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figurés dans les tomes l, IV et VII et les doubles. des fossiles représentés dans les 
atlas des tomes II, Ill, V, VI et VIII peuvent s'obtenir, confre échanges, au Musée. 
Les propositions doivent être faites à la.Direction. 

BULLETIN 
Le Bulletin du Musée paraît par, fascicules renfermant plusieurs notes qui, réunies 

à la fin de l'année, forment le volume. Le prix de l'abonnement est fixé provisoi
rement à 1 o francs. 

Tome 1. 1882, in-8°, 257 pages de texte et 12 planches. Prix : 12 francs. 
Tome Il. 1883, in-80, 416 pages de texte et 17 planches. Prix : 15 francs. 

MÉMOIRES 
SUR LES TERRAINS CRÉTACÉ ET TERTIAIRES 

préparés par feu André Dumont pour servir à la description de la Carte géologique 
de la Belgique, édités par M. MouRLON, Conservateur au Musée royal d'histoire 
naturelle. Tome 1 .: Terrain crétacé. Tomes Il à IV : . Terrains tertiaires. 
4 vol. in-8° de 500 à 600 pages chacun. Bruxelles, 1878-82. 

Prix du volume : 5 francs. 

S'adresser pour la vente de ces diverses publications à M. F. HA YEZ, 
éditeur à Bruxelles. 

A PARIS chez MM. J. B. BAILLIÈRE et FILS, rue Hautefeuille, 19. 
A LONDRES » » BARTHÈs et LowELL, 14, Great Marlborough street. 
A BERLIN 
A VIENNE 

» 
)) 

» FRIEDLANDER et FILS, 11, Carlstrasse. 
» BRAUMÜLLER et FILS. 

Bruxelles. - Imp. F. HAVEZ, rue de Louvain, 108. 
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