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Congrès Géologique international. - XIUC Session . - Belgique 1922.
- LI VRET GUIDE DES EXCURSIONS EN BELGIQUE. - 23 brochures
22,5 x 15 cm., comportant au total 750 pages, 198 figures dans le
texte et 18 planches ho1·s texte, r éunies dans un double emboitage
carton fort toile anglaise. - L ùJge , bnp1'ime1·ie Vaillant-Carmanne, 4 . place St-1vlichel. -- Prix: 50 francs.
Conformément à la tradition du Congrès géologique international,
le Comité d'organisation de la XIUC Session a publié un livret g uide
des exc ursions organisées par ses soins en cette occasion.
Grâce à l'habileté et aux autres qual ités foncières de !'Imprimerie
VAILLANT·CAR:.IANNE, cette publication ne le cède en rien à ses
devancières.
Nous croyons ne pouvoir mieux renseigner les lecteurs des
ANNALES DES MINES DE BELGIQUE qu' en reproduisant ici la table des
matières et la liste des planches.
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