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SÉANCE MENSUELLE DU 17 MARS 1925. 

Présidence de M. J. CORNET, président. 

Le procès-verbal de la séance du 17 février est lu et adopté. 

Le Président félicite M. V. VAN STRAELEN, à qui la Faculté des 
Sciences de l'Université de Bruxelles vient de décerner le grade de 
Docteur spécial en sciences géologiques, pour son travail intitulé 
Contribution ,à t'étude des Décapodes jurassiques (4). 

Dons et envois reçus 

De la part des auteurs 

5941 De Martonne, E. Traité de géographie physique (Notions générales : 
Climat-Hydrographie). Tome premier. Quatrième édition entiè-
rement refondue. Paris, 1925, volume in-8° de 496 pages, 
175 figures et 2 cartes. (Don de la librairie A. Colin). 

7522 ... Congrès géologique international. Comptes rendus de la 
XIII° Session tenue en Belgique en 1922. Liége, 1925, 
‘2e  fascicule. Volume grand in-8° de 592 pages, 18 planches 
et figures, 

7570 Hermans, P. H. Onderzoek naar de ruimtelike konfiguratie van enkele 
Glykolen. Delft, 1924, brochure in-8° de 71 pages et 9 figures. 

7571 Heslinga, J. Onderzoekingen over de quantitatieve bepaling van 
Chloor, Broom en Jodium in organische verbindingen. Ams-
terdam, 1923, brochure in-8° de 72 pages et 8 figures. 

7572 Hetzel. W. H. Bijdrage tot de Geologie van de Sierra Alhamilla (Pro- 
vincie Almería). La Haye, 1923, volume in-8° de 104 pages, 
7 planches et 1 carte. 

7573 Meuienhoff, 1. Bijdrage tot de kennis van organische Boriumverbin- 
dingem. Amsterdam, 1924, brochure in-8° de 87 pages. 

(1) Extrait des Mémoires publiés par la CLASSE DES SCIENCES DE L'ACADÉMIE ROYALE 
DE BELGIQUE. Collection in-40, 2e série, t. VII; 1925. Mémoire de 462 pages, 
40 planches. 
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7574 Nellensteyn, F.-J. Bereiding en constitutie van Asphalt. Aachen, 1923, 
brochure in-8° de 84 pages. 

7575 Shannon, E. V. The Mineralogy and Petrology of intrusive Triassic 
diabase at Goose Creek, Loudoun County, Virginia. Washing-
ton_ extrait in-8° de 86 pages, 9 planches et 32 figures. 

7576 Tiauw Tjong, H. De industrialisatie van China. La Haye, 1922, volume 
in-8° de 386 pages. 

7577 Van der Schaaff, M.-L. Critische beschouwingen betreffende de wette-
lijke bepalingen tot bescherming van den industrieelen eigen-
dom meer in het bijzonder in Nederland. Leiden, 1924, 
volume in-8° de 170 pages. 

7578 Van Heurn, F.-C. De gronden van het cultuurgebied van Sumatra 's 
Oostkust en hunne vruchtbaarheid voor cultuurgewassen. 
Amsterdam, 1922, volume in-8° de 110 pages, 22 figures et 
1 carte. 

7579 Vies, S.-I. Reactiesnelheid van zuurstof met oplossingen van eeinige 
anorganische zouten. Rotterdam, 1924, volume in-8° de 
154 pages et 20 figures. 

7580 Wolzogen, Kühr. C.•A.-H. Onderzoekingen aangaande de mikrotiora 
aanwezig in normaal en serehziek suikerriet. Haarlem, 1923, 
volume in-8° de 188 pages et 16 figures. 

Communications des membres : 

M. F. HALET fait une communication sur le prolongement oriental 
de la faille du Démer et sur les méandres de la Meuse à l'Ouest de 
Maestricht (1)4  

M. M. DESLAGMULDER développe la communication qu'il a faite, â la 
séance précédente, sur l'existence d'une faille de charriage le long du 
bord méridional du bassin westphalien d'Anhée (1). 

(1) Cette communication paraîtra ultérieurement. 
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