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UnîversÎ"té de G-and. 

Administration. 

A dministrateur-Inspecteu1· de t~ Université, Directeur des Écoles spéciales. 

~. WAGENER, professeur émérite de la faculté de phiiosophie et lettres. 

Recteur, pour les années 18~2-188~. 

~LBERT CALLIER, professeur ordinaire à Ia faculté de droit. 

Secrétaire du Conseil académique, pour l' année 1882-'1885 . 

• NOSSENT, professeur ordinaire à Ia facuité de droit. 

Collège des .assesseurs, pour l'année 1882-1885. 

lLBERT CALLIER, recteur. 

~. DISCAILLES, doyen de Ia faculté de philosophie et Iettres. 

'· VAN WETTER, id. droit. 
L VANDERMENSBRUGGHE, doyen de la faculté des sciences • 
. LEBOUCQ, id. id. de médecine • 

. NOSSENT, secrétairc du Conseil académiqne. 

Inspecteurs des études . 

• BOUDIN, inspecteur général des polits et chaussées, avec rang de profcsseur ordinaire à la faculté 
des sciences, inspecteur des études aux écoles spéciales du génie civii et des arts et manufactures . 

. DAUGE, ingénieur en chef honoraire des ponts et chaussées, professeur ordinaire à la faculté des 
sciences, inspecteur des études aux écoles préparatoircs du génie civil et des arts et manufactu
res et à l'école normale des sciences. 

Comrnissaires pour les affaires de la bibliothèque. 

THOMAS, professeur ordinaire à la faculté de philosophie et lettrcs . 

. GALOPIN, id. id. droit . 

. VAN DER MENSBRUGGHE, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

VAN BAMBEKE, id. id. de médecine. 

Secrétaire de l'Administrateur-lnspecteur. 

VERSCHAFFELT, docteur en pbilosophie et lettres, marché aux Grains, 15. 

Receveur du Conseil académique, pour t'année 1882-1885 • 

• VERSCHAFFELT, doet. ph., marché aux Grains, 15. 

. VREBOS, chaussée de Brug es, 76 • 

• GALLANT, rue Van Aken, 10. 

Appariteurs • 
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Personnel enseign~nt. 

Faculté de Philosophie et Lettres. 

MM. Fuerison, C.oupure, 11 H. 
Wagener, boul. du Jard. zooJog., 27. 
Gantrelle, rue neuve St Pierre, 111. 
Heremans, rue des Dominicains, 4. 
0. Mcrten, Coupure, 175. 

MM. Wouters, rue de Belle-Vue, 66. 
1\Iotte, quai des Moines, 1. 
Thomas, rue neuve St-Pierre, 7ö. 
DiscaiiJes; rue de Courtrai, 162. 

Hoffmann, 1S, bo~-levard ié~pold. 
Faculté de Droit. 

· MM. Laurent, rue Savaan, 46. 
Van Wetter, rue Guinard, 5. 
Callier, Allée-V crte, 245. 
Nossent, rue aux Draps, 5. 
De Brabandere, rue neuve St. 

Pierre, 78. 

MM. Galopin, chaussée de Courtrai, 74. 
De Ridder, chaussée de Courtrai, s: 
Montigny , rue neuve St. Pierre, 12, 
Rolin, rue Savaen, 16. 
Scresia, ruc courte du Jour, 28. 

Faculté des Sciences. 

MM. Boudin, Coupure, 152. 
Dugniolle, Coupure, 47. 
Valerius, rue du Gouvet·nement, 2. 
F. Dauge, ruc de Belle-Vue, ö5. 
Donny, rue neuve St. Pierre, 95. 
Verstraeten, place du Marais, 20. 
Pauli, place des Fabriques, 1. 

.e Kickx, rue St. Georges, 26. 
~ ·~, Swarts, rue Terrc-Neuve, 48. 
-u J Mansion, quai des Dominicains, 6. 

Wolters, avenue de 1'Heirnis, 25. 
F. Plateau, rue du Casino, 20. 
Vandermensbrugghe, Coupure, 89. 

MM. Mistet·, rue Guinard, '10. 
Bureau, rue des douze Chambres, 
De Wilde, chaussée de Termonde, 
Massau, rue n-euve du Casino, 4. 
Boulvin,r.longue d'Argile, 51 ,Anve 
Flamachc, rue latérale, 2, à Bruxell 
Depermentier, bouJ. du chateau, 4 
Nelissen, rue basse des Champs, n. 
F. Merten, grand Gewat, 50. 
Bergmans, rue Guinard, 18. 
F. Van Rysselberghe, ruc Vonck, 

à Bruxelles. 
E. Dauge, rue de Belle Vue, n5. 

Faculté de Médecine. 

MM. Soupart, rue neuve St. Pierre, 61. MM. Van Bambeke, rue Haute, r>. 
Du Moulin, rue qes Baguettes, 147. Bouqué, rue d'Abraham, 52. 
R. Boddaert, rue bassc, 42. Leboucq, Coupure, 151. 
Deneffe, rue de Ia Station, 66. Dubois, Coupure, 40. 
Poil'ier, rue de la Vallée, 75. G. Boddaert, rue Guillaume Tell, 
Van Cauwenberghe, nouvelle rue du Nuel, boulevard de Ia Citadelle, H. 

Casino, ö. De Cock, rue courte du Jour, 11. 

. l. 
Professeurs émérites . 

MM. Manderlier, quai aux Tilleuls, ö. 
Burggracve, rue des Baguettes, t50. 
Plateau, rue du Casino, 20. 
de Kemmeter, cloître St. Bavon, 24. 
Fraeys, place du Marais, 2. 

MM. Soupart, rue neuve St. Pierre, 61. 
Laurent, ruc Savaen, 46. 
Gantrelle, rue neuve St. Piet·re, t 
Wagener, boul. du Jardin Zool., 



Répétiteurs. 

ROTTIER, ingénieur industrie!, rue Charles Quint, 51. 
BERGMANS, docteur en sciences physiques et mathérnatiques, ruc Guinard, 18. 
DE WILDE, ingénieur civil et industrie!,· chaussée de Termonde, 4. . 
DE PERMENTIER ingénieur des ponts ct chaussées, boulevard du Chateau, 483. 
SCHOENTJES, docteur en sciences physiques et mathématiques, grand Toquet, 12. 
NELISSEN, doeleur en sciences naturelles, r·ue Bassedes Champs, 5. 
DE NOBELE, rue de Bruxelles, U7. 
VAN RYSSELBERGHE, ingénieur des ponts et chaussées, rue de la Sauge, 54. 
HAERENS, ingénieu1' des ponts et chaussées, quai des Dominicains, 1. 
VAN HYFTE, conducteur id. id. ruc du Rabot, 16. 
STEYAERT, rue de la Monnaie, 27. 

Proseoteur pour Ie cours de médecine opératoire. 

DE COCK, doeleur en médecine, en chirurgie et en accouchements, rue courle du Jour, 11. 

onducteurs des ponts et chanssées détachés à l'école du génie civil comme maîtres 
de topographie. 

LALLEl\IAND, conducteur principal, boulevard des Hospices, 66. 
TOEFFAERT, conducteur de fre classe, id. · id. 10. 
CRULS, id. id. id. id. ~. 

SIMONIS, · id. id. boulevard du Chateau, 521. 

Maîtres de dessin. 

TEYAERT, rue de Ia Monnaie, 27. 
OBELUS, rue des Douze Charnbres, 5. 
E W AELE, Coupure, 95. 

Institutions académiques. 
I. - BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÊ. 

· (Fossé d'Othon, 1.) 

iothécaire : F. V ANDERHAEGHEN, rue de Courtra i, 8. 
-bibliothécaire: J. BERNARD, cand. phil., rue de la Cathédrale, ä. 
-bibliothécaire: L. LEMAIRE, au local de la bibliothèque. 
'taire: R. VANDEN BERGHE, cand. ph., rue de la Blanchisserie, 58. 

11. - JARDIN BOTANIQUE. 

{Rue St-Georges, 21.) 

cteur: J. J. KlCKX, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
inier en chef: H. VAN RULLE, chaussée de Courtrai, 27. 
-iar·dinier: L. BOSSAERTS, au jardin botanique. 
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JIJ. - UBORATOIRES. 

Laboratoire de chimie générale. 
(Loeal de l'Université.) 

Directeur: TH: SWARTS, profcsseur ordinaire à la faeulté des seienees. · 

fr assistani: F. NELISSEN, doeleur en seienees naturelles, rue basse des Champs, 5. 

2e assistant: W. DELAROYÈRE, ingénieur indostriel, Rempart des Chaudronniers, 21. 
p , { J. GUEQUIER, eanrlidat en seienees naturelles, Impasse du Prinee, 10. 

reparateur& : ~ L. BAEK ELANDT, id. id. ehaussée ~e Courtrai, 27. 

Laboratoire de chim~·e analytique et toxicologique. 
(Loeal de I'Université.) 

Directeur : E. DUBOIS, professeur ordinaire à la faeulté de médèeine. 

Assist(tnt : E. SCHOEP, pharmaeien, rue des Rémouleurs, ä. 

Laboratoire de chimie appliquée. 
(Loeal de l'Éeole spéciale, rue des Foulons.) 

Dir·ecteur: F. M. L. DONNY, professcur ordinaire à la faculté des sciences. 

Préparateur·: T. D'HAUW, ingénieur industrie!, 1·ue aux Vaches, 52. 

·Laboratoire de :zoologie et d'anafomie comparée. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : F. PLATEAU, professeur ordinaire à la faculté des scienees. 
Préparateur pout• la zoologie : J. LAFONTAINE, conservaleur des coUections, rue longue du Marai 

Préparateur pour l'anatomie comparée : V. LIÉNAt\D, docteur en sciences naturelles, boulevard 
Hospices, 264. 

Laboratoire d'anatomie descriptive. 
(Hópital civil.) 

Directeur : H. LEBOUCQ, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Chef des travaux anatomiques : L. COLSON, dor.teur en médecine, en chirurgie et en aeeouchemen 
quai des Dominicains, 7. 

Prépat•atetw : P. NEPPER, candidat en méd., en chir. et en aeeoueh•, rue d•Ypres, 27. 

Laboratoire d'histologie ct d' embryologz'e. 
(IIópital ei vil.) 

Directeut• : C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire à la faeulté de médceinc. 

Préparaleur : J. MAC LEOD, doeleur en seienees naturelles, Pêcherie, 48. 

Laborato i re d' anatomie pathologique. 
(Hópital eivil.) 

Directeur: R. BODDAERT, professem· ordinaire à la faeulté de médeeine. 

Pt·épa,·atcur : D. Y AN DUYSE, docteur en méd., chir. et aeeouehements, rue basse des Champs, 

Laboratoire de pha1·maáe. 
(J. .. ocal de I'Université.) 

Directeur: N. DU MOULIN, professcur Ot'dinaire à la faculté de médecine. 
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Laboratoire de physiologie. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : P. NUEL, professeur ordinaire à la faculté de médecine· . 
.. ·hsistatlt: G. VANDEVELDE, doet. en sciences natur. ct cand. en médec., marché aux Grains, 27. 
Préparateur: J. PREGALDINO, candidat en médecine, boulevard des Hospices, 24. 

IV. - CLlNIQUES. 

CUnique interne. 
(Hopital civil.) 

D . t ~ N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médecinc. -arec eurs : 
R. BODDAEHT, id. id. 

Chef de clinique : L. LESSELIERS, docteur en méd., en chir. et en acc., vieux quai aux Oignons, 12. 

Directeurs : 

Clinique externe. 
(Höpital civil.) 

~ 
F. SOUPART, professeur éméritc de la faculté de médecine. 
G. BODDAER'l', professeur extr·aordinair·e à id. 

eh(. d l
. . ~ C. DE VISSCHER, doeleur en méd., en chir. et en acc., rue Basse, 18. 

P s e c znzque : 
F. VAN IMSCHOOT, id. id. rue des Regnesses, 2. 

Clinique orJhtalmologique. 
(Hopital civil). 

Dit·ecteur: V. DENEFFE, professeur· or·dinaire à la faculté de médecine. 

eh 1 . • ~ H. VAN WESEMAEL, docteur en méd. en chir. et en acc., Coupur·e, 82. 
e1 s de clrnrque: 'd d Ch d · G. CLAEYS, id. r . rempart es au ronn1ers, 2. 

Clinique des maladie.~ syphilitiques et des maladies de la peau. 
(Höpital civil). 

Directeur : E. POIRIER, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Clinique obstétricale. 
(Hospice de maternité.) 

Directeur: C. VAN CAUWENBERGHE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Chef de clinique : P. GODDYN, doctcur en méd ., en chir. et en ace., boulevard Frère-Orban, 2ö. 

V. - COLLECTIONS. 

Colteetion d'ant.iqzdtés et de médaill.es. 
(Local de l'Unh•ersité.) 

Directeur : A. 'WAGENER, professeur émérite de la faculté de philosophie et lettres. 
Con.~ervateur: J. LAFONTAINE, cand. dr., rue longue du Marais. 
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Collections de zoologie et d'anatomie compm·ée. 
(Local de I'Université.) 

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

Cao1:net de minéralogie et de géologie. 
(Local de l'Université.) 

Dit•ecteur : M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

Cabinet de physique. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : H. VALERJUS, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
Conservaleur : T. SCHUBART, préparateur du cours de physique, rue courte du Marais, 25. 

Collections de l' École spéciaJe du génie ei vil et des arts et manuf'actures. 
(Local de l'Ecole spéciale, rue des Foulons.) 

Directeur : E. BOUDIN, inspecteur des études. 
Conservaleur: A. ROBELUS, maître de dessin et bibliothécaire à l'Ëcole spéciale. 

Colteetion d'anatomie humaine descriptive. 
(Hopital civil.) 

Dit•ecteur : H. LEBOUCQ, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Colteetion d'anatomie humaine normale. 
(Hópital civil.) 

Dit·ecteur : C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Colteetion d'anatomie pathologiqt.te. 
(l{ópital civil.) 

Directeur: R.' BODDAERT, profcsseur ordinaire à la faculté de médecine. 

Cabinet d'instruments de chirurgie. 
(Hópital civil.) 

Directeur: F. SOUPART, professour émérite de la faculté de médecine. 
Conservaleur : 

Colteetion des instruments servant aux cours de médeûne opératoire et de clinique 
ophtalrnologique. 

(Hópital ei vil.) 

Directeur: V. D.ENEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médeeine. 

Colteetion des instruments d'obstétrique. 
{Hospice de maternité.) 

Directeur: €. VAN CAUWENBERGHE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 



PROGRAMME DES COURS. 

FAGULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr E. DISCAILLES. - Secrétaire Mr 0. MERTEN.) 

lJtlatières de z~ Examen de .Candidat en Philosophie et Lettres. 

lllstolre de la llttérature françalse. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

lllstolre de la llt&ératurt- Oamande. 

Pendant toutc l'année, lundi, I i à 12 h. 

Mr J. F •• J. HEREMANS, professeur ordinaire. 2d sem., vendredi et samedi, 10 à 11 h. 

l'radne&lon, à llvre ouvert, d'un texte latln, et es pilcation d'un auteur la&lo. 

Mr J. GAN'J'RELLE, professeur émérite. 

lllstolre polltlque du mo,-en ûge. 

Mr P. J. WOUTERS, professcur ordinaire • . . 

( fer semestre, mardi, jeudi, vcndredi, H à 12 h. 
· l 2d sem., mardi, mercredi, jeudi1 10 à H h. 

l lundi, 12 à 1 h. 
1er semestre, mercredi, samedi, 1 t à 12 h. 

vendredi, 9 à 10 h. 
lllstolre polltlque moderne et spéelalemeut blstolre poiUique Interne de la Helglque. 

2
d \ lundi, 10 à H h. 

l\1~' A. MOTTE, professeur ordinaire semestre l mercredi, jeudi, 11 à 12 h. 

Mr P.J. WOUTERS, professeur ordinai•·e. 2d semrstre, samedi, 8 1 / 2 à 10 h. 

lstolre poll&lque de l'autlquUé. 

Mr P. THOMAS, rrofcsseur ordinaire • . : 1cr sem., lundi, mercredi, vendredi, 10 à H h. 

n&lqultés romalnes, euvlsagées au point de vue des lnstltutlons poiUlques, j usqu'au 
règne de olulltlnleu. 

1\f. A. WAGENER, professeut émérite. 

8Jehologle et loglque. 

Mr 0. MEHTEN, professeur ordinaire 

bllosopble iuorale. 

Mr P. HOFFMANN, chargé de cours . • 

ter sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à H h. 

) 

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

2d semestre, Iundi ct mardi, 9 à 10 h. 

2d semestre, mercredi, jeudi, vendrcdi, 9 à 10 h. 

raduetlon, à llvre ouvert, d'un texte gree et explleatlon d'un auteur gree (pout• les 
aspirants au doctorat en pitilosop/tie et tcttres). 

Mr J. GANTRELLE, professeur émél'ite • 2d sem., mardi, vendredi, samedi, 11 à 12 h. 

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

La traduction, à livre ouvcrt, d'un textc lati'} e~ l',expljca~iol) d'~Hl autel,Jl'latin; 
Les antiquités romaines, em·isagées au point de vue des ins.tituti.ons pol.itiq;t~es, Jus,qu'au règne de 
stinien; 



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

La seconde épreuve comprend : 
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La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteur latin ; 
La philosophie morale, la logique et la psychologie; 
L'histoit·e politiquc moderne, et, spécialemcnt, l'histoire politique interne de la Belgique ; · 
L'histoire de Ia littérature française ou de la liLtéi'ature flamande de l'un des trois deruiers siècles, 

au choix des récipiendaires. 
Pour les récipiendaires 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. 

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

Traduetlou, à llvre ouvert,· d'un texte latlu et exerclces philologlques sur la lanaue 
latlne. 

1\lr J. GANTRELLE, professeur émél'ite { frr semestre, jeudi, 9 à 10 h., sam., 10 à H h. 
· l 2d semestre, mercredi, 11 à 12 h., sam., 9 à 10 h. 

Traduetlon, à llvre ouvert, d'nn texte grec et exerclces phlloloalques sur la langue 
grecque. 

Mr A. WAGENER, professeur émérite. ! 1èr semestre, lundi, mercredi, 11 à 12 h. 
' l 2d semestre, lundi, samedi, 10 à 11 h. 

Blstolre de la IUtérature grecque et hlstolre de la IUtéa•atnre laUne. 

Mr P. THOJUAS, professeur ordinaire • ~ 1er semestre, jeudi, 10 à 11, samedi, 11 à 12 h. ' l 2d semcstre, mardi, 9 à 10, jeudi, 10 à 1 1-.:.. 
&ntlquUés grecques. 

Mr A. MOTTE, professeur ordinaire • . 

Éléments de la l'•·ammalre générale, 

M' J. F. J. HEHE:l\-IANS, prof. ordinaire 

1cr semestre, lundi, mercredi, samedi, 9 à 10 h 

2d sem., màrdi et mercredi, 10 à 11 h. 

Blstolre eomparée des llttératures européennes moderues. 

Mr J. F. J. HEREMANS, prof. ordinaire 
Mr E. DlSCAILLES, prof. extraordinaire 

ltlétaphJslque générale et spéelale. 

l\lr 0. MERTEN, p_rofesseur ordinaire . 

: { 1 er semestre, mardi et merere di, 10 à 1 f h. 

2d semestre, mercredi, jeudi, vend., 9 à 10 h. 

Hlstol re de la ph Ilosopbie anctenue et de la phllosophle moderne. 

Mr P. HOFFMANN, chargé de cours Toute l'année, mardi et jeudi, 5 à 4 h. 

N. B. Les ·1·écipiendaires sont interrogés .d'une manière approfondie, à leur choix, soit sm· la mét 
physique générale et spéciale , soit sur la littérature latine et la littérature grccque, soit sur l'histoi 
comparée des littératures eu1·opéennes moderne&. Le diplome mentionue les matières qui ont f, 
l'objet de eet examen approfondi~ 

Ces matières penvent faire l'objet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 
La premièt·e épreuve comprend : 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la Iangue Jatin1 

La traduction, à livre ouvert, d'un·texte grec et des exerciccs philologiques sur la langue grecqu 
L'histoire de la littérature grecq~e et celle de Ia littérature latine (première partie); 
L'histoire de la philosophie ancienne et de la philosophie moderne (première partie); 
La métapbysique générale et spéciale ; 
J,es antiquités grecques. 
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La seconde épreuve eomprend : 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiqucs sur la langue Jatine; 
La traduction, à livre ouvert, d'un tcxtc grec ct des exerciccs philologiques sur Ja langue grecque; 
Les éléments de la grammaire générale; 
L'histoire de la littét·ature gt'ecque et celle de la liltérature latine (seconde partie); 
L'hisloire de la philosophie ancienne et de la philosophie moderne (seconde partie); 
L'histoire comparée des littératures eut•opéennes modern~s. 

Matière non cornprise dans les examens. 

Dlstolre contemporaine. 

E. DISCAILLES, professeur extraordinaire • Toute l'année, lundi, 5 à 4 h . 
. l Cours facultatif, accessible à tous les élèves de l' Université.) 

FACULTÉ DE · DROIT. 

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

ltlatières Je l' Examen de Candidat en Droit. 

Hlstolre du da•olt romalu, 

Mr P. VAN WETTER, professenr ordinaire • Ier sem., lundi, 8 •.'• à 10, mercredi, 10 à i f 1{1 h. 
JnstUutes dn drolt romaha. 

AN nrETTER f 1\f d ' · d' d' i fer sem ., 81/1 à 10 h. l\Jr P. V n ~ , pro esseur ot·dinaire · ar 11 JeU 1, same 1 1 2d sem., 8 à 9 1/
1 

h. 

F.neyclopédie dn drolt, Introduetion hlstorlque au cours de drolt elvil. 

l\Ir ALB. CALLIER, pt·ofesseur ordinaire . 2d sem ., jeudi, samedi, 9 I/1 à H h. 
or.olt naturel ou phllosopble tlu droU. 

Mr A. SERESIA, professeur extraordinaire. • ~ 
2
t:r sem., matd·~i,910/ à,I

1
f
1
I{1 h. 

l sem., mar 1 1 2 a • . 

Matières de l'Examen de Docteur en Droit. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Pandeetes. 

Mr P. VAN W ETTER, pro.fesseur ordinaire 

na•olt eolvll ( 1 e rnoitié). 

\ fer sem., vendredi, 81/1 à fO h. 
• j 2d sem,, mercr., vendredi, 8 à 9I/s h. 

l\Ir J. NOSSENT, professeur ordinaire • . 
-~ fer sem., mardi, jeudi, sam., 10 à 11 1/1 h . 

2d ' mardi, 9 1/s à 11 h. 
sem., ~ jeudi, samedi, H à 12 r/1 h. 

DreU publlc. 

Mr ALB. CALLIER, professcur ordinaire • 

rolt admlulstratlf. 

Mr L • . MONTIGNY, professeur extraordinaire . 

''conomle pollllque. 

l\Jr R. DE RIDDER, professeur ordinaire . 

fer semestre, lundi, 10 à H 1/1 h., mardi, samedi, 
111/t à 1 h. 

fer semestre, lundi, merc., 8 1/s à 10 h. 
2d semestre, lundi, 8 à 9 I/2 h. 

lfer semestre, jeudi, 8 1{1 à 10 h., vendredi, 10 à 
111{2 h. 

2d semestre, vendredi, 9I/2 à H h. 
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SECONDE ÉPREUVE. 
Drolt clvll (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, professenr émérite • • 
1\lr A. SERESIA, professeur extraordinaire. 

Drolt ca·lmlnel beige. 

1\Jr A. ROLI~, profcsseur extraordinaire 

• ~ 1er semestre 1 lundi, merc., vend, 81/2 à 10 h. 
1 2d semesti·e, lundi, merc., vend., 8 à 9 1/s h. 

~ fer semcstrC'1 mardi, jendi, samedi, 8 1/s à 10 b. 
• l 2d semestre, jeudi, samedi, 81/s à 9 1/1 h. 

Éléments de 11oraanlsatlon jndlcl~alre, de la t".ompétencc ct de la proc~dna•e ch'lle. 

p N · \ f er semestr·r., vendredi, 10 à lt 1/" h. 
1\lr G. GALO I ' p•·ofesseur ordinaire. • l 2d semestre, jeudi

1 
samedi, 9 t/

1 
à f I h. 

Éléments du drolt comnlercl~al. 

Mt V. C. DE BRABANDE RE, prof. ordin. 1~r semestre, lundi, jeudi, samedi, 10 à H 1/'J h. 

Af atières de l' Examen de Candidat-N otaire. 

PREMIÈRE ÉPRElJVE. 

Encyclopétlle du drolt1 lnt••oductlon hlstoa•lque au ~ours de drolt l'lvll. 

Mr A. CALLIER, p•·ofcsseur ordinaire • 2d scm., jeudi, samedi? 91/'J à f 1 h. 

Drolt chll (fe moitié). 

1\tr J. NOSSENT, professcur ordinaire • 

Lols oa•guulques du notua·lut. 

:Mr G. GALOPIN, professeur ordinai•·e. 

1 er sem ., mardi, jeu di 1 samcdi, fO à f1 1/t. h. 

2d sem ) mardi, 9 1/J à 11 h . 
• , jeudi, samedi, f 1 à 12 1/J h. 

fer sem., mardi, jeudi, samedi, 8 t/1 à 10 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Drolt chll (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, professcur émédte • . 
l\fr A. SEilESIA, professe u•· extraol'dinaire. 

Loh Ost'ult>s se a·uttaeh~ant a ... notarlat. 

Mr G. GALOPJN, professcur ordinaire . 

. ~ i er sem. 1 lundi, merc., vendr., 8r/1 à 10 h. 
2d sem , lundi, mercredi, vendredi, 8 à 9 1/J h. 

~ fer semestre, mercredi, fO à fti/1 h. 
• l ':2d semest•·e, meJ'CJ•edi, vendredi, 9If" à ff h. 

N. B. Les docteur·s en d•·oit qui veulent obtenir Ie grade de candidat-notaire ne sont soumis qu' 
un seul examen, portant snr les lois organ.iques du notariat et sur les lois fiscalcs. 

Les récipiendaires des deux catégories subissent de plns, dans !'examen final, une épreuve pratique 
consistanten une rédaction d'acte faite, à leur choix, soit en langue fr·ançaise, ~oit en langue flamand(' 
soit dans les deux langues. lis sont, en outre, admis à justifier de leur aptitude à rédiger des actcs e 
lan~ue allemande. 

ll est fait mention, dans Ie certificat de capacité, de Ia langue ou des langues dontIe récipiendair 
s'cst servi pour cette épreuve pmtique: 

Matières de l'Examen de Docteur en sciences politiques et administratives. 
(Grade scienUfique instilué pm• arrêté ?'oynl du 1 f Octobre 1877.) 

A. Si le récipiendaire est simplemcnt porteur du diplome de candidat en philosophie et lettres, 
sera interrogé sur les matières suirantes : 

PREMIÈRE ÉPREtJVE. 

Eaacyclopédlc d11 drolt et Introduetion hlstorlque au cours de drolt chll. 

~Ir A. CALLIER, professeur ordinaire • 2d semestre, jeudi1 samedi, 9 I/J à ft h. 
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DroU naturel ou phllosophle du droU. 

~ fr semestre, mardi, 10 à J I 1/s h. 
Mr A. SERESIA, pt·ofesseur extraot·dinaire. . l 2d semestre, mardi, 9 t J

2 
à f1 h. 

Le premlea• llvre du code clvll et Ie drolt succe~ucoral. 

Mr J. NOSSENT, professeur ordinait·e 

Drolt publla. 

Mr ALB. CALLIER, professeur ordinaire , 

(Partie du cours de la première épt•euve de 
}'examen de docteur en droit). 

~r ~ vendredi, 10 à 11 IJ! h. 
1 scmestre, ~ met·credi, jeudi, H 1f2 à 1 h 
(V oir, en outre, Ie cours de la 1 e épt·euve de 

!'examen de docteur en droit.} 

SECONDE ÉPREUVE. 

Drol& des flens (y compl'is la législation sur les consulats). 
1\fr R. DE RIDDER, professeur ordinaire • fer semestre, lundi, mercr., samedi, 8 1/! à 10 h. 

Drolt odmlnls&rntU. 

Mr L. 1.\'IONTJGNY, professcur extt•aordiuaire . 

Economie poiUique. 

1r semestrc, vendrcdi, 8 1 / 2 à 10 h. 
2d semestre, mercrerli, vendredi, 8 à 9 1 / 2 h. 
(Voir·, en outre, Ie cours de la 1• épreuve de 

!'examen de docteur en droit.) 

M 1 D r d ' · ( 1er scmestrc, mardi, fO à H t f2 h. 
r {. E RIDDER, pro,esseur or maue • . 1 2d semestrc, mardi, samedi, 9 t ;" à H h. 

(Voir, en outrc, Je cour·s de la fe épreuve de 
}'examen de doeLeur en droit.) 

B. Si Ie récipiendaire est pot·teur du di plomP- de candidat en droit, 

La pt•emière épt•euve camportera: 
1° Lepremier Jivre du code civiletIe droit successoral; 
2° Le droit public; 
5° Le droit des gens, y compris la législation sur les consulats. 

La seconde épreuve camportera: 
1° Le droit administratif (matièr·cs 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 pot' teut' du diplome de doctcur en droit, !'examen camportera une épreuve 

unique sur les matières suivantes: 
1 o Le droit public; . 
2o Le droit des gens (y compris la législation sur les consulats); 
5o Le droit administratif (matières mises en t·appot't avec Uil cours d'un an); 
4° L'économie politique (matières mises en rapport avec Uil cours d'un an). 



-14-

FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr G. VANDERMENSBRUGGHE. - Secrétait·e ·Mr A. PAULI.) 

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

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

t.o~elque et psyeholo~;le. 

Mr 0. lHERTEN, professeu1· ordinaire (V oir facullé de pbilosop bie et Iettres,) 

Phllosophle morale. 

Mr P. HOFFMANN, cbargé de cours • {V oir faculté de pbilosopbie et lettres.) 

Géométrle aualytlque àdeux dlmeuslous. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, 10 à 11 iJ2 b. 

Géométrle aoalytlque à trols dimeosloos. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. ~ fer semestre, jeudi, 10 à 11 t f2 b. 
l 2d semestre, samedi, 10 à H t / 2 h . 

.&lgèbre supérleure et élémeots de la tbéorle des détermluants. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. 2d semestre ~ lundi, 11 t/2 à 1 h. t jeudi, to à 11 t / 2 h. 

Pbyslque expéa•lmentale. 

Mr H. V ALERIUS, professeur 01·dinaire Toute l'année, lundi, mercr., vendr., tO à 11 t / 2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Statlque aualythaue. 

Mr J. MASSAU, ingénieur despontset cbaus-
sées . 2d sem., lundi, 11 if2 à t b.,-vend., 8 if2 à to h. 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRA ETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t f2 à tOb. 

()alcul dUI'éreutlel et colcul lutégral (-trc portie). 

l i er sem., lundi, merc., vend., 8 ij2 à 10 h. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire. • . Un tiers du 2d sem ~ ~er~., sam., ,8 t /2 à 10 h. 

'I t JCUdl 1 11 i/2 a 1 h, 
Principes géoéraux de chlmle. 

Mr TH. SWARTS, professeur OI'dinaii·e. · (Partie du cours de ebimie générale.) 

()rlstallographle. 

:w M. DUGNIOLLE, professeur m·dinaire • (.Jours et heures à fixer ultérieurement.) 



- HS-

Ma(ières de l'Examen de Docteur en Sci(mces physiques et mathématiques. 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

(lalcullutégral (ae partJe) et éléments dn calcol des varlatlons. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire . ter sernestrc, mardi, jeudi, 8 •ti à 10 h. 

Dyaamlque dn point. lllécanlqne analytlqne des systèmes, hydrostatlqne et hydro• · 
dynamlque. 

Mr J. MASSAU, ing~n. despontset chaussées. Toute l'année,mardi,t1 1/i à 1 h. sam.,8 1/ 1 à 10 11. 

A8tronomle pbysique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire ter semestre, lundi, vendredi, 10 à 11 1{1 h. 

Pb_yslque matbématlque générale, y comprls la théorle du potentlel. 

r , RU GH . d ) ter semestre, rnercredi, 4 à!) t /IA h. 
M G. VANDERMENSB G E, profess. or . I 2d serncstre,rnerc., vend., 4 à ö •ts h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

&nalyse pure. 

lW P. MANSION, professeur ordinaire • (Jours et heures à fixer ultérieurement). 

&.stronotnle ruathématlq nt.,, 

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

(lalcul des probabllltés. 

Mr E. BOUOIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, a vee rang de professeur ord. 4e trimestre, mardi, vendredi, 8 •f2 à 10 h, 

Un examen approfondi sur l'une des quatre matières suivantes : 

A. (lompléments d'analyse, 

l\1 r P. MANS ION, professeur ordinaire . (Jours et hem•es à fixer ultérieurement.) 

B. Tbéorles dynamlques de Jacobi et mécanlque céleste. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ordin. (Jours et heures à fixer ultérîeurement.) 

C. Géométrle supérh~na•e analytlqne et syntbétlque. 

D. Pbyslque expérlmentale approrondle • 

. Mr H. VALÈRIUS, profcsseur ordinaire 

Pbyslque mathématlque approfondle. 

(Jours et hem•es à fixer ultérieurernenL.) 

(Jours et heures à fixer ultérieurernent.) 

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

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

PREMIÈRE ÉPREUYE. 

I.oglque et p•yehologle. 

Mr 0. MERTEN, professcur ordinaire (V oir faculté de philosophie et lettres.) 

Phllosophle morale. 

Mr P. HOFFMANN, chargé de cours • (Voir faculté de philosophie et lettres.) 

Pllyslque expérlmentale (corps pondb•ables, propriétés générales, acoustique). 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire • {er sem., lundi, mercr., vendredi, 10à H •t,. h. 

Élé .. ents de zooloale. 

Mr F. PLATEAU, professcur ordinaire. 

()hlmle "éoérale (partie inat•ganique). 

1\fr TH. SW ARTS, professeur ordinaire 

f•r sem., lundi, mercr., vendr., H •1,. à f2 1f1 h. 

fer sem., mardi, jendi, samedi, 10 à f l 1/ 2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physlque expérlmentale (corps impondérables). 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 2d sem., lundi, mercr., vendredi, 10 à U •f,. h. 

CJh1mll' aéoérale (partie organiqtte). 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire 2d sem., mardi, jeu di, samedi, 10 à i f 1/,. h. 

Eléments de botaolque cr;énérale et spéelale1 y eomprls la botaolque médleale. (Le cour1 
se donne au ja1·din botanique.) 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, mercr.,jeudi, vendr., 8 à9 h. 

NO"ODS élémeotalres de mloéraloale et de géoloa-le. 

Mr DUGNIOLLE, professeur ordinail·e • fer sem., mardi, f1lf2 à i h. 

lllaolpulatlons ehlmlques. 

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

Matiè1·es de t Examen de Docteur en Sciences natw·elles. 

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

PREMI~RE ÉPREUVE. 

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

A. zoologle proprement dlte, 

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

Géo3rapble e' paléontoloale anlmales. 

11• F. PLATEAU, professeur ordinail·e. 2d seruestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à H h. 
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JAnatomie de texture. 

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

Iloatomie et pb)'slologle eomparées. 

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

B. uotanlque générale et spéclale, 'Y comprl• la géograpble e& la paléontologle 
Tégétales. 

Mr J. J. K!CKX, professeur ordinaire • Toute l'année, lundi, 8 à 9 h. 

C. !Uinéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 1er semestre, jeudi, samedi, 8 1 / 2 à 10 h. 

Géologle et paléontoloale stratlgrapblque. 

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

D. (}blmle générale. 

mercredi, 10 à 11 h. 
vendredi, 8 1/ 2 à 9 1 / 2 h. 

Mr TH. SWARTS, pro~csseur ordinaire Toute l'année, vendredi, 11 1 / 2 à 12 t / 2 h. 

(}hlmle anai)'Uque. 

Mr F. DONNY, professeur ordinaire . Un semestre et un tiers, vendredi, 10 à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sur la c&tégorie de matières qui n 'a pas été comprise dans la 1 re épreuve. 
Exerclces pratlques sur ceUe catégorle de matlères. 

(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 
N. B. Le diplome mentionne les matières qui ont fait l'objet de }'examen approfondi. 

ÉCOLE NORMALE DES SCIENCES. 

A. - Section des mathématiques et des seienees naturelles. 

1 re ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Ps)'ebologle. - Loglque. 

1\'Jr 0. MER TEN·, professeur ordinaire • (V oir faculté de philo~ophie et lettres.) 

Géomé&rle anal)'&lque à deux dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, 10 à 11 I/i h. 

Géométrle anal)'tlque à trol• dlmenslons. 

1\'Jr F. DAUGE, professeur ordinaire • ~ i er sem., jeudi, 10 à H I/i h. • l 2d sem., samedi, 10 à H I/i h. 



f8 

Haute algèbt•e. 

l\fr P. MANSION, professeur ordinaire . 

· Pbyslqtt«' expérlmentale. 

1\Jr H. V ALERIUS, professeur ordinaire. 

. ~ 1er sem., samedi, iO à 1f 1{ll h. 
2d sem., lundi, 1 I I/2 à 1 h. 

Toute l'année, lundi, merct·edi, vend., 10à 11 1/ll h. 
Éléments de botanlqu~, anatomie et physlolo3le d~s plootes et botonlque deserlpUve. 

(Le cours se donne au jardi11 botanique.) 

l\fr J. J. KICKX, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi,mercr., jeudi,vend., 8 à 9 h. 

26 ANNÉE D 'ÉTUDES. 

C::alcu1 d llfércotlel ~t colcol lntégral (t.re pot•ti~). 

Mr P. l\IANSION, professeur ordinaire . ! ier sem., lundi, merc., vend., 8 1/2 à iO ?· 
U t' d 2d 5 mei·c., sam., 8 1/2 a 10 h. 

n Iers u sem., I jeudi, H I/i à 1 h. 
Stot.lque. 

MrJ. MASSAU, ingén. despontset chaussées. 2d sem., Iundi, 11 1{2à 1 h., vend., 8 I/1 à 10 h. 
Géométrle desc••lpthe. 

Mr TH.VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute I'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 
lllétbodologle mothémotlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 

C::blmle loorgonlque et orgonlque. 

}Ir TH. SW ARTS, professeur ordinaire. 

Elémeots de mloéralogle, 

Mr l\t DUGNlOLLE, professeur ordinaire 

1er semestre, mercredi 10 à i f t/2 h. 
2d sernest re, lundi, mercr., 10 à 11I/2 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à 11 I/2 h. 

(V.Ecole spéciale du gén. civil, fre année d'études.) 

5e ÁNNÉE n' RTUDES. 

I. - Section des matltématiques. 

C::olcul loté~rol (~e portie). Eléments du ealcul des varlatloos et du eolcul des 
dlfféreuces, 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire . fer semestre, mardi, jeudi, 81/2· à 10 h. 

!llécoolque ratloonelle. 

Mr J. MASSAU, ingén. despontset chaussées. 
Elémc nts d'ostronomle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 
Physlque mathématlque, 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ord. 

Calcut des probabiiUés. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur genéral des ponts 
et chaussées, a vee rang de professeur ord. 

Ex~relces pratlques sur l'aoalyse • 

Exerclces pratlqu~s sur la mécanlque 

Exerclces p•·atlques snr l~s matbématl-
ques élémentolres 

Exerclces de leçons . 

Toute I•année, mardi, 11 1/2 à 1 h., sam.,8 I/1 à 1~ h. 

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

·J er sem . 1 mercredi, 4 à !) 1/2 h. 
2d sem., mercredi, vendredi, 4 à !) 1/2 h. 

4e trimestre, mardi, vendredi, 8 1/2 à 10 h. 
1 h. par semaine, pendant Ie fer sem. 

t h. id. id. 2d id. 

1 h. par semaine pendant toute l'année. 

Toute l'année 
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II. - Section des sciences natu1·eUes. 

Eléments de botanlque ;;énéa·ale et spéclale y compa•ls la botanlque médlcale. (Le cours 
se donne au jardin botanique). 

1\tr J. J. KICKX, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, merc., jeudi, vend. 8 à 9 h, 

Elémeots de zoologle. 

Mr F. PLATEAU, professem· ordinaire. 
Elémeuts d'asta·onomle, 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 

Eléments de géologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 

~hlmle géuéa·ale. 

Mr T. SW ARTS, professeu1· ordinaire 

lllétbodologle tlhlmlqu•·. 

MrT. SWARTS, professeur ordinaire 

Exerclct>s pa·nUques de botnnlque . 

Exea•clces prutlques de zoologle. 

Exerclees pr•aUqueJOJ de Jthyslque expérl-
ment.ale . 

Jiixerciees ttratlques de mluéa•alogle et de 
e~éologle . 

Exea·clces de le~ons 

1er sem., lundi, merc., vendredi, H1/2 à 12 •/2 h. 

fersem., lundi,vendredi, 10à 111/i h. 

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

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à"11I/2 h. 

Toute l'année, samcdi, 5 à IJ h. 

2d scm., samedi, 8 à 9 h. 
fersem., jeudi, 5 à4I/fl h. 

2d sem, samedi, H Ilfl à 12 1/2 h. 

2d semestre, jeudi, 11 I/2 à 1 h. 
Toute l'année. 

B. Section des sciences commerciales. 

1 re ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

Exerclces de a·édact.lon. 

Mr J. FUERISON, p1·ofesseur ordinaire. Toute l'année, mardi 11 1/2 à 12 1/f/. h. 
Sclenccs. commea·clales ~ opér•atlons de banque et de bourse, changes, arbltl•ages, 

matlèa•es d'ur et d'aa·geut, assua·auces, rentes "lagères. 

Mr F. 1\IERTEN, professeUl' à l'Ecole normale 
des sciences. Toute I'année, jeudi, samedi, 11 1/2 à 12 r/s h. 

Géograpble ludustrlelle et commerelale, 

Mr F. MERTEN, professeur à l'Ecole normale 
des sciences. 1er sem. et 1/3 du 2!1 sem., lundi, 10 3/4 à 11 3/4 h. 

~ontplém.;ut tlu èoua·s préc~dent: hlstolre tlu commerce et de la na,·lgatlon, hlstolre 
des prodults commea·çables . 

. Mr F. MERTEN, professeur à l'Ecole normale 
des sciences. 'foute l'année, jeu di, samedi, 5 à 4 h. 

Eléments de chlmle. 

Mr F. NELISSEN, docteur en scienccs natur. Toute l'année, luudi, mercredi, 9 à 10 h. 

Pr•lnclt•es généraux du da•oU c~vll. 

Mr E. DAUGE, avocat. 

Eçouomïe polltlque. 

l\1r R. DE RIDDER, professeur ordinaire 

Dlstoh·e contemftOrnlue. 
:Mr E. DISCAILLES, prof. extraordinaire. 

Toule l'année, mardi, 8 I/2 à 9 I/2 h. 

( fer sem , jeudi 81/1 à 10 h., vend. 10 à 111/2 h. 
' ~ 2d semestre, vendt·edi, 91/2 à 11 h. 

Toute l'année, lundi, 5 à 4 h. 
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DroU des geus, J comprl~ la lé;lslatlon sur les consnlats. 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. fer semestre, lundi, merc., samedi, 8 J/s à W b. 
TraYaux de comptolr. 

Mr F. MERTEN, professeur a l'Ecole normale 
des sciences. Toute l'année, mal'di, vendredi, 5 à~ h. 

l!!!lclences commea•clales, complémeut 1 lé;lslatlon commerclale comparée, au polo& de 
Yue des IIYres de commerce, des elfets de commerce, des raillUes e& du droU du 
timbre; léglslatlon douanlère. 

Mr F. MERTEN, professeur à l'Ecole normale 
des sciences. Toute l'année, mardi, 8 rfs à 10 h. 

Géograpble lndustrlelle et commerclale, complément: blstolre du commerce et de la 
navlgatlon; blstolre des prodults commerçables ; emplol des caa·tes e& spbères ;. 
organlsatlon de musées d'écbantlllons; lectnre des rapports consulalres. 

Mr F. l\1ERTEN, professeur à J'Ecole normale 
des scien'ces. . • • . • Toute l'année, jeudi 9 1/s à 10 t/1 , sam., 10 à H h. 

Drolt commercial. 

Mr E. DAUGE, avocat . Toute l'année, Jeudi, 8 t/s à 9 r/1 h. 

Economie polltlque. 

.l\tr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. \ 1 er semestre, mardi, 10 à f f t/1 h • 
• ) 2d semestre, mardi, samedi, 9 t/1 à 11 h. 

lllétbodolo"le; exerclce• de leçous. 

Mr F. MERTEN, professeur à l'Ecole normale 
des scieuces. 

()blmle lndustrlelle. 

Mr F. M.L. DONNY, professeur· ordinaire. 

Une heure par semaine pendant Ie 2d semestre. 

fr sem. ettf5 du2dsem., lundi,merc.,vend., 10à ·1 f h~ 

ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

A. - Beetion des ponts et chaussées. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrle analytlque à deux dlmeoslonl!f. 

.l\fr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Géométrle analytlque à trols dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. • . ~ 
Haute algèbre. 

Mr P •. MANSION, professeur ordinaire. . • ) 
Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Toute l'année, mardi, 10 à H rf, h . 

fer semestre, jeudi, 10 à 11 1/t h. 
2d semestre, samedi, 10 à H 1/t h. 

1 er semestre, S:Jmedi, 10 à H 1/1 h • 
2d semestre, lundi, H r/1 à 1 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/1 à 10 h. 
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Valcol dlflérentlel et calcol lntécral. 

I i er semestre, lundi, merc., vendr., 8 1/1 à fO h. 
Afr P. 1\fANSION, professeur ordinaire. Un tieJ'S du 2d scm., merc., sam., 8 1/1 à 10 h.; 

jeudi H 1/1 à f. 
8tatlqoe analytlque. 

Mr J. 1\fASSAU, ingén. despontset chaussées. 2d sem ., lundi, vend., St/1 à 10 h. 

Pby81qoe espérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ot•dinaire. • Toutc l'année, lundi, mercr., vend., 10 à H 1/1 h. 

Élements de pltyslque mathématlqoe. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 1er semestre, samedi, 9 à JOh. 

Exerclces de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, profcsseur ordinaire. 
Oe8slu à malu levée s épures. 

Toute l'année, mardi,Yend.,sam., H 1/1 à 121/1 h. 
Toute l'année, 

~e ANNÉE n'~TUDES. 

~ppllcatlou de la géométa•le de•crlptlve à la coupe des plera·es, à la cba••pente, etc. 

~Ir TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 1er semestre, lundi, mercredi, f1 1/1 à 1 h. 

()aleul lutégral (suite) .. Élémeut. du calcut des varlatloos et du calcol des dlfféreuct"s. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. ter semestre, mardi, jeudi, 8 rj1 à 10 h. 

tlécanlque analytlque. 

Mr J. MASSA U, ingénr der ponts ct chaussées. Toute l'année,mardi,tl 1/1 à { h.,sam.;s 1/1 à 10 h. 

!!:léments des machines. 

Mr J. MASSA U, ingéur des pontset chaussées. 2d semestre, jeudi, 11 1/s à 1 h. 

)hlmiP luorgan!que et organlque. 

1\Jr F. NEUSSEN, doet. en sciences naturelles. Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

lément~ d'astronomle et de geodé•le. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 1 er semestre, lundi, vendredi, 10 à 11 J/1 h. 

alcol des probabllltés. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur gén6ral des ponts 
et chaussées, avec rang de prof. ordinaire. 4e trimestre, mardi, vendredi, 8 1/1 à 10 h. 

xerclces de rédactlon. 

1\lr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toutel'année,mardi,vcnd.,sam.,H f/1 à 121/1 h. 

léments d'archltecture. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. Un semestre et un tiers, vendredi, 8 T/1 à 10 h. 

erelees •l'archUectnre. 

Mr A. PAULI,_professeur ordinaire. Pendant toute l'année. 

ures; lavas:; maolpolatlous chlmlques. Pendant toute J'année. 

Les élève.ç de la division transitoire fréquentent les cours suivants : 

ométrle analy&lque à deu·s dlmenslon•. 

r F. DAUGE, professeur OJ'dinaire Toute l'année, mardi, 10 à H t/1 h. 
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Géométrle analytlque à trols dlmen•lonH. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. . ~ 
Haute algèbre. 

Mr P. MANSION, profcsseur ordinaire. f 
Géométrle desc••Jptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Physlque expérlmeutale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 

Exerclees de rédactlon, 

Mr J. FUERISON, profe.sseur ordinaire. 

Deasln à maln levée' épures. 

fer sem., jeudi, W à 111/1 h. 
2d sem., samedi, '10 à 11 I/1 h. 

1er sem., samedi, fO à 11 •/s h. 
2d sem., lundi, 11 I/1 à 1 h. 

1'oute l'année: mardi, jeudi, 8 •/s à 10 h. 

1'oute l'année, lundi, mercr., vend., fO à 11 I/sh. 

Toute l'annéc, mardi,vend.,sam., Hr/2 à 12 1/1 h. 

Toute l'année. 

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

1 re ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

Principes et exf"rclces d'aoalyse. 

Mr J. MISTER, professeur ordinaire. 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Statlque analytlque. 

Mr J. MISTER, profsseur ordinaire. 

Pbyslque expérlmentale. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire 

.Exerclees de rédaetloo. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

Dessin à maln levée; épures. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 10 à 11 h., vendredi, 
11 •/s à 12 •/s h. 

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

Toute l'année, mardi 5 à 4 1/s h. 

Toutc l'année, lundi,mercr.,vendr., 10 à H r/s h 

Toute l'année,mardi,vend., sam., Hrf,. à f2I/s h 

Toute l'année. 

28 ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

&pplleatlons de la ~éométrle tlescrlptlve. 

MrTH. VERSTRAETEN,,professeur ordinair~. 1r sem., lundi, mercredi, 11 I/~A à 1 h. 

Analyse élémentalre. 

Mr J. MISTER, professcur ordinaire Toute l'année, lundi, mercredi, 10 à 11 I/sh. 
Dynamlqne. 

Mr J. MISTER, professeur ordinaiJ·e Toute l'année, samedi, 10 à 111/2 

Notloos de ebimie loorgaolqne, 

Mr F. NELISSEN, docteur en sciences natu-
relles. Toute l'annéc, lundi, mercredi, 9 à W h~ 

Elémeots d'arebltecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Un sem. et un Liers, vendredi, 8 1/s à 10 h. 
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Eléments des machines. 

1\'fr J. MASSAU, ingénieur des ponts et chaus
sées • 

Uéeanlque lndustrlelle. 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'école d•t génie civil. 

xerelees de réodaetlon. 

1\fr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

Exerelces d'arcbltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Epures; lavls • 

2~ se_m., jeudi, 11 I/s à 1 h. 

(Partie du cours donné à l'école spéciale des arts 
et manufactures.) 

Toute l'année, mardi,vend., sam., 1 t I/s à 12 I/sh. 

Toute l'année. 

Toute l'année. 

2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

A. - Beetion des ponts et chaussées. 

Dit,ision supérieure (Elèves-/ngénieurs). 

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

pe A.NN'ÉE D 'ÉTUDES. 

C::onstrodlon. 

Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 
chaussées, avec rang de prof. ordinaire. . Lundi, jeudi, 8 r/i à 10h. 

Géométrle prntlque. 

Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts 
et chaussées. Same di, 8 r/s à 9 1/sh. 

Hydraollque. 

Mr E. BOUDlN, inspecteur général despontset 
chaussées,avec rang de professen!' ordinaire. Samedi, 111/t à 1 h. 

llllnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • Lundi, 11 1/s à 12 1/s h. 

ltlacblnes. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine . 

blmle appllquée. 

_l\fr F. L. M. DONNY, professeur ordinaire • 

Economie polltlque. 

Mr V. C. DE BRABAND ERE, prof. ord. 

&rcbltecture civile, 

lUr A. PAULI, professeur ord. . 

Exerelces d'at•cbUectua·e~ 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire 

lUercredi, 8 I/1 à 10 h. 

1\Jcrcredi, fO à 1f h. 

Vendredi, H 3/4 à 1 h. 

Mardi, 10 à 11 1 / 2 h. 

Un semestre et un tiers. 

llanlpulatlons cblmlques; pa•ojets divers; opé•·atlons sor Ie terrain. 
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2° ANNÉB n'ÉTUDES. 

fJona&ructlon. 

Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des pontset 
chaussées, a vee rang de prof. ordinaire . . V endrcdi, fO à 11 1 I~ h. 

8tablllté de• const•·udlons. 

Mr E. BOUDIN,. inspecteur général des ponts 
et cbaussées, avec ra·ng de prof. ordin. . . . ~lardi, 11 •1 2 à 1 h. 

Pby8lque lndu8trlelle. 

Mr H, VALElUUS, professeur ordinaire. Samedi, U à 12 h. 
Géolo((le. 

Mr M. DUGNIOLLE, prof('sseur ordinaire Mercredi; 10 1/ 4 à 11 1/ 4 h. 

Bacblnes à -vapeur. 

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

Elfet des machine•. 

~Jr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Samedi, 8 1/t à 'lO h. 

Dlstolre de l'archUecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Jeudi, W à H t /i h. 

Projet• d'arehUedure. 

Mr A. PA ULI, pt•ofesseur ordinaire. 

Projet• cllver8; opératlon111 •ur Ie terrain; es'"ls 811r la réshtance de• matérh•ux. 

511 ANNÉE n'êTUDES. 

(Jon•tructlon. 

Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts 
et chaussées, avec rang de prof. ordinait•e Mardi, 8 1 I'! à fO h. 

StabllUé de8 con•trucUons. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur· générar des ponts 
et chaussées, avec rang de prof. ordinaire Lundi, I I 1 / 2 à 1 h. 

Technologie des t•rofes8lons élémenta! re~J. 

Mr E. BOUDIN, inspccteut• général des ponts 
et chaussées, avec rang de prof. ordinaire . Jeudi, 1 t I l"l à 1 b. 

Technologie du constr11eteur-mécanlclen, 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, a vee rang de prof. ordinaire . Vendredi, 11 t f2 à 1 h. 

&ppUcaUons des machines. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Mercredi, 1 f •/'J à 1 h. 
JlppllcaUons de I 'électrlclté, 

.1\tr F. VAN HYSSELBERGHE, météorologiste à 
l'observatoire de Bruxelles. Jcudi, 10 à 11 r/,. h. 
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~s:ploltatlon des chemlns de rer 1 complément. aus: cours de eoautrueUQP , de 

machines et de technolo5le 1 es:ploltatlon propa•cment dlte. 

Mr A. FLA~ACHE, ingénieur des chemins de 
fer de I'Etat. • • . . 1\Jercredi, samedi, 10 rf" à t t 1/2 h. 

Drolt admlullitratU. 

Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. ordin. Mardi, 11 t[2 à f h. 

Projets d'archUechll'e. 

1\fr A. PAULI, professeur ordinaire: 

Prejets divers' opéraUon11 sur Ie terrain; 8ondage8. 

Dit.,ision infét·ieure (Élèves-Conducteurs). 

Géométa•le desca·Jp&lve. 

Mr TH. V ERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'annéc, mardi, Jeudi, 8 '/i à iO h. 

Physlque expérlmentale. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ordin. Toute l'année, mardi, jcudi, 12 à f h. 

Elémentll des machines. 

Mr J. MASSAU, ingénieur des pontil et chaus-
sées . (Parti~ du cours donné. à l'école préparatoire.) 

Hécanlque élémentalrt•, 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'écolc du génie 
civil. • . • . • • • jer semestre, lundi, H f/2 à f2 f/t h. 

Es:erclces de rédactlon. 

1\'Jr J. FUERiSON, professeur ordinaire 1 

Elémcnts d'archltee&nre. 

1\fr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Es:erclce• d'archUecture. 

Mr A. PAULT, profcsseur ordinaire. 

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

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

Pendant toute l'année. 

De11sln à maln levée; épures' lavas, usaa;e de8lustruments de lever et de nlvellement. 

2e ÁNNÉE D
1
ÉTUDES, 

N. B. La durée des cours est d'un scmestre et un ticrs. Les exercices g•·aphiques 
sont continués jusqu'à la fin de I'année académique. 

()onatruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, avec rang de p,·of. ordinaire. (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

Géométrle pratlque, 

Mr L. DEPERMENTJER, ingénieur des pools 
et chaussées. • • , . • , • (Partie du cours don.né au x élèv,es ingénieurs.) 
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Exploltatlon des cbem~ns de Ier. 

w A. FLA~ACHE, ingénieur des chemins de 
fer de l'Etat . 

.lllacblnes. 
M,r J. BOUf..VI.N, ingénieur de Ja mar:ne 

()onpe des plerres et cbarpente. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Tecbnolo3le des professlons élémeutalres. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général d~s ~onts
et-chaussées, avec rang de prof. ordma1re • 

arcbUedut•e civile. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Exerclces d'arcbitecturc. 

J\'lr A. P AULI, professeur ordinaire. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

(Partie du cours donné aux élèvcs ingénieurs de 
fr e année.) 

(Part.ie du cours donné à l'école préparatoire.) 

Jeudi, H fj2 à f h. 

Mardi, fO à 11 t/2 h. 

B. - Section du Génie civil • 

. Division supérieure (Élèves-~·ngénieurs). 

N. B. Dans cette division la durée des cours est d'un semestre et un t,iers. Les 

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

Jre ÁNNÉE D •ÉTUDES. 

()onstrnctlon. 
Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts-et-

chaussées, avec rang de professeur ordinaire Lundi, jeudi, 8 f/2 à fO h. 

Géométrle pratlque. 

Mr L. DEPERMENTIER, ing. despontset eh. Samedi, 8 t/2 à 9 t/2 h. 

Stablllté des constructlous. 

~Ir E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ord. • • Mardi, ft f/2 à 1 h. 

H)'dranllque. 

~Jr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et chaussées, avec rang de prof. ord. • . Samedi,-11 t/2 à 1 h. 

Machines. 

1\Jr J. BOULVIN, ing. de Ia marine • Mercredi, 8 ij2 à 10 h. 

architecture ehlle. 

Mr A. PAULI, prof. ord.' . Mardi 10 à 11 if'- h. 
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Appllca&lons de t'électl'lcUé. 

Mr F. VAN RYSSELBERGHE, météorologiste 
à l'Observatoire de Bruxelles. Jeudi, 10 à 11 J/s h. 

Exerclces et projets d'arebltecture et de construdlon. 

Opératlous sur Ie terrain, cssals sur la réslstance des matérlaux. 

26 ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

(lonstruetlon. 

Mr G. WOLTERS, ing. en chef des ponts-et-
chaussées, a vee rang. de prof, ord. Mardi, 8 1f~ à W h. Vendredi, 10 à 11 I/1 h. 

Stablllté des constractlons. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ord. Lundi, 11 1f2 à 1 h. 

CJalcul de l'effet des machines, 

Mr J. BOUL VIN, ingénieur de la marine Same di, 8 ij2 à 10 h . 

.Haebines à vapeur. 

Mr J. BOUJ...VIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 if2 à 10 h. 

Technologie des professlons élémentalres. 

JUr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-:chaussées, avec rang de prof. ord. . . Jeudi, 11 ~-/2 à 1 h. 

Technologie du constructeur-mécanlclen. 

Mr E. BOUDJN, inspecteur général des ponts· 
et-chaussées, avec rang de prof. ordin. • Vendrcdi, H f./2 à 1 h. 

ExploUatlon de8 chemlns de rer. 

Mr A. FLA)\'IACHE, ingénieur des chemins de 
fer de l'Etat. • . . .. . . • . Mercredi, samedi, 10 1/1 à H I/sh. 

Appllcatlons des machines. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine • Mercredi, 1f t/1 à 1 h. 

Exerclces et proJets divers, sondages, etc. 

Di vision inférieure (Élèves-conducteurs de constructions civiles). 

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

C. - Section des Ingénieurs Architectes. 

N. B. La durée des cours est d'un semes.tre et un tiers. Les exerciccs graphiques 
sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

pe ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

Lever des plans et nlvellement. 

1\'lr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts· 
et-chaussées. • • • • • . . . • (Partie du cours de géométrk pratique.) 
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Stablllté des constructlous, 

M" E. BODDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, avcc rnng de prof. ord. . . Mardi, 11 t/2 à I h. 

Technologie des professlous éléaneutalres. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, avec rong de professeur ord. Jeudi, 11 t /1 à 1 h. 

lilaebi nes. 
M" BOULVIN, ingénieur de Ia marine Mercredi, H ij2 à 1 h, 

Ph711lque lndustrlelle. 

Mr H. VALERlUS, professcur ordinai.re Samedi 11 à 12 h, 

ArebUecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. .1\'Jardi, 10 à 11 •f• h. 

Projet• d'arcbUecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

E••••• •nr la réslstauce des anatérlaux. 

2e ANNÉE D
9
ÉTUDES. 

Évaluatlou de8 ta•avaox de terrassemeut, eou•tructlou des ponts, anode d'exécntlon 
des dlfféreuts IJenres de travaux. 

Mr G.WOLTERS, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de p10f. ordinaire • (Parties du cours de construction.) 

8tab11Ué des constructlons, 

Mr E. BOUDJN, inspect. génér., des ponts-ct-
chaussées, avec 1·ang de prof. ordinaire . . Lundi, ·11 t /1 à 1 h. 

Tec~nologle du constructeur-mécanlclen. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts-
et-chaussées, avec rang de professeur ord. Vendredi, ftr/1 à 1 h. 

Eléments du calcul de l'cffet dt's macblne11. 

Mr J. BOULVlN, ingénieur de Ja marine (Partie du cours de l'cffet des machines.) 

Hl•tolre de J'archltectore. 

Mr A. PAULJ, professeur oJ•dinaiJ·e. Jeudi, 10 à 11 1f1 h. 

CJonstrncUon• lndnstrlelle•. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur, Mercredi, 8 I/t à 9 I/th. 

Technolo1Jie de• matlères textlles. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur. Vendredi, 8 r/1 à 10 h • 

.. rojet• d'archltecture. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. 

ProJet• dlver•, opératlons 11ur Ie terrain. 
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ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

to ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 re ANNÉE o'ÉTUDES. 

Eléments de géométrle deserlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, samedi, 8! Is à tO h. 

Principes et exerelees d'analyse. 

Mr J. MISTER, pro&esseur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, to à 11 h. 

Physlque expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundiJ merc., vendr., to à lt t /sh. 

Éléments de ehlmle. 

MrF.NELISSEN,docteur en sciences naturelles. Toute l'année, Jun di, mcrcredi, 9 à 10 h. 

Bédaetlon, 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toutc l'année, mardi, vend., sam., 1 f 4/sà 12 4/sh. 

lllanlpulaUons chlmlques. 

Epures; dessin d'organes ~e maehlne111; dessin à maln levée. 

éométrle deserlptlve. 

Mr TH . rERSTRAETEN, p1·ofesseurordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1f1 à 10 h. 

rlnelpes et exerclees d'analyse. 

Mr J. MISTER, professeur ordinaire Toute l'année, vendredi, 11 t / 1 à 12 t / 1 h. 

hlmle générale • 

.lW TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeu di, sam., 10 à H t 11 h. 

léments d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Un sem. et un ti ers, vendredi, 8 J f, à 10 h. 

lémeuts de mécanlque, 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie ei vil. Toute l'année, lundi, 11 t / 1 à 12 '/1 h. 

lémeuts des machines, 

Mr J. MASSAU,ingénieur despontset chaussées. 2d semestre, jeudi, 1 t •ts à t h . . 

ravaux ehlmlques. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire . Toute l'annéc, mardi, mercr., sam., 5 à .rs h. 

pures et exerelces d'archUeeture. 

ever et dessins de machines et exerelees à l'ateller de eonsta•uetlon annexé à l'éeole 
des arts et mannfaetures, 

(Etablissement de M. Nolet, constructcur-
mécanicien). Toute l'annéc, 
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2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

N. B. La durée des cours est d'u~ semestre et un tiers. Les exercices graphiqucs 
sont continués jusqu'à la fin de l'année académiquc. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

lllécanlqne lndnl!ltrlelle. 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. Jeudi, 10 à H t/1 h. 

Ba~hlne8. 

1\fr J. DOULVJN, ingénieur de la marine Mercredi, 8 1 /1 à 10 h. 

lilachlues à vapeur. 

Mr J. BOULVIN, ingénicur de la marine • Lundi, 8 1{1 à lO h 

Physlqne ludnl!ltrlelle. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Samedi, 11 à 12 h. 

&rchl&ecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Mardi, tO à 11 1/1 h. 

E-s,f"rclce• d'archltecture. 

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

(lhlmle appllquée à l'hadustrle. 

lW F. M.L. DONNY, professeur ordinaire. Lundi, mercredi, vendredi_10 à 11 h. 

Economie poiUique. 

Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. ordin. Vendredi, U 3f4 à f h. 

Exerelces pratlques; manlpnlatlons ehlmlques; exerclces et projets de maehlne8 à 
l'ateller de constru~tlon. 'foute l'nnnée. 

2e ANN~E n'ÉTUDES. 

Technologie des professlons élémentalrel!l . 

.l\tr E. BOUDIN, inspeeleur général des ponts 
et chaussées, avec rang de profcsseur ord. Jeudi, 11 1/1 à I h. 

Technologie du constructenr-mécanlclen. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, a vee rang de professeur ord. Vendredi, i i 1/1 à 1 h. 

Technologie des matlères texUI1!8. 

Mr TH. BUHEAU, ingénieur. Vendredi, 8 1/t à 10 h. 

()onl!ltructlons Industrie lies. 

Mr TH. BUREAU, ingénieur. Mercredi, 8 1{1 à 9 1{1 h. 

Lever de phaus et nlvellement. 

Mr L. DEPERMENTIER, ingénicur des ponts 
et chaussées. . . . . . . (Partie du cours de géométrie pralique.) 

()hlmle annlytlqne. 

Mr F. M. L. DONNY, professeur ordinaire. Mardi, H I/1 à 12 I/sh. 
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Géoaraphle commerclale. 

Mr F. MER TEN, prof. à l'École normale des 
sciences • Lundi, 10 r/s à 11 3/4 h. 

&ppllcatlons des machlner~. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine 1\fercredi, ft J/1 à 1 h. 

&ppllcatlons de l'électrlclté. 

Mr F. VAN RYSSELBERGHE, météorologiste 
à l'observatoire de Bruxelles . . . . . . Jeudi, fO à H rf1 • 

Exercfces pratlques r visites dans les rabrlques; projets varlés d'nslnes et de construc
tloos Industrielies; -dessins, levers t>t projetlil tie moebloes; - travan x et analyses 
cblmlqneH; - fabrlcatlon tie prodults re latlis aux arts et au x mannfactnreH; -
levt>rs de plans; - nlvellemt>nts. Toute l'année. 

lExerelees et projets de machtnes à l'ateller de l'Onstructlou annexé à l'éeole fles arts 
et monofoctnres. Toute l'année, 

FACULTÉ DE MËDECINE. 

(Doyen Mr H. LEBOUCQ. - Secrétaire Mr P. NUEL.) 

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

1'1". u. Ces matières font l'objct d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Eléments d'anatomle comparée. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . 

Exerclces pratlques d'onatomle comparéfl. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 

Pharmacognosle et éléments de pbarmocle. 

Mr E. DUBOIS, professenr ordinaire . 

&.notomle de textnre r~énérale. 

Mr C. V ~N BA l\IBEKE, p1·ofesseur ordinaire 

&uatomle bumalue desea•lptlve. 

Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. 

1 er semestre, lundi,mercredi,vendredi, 10à 1 h/sh. 

1er semP.stre, samedi, à 5 heures. 

1er semestre, lundi, mercredi, vend., H I/s à 1 h. 

1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, 9I/s à H h. 

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

Démonstratlons anatomlques (ostéoloc;le syndesmologle et myologie). 

_Mr H. LEBOUCQ, prof ordinaire, assislé du 
chef des travaux d'anatomie • . . • . Toute l'annéc, tous les jours. 
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SECONDE ÉPREUVE. 

Phy•lologle bumalne; exeretces de pby•lologle expérlmen&ale. · . 

. M p NUEL ,. d' · T l' , { lundi, 8 1/t à tO h. 
r • , pro1esseur or matre • • • • oute annee l mardi, jeudi, samedi, 1tl{s à 1 h, 

Embryoloale bumalne. 

Mr C. VAN BAl\fBEKE, professeur ordinaire 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1!1 à 11 h. 
Anatomie de texture spéelale. 

Mr C. VAN BAMBEKE professeur ordinaire ter semestre, mardi,jeudi, samedi, 9 1/s à 11 h. 
Anatomie bumalue descrlpthe, y compa•ls l'anatomle des réglons. 

Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. Tous les jours, toute l'année, Ie lundi cxcepté, 
8 à 9 h. 

Oémonstratlons anatomlques ordlnalres ou macro•coplques. 

Mr H. LEBOUCQ, prof. ordinaire, assisté du 
chef des travaux d'anatomie . Toute l'année, tous les jours. 

DémoniiJtratlons anatomlque• mlcroscoplques. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire . 2d semestre, lundi, mercredi, 3 à 6 h. 

Matières de l'Examen de Docteur en 11/édecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Patholoate aénérale. 

Mr E. POIRIER, professeur ordinaire • ter semestre, mardi:jeudi, samedi, H f/2 à 1 h. 

Thérapeutlque générale, y eomprls la pbarmaeodynamlqu~. 

W N. DU MOULIN, professeur ordinaire . ter semestre, mardi, jeudi, samedi, 4I/s à 6 b. 

p_.tholoale et tbérapeutlque spéclales des maladle• luternes, y comprls les maladies 
mentales . 

Mr E. POIRIER, professeur ordinaii•e 

Anatomie patholoalque. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire • 

Toute l'année, fundi, mercredi, vend., 5 à 41/1 h. 

ter semestre, lundi, vendredi, 4 t/s à 6 h. 

Démonstratlons mlcroscoplqóes d'anatomle patbologlque. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire 2d semestre, quatre heures par semaine. 

DEUXIÈl\IE ÉPREUVE. 

Patholoale cbirurglcale, y comprls l'opbtalmologle. 

Mr E. BOUQUË, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, sam. 5 à 4 1/2 h. 

Tbéorle des accouchements comprenont la pathologie des suites de couches et la 
g)'nécologle. 

WC. VAN C \UWENBERGHE,prof. ordinaire. Toute l'année, lundi, merc., vend.,HI/1 à 12tf1 b, 

lllédeclne légale, non compr(s la ebimie toxlcologlque, 

Mr C. VAN CAUWENBEHGHE, prof. ordinaire. ter semestt·e, jeudi, samedi, 41/1 à ö I/sh. 

Dyalène publlque et prlvée. 

Mr C. VAN BAMBEKE, prof, ordinaire . 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 t/1 à 6 h. 



-55-

TROISIÈME ÉPREUVE. 

"llnlque Interne. 

Mr N. DU 1\'IOULIN, professeur ordinaire • 
l\1r R. BODDAERT, professeur ordinaire •

. l Toute l'année \ mercr. vend., 10 à ft h. 
~ ) mardi, jeudi, samedi, 9 à Wh. 

"llnlque externe e& eoD!mUatlonsl'ratuUes. 

Mr F. J. D. SOUPART, professeur émér_ite. · 1 Toute I'année mardi J·eudi samcdi 10 ' H f h 
Mr G. BODDAERT, professeur extraordmatre. ' ' ' ' ' a 1 s • 

Pratlque des accouchements, eomprenant la cllnlque des temmes eneelnte11 et des 
remmes en couches. 

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

'l'héorle et pratlque des opératlon• chirurgieales et démonstratlons d'anatomle des 
réglons. 

1\tr V. DENEFFE, professeurordinaire. 

"llnlque ophtalmologlque. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire. 

Toute I'année, m~rdi, jeudi, ff 1/s à 1 h. 

Toute l'année, lundi, mercredi, vendredi, 8 à 9 h. 

"llnlque des malo.dles sypllllltlques et des maladies de la peau. 

lW E. POIRIER, professeur ordinaire . Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à 10 h. 

Pollcllnlque chlrurglcale, bandages, apparells et peUte chirurgie. 

Mr AD. DE COCK, docteur en médecine, en 
chirurgie et en accouchements Toutc l'année, Iundi, 9 à 11 h. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Matières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Eléments de ph'fslque expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à UI/sh. 

"hlmle générale 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, Jeudi, samedi, 10 à 11 1/ih. 

Eléments de botanlque générate et spéclale, 'Y comprls la botanlque médlcale. 

(Le cours se donne au jardin botanique.) 
Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire • Toute l'année,mardi, merc.,jeudi, vend., 8 à 9 h. 

l'Wotlons élémentalres de mlnéralogle et de ~;éologle. 

l\lr M. DUGNIOLLE, professeur ot·dinaire t er semestre, mardi, I f I/i à 1 h. 

lllanlpulatlons clalmlques. 

1\F TH. SWARTS, professeur ordinaire. Toule l'année, lundi, 5 à ö h. 
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Matières de l'Ex~men de Pharmacien. 

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

PREl\HÈaE ÉPREUVE. 

t.es drogdès et les médleaments en tant qoe marchandlses, les altératlons, les falslft
catlons et les doses maxima. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire • 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 I/1 à 6 h. 

Eléments de ehlmle anal)'tlque et de ebimie toxleologlqoe. 

1\'Ir E. DUBOIS, professeur ordinaire 2d semestre, mercredi, 4 t /t à 6 h. 

Pharmaele théorlque et pratlque. 

Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire. fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 •/1 à 6 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

opératlons ehlmlques, préparatlons pbarmaeeutlques, opératlons propres à découvrlr 
les falslftcatlons des médlcaments, reeberebes mlcroscoplques. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire . . l T t 1, . d' · d' d' 2 1J • 4 t; h 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire • , ~ ou c annee,mar •,JeU •,same •, 2 a 2. • 

&nal)'se genérale, opératlons toxlcologlques. 

Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire . Toute l'année, mercredi, 2 lj2 à 4 t/2 h • 

.Arrêté en séance du Conseil académique, Ie 12 juillet 1882. 

Le Secrétaire du Conseil, Le Recteur, 

C. VAN BAMBEKE. ALBERT CALLIER. 

Vu ct approuvé en conformité du 28 paragraphe de I' art. ä du titre 1 er de la loi 
du 1ä juillet 1849. 

Le Ministt•e de l' lnstruction Publique, 

VAN HUMBEECK. 


