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,r L'lnstitut International de Bibliographie rappelle aux auteurs
qir'il a entrepris la préparatlon a'un népertoire Bibliographique
Universel, établi en deux parties, dont I'une est classée par noms
d'aûteurs, l'autre par matières. Ces répertoires peuvent ètre con-
sultês gratuitement dans les locaux de I'lnstitut. [,'lnstitut envoie,
en outre, par correspondance, les renseignements qui lui sont
demandés par .lettre, moyennant le remboursement des frais, soit
fr. o.o5 par fiche. Ses répertoires contiennent actuellement envi-
ron sept millions de renseignements classés, établis sur fiches du
modèle ci-dessus. o

COMMUNICATiON DE M. RUTOT.
SUR LA CAUSE DE L'ÉCLATEMENT NATUREL DES SILEX.

, (Yoir Mémoire n'l.)

Dans cette communication, qui sera publiée dans les Mëmoires de
la Société, M. Rutot prouve que la cause de l'éclatement des silex
est non la gelée, mais l'évaporation rapide de I'eau de carrière du
silex.

DISCUSSION.

M. TreencHrew demande si Ia patine de la cupule des silex écla-
tés est la mème que la patine du silex et si ces silex sont éclatés
indifféremment sur les deux faces.

M. Ruror répond gue la.patine est bien la même, et gue, quoi-
que I'on trouve des silex éclatés sur les deux faces, ils le sont géné-
ralement seulement à la face supérieure.

M. Jacqurs demande si M. Rutot n'a iamais vu de silex cupulés
trouvés en Belgique:

M. Ruror en a vu à la carriere Hardenpont; quelques-uns même
ont une cupulation spéciale, ombiliquée : ce sont des pièces paléo-
Iithiques ou éolithiques.

M. Jrcques a trouvé la cupulation sur des silex néolithiques {ui
paraissaient avoir subi I'action du feu.
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M. De Pruw a rencontrê des silex à

Cayoux à Spiennes, et se souvient avoir vu,
pont, une tranchée rernplie'de silex éclatês.

cupules au Camp à
à la carrière Harden-

M. le PnÉsroeNr remercie M. Rutot de son intéressante comrnu-
nication.

COMMUNICATION DE M. RUTOT.
LES OSSEMENTS DE GALLEY-HILL.

(Yoir |Ilëmoire n" ll.)

Dans ce travail, M. Rutot rend compte de I'enquête faite par lui
sur les ossements de Galley-Hill, enquête qu'il compte étendre à
toutes les trouvailles d'ossements dont I'authenticité est discutée.
Les conclusions de Il. Rutot sont que les conditions de gisement
et de la trouvaille permettent de croire que celui-ci est authen-
tique; Ie niveau auquel il a été trouvé est mosèen (Reutelien).

DISCUSSION. 
,

M. le PnÉsroENr remercie M. Rutot de son intéressante commu-
nication.

M. Jrcques demande à quelle époque les géologues anglais attri-
buent le gisement.

M. Ruror. - Au Chelléen.' Mais il faut remarquer que les
Anglais en sont encore, pour le Quaternaire, au point où nous
étions il y a quinze ans. ils se fondent sur la théorie de Preswich,
et tout pour eux estune qucstion de niveau. Les ossements venant
de la terrasse moyenne sont rapportés, comme tous les dépôts de
cette terrasse, au CheIIéen.

M. HouzÉ. - Les conditions dans Iesquelles Ia trouvaille a été
faite, le long silence que I'on a fait autour d'elle, la personnalité
mème de ceux qui ont mis au jour les ossements, tout cela fait
qu'il restera touiours des doutes sur I'authenticitè de la trôuvaille.


