
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 

Aseelbrras, E. — Observations sur le Frasnien des environs d'Hotton (Proc.-
verb., p. 47). 

lather, F -.1. — Cupressocrinus gibber, n. sp., du Dévonien supérieur de Belgique 
(Proc.-verb., p. 429). 

Glangeaud, Ph. — I. Les régions volcaniques du Puy-de-Dôme. II. La chaîne des 
Puys (Compte rendu par A. Ledoux). (Proc.-verb., p. 101.) 

Malle`, M. — Deuxième note sur les limons supérieurs de la vallée de la Haine 
(Proc.-verb., p. 67.). — Sur l'autonomie de la terre à briques dans la vallée de la 
Haine (Proc.-verb., p. 410). 

Lascine, A. — Quelques renseignements nouveaux concernant le Silurien d'Entre-
Sambre-et-Meuse. Passage de la faille du Midi à travers le Silurien du bois de 
Presles (Proc.-verb., p. 59). 

Ledoux, A. — Pyrite de Flémalle-Haute (Proc.-verb., p. 94). 

Leriche, m. — Session extraordinaire de la Société belge de Géologie, de Paléonto-
logie et d'Hydrologie, du 7 au 11 septembre 1914. Programme explicatif des excur-
sions en Lorraine, en Champagne et sur la bordure orientale de l'Ile-de-France 
(Prot.-verb., p. 137). 

Maillieux, E. — Observations sur Cyrtina undosa, Schuur sp., et description d'une 
variété nouvelle (Proc.-verb., p. 2). — Le récif à Phacellophylluni de l'Adugeoir, 
entre Frasnes et Petigny (froc,-verb.. p 25). — Quelques remarques sur la faune 
du Hundsrückien inférieur du bassin du Luxembourg Proc.-verb., p. 77). — Nou-
velle contribution à l'étude des récifs coralligènes du Frasnien (Proc. verb. p. 82). 
— Un point intéressant montrant le contact entre le Givétieo et le Frasnien inférieur 
(Proc. verb , p. 94). 	Note préliminaire sur quelques organismes microscopiques 
du Calcaire tie Givet (Proc.-verb., p. 

Putzoye, E — Sources intermittentes et siphons (Prot.-verb., p. 2). 
Renier, A. — Quelques graines et étamines de Névroptéridées du Westphalien belge 

(Proc.-verb., p. 95). — Compte rendu de l'Excursion du 2i mai 1914 dans le Houiller 
des environs de Liége (Proc. verb., p. 96). 

Rutot, A. — Les découvertes de Mechta-Chateaudun [province de Constantine 
(Algerie)) (Proc -verb., p. 60). 

slays, nti, — Le gisement de blende d'Ammeberg, en Suède (Proc.-verb., p. 6). 
etaiator, a — Les niveaux marins du Houiller supérieur du Hainaut (Proc.-verb., 

p. 28). — Le Calcaire carbonifère de Saint-Symt,horien (Proc.-verb., p. 41). — 
Deuxième note sur leb niveaux marins du Houiller du Hainaut (Prot.-verb , p.444). 
— La Hatehettite du Houiller au Hainaut (Proc.-verb., p. 123). 
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