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UNE OCCASION A SAISIR
Les membres de. la Société peuvent encore se procurer par
simple versement d'une somme de 7 francs au compte chèque
postal n° 1452.19 (Société belge' de Géologie, Bruxelles) le
volume des

TABLES GeNI RALES DES MATIERES
des Tomes I à XX
du Bulletin de la Société belge de Géologie,
d'Hydrologie et de Paléontologie
Ce volume (273 pages, format du Bulletin) comprend :
1° Un index des rubriques idéologiques, suivant lequel á été
fait le classement systématique des travaux;
2° Un répertoire alphabétique des communes belges citées dans
les articles, au sujet desquelles ceux-ci fournissent des renseignements géologiques; paléontologiques ou hydrologiques;
3° Une table alphabétique par noms d'auteurs;
4 Les périodiques existant à la Bibliothèque au 31 décembre 1907;
5' La liste des publications de la Société.
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