· latin; 
La philosophie mor·ale, la logique ct la psychologie ; . 
L'histoir·c politique moderne, et, spécialement, l'histoire politique interne de la Belgrque ; 
L'histoit·e de la littér·ature fr·ançaise on de la littératur·e flam ande de l'un des trois derniers siècles, 

au choix des récipiendaires 
Pour les r·écipiendaires qui se rlcstincnt au doctor·at en philosophie ct lettres, la seconde épreuve 

compr·end, en outre, la traduetion d'un tcxte gr·ec, à livr·e ouvert, et l'explication d'un auteur· grec. 

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

Traductlon, à llvre ouvert1 d'uu texte latlu et exerclces phllolo;;lques sur la langue 
• laUne, 

. . ' 1cr semestre, jeudi, 9 à 10 h., sam., 10 à 11 h. 
1\Jr J. GANTRELLE, professeur emeritc • l 2d scmestre, mercredi, H à 12 h., sam., 9 à 10 h. 

TraducUou, à llvre ouvert, d'un texte ;;ree et e:serclees phllolo;;lques sur la langue 
ga·eeque. 

1\Jr A. WAGENER, professeur ordinaire ' fer semestre, lundi, mercredi, 1f à 12 h. 
• l 29 semestre, lundi, samedi, tO à 11 h. 

nlstolre de la llttérahll'e ;;recque e& hlstolrede la llttérature latlue. 

Mr P. THOMAS, professeur ordinair·e • ~ fer scmestre, jeu di, 10 à 11, samedi, 11 à 12 h. 
f 2d semest1·e, mardi, 9 à 10, jeudi, 10 à 11 h. 

,.ntlquités grecques. 

· Mr A. l\IOTTE, professeur ordinaire. fer semestre, luudi, mercredi, samedi, 9 à 10 h. 
IÉiéments. de la crammalre générale. 

Mr J. F. J. HEREMANS, prof. ordinaire 2d sem., mardi et mercredi, fO à I 1 h. 
Rlstoh•e eompaa·ée des llttératures européennes modernes. 

'Mr J. F. J. 'HEREMANS, prof. ordinaire I l d' d' 10 • 11 h 
Mr E. DISCAILLES, prof, extraordinai1·e ~ · er semestre, mar 1 ct merere 1, a • 

Jtlétapbyslque .céuér•ale et spéclale. 

J\1r 0. MERTEN, professeur ordinaire . 2d semestre, mercredi, jcudi, vend., 9 à 10 h. 
Hlstoire de la pbllosophle ·auelenne et de la phllosophle moderne. 

{ fer semestl·e, lundi, fO à 11, mardi, 9 à lO h. 
l 2d semestre, lundi, 11 à J2, vendredi, 10 à 11 h. 

N. B. Les récipiendaires sont interrogés d'une manière approfondie, à leur .choix, soit sur Ia méta
physique générale et spécialc, soit sur·la littérature latine et la littérature grecque, soit sur l'histo*'e 
comparée des littératures eut•opéennes modernes. Le diplome mentionne les matières qui ont fait 
l 'objet de eet examen approfond i. 

Ces matières peuvent fait·e l'obj~t d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 
La première épreuve comprm_td : 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des ef ercices philologiques sur la langue latine; 
La traduction, à livre ouve1·t, d'un texte gr·ec et des exe1·cices philologiques SUl' la langue grecque; 
L'hisloire de la litté1·atu1·e grecquE' et cellede la littératu1•e latine (première partie); 
L'histoire de la philosophi e ancienne et de la 'philosophie moderne (premiè1·e part ie); 
La métaphysique générale et spéciale; 
Les antiquités grecques. 
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~a seconde épreuve cornprend : 

La traduction, à livre ouve1·t, d'un texte latin et des exercices philologiqnes sur la langne latine ; 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte gree et d r~ s exercices philologiqnes sur la langue grecque; 
Les éléments de la grammaiJ•e générale; 
L'histoire de la littérature grecque ct cellede la littérature latine (seconde partie)_; 
L'histoire de la philosophie ancienne ct de la philosophie moderne (seconde pa1·tie); 
L'hi.stoire comparée des littéJ·atures européennes modernes. 

Matière non comprise dans les examens. 

llstolre contemporaine, 

E. DISCAILLES, professeu1• extraordinaire. Toute l'année, lundi, 5 à 4 h. 
(Cours facultatif, accessiule à tous les étèves de l'UniversUé.) 

FACUL TÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr P. VAN WETTER. - Secrétaire Mr A. GONDRY.) 

Matières de L'Examen de Candidat en Droit. 

alstolre du drolt romaln. 

Mr P. VAN WETTER, professeur ordinai1·e 1er sem., lundi, 8 1/2 à JO, mercredi, 10 à lii/2 h. 

lnsUtutes du _drolt romaln. 

Mr P. VAN WETTEB, professeur ordinaire 1\,1 d' · d' d' ~ 1erscm., 8 tj 2 à fOh nar 1, JeU 11 same 1 2d 8 . 9 t / h · scm., a 2 • 

ucyclopédle do di'olt, inta•oductlou hlstorlque au co••rs de drolt chll. 

Mr ALB. CALLIER, professeur oJ•dinaiJ•e . 1 er sem., lundi, veudredi 1 10 à 11 t/ 2 h. 
roU naturel on pbllosophle do drolt. 

l\1r A. GONDRY, professeur extraordinaire. 2d sem., mardi,jeudi, fO à H t/2 h. 

Matières de l'Examen de Docteur en Droit. 

PREl\tiÈRE ÉPREUVE. 

audecte11. 

Mr P. VAN WETT.ER, professeur ordinaire 

roU clvll (te moitié). 

( i er sem., vendredi, 8 t / 2 à Wh. 
~ 2d sem., mercr., vendredi, 8 à 9 !J2 h. 

Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire Toute l'année, ma1•di, jeudi, sam., 10 à 11 iJ2 h. 

rolt publlc, 

Mr ALB. CALLIER, professeur ordinaire 

Drolt admlulstratlf. 

\ ftr semestre, mardi, jeudi, tft/2 à 1 h. 
' l 2d semestre, mardi, 11 t/ 2 à 1 h . . 

Mr L. MONTIGNY, pr·ofesseur extraordinaire . ( fer seml!stre, lundi, merc., 8 à 9 1/2 h. 
~ 2d semestr-e, lundi, 8 à 9 lf2 h. 

Écouomle polltlqoe. 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire ( 1er semestre, mcrc., vendredi,-10 à 1 f t / 2 h. 
• t 2d semest•·e, ventlredi, 9 t/2 à J1 h. 

2 
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SECONDE ÉPREUVE. 

Da·olt clvll (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, professeur émérite • 
l\lr A. CALLIER, professe UI' OI'dinaire. 

Drolt crimioei beige. 

Toute l'année, lundi, merc., vcnd., 91/2 à 11 h. 

J\Ir A. GONDRY, professeur extrao1·dinairc · I To~te l'année, mardi, jeudi, samed.i, 8 1/2 à 10 h. 
1\lr A. ROLIN, id. . ) 

Élemeuts de J'ortJanlso&lou judlclolre, de la compé~~uce et de la procé~ua·e civile. 

Mr G. GALOPIN, p1·ofesseur ordina'fre . 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1/2 h. 

Élémeuts du droU commercial. 

1\fr V. C. DE BRAB.ANDERE, prof. extraordin. 
~ · mercredi, 1 t à 12 1/2 h. 

1 er se mest re, ~ jeu di, samedj, 10 à H t/2 h . 

Matières de l' Examen de Candidat-Notaire. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Eut~yclopédle du droU, Introduetion blstorlque au cours de drolt elvll. 

Mr A. CALLIER, professeur OI'dinaire . 1er sem., lundî, vendredi, 10 à 1 f 1/2 h. 

Drolt elvll (ie moitié). 

Mr J . NOSSENT, professeur ordinaire • 

Lols oa•gaulques du notarlat. 

1\fr G. GALOPIN, professeur ordinaire . 

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

1 er semestrc, ~ fundi, samedi, 1f I/2 à 1 h. 
vendrcdi, 8 1/2 à 10 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 
Drol& ehll (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, professeUI' émérite 
Mr A. CALLIER, professeur ordinaire . 

Lols fiseales se •·ottaebaut au notnrlat. 

Toute l'année, lundi, merc., vendr. 19 1/2 à 11 h. 

~ 1 r.r semestre, mcrcredi, 11 à f2 I/2 h. 
Mr G. GALOPIN, p1·ofesseur ordinaire . • ~ 2d semesti·e, iundi, mercredi, 11 à 12 1J2 h. 

N. B. Les docteurs en droit qui veulent obtenir Je grade de candidat-notaiJ'e ne sont soumis qu'à 
un seul eumen, portant sur les lois organiques du notariat et sur les lois fiscales. 

Les récipiend aires des deux catégories subissent de plus, dans !'examen final, nne épreuve pratiquc, 
consistanten une rédaction d'acte faite, à leur choix, soit en langue française, soit en langue flamande, 
soit dans les deux langues. lis sont, en outre, admis à justifier de leuJ' aptitudc à rédige1· des actes en 
languc allemande. 

11 est fait mention, dans Ie certificat de capacité, de la langue ou des langues dont Ie récipiendaire 
s'est ~ervi pour cette épreuve pratique. 

lr.latz'ères de l'Examen de Docteur en sciences politiques et administratit;es. 

( Gt·ade scientifique inslitué par arrêté t·oyal du 11 Octobre f 877.) 
A. Si Ie récipiendaire est simplcment por'teui' du diplome de candidat en philosophie et lettres, il 

sera interrogé sur les matières suivantes : 

PREl\IIÈRE ÉPREUVE. 

Encyclopédle du d·~Oit et lutroduetlon·blstorlque au cours de drolt clvll. 

Mr A. CALLIER, professear ordinaire • 1er semestre, lundi, vendredi, 10 à 11 1/2 h. 
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D•·olt natu•·el on phllosophle dn d•·olt. 

Mr A. GOi"l DRY, pt·ofesseur extra01·dinaire. 2d semestt·e, m::.rdi, jeu di, 10 à 11 ! / 2 b. 

r..e premier lh're du code clvll t't Ie drolt succe11sorul. 
(Pat•tie du cours de la première épreuve de 

1\fr J. NOSSENT, pt·ofesseut· ordinaire !'examen de doeleur en droit.) 

Drolt puhllc. 

Mr ALB. CALLIER, professeut• ordinait•e Toute l'année, mardi, jeudi, sam., f 1 fj 2 à 1 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Drolt des gens (y campris la législation su?' les consu.lats). 

Mr R. DE RIDDEH, pt·ofesseur ordinaire • 1 er semcstre, mardi, jeudi, samedi, to à f 1 f ft h. 

Drolt adn•lnlstratU. 

1\fr L. MONTIGNY, professeur extraordinaire. Toute l'année, lundi, merc., vend., 8 à 9 1/ 2 b. 

Economie polltJque. 

~r R. DE RIDDER, professeut• ordinaire ( 1 er semestre, Jundi, 10 à 11 f / 2 h. 
( 2d semestre, lundi, merct·edi, 9 1/ 2 à 11 h. 

B. Si Ie récipiendaire est porteur du diplome de candidat en droit, 
La première épreuve camportera : 
fo Le pt·emier liVl'e du code civil et Ie droit successoral; 
2° Le dt•oit public ; 
5o Le droit des gens, y compris la législation sur les consulats. 
La seconde épreuve camportera : 
1° Le droit administratif(matièrcs mises en r~pport avec uu cours d'un an); 
2° L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un an). 

C . Si Ie récipiendaii·e est porteur du diplome de docteur en droit, !'examen camportera une épreuve 
unique sur les matièt·es suivantes : 

1 o Le d l'Oit public ; 
2° Le droit des geus (y compt·is la législation sur les coosulats) ; 
5° Le droit a'.Jministratif (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
4° L'économie politique (matièl'es mises en rapport avec un cout•s d 'un an ). 

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr H. VALERIUS. - Secrétai1·e MrT. SWARTS.) 

itlatières de l'Examen de Candidat en Sciences physiques et m.athématiques. 

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

PREMIÈRE ÉPR EUVE. 
r.oKI4ue et psyclloloarle. 

Mr 0. MER TEN, professeur ordinaire • 

Phllosopble morale. 

Géométrle analytlque à dt'ux dlmeDidons. 

(V oir faculté de philosophie et lettres.) 

(V oir faculté de philosophie et lettres .) 

Mr F. DAUGE, professeur. ordinait·e. Toute l'année, mardi, 10 à f I t / 1 h. 
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Géométrle oualytlque à t•·oh1 dlmenslons. . . . , 
. . { 1er semestre, JCUU1 1 10 a 11 I/2 h. 

Mr F. DAUGE, professeur ordma1re • · · ~ 2d semestre, samedi, 10 à 11 •/2 h. 

&lnèb•·e supérlen••c et élémeuts de lo tbéorle des détermluauts. 
e · . . ( Jer semestre, samedi, 10 à 11 1/2 h. 
Mr P. MANSIO~, professeur ordmau·e. • ~ 2d semestre, jeudi, 10 à H •/2 h. 

Pbyslque expérlmentole. 

Mr H. VALERIUS, professem• ordinaire Toute l'année, lundi, mercr.,vendr., 10 à H 1/2 h. 

SECONDE ÉPH.EUVE. 

Statlque aualytlque. 

Mr J. 1\tASSAU, ingénieur des ponts et chaus-
sées • 2d sem , lundi, tl 1j2 à 1 h., vend., 8 I/2 à 10 h. 

Géométrle descrlpUve. 

· Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, 81/2 à 10 h. 

t:alcul dllférentlel et calcul luté~ral Ct re paa•tle). 

Mr P. MANSION, pt·ofesseur ordinaire . ( Ufer ts~m.,dlu2nddi, met•cl ., dv~nd.' 8I/2 à 108h/. , 10h 
~ n wrs u sem., un I1merc.,sam., 12a • 

Principes c;éoéraux de ehlmle. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordiuail'e ( Partie du cours de ebimie générale.) 

C:rlstallo~raphle. 

1\Ir M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

·M atières de l' Examen de Docteur en Sciences physiques et rnathém.atiques. 

tw. u. Ces matières font l'objet d'une éprenve unique ou de deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

CJolculloté~rol (~e portie} et élémeuts •Iu calcol des va•·latlous. 

Mr P. 1\fANSION, pt•ofesseur ordinaire • 1 er semestre, mardi, jeudi, 8 I/2 à 10 h. 

Dynamlque du point. !llécanlque aualytlque des systèmes, hydrostatlque et bydro
dyuaanlque. 

l\fr J. 1\IASSAU, ingén. des pontset chaussées. Toute l'année, mardi, 11 1/!1 à I, sam., 8 1/2 à 10 h. 

&strouomle physlque. 

Mr F. DAUGE, pl'ofesscur ordinait·c ·ter semestt·e, lundi, vendredi, 10 à 11 1/i h. 

PbyHique- matbématlque "éoérale, y compa•ls la tbéoa·le- du potentlel. 

M G VANDER:\IENSBRUGGHE f d ( 1 er semcstre, mercl'edi, 4 à ö 1j2 h. 
r • ' '' pro ess. or · ~ 2d semestre, me re., vend., 4 à ö 1/2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 
Analyse pure. 

Mr P. MANSION, professeur. ot·dinaire . 

48trouomle matbématlque-. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

(Jout·s et heures à fixer ultérieurement.) 
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_,alcul des probabllltés. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, avec rang de profe$seur ord. 4e trimestre, mardi, venllredi, 8 if2 à 10 h. 

Un examen approfondi sur l'une des quatre matières suivantes .; 

A. C::omplémel)ts d'analyse. 

Mr P. MANSION, pt·ofesseur ordinaire. (Jout·s et heures à fixer ulterieurement.) 

B. Théorles dynamlques de .Jacobl et mécanlque céleste. 

M• G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ordin. (Jours et hem·es à fixer ultérieurement.) 

C. Géométrle supérieure analytlque et synthétlque. 

(Jours et heures à fixer ultéricurement.) 

D. Physlque expérlmentole approrondle. 

M• H. VALERIUS, profcsseur ordinaire (Jours et hem·es à fixer ultérieurement.) 

Ph)'slqne mathémaUque appt•orondle. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ot•din. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

N. B. Le diplome mentionne la matière qui a fait l'objet de }'examen approfondi. 

Matières de l'Exarnen de Candidat en Sciences naturell(~S. 

N. B. Ces matières font l'objct d'une épreuve uniq ue oude deux épl'euves successives. 

PREl\BÈRE ÉPHEUVE. 

Loglque et plilychologle. 

M• 0. MERTEN, pr·ofesseur ordin:JiJ•e • (Voit· faculté de philosuph1e et lettres.) 

PhllONOphle IDOrale. 

(Voit• faculté de philosophie et lettres.) . 

Ph)'slque exa•é••lmeratule (corps pondérables, propt•iétés générales) {ICOUstique). 

1\Jr H. VALER lUS, professeur ordinait•e 1 er sem., lundi, mercr., vcndredi, tO à 1 i t J2 h. 

Elémeuts de zoologle. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire 1c• sem., lundi, merc., ven dr., H t {2 à 12 t {2 h. 

C::hlmle générale (partie inorganique). 

Mr TH. SWARTS, pl'ofessem ordinaire fer sem., mardi, jeudi, samcdi, 10 à 11 t / 2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Phystque expérhnentule (corps impondérables). 

Mr H. VALERIFS, pt·ofesseur ordinaire. 2d sem., lundi, mercr., vendredi, 10 à 11 '/2 h. 

C::hlmle e&énérule (partie organique). 

1\fr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. 2d sem., mardi, jeu di, samedi, 10 à H t {2 h. 

Eléments de botanlque générale et spéclate, y eomprls la botanlque médlcale. (Le cours 
se donne au jardin botanique.) 

1\fr J. J. KICKX, p1·ofesseur ordinaire • Toute l'année, mardi,merc., jeudi,vendr.,8 à9h. 
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Nutionlil élémentairell de mlnéralogle et de géologle. 

_Mr DUGNIOLLE, profcsseur ordinaire. 1er sem ., mardi, 11 1/t à J h. 

Maolpulatloos cblmlques. 

Mr TH. SWARTS, p1•ofesseU1' ordinaire Toute l'année, lundi, 5 à~ h. 

J.fatières de f Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

N. B. Ces matièrcs font l'objet d'une éprcuve unique oude deux ép1·euves successives. 

PRE!\IIÈRE ÊPREUVE. 

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

A. zoologle proprement dUe. 

Mr F. PLATEAU, p1·ofesseur ordinaire. (V oir candidature en sciences naturelles.) 

Géogropble et poléon&ologle anlmales. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 2d semcstre, mardi, jeudi, samedi, 10 à H h. 

&uatomle de texture. 

Mr C. VAN BAl\'JBEKE, professeu1· ordinaire • (V oir faculté de médecine.} 

Anatomie et pbfl!llologle comparées. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinai1·c. (V oir faculté de médecine). 

B. Botaolque géoérale et spéclale, f comprls la géograpble et la patéontologie 
-végéta1es. 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire • Toute J'année, lundi 8 à 9 b. 

C. llllnéralogle. 

Mr M. HUGNIOLLE, professeur ordinaire • ier semestr·c,jeudi, ~amedi, 8 1/2 à fO h. 

Géologle et paléon&olo~le stratlgropblqne. 

Mr .M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • fer sem., 

D. (Jhlmle générale. 

mercredi, fO à f1 h. 
vendrcdi, 10 1/t à i 1 1/i h. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinair·e. Toute l'année, vcndredi, H 1/1 à i2 1/
1 

h. 

()hinde a -nalftlque. 

Mr F. DONNY, professeur ordinaire Un semestre et un tiers, vendredi, 10 à H b. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un eumen C1pprofon1li sur la catégorie de matiè1·es qui n'a pas été comprise dans Ia ·(re épreuve. 

Exerclce• pratlqnell •nr cette catégorle de ma&lè•·es. 

(.Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

N. B. Le diplome mentionne les matières qui ont fait l'objet de !'examen approfondi. 
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ÉCOLE NORMALE DES SCI ENCES. 

A. - Section des mathématiques et des sciences naturelles. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Psycbolo~le. - Loglque. 

Mr 0. l\1ERTEN, professeur ot·dinait·e (Voir faculté de philosophie et lettres.) 
Géométrle analytlque à deux dlmeaudons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, marrli, 10 à 11 1/'J h. 
Géométrle. aualytlque à trols dlmenslons. 

{ fer sem., jeudi, 10 à 11 1/J h. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. l 2d sem., samedi, 10 à 11 1f1 

h. 

aaute algèbre. 

M. P. MANSIO.N, profes-;eur ordinaire • { f er sem., samedi, 10 à ft 1/1 h. 
· l 2d sem., jeudi, 10 à 11 -t/J h. 

P'hyslque expérlmeutale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ot·dinaire Toute l'année, lundi, merc., ventl., JO à i i 1/2 h. 
E:lémeuts cle ltotanlque, anatomie et pbyslologle des plantes et botanlque descrlptlve. 

( Le cours se donne au jardin bolanique.) 

Mr J. J. KICKX, pt•ofessetll' ordinait·e • Toute l'année, mardi, merct·.,jeudi,vend., 8à9 h. 

28 ANNÉE n'ÉTUDES. 

aleul dllféreutlel et culeul luté,.;t•al ( .. re a•a•·tle). 

1\" p MANSION l' d' · { ter sem., lundi, merc.,vend., 8 t/t à 10 h. 
,r • · 'pro,esseuror matrc. • l Unticrsdu2dsem.,Iundi,merc.,sam .,81/t à10h. 

tatlque. 

Mr J. MASSAU, ingén. despontset chaussées. , 2d scm., lundi, H t/<J à l h., vend.,8t/2 à 10 h. 
éomét•·le descrlptlve. 

1\Jr TH.VERSTRAETEN, professeut' ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, St/2 à 10 h. 
éthodologle matbématlque. 

1\'Ir F. DAUGE, pt·ofesseut· ot·dinai•·e. 

hlmle haorKanlctue et OrKanlque. 

Mr TH. 'SWARTS, pt·ofesseut• ordinair·e 
léments de mlbérnlo~;le. 

Mr l\f. DUGNIOLLE, pr·ofesseut· oruinairc • 

{ I er semestre, mercredi, 10 à I t t/~ h. 
• l 2d semcstre, lundi, mercr., 10 à 11 1/2 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., W à 11 I/th. 

(V.Eeole spéciale du gén. civil, 1reannéed'étudcs.) 

5e ANNÉE n'ÉTUDES. 

I. S Pelion des mathématiqttes. 

lcul lutéll;&'nl (~~ pu&•tle .) Elémeut.s do culcul des vnrlutlous et dn ealcul d«.>s 
di1Jét•ene~8. 

l\Jr P. MANSION, profcsseut· o1·dinaire • l er sernest re, mardi 1 jeudi, 8 t/11 à 10 h. 
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ltléeanlqoe ratloonelle. 

l\fr J. MASSAU, ingén. despontset chaussées. 

Eléments d'astrouomle. 

l\fr F. DAUGE, professcur ordinaire. 

Pbysique mathémotlque. 

l\fr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ord. 

()aleul des probabllltés. 

Mr E. BOUOIN, inspecteur général des ponls 
et chaussées, avec rang de professeur ord. 

Exerelees de leçons . 

Toute ra nnée,mar·di, 11r/2 à 1 h .,sam., 8r/2 à 10 ~ 

f er scmes're, lundi,.vendredi, 10 à H r/2 h. 

~ ter sem., mercredi, 4 à~ t/2 h. 
( 2d sem., mer·credi, vendl'edi, 4 à ö •/2 h. 

4e trimestr·e, mardi, vendredi 8r/2 à 10 h. 

Toute l'année. 

11. - Section des sciences naturelles. 

Elémeots de botanlque "énérale et speelale y eomprls la botanlque médleale (Le COU1] 

se donne au jardin botanique). · 

l\fr J. J. KICK X, professcur ordinaire • Toule l'année, mardi, me re,, jeu di, vend. 8 à 9 

Eléments de zoologle. 

Mr F. PLATEAU, professeur o~dinaire. 

Eléments d'astronomle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordiuaire. 

Eléments de géologle. 

1\fr .M. DUGNIOLLE, professcur ordinaire. 

t.Jhlmle c;énérale, 

Mr T. SWARTS, pr·ofesseur ordinaire. 

Méthodolo~ele ehlmlque. 

Mr T. SWARTS, professeur ordinaire • • 

Exerelees pratlques de botanlqne . 

Exerelees pratlques de zoolo&le • . 

Exerelee8 pratlques de pbyslque expérl-
mentale . 

Exerelees de leçons 

fer sem., lundi, merc., venilredi, Ht/2 à 121/2 ~ 

i er sem., lundi, vendredi, 10 à 11 1/2 h. 

(V. École spéciale du génie civil, 2e année). 

Toute I•année, mardt, jeudi, samedi, 10 à H1/2 

Toute l' année, samedi, 5 à ö h, 

2d sem., samedi, 8 à 9 h. 

fer sem., jeudi, 5 à 4r/2 h. 

2d sem., samedi, H 1/2 à 12 •/2 h. 

Toute l'annéc. 

B. ....:. Beetion des sciences commerciales. 

pe ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

Exerelees de rédaetlou . 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire (Cours de l'écolc préparatoire du génie civil.) 
SclenceH commerclolt-M a opérailons de bauque et de hourse, cbaugt-s, arblta·ag 

naotlè•·es d'or et d'a•·gent, assn•·auces, •·eutes vlnr.;-è•·es. 

Géo"•·apble Industrietie et commerc_lale, 

MrF.MER'l'EN (Cours de l'école spéciale des arts.) 
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'omplémeot du cour• préeédent a bl•tolre du commerce et de la oavlgatlou, hl•tolre 
de• prodult• eommerçable•. 

~léments de ehlmle. 

Mr F. NELISSE~, doetcua· en scicnces natur. (Cours de l'école prép. des arts et manufactuJ•es.) 
•rlnelpei. aénéraos do drol& elvll . 

=eonomle poiUlque. 

l\'Jr R. DE RIDDER, professcut• ordinait•e (Cou1·s du doctorat en droit.) 

2e ANNÉE o'ÉTUDES. 

lrolt de• gen•, y comprl• la lé•l•latlou sur les coosulats. 

l\Jr R. DE RIODER, p1·ofcsseur ordinaire • (Cours du doctorat en scienc. polit. ct administr.) 
•rawaux df' comptolr. 

·clences eommerelales, eomplémeot : lé~lslatloo comoaerclale comparée, au point de 
wne de• llwre8 de commerce, dt>s elfets de eomme•·ce, de11 falllltt"~ et du ch•oU du 
tlmhrf'; lélllslaUon douanlè•·•· · 

léoc•·aphle lndu•trlelle ._., •mnuuerelale, eomplément : hlstoh•e du commerce et de la 
nawlaaUou; hlstolre des prodults eommea•çubll."s; emplol des ca•·tes et sphères; 
oraanl•atlon de mu•ées d'échautlllons; Ieeeure d e s rapports consnlalres. 

trolt commercial, 

:eonomle polltlqut" . 

Mr R. OE HIOOER, professent• or•dinaire 
étbodolocle; exerelet>s de leçon~t. 

lmle lndu•trlelle. 

Mr F. M. L. OONNY, professenr o1•dinaire • 

(COlli'S du docloJ•a l en sr. ienc. poli t. et admii1istr.) 

(Cou1·s de l'écolc spécialc des ai·ts cL mauufact.) 

ËCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

to ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 
A. - Beetion des ponts et chaussées. 

·J re ANNÉE D'ÉTUDES. 

· ométrle analytlque à deux dlmeuslons. 

fr F. DAUGE, professeut• Ol'dinaire. 

ométrle analytlque à trol• dlmen•lon•. 

Jr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Toutc l'annéc , mardi , 10 à H 1/1 h. 

( i ersem.jeu di, 10 à H 1/1 h. 
~ 2d sem. samedi , 10 à 111/'l h . . 
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Huutc al~èhrt.>. 

' 1\1•· P . .1\IANSION, profcsseur: ordinaire. 

Géométa•le descrlptlve. 

l\fr TH . VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

()alcul dUférentlel et ~aleullnté~ral. 

l\tr P. MANSION, professeur ordinaire • 

Staf.lque anal)'tlque. 

1\fr J. 1\IASSAU, ingén. despontset chaussées. 

Pb)'slqne expérlmentale. 

J\1r H. VALERIUS, profcsseur ordinnir·e 

Eléments de ph)'slque mutlaémaUqut•. 

l\Jr Tl. VALERIUS, pr·ofesseur· ordmair·e 

I~X<'I'l'lt•efi de a·édnt•tlon. 

1\fr .J. FUERISON, pr·ofesscuJ• ol'dinair·<'. 

( fer scm. samedi, '10 à H •/1 h. 
~ 2d sem. jeudi 10 à 111f1 ·h. · 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 •/1·à W h; 

ter sem. lundi, merc., Ycnd. 8 r/1 à 10 h. 
Un tieJ'S du 2d sem. fundi, merc. sam;8 i-/9• à tob.· 

2d sem., lundi. J 1 J/2 à 1 h., vcnd., 81/1 à 10 h. 

Toute l'année, fundi, mc•·cr., Ycn_d., 10 à ·11 •/2 h. 

fer sem estr·e, samcdi, 9 à JOh. 

Toule f'ann~e?maJ'(Ii,vend., sam., 11 r/1 à ·12 r/1 h. 

Toule f'année. 

Aa•a•lit·nllon dt• Iu ~éométa·le dt·st'a·lptive à la eonpe des a•hwres, à la charp~ade, etc. 

Mr TH. VERSTRAETEN, pr·ofesscur OI'dinair·c. ler semcst•·e, fundi, mel'credi, J I 1/2 à I h. 

C::nicail lnt(•;:a·al (suite), ÉlémenCs dn calcol dt's vua·laUons ct d'- calcol des dllféreuces 

:\Ir 1'. MAI'ISION, prufesseur ordinait•c • t~r scmestrc, mnrdi, jcudi, 8 f/ 2 à lO h. 

,11éc•nnh1u~ nnltl:t·Uquc•. 

M,. J . :\'IASS.\ U, ingén•· dl's ponts ct chaussécs. Toute f'annéc,m:u·di, f 11/ 2 à 1 h., sam., 81 /~à !Oh 

l•:lénu·uts dt•s •nat~hlnes. 

;\Ir J . M .\SSAU, in~énr des ponts et chaus5ées. 2d SI' OI CS! r·r, jcudi, ·JJ t / 2 n 1 h. 

t'bhnh• inoa·,:.;unlqut• et oa·gnnlqn«". 

l\Jr F. NELISSEN, docteur en scicnces naturellrs. Tpute l'annéc, lundi, met·cr.cdi, 9 à 10 h, 

l~léanents d'n,.t•·ono•nle et. dt• géodésle. 

M• F. D.\{.;GE, pr·ofe ~srur· ortlinair·e Jer srmeslre, lundi, \'endredi, 10à H fJ 2 h. 

f'nh.•ul clt•s IJI'ohuhllltés. 

3Jr E. BOUDIN, inspecteur· génct·al des ponts 
et chatJ.~~cr s, 11\'Ce rang de pr·of or·dimti•·c. ~e tdmeslrr, nrar·di, vendt•edi, 8 t / 2 à fO lt. 

F.·u•••t•h•Ni de réclltt!tlon. 

!\Tr J . FUEiliSON, pr·ofesscur onlinair·e. 

F.lénu•nts d'a•·chUt•e&na·~ • 

. \: •· ...\ . P.-\UU, professeur· ordinait·c . 

1-:x.c•a·c·lt·c•!ii d'nr·ehU.cetn•·t•. 

M. A. PAUU , pl'ofi'SSt'lll' or·dinaire 

l·:rnu·t'l'i; hn-l~ö~; •nnnlaanlatlons chlmlquNt. 

Tuute l'année,mar•di,vend , sam., 1 P/2 à 1~ 1/ 2 

Un semcstr·cet un ticr:s, ven_d•·cdi, 8 fj2 à 10 I 

Pendant toiltc l'année. 

Pendant to.utc l'année, 
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Les élèves de la divist'on t1·ansitoü·e fréqu~ntent le.~ cours suivants 

Géométa•le anolytlqoe à deux tllme~•slou~. 

Mr F. DAUGE, professeur oi·dinaÏI'e . Toute l'aunéc, rual•di, 10 à tI 1
/ 2 h. 

Géométrle anolytlque à trols tllmenslous. 
'ter scm., jeudi, 10 à 11 if2 h. 

~]r F. DAUG~, p1·ofesseU1' ordi·naÎI'C l 2d sem., samedi, '10 à 11 t f2 h. 

Haute al~èbre. 

Mr P. MANSION, pi'ofcsscur ordin_aire . 
{ 1er sem., samcdi, 10à 11 1 /2 h. 

· l2d sem.,jeudi, Wà t1 t/ 2 h. 

Géométrle dt'serlptlve. 
1\f. TH. VEHSTRAETEN, p1·ofesseur ordinaire. Tonte l'année, mardi, jeudi, 8 •f 2 à lO h. 

Physlque expéa•lmentale. 

Mr H. VALERIUS, pi'Ofcsseur· or·dinair·c Toutc l'année, lundi, mcrcr. vend., 10 à t1 1/'1. h. 

Exe••clees de ••éd11ction. 

Mr J. FUElHSON pi·ofcsseUI' ordinaire. Toute l'année, ma•·di,\'end.,sam., llf /2 à 12•1~ h. 

Dessin à mnln levée; épna·cs. ·. Toute l'année. 

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

1 re ' ÁNNJtE D'ÉTUDES. 

Prl~•elpe~ et exe••clees d'auolyse. 

J\lr ,J. .MISTEH; prof. à 1'écolc du génie ch•il 

Géométrle desel'lptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordiuaii'e. 
Stotlque onalyt.lque. 

Mr .J. MASSAU, ingéniem· des ponts ct chaus
sécs . 

Ph-yslque expérlmeutale. 

Mr H. V ALERIUS, p1·ofcsscur ordinaire 
Exerelces de rédoctlon, 

l\]r J. FUERISON, professeur ordinaii·e. 
ltessln à mah• levée; éJHirt"S, 

Toutc l'année, ma1•di, jeudi, 10 à fi h., vendredi, 
· ftrj._1tl21/th . 

Toute l'année, mardi, jeutli, S 1/t à 10 h. 

2d sem. Jun di i 1 t/1 à i h ,, vendred~ 8 t/1.' à iO h. 

Toute l'année, lundi, mer'Cl'., vendr., fO à 11 1/ab. 

Toute l'année, mardi,vend.,sam., H•t!l à 12•/• h. 
Toute l'ann.ée. 

2e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

_,&pplleotlons de la ~éométa·le dl"sel'lptlvc-. 

1\tr TB. VEBSTRAETEN, professeur· ordinail'C. 'fr sem., lundi, mei'Cl'cdi, 11 1/1 à 1 h. 
&nolyse élémentnh·e. 

Mr J. MISTEH, profcsseur à l'écolc du genie 
civil . · Ton te l'année, lundi·, mercredi_, 10 à t 1 r/1 h, . 
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Dynai,DI.que. 

Mr J. MASSAU, ingéuienr des pools et chaus-
sées. Toute l'année, mardi, lf1/1 à I h.,sam.8•/1 à toh. 

•:lenaents de clllnale. 

l\Jr F. NELISSEN, docteu1• en sciences natu-
t•ellcs Toute l'année, lundi, merct·edi, 9 à 10 h. 

Elément• d'archl,edure. 

Mr A. PAULI, professeur o•·rfinaire. Un sem. ct un tiers, vendrcdi, 8 I/• à 10 h. 

IF.Iénaents des machines. 

Mr J. 1\f.ASSAU, ingénieur des pontset chaus· 
sées . 2d sem ., jeudi, H •/t à f h. 

Exerelces de rédacllon. 

M•· .J. FUERISON, professeu1· ol'dinaire. Toute l'année,mardi,vend., sam, ·11 •/1 à f2 1(1 h. 
l<:llt•a·clees d'a••clllteetnrt" . 

l\f,· A. PAULI, p•·ofesseu•· ordinaÏI'f! . Toute l'année. 
l ;:aml't"lll; huls . Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

A . - Beetion des ponts et cha.ussées. 

Dit,ision supérieure (Élèves-ingéniem·s). 

N. n. Dans cette di-vision l<t dUJ•ée des cours est d'un semestre ct un Iiers. Les 
exci·rices gi·nphiqucs sonl conlinués jusqu'à la fii1 de l'année académiquc. 

1 re ANNÉE o'ÉTlJDRS. 

COU!litl'lll'tiOII, 

;\Ir G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts 
cL chaussées, avec rang dr pr·of. or•iinaire . Luncfi, jt•ncli, 8 t/1 à fO h. 

Géomét••le pratlque. 

Mr L. DEPERlJENTIER, ingénieut· des ponts 
· el chaussées . . . • . Samedi, 8 t/1 à 9 •/1 h. 

IIYclraullque 

:[Hr E. BOUDIN, inspcct. ·génét·al dPs ponts el 
chaussées,a,·cc t·ang de ~wofesscut· ordinaire. Samerli, 11 t/1 à I h. 

~llné••nloacle. 

Mr M. DUGNIOLLE, pr ofesseur tWdin:.air·c. l.undi, H t/1 à t2 t/1 h. 
lloeblnt"s. 

Mr J. BOULVI~, ingétiicut· de la mal'ine . 
Chln•le apa•llquée. 

}Ir F. L.lU. DONNY, pt·ofcsseut• ordinaire . Met·ct·cdi, fO à 1 f h. 
Economie polltlqne. 

Mr V. C. DE BHABANDERE, pi'Of. exlt·aot·d. Vonchedi , 1 h/1 à 12•/1 h. 
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&rchltecture civile, 

Mr A. PAULl, professeur ord. Mardi, 10 à 11 t/2 h. 
l<:xerclces d'arcbltecttll'e. 

Mr A. PAULI, professeur ot·dinaire. Un semestt·e et un tiers. 

ltlanlpulatlons chlmlques; pt•ojets divers; opé•·atlous sur Ie terrain. 

«::onstruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 
chaussées, avcc rang de prof. ordinait·e . ~1al· di 8 •/2 à tO h. 

Stablllté des construetlons. 

1\fr E . BOUDIN, inspecteu1' génét'al des ponts 
et chaussécs, avec rang de prof. Ol'din. Vendt·edi, 10 à 1t t/2 h. 

Physlque Industrietie. 

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

Géolol'le. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire , Mercredi, 10 à i i h. 

ltlachlne& à vapeur. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 t/2 à iO h. 

Eflet des machines. 

l\tr J. BOULVIN, ingénieu1' de la marine Samedi, 8 t/2 à 10 h. 

Hlstolre de ·J'archltecture. · 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Jeudi, 10 à 11t/2 h. 

Projets d'arcbUecture, 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire, 

Projets divers; opératlons sur Ie tm·•·aln; essals sur Ja r~slstance des matérlaus. 

C)onstructlou 

Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts 
et chaussée avec l'ang de prof. ordinaire. Vendredi, 8 t/2 à 10 h. 

Stablllté des coustructlons. 

Mr E. BOUDJN, inspecteur gé~lé1·al drs ponts 
et chaussées, avec rang de prof. ordinaire Lundi, 10 à t f 1/2 h. 

Technotoa-Ie des professlons élémentalres, 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, avec rang de·pt·of. ordinait·e . Jeudi, 11 ti2 à 1 h. 

Technolo"le du const•·uctenr-mécauicleu. 

Mr E. BOUDJN, inspecteu1' génP.ral des ponts 
et chaussées, avec rang de pt·of. Oi·dinaire . Mardi, 11t/2 à 1 h. 
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Explolta&loo des chemlnH de rea•: complémeots 1u1x conrH de coostructloo1 de machlues 
et de techoolo~le: t-xploUatloo proprE-ment dlte, 

Mr A. FLA~ACHE, ingénieur des chemins de 
fel' de I'Etat. 1\fercredi, samedi, 10 à H h. 

Da;olt admlolstraur. 

Mr V. C .• DE BRABANDE RE, prof. extraordin. Mardi, H •/1 à 1 h. 

Projets d'archUectnre. 

Mr A. PAULI, pt·ofesseur ordinaire . 

P••ojets dh•el'8; opératlons sul" Ie terrain; sott.da~f's. 

Division infërieure (Élèves-Conducteur.11). 

1 e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrle deHCI"Iptlve. 

Mr TH. VERSTRA ETEN, professeur ot•dinait·e. Toute l'année, mat•di, jeudi, 8 t { 2 à 10 h. 

PhyHique expérlmeotale. 

Mr G. VANOERMENSBRUGGHE, prof •. ordin. • Toule l'année, mardi, jeudi, 12 à 1 h. 

Eléments des maehlues. 

l\lr J. l\fASSAU, ingénieur des ponts et chaus-
sées . (Partie du cours donné à l'école prépara.toire.) 

ltléca••lquf' élémeotalre. 

1\Jr H. DE WILDE, pt·of. à l'école du génie 
civil . fer semestre, lundi, 11 •;2 à 12 rf2 h. 

Exerclces de rédaetlon. 

Mr J. FUERJSON, professeur ordin:~ire. Toute l'année,mardi,vend.,sam .,l1 •J 2 à 12 '/2 h 

Elémeut8 d'archltectnl"e. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Un semestre et ui1 tiers, vendredi, 8 t f2 à to h. 

ExerclceH d'architedul"e. 

1\1• A. PAULI, professeur ordinaire. Pendant toute l'annéc. 

0f'8Hin à maln levée; épn1•es; ltavls; usnC{e des lnstrnments "e leve•• et de nlvellement. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

N. B. La dt11·ée des coues est d'un semestee et un ticrs. Les cxercices graphiques 
sont continués jusqn'à 'la fin de l'année acarlémi·quc. 

()onstrucUon. 

1\fr G. WOLTERS, ingénieur en chef des pon is 
et chaussérs, avec rang de prof. ordinaire . 

Géométrle (Jratlqur. 

l\Ir L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponls 
ct chaussées .. . 

(Partic du cours donné aux élèvcs ingénieurs.) 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 
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plottution des ehemlns de fer. 

[r A. FLA~ACHE, ingénitJur des chemins de 
fer de l'Etat. (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

eh lues. 

[r J. BOULVIN, ingénieur de la marine 

1pe des pler•·es et eharpente. 

[r TH. VERST AETEN, professeur or·dinaire. 
~hnolo~le d•~s profel!ilslons élémen&nh·es. 

Jr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et cbaussées, avec rang de prof. ordimnre . 

eblteehll'e civile . 

[rA. PAULr, proff'sseur ordinaire 

~rclces d'archltectn••e, 

Ir A. PAULI, professcur ordinaire 

(Par·tie du cours donné aux élèves ingénieurs de 
frc année.) · 

(Partic du cours donné à l'école préparatoirc.) 

Jeu di, H t / 2 à ·I h. 

l\fal·di, 10 à ·11 ,,, h. 

B. - Section dn Génie civil. 

Division supérieure (Élèves-ingénieurs). 

B. Dans cctte division Ia dm·ée des cours est d"'un semestrc et un tiers. Les 
exerciccs graphiques sont continués jusqu'à Ia fin de I'année académique. 

struetloi•. 

r G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 
chaussécs, avec rang de pi'Ofesseur or·dinair·e Lundi 1 jeudi, 8 t/J à 10 h. 

métrle pratlqne. 

L. DEPERMENTIER, ing. des pontset eh. Samedi, 8 t/2 à 9 t/1 h. 

IIUé des eonstrnctlons. 

E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, avec rang de pr·of. ord. . • • Vendredi, 10 à H •/s h. 

raul~qnc. 

E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et chaussées, avec rang de prof. ord. • • • Samedl, H •/J à 1 h. 

J. BOULVIN, ing. de la marine MercrecJi 8 t/2 à Wh. 

ltecCnre ehlle. 

A. PAULf, prof. ord. 1\fardi 10 à .11 t/2 h. 

dces et projets d'archUecturc et de constrnt>tlon. 

atlons • .ur Ie ter•·alu 1 es•als su•· la réslstauce de11 matérlaux. 
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2e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

"onstructlon. 

Mr G. WOLTERS, ing. en chef des ponts et 
chaussées, avec rang. de prof. ord. Mardi, vendredi, 8 I/2 à iO h. 

liitablllté des constl'uctlons. 

J.\lr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, avec rang de prof. ord. Lundî, 10 à f f 1/2 h. 

"alcul de l'effet des macbloe~~t. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine • Samedi, 8 1/2 à 10 h. 

Machines à vapeul', 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 1/2 à 10 h. 

Techoolo~le des pl'ofesslous élémeotall'es. 

1\fr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, avcc rang de p1·of. ordin . . Jeu di 11 I/2 à 1 h. 

Technologie du constructeul'-méc>anlclen. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ·ponts 
. et chaussées, avec l'ang de prof. ordin. • . Mardi, 11 1/2 à 1 h. 

Exploltatlon des chemlos de fer. 

Mr A. FLAMACHE, ingénieur des chemins de 
fer de l'Etat. . . . • • . . • . l\fercredi, samedi, 10 à H h. 

Exel'clces e& projets dlvel's, sondages, etc. 

Division inférieure (Élèves-conductezws de constt·uctions dviles). 

Deux années d'études. - Voir Ie programme des élèves-conducteurs des p 

et chaussées. 

C. - Section des lngénienrs Architectes. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les excrcices graphi 
sont continués jusqu'à Ja fin de J'année acadérnique. 

1 re ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

J..evf'r des plans et nivellentt>nt. 

Mr L. DEPERl\fENTlER, ingénieur des ponts 
et chaussées. (Partie du cours de géométric pratique.) 

8tablllté des constl'uctlons. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, avec rang de prof. ord. Vendredi 10 à H 1/2 h. 

lilacht nes. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine 1\fercredi 8 If" à 10 h. 
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slqÓe lndustrlelle. 

· H. VAL'ERIUS, professeur ordinaire Samedi 12 à 1 h. 

hiteeture civile. 

' A: PAULr, pr·ofessem· ordinair·e . 1\fardi, 10 à H •/i h. 

jets d'ar('hltecture. 

'A. PAULI, professeur ordinaire . 

"Is sur la réslstonee des matérlaux. 

28 ANNÉE o'ÉTUDES. 

lootion des travaux de terrassement, eoastruetlon des ponts, mode d'exéeutlou 
des dUI'érents "enres de travaux. 

r G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, avec r~ng de prof. ordinaire . (Pat·ties du cours de construction.) 

lllllté des eoustructlons. 

rE. BOUD IN, inspect. génér· , des ponts ct 
chaussées, avec r·ang de pt·of. ordinaire . • Lundi, 10 à 1 t t/2 h. 

ments du calcut de l'eft'«>& des n1oehlnes . 

r J. BOULVIN, ingénieur· de Ia marine • (Partie du cours de I'effet des machines.) 

:hnolo;;le d .t>M professlons élémentalres. 

rE. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
ct chaussécs, avec rarig de professeur ot•d. Jeudi, 11 •/2 à 1 h. 

tolrede l'arehltecture. 

rA. PAULT, professeur ordinaire. Jcudi, 10 à 11•/t h. 

•Jf'ts d'a•·chlteeture. 

r A. PAULr, professeur ordinaire • 

.;ets divers, opératlons sur Ie terrain. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES· 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 re ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

ents de géométrle descrlptlve. 

TH. VERSTHAETEN, professeur or·dinaire. Toute l'année, samedi, 8 •/2 à 10 h. 

clpes et exet•clces d'anBiyse. 

J. MISTER, prof. à l'école du génie civil • Toute l'année, mardi, jeudi, 10 à 11 h. 
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Physlque expérlmentale. 

M• H. VALERIUS, professe ui' ordinaire Toute l'année, lundi, mel'c., vcndr. 10 à 11 1/'l 
ElementH de chlmle. 

Mr F. NELJSSEN, docteur en sciences naturel!es. Toute i'année, lundi, mercredi, 9 a 10 h. 

Bédac&lon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'aunée, mardi, vcnd., sam., 11 1/2 à 121/ 

lllanlpulatlon.s chlmlques. 

Epures; dt!ssln d'o~ga~es de machines; dessin à maln levée. 

2c ANNÉE o'ÉTUDES. 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1j2 à 10 h. 

Principes et exerclces d'analyse. 

Mr J. MISTER, prof. à_l'école du génie civil • Toute I'année, vendredi, 11 1/2 à 12 1/i h. 

(lhlmle générale. 

Mr TH. SWARTS, profcsseur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à 11 I/2 h 

Eléments d'archltecture. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. Un scm. et un tiers vendredi, 8 1/<J à 10 h. 

Eléments de mécanlque. 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. Toute l'année, lundi, I f 1/i à 12 1/2 h. 

Eléments des machines. 
r • 

1\Jr J. MASSAû, ingénieurdes pontset chaussées 2d semestre, jeudi, 11 1j2 à 1 h. 

Travaux chlmlques. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire Toute l'aunée, mardi, mercr., sam., 5 à ä h. 

Epures et exerclces d'archltecture. 

:Lever et dessins de machines et exerclces à l'ateller de construction annexé 'à l'éc 
des arts et manufactures. 

(Etablissement de M. Nolet, constructeur-
mécanicien) Toute l'année. 

2o ÉCOLE SPÉCIALE. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les cxercices graphique 

sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Mécanlque lndustrlelle. 

Mr H. DE WILDE, prÓf. à l'école du génie civil. Sam.edi, 8 1/2 r10 h. 

Machines. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de fa marine . · ·,,.· 1\lercredi, 81/2 à 10 h . 
. • 
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lac~hu•s à 'fapeu•·. 

Mr J. BOULVIN, i ngénicur' de la mar'ine tundi, 8 rf1 'à 10 b. 

'hyslque ludust•·lelle. 

Mr A. V A.LERIUS, profcsseur ordinair·c Samedi, 12 à 1 h. 

.rchltectu••e cl'flle 

Mr A. PAULl, )ll'ufesse ur' or·dinaire . . Mardi, 1U à 11 I/2 h. 

:st"I'Cices d'arehitectu•·e. 

Mr A. PAULI, professeu!' ordinaire Un semestr·e ct un Liers. 

·hl mie appllquée à l'lndustrle. 

Mr F. M. L. DONNY, professeur ordinaire. Lundi, mer·credi, jeudi, 10 à 11 h. 

conomle poll&lque. 

Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. extrordin. Vendredi, I 1 • /2 à 12 1/ 2 h. 

xerclces pratlques; maulpulatlous chlmlques; exet·clceH et projets de machlues à 
l'atellea• de constructlon. Toute l'année. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

•echnolo~Jie des pa·ofesslonH élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, in~pectem• général des ponts 
et chaussées, avec rang de professeur ord. Jeudi, 11 1 / 2 à f h. 

echnologle du consh•ucteur-mécanlclen. 

Mr E. BOUDJN, inspecteur général despontset 
chausécs, avec rang de professeur ordinaire. Mardi, H if 2 à 1 h. 

cbnolo~Jie des matlères t _exUies. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur. Mercredi, 8 lf2 à 10 h.-

nstruetlons lndustrlelles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur. Vendredi, 8 lf2 à 9 1/2 h. 

ver de plaus et nlvellement. · -, 

Mr L. DE PERMENTIER, ingénieur des ponts 
et chaussées • • . . • . ( Partie du cours de géométrie pratique.) 

lmle analytlque . 

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

ograpble commerelale. 

r F. MERTEN Lundi, 10 t {2 à 11 1/ 2 h. 

e•·clees prat!qnes : visites dans les fabrlques; projets "arlés d'uslnes et de eonstrue
lons lndustrlelles·;- dessins, leve•·~ et p•·ojets de machlues;- travaux et analyses 
blmlqnes; - fabrleatlon de prodults relatlfs aux arts et aux manufactures; -
evers de plans;- nlvell~ments. Toutc l'année: 

erelees et projets de mal'hlnt.>s à l'ateller de construction annexe à l'école des arts 
t manu.lactu•·es. Toute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyén Mr E. BOUQUÉ. - Secrétaire M• G. BODDAERT.) 

JJfatières de l'Exarnen de Candidat en Médec~·ne, en Chirurgie et en Accouchements. 

~. o. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique oude dcux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Éléments d'anatomle comparée. 
1\tr F. PLATEAU, professeur ordinait'C. 1er semestre, lundi, mercrcdi,vcnd., 10 à 11 i / 2 h. 

ExerclceN pratlqués d'anatomle compaa•ée. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 1cr semestre, samcdi, à 5 hcUJ·cs. 

Pbarmaeognosle et éléments de pharmocle. 

Mr E. DUBOIS, profe.sseur extraordinaire. 1er semcstre, lundi, merct·edi, vend., 11 1
/ 2 à 1 h. 

Anatomie de texture t'énérale. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire • fer semcstre, mardi, jeudi, samedi, 9 fj 2 à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Pbyslolo"le bumatoe ; exerclces de pbyslolo"le expérlmentale. 

M P NUEL d t · 'd · · T I' · \ lundi, 8 f. / 2 à fO h. 
r • , oe eur en me ecwe. oute annee l mardi,jeudi,samedi,H tf

2 
à1 h 

Embryologie bumalne. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeut· ordinaire. 2d semestre, mardi,jeudi, samedi, 9 1 / 2 à H h. 

Anatomie de texture spécl.ale. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire. 1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, 9f./2 à H h. 

Anatomie humalue descrlpthe, y comprls l'auatomle del!!l réglons. 

Mr .H. LEBOUCQ, professeur ordinaire • Tous les jour~, toute l'année, Ie lundi except 
8 à 9 h. 

Démoustratlonl!!l anatoullques ordlnalres ou macroscoplquel!!l, 

1\'Jr H. LEBOUCQ, prof. ordinaire, assisté du 
chef des travaux d'anatomie . • • • . Toute l'année, tous Jes jours. 

Démonstratlons anatomlques mleroscopiquel!!l. 

Mr C. VAN .BAMBEKE, profes.seur ordinaire . 2d semestt·e, lundi, mcrct·etli, 5 à 6 h. 
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.JJatières de l'E:ramen de Docteur en iJiédecine, en Chirurgie _et en Accouchernents, 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

athologle c;énéa·ale. 

1\Ir E. POrRIER, p1·ofesseu1' ol'dinaÎI'e . ter semesti'e, mardi, jeudi, samedi, 11 •/~ à 1 h. 

bérapeuUque "énérale, y llOmpa·ls la pharmaeodynamlque. 

l\lr N. DU MOULIN, professeur o1•dinaire . f er semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 I/s à 6 h. 

atholo~le et thérapeutlque spéelales des maladies lnterut"s, y eomprls les maladies 
ntentales. 

l\fr E. POrRIER, professeur ordinaire . 

oatoinle patholo~lqut". 

Toute J•année, lundi, mercredi, ven.d., 5 à 4 I/2 h. 

l\1r R. BODOAERT, pr·ofesseul' ordinaire • 1er scmestre, lundi, vendredi, 41/t à 6 h. 

•émonstratlons mlea·oseoplques d'onatomle pathologlqu f', 

Mr R. BODDAERT, profcsseur Ol'dinaire . 2<! semestt·e, quatre heures par semaine. 

DEUXIÈl\IE ÉPREUVE. 

•atholo~le ehlrurgleolf', y co.mpa•ls l'ophtalmologle. 

Mr E. BOUQUÉ, professeur o1·dinaire . Toute l'année, mardi, jeucii, sam. 5 à 4 .1/2 h. 

éorle des aceouchemeuts compreuaut la pathologie de8 suites de couches et la 
c;ynécologle . 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordmaÎI'C . Toutc l'année,lundi,merc.,vend., 11 •/2 à 121/1 h. 

édeclue lé~ale, non eomprls la ebimie toxl"olo81que·. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, pl'Of. OI'dinaire. f er semcsti·e , jeudi, samedi, 4 t/2 à tl •/2 h. 

glène publlque t't pa·lvée. 

r C. VAN BA'MBEKE, prof. ord.inaire 2d semestt·e, mardi, jeudi, samcdi, 4 •/2 à 6 h. 

TROISIÈl\IE ÉPREUVE. 
lnlque Interne. 

r N. DU MOULIN, p1•ofesseur or·dinaire 
Mr R. BODDAEBT1 pt•ofesseur ordinaire ~ Toute l'année lundi, mercr., vend., 10 à J t .h. 

ma•·di, jeudi, samedi, 9 à 10 h. 

lnlque extea·ne et consultatlons ga•atultes. 

r F. J . D. SOVPART, PI'ofesseur émér~te.. • ~ 1'oute l'année mardi J'eudi samedi 10 à HI/ h. 
r G. BODDAERT, professeUI'.extl'aOI'dmau·e. ~ . . . ' ' ' 2 

atlqoe des aecouehements, compa·enaut la ellralque des fen1mes enceintes e& des 
emn1es en couches. · 

,. C. VAN CAUWENBERGHE, prof. Ol'diu . • Un semrstrc, trois fo!s pa1• sèmaine. 

éorle et pratlque des opéa·atlons ehh•ua•glcales et démoustratlons d'auatomle des 
•é~JIODS. 

Jr V. DENEFFE, professcur ordinaire . 'foute I 'année1 mardi, jeudi, 11 •/!4 à 1 h, 
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()llnlque opbtahnolo,;lque. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercredi, vendredi, 8 à ! 

()llulque des maladies sypbllltlques et des maladies de la peau, 

Mr E. POIRIER, pi'Ofesseut' ordinaire . Toule l'année, mercredi, vendredi, 9 à 10 h. 

Bandages, apparells et opéa·atlous de petUe chirurgie. 

M. E. BOUQUÉ, professeur ot·dinaire • Toute l'année, une heure par semaine. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Matières de l' Examen de Candidat en Pharmacie. 

Elémeots de phJslque expérlmeutale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr., vcnd., lO à 11 r/, 

()blmle géoérale. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, mat•di, jeudi, samedi, 10 à 111/ 

Elémeots de botanlque générale et spéclnle, y compa•ls la botaolque médlcale. 

· (Le cours se donne au jardin botanique). 

Mr J. J. KICK X, pt·ofesseur ot·dinaire . Toute .l'année, mardi, lUerc., jeudi, vend., 8 à 

Notlons élémeutalres de mlnéralogle et de géologle. 

Mr M. DUGNlOLLE, p•·ofesseur 01·dinait·e fer semestre, mardi, t 1I/J à 1 h. 

ltlanlpulatlous chlmlques. 

Mr TH. SW AltTS, professeur ordinai~e Toute l'année, lundi, 5 à ä h. 

1/atières de l'Examen de Pharrnacien. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une éprenve unique ou de deux éprcuves successivcs. 

PRE.MIÈRE ÉPREUVE. 

Les dro«lies et les médleameaats en taut que marcllandlses, les altératlous, les ral 
catlous et les doses •nas.hna. 

1\(r N. DU l\fOULIN, professeur ordinaire . 2d semest•·e, mardi,jeudi, samedi1 4 t/Jà 6 h 

IEiéments de ebimie aualytlque et de ebimie toxlcologlque. 

Mr E. DUBOIS, pt•ofesseut· extrao1·dinaire . 2d semestre, vendredi, 5 à 4 h. 

Pharmacle &lléoa·lque et pratlque. 

Mr E, D(JBOIS, professeur extraordinaire • 1 r sernest re, mardi, jeu di, samedi, 4 r/s à 6 h 
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SECONDE ÉPREUVE. 

,érat.lous ~blmlques, prpporat.lor•s pharmot'("utlqtu•s, opé•·atlous propres à dét'onvrlr 
les tala~IUcatlous des medleannents, rt>ebere~es mlerol!leoplques. 

Hr N. DU 1\'JOULIN, p•·ofesseur ordinaire . • I T I' • d' · d' d' 2 1 • 4 / h 
Hr E. DUBOIS, professeur exlrao•·dinaire . . 1 oute annee, mar •, Jeu I, same I, 1 sa I s · 

1alyse ;;éuérale, opératlou8 toxleologlqu("s. 

Hr E. DUBOlS, professeur extraordinaire • • Toute l'année, vendredi, 4 à 6 h. 

Arrèté en séance du Cohseil académique, Ie 1 juiHet ·1881. 

e Secrttaire du Conseil, 

P.J. WOUTERS~ 

Le Recteur, 

ALBERT CALLIER. 

Vu et approuvé en conformité du 2° paragraphe de l'al't. :5 du titre ter de la loi du 
) juillet 1849. · 

Le Mtnistre de l'lnstruction Publique, 

VAN HUMBEECK. 


