
COMPTES RENDUS 

DU 

CONGRES NATIONAL DES SCIENCES 

BRUXELLES 1935 

Les Comptes rendus du Congrès National des Sciences 

(Bruxelles 1935) viennent de "sortir de presse et forment 

deux volumes de plus de 850 pages chacun. La documen-

tation que l'on pourra y puiser est du plus haut intérêt 

et 	de 	dernière 	actualité; 	chaque 	spécialiste, dans 	son 

domaine, a tâché d'apporter le fruit de ses recherches les 
plus récentes. 

Deux volumes in-8°, 28 x 19 reliés simili cuir, 1707 
pages en tout, 200 figures, cartes, diagrammes, 23 plan- 

ches hórs texte. Prix : 300 francs belges (franco de port). 

On souscrit chez M. J. P. Bosquet, Secrétaire Général, 

54, avenue Bel-Air, Uccle. 

On peut également se procurer, au Secrétariat de la 
Fédération, le 	Répertoire 	des Périodiques scientifiques 

existant dans les bibliothèques belges. Ce répertoire com-

plète celui que vient de publier la Fondation Universi-

taire, en mentionnant les années existantes de chaque 

périodique dans chaque bibliothèque. Prix : 25 fr. belges. 
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REVUE DE GÉOLOGIE ET DES SCIENCES CONNEXES 
REVIEW OF GEOLOGY 

AND THE CONNECTED SCIENCES 
RASSEGNA DI GEOLOGIA 

E DELLE SCIENZE AFFINI 

Organe publié mensuellement sous le Patronage de la SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE 
avec le concours de la FONDATION UNIVERSITAIRE DE BELGIQUE 

et la collaboration de plusieurs Services Géologiques nationaux, de nombreuses Institutions 
Scientifiques et de Géologues de tous les pays du monde. 

La Revue de Géologie est un organe d'entr'aide auquel peuvent recourir et col-
laborer tous ceux qui travaillent des questions touchant aux sciences minérales. 

Elle offre h ses lecteurs des résumés assez développés des travaux paraissant 
contribuer particulièrement h l'avancement de la science; elle donne des relations 
brèves des travaux moins importants ou n'ayant qu'un intérêt local limité. 

Ses collaborateurs suivent le mouvement scientifique de façon très objective, 
s'efforçant dé mettre en lumière le mouvement des idées dans toute leur actualité. 

La Revue de Géologie n'est pas une entreprise commerciale aussi son prix 
d'abonnement est-il maintenu b. un taux réellement modique pour un organe docu-
mentaire dont l'élaboration entraîne des frais considérables. 

Une organisation d'échange de publications entre spécialistes fonctionne au 
bénéfice des collaborateurs et des abonnés. 

Secrétariat général : Institut de Géologie, Université de Liége, Liége (Belgique). 
Le montant des souscriptions doit être adressé h M. G. Tibaux, Trésorier de la 

Revue de Géologie, 35, rue des Armuriers, Liège (Belgique). 
Compte Chèques Postaux : 530.86 

Un fascicule gratuit peut être demandé à titre de spécimen chez tous les Librai- 
res ou aux adresses ci-dessus. 	• 

PRIX DE L'ABONNEMENT AU VOLUME EN COURS : 
Belgique et Congo : Francsi32,50. 	 Conditions spéciales aux 

Étranger: Belges 35,00. 	 Collaborateurs principaux 

M. Hayez, imprimeur de l'Académie royale de Belg:que, rue de Louvain, 1t?, Bruxelles 


