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INSERTIONS.

Extrait du programme «les cours,

SOIT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1856-1857.
pour les cinq premières divisins
soit du premier semestre pour la sixième division.
I. Ecole des constructeurs
/. année: Constructions, charpentes (Ferd. Stadler). Dessin architectural ; croquis d'avant-projets (Jul. Sladler). Mécanique (Zeuner).
Eléments du tal ul différentiel et du calcul intégral (Beaumont). Exercices sur le calcul différentiel et le calcul intégral (le même). Géométrie descriptive, coupe des pierres (de Deschwanden). Répétitions
et exercices sur la coupe des pierres (le même). Dessin des figures
(Werdmuller). Modelage eu terre et en plâtre (Keiser).
//. année: Constructions ci iles. Suite (Ferd. Sladler). Art do
bâtir .pendant le moyen-âge et la renaissance (Semper). Croquis et
mise au net de projets d'édifices et de constructions (le même). Géométrie descriptive : perspective, ombres avec des exercices (de Deschwanden). Construction des routes et des ponts (Pestalozzi). Théorie
des machines (Zeuner). Dessin des figures (Werdmuller). Modelage
en terre et en plâtre (Keiser).,
///. année : Art de bâtir pendant le moyen-âge et la renaissance (Semper). Croquis et mise au net de projets d'édifices et de
constructions (lo moine). Histoire de la renaissance (Burkhardt). Dessin dos figures (Wcrdmuller). Géologie (Escher von der Li nt h). Répétitions sur la Géologie (le même).

DE. Ecole du génie civil.
/. année: Topographie (Wild). Dessin topographique (le même).
Eléments d'astronomie (Wolf). Constructions, charpentes (Ferd. Stadler). Dessin de constructions (Jul. Stadler).-Mécanique (Zeuner). Des-
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ein des machines (Rouleaux). Eléments du calcul différentiel et da
calcul intégral (BeaumoiH). Exercices sur le calcul différentiel cl le
calcul intégral (le même). Géométrie descriptive. Coupe des pierres
(de Deschvvanden). Répétitions et exercices sur la coupe de? pierres
(le même). Exercices d'arpentage (Wild).
//. année: Travaux publics; roules, constructions hydrauliques
avec' des répétitions (Culmann). Tracé de routes et de- constructions
hydrauliques (le même). Géodésie (Wild). Dessin de cartes (le
même). Théorie des machines (Zeuner). Etablissement des machines
(Reuleaux). Calcul intégral. Suite (Raabe). Géométrie analytique (le
même). Exercices sur le calcul intégral et la géométrie analytique
(le même). Calcul intégral. Suite (Sidler). Perspective et ombres avec
des exercices (de Deschwanden). Physique industrielle (Clausius).
Modelage en terre et en plâtre (Keiser). Technologie des matériaux
à bâtir (Bolley).
///. année: Travaux publics; routes, constructions hydrauliques
avec des répétitions (Culmann). Tracé de roules et de constructions
hydrauliques (le même). Géodésie (Wild). Dessin des cartes (le même).
Géologie (Escher von der Linlh). Répétition sur la Géologie (le même).
151. Ecole do Mécamiquie industrielle. •
t. année: Mécanique industrielle (Zeuner). Dessin des machines
(Reuleaux). Eléments du calcul différentiel et du calcul intégral
(Beaumoot). Exercices sur le calcul différentiel et intégral (le même).
Coupe des pierres avec des exercices et des répétitions (de Deschwaaden). Construction de modèles en métal (Niederer). Construction de
modèles en bois (Rollenbuz).
//. année: Mécanique analytique (Zeuner). Construction des machines (Reuleaux). Etablissement des machines (fie même). Calcul intégral. Suite (Raabe). Géométrie analytique (le même). Exercices sur
le calcul intégral et la Géométrie analytique (le même). Calcul intégral. Suite (Sidler). Constructions de modèles en métal (Niederer).
Physique industrielle (Clausius). Technologie mécanique (Kronauer).
EV. nScfflU® <fle chîœnlcj BsuBijsfe'Jelïœ.
/, année: Chimie inorganique (Stœdeler). Exercice d'analyse chimique danj le laboratoire (le même). Zoologie (Frey). Répétitions
sur la zoologie (le même). Botanique générale (Nœgeli). Minéralogie
(Kenngott). Dessin technique (Krœiiert).
M. année: a) Chimie industrielle (Bolley). Manipulations dans
le laboratoire (le même). Physique industrielle (Clausius). Dessin technique (Kroenert). Technologie chimique des matériaux à bâtir (Bolley). Géologie avec des répétitions (Escher vOn der Linth).
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6) Pharmacie.
Chimie industrielle (Bolley): Manipulations pharmaceutiques dans
le laboratoire (le même). Technologie pharmarceutique (le même).
Matières premières (Gastell). Botanique pharmaceutique (Ileer). Physique industrielle (Clausius).
V. Ecole des forestiers.
/. année: Encyclopédie de Part du forestier (Landoli). Estimation, évaluation des bois (le même). Excursions, conversations, exercices d'estimations et évaluations (Marchand et Landoli). Zoologie
(Frey), Botanique générale (Nœgeli). Minéralogie (Kenngolt). Topographie (\Vild). Lever des plans (le môme). Géologie avec des répétitions (Escher von der Linth).
//. année: Administration et police forestière (Marchand). Conservation des forêts (le même). Statistique et littérature forestière
(le même). Aménagement des forêts (Landoli). Introduction à l'art
de diriger les exploitations forestières (le même). Excursions, répétitions el conversalions (Marchand el Landoli). Construction des chemins et des ponts (Peslalozzi). Physique industrielle (Clausius).
Vu. EDivüeSom.
a) Sciences naturelles.
Chimie inorganique (Stœdeler). Exercices d'analyse chimique dans
le laboratoire (le même). Exercices pour les élèves pins avancés (lo
même). Technologie chimique dos matériaux à bâtir (Bolley). Physique expérimentale avec des répétitions (Mousson). Physique mathématique. Introduction, et théorie de l'élasticité (Clausius). Zoologie
(Frey). Botanique générale (Kœgeli). Recherches à l'aide du microscope (le même). Plantes appartenant à dos périodes de la création
qui ont précédé l'époque actuelle (H-eer). Insectes fossiles (le môme).
Histoire naturelle des champignons (Wartmann). Répétitions sur la
botanique générale (le même). Répétitions sur la botanique spéciale
(le même). Géologie avec des ré,pétitiong (Escher von der Linth). Matériaux à bâtir (le même). Histoire, constructions et coloriage dos
cartes et coupes géologiques (Marcou), Minéralogie (Kenngolt).
b) Sciences mathématiques.
Calcul intégral. Suite (Raabe). Géométrie dans l'espars. Suite (le
même). Exercices sur lé calcul intégral et la géométrie dans l'espace
(le même). Analyse supérieure (le même). Eléments du calcul différentiel et du calcul intégral (Beawnont). Exercices sur le calcul différentiel et intégral (le même). Géométrie descriptive. Coupe des
pierres (de Deschwandeu). Perspective et ombres (le même). Eléments d'astronomie comme introduction à la géodésie (Wolf). Mathématiques pures et appliquées. (Hug). Cours pratique du calcul diffé-
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renliel et du calcul intégral (le même). Première partie de la géométrie descriptive (le même). Méthodes mathématiques pour les élèves
qui se préparent à la carrière de l'enseignement (le même). Surfaces
du second ordre (Sidler). Géométrie synthétique, d'après Steiner (le
même). 'Astronomie théorétique (le même). Calcul intégral. Suite (le
même). Mathématiques élémentaires conformes au programme officiel
d'admission (Stocker). Intérêts composés, rentes, caisses d'épargnes,
banques, etc. (le même). Mécanique industrielle (Zeuner).
.c. Littérature, histoire, économie politique.
' Faust de Gœlhe (Vischer). Parcival de Wolfram d'Eschenbach et
Tristan de Geoffroy de Strasbourg (le même). Littérature française
(Cballemel-Lacour). Lezioni di litteratura italiana (de Sanctis).
Esercizio di composizione (le même). On .thé history of Englisch
literature front thé end of last Century lo thè présent lime (BehnEschenbourg). Shakespeare'1 s Timon of Athens and Love's Laboura
Lost (le. même). Exercices de composition en anglais .(le même). Histoire ' générale moderne (Schmidt). Source d'histoire romaine (le
même). Art de bâtir'pendant le moyen-âge et la renaissance (Semper).
Histoire de la renaissance (Burkhardl). Histoire de la peinture et de
la sculpture depuis le XV. siècle (le même). Archeologia dell'arte
cristiana (le même). Mythologie classique et allemande (Volkmar).
Anthologie de la poésie grecque (le même). Economie politique
(Cherbuliez). Droit international (le même). Droit commercial (Dufraisse). Droit forestier (le même).
d. Arts.
Dessin du paysage (Ulrich). Dessin des figures (Werdmuller).
Modelage en terre et en plâtre (Keiser). Dessin d'ornement (Jul.
Stadler).
Des leçons de langue allemande seront données par M. Hardmeier.
L'année scolaire 1856-1857 commencera, pour l'école polytechnique fédérale, le 14 Octobre. Les examens d'admission auront lieu,
à Zurich, le 9 Octobre, et si cela est nécessaire, à Berne, le 1. Octobre, et à Lausanne, le 4 Octobre. Les demandes d'admission devront être envoyées à la chancellerie de l'école polytechnique, à
Zurich, avant le 24 Septembre. On trouve des exemplaires du règlement de l'école polytechnique, ainsi que du nouveau programme détaillé de tous les cours, au secrétariat du Conseil scolaire.
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MISES AU CONCOURS.
(Les offres de service doivent se faire par écrit, franc de port et être
accompagnées de certificats de mœurs ; on exige aussi que le« postulants indiquent distinctement leurs noms de baptême, le lieu de leur domicile et d'origine.)
1) Messager de Fribourff à Pont-la-ville, la Roclie etc. Traitement
annuel fr. 66l). S'adresser, d'ici au 10 Septembre 1856, à la Direction de
l'arrondissement postal de Lausanne.
2) Messager de Vevey à Jougny etc. Traitement annuel fr. 650. S'adresser, d'ici au 10 Septembre 1856, à la Direction de l'arrondissement
postal de Lausanne.
3) Commis de poste au bureau principal de Baie. Traitement annuel
fr. 90Ü. S'adresser, d'ici au 8 Septembre 1856, à la Direction de l'arrondissement postal de Bùie.
4) Commis nu bureau de poste de Fribourg. Traitement annuel francs
1200. S'adresser, d'ici au 10 Septembre 1856, à la Direction de l'arrondissement postal de Lausanne.
5) Commis au bureau de poste de Vevey. Traitement annuel fr. 900.
S'adresser, d'ici au 10 Septembre 1856, à la Direction de l'arrondissemenl
postal de Lausanne.
6) Commis an bureau de poste d'Yverdon. Traitement annuel fr. 900.
S'adresser, d'ici au 10 Septembre 1656, à la Direction de l'arrondissement
postal de Lausanne.
7) Chef de bureau au bureau principal de poste à Baie. Traitement
annuel fr. 2004. S'adresser, d'ici au 17 Septembre J856, à la Direction
de l'arrondissement postal à Bàie.
8) Commis de poste au bureau principal de Neuclhâlel. Traitement annuel fr. 1092. S'adresser, d'ici au 10 Septembre 1856, à la Direction de
l'arrondissement postal de Neuchàtel.
9) Conducteur pour l'Arrondissement postal de Neuchàtel. Traitement
annuel fr. 1020. S'adresser, d'ici au lu Septembre 1856, à la Direction
de l'arrondissement postal de Neuchàtel.
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