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CUILLOT ( DUHAMEL ) père ; en son absence,
LAVEARIERE.

Les tridi- et octodi à onze heures du matin.

La 4e.. la métallutgie ou le traiternent des
Professeur
substances minérales en grand.
Scnr,MBER ; en' son absence, GIUOUD Micnù
et MuniuoN.

Les quartidi et nonodi à onze heures du
matin.

Indépendamment de ces quatre cours-,
1-huY , conservateur des

collections de la maison d'instruction , professera aussi publiquement et gratuitement la perspective et la physicitie générale.
(3e cours aura lieu les quintidi et décadi k
onze heures du matin.
TONNELIER, garde du cabinet de minéralogie, professera les Elémens des mathéma-.

4ues.
Les duo di , 'quintidi , octodi à neuf heures du

matin.
I-lisses2RATz professera la coupe des pierre
et des bois. BROCHANT élève des mines,
adjoint.

Les décadi à neuf heures du matin.
CLOUET ,
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.gnera les principes de l'Allemand aux heures
qui seront indiquées à l'ouverture des cours.
Les membres composant l'Agence des mines
de la République,
LELIEVRE LEFEBVRE

F..,1). N. GILLET.

Approuvé par, la commission des armes
poudres et exploitation des mines de la République, Paris , i3 brumaire , 3e. année de la
République, une et indivisible.
Les Commissaires,
BENEZECH

,
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