LISTE DES PUBLICATIONS
DE LA

SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE
DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE

SECRETARIAT

:

39, PLACE DE L'INDUSTRIE,

A BRUXELLES

1° BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE.

(Mémoires

et

Procès-verbaux réunis.)
Première série :

Tomes I (188'7) à X (1896), représentant ensemble 3,460 pages de Mémoires,
accompagnés de 412 planches; 3,131 pages de Procès verbaux des
séances et 744 pages de Traductions, Reproductions; Tables, etc.; soit
ensemble 7,335 pages.
Nota. — Une TABLE DÉCENNALE des matières (1887-1896) sera ultérieurement publiée.
Deuxième série
Tomes XI (1897) à. XVIII (1904).
Prix de vente et d'abonnement : 20 francs le volume.
Prix pour les membres : 10 francs.

2° PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES (tirés séparément à un
chiffre très limité).
ONT PARU :
Tomes I (1887) fi. X (1896) de la première série.
Tomes XI (1897) à XVIII (1904) de la deuxième série.
Prix de vente et d'abonnement : 10 francs le volume.
Prix pour les membres : 5 francs.

3° NOUVEAUX MÉMOIRES (Série nouvelle in-4°,

publiée supplémentairement au Bulletin). — Mémoire n° 1, 1903, CH. BOMMER,

Les Causes d'erreur dans l'étude des empreintes végétales.
(Mémoire in-4° de 34 pages, avec dix planches, dont huit coloriées.)
Prix pour les membres : 5 francs.

4° PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA SECTION
PERMANENTE D'ÉTUDES DU GRISOU, de la Société
belge de Géologie.
ONT PARU :
Tome I de la série spéciale (année 1898). Un volume de 171 pages de Procèsverbaux, accompagné de deux Mémoires (de MM. Harzé et Van den Broeck)
formant ensemble 56 pages.— Prix : 5 francs. (S'adresser au Secrétariat.)
Fascicules II à VI. (Procès-verbaux de séances spéciales de la Section.)
Prix : 0 fr. 50 par fascicule.

5° LA PLUIE EN BELGIQUE, par A. LANCASTER, Directeur du
Service météorologique de l'Observatoire royal d'Uccle. — Un
volume de 224 pages grand in-8°, avec une planche, et
accompagné de la CARTE PLUVIOMÉTRIQUE DE LA
BELGIQUE, è l'échelle du 400 000°.
(Données statistiques fournies par 282 stations. Observations faites depuis le
siècle dernier jusqu'au 31 décembre 1892.)
Prix de l'ouvrage complet : 9 francs. — Pour les membres : 4 francs.
Prix du volume : 5 francs. — Prix de la carte en couleurs : 5 francs; de
la carte en bistre : 1 franc. — Réduction de 40 0/0 en librairie.
Pour les membres. Prix du volume : fr. 2.50; de la carte en couleurs :
fr. 2.50 ; de la carte en bistre : 30 centimes.
Nota. — Des conditions spéciales sont faites aux Administrations publiques et
aux libraires pour toute commande dépassant cinq exemplaires.

6° CARTE GÉNÉRALE DE LA PARTIE MÉRIDIONALE DE
LA MER DU NORD, dressée d'après les. sondages les plus
récents, par C.-J. VAN MIERLO, ingénieur hydrographe de l'État
belge, arssisté par M. Ém. Spysschaert, second de l'Hydrographie.
Document publié en 4897 par la Société belge de géologie. Édité chez II. Lamertin,
libraire-éditeur, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.
Prix de vente : 4 francs. — Pour les membres de la Société : 2 francs.

7° CARTE LITHOLOGIQUE DES FONDS DE LA MER DU
NORD AVOISINANT LA CÔTE BELGE, par M. C.-J. VAN
Mime, assisté par M. Em. 'Spysschaert.
Fascicule de 47 pages de texte et tableaux, accompagnant la carte.
Pour les membres de la Société : 2 francs.
Prix de vente : 4 francs.

8° PROCÈS- VERBAUX DES SÉANCES SPÉCIALES CONSACRÉES A L'ÉTUDE DES SABLES BOULANTS.
Cinq fascicules, exposant les travaux de la Section en 1901 et 4902, ont paru.
Il n'a été tiré que quarante exemplaires, destinés à la vente, de l'ensemble de
ces fascicules, formant un volume de 234 pages, gr. in-8°, dont le prix est fixé
à 5 francs. (3 francs pour les membres, port compris.)

9° FASCICULE SPÉCIAL contenant les communications, discussions
et mémoires consacrés à L'ÉTUDE, PAR L'EMPLOI DES
MATIÉRES COLORANTES (FLUORESCÉINE), DES
EAUX .COURANTES SOUTERRAINES (eaux alimentaires
en régions calcaires).
Vade mecum indispensable à toute Administration communale, Société ou
Compagnie technique de travaux d'eaux alimentaires, etc., ayant à se préoccuper
de drainage souterrain, de l'étude des eaux alimentaires, de leur origine et de
l'éventualité de leur contamination, spécialement en régions à sous-sol calcaire.
Il n'a été tiré qu'un très petit nombre d'exemplaires de ce travail d'ensemble,
constituant un volume gr. in-8° de 243 pages. (Sera bientôt épuisé.)
Prix : 5 francs (3 francs pour les membres, port compris).

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au SECRÉTARIAT de la
Société.

