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SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1901. 

PRÉSIDENCE DE M. LE BAROX A. DE LO:it 

Ou11rages reçus. - Bulletin de f Académie royale de médecine, 
I<)OI, n• 6. - Firket, Les fièvres d'Europe dans les pays chauds. 

Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des lettres, 
19()1' nee 9 et 10. 

Bulletin de la Classe des sciences, 1901, n•• 9 et ro. 
Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie el cf hydro

logie, 18q8, fascicule III. - Cornet, Le Quaternaire sableux de la 
vallée de la Haine. - Keyes, Origine éolienne du loess. 

1901 , fascicule V. - Ru tot, Nouvelles observations sur le 
Quaternaire de la Belgique. Échelle stratigraphique et projet de 
légende du Quaternaire 

Annales de la Société médico-chirurgicale du Brabant, n•• 8 à 11. 

N° 10. - Huyberechts, Un cas de côte cervicale supplémentaire. 
Fédération archéologique el historique de Belgique. Compte rendu 

du XIV• Congrès, tenu à Arlon. -Arendt, Les trouvailles préhisto
riques dans le grand-duché de Luxembourg. - Abbé Grob, Note 
sur les mardelles.- Van Werveke, Les découvertes préhistoriques 
dans le grand-duché de Luxembourg. - Grob, Note sur le même 
sujet. - Abbé Loes, Les mardelles. - Notes sur les meules en 
arkose et en téphrite de la région de Vielsalm, par MM. Cumont et 
Jottrand. - Bleicher et Beaupré, Notes concernant le préhis
torique lorrain. - Huybrights, Les puits funéraires préhisto
riques. - Discussion sur les races qui ont peuplé l'Europe à 
l'époque néolithique, par MM. Jacques et de Vilfenoisy. - Four
drignier, Divinités accroupies et cornues. 

Wallonia, n• 11.- Doudou, Un logement de voyageurs à Ben
Ahin lez-Huy. - Body, Le faix du diable. - Leroy, Légende 
locale: L'fa d'Rah"O. - Chauvin, Les trois anneaux. - Colson, 
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La passion du fils Jésus. - Deforeit. Comment se crée une légende. 
K01zgl. Vitterhets historie och Antiquitets Akademiens, Manads

blad, IQOO.- Oscar Almgren, Ett graffalt franaldre jarnaldren vid 
Alvastra i bstergôtland undersôkt Lommau. 

Katalog Jiteratury naukowej Polskiej, 1, 3. 
The medico-kgal journal, 1901, no 2. 

The journal of mental Pathology, vol. l, n• 1, Spitzka, a contri
bution ta the fissurai integrality of the paroccipital. 

Revista de Ciencias, n•• 7 et 8. 
Anales del Museo nacional de Montevideo, XXXI. 

Des remerciements sont votés aux donateurs. 

CONFÉRENCE DE M. CAPART. 

LA PRÉHISTOIRE ÉGYPTIE:NNE. 

La conférence de M. Capart a eu lieu au Musée du Cinquante
naire. 

M. Capart, après avoir fait l'historique de la question, passe en 
revue les principales stations où ont été recueillis les matériaux de 
la préhistoire égyptienne, c'est-à-dire des périodes qui ont précédé 
les dynat>ties royales. II indique ensuite à quelles populations il 
faut attribuer ces matériaux. Puis il examine les objets qui ont été 
rencontrés dans les diverses stations, en faisant un tableau très 
complet de la civilisation des antiques habitants de la vallée 
du Nil. 

La conférence très applaudie de M. Capart a été illustrée par la 
présentation des nombreux documents figurant dans les collec
tions du Musée. 

Cette communication sera publiée dans les Mémoires de la 
Société. 


