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Institutions académiques. 

J. - BIBLIOTHÈQUE DE L
1
UNIVERSITÉ. 

(Fossé d'Othon, L) 

Bibliothécaire: F. VANDERHAEGHEN, rue de Courtrai, 8. 

Sous-bibliothécaire: J. BERNARD, cand. phil., rue de la Cathédrale, 5 • 

.A.ides-bibliothécaires : L. LEMAIRE, au local de la bibliothèque. 
T. ARNOLD, rempart de la Byloque, 240. 

Sccrétaire: R. VANDEN BERGHE, cand. ph., rue de la Blanchisserie, ti8. 

11. - JARDIN BOTANIQUE. 

(Rue St-Georges, 2·1.) 

Directeur: J. J. KICKX, professeur ordinaire à la taculté des sciences. 

Iardinier en chef: . . 
Aide-jardinier: L. BOSSAERTS, au jardin botanique. 

111. - LABORATOIRES. 

Laboratoire de chimie génét·ale. · 

(Local de l'Université.) 

Directeur : TH. SW ARTS, professeur ordinai1•e à la faculté des sciences • 

..4 • • ~ F. NELJSSEN, doeleur en sciences naturelles, rue basse des Champs, 5. 
ssastants • ? W. DELAROYÈR.E, ingénieur industrie!, Rempart des Chaudronniers, 21. 

Pt·éparateu?'s : ~ 
J. GUEQUIER, candidat en sciences naturelles, Impasse du Prince, 10. 
L. BAEKELANDT, id. id. chaussée de Courtra i, 27. 

Laboratoire de cltimie analytique et toxicologique. 
(Local de l'Université.) 

Directeur: E. DUBOIS, professeur ordinai1·e à la facuhé de médecine. 
Assistant: E. SCHOEP, pharmacien, rue des Rémouleurs, ti. 
P1·épm•ateur: E. 1'ANT, candidat en pharmacie, rue de la Monnaie, 16. 

Laboratoi·re de chimie appliquée. 

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

Directeur: F. M.L. DONNY, professeur ordinaire à la facullé des sciences. 
Assistant: T. D'HAUW, ingénieur industk·iel, rue aux Vaches, 52. 
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Laboratoire de zoologie et d'anatomie comparée. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: F. PLATEAU, p1·ofesseur ordinaire à la faculté des sciences. 

Assistant pour l'anatomie comparée: V. LIÉNARD, docteu1' en sciences naturelles, boulevard des Hos

pices, 264. 
Pt•éparateur pottr la Zoologie: J. LA FON'l'AINE cand. dr., conservateur des collections, rue longue 

du Marais. 
Préparateurs pour la Zoologie et l'anatomie compat•ée: T. JACQUElHN, eaudirlat en sciences natu

relles, plaine des Cbaudronniers, 3. 
M. STUCKENS, caodirlat en méd., chir. et acc., chaussée de Tronchiennes, 161>. 

Laboratoire d~anatomie descriptive. 

(Höpital civil.) 

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

Assistant: L. COLSON, docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements, quai des Domi

nicains, 7. 
Pt·éparateut·: P. NEPPER, candidat en méd., en chir. et en accouch•, rue d'Ypres, 27. 

Laboratoire d'histologie et d' embryologie. 

(Hópital civil.) 

Directeur: C. VAN B..\1\IBEKE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Agrégé spécial: J. MACLEOD, docteur en sciences naturelles, Pêcherie, 48. 

Laboratoire d'anatomie pathologique. 

(Hópital civil.) 

Directeur: R. BODDAERT, professeurordinaire à la faculté de médecine. 

Assistant: D. VAN DUYSE, docteur en méd., chir. et accouchements, rue basse des Champs, 67. 

Laboratoire de pharmacie. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Laboratoire de physiologie. 

(Local de l'Uni\'ersité.) 

· Directeut· : P. NUEL, p1•ofesseur ordinaire à la faculté de médecine. 

A.ssistant: G. VANDEVELDE, doet. en scienees natur. et docteur en médec., marché aux Gr·ains, 27. 

Pt·éparateur : J. PREGALDINO, candidat en médecine, boulevard des Hospices, 24. 
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IV. - CLINIQUES. 

C linique interne. 

(Höpital civil.) 

~ 
N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

R. BODDAERT, id. id. . 
Assisiant: L. LESSELIERS, docteur en méd., en chir. et en acc., vieux quai aux Oignons1 12. 

Directeurs : 

Assistants : 

Clinique externe. 

(Hópital civil.) 

F. SOUPART, p•·ofesseur émérite de la faculté de médecine. 
G. BODDAERT, professeur extraordinaire à id. 

~ C. DE VISSCHER, docteur en méd., en chirur. et en acc., rue hasse, 18. 
l F. VAN IMSCHOOT, id. id rue des Regnesses, 2. 

Clinique ophtalmologique. 

( Hópital civil.) 

Directeur: V. NENEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Cltef de clinique : H. VAN WESEMAEL, docteur en méd., en chir. et en acc., Coupure, 82. 
Assistani: G. CLAEYS, id. id rempart des Chaudronniers, 2. 

Clinique des maladies syphilitiques et des maladie& de la peau. 

(Höpital civil.) 

Directeur: E. POIRIER, p1·ofesseur ordinaire à la faculté de médecine. 

Clinique obstétricale. 

(Hospice de maternité.) 

Directeur : C. VAN CA UWENBERG HE, professeur ordinaire à la faculté de médeeine. 
A&&iBtant: P. GODDYN, docteur en méd., en chir. et en acc., boulevard Frère-Orban, 25. 

V. - COLLECTIONS. 

Colteetion d'antiquité.ç et de médpilles. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: A. WAGE.NER, professeur émérite de la faculté de philosophie et lettres. 
Conservaleur: J. LAFONTAINE, cand. dr., rue longue du Marais. 
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Collections de zoologie et d' anatomie compm·ée. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: F. PLATEAU, professeur ordinaire à Ja faculté des sciences. 
Consert1ateu1': J. LAFONTAINE, cand. dr, rue Iongue du Marais. 

Cabinet de minéralogie et de géologie. 

(Local de l'Université.) 

Di1•ecteur : M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

Cabinet de physique. 

(Local de l'Université.) 

Directeu1· : H. V ALERIUS, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
Conservaleur: T. SCHUBART, préparateur du cours de physiquc, rue courte du 1\farais, 25. 

Collections de l' École spéciale du génie ei vil et des arts et manufactures. 

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

Directeur: E. BOUDIN, inspecteur des études. 
Conservaleur: A. ROBELUS, maître de dessin et bibliothécait·e à I'École spécialc. 
Commi.ç-dessinnteur: C. VAN HAlfME, rue du Sas, 59, à Gendbt•ugge. 

Collection d'anatomie humaine descriptive. 

(Hopital civil.) 

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

Col/eetion d' anatomie humaine normale. 

(Hopital civil.) 

Dircèteur: C. VAN BA~lBEKE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Collection d'anatomie pathologique. 

(Höpital ei vil.) 

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

CO:_binet d'instt·uments de chirurgie. 

(Hopital civil.) 

Directeur : F. SOUPART, professeur émérite de Ja faculté de médecine. 
Conservaleur: A. DE COCK, doet. en méd., chit·. et acc., t•ue courte du Jout·, H. 

2 
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· Collection des instruments servant aux cours de médecine opératoire et de clinique 
ophtalm ologique. 

(Hópîtal civil.) 

Directeur: V. DE NEFFE, professeur ordinai1·e à la faculté de médecine. 

Colteetion des instrttments d'obstétrique. 

(Hospice de maternité.} 

Di••ecteur : C. VAN CAUWENBERGHE, professem· ordinaire à la faculté de médeci ne. 



PROGRAMME DES ·c.OURS. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr 0. MERTEN. Secrétail'e Mr P. HOFFMANN.) 

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

Histoire de la.littéra.ture fra.nça.ise. 
Mr FUERISON, professeur ordinaire Pendant toute l'année, lundi, 11 à f 2 h, 

Histoire de la.littérature :H.a.ma.nde. 
Mr J. F. J. HEREMANS, professeur ordinaire. 2d sem., vendredi et samedi, 10 à 11 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte la.tin, et explica.tion d'un auteur latin. 

Mr J. GANTRELLE, professeur émérite ~ fer semestre, mardi, jeudi, vcndredi~ H à 12 h. 
· ~ 2d sem., mardi, mercredi, jeu.di, 10 a 11 h. 

l lundi, 12 à 1 h. 
fer semeslre, mercredi, samedi, f1 à 12 h. 

vendredi, 9 à 10 h. 

Histoire politique du moyen äge. 

Mr P.J. WOUTERS, professeur ordinaire. 

Histoire politique moderne et spécialement histoire politique interne de la 
Belgique. 
Mr A. MOTTE, professeur ordinaire ! lundi, 10 à H h. 2 tl semestre t mercredi, jeudi, H à 12 b. 

Mr P.J. WOUTERS, professeu1' ordinaire. 2d semestre, samedi, 8 1/ 2 à tO h. 

Histoire politique de l'antiquité. 
Mr P. THOMAS, professeur o1•dinaire . fer sem., lundi, mercredi, vendredi, fO à 11 h. 

Antiquités roma.ines, envisa.gées au point de vue des institutions politiques, jus
qu'au règne de Justinien. 
Mr A. W AGENER, professeur émérite . 
Mr A. DE CEULENEEB, char~é de cours • • ~ ter sem., mardi, jcudi, samedi, 10 à 11 h. 

Psychologie et logique. 

Mr 0. MERTEN, p1•ofesseur ordinaire . . ! 
fer semestre, tous Jes jours, Ie vendredi excepté, 

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

Philosophie morale. 
Mr P. HOFFMANN', professeur extraordinaire. 2d semestre, mercredi, jeudi, vendredi, 9 à 10 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et explica.tion d'un auteur grec (pour les 
aspirants au docto1·at en philosopltie el lettres). 

M. J. GANTRELLE, professeur émérite 2d sem., mardi, vendredi, samedi, H à 12 h. 

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

La tr·aduction, à livre ouvert, d'un texle lutin et l'explication d'un auteur latin; 
Les antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques, jusqu'au r'ègne de 

Justinien; 
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L'histoir·e politiquc de l'antiquité; 
L'histoire politique du moyen-agc. 

La seconde épreu.ve comprend : 

La traduction, à livrc ouvert, d'un texte lalin et l'exp!ication d'un auteur·latin; 
La philosophie mol'ale, la logique et la psychologie; 
L'histoire politique moderne, et, spécialement, l'histoire politique interne de la Belgique ; 
L'histoire de la littéralure f1·ançaise ou de la littérature flamande de l'un des trois derniers siècles, 

au choix des récipiendaires. 
Pour les récipiendaires qui se destinent au doctorat en philosophie et lettrcs, la seconde épreuve 

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

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

Traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et exercices philologiques sur la 
langue latine. 
Mr J. GANTRELLE professeur émérite . ~ Ier sernest re, jeudi, 9_ à 10 ,h., sam., fO à 1,1 h. 

' 1 2d semestre, mcrcredi, 11 a 12 h., sam., 9 a 10 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et exercices philologiques sur la 
langue grecque. 

Mr A. W AGENER, professem· émérite. 1er semestre lundi, mercredi, H à 12 h. 
2d semcstre, lundi, samedi, lO à 1 i h. 

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

Mr P. THOMAS, professeur ordinair·e. 

Antiquités grecques. 

1•r semestrr, jcudi, 10 à 11, samedi, 11 à 12 h. 
2d semeslre, mardi, 9 à 10, jeudi, 10 à 1 f h. 

1\'Ir A. MOTTE, pr·ofesseur ordinair·e fer semeslre, lundi, mercredi, samedi, 9 à 10 h. 

Éléments de la grammaire générale. 
Mr J. F. J. HEREMANS, prof. ordinaire . 2d sem., mardi et mercredi, fO à 11 h. 

Histoire comparée des littératures européennes modernes. 

Mr J. F. J, REREl\fANS, prof. ordinaire · 1 fer semestre, mardi et mercredi, 10 à 11 h. 
)Jr E. DISCAILLES, prof. ordinai1e ~ 

Méta.physique générale et spéciale. 
Mr 0. MER TEN, professeur ordinaire. 2d semestre, mercredi, jcudi, vend., 9 à 10 h. 

Histoire de la philosophie a.ncienne et de la philosophie moderne. 
Mr P. HOFFMANN, professeur extraordinaire . Toutc l'année, mardi et jeudi, 5 à 4 h. 

N. B. Les récipiendaires sont interrogés d 'une manièl'e approfondie, à leur choix, soit sur la méta
physique générale et spéciale, soit sur la littéJ•ature latinr et la littératUI'e grecque, soit sur l'histoire 
comparée des littératures européennes modcrnes. Le diplome mentionne les matières qui ont fait 
l'objet de eet examen approfondi. 

Ces matières peuvent faire l'ohjet d'une épreuve unique ou de deux épreuves successives. 

La première épreuve comprend : 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte la tin et des exercices philologiques sur la langue latine; 
La traduction, à Iivre ouvert, d'un texte grec et des exercices philologiques sur fa langue grecque; 
L'hi!-toÎJ'e de la littératm•e grecque et cellc de la littérature latine (premihe partie); 
L'histoire de la philosophie ancienne et de fa phifosophie moderne (première partie); 
La métaphysique générale et spéciale; 
J...es antiquités grecques. 
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La seconde épreuve comprend : 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sm· la langue latine; 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et des exercices philologiques sur la langue grecque; 
Les éléments de la grammaire générale; 
L'histoire de la littérature grecque et celle de la littérature latine (seconde partie); 
L'histoire de la philosophie ancienneet de la philosophie moderne (seconde part ie); 
L'histoire comparée des litlératures européennes modcrnes. 

Matières non camprises dans les examens. 

Histoire contemporaine. 
E. DISCAILLES, professeur ordinait·e Toute l'année, lundi, 5 à 4 h. 
(tours facultatif, accessible à to·us les élèves de l' Université.) 

Exercices pratiques d'histoire ancienne. 
Mr P. THOMAS, pr·ofesseur ot·dinaire . Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Exercices pratiques d'histoire moderne. 
Mr A. MOTTE, professeur ordinaire. id. id. 

Archéologie. 
Mr A. DE CEULENEER, chargé de cours id. id. 

Cours pratique sur Locke (assai sur l'entendement humain). 
}Ir P. HOFFMANN, professeur extraordinaire. Jours et heures à fixer ultérieurement. 
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FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen Mr G. GALOPIN. -- Secrétaire Mr L. MON1'IGNY.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Droit. 

Histoire du droit romain. 
Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire 1er sem., lundi, 8 1/ 1 à 10, mercredi, 10 à 11 1/ 1 b. 

Institutes du droit romain. 
M d. · d' d' S 1er sem., 8 1

/ 1 à fO h. ar 17 JeU 1, Same I ~ 2d 8 , 9 1/ h sem., a 1 • 
ltlr Jol. VAN \VETTER, professeur ordinaire 

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

1\Jr R. DE RIDDEI, profe~seur ordinaire . jer sem., Iundi, iO à H 1/1 h. 
2d sem., lundi, 9 1/ 1 à 11 h. 

Droit naturel ou philosophie du droit. 
Mr A. SERESIA, professeur extraordinaire. 1 er sem., mercredi et vendredi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Matières de l'Examen de Doeleur en Droit. 

PREMIÎRE ÉPREUVE. 

Pandectes. 
Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire 

Dro~t civil {ter tie1•s). 

Mr J. NOSSENT, professeur ot•dinaire . 

Droit public. 
Mr ALB. CALLIER, professeur ordinaire • 

Droit administratif. 
Mr 1 •• MONTJGNY, professeur extraordinaire . 

Économie politique. 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire 

1er sem., vendredi, 8 1/ 1 à 10 h. 
2d sem., mercr., vendredi, 8 à 9 1/ 1 h. 

1er sem., mardi, jeudi, sam., 10 à H 1/ 1 h. 
2d sem., mardi, 9 1/ 1 à 11 h. 

1 er semestre, lundi, 10 à 11 1/ 1 h., mardi, samedi, 
H 1

/1 à 1 h. 

l ter semestre, lundi, merc. , 8 1/ 1 à 10 h. 
I 2d semestre, mardi, 8 à 9 1/ 1 h. 

! 1 er semestre, jeudi, 8 1/ 1 à 10 h., vendredi, 1 
à f11/ •. 

2d semestre, vendredi, 9 1/1 à H h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit civil {2e tit'rs). 
Mr F. LAUHENT, professeur émérite . 
Mr G. GALOPIN, professeur ordinaire . 

Droit civil (5e tiers). 

Mr LAURENT, professeur émérite . . • 
Mr A. SERESIA, professeur extraordinaire. 

I '(ersemestre llundi,mardi,mercr.,8 1
/ 1 à10h 

l I vcndredi, 10 à 11 1{1 h. 

j 2d sem., lundi, mardi, mercr., vendr. 8 à 9 1/1 h 
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Droit criminel beige. 
Mr A. ROLIN, professeur extraordinaire \ fer semestre, jeudi, vendredi, sam., 8 1f! à fO h. 

I 2d semestre, jeudi, samedi, 8 1 /'1. à 9 1 /'1. h. 

Éléments de l'organisation judiciaire, de la compétence et de la procédure civile. 
M J NOSSENT f d' · S i. er semestre, mercredi, 10 à f f •;, h. 

r • • P1
'
0 esseur or malre t 2d semestre, mercreth, vendrédi, 9 1/s à f f h. 

Éléments du droit commercial. 
MrV. C. DE BRABANDERE, prof. ordin .• fer semestre, lundi, jeudi, samrdi, 10 à 11 1/s h. 

Matières de l'Examen de Candidat-Notaire. 

PREMitRE ÉPREUVl. 

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

Mr R. DE RIDDER, [>rofesseur ordinaire • } 1er sem., lundi, fO à tt•fs h. 
• ) 2d sem., lundi, 9 1/s à H h. 

Droit civil ('lre moitié). 

Mr .J. NOSSENT, .professeur ordinaire. 

Mr G. GALOPIN, professeur ordinaire. 

Lois organiques du notariat. 

Mr G. GALOPIN, professeur ordinaire. 

fer sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1/ 1 h. 
l 2d sem., mar di, !J 1/s à 11 h. 

Partie du cours de la 2• épreuvc du doctoraten 
droit. 

1 er sem., jeudi, 8 1/'J à 10 h. 
{ 2d sem., lundi, mardi, 8 à 9 1/ 1 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit civil {26 moitié). 
Mr F. LA U RENT,· professeur émérite • 
Mr G. GALOPIN, p•·ofesscur ordinaire. 

Mr F. LAURENT, pt·ofcsseur émérite . . 
Mr A. SERESIA, professeur extraordinaire 

Lois :fi.scales se rattachant au notariat. 
l\fr G. GALOPIN, professeur ordinai•·e. 

• 1 Partie du cours de la 2e épreuve du doctorat en 
t droit. 

2d sem., lundi, mardi, mercredi, vendredi, 
8 à 9 1/, h. 

1 er semestre, samedi, 8 1/'1. à tO h. 
2d semestre, mercredi, vendredi, 9 1/, à H h. 

N. B. Les docteurs en droit qui veulent ohtenir Je grade de candidat-notaire ne sont soumis qu'à 
un seul examen, portant sur les lois organiques du notadat et sur les lois fiscales. 

Les récipiendaires des deux catégories subissent de plus, dans I' examen final, une épreuve pratique, 
consistanten une rédaction d'actes faite, à leur choix, soit en langue française,soit en laogue flamande, 
soit dans les deux langues. Hs sont, en outre, admis à justifier de leur aptitude à rédiger des actes en 
langue allemande. 

Il est fait mention, dans Ie certificat de capacité, de la langue ou des langues doot Ie récipiendaire 
s'est servi pour cette épreuve pratique. 
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Matières de l'Examen de docteur en sciences politiques et administratives. 

( Grade scientifique institué par mTêté royal du H octobre 1877.) 

A. Si Je récipiendaire est simplcment porteur du diplöme de candidat en philosophie et lettres, il 
sera interrogé sur les matières suivantes : 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Encyclopédie· du droit et introduetion historique au cours de droit ei vil. 

Mr R. DERIDDEH, profcsseur ordinaire , . ~ 
2
1:r sem.,,lun_?.i, 9l~/à 1.1

1
1

/
1
'lhh. 

1 sem., lUDul, 2 a . 
Droit naturel ou philosophie du droit. 

Mr A. SERESIA, professeur extrao1·dinaire. fr semestre, mercredi, vendredi, 8 1 /s à 10 h. 

Lepremier livre du code civil et le droit successoral. 
Mr J. NOSSENT, professeur ordinai•·e . 
Mr G, GALOPIN, p1·ofesseur ordinaire. 

Droit public. 

Mr ALB. CALLIER, profcsseur ordinaire 

: ~ 
(Parties des cours de droit civil des deux épreu

ves de l'examen de docteur en droit.) 

fr s ·t e ~ vendredi, 10 à 11 1 /s h. 
emes r ' l me1·credi, jeudi, 11 1/s à t h. 

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

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit des gens (y compris la législalion sur les consulats). 

1\Jr R. DE RIDDER, p1·ofesseur ordinaire fer semestre, mercreJi, samedi, 8 1 /1 à 10 h. 

Droit administratif. 

.1\'Ir L. MONTIGNY, profe~seur extraordinaire . 

Économ.ie politique. 

fr semestre, vendretli, 8 1/ 1 à 10 h . 
2d semest•·e, me1·credi, vendredi, 8 à 9 1 / 1 h. 
(Voir, en outre, Ie cours de la 1• épreuve de 

!'examen de doctcur en droit .) 

Mr R. DE RIDDER, p1·ofesseur ordinaire 
~ fer semestre, ma1•di, 10 à 11 1 /<J h~ 

· / 2d semestrc, mardi, samedi, 9 1/ 1 à 11 h. 
(V oir, en outre, Ie cours de la 1• épreuve de 

!'examen de docteur en droit.) 
B. Si Ie réeipiendaire est portcur du diplome de candidat en droit, 

La première épreuve comportera : 
1 o Lepremier Jivre du code civil et !c droit successoral ; 
2o Le droit public; 
5o Le droit des gens, y compris la législation sur les consulats. 

La seconde épreuve comportera : 
fo Le droit administratif (matiè•·es mises en rapport a vee un cours d'un an); 
2• L'économie politique (matières mises en rapport avec un cou•·s d'un an). 

C. Si Ie 1·écipiendaire est porteur du diplome de doeleur en d roit, !'examen comportera une épt•euve 
unique s~r les matières suivantes : 

t• Le droit public; 
·2° Lc droit des gens (y compris Ja Iégislation sur les consulats); 
3° Ledroit administ•·atif(matières mises en rapport avcc un cours d'un an); 
4o L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
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FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr TH. VERSTRAETEN. - Secrétaire Mr J. MISTER.) 

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

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Logique et psychologie. 
Mr 0.1\JERTEN, professeur ordinaire (V oir faculté de philosophie et lettres.) 

Fhilosophie morale. 
Mr P. HOFFMANN, p•·ofesseur ext1·aordinaire. (Voir faculté de philosophie et lettres). 

Géométrie analytique à. deux dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinai•·e. Toute l'année, mardi, 10 à 11 1 /<J h. 

Géométrie analytique à trois dimensions. 
. . ( 1 er semestre, jeudi, 10 à H 1 /1 h. 

Mr F. DAUGE, professeur ordma1re. . . • f 2d semestre, samedi, 10 à 111/
2 

h. 

Algèbre supérieure et éléments de la théorie des déterminants. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire • 2d semestre ~ lundi, ii
1

/1 à 1 h. t jeudi, 10 à ft 1
/ 2 h. 

Physique expérimentale. 
~Ir H. VALERIUS, professeur ordinaire ' Toutc l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à 11 1/1 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Statique ana.lytique. 
l\1r J. 1\IASSAU, ingénieur des ponts et chaus-

2 1 
d 

sées . d sem., un i, 11 1/s à 1 h., vend ., 8 1/2 à 10 h. 

Géométrie descriptive. 
l\lr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1J" à 10 h: 

Calcul di:fférentiel et calcul intégral (lre partie). 

! fer sem., lundi, merc., vend ., 8 1/s à 10 h. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire. • U . d 

2
d ~ merc , sam., 8 1/ 1 à 10 h. 

n t1ers u sem., . d' ft 1 • 1 h 
JCU 1, /s a . 

Principes généraux de chimie. 
Mr TH. SWARTS, professeur Oi'dinaire. ( Partie du cours de ebimie générale.J 

Crista.llographie. 
~Ir M. DUGNJOLLE, professeur ordinaire . (Jours e t heures à fixer ultérieurement.) 
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1Halières de l'Examen de Doeleur en Sciences physiques et mathématiques. 

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

PREl\IIÈRE ÉPREUVE. 

Calcul'intégral (2e partie) et éléments du calcul des variations. 
Mr P:l\JANSION, professeu1' ordinaire . 1cr semestl'e, mardi,jeudi, 8 lf2 à 10 h. 

Dynamique du point. Mécanique analytique des systèmes, hydrostatique et hydro
dynamique. 
Mr .J. MASSAU, ingén. despontset cbaussées. Toute l'année, mardi, ft t / 2 à 1 h. sam., 8 t / 2 à 10 h. 

Astronomie physique. 
Mr F. D.-\UGE, professeur ordinaire. ·ter semestre, lundi, vendredi, 10 à f I •t! h. 

Physique mathématique générale, y compris la théorie du potentie!. 

Mr G. VANOERMENSBRUGGHE, profess ord. S 1 ~r semestre, mercredi, 4 à 5 .
1

/2 th. 
~ 2 . semestre, merc., vend., 4 a 5 / 2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Analyse pure. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire . (Jours et heures à fixe1' ultérieurement.) 

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

Calcul des probabilités. 
Mr E . .BOUDIN, inspecteur général des ponts 

et chaussées, avec rang de profes. ordinaire. 4e trimest re, mardi, venredi, 8 1/s à 10 h. 

On examen approfonai sur t'une des quatre matières suivanes: 

A. Compléments d'analyse. 
Mr P. MANSIO~, professeur ordinaire . (Jours et heures à fix~r ultérieuremcnt.) 

B. Théories dynamiques de Jacobi et mécanique céleste. 
M~ G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ordin. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

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

D. Physique expérimentale approfondie. 
Mr H. VALERIUS, p1·ofesseur ordinaire (Jours et bcUI'eS à fixer ultérieurement). 

Physique mathématique approfondie. 
_Mr G. VANDEHl\IENSBRUGGHE, (H'Of. ord. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

N. B. Le diplome mentionne la matière qui a fait l'objet de !'examen appr.ofondi. 
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Matières de l'Examen de Candidat en Sciences naturelles: 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 
Logique et psychologie. 

Mr 0. 1\fERTEN, professeur ordinaire . (V oir faculté de philosophie et lettres.) 

Philosophie morale. 
Mr P. HOFFl\tANN, professeur extraordinaire. (Voir faculté de philosophie et lettres.) 

Physique expérimentale (corps pondérables, propriétés générales, acoustique). 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire :(er sem., lundi, mercr., vendredi, to à f1 1lt h . 

Éléments de zoologie. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinait·e . ter sem, mardi, jeudi, samedi, H 1/ 1 à 12 1/t h. 

Chimie générale (par tie inorganiqtte). 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. :fer sem., mardï, jeudi, samedi, 10 à 11 1/t h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physique expérimentale (corps impondérables). 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 2d sem., lundi, mercr., vendredi, 10 à i I 1/ 1 h. 

Chimie générale (partie ot'ganique). 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. 2d sem., mardi, jeudi, samedi, iO à H 1/ 1 h. · 

'léments de botaniqua générale et spéciale, y compris la botaniqua médicale. 
(Le cours se donne au jardin botanique.) 

MrJ. J. KJCKX, professeur ordinaire. Toutel'année,mardi,mercr.,jeudi,vendr.,8à9h. 

otions élémentaires de minéralogie et de géologie. · 
Mr DUGNJOLLE, professeur ol'dinaire. ter sem., vendredi, 11 1/s à 1 h. 

anipulations chimiques. 
Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, 3 à 5 h. 

Matières de l' Examen de Docteur en Sciences naturel/es. 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

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

A. Zoologie proprement dite. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire (Voir candidature en sciences naturelles.) 

Géographie et paléontologie animales. 
M r F. PLATEAU, professeur ordinaire 2d sem., mardi, jeudi, samedi, fO à 11 h. 
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Anatomie de texture. 
Mr C. VAN BAMBEKE, profess. ordinaire. (V oir faculté de médecinc.) 

Anatomie et physiologie comparées. 
Mr F. PLATEAU, professeur o1·dinaire . {V oir faculté de médecine.) 

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

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

C. Minéralogie. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. fer semestre, jeudi, samedi, 8 1}t à 10 h . . 

Géologie et paléontologie stratigraphique~ 
S mercredi, 10 à tJ h. 

Mr M. DUGNIOLLE, profcsseur ordinaire. f er sem. 1 ~ vendredi, 8 1/s à 9 1/
2 

h. 

D. Chimie générale. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, 11 1 /1 à 12 1/s h. 

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

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sm· la catégorie de matières qui n'a pas été comprise dans la fre éprenve. 

Exercices pratiques sur cette ca.tégorie de ni.atières. 
(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

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

A. - Section des mathématiques et des sciences naturelles. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Psychologie. - Logique. 
Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire • (V oir faculté de philosophie et lettres.) 

Géométrie analytique à deux dimensions. 

Mr F. DAUGE, p1·ofessenr ordinaire. Toute l'année, mardi, 10 à t f 1 /s h. 

Géométrie analytique à trois dimensions. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire fer sem., jeudi, 10 à H 1/1 h. 
~d sem., samedi, 10 à t1 1is h. 

Haute algèbre. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire . 1 t~r sem., samedi, 10 à t 1 1 /'1. h. 
· ! 2d sem., lundi, 11 1/ 1 à 1 h. 

Physique expérimentale. 
~fr H. VALERIUS, profes!ieur ordinaire Toute l'année, lundi, mel'Cl'edi, vend., H1 à 11 1/ 2 h. 

Éléments de botanique, anatomie et physiologie des plantea et botaniqua 
descriptive. (Le cours se donne au jardin botanique.) 

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

~e ANNÉE n'ÉTIJDES. 

Calc.ul di:fférentiel et calcul intégral (lre partie). 

~ 
fer sE-m., lundi, merc., vend., 8 1/ 2 à 10 h. 

Mr P. MANSJON, professeur ordinaire • . U t' d 2d 1 merc., sam., 8 1
/ 2 à 10 h. 

n Iers u sem., 1 jeudi, 111/, à 1 h. 
Statique. 

Mr J. MASSAU, ingén. des pontset chaussées. 2d sem., lundi, 11 1
/,_ à f h., vend., 8 1/! à 10 h. 

Géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/ 2 à 10 h. 

Méthodologie mathématique. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 1er semestre, mercr., fO à H 1/ 2 h. 

2d semestre, lundi, mercr. , 10 à H 1/ 2 h. 

Chimie inorganique et organique. 
MrTfl. SWARTS, professeur ordinaire. Toutc l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à f f 1/<t. h. 

Éléments de minéralogie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • (V.Ecole spécialedu gén.civil, fuannée d'études.) 
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5° ANNÉE D'ÉTUDES. 

I. - Section des mathématiques. 

Calcul intégral (2e partie), Éléments du calcul des variations et du calcul des 
différences. 

Mr P. MANSION, professem ordinaire . 1er semestre, mardi, jeudi, S 1/ 2 à 10. 

Mécanique rationnelle. 
Mr J. MASSAU, ingén . despontset chaussées. 

Éléments d'astronomie. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 1er sem., fundi, vendredi, 10 à 11 1/ 2 h. 

Physique mathématique. 
Mr G. VANUERMENSBRUGGIIE, prof. ord. S fer sem., mercredi, 4 à ö 1/ 2 h. 

· t 2d sem., mercredi, vendredi, 4 à 'tP/2 h. 
Calcul des probabilités. 

l\tr E. BOUDIN, inspect. général des ponts 
et chauss., avec rang de prof. ord. · 4e trimestre, mardi, vendredi, 8 1ft à 10 h. 

Exercices pratiques sur l'analyse. 1 h. par semaine, pendant Ie 1 er sem. 

Exercices pratiques sur la mécanique 1 h. id. id. 2d id. 

Exercices pratiques sur les mathémati-
ques élémentaires 1 h. par semaine pendant toute l'année. 

Exercices de lec;ons . Toute l'année. 

IJ. - Section des sciences naturelles. 

Éléments de botaniqua générale et spéciale y compris la botaniqua médicale. ( le 
cours se donne au jrtrain bolanique). 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, merc., jeudi, vend. 8 à 9 h. 

Éléments de zoologie. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 

Éléments d'astronomie. 
Mr F. DAUGE, professeur or·dinaire 

Éléments de géologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . 

Chimie générale. 
Mr T. SW A R1'S, professeur ordinaire • 

Méthodologie chimiq ue. 
MrT. SW ARTS, pl"Ofesseur ord;naire 

Exercices pratiques de botaniqua 

Exercices pratiques de zoologie . 

1er sem., mardi, jeudi, samedi, 11 1/1 à 12 1/ 1 h. 

fer sem., lundi, vendredi, 10 à 11 1/ 1 h. 

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

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 1 f 1/1 h. 

Toute l'année, samedi, 5 à 5 h. 

2d sem., samedi, 8 à 9 h. 

1 er sem., jeu di, 5 à 4 1/ 1 h. 
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Exercices pratiques de physique expéri-
mentale . 2d sem., samedi, H 1

/2 à 12 1/s h. 

Exercices pratiques de m.inéralogie et de 
géologie . 2d semestre, jeudi, 11 1/·i à 1 h. 

Exercices de leçons . Toutc l'année. 

B. Se~tion des seiences commerciales. 
/ 

1 re ANNÉE D'ÉTUDES. 

Exercices de rédaction. 
1\lr J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'annéc, mat'di 11 1/'J. à 12 1 /'l h. 

Beiences commerciales : opérations de banqua et de bourse, changes, arbitrages, 
matières d'or et d'argent, assurances, rentes viagères. 

Mr F. MERTEN, professeur à I 'Ecole not'male 
des sciences. Toute l'année, jeudi, samedi, 11 1

/ 1 à 12 1
/ 2 h. 

Géographie industriellc et commerciale. 
Mr F. MERTEN, professeur à t''Ecole normale 

des sciences. 1er sem. et 1/ 3 du 2d sem,, lundi, fO 3 / 4 à 11 3/ 4 h. 

Complément du cours précédent : histoire du commerce et de la navigation, 
histoire des produits commerçables. 

Mr F. MERTEN, professeur à l'école normale 
des sciences. Toute l'année, jeudi, samedi, 5 à 4 h. 

Éléments de chim.ie. 
Mr F. NELISSEN, docteur en sciences natur. Tou ~ e l'année, fundi, mercredi, 9 à 10 h. 

Principes généraux du droit civil. 
Mr E. DAUGE, avocat. Toute l'année, mardi, 8 1/ 2 à 9 1 / 2 h. 

Économie politique. 

1\Jr R. DE RIDDER, pt'ofesseur ordinaire 

Histoire contemporaine. 
Mr E. DISCAILLES, prof. ordinaire. 

ter sem., jeudi 81/ 2 à '10 h., vcnd. IO à H 1/ 2 h. 
2d semestre, vendredi, 9 1/ 2 à 11 h. 

Toute l'année, Iundi, 5 à 4 h. 

2e ÁNNÉE o'ÉTUDES. 

Droit des gans, y compris la législation sur les consulats. 
Mr R. DE RIDDER, professcur ordinaire . 1er sem., merc., samedi, 8 1J2 à 10 h. 

Travaux de comptoir. 
Mr F. MERTEN, pt'ofesseur à l'Ecole normale 

des scicnces. Toute l'année, mar'di, vendredi, 5 à ä h. 

Beiences commerciales, complément: législation commerciale comparée, au point 
de vue des livres de commerce, des effets de commerce, des faillites et du droit 
du timbre; législation douanière. 

Mr F. MER TEN, professeur à l'Ecole normale 
des sciences. Toute l'année, mardi, 8 iJ<t. à 10 h. 
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Géographie industrielle ~t commerciale, complément : histoire du commerce et de 
la. naviga.tion; histoire des produits commerqa.bles; emploi des cartes et sphè· 
res; organisation de musées d'échantillons; lecture des rapports consulaires. 

Mr F. 1\'IEI\'fEN, professeur à l'Ecole normale 
des sciences. Toute l'année, jeudi 9 if:t à 10 1 / 2 , sam., 10 à 11 h. 

Droit commercial. 
Mr E. DAUGE, avocat. Toute l'année, jeudi, 8 1/ 2 à 9 1 / 2 h. 

Économie politique. 

1\Jr R. DE RIDDER, professeur ordinaire • . ~ fer sem., mardi, 10 à H ifrt h. 
2d semestre, mardi, samedi, 9 1/ 2 à H h. 

Méthodologie ; exercices de leqons. 
Mr F. MERTEN, professeur à l'Ecole normale 

des sciences. • . . . . . . • . Une heure par semaine pendant Ie 2d sem. 

Chimie industrielle. 
Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire. :(rsem.et 1/ 3du2dsem.,lundi, merc.,vend.,:lOà I i h. 
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ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

A. - Section des ponts et chaussées. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrie analytique à deux dimensions. 
Mr F •. DA_UGE, professeur or·dinair e. Toute l'année, mardi, W à H 1 /1 h. 

Géométrie analytique à trois dimensions. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Haute algèbre. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire . 

Géométrie descriptive. . 
. l 

ter sem , ,jeudi, W à tf 1f2 h. 
2d sem., samedi, W à H -1f2 h. 

ter sem., samedi, 10 à 1t ij'! h . 
2d sem., lundi, H 1/ 2 à 1 h. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute 1'-année, mardi, jeudi, 8 •t! à 10 h. 

Calcul dift'é.rentiel et calcul intégral. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. 

Statique analytique . 
Mr J. MASSAU, ingén. des pontset chaussées. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALER lUS, professcur ordinaire. 

Éléments de physique mathématique. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

xercices de rédaction. 
Mr J. FUERISON, professeut· ordinaire. 

essin à main levée; épures. 

l fersemestre,Iundi , mercr.,vendr.,8 1 /sà fûh. 
Un tiers du 2d sem . . merc., sam., 8 t/'! à 10 h.; 

jeudi f I 1 / 2 à 1 h. 

2d sem., lundi, vend., 8 1 / 1 à 10 h. 

Toute l,année, lundi, mercr., vend., 10 à 11 1/s h. 

fer semestre, samedi, 9 à 10 h. 

Toute l'année,mardi, vend.,sam., 1f 111 à 12 1
/ 2 h. 

Toute l'année. 

2e ÁNNBE D'ÉTUDES. 

pplication de la géométrie descriptive à Ia coupe des pierres, à la charpente, etc. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeut· ordinaire. fer semestre, lundi, mercredi, 11 1

/ 1 à f h. 

alcul intégral (suite). Éléments du calcul des variations et du calcul des 
dift'érences. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire .. Jer semcstre, mardi, jeudi, 8 1/s à 10 h . 

écanique analytique. 
Mr J, MASSAU, insénr des pontset chaussées, Toute l'année, mardi, f P/~ à 1 h.,sam., S•j;à'toh. 
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Éléments des machines. 
Mr J. MASSA U, ingénr des ponts et chaussées. 2d semestre, jeudi, 11 1/ 2 à 1 h. 

Chimie inorganique et orga.nique. 
Mr F. NELISSEN, doet. en sciences na lUI'elles. Toute l'année, lundi, mercrerli, 9 à 10 h. 

Èléments d'a.stronomie et de géodésie. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . fer semestr·c, lundi, rendredi, 10 à 11 1/s h. 

Ca.lcul des proba.bilités. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chauss., avec rang de p1•of. ordinaire . 4e trimestre, mardi, vendredi, 8 1/ 2 à 10 h. 

Exercices de réda.ction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toutel'année, mardi, veudr.,sam.,11 1 j 2 à 12 1/'! h. 

Éléments d 'architecture. 
Mr A. PALTLI, professeur ordinaire. Un semestr·e et un tiers, vendredi, 8 1/ 2 à 10 h. 

Exercices d'architecture. 
1\fr A. PAULI, professeur ordinaire . Pendant toute l'année. 

Épures; la. vis; ma.nipulationsc~imiques. Pendant toute l'année . . 

Les élèves de la di vision transitoire fréquentent .les COltrs su ivant s: 

Géométrie a.na.lytique à deux dimensions. 
1\Jr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, 10 à H 1/t h. 

Géométrie a.na.lytique à trois dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. ' 1er sem., jeudi, 10 à 11 1/t h. 

t 2d sem,, sa~edi, 10 à 11 1/ 1 h. 

Haute algèbre. 

Mr P. MANSION, professeur ordinair·e . 

Géométrie descriptive~ 
Mr TH. VERSTRA ETEN, professeur ordinaire. 

Physique expérimentale. 
Mr H. V ALEUIUS, professeur ordinaire 

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

Dessin à. ma.in levée ; épures . 

1er sem., samedi, 10 à 1 f 1 / 2 h. 
2d sem ., lundi, 1J 1 / 2 à I h. 

'J.'onte l'année, mardi, jeudi, 8 1/ 2 à 10 h. 

Toute l'année, lundi,mercr., vendr., 10 à 11 1
/ 2 h. 

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

/ 2 h. 

Toute l'année. 

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

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Principes et exercices d'a.na.lyse. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, 10 à f 1 h., vend~edi, 

ifl/2 à 121/2 h. 
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Géométrie descriptive. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/ 2 à 10 b. 

Statique analytique. 
1\fr J. l\IISTER, professeur ordinaire Toute l'année, marûi 5 à 4 1/ 2 h. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 10 à 11 1

/,_ ' h. 

Exercices de rédaction. 
l\lr J. FUERISON, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, vendr., sam., 11 1

/ 2 à 12 1 /<t. h. 

Toute l'année. Dessin à main levée ; ép ures . 

2e ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

Applications de la. géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. tr sem., lundi, mercredi, H 1

/ 2 à 1 h. 

Analyse élémentaire: 
~Ir J. 1\IISTER, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercrcdi, 10 à 11 1/<t. h. 

Dynamique. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire. 

Notions de ebimie inorganique. 
Mr F. NELISSEN, docteur en sciences natu

relles. 

Eléments d'architecture. 
l\fr A. PAULI: professeur ordinaire . 

Eléments de machines. 
1\fr J. l\1ASSAU, ingénieur des ponts et chaus

sées . 

Mécanique industrielle. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie ei vil. 

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

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

Epuree; la vis 

Toute l'année, samedi, 10 à ti 1/ 2 h. 

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

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

2d sem. 1 jeudi, 1t 1/ 1 à 1 h. 

(Part ie d u cours donné à I' école spéciale des arts 
et manufactures.) 

Toute l'année~ mardi, vend.,sam.,if 1/ 1 à 12 1/ 2 h. 

Toute l'année. 
Toute l'année. 
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2° ÉCOLE SPÉCIALE. 

A. - Section despontset chaussées. 

Division supérieure ( Elèves-ingénieurs ). 

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

1 re ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

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

chaussées, avec rang de prof. ordinaire . Lundi, jeudi, 8 1/ 1 à fO h. 

Géométrie pratique. 
Mr L. DEPERl\fENTIER, ingénieur des ponts 

et chaussées. Samedi, 8 1/ 1 à 9 1/ 1 h. 

Hydraulique. 
Mr E. BOUDIN, inspeet. général des ponts ct 

chaussées, avec rang de prof. ordin. . • Samcdi, H 1/1 à 1 h. 

Minéralogie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. Lundi, 11 1{1 à 12 1 / 1 h. 

Machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine . Mercredi, 8 1/t à iO h. 

Chimie appliquée. 
Mr F. L. 1\f. DONNY, professeur ordinaire. :Mercredi, 10 à 11 h. 

Economie politique. 
Mr V. C. DE BRABANOERE, prof. ord. Vendredi, ti sf, à 1 h. 

Architecture civile. 
Mr A. PAULI, professeur ord. Mardi, 10 à 11 1/ 1 h. 

Exercices d'architecture. 
}Jr A. PAULI, professeur ordinaire . Un semestre et un tiers. 

Manipulations chimiques; prQjets divers; opérations sur le terrain. 

2" ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

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

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire • • Vendredi, 10 à f f 1/t h. 

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

chaussées, avec rang de prof. ordin. . • Mardi, t 1 1
/ 2 à 1 h. 
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Physique industrielle. 
Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire Samedi, 11 à 12 h. 

Géologie. · 
Mr M. DUGNIOLE, professeu•· ordinaire Mercredi, 10 1 / 4 à 11 "/_" h. 

Machines à vapeur. 
J\lr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 ~'/ 2 à 10 h. 

E:ffet des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Samedi, 8 1/ 2 à 10 h. 

Histoire de l'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Jeudi, 10 à 11 1 / 2 h. 

Projets d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Projets divers; opérations sur Ie terrain; esaais sur la résistance des matériau:x:. 

58 ANNÉE o'ÉTUDES. 

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

et chaussées, avec rang de prof. ordinaire Mardi, 8 1 / 2 à 10 h. 

Stabilité des constructions. 
Mr E. BOUDIN, inspcct~ générai des ponts et 

chauss., avec rang de prof. ordin. Lundi, H 1 / 2 à 1 h. 

Technologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUIJIN, inspect. général des ponts ct 

chauss., avec rang de prof. ordin. . . . Jeudi, 11 1/ 2 à 1 h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 
Mr E. BUUDIN, inspect. général des ponts ct 

chauss., a vee rang de prof. ordin. Vendredi, 11 i / 2 à 1 h. 

Applications des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Mercredi, ti "/2 à 1 h. 

Applications de l'électricité. 
Mr F. VAN RYSSELBERGHE, météorologiste à 

l'observatoirc de Bruxelles Jeudi, 10 à 11 1/ 2 h. 

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

Mr A. FLA~ACHE, ingénicur des chcmins de 
fer de l'Etat. Mercredi, samedi, 10 1/1 à 1 t 1/2 h. 

Droit administratif. 
Mr V. C. DE BRABANDE RE, prof. ordin l\fardi, 11 1

/ 1 à 1 h. 

Projets d'architecture. 
Mr A. PAGLI, professeur ordinaire. 

Projets divers; opérations sur Ie terrain; sondages. 
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Dz'vision inférieure (Elèves-Conducteurs). 

f re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi1 8 1f1 à 10 h. 

Physique expérimentale. 
Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ord. Toute l'année, mardi, jeudi, 12 à f h. 

Eléments des machines. 
Mr J. MASSAU, ingénieur des ponts et chaus-

. sées · . (Partie du cours donné à l'école préparatoire.) 
Mécanique élémentaire. 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du géu.ie 
civil . fer semestre, lundi, 11 1/ 1 à f2 1/ 1 h. 

Exercices de rédaction. 
MrJ. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année,mardi,vend.,sam., 1Pf1 à 121/i h. 

Eléments d'architecture. 
Mr A. PAULI, pt·ofesseur ordinaire • Un semestre et un tiers, vendredi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Exercices d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Pendant toute l'année. 

Dessin à main levée; épures; lavis; usage des instruments de lever et de nivel
lement. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les exercices graphiques 
sont continués jusqu'à Ia fin de l'année académique. 

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

et chaussées, a vee rang de prof. ordinaire . 
Géométrie pratique. 

Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts et 
chaussées 

Exploitation des chemins de fer. 
Mr A. FLA~ACHE, ingénieur des chemins de 

fer de l'Etat . 

Machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine 

Coupe des pierres et charpente. 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

(Partie do cours donné aux élèves ingénieurs.) 

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

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

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

chauss., avec rang de prof. ordin. • • • Jeudi, 11 1
/ 2 à 1 h. 
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Architecture civile. 
Mr A PAULI, professeur ordinaire . l\fardi, 10 à 11 1

/ 2 h. 
Exercices d'architecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire . 

B. - Section du Génie civil. 

Division supérieure ( É lèves-ing én ieurs) . 

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

fre ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

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

chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Lundi, jcudi, 8 1
/ 2 à tO h. 

Géométrie pratique. 
~Ir L. DEPERMENTIER, ing . despontset eh. Samedi, 8 1

/ 2 à 9 1
/ 2 h. 

Stabilité des constructions. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts-et-

chaussées, avec rang de prof. ord. . · . . Mardi, H 1
/ 2 à t h. 

Hydraulique. 
1\lr E. BODDIN, inspect. général des ponts-et-

cbaussées, avec rang de prof. ord. . • . Samedi, H 1
/ 2 à t h. 

Machines. 
Mr J. BOULVIN, ing. de la marine . Mercredi, 8 1/ 2 à 10 h. 

chitectura civile. 
Mr A. PAULI, prof. ord . Mardi, tO à 11 1

/ 2 h. 

pplications de l'électricité. 
Mr F. V..\N RYSSELBERGHE, météorologiste 

à l'Obsel'vatoire de Bruxelles. Jeudi, 10 à t1 1 / 1 h. 

xercices et projets d'a.rchitecture et de construction. 

pérations sur le ter,rain, esaais sur la résistance des matériau:x. 

28 ÁNNÉE D'ÉTUDES. 
onstruction. 
Mr G. WOLTERS, ing. en chef des ponts-et-

chaussées, avec rang de prof. ord. 1\lardi, 8 1/1 à 10 h. Vendredi, 10 à 11 1/1 h. 

tabilité des constructions. 
!Ir E. BOUDIN, inspect. général des ponts-et-

·chaussécs, a vee rang de prot. ord. Lundi, t t 1/1 à t h. 

alcul de l'e:ffet des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Samedi, 8 1/ 1 à 10 h. 
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Machines à vapeur. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 1/1 à 10 h. 

Technologie des professions élémentaires. 
!fr E. BOU DIN, ins peet. général des ponts-et-

chaussées, a vee rang de prof. ord. . . . Jeudi, 1 I 1/ 2 à i h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 
l\1r E. BOUDIN, inspect. général des ponts-et-

chaussées, avec rang de prof. ord. . . . Vendredi, H 1/ 1 à 1 h. 

Exploitation des chemins de fer. 

1\'fr A. FLA~ACHE, ingénieur des chemins de 
· fer de l'Etat. . . . . . . . . . Mercredi, samedi, 10 1 /1 à H 1

/2 h. 

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

Exercices et projets divers, sondages, etc. 

Division inférieure (Elèves-conductettrs de constructions civiles). 

Deux années d'études. - Voir Ie pr·ogrammc des élèves-conducteurs des ponts 
et chaussées. 

0. - Beetion des Ingénieurs Architectes. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les excrcices gt•aphiqucs 
sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

fre ÁNNÉE D
1
ÉTUDES. 

Lever des plans et nivellement. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts· 

et-chaussées. (Partie du cours de géométrie pratique.) 

Stabilité des constructions. 
J\lr E. BOVDIN, inspeel. général des ponts-et-

chaussées, avec rang de prof. ord . Mardi, 11 1/!l à t h. 

Technologie des professions élémenta.ires. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts-et-

chaussées, avec rang de prof. ord. . . . Jeudi, f 1 1
/1 à 1 h. 

Machines . 
Mr BOULVIN, ingénieur de la marine . ~fercredi, 11 1 /1 à 1 h. 

Pbysique industrielle. 
Mr H. VALERIUS, professenr ordinaire. Samedi, H à 12 h. 
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Architecture civile. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. l\fardi, 10 à H 1

/ 1 h. 

Projets d'architecture. 
l\fr A. PAULI, pro(esseur ordinaire. 

Esaais sur la résistance des matériaux. 

2e ANNÉE n'tTUDES. 

valuation des travaux de terrassement, constrtiction des ponts, mode d'exécution 
des différents genres de travaux . 

.l\tr G. WOLTEHS, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de p•·of. ordinaire. (Parties du cours de construction.) 

tabilité des constructions. 
Mr E. BOUDIN, inspeeL général des ponts-et-

chauss. avec rang de prof. ordinaire • . . Lundi, f f 1/s à 1 h. 

echnologie du constructeur-mécanicien. 
Mr E. BOUDIN, inspect. génáral des ponts-et-

chaussées, avec rang ~e prof. ord. . . . Vendredi, f 1 1
/ 1 à 1 h . 

léments du calcul de l'e:ffet des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénicur de la marine 

istoire de l'at'chitecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

onstructions ind ustrielles . 
Mr TH. BUREAU, ingénieur. 

echnologie des matières textiles. 
Mr TH. BUREAU, ingénieur. 

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

rojets divers, opérations sur Ie terrain. 

(Partie du cours de l'effet des machines.) 

Jeudi, tO à f 1 1/s h. 

Mercredi, 8 1/s à 9 1
/ 1 h. 

Vendredi, 8 1/t à fO h. 
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ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1° ÉCOLE PRÉPARATOIRE . 

. 1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

Elémeot8 de 3éométrle detu~rlptlve. 

Mr TH. VEitSTRAETEN professeur ordinaire. Toute l'année, samedi, 8 1j~ à fO h. 

Prlo~lpes et exerelees d'onalyse. 

Mr J. lUISTER, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, fO à 11 h. 

PbyMique expérlmeotale. 

Mr H. VALERIUS, profcsseur ordinaire Toute l'année, lundi, merc.,vendr., 10 à 11 1f<t. h. 

Elémeots de ebimie. 

MrF.NELISSEN,docteur en sciences naturelles. Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

Rédaetloo. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année,mardi,vend.,sam., f11j 2 ài21j2 h. 

IUànlpolaUoÛs eblmlques. 

Epure•; dessin d'oraanes de machlues; dessin à mal u levée. 

2e A NNÉE D 'ÉTUDES. 

Géométrle deserlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professen•· ordinaire. 'foute l'année, mardi, jeudi, 8 -fj 2 à tO h. 

Principes et e:s:erelt>t.•s d'analy•e. 

Mr J. MISTER, professeur ordinaire Toute l'année, vendredi, 11 -fj2 à 12 1/ 2 h. 

{)blmle t;énérale. 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 10 à f 1 -lf2 h 

Elémeo&s d'arClbUee&ure. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Un sem. et un tiers, vendrcdi,8 1 / 2 à JOh. 

Elémeots de méeaolque. 

Mr H. Dl!: WILDE, prof. à l'école du génie ei vil. Toute l'année, lundi, 11 -t / 2 à 12 1/ 2 h. 

Elément• des machine•. 

Mr J.MASSAU,ingénieurdes pontsetchaussées. 2d semestre, jeudi, 11 -fj2 à 1 h. 

Travau:s:. eblmlques. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, mercr., sam., 5 à!> h. 

Epures et exer~lces d'arcblte~&ure. 

Lever et des8hls de ma~hlnes et exerel~e• à l'ateller de con•tru~tlon aooexé à l'éeol 
des arts et manufae&ures. 

(Étahiissement de M. Nolet, constructeur 
mécanicien). Toute l'année. 
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2a ÉCOLE SPÉClALE. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les exercices grapbiques 
sont continués jusqu'à Ja fin de l'année académique. 

1 re ANNÉE n'ÉTUUES. 

llécanlque ludustrlelle. 

Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du genieeivil. Jeudi, 10 à 11 1/ 2 h . 

.. acblues. 

M .. J. BOULVIN, ingénieur de la marine Mercrcdi, 8 1j2 à 10 h. 

Uacblues à vapeur. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Lundi, 8 1j2 à 10 h. 

P'hyslque _lodustrlelle. 

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

lrcbltecture civile. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. Mardi, fO à 11 1j2 h. 

Exerclces d'arcbUecture. 

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

Dblmle appllquée à l'lndustrle. 

Mr F. l\1. L. DONNY, professeur ordinaire. Lundi, mercredi, vendredi, 10 à 1l h. 

~conomle poiUique • 

.1\fr V. C. DEBRABANDERE, prof. ordinaire Vendredi, H 3/ 4 à t h. 

xerclct>s p•·ntiques; manlt•nlattous chlmlques; exerclces et projt:-ts de machine• à 
l'atelle.· de construction . . . . . Toule l'année. 

26 ANNÉE n'ÉTUDES. 

ecbuologle des professlons élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts 
et chauss., avec rang de prof. ord. Jeudi, 11 1j2 à 1 h. 

ecbnololfle du c·oruJt•·ncteur-mécanlclen. 

Mr E. BOUDIN, inspeeL. général des ponts 
et chauss., avec rang de prof. o1·d. . . . Veudredi, 11 t / 2 à 1 h. 

echnologle des uuatlèr·es testlUes. 

1\1• TH. BUREAU, ingénieur. Vendredi, 8 ij2 à fO b. 

ODII&ructlonl!l ludustrlellel'll. 

l\1r TH. BUREAU, ingénieur. Mercredi, 8 ij2 à 9 1j2 h. 

ever de planlil et nlvellement. 

l\'Ir L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts 
et chaussées. ( Partie du cours de géométrie pratique. 
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.,hlmle analy&lqu.-. 

Mr F. M. L. DONNY, profcsseur ordinaire. Mardi, i 1 1f2 à 12 t/2 h. 

Géogi'aphle eommerclale. 

Mr F. MERTEN, prof. à I'École normale des 
sciences. Lundi, iO if2 à H 3f", h. 

&pplleaUous des machines. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Mercredi, H 1J 2 à t h. 

&ppllcatlons de l'électrlclté. 

l\fr F. VAN RYSSELBERGHE, météorologiste 
.à l'obserratoire de Bruxelles . . . . . Jeudi, 10 à i 11 /~ h. 

Exerelces pratlques' visites dans les fabrlques; projettil varléi!J d'uslnes et de conllltrue
tlons lndusta·lelles;- dessins, levers c.•t pa·ojet8 de machines; - travuux et analy111es 
cblmiques; - f~abrlcatlon de prodults relatlfs aux arts et aux mauuractures; -
levrrs de plans; - nlvellements. Toute l'année. 

Exerclce• et projetlil de machine• à l'ateller de construction annexé à l'éeole des art• 
et manurae&ure8, Toute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr E. DUBOIS. - Secrétaire Mr P. NUEL.) 

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

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Eléments d'anatomle comparée. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. fersemestrc,lundi,mercredi,vendredi,iOà 111ft li! 

Eserclces pratlques d'anatomle comparée. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . fet· semestre, samedi, à 5 heure~. 

harmaco3nO!!IIe et éléments de pharmacle. 

Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire . -ter semestre, lundi, mercredi, vend., f11f-t à t h. 

natomie de testure géuérale, 

Mr C. VAN BA~IBEKE, professeur ordinaire • fer semestre, mardi, je~di, samedi, 9 1 f-t à H h. 

natomie humallue desc•·lptlve. 

Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinait·e. Tous les jours, toute l'année, Ie 
8 à9 h. 

émonstratlous auatomlques (ostéolo3le, lllyndesmologle et myolo;cle). 

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

SECONDE ÉPREUVE. 

byslologle humalne; cserelces de pbyslologle expérlmentale. 

lundi excepté, 

r P. NUEL, professeur or~inairc Toutel'année ) lundi,, ~ 1 /<t. à 10 h.. • 
) mardt,jeudt, samedt, 1 t 1f! at h. 

mbryologle humalne. 

Mr C. VAN BAMBEKE, profcsseur ordinaire . 2d semeslre, mardi, jeudi, samedi, 91f-t à H h. 

natomie de testure spéclale. 

Mr C. VAN BAl\lBEKE professenr ordinaire fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1f2 à 1 t h. 

natomie humahae destwlptlve, y eomprls l'auatomle des réglon•. 

Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. Tous les jours, toute I'année, Je lundi exccpté, 
8 à 9 h. 

témon•tratlous anatomlques ordlnalres ou macroseoplques. 

Mr H. LEBOUCQ, P.rof. ordmaire assisté du 
chef Jes travaux danatomie . . . • . Toute l'année, tous les jours. 

1émonstraUons auatomlques mlero•coplques. 

Mr C. VAN BAMBEKE, profcsseur ordinaire . 2d semestre, lundi, mercredi, 5 à 6 h. 
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Matières de l'Exanten de Doeleur en Médecine, enChirurgie et en Accouchements. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Patbolo;;le générale. 

1\tr E. POIRIER, professeur ordinaire fer semestre, mardi, jcudi, samedi, 11 1/ 2 ~ 1 h. 

Tbérapeutlque générale, y eomprls la pbarmaeodynamlque. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire . fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1 j 2 à 6 h. 

Pathologie et tbérapeutique spéelales des maladies luternes, y comprls les maladies 
mental es. 

Mr E. POIRIER, professcur ordinaire Toute l'année, lundi, mercredi, venll., 5 à 4 1
/ 2 h . 

... natomle pathologlque. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire • fcr semestre, lundi, vendredi, 4 1/ 2 à 6 h. 

Oémoustratlons mlcroscoplques d'auatomle patbologlque. 

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

DEUXIÈME ÉPREUVE. 

Patbolo3le cblrurglcale, y comprls l'opbtalmologle . 

.1\'Ir E. BOUQUÉ, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, sam. 3 à à 4 1/ 2 h. 

Tbéorle des accouchements comprenant la pathologie des suites de couches et I 
gynécologle. 

Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire Toute t•année, lundi, merc. vend. , H J/2 à ·12 1/ 2 h 

Jllédeclne lé3ale, non comprls la ebimie to:dcologlque, 

Mr C.VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire. fer sem., jeudi, samedi, 4 iJ2 à~ 
1/ 2 h. 

Ryglène publlque et prlvée. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 4 1 j2 à 6 h. 

TROISIÈME ÉPREUVE. 

flllnlqne Interne. 

Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire . 1 T l' · 
Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire : S oute annee 

flllnlque externe et consultatlons gratuUes. 

mercr., vend., 10 à 11 h. 
mardi,jeudi, samedi, 9 à iO h. 

Mr F. J. D. SOUP.ART, professeur émérite. . 1 ' d' · d' d 0' 111 1 
Mr G. BODDAERT, professeur extraordinaire. S Toute 1 annéc, mar •, JCU •, same i, 1 a 1 2 

Pratlque des aceoucbements, comprenant la cllulque des temmes encelnte8 et de 
femmes en couches. 

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

Tbéorle et pratlque des opéraUons chirurgieales et démonstratlons d'anatomle de 
réglons. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire. Tout.e I'année, mardi, jeudi, 11 1/2 à 11i. 
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()llnlque ophtalmolo"lque. 

1\fr V. DEN EFFE, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, mercredi, vendredi, 8 à 9 h. 

()llnlque des maladies syphllltlques et des malacUes de la peau. 

Mr E. POIRIER, professeur ordinaire • Toutc l'année, mercredi, vcndredi, 9 à 10 h. 

Pollellnlque ehlrnrgleale, bandages, apparells et petUe chirurgie. 
Mr AD. DE COCK, docteur en médecine, en 

chirurgie et en accouchements Toute l'année, lundi; 9 à 11 h. 
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ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE • 

.llatières de l'Examen de Candidat en Phm·macie. 

Elément• de physlqne expérlmentale. 

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

()blmle aénérale. 

· lU. TH. SW ARTS, professeur ordinaire, Toute l'année, martli,jeudi, samedi, 10 à 1 I 1/ 2 h 

t:lément• de botanlque généa·ale et spéelale1 y eomprls la botaaalquc médlcale. 

(Le cours se donne au jardi" botan~que). 
Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, merc., jeudi, vend., 8 à 9 h 

lWotlons élémentalre• de mlnéralogle et de géologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire fer semestrc, vendredi, H 1f2 à 1 h. 

Banlpulatlon• eblmlque•. 

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

Matières de l'Examen de Pharmacien. 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Le• drogn.eH et Ie• médlcaments en tant que marebandl•e•, Ie• altératlon•, .... fal•l 
catloos et Ie• dose• maxima. 
1\'Jr N. DU MOULIN, professeur ordinaire . 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1 / 2 à 6 h. 

Elément• de ebimie analy&lque et df! ebimie toxleologlque. 

Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire 2d semestre, mercredi, 4 1 / 2 à 6 h. 

Pharmaele tbéorlque et pratlque. 

Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire fer s~Jmestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1/t à 6 h. 
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SECONDE ÉPUIWVIL 

Opéra&lttnll cblmlque,., r•rl-pArAtiOniiJI phaa•m••cc•u&lqul",., opérallon .. proprc•• à découwrlr 
le11 fal,.10cc1Uctn8 des mécllcanlentl!l, recherche• mlcro•eoplque•. 

Mr N. OU l\IOULIN, pt•ofcsseut• o•·dinaire . 2 t/ • 4 '/ h 
Mr E. OUBOIS, pi'Ofesseut• ordinaire . . ~ ~ Toutel'année, mardi,jeudi,snm., i a i • 

Analyllt" l{l-nérah•, op(•r••Uone tosh•oloalfiUl"lll, 

Mr K DUBOJS, pt•ofesseur ordinaire Toulc l'annéc, merct•edi, 2 1/
2 

à 4 1/
2 

h. 

Arrêté en séancc du Conscil académiquc, Je H juillct 1883. 

Le Secrétaire du Conseil, : 
Le Rectcur, 

J. NOSSENT. ALBERT CA LLIER. 

Vu ct approuvé en conformilé du 2• parng••aphc de )':u·t. ~ du titre 1 er de Ja loi 
du 1 ~ juiiJct 1849. 

Pour le 61ini8lre de t'lnstruction Pr1btique, absent. 

Le Ma'ni8tre de l.' lntérieur
1 

G. ROLIN-JAEQUEMYNS. 


