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DE LA
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(A. S. B. L.)

(SECRETARIAT : Palais du Cinquantenaire, porte no 3, à BRUXELLES)

1°) Bulletin de la Société belge de Géologie, de Paléontologie
et` d'Hydrologie.
(Mémoires et Procès-verbaux réunis.)

Les tomes I (1887), IV (1890), XI (1897),_ XXI (1907), XXII (1908) et XXIII
(1909) ne se vendent plus qu'aux acheteurs de collections complètes.
Les tomes II (1888), III (1889), V (1891), XVII (1903), XVIII (1904), XIX
(1905) et XX (1906) sont en vente au prix de 200 francs.
Les tomes VII (1893), XVI (1902), XXIV (1910) et XXV (1911) sont en vente
au prix de. 180 francs.
Les tomes VI (1892), VIII (1894), IX (1895), X (1896), XII (1898), XIII (1899),
XIV (1900), XV (1901), XXVI (1912), XXVII (1913), XXVIII (1914) et XXIX
(1919) sont en vente au prix de 160 francs.
Les tomes XXX (1920), XXXI (1921), XXXII (1922), 'XXXIII (1923), XXXIV
(1924), XXXV (1925), XXVI (1926), XXXVII (1927) et XXXVIII (1928) sont
en vente au prix de 100 francs.
Les tomes XXXIX (1929), XL (1930), etc., jusqu'au tome précédent l'année
en cours sont en vente au prix de 150 francs.
2°) Nouveaux Mémoires.
(Série nouvelle in-4°, publiée supplémentairement au Bulletin.)

Mémoire no 1, 1903, Ch. Bommer, Les causes d'erreurs dans l'étude des
empreintes végétales (31 pages, avec 10 planches, dont 8 coloriées).
Prix : 25 francs.
Mémoire rio 2, 1908, W. Prinz, Les cristallisations des grottes de Belgique
(90 pages, avec 143 figures dans le texte)
Prix : 10 francs.
Mémoire n° 3, 1910, Achille Salée, Contribution à l'étude des Polypiers
du Calcaire carbonifère de la Belgique. - Le genre Caninia (62 pages
avec 9 planches)
Prix : 50 francs.
Mémoire no 4, 1911, A. Stübel, Sur la diversité génétique des montagnes
éruptives (70 pages et 53 figures)
Prix : 5 francs.
Mémoire no 5, 1931, Maurice Robert, Carte géologique du Katanga
(14 pages avec 1 carte hors texte)
Epuise.

Les membres de la Société jouissent d'une réduction de 50 % sur les
prix marqués.
Les commandes doivent être adressées au Secrétariat. - Aucune commande n'est exécutée qu'après payement.
Tous les prix sont augmentés des frais de port et de correspondance.
Les payements sont à exécuter par chèque émis au nom de la Société
belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, à Bruxelles, ou, de
préférence, par versement ou virement `au compte-chèque postal de la
Société (Bruxelles, no 1452 19).

