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SÉANCE DU z7 DÉCEMBRE tszo.

Présidence de N{. VrRvarcr.

La seance est ouverte à 8 heures.

Ouvnecps pnÉsaNrÉs. 
- Bulleti.n d.e la Société belge d.e GëoIogie,

tg2o, t. XXX, no r.

Chroniqut, archéologique du Puys de Liége , rgzo.

Bulletin et l\Iëmoires de Ia Sociëtë d'Anthropologie de Paris, rgrg.
-_ Archambault, A propos de I'adaptation des plantes à des milieux
nouveaux. - Bouquier et G. Variot, Dysostose cranienne congéni-
tale. - Bugiel, Un rite agricole en Pologne. - l)ubreuil-Chambar-
del, Des muscles fléchisseurs et extenseurs sur un pou,ce à trois
phalanges. - P, Kouindjy, Le mécanisme de la rééducation motricc
et son àction physiologique. - Le Damany, Droitiers et gauchers

- E. Lotir, Anthropomorphologie des mriscles. - A. de Mortillet,
Note sur les inscripaions scripturaires des îles Calédoniennes. - F.
Regnault, I1 convient de différencier I'ethnic linguistique de la race
anatomique. - G. Robert, Industrie des bois de cercueil dans le
Haut-Tonkin. - Ecriture magique et hypnotisme chez les Meo. --
Le génie Hoang Nicou Chan chez les Latis du Haut-Tonkin. -Tast-evin, Note iur quelques mots français empruntés à Ia langue
T'upi du Brésil, au Galibi de la Guyane et à I'Arnac des Antilles.

- puelques considérations sur les Indiens du Jurna. - H. Vallois,
L,'épiphyse inférieure du, fémur chez les Primates. - Zaborowski.
Les clous votifs.

O Archcologo Português, rgt 7, t. XXTI. no-r2; t9t8, t. XXIII,
no" l à zz.

Det Kongelige Norske ui,denshalters se/sfrcbs shriltcr, rgr7.

Mindesckri'ft i. aanledninq af hundre daarel, f or !apetus steensirults
Fodsel, ryr1,.

Glasnik zemaljshog muteia u, Bosni llertegozini, tgzo, t-2.
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H. Breuil, Les roches peintes de Nlinatedu. (p*tr. de l'Antltropo-
Iogie, t. XXX.)

Gi,uffrida-Ruggeri, Affinita antropologiche fra Etiopici e Arabi
meridionali. (Extr. de I'Annuario del IR. Istituto Orientale di Napoli,
rgrg-tgzo.)

Corresfond,ance. - Le secr'étaire donne lecture des lettres adres-
sées par le Nlinistre des Sci.ences et des Arts et I'Echevin de I'In-
struc.tion publique de Bruxelles en réponsç au væu, que nous leur
avons adressé. Ces autorités nous demandent des indications pra-
tiques. N{. Rouma sera mis en rapport avec I'Echevin de 1'Instruc-
tion publique. NIM. Vervaeck, Houzé., Rouma, Galet se chargent
C'établir un rapport pratique à adresser au Ministre.

La Société a été priée de se faire représenter à Ia séance d'inaugu-
ration de 1'Institut de Pal&ntologie humaine à Paris. Aucun de nous
ne pouvant s'y rendre, nous nous sommes excusés en exprimant nos
regrets. 

;
Lectu,re du procès-rerbal d.e la d,ernière sëance. - Celui-ci est

adopté sans observations.


