PUBLICATION PI RIODIQUE

BULLETIN
DE LA

SOCIETE REI4GE DE (IEOLOGIE
DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE
Association sans but lucratif.

Haut Protecteur : S. M. le Roi.
TOME XLIX (1939). - Fascicules 1 et 2 réunis.
Publiés avec le concours de la Fondation Universitaire de Belgique.

SOMMAIRFï :
Composition du Bureau, du Conseil et des Comités pour 1939, p. 1. - Supplément
la liste ge_.drale des membres de 1 Socié-é parue dans le fascicule 1 da
tome XLVIII (stat au 31 décembre 1939), p. 3.
Assemblée générale ordinaire du 21, janvier 1939: Rapport du Président au nom
du Conseil d'Administration, p. '7. -- Rapport du Trésorier au nom du Conseil
d'Administration, p. 8, _ Slections, p. 10.
Séance mensuelle du 24 janvier 1939, p. 12. - J. Verhoogen, Présentation de documents cinématographiques sur l'éruption de 1938 du volcan Nyaulagira (Kivu),
p. 13. -- A. Grosjean, Observations nouvelles sur certaines failles inverses du
Houiller de Campine, p. 14.
Séance mensuelle du 21 février 1939, p. 20. - J. de La Vallée Poussin, Tectonique
récente et sismologie dans la région du fossé du Rukwa (Tanganyika-Territory), p. 22.
Séance mensuelle du 21 mars 1939, p. 25. - R. Marlière, Les terrains post-paléozoïques au sondage no 30 d'Hensies-Pommercaul, p. 26. - E, Asselberghs,
L'extension du Karroo inférieur aux environs de Lubutu et de l'ilquateur
(Congo belge), p. 36. - P. de Béthune, Sur le réseau hydrographique de la
Moyenne-Belgique, p. 41. - F. Malet, Sur la composition et les ressources
hydrologiques du Crétacé dans le sous-sol des environs de la ville d'Anvers.
P. 51.
:Séance ,n.ensuelle du 18 avril 1939, p. 56. - Ch. Stevens, La dépression de l'Escaut,
p. ;7. - V. l i ~pl et A. Vandendriessche, Les oxydes hydratés de cobalt du
Kata a, p. 63
Séance mer seelle du 16 mai 1939, p. 79. - C. Camerman, Données sur la constitioimn cbirlieue des argiles- belges. p. 80. - E. Dartevelle, La falaise d'Ambrizette (contribution k la géologie de l'Angola), p. 115. - M. E. Denaeyer, Sur
la microstructure et la composition des e cone-in-cone n du Siegenien métamorphique de Morhet '(,Ardennes belges), p. 119.
Séance mensuelle du 20 juin 1939, p. 126. - P. de Béthune, Découverte de célestine
â Rochefort, p. 128. - L. Caen et G. Mortelmans Stratigraphie du système du
Kundelungu au Nord du 10e parallèle sud, au 'Katanga (observations effectuées au cours de la campagne 1937-1939 du Service géographique et géologique
du Comité Spécial du .Katanga), p. 131. - L. Cahen et G. Mortelmans, Les
lambeaux de formations schisto-dolomitiques rencontrées au Nord du 1"e parallèle sud lors de la campagne 1937-1939 du Service géographique et géologieue
du Comité Spécial du Katanga, p. 143. - C. Mortelmans et L. Cahen, Les formations Kalahari de la zone située au Katanga entre les 9e et 10e parallèles
sud 'levés effectués en 1937, 1938 et 1 939, par le Service géographique et géologique du Comité Spécial du Katanga dans les feuilles Mokabe-Kasari, Samnwe
et Kilwa de la carte du Katanga, p. 149,
Séance mensuelle du 18 juillet 1939, p. 159. - M. E. Denaeyer,Présentation
d'échantillons, p. 160. -- M'. E. Denaeyer. Concrétions tubulaires siliceuses dans
le gravier de base du Lédien, à Saint-Gilles (Bruxelles), p. 161. - G. Mortel.
mans- Les formations du Kibara da*^s le crin nord-ouest de la feuille MnkabeKasari, p. 163. - L. Cahen, Observations géologiques dans les monts Kibara,
p.p 170.

16 Février 1940.

NOUVEAUX PRIX DES PUBLICATIONS
DE LA

Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Uydrologie
(A. S. B. L.)

(SECRETARIAT ; Palais du Cinquantenaire, porte n° 13, à BRUXELLES)

1°) Bulletin de la Société belge de Géologie, de Paléontologie
et d'Hydrologie.
(Mémoires et Procès-verbaux réunis.)

Les tomes I (1887), IV (1890), XI (1897), XXI (1907), XXII (1908) et XXIII
(1909) ne se vendent plus qu'aux acheteurs de collections complètes.
Les tomes II (1888), III (1889), V (1891), XVII (1903), XVIII (1904), XIX
(1905) et XX (1906) sont en vente au prix de 200 francs.
Les tomes VII (1893), XVI (190'2), XXIV (1910) et XXV (1911) sont en vente
au prix de 180 francs.
Les tomes VI (1892), VIII (1894), IX (1895), X (1896) , XII (1898), XIII (1899),
XIV (1900), XV (1901), XXVI (1912), XXVII (1913), XXVIII (1914) et XXIX
(1919) sont en vente au prix de 160, francs.
Les tomes XXX (1920), XXXI (1921), XXXII (1922), XXXIII (1923), XXXIV
(1924), XXXV (1925), XXVI (1926), XXXVII (1927) et XXXVIII (1928) sont
en vente au prix de 100 francs.
Les tomes XXXIX (1929), XL (1930), etc., jusqu'au tome précédent l'année
en cours sont en vente au prix de 150 francs.

2°) Nouveaux Mémoires.
(Série nouvelle in-40, publiée supplémentairement au Bulletin.)

Mémoire no 1, 1903, Oh. Bommer, Les causes d'erreurs dans l'étude des
empreintes végétales (31 pages, avec 10 planches, dont 8 coloriées).
Prix : 25 francs.
Mémoire n° 2, 1908, W. Prinz, Les cristallisations des grottes de Belgique
(90 pages, avec 143 figures dans te texte)
Prix : 10 francs.
Mémoire no 3, 1910, Achille Salée, Contribution t1 l'étude des Polypiers
du Calcaire carbonifére de la Belgique. - Le genre Caninia (62 pages
Prix 50 francs.
avec 9 planches)
Mémoire no 4, 1911, A. Stübel, Sur la diversité génétique -des montagnes
Prix : 5 francs.
éruptives (70 pages et 53 figures)
Mémoire n° 5, 1931, Maurice Robert, Carte géologique du Katanga
(14 pages avec 1 carte hors texte)
Epulse.

Les membres de la Société jouissent d'une réduction de 50 % sur les
prix marqués.
Aucune comLes commandes doivent être adressées au Secrétariat.
mande n'est exécutée qu'après payement.
Tous les prix sont augmentés des frais de port et de correspondance.
Les payements sont à exécuter par chèque émis au nom de la Sncitté
belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrntogie, fi Bruxelles. ou, de
préférence, par versement ou virement au compte-chèque postal de la
Société (Bruxelles, no 1452 19).

