
552' ORDONNANCES SIMI TES MINES.
,

proposition du conseil de l'Ecole dipemeS constatera le
temps pendant lequel ils auront suivi les cours et ksi exer-
cices de l'Ecole à Paris; le séjntir, qu'ils auront fii t , suit dans
/es Ecoles pratiques , soit sur desletploitations. de mines ; le

genre et l'étendue des 'connaissances auront amuises:
XX externe, après trois ans de séiour àl'École

théoriqUeoliest pas suffisamment instrnit, le ConSéil de l'Ecole
décidera s'il doit y rester mie quatrième année. -

XXXII. Aucun élève ne-peut ;rester plus ck quatre- ans
à l'Ecole de théorie, et plus de. Six ans aux Ecoles théorique et

pratique.
XXXIILI Les règlemens d'ordre intérieur de l'Ecole,seront

arrêtés par notre ministre Fintéricur, sur la prôposition
du directeur, général.

XXXIV. Notre ministre au département de l'intérieur
est chargé de l'exécution de la.prisente ordonnance, qui sera
insérée au Bulletin des lois..
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