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O BSEIIYATIONS

Sur les lois qui rcgisseni les varialioiis tliez les iiisecics Icpidopicrcs

Toutes les espèces cVêtres créés varient suivant des lois générales et aussi

suivant des lois particulières à chaque groupe naturel, famille ou genre.

Une de ces lois générales de variation est Valbinisme et le mélanisme des
coiileurs.

( 'liez les Lé})ido])tères, les espèces dont les ailes sont tachetées de roiujc,

])euvent par aU)inisme moyen changer le rouge en jaune, et par albinisme

extrême, en blanc. Par mélanisme, ces mômes parties rouges peuvent
devenir brunes et même oioires.

Nous ne connaissons pas d'exception à cette règle, en ce sens que toutes

les espèces colorées de rouge présentent au moins les deux termes moyens
de la variation albine et mélanienne; c'est-à-dire le jaune et le brun. Ces
variations en jaune et en brun sont plus ou moins fréquentes suivant les

espèces ou les localités; maison peut dire qu'elles existent dans tous les

cas. Les termes extrêmes, c'est-à-dire le blanc et le noir, sont plus rares et,

dans l'état actuel de la science, le nombre des espèces, oii l'albinisme et le

mélanisme complets ont été constatés, est encore assez restreint.

Nous citerons quelques exemples :

Chez les PapUionidx, le Papilio Coon, de Java, est la forme jaune du
Papilio Double<fai/i, de l'Inde, maculé de rouge.

P. Deiphobus et P. Deiphontes, des Moluques, ont les ailes inférieures en
dessous tachetées de rouge, d'orangé ou de jaune, sans que la provenance
paraisse influer.

Les Caia(jramma à taches rouges offrent souvent une forme jaune et une
forme intermédiaire orangée. Les Krjjcina présentent la variété jaune.

Les 7.ij(jiv)ia, si répandues dans toute l'Europe et sur les cotes africaines

et asiatiques de la Méditerranée, se retrouvant vers l'est jusqu'au Japon et

vers le sud au cap de Bonne-Espérance, changent fréquennuent en jaune,

])lus rarement en brun ou en noir, leur couleur rouge normale. Certaines

espèces semblent même avoir totalement tourné au jaune.

(^hez (lieloiiides, la Clielonla r(//Vmiontre toute la gamme des variations

albine et mélanienne. La variété Caja-Wiskolli cT a les ailes inférieures

blanches. Toutes les transitions existent du blanc au rouge qui est la couleur
normale des ailes inférieures, en passant par le jaune. Dans le sens mélanien,

on observe des individus dont les ailes inférieures sont partiellement rem-
brunies par un semis plus ou moins épais d'atomes noirâtres et on en trouve
aussi d'un noir (1) complet et sans aucun vestige de rouge ou de jaune.

La Call/jnorpha DomimUa qui a les ailes inférieures ordinairement

rouges, les présente quelquefois jaunes en b'rance, toujours jaunes en
Caucasie et très rarement noires. L'échantillon tout noir, figuré par
Minière, et que nous ])ossédons, a été obtenu en Angleterre.

La CalUnior/j/io Ihnninula en Li('mont a une tendance mélanienne. En

il) Notre oollortion contioiit deux CheÂonia Coja noifcs qui sont des P;i[)i]lons presque

historiques. Ils faisaient ])arlie de l'ane-ieiine collection Jjoisduval. Celui-ci nous écrivit

h leur sujet une lettre restée épin^lée à l'un des exemplaires. Dans cette lettre, le

fiocteur Boisduval nous mandait (|ue les anciens ])ropriétaires de ces variétés noires

avai(;nt été le li. V. En^rarninelle, (iiçot d'Orcy (tous deux guillotinés sous la Terreur),

(iernin^r, do Francfort, Schranck et Hecker.
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Toscane, cette tendance se maintient concnrremment avec Talbinisme des

ailes inférieures qni semblent être, comme en Caucasie, toujours jaunes.

La CalUmorpha Hera, également pourvue d'ailes inférieures normalement
rouges, ofïre fréquemment la variété jaune et la variété orangée, surtout

dans l'ouest de la France.

La Nemeophila Plantaginis^ comme Caja, se meut dans une aire de

variation qui va du blanc au noir, en passant par le jaune et le rouge.

Les Deilephila Dalilii, Mauritanica, Vespertiiio ont quelquefois les ailes

inférieures jaunes.

Les Catocala à ailes rouges {Nupta) donnent aussi leur variété jaune.

La règle est donc établie aussi bien pour les Rhopalocères que pour les

Hétérocères et pour les espèces de la région tempérée comme pour celles de

la région tropicale. On peut alors conclure à l'existence d'une Loi atteignant

et modifiant semblablement toutes les espèces de Papillons colorés en
rouge.

Les Lépidoptères normalement bleus, deviennent par albinisme gris,

puis blancs et par mélanisme brun foncé.

Ainsi les Lycœna Dorijlas et Cori/don sont albinisées dans les parties

chaudes de l'Espagne; la Lycxna Damon des Alpes et des Cévennes (vallée

du Tarn) a sa forme blanche {Boliis) dans les parties chaudes de la Lozère
(Florac) et de la Provence, et sa forme noire dans les Basses-Alpes (Rip-

pertii) et en Hongrie [Admclus).

Le Morpho Menelaus albinise dans la variété Godarti, de Bolivie et le

Morpko Helenor, si fertile d'ailleurs en formes géographiques, présente dans
l'Amérique centrale la variété albinisante.

En Angleterre, les Xoctuélites et les Phalénites sont fréquemment
atteints de mélanisme et à un degré tel que certains individus deviennent
difficilement identifiables. Les Pyrénées centrales semblent, quoi([u'à un
degré moindre, offrir un assez grand nombre de Lépidoptères Hétérocères
dont les couleurs sont assombries.

Une autre loi de variation, mais qui par bien des côtés confine à celle

d'albinisme et de mélanisme, peut encore se résumer comme suit : Lorsf/ue un
Lépidoptère a les ailes tachetées de deux ou trois couleurs ^ l'une des couleurs

peut s étendre et absorber les autres.

Exemple : Les Abraxas (irossulariala, ha1)itucllement à fond blanc
tachetés de noir avec une ligne transverse jaune, peuvent devenir presque
entièrement noirs et inversement blancs.

L'ouest de la France paraît donner, plus fréquemment que les autres

parties de notre territoire, les variations de cette espèce par confluence des
taches noires. On y trouve aussi la forme à fond des ailes entièrement
jaune. Mais c'est encore l'Angleterre qui fournit les échantillons les plus

variés dans tous les sens. La célèbre collection Harper qui fut jadis dis-

persée en vente publique, contenait les documents les plus instructifs sur

le mode de variation non seulement di Abraxas GrossiUariata, mais encore
dWrctia Lubricipeda presque sans vestige de noir, puis avec confluence de
taches noires.

Chez les Lycxnidx de la faune néo et paléarctique, la variation se fait

par le déveh)ppement en taches rayonnées des points noirs sur le dessous
des ailes. Toutes les espèces peuvent subir cette variation. A part Compiègne
oii le Poli/ommatus Chryseis-confluens paraît plus fréquent qu'ailleurs, on ne
connaît pas de localité ])lus fertile qu'une autre en ce genre d'aberration.

Les Zyfjœnidœ peuvent aussi devenir entièrement rouges par dévelop-

pement des taches rouges de leurs ailes supérieures et aussi se laisser

envahir par la couleur bleue.



Tous les entomologistes connaissent les superbes variations des Àrgynnis

par confluence des taches nacrées en dessous; celles des Melitxa par élimi-

nation des parties noires au profit des parties fauves et inversement; celles

des JSijmphalidx [Limenitis. Apatura), surtout par absorption des taches

blanches qu'envahit la couleur noirâtre du fond des ailes.

Les HcUconia de l'Amérique du sud sont peut-être de tous les Papillons

ceux qui montrent les variations les plus belles et les plus concluantes dans
Tordre d'idées qui nous occupe.

Le groupe des espèces voisines de Vesta et Thelxioppe est surtout remar-
quable.

Ces Lépidoptères paraissent présenter une forme à ailes noires avec
grosse macule rouge vif près de l'apex des supérieures : ainsi Mclpomene
pour Thelxioppe, puis toute une série de variations avec taches jaunes non
seulement se substituant à cette grosse tache rouge, mais encore modifiant

leur forme extérieure, de façon à figurer une sorte d'anneau. En outre, la

base des ailes se colore en brun ou en fauve et les ailes inférieures admettent
une sorte de râteau violet, fauve ou rouge. Or, toutes ces taches et dessins

disparaissent partiellement, après s'être rencontrés au complet chez certains

individus, de manière que deux exemplaires par exemple équivalent, quant
à leurs taches et dessins, à un seul.

Les Guj^anes, le Para et la Bolivie sont les pays où jusqu'à ce jour les

HcUconia ont yAYw varier davantage, tandis que la Colombie et le sud du
Brésil y semblent moins prédisposés.

Certains genres de Lépidoptères ont encore une particularité bien

curieuse et qui pour eux ne nous a encore montré aucune exception. C'est

la dissymétrie des ailes. Les Urania et Ci/dimon sont toujours dissymétriques

côté à côté.

Nous n'avons jamais vu à' Urania ayant les deux côtés des ailes semblables.

Toujours les taches y sont diversement distribuées.

Au contraire les Cyrestis, dont les dessins sont si fins et compliqués,

semblent symétriques.

Ceci est une sorte de loi particulière à une famille et à laquelle tous les

exemplaires, jusqu'à présent observés, sont exactement soumis.

Une autre observation pleine d'intérêt est faite sur le polymorphisme des

femelles. Beaucoup d'espèces ont des femelles très différentes des mâles.

Mais il semble qu'on doive trouver toujours une forme de femelle ressem-
blant au mâle.

Les LycœnidrB d'Europe à ailes bleues ont ordinairement leur femelle à

ailes brunes; ainsi Adonis, Alexis. Mais Adonis a une forme de femelle

(CeroniLs) ressemblant au mâle par ses ailes bleues et Alexis possède la même
femelle.

Les Arffijnnis Niphe, Sagana, Diana ont des femelles absolument diffé-

rentes des mâles et jusqu'à ces derniers temps, nul ne pensait qu'on pût
trouver pour ces espèces la femelle semblable au mâle. Cependant puisque
Niplic, si répandue en Abyssinie, dans l'Inde, en Chine et jusqu'en

Australie et montrant partout sa femelle dimorphe, a fourni dans une
localité rfîstreinte de l'IIindoustan méridional, à Trichinopoly, la forme
de femelle (Casletsi) semblable au mâle, ne sommes-nous pas fondés à

penser que Saga/na, Diana ont queloue part, dans un lieu encore inexploré

des entomologistes, la forme femelle analogue à celle que nous a fourni

tout récemment VArgijmris ISipho^î

Ch. OUEUTHÛR.



L'ORIGINE DES FILONS MÉTALLIFÈRES

Depuis que Werner, Hutton et Elie de Beaumont ont établi les bases de
la géologie génétique, les géologues et les minéralogistes travaillent sans

trêve à résoudre le difficile et intéressant problème de l'origine des filons

métallifères. Les questions de ce genre, qui sont d'un ordre supérieur, ne
sont pas seulement essentiellement pratiques, mais elles touchent encore en
premier lieu à la science théorique. C'est sous ce rapport que nous nous
proposons de les traiter brièvement ici en insistant de préférence sur l'état

actuel des doctrines relatives à ce problème.
Nous ferons remarquer avant tout que, pour simplifier la question, nous

nous bornerons à nous occuper ici des filons métallifères, en faisant

abstraction des filons des roches, et que nous nous circonscrirons à une
série plus concrète de procédés géologiques. Mais, en réalité, il n'existe pas
une séparation nette entre les deux classes de filons; c'est ce que montre
l'analogie souvent établie entre certains gisements d'étain et les filons de
pegmatite qui contiennent fréquemment des veines isolées de cassitérite,

d'émeraude, de rutile et d'autres minéraux analogues par leur gisement.

Les "anciens plutoniens supposaient que chaque filon métallifère était le

produit d'une éruption de la masse interne du globe vers la périphérie.

Supposant que dans l'intérieur les métaux devaient abonder autant que les

pierres dans la croûte terrestre, ils pensaient que tout métal, à l'exception

du fer et de quelques autres, indiquait une émission de matières venues des

régions profondes dans les moments critiques de l'activité terrestre. De là

est venue la croyance que certains métaux se trouvent exclusivement dans
les filons et qu'ils ne sont pas représentés en dehors des gisements de cette

nature. On croyait aussi qu'il existait une chronologie invariable dans
l'apparition des matières contenues dans les filons.

Les idées de ce genre se sont généralisées à un tel point qu'elles passent
aux yeux de beaucoup de personnes pour des vérités incontestables et la

majorité des adhérents des doctrines courantes s'en inspirent encore;
cependant les géologues les plus éminents d'Angleterre et d'Allemagne ont

déjà complètement renoncé à les adopter.

L'étude des gisements aurifères, une de celles qui ont été naturellement
l'objet de l'examen le plus attentif, est venue promptement démentir le

caractère absolu des deux affirmations fondamentales des plutoniens. L'or,

métal très répandu dans la nature, se trouve parfois dans clés filons, comme
par exemple à Grao-jMogor au Brésil, tandis que d'autres fois il est dissé-

miné au sein des roches massives, comme cela a lieu dans les diabases

aurifères de la Sierra-Morena, dans les pyrites aurifères de beaucoup de
localités et môme dans toutes les pyrites. On le trouve encore dans mille

autres gisements d'âges très différents, tantôt anciens tantôt modernes,
comme les filons trachvtiques de Nao-vaiï et d'Ofïenbanva. Le diamant même
est un minéral de filon dans la localité brésilienne que nous venons
de citer.

D'après la théorie de la chronologie des métaux admise par l'illustre

Murchison (1) l'étain serait aven l'or le métal le plus ancien; ensuite vien-

drait le cuivre et enfin le plomb. Mais, dans la période tertiaire a lieu un
retour aux anciennes productions métallifères, ce que prouve le cas que
nous venons de citer. D'ailleurs, l'aro^ent des meilleures mines du Pérou et

(1) Murchison : Siluria.



quelques-unes de celles de Hongrie, ainsi que l'or et le tellure de
Transylvanie, sont fournis par des roclies trachytiques.

Les conclusions de Murcliison reposaient sur la généralisation d'obser-

vations trop restreintes et n'ont pas été confirmées quand on a étendu les

observations à des régions diverses. Les filons du Morbihan eux-mêmes,
sans aller plus loin, ont olïert à M. Lodin (1) un exemple non seulement
de filons cuprifères postérieurs à ceux de l'étain, fait déjà observé en Cor-
nouailles, mais encore des veines des deux minéraux alternant dans un
même gîte. De même au Groenland il existe de la cassitérite et de la

niobite associées à la sidérose et à la galène; dans l'île d'Elbe on a trouvé
des exemples de cassitérite en relation avec des pegmatites tertiaires. Il est

à remarquer que cette roche stannifère contient aussi de la tourmaline, de
la lépidolite et del'émeraude d'après M. Daubrée (2).

Les plutoniens classiques pouvaient encore moins soupçonner que, dans
l'époque actuelle, il se forme des filons inclus dans ceux qu'ils croyaient être

l'œuvre de forces du globe anciennes et déjà éteintes. Les travaux de
Kuhlmann (3) sur ce qu'il appelle les forces cristallo-génétiques, ceux de
Daubrée (4) sur les minéraux formés dans les conduites des eaux thermales,

ceux de Fleitmann et de Virlet d'Aoust (5) prouvent jusqu'à l'évidence

que les filons continuent à se former actuellement et confirment notre

observation.

Deux circonstances contribuaient à donner une apparence de réalité aux
le

])re)uge courant qui consiste a consiaerer le remplissage comme i œuvre qui

laquelle

se trouve le filon; ce fait a pu arriver en plus d'une occasion, mais il

n'indique pas que le remplissage ait été un phénomène dépendant de celui

de la production de la fracture. L'autre circonstance, à laquelle je faisais

allusion, a trait à l'existence de certains gisements de minéraux, constitués

essentiellement par des pyrites associés aux roches éruptives. Les plutoniens

y voyaient une preuve de leur origine commune ; ils ne s'apercevaient pas

que l'on ne pouvait conclure de cette association que la roche et les filons

qui en étaient rapprochés ou qui s'y trouvaient renfermés étaient contem-
porains.

En opposition à la théorie des émissions métallifères sous forme de
matières éruptives, les tendances actuelles, dominant en Angleterre et en
Allemagne, ont créé une doctrine plus conforme aux faits observés. Les
filons ne seraient autre chose qu'une simple concentration progressive dans
les cavités préexistantes des métaux disséminés dans les sédiments ou en
général dans les roches déjà formées.
Pour bien comprendre le fondement de la nouvelle doctrine, il faut

s'arrêter avant tout à ce fait que les éléments métalliques se trouvent

dispersés en plus ou moins grande quantité dans presque toutes les roches;

mais ils y sont parfois en particules si ténues qu'elles passent inaperçues

à l'observation ordinaire. C'est dans cet état que l'on trouve des minerais de

cuivre, de nickel et d'argent dans les ardoises de Saxe; la galène existe en
grains très petits dans les dolomies friasiques du centre de l'Europe. Le
sahle cuprifrre du permien de Russie et le sable de Toulon qui contient de

rérubescite et de la malachite sont réputés sous ce rapport. On sait aussi que

(1) Lodin : ConstiUit. dos gîtes stannifèrcs de la Yilleder {Bull. Soc. géol. de Fi\,

3" série, t. XII).

(2) l){iiil>réfî : Ann. des Minp.s, '.V- séiio. t. XX.
{.)) Comptes rendus, t. LVIII, LIX et LX.
\\) Ann. des Mines, .3'^ série, t. XIII.

(5) Forniali(»ri mpide des filons do miriornis. Los Mondes, 1883.



]'or abonde surtout dans IWmërique du Nord sous forme de pellicules

extrêmement fines dans presque tous les districts ardoisiers du terrain

huronien; on trouve parfois entre celles-ci des parcelles de cuivre, des

pépites ou des lamelles simples ou groupées sous forme de petites arbo-

risations aplaties. Dans Tolivine des basaltes, dans les diabases et les

diorites, l'analyse a révélé des traces de cuivre, de zinc, de fer, etc. ; dans

l'eau de la mer il existe des dissolutions de tous les métaux. Ces exem])les

et bien d'autres que l'on pourrait citer prouvent que dans les roches

encaissantes il y a des éléments suffisants pour fournir les matériaux

nécessaires au remplissage des filons.

Il est impossible de mettre en doute l'origine que nous venons d'indiquer

pour la majorité des veines métallifères ; elles sont par conséquent l'œuvre

de la concentration dans les cavités et les fentes préexistantes des éléments

dispersés dans les roches voisines et accumulés par l'action des eaux
superficielles. Mais il y a des filons qui sont dus au transport par les eaux
d'agents essentiellement réducteurs, situés loin de là, et qui ont réagi sur

les éléments concentrés dans les roches voisines. En tenant compte de cette

diversité de formation, on ])eut diviser à notre avis les filons en deux
catégories : les uns sont formés de haut en bas et les autres de bas en haut.

Les premiers, c'est-à-dire ceux dont le remplissage procède des roches

voisines du filon, sont fréquents et de ce nombre sont [)resque tous ceux qui

intéressent le plus l'industrie minière; les filons de fer, de cuivre, de plomb,
d'argent sont les plus communs; on trouve ces métaux soit isolés soit

associés à la calcite, au quartz, à la barytine, et à la fiuorine. Il y a des

régions remarquables par leurs richesses en gites métalliques, on y observe

des relations manifestes et constantes entre chaque sorte de filons et les

roches qui les produisent; celles-ci sont presque toujours anciennes et de
composition complexe. Les monts Durais, riches en mines d'étain, en
filons de limonite, d'oligiste, d'argent et de plomb parfois groupés et parfois

dispersés, sont un exemple remarquable de ces régions métallifères où l'on

trouve des entrecroisements de veines à l'intersection desquelles sont les

parties les plus riches. D'autres districts anciens, qui possèdent de
nombreux filons, sont ceux des environs de Kuplerberg en Silésie et de
Przibram en Bohême; dans ces deux régions les sulfures abondent et sont

encaissés dans des ardoises. Le pays de Kongsberg et le district argentifère

de Longsberg en Norwège possèdent des zones riches en blende et en pyrite.

La richesse des filons dans toutes ces régions est en relation avec l'abon-

dance des inclusions dans les roches voisines.

Grâce aux actions hydro-chimiques, les surfaces des cavités souterraines

se sont couvertes lentement de substances minérales; les parois opposées
ont fini par se rencontrer et par constituer un filon. Les savants qui

s'occupent de géologie chimique ont éclairci le mécanisme de ces actions

curieuses et complexes grâce auxcpielles les éléments métalliques disséminés
dans les roches peuvent se dissoudre et se précipiter ensuite. Les sels

métalliques, apportés par l'eau dans les cavités préexistantes, se déposent
sous l'infiuence d'autres corps à l'état d'oxydes métalliques et de sulfures

peu stables. Ils peuvent aussi exister dans les roches voisines, à l'état de
sulfures (de fer, de zinc, de nickel ou de cobalt par exemple), ils se

transforment souvent par oxydation en sulfates et devienn(mt solubles.

L'hydrogène sulfuré, qui est le principal agent de la séparation des
substances métalliques dissoutes dans l'eau, se produit quand les sulfates

sont décomposés ])ar les matières organiques et il est claii* que de semblables
î)hénomèiies sont du domaiue des awnts exouxuK^s du alobe.

Séville. Salvador Caldehox.
(A suivre.') (Tra.l. par A. L'olani).



UNE VIPÈRE NOUVELLE POUR LA FRANCE.

[Vlpcra Ursinii, Bonap.).

Dans une note lue à la Société zoologiqiie de Londres, en juin dernier,

et publiée dans les « Proceedings » de cette Société (p. 596, pl. LI), je me
suis efforcé de réhabiliter une espèce décrite par Bonaparte dans la a Fauna
Italica » en 1835 sous le nom de Pelias c/iersea ou Pelias Ursinil et confondue
depuis avec Vipera herus. L'espèce avait été établie sur des spécimens des

Abruzzes; elle a été décrite tout récemment de Buda-Pest sous le nom de
Vipera herus, var. rakosiemis Méhely; enfin j'ai pu me convaincre de sa

validité sur un grand nombre d'individus provenant de Laxenburg, près de
Vienne, en Autriche.

Grâce à un envoi qu'a bien voulu me faire M. E. Honnorat, de Digne, je

suis aujourd'hui à même de la signaler dans les Basses-Alpes, où elle a été

jusqu'ici confondue avec Vipera herus.

TÊTP] DE VIPEEA URSINII, EN-DESSUS ET DE PROFIL.

a . Plaque apicale.

c. — canthale.

/. — frontale.

l. — labiale supérieure.

-- — inférieure.

11. Plaque nasale.

nr . — naso-rostrale.

0. — sus-oculaire.

]) . — pariétale.

r. — rostrale.

Vipera Ursijtii se distingue de V. herus par son museau plus pointu, l'œil

plus pcîtit, et par son écaillure. La plaque rosti'ale (r) est généralement en
(contact à son sommet avec une seule plaque apicale (a), rarement avec
dcîux; l'inverse a lieu chez l'espèce voisine. La plaque frontale (/) est plus
allongée; sa longueur excède considérablement sa largeur et égale au moins
la distance qui la sépare de la rostrale. La plaque préoculaire supérieure
est ordinairement en contact avec la nasale (n). Les écailles forment
^9 rangées longitudinales, exceptionnellement 21; chez F. herus il y a
21 rangées, exceptionnellement 19 ou 23. Enfin le nombre des plaques
ventrales est moindre, de 1:^0 à 135 chez les nulles, de 125 à 142 chez les

femelles
; tandis qu'on en compte 137 à 148 chez les mâles et 135 à 155 chez

les femelles de V. herus.

L'individu dont je s^iis redevable à M. Honnorat est une femelle, mesu-
rant 320 millimètres; la queue entre dans cette longueur pour 30 millimètres.
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Les écailles sont en 19 rangées; ventrales, 134; sous-caudales, 55 paires.

La rostrale est en contact avec deux petites plaques apicales; la frontale

est beaucoup plus longue que large, et sa longueur égale sa distance du
bout du museau; les pariétales sont décomposées en petites écailles; huit

labiales supérieures, la quatrième sous l'œil, dont elle est séparée par une
seule série d'écaillés. Dos brun, à bande foncée en zigzag non interrompu;
ventre jaunâtre, à petites taches noires arrondies.

La téte d'un individu assez semblable, mais à plaque apicale unique,

provenant également des Basses-Alpes, et considéré comme spécimen
aberrant de V. herus, est figuré dans le travail de Tourneville (pl. I,

fig. 785), publié dans le Bulletin de la Société zooloçjique de France, 1881.

La distinction des vipères d'Europe sur les bases des diagnoses anciennes
laisse tant à désirer, et a conduit à tant d'erreurs, qu'il n'y a pas lieu de

s'étonner de ce que la Vipera Ursinii soit restée si longtemps méconnue. Il

est à espérer que les caractères, jusqu'ici trop négligés, sur lesquels je

m'appuie pour la re vision des vipères, contribueront à jeter un jour nouveau
sur cette question des espèces, déjà si souvent discutée. En tous cas, un
intérêt particulier s'attache à l'examen des vipères de toutes les régions de

la France, et je serais reconnaissant à ceux des lecteurs de la feuille qui,

répondant à l'appel que M. Dollfus a bien voulu insérer dans le numéro du
l*"" septembre, voudraient me faire part de leurs observations ou me fournir

des matériaux d'étude.

Car la distinction des deux autres espèces françaises, Vipera berus et

F. aspis offre encore matière à controverse, certains individus, peut-être

des hybrides, étant h peine déterminables. Certes, rien n'est plus aisé que
de distinguer des échantillons typiques des deux formes : Le Péliade (F.

berus) avec ses trois grands écussons sincipitaux et l'unique rangée d'écaillés

entre l'œil et les labiales, de l'Aspic [V. aspis) dont le dessus de la tète est

couvert d'écaillés, dont le nez est retroussé, et dont l'espace entre l'œil

et les labiales est comblé par deux séries d'écaillés; ainsi que nous l'en-

seignent les diagnoses anciennes. Mais il y a tant d'exceptions de part et

d'autre! Aussi, pour faciliter les recherches, je remplacerai ces définitions

par la petite clef suivante, en priant mes lecteurs de vouloir bien en faire

l'essai sur les spécimens qu'ils pourraient recueillir.

A. Plaque sus-oculaire dépassant l'œil en arrière.

a. Ecailles en 19 rangées (rarement 21); plaque frontale beaucoup plus
longue que large V. Ursinii.

b. Ecailles en 21 rangées (rarement 19 ou 23); plaque frontale à peine
plus longue que large V. berus .

B. Plaque sus-oculaire ne s'étendant pas en arrière au delà de la verticale

du bord postérieur de l'œil; écailles en 21 ou 23 rangées V. aspis.

Les mîlles se distinguent aisément des femelles à la forme de la queue,
renflée à la base chez les premiers, s'effilant graduellement chez les

dernières.

Il y a intérêt à relever le nombre de plaques ventrales et sous-caudales
chez tous les individus, en tenant compte du sexe.

G. A. BOULEXGER.

Londres (British Muséum, Natural Historj).
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NOUVELLES STATIONS NÉOLITHIQUES

AUX ENVIRONS DE MARSEILLE

L'exploration des massifs de la Nerthe et de N.-D. -des-Anges nous a

fait découvrir plusieurs nouvelles stations néolithiques qui nous ont fourni

d'intéressants sujets d'étude.

Massif de la Nerthe.

Ahri des Petits-Pins. — Cet abri est situé à 150'" environ au sud-est du
puits n"* 24 d'aération du tunnel de la Nerthe. Son ouverture est exposée
à l'ouest. L'entrée était si étroite et si basse qu'on ne pouvait y pénétrer

qu'en rampant à plat ventre; aujourd'hui les fouilles lui ayant rendu ses

dimensions primitives on y accède facilement.

Nous avons relevé dans nos fouilles la coupe suivante :

4. Coiiclio <»Tise remaniée 10 c.

3. Couche arcliéologique noirâtre... 20 c.

2. Id. argilo-sableuse jaunâtre. . 25 c.

1. Argile rouge variable.

0. Roche oxfordicnne.

A gauche de l'entrée existe une autre cavité, où les terrains ont encore

présenté la même coupe, mais avec une couche archéologique plus épaisse et

contenant un beaucoup plus grand nombre d'objets.

Industrie; i° Silex. — Les silex sont excessivement abondants; les ins-

truments sont généralement petits et se rapprochent beaucoup du type

Magdalénien. Nous devons signaler tout spécialement de petites lames
aHongées retouchées avec soin, de jolis burins, des racloirs, des pointes de

formes diverses.

Un seul instrument dépasse notablement les autres par sa taille; c'est

une sorte de tranchet ou de hachette qui ne mesure pas moins de 8 cent. 1/2

de hauteur.
2" Poterie. — La poterie est rare et ne présente point d'ornementation;

presque tous les fragments paraissent se rapporter à ce type de vases si

répandu dans le néolithique le plus ancien et qui affectent la forme d'une

voûte crânienne.

Faune. — Elle est assez variée et offre des analogies frappantes avec

celle de l'abri Magdalénien de la Corbière; néanmoins quelques espèces n'ont

été rencontrées jusqu'ici par nous que dans le Néolithique.
Mammifères. — Dents et fragments d'os longs de chèvre, de mouton et

de bœuf;
Mâchoires de lapin. — Les os des ruminants sont souvent fracturés pour

en extraire la moelle.



— Il —
Mollusques. — Comme dans tous les gisements Campiniens littoraux

nous avons observé Patella cœrulea, P. aspera, P. punctatay P. ferruginea,

(Lamarcki), Monodonta fragaroïdes, Ceritliium vulgatum, C. Rupestre et

des mollusques terrestres de contemporanéité douteuse. Zonites Algirus,

Hélix Pisana, Cyclostoma elegans et sulcatum.

Parmi les lamellibranches nous devons signaler Mytilus edulis, M, Gallo-

prooincialiSy Pecùen glabe?^ et une Ostrea.

Abri dit chemin de fer. — A 200 ou 300 mètres au S.-S.-E. de l'entrée

méridionale du tunnel de la Nerthe, à 20 mètres à peine de la voie, nous

avons découvert un autre abri de l'époque Campinienne qui offre les ana-

logies les plus étroites avec le précédent. ^

Nous y avons relevé la coupe suivante :

Couche sableuse grisâtre, superficielle 10 c.

Couche noire archéologique, 25 c.

Couche sableuse jaunâtre, 35 c.

Couche argilo-sableuse ; blocs rocheux, 50 c.

Sable blanc très fin. ))

Toutes ces couches sont sableuses car elles proviennent de la décompo-
sition de la Dolomie corallienne dans laquelle est creusée la grotte.

Industrie. — i° Silex. Les silex très nombreux se rapprochent les uns du
type Magdalénien, les autres du type Campinien. Comme dans l'abri pré-

cédent, nous avons trouvé en abondance couteaux, racloirs, burins, pointes,

tranchets.

2 " Poterie. — Moins rare que dans l'abri précédent, elle se rapporte au
même type. Une anse recueillie par nous semble devoir être rapportée à une
époque postérieure à celle des autres poteries recueillies dans le môme
gisement.

Faune. — Mammifères. — Nombreuses dents de mouton, de chèvre,

mâchoires de lapin, ossements nombreux de bœufs et autres ruminants et de

divers rongeurs.

Poissons. — Vertèbres de Sargue.
Mollusques. — Patella ccbrulea, P. punctata, P. aspera, P. Bonardi^

Monodonta fragaroïdes, Cerithium vulgatum, Rupestre, Pisania striata

(rare).

Mytilus edulis M. Galloprovincialis souvent recouverts de serpules.

Cardium edule.

Ces deux stations (abri des Petits-Pins, abri du chemin de fer) sont les

deux dernières que nous ayons fouillées en compagnie de notre ami C. Ri-
vière, dont nous avons eu la douleur d'annoncer récemment la mort aux
lecteurs de la Feuille.

Abri de VEstablon. — A 200 mètres à l'E.-S.-E. de la calanque de l'Esta-

blon, à 50 mètres à peine au-dessus du littoral, un petit abri nous a fourni

de très nombreux ossements et des dents de bœuf, des dents et des ossements
humains avec des patelles, des troques des Mytilus, un fragment de Turbo
rugosus et une très belle valve de Cardium tuberculatum. Malheureusement,
nous n'avons pu recueillir jusqu'ici qu'un fragment insignifiant de silex.

Abri des bûcherons. — Dans la partie orientale du ravin des Farrigoules,

non loin du Bar qui porte ce nom, un abri nous a donné : Patella cœrulca;
P. aspera, P. punctata^ P. Lamarcki, Trochus fragaroïdes, Cerithium
vulgatum avec des os longs de ruminants, une incisive de sanglier et des
fragments de silex.

Enfin, dans les mêmes collines, presque en face de l'abri du chemin de
fer, signalons encore en passant, une petite grotte qui nous a fourni des
patelles, des Troques et quelques fragments de poterie.



Massif de Notre-Dame-des-Anges.

Baionc de la Montée. — Cette Baume est située au nord de la ferme « la

Montée » (au nord de Plan de Cuques). Son ouverture tournée vers

rO.-S.-(). domine de 50 mètres environ le ravin de la Grave; elle est

creusée dans le calcaire Urgonien.
Bien que l'entrée soit excessivement bien cachée, il suffit de s'en éloigner

de 2 ou 3 mètres pour découvrir à vol d'oiseau tout le bassin de Marseille

jusqu'à la mer. Elle était donc dans des conditions stratégiques très remar-
quables : Voir sans être vu, c'est là un des desiderata que les peuples pri-

mitifs ont toujours essayé de réaliser dans le choix de leurs emplacements.
Aussi les fouilles ont-elles donné rapidement de bons résultats.

La coupe est la suivante :

Couche superficielle remaniée, 15 cent.

Couche archéologique noirâtre, 25 — environ.

Couche argileuse, 30 —
Argile et blocs rocheux. 60 —

Industrie. — Les instruments en silex sont assez nombreux et très

finement retouchés; ce sont des couteaux, des pointes et des racloirs du
type de ceux que nous avons signalés à Baume-Sourne, c'est donc du
Néolithique supérieur au Robenhausien proprement dit.

Ce qui vient d'ailleurs confirmer cette détermination d'une manière
irréfutable, c'est la découverte que nous avons faite dans cette station d'une
hache en pierre polie bien caractérisée.

Instruments en os. — Nous avons recueilli deux poinçons identiques à

cewx de la Baume-Sourne et de la Baume-Loubière, malheureusement ils

étaient tous deux brisés.

Ornements. — Comme objet de parure nous n'avons à citer cju'une valve

de Pectunculus Glycimeris dont le crochet a été poli puis perce d'un large

trou de suspension.

Poterie. — La poterie est très abondante. Elle est tantôt lisse, tantôt

ornée d'impressions digitales comme celle de Baume-Loubière; comme dans
cette dernière station, les anses sont tantôt percées d'un trou étroit qui

laissait passage à une corde de suspension, tantôt d'un trou beaucoup plus

large qui permettait de les saisir avec les doigts.

Faune. — .Mammifères. — Dents humaines, une molaire d'ours, nom-
breuses dents et ossements de mouton, chèvre, bœuf, mâchoires de lapin.

Motlu.sr/iies. — Pectuneulus cjUjcimeris (déjà cité). Valve de Cardium
tufjerculatum.

Massif de l'Étoile.

Stations diverses prcs de Simiane. — Dans un article récent de la Feuille

nous signalions près de Simiane des stations en plein air qui avaient donné
de la pierre polie. Nous signalerons aujourd'hui dans les grottes au sud des

Cayols, de nombreuses poteries, quelques silex et des ossements. Sur le

plateau qui surmonte ces grottes, une station en plein air nous a donné
quelques jolis silex ; ce plateau a été occupé postérieurement par les

Itomains ainsi que le démontrent les nombreux vases brisés et les monnaies
qu'on y rencontre. Enfin dans les champs qui surmontent les tufs qua-

ternaires de la cascade de Siège (entre les Cayols et Simiane) nous avons

encore recueilli quelques silex.

Marseille. E. Fournieu.



NOTES SPÉCIALES ET LOCALES, COMMUNICATIONS, QUESTIONS, ETC.

Notes floristiques sur

Phanérogames

Thaiiclrum anguslifolium Jacq-Gremli,
dans sa « Flore de la Suisse » (éd. fran-

çaise, 1886), donne les renseignements
suivants sur cette espèce : « Tyrol méri-
dional, Piémont (Tessin?) » — Franzoni,

dans son catalogue, signale cette renoncu-
lacce au Monte Generoso. J'en ai trouvé

en assez grande quantité au mois de mai
Î8Î>"2, dans un endroit marécageux aux
environs de Lugano. avec T. Flavum L.

Les deux espèces types étaient entremê-
lées de nombreuses formes intermé-
diaires. Anémone nai'cissiflura L. — Fran-
zoni indique cette espèce dans un seul

endroit, sur le Generoso, mais hors du
territoire suisse. Il y en a au Genci'oso •

même dans le pâturage du penchant
se})tentri<)nal, en deçà des frontières.

Haniinoiilus reptans L. On en trouve aux
bords du petit lac de Muzzano, avec R.

Flammula L.

Banunculus montanus Willd. Abondant
sur le penchant méridional du mont Boglia.

Hanunculus lanuginosus L. Abondant
dans les bois aux environs du village

de Brè.
Hanunculus arvensis L. Il y en a à Be-

sazio, et, en petite quantité à Castagnola.
Trollius euro'pœus L. Abondant sur le

mont Boglia.
Hellebovus niger L. J'ai à signaler trois

localités nouvelles où Ton trouve cette rare

espèce : Gandria, M. Boglia et aux Denti
délia Vecchia. Dans les deux dernières

localités je l'ai trouvé en immense quan-
tité à partir de 500 mètres.

Ilellebonis fœtidus L. Très rare au
Tessin; jusqu'ici on la trouvait dans une
seule localité, douteuse : Gandria: je viens

d'en trouver en petite quantité dans un
bois près de Castagnola.
Aconitum Lijcoctoniim L. Yal Morobbia,

Caprine en dessus des caves, mont Boglia.

Actœa spicata L. Fréquent au mont S. Sal-

vatore.

Dclphinium AJacis L. J'en ai trouvé
(luelques individus évidemment adventifs

dans un champ de blé près de Lugano.
Cardaminc rescdifolia L. En quantité au

mont Bigorio au nord de Luirano.
Cardamine Mallliioli Moretti. Abondant

sur les bords marécageux du petit lac de
Muzzano.

Denlaria hulbifcra L. J'en ai trouvé en
grande quantité dans une jjetite vallée ])rès

d'Aguuzzo; il y en a aussi une petite

colonie à Gandria. A propos de cette cru-
cifère je dois signaler un de ces actes de
vandalisme qu'on voit malheureusement
assez souvent chez nous : ou voyait dans

le Tessin méridionaL

une petite vallée au pied sep'entiional du
S. Salvatoi-e une colonie de D. hulbifcra.
Au mois de mai de l'année passée, un
soi-disant botaniste étranger vint et arra-
cha tous les individus de cette rare plante
qu'il put trouver; après cela on peut
considérer cette station comme perdue
pour D. hulbifcra.

Hesperis malronali.s L. Assez fréquent
à l'état subspontané dans les petites
vallées des environs de Lugano.

Viola paluslris L. Abondant au bord du
petit lac de Muzzano et dans plusieurs
prés marécageux des environs de Rovello.

Viola hirla L. Très commune dans les
bois des montagnes Boglia, Denti délia
Vecchia, etc.

Viola odorala L. var. Favrali Gi-emli.
Assez fréquente aux environs de Lugano.

Tunica saxifraga Scop. Gandria, Campo
(Val de Muggio).

Tunica prolijfera Scop. Cadepiano, en
quantité le long d'une route.

Dianthus collinus W. K. Gandria, pied
du S. Salvatore, mont Biè à environ
600 mètres; dans cette dernière localité

j'en ai trouvé des exemplaires magnifiques
;

un individu entre autres, ayant f mètre de
hauteur, portait, étroitement agglomérées
au sommet de sa tige, 51 fleurs!

Silène saxifraga L. En quantité au Denti
délia Vecchia, à environ i,HlO mètres.

Silène quadrifula L. Avec le précédent,
et en très grande quantité aussi.

Silène rupeslris L. Commun aux environs
de Lugano, sur les monts, les rochers.

Spergularia rubra^vQsV Astomo, Sessa,
le long des routes.

Mœhringia muscosa L. Commune dans
le Setteceneri, à la plaine comme à la

montagne.
Arenaria serpyllifolia \>. Commune sur

les murs et les rochers.
Arenaria Icptoclados Guss. Caprine, en

petite quantité.

Stellaria graminea L. Lugano, Cadro,
Pazzalo. sur les murs.

Stellaria uliginosa Murr. Ti'ès commune
dans les lieux humides, dans les fossés,
sur les murs.

CerastiumglO'.'icralum Thuill etCrrastium
triviale Link. Ti'ès connnuns sur les murs,
dans les fossés.

Cerastium irigijniim Vill. Très abondant
dans les ruisseaux, sur le mont Caval
Drossa.

Linum calliarticuni L. Lugano, Muzzano,
dans les prés.

Malva Alcea L. Cadepriano, Cosoro, le

long des routes.

Mfilva fasligiala Cav. Avec le précédent.
AUli.ra of/icinalis L. J eu ai trouvé, il
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y a deux ans, quelques exemplaires
évidemment subspontanés aux environs

de Lugano.
Ilijpcricwn veronense Schrank. Fréquent

à Gandria, sur les rochers exposés au

soleil.

I/ypcricum humifusum L. Aux bords du
l)etit lac de Muzzano

;
Massagno, dans les

endroits humides.
Ih/pericum tetraptcmm Fries. Canobbio,

S. Pietro Pambio, dans les fossés.

Géranium rolundifolium L. Dans les

lieux incultes, le long fies routes, etc.

Luiiano
,

Castagnola, Gandria, Rovello,

Massagno.
Impatiens noU-tangeve L. Lugano, Ca-

nobbio, Montagnola, Val Morobbia, le long
des rivières et des ruisseaux.

Oxalis stricla L. Lugano, Rovello, Mas-
sagno.
bictamnus albus L. Au pied oriental du

S. Salvatore, en quantité.

Cylisus capitalus Jacq. Melide, Yalle di

Muggio.
Cytisus hirsutus L. Mont Boglia, aux

Denti délia Vecchia.
Onoiii.s Columnœ Ail. Gandria.
Trifolium alpinum L. Dans les pâturages

du Gajnoghé, Gavai Drossa, Monte Bar.

Trifolium rubem L. Boglia. Caprine.

Trifolium ochroleucum L. Caprino, en
grande quantité dans les bois; mont Boglia
jusqu'à 700 mètres environ.

Trifolium arvense L. Très commun aux
environs de Lugano.

Trifolium aurcum Poil. Caprino, dans
les bois en dessus des caves.

Lotus uli(/inosus Schk. Massagno, Origlio,

Muzzano, dans les endroits marécageux.
Lotus tennis L. Massagno, Origlio.

Lalhyrus Aphaca L. Lugano, Casta-
gnola, mont Brè à 600 mètres, dans les

champs de blé.

Lalhyrus (jracilis Gand. Dans les bois, au
pied sej)tentrional du S. Salvatore; mont
Brè à environ GOO mètres.

Lalhyrus monlanus Bernh var. Limi-
folius keich. Mont Boglia, depuis le pied

jusqu'à 700 mètres en grande quantité.
Alchemilla nionlana Willd. Generoso,

Boglia.

Aronia rotundifoUa Pers. Boglia, à
700 mètres.

Epilohium rosmarinifolium Mœnch. Lu-
gano, Caprino, Castagnola.

Epilohium- spicatum Lam. Val Marobbia.
Circxa alpi?ia L. Dans les endroits hu-

mides du Val Morobbia.
Myriophyllum spicatum L. Dans le lac

devant Lugano.
Scleraiitlius annuus L. Lugano, Gene-

roso
Saxifraga AizoonZsiCq. Boglia, Brè, assez

fréquent.

Saxifraga hryoides L. Camoghi , au
sommet.

Saxifraga aizoides L. Camoghi dans les

lieux frais et humides du penchant septen-
trional.

Saxifraga stellaris L. Sur le mont Gavai
Drossa, abondant dans les ruisseaux.

Saxifraga cuncifolia L. Descend dans la

plaine aux environs de Lugano, Pregn.s-

sona, Tesserete; sur les monts Bre,
Boglia; aux environs du village de Vezia.

Saxifraga tridaciylilcs L. Caprino, dans
les éboulis en dessus des caves.

Saxifraga rotundifoUa L. Caprino, en
quantité.

Sanicula curopxa L. Castagnola, Brè,
mont Boglia, dans les bois.

Peucedanwn Oreosclinum Mœnch. Gan-
dria.

Pleurospermum ausiriacum Hoff. Gene-
roso en dessus de l'Alpe di Melano.

Viburnum Opulus L. Fréquent dans les

bois aux environs de Lugano.
Galium palustre L. Aux environs du

village de Comano, dans les endroits

humides.
Galium sylvaticum L. Castagnola, Gan-

dria.

Galium aristatum L. Avec le précédent.

Lugano. Pasquale Conti.

(A suivre).

Descriptions de 4 variétés de coléoptères de la faune circa-européenne. —
PLcroslich,us {Cheporus) vielalb.cus V. var. viridinitidus. — Entièrement d'un vert brillant,

quelquefois à re(I(;ts cuivreux rougeâtre; pattes brunes avec les tibias roussàtres. Pro-
thorax à angles postérieurs saillants, sillonné au milieu et nettement biimpressionné sur

la base. Long. 14-15 mill. Savoie, environs de Brides-les-Bains, plusieurs exempl. de mes
chasses.

Callislus lunalus F, var. syriacus. — Tète d'un bleu vert brillant. Prothorax rougeâtre

assez dcnsément et neittnnent ponctué, largement arrondi dans sa partie antérieure.

Elytres d'un testacé rougeâtre maïques d'une ])etite tache sur les éjjaules et d'une large

tache postérieure en forme de X (par la réunion des quatre taches ordinaires sur la

suture; noires, cette dernière laissant près de l'extrémité une courte bande oblique testacé

avec une petite tache de même couleur à l'angle suturai. Tibias et cuisses en parti(^

noi)-s f't testacés. Semble difféier en plus du dessin noir élytral des Callislus de nos pays

par la taille un peu jjius grande, les élytres plus élargis. D(;s chasses de M. Delagrange
en Syiie (tyj>es coll. Delagrange-Lic).

Agrilus bifasniatus Oliv. v. semiviolaceus.— Tête et prothorax à fond vert, ce dernier ayant

des reflets violâtres sur le disque ; élytres marqués de plusieurs taches d'un beau violet

rosé brillant dont une très étendue un peu au-dessous de l'écusson. France m^^ ma
collection.



À ndf/hfiiLus (/ibhasm v. immaliirus. — Dans ma brochure (Mat. Etnd. Ijonç;;., t, p. '28),

tromjx' ])ar un as])ect iminaturo à'Anagliiptus gibbosus de Bùne, à coloration foncière
i-()uij;e;itre

;
je n\ai pas nommé à tort en la décrivant cette modification qua présent je dois

i-econnaitre comme bonne variété par la connaissance de nouveaux exemplaires semblables.
Je laisse à la variété en question le nom cviliqaable d'iinmaturus, plutôt que d'en créer
un nouveau, on comprendra la portée de ce mot. Une fois de plus voici un exemple pour
montrer qu'il ne faut jamais se presser de déprécier les modifications de l'insecte, qu'après
une première et trop superficielle étude, de plus grandes connaissances rendent à cha(|ue
instant fixes et sérieuses. yln«.(7////)/w5 v. immatiirus se distin<iuera par la coloration foncière
élytrale rougeàtre avec des bandes grises; pattes et antennes moins foncées que chez
type. Elytres fortement gibbcux derrière l'écusson avec une impression antérieure sur la

suture : angles antérieurs proéminents; extrémité échancrée, épineuse. Très reconnaissable
pai' la coloration des élytres, ceux-ci ornés de deux bandes obli({ues étroites grises,

l'antérieure plus étroite, situées vers le milieu avec Textrémité largement revêtue de
même duvet. Long. 9-10 mill. Bône, mont Edough (1) (types coll. Bedel, Pic).

Digoin. Maurice Pic.

(1) Dans mes chasses au mont Edough de cette année, j'ai laissé échap})er sous mes yeux un
exem})lairc de cette race qui semble paraître de mai à juin.

Thracia papyracea sur les côtes du Calvados. — J'avais observé il y a quelques
années sur la plage de Yillers Calvados:, l'abondance d'un n)ollusque pélécypode généra-

lement rare, Thracia papyracea, que l'on trouvait

rejeté dans les cordons littoraux, et mêlé aux
Maclra, Donax, Natica et autres coquilles arénicoles.

Depuis cette époque, c'est à peine si l'on en ren-
contrait quelques valves de temps à autre et il

[)araissait mêtne avoir totalement disparu, lorsque
cette année, après une mer assez forte, je vis

devant Houlgate, un véritable amas de coquillages

blanchâtres, il était formé presque exclusivement
de Thracia et de Pholades [Ùaryiea candida).' Beau-
coup d'entre eux avaient encore leur animal et

quelques-uns même étaient vivants. Deux jours
après, plus trace de ces mollusques !

La coquille des Thracia est élégante, d'un blanc de lait et paraît très fragile; toutefois

il est rare d en rencontrer de brisées ou même d'incomplètes dans les amas rejetés sur
la plage.

Yillers-sur-Mer. A. Dollfus.

Don à la Bibliothèque. — Madame Henri Thorens vient de nous faire don, en
souvenir de notre beau-frère, le docteur Henri Thorens, qui s'intéressait vivement à notre

œuvre, d'un important lot d'ouvrages d'histoire naturelle ])rovenant de la bibliothèque de
son mari. Nous citerons spécialement : Synopsis muscorum, de Schimper; JJeuIschlands

Kryptogamen-Flora, de Ptabenhorst; Synopsis plantar. flor.x Galliœ et Théorie, de la Bota-

nique, de De Candolle; Agroslograpliia, de Scheuchzer; Systenia vegctabiliuni, de Linné;
Anatomie des Gewxchses, de Schacht; Hist. nat. des végétaux parasites des animaux, de
Robin; Tératologie, de Moquin-Tandon ; Grundriss der Géologie, de C. Vogt; les Anatomies
de Morgagai cl de Verheyen, etc.

Nous la remercions de ce généreux don.
A. Dollfus.

Question. — M. P. Petitclerc serait bien aise d'apprendre de ses collègues en Orni-
thologie ou de ses confrères en Saint-Hubert, et par la voie du journal, s'il a été rencontré

ou tué quelque part, en France, depids 5 ans, ou même avant cette époque, quelques

représentants du genre Courvite — du Courvile gaulois [Cursorius gallicus Bp. ex Gmeli-.

Un individu de cette espèce vient d'être tué dans la Haute-Saône, sur les bords de
rOgnon, à Pin-l'Emagny (canton de Marnay).

M. Petitclerc désirercàit également savoir dans quels ouvrages il pourrait trouver des

renseignements un peu complets sur les mœurs, la manière de vivre, l'habitat, etc., du
Courvite gaulois.

Question. — Quel est le champignon qui produit une masse de spores noires dans les

fruits du Primula clalior

^

Gray (Haute-Saône). A. M.aire.



ÉCHANGES

D'" Franz Spaeth. Vienne I, Kohlmessergasse 3 (Autriche), ofTio Carab. brcviror-

nis, Fabricii, yctria Schusteri, austriaca, atrala, JJejcani, Di/schirius alpicula (n. sp.), Trcclius

ovaliis. Ilampri, Srhustci'i, ovattis, oclircafus, rcqularis, elcgans, limacodes, I of/onu.s Pcisonis

(n. sp.) Fcronia Koheili, Justiisi, Paiizcvi, Onlhuphagus Trigibbcr (n. sp.) OUorrIujnck.
obsolclus, obsitus, pigrans, viridiccnuus (n. sp.) Byrriius alpinus, etc. Env. oblala.

M. A. Brasil, 4, rue Gèmare, Caen. demande Ammonites, Oursins, Rudistes de tous
teiM'nins, contre fossiles Normandie.

M. Ern. Lelièvre, à Amboise. I.-et-L., offre : Thais Rumina, Th. liohoris, PoL v.

Gurdius, Parn. iJclius, Arg. Amalliusia, Pandora, OEiiecL. aello. Par. /liera, Dcjanira, Epin.

Lycaon, Coen. v. Satyrioiu Tipliun et des Jloplia cœrulea en échange d'autres espèces euro-
péennes ou exotiques.

M. Ant. Boucomont, 20, rue Steffen, Asnières (Seine) désire entrer en relations

d'échanges avec des entomologistes s'occu])ant de Silphides. — Oflie Calrdoiiira iunigcra,

Diplognalha (îagales, Onjctcs Grgpxis, Cetonia Mario, Prionus coriarius contre Lucanides,
Lamellicornes.

M. Henri Gouin, Bordeaux, olfre : Au)phi.croiim, canaliculatuni
,
Crijptobiuin fracticorne,

Stcnu.s :ugus, fuscipes, nigrilulus, opticus, tarsalis, biguUalus, ci.cindtlouk.'i, humilis, Uypo-
cyplus lo)tgicornis, Conurus pubcscens, IJulitobiiis liinulalus, Alcocliara nilida, Tliyasopliilaan-

giilala, Uryaxis hxmatica, Otior r/iy ncliu.s i rritaiis , populeti, Orchesies qiiercu.s, pohiiti, Icstaceus,

Olibrus bicolor, liquidas, Pocadius fcrrugincus , etc. Env. obi., surt. lamcllic, longic. et coccin.

M. Sarcla, 15, boulevard de la Reine, à Versailles, offre de bonnes plantes fran-

(•aises contre la Flore française de (lillet et Magne, — Paris, Garnier, — dernière édition,

et le catalogue des plantes de Camus.

M. Vauloger de Beaupré, lieutenant au 144^ de ligne, à, Blaye, comptant
partir pour l'Algérie au mois de décembre se met à la disposition des spécialistes pour
récolter des insectes de tous ordres ; il désu'e en échange, des coléoptères d'Europe et

circa et pai'ticulièrement de la faune oi-iontale (Sibérie, Caucase, Turkestan, Asie
Mineure, etc. . .)

M. A. Otto, Vienne (Autriche) VIÎI, Schlœsselgasse, 2, offre en échange : Ilaplo-

lopliiis robu.slu.f. Corymbit. montivagiis. guttalus, Uylodercs Megerld, Tropiphor .styriaciis,

,\ecydalis major, Moiwchamus v. pictor, Cryploccph. villomlus, Crepidod, nuvica, meJanosioma,

cyanescrm, etc. Envoyer oblala.

M. J. Buffet, à Montrevel (Ain), ofïVe : Cir. Liigdimcnsis , C. Srhcidlcri
,
Ilispaniis

,

.E. arcii'iri.a, an. Villosa, hymen. Chevrolali, cet. refulgens^ Phosph. kcmiplcrus, Zonilis

praeurla. Parm. fasciaLa, Phyllobr. \-macul., etc., et (cufs d'oiseaux, en échange de
coléojitères ou de cartons liégés pour doubles.

M. le frère Anthelme, à Saint-Médard
,
par Saint-Galmier (Loire), offre

d'échanger : Mulsant : Lamellicornes cl Longicorncs, reliés; Latreille et Dtgean : Cicindiles

cl Carnbidrs, 1 vol., pl. coloi-iées; Boisduval : Essai d'enlomologie horticole, \ vol. broché.

Oll'irf lté, riistiîuiit", uiésolc et autres minéraux rares.

M. C.-L. Roux, huissier, à Mâcon, offre lîf) Carahvs Dionilis et variétés de toutes

roul' 'i'^ non pirpif's, coiili'e c;irahi(pi('s, longicoiTies et buprestides curop. ou exoti(pies.

M. Adrien Dollfus. 35, rue Pierre-Charron, Paris, offre des ci'ustncés isoi)0(les

lei restr< s de l''i ;mce, dans l'alcool, conti'e des ouvnigcs d'histoire naturelle ou publications

sri'-rit if)f(iies ancjcrnK's ow modernes.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

'J'yii. Oberthrir, Uonucs—J'arls (77fi-93;
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HIST. NAT. ET ZOOLOGIE GENERALES
BiKTRix. — Nouv. essai de mesure de la quant, de mat.

|

vivante exist. à la surf, de la mer (Ass. fr., Pau,
1811-2, p. ô'i3-ô4G^ A ?mz

Bli.man (G.-W.}. — The elïect of tlie glacial period
on the fauna and llora of tlie Brit. Isles (Nat. Se,
18'J3, p. •.'(il-2G7}. A :îO'.)i

Carus et Blanchard. — A propos de la nomenclat.
zoolo-rique (Bull. Soc. Zool., I8'.t3, p. 15!)-1G:V:. B 3095

CuNMNc.HAM i J.-T.). — Tlie problem of variation
(Nat. Se, 1893. p. 282--288). A 3U96

EscuKRicii. — Eine Excurs. auf die Insel Linosa (l'in)

(Nat. Sic, 1893, p. •271-2:().). B 3007
*GiRARD (Ch.). — De la nomenclat. zoologique, "24 p.,

1893 (Ex. Soc. Zool.). . B 3098
*GL'ERNfc; (J. de) et Richard. — S. la faune pélag. des

lacs du Jura français, 3 p.,lS93(Ex. CR. Ad. B.3099
Hedi.ev (C). — On'tlie relat. of tlie fauna and llora

of Austr.to those of N. Zealand Nat. Se, 1893, p. 187-

192). A 3100
Hermès. — Die zoolog. Station in Rovigno iZool.

Anz., 1893, p. 368-371). B 3101
Lemardeley. — Tliéorie et prat. du Microscope :

des grossissements ^'.Microgr. prep., 1893, p. 139-lii;.

B 3102
Nicolle et Cantacuzène. — S. les propr. color. dé
roxvchlor. de Ruthénium ammoniacal iSoc. belge
3Iicrosc., 1893, p. 134-131)). B 31(33i

Poucheï (G.). — S. les eaux vertes et bleues obs. ^ftk
cours du voyage de la « Manche » (Ass. fr.. Pau,
1892, p. 326-1535, 1 pl.).^ A 3104

RoLLiER. — S. les musées du Jura bernois (Ram. de
Sapin, 1893, p. 36). B 310.Ô

Sherborn (C.-D.). — Rec. res. on the fauna and llora
of Madagascar (Nat. Se, 1893, p. l'.)2-197). A 3106

Tempère (J. . - Technique des préparations : des
colorants (Microgr. prép., 1893, p. 113-115, 1-29-13-2).

B 3107
Trutat. — Les Pyrénées, in-12, 372 p., 1893. B 3108
Wii-EZEK. — Not. biogr. s. L. Favrat (Soc. Vaud.,

1893, p. 2-29-241, 1 pl.). A 3109
*WoLLNY. — Rech. sur la décompos. des matières
organiques (trad. par Henrvj, 126 p., 1893 (Ex. Ann.
Se Nat.). ' A 3110

Austral. Muséum, rep. of trustées for, 1802, 33 p.,
1893 (Austr. Mus.). B 3111

Les Sciences natur. appliquées de l'Ouest (Rev. Se
N. Ouest. 1893, p. 169-176). A 3112

ZOOLOGIE. — Anat. et PhysioL génér.

Aducco. — Inll. du jeûne s. l'intens. d'action de
({uelq. subst. toxiques ^Arch. Ital. Biol., 1893,

p. 441-447). A 3113
Bernareo (G.). — De l'auto-défense de l'organisme
contre les germes infectueux (Ann. de Microgr.,
18!»3, p. 305-3221. A 3114

Cavazzam. — La courbe cardiovolumétr. d. les

changem. de position (Arch. Ital. Biol., 1893, p. :194-

401). A 3115
Charrin. — Le rôle des viscères, du corps thyroïde

et des capsules surrénales d. la resist. au.x virus
(Rev. gén. des Se. 1893, p. 561-.567). A 3116

Fredericq (L.;. — Kev. ann. de Phvsiologie (Rev.
gen. des Se, 18!t3, p. 535-.Î45). A 3117

FuKi.Ni (S.) et PiERiM. — .\bsorption cutanée (Arch.
Ital. Biol., 1893. p. 357-363). A 3118

GoLGi (C.). — s. l'oricr. du quatr. nerf cérébral (Arch.
Ital. Biol., 1893, p. 45i-474). A 3119

Harlev (Vauohan). — Intl. des inject. de sucre d. le

sang s. l'échange respirât. (Arch. Ital. Biol.. 1893,

p. 351-356). A 31-20

IIeitzmann. — Nerves and nerve action (N. York
Micr. Soe, 18!I3, p. 66-70). B 3121

Marev. - Et. chronogr. des diff. genres de locomot.
ch. les animaux (CR. Ae, 28 août 1893, p. 355-359).

B 31-22

Oddi (R.) et Tari lli. — Les modifie de l'éch. maté-
riel d. le travail musculaire (.-Vrch. Ital. Biol.. 18'.<3,

p. 384-393;. A 3123

PrtCHL (Al.). — La Spermine. son rôle physiol. et
thérapeut. (Rev. gen. des Se, 1893, p. 504-508).

A 31-24

Puiii.iEsi. — Les processus d'oxvdat. ch. les anim. à
jeun (Arch. Ital. Biol., 1893, p' :;()4-372). A 3125

RoRERTïfoN (AiTCii). - On the madder-staining of
dentine (Proc. Roy. Soc. Edinburgh, 1893, p. 14-
20, 1 pl.). A 3126

Id. — On the digest. of Sugars (abstr.) (Proc. Roy.
Soe Edinburgh, 1^93, p. 30-35). A 31-27

Seitz. — Ub. d. \Verth d. momet. Verkleid. in Kanipf
um's Dasein (Zool. Anz., 1893, p. 331-333). IJ 31-28

Van Eedex. — Le musée colonial de Harlem (Rev.
Se N. appl., 1893, II, p. 145-152). B 3129

WiiiTi.NG (A.-J.). — On ihe compar. histol. and phy-
siol. of the Spleen (Proc. Ro\'. Soc. Edinburg,
1893, p. 21--25). A 3130

Zanda (L.). — S. le rapj). fonct. entre la rate et la
thyroïde (Arch. Ital. Biol., 1893, p. 432-440). A 3131

ZoJA. — Contr. allo studio délie sostanze eromatofile
nuclean di Auerbach (Boll. Se, 18!)3, p. 50-60,
1 pl.). B ;5I32

Id. — S. quelq. pigments de cert. urines (Arch. Ital.

Biol., 1893, p. 425-432). A 3133

Anthropologie

.

De Blasio. — Dieci mesi di rie ]>reist. in prov. di
Benevento (Boll. N. col., 1893, p. 89-!)3). B 3134

LÉVEiLLK (H.). — Les races de l'Inde (peuplades de
l'Assam) (Le Natural.. 1893, p. 199-20 1). B 3135

Marig.nan. — Carte préhist. de la vallée basse du
Vidourle d. le Gard, 16 p., 1893 (Ex. Soc. Nimes).

B 3136
RivEAL' (C). — Les monuments mégalith. de Loire

(Char.-Inf.) (Rev. Se N. Ouest, 1893, p. 177-183).

A 3137
YiRCHOw. — Ueb. griech Schœdel ans ait u. neuer

Zeit, 24 p., 1893 (Ex. Ak. Berlin). B 31:38

Vertébrés.

Brezol. — La destruct. du Bison américain (Rev.
Se N. appl., 1893, II, p. 2il-255>. B 3139

Catïaneo. — S. l'anat. de l'estomac du Pteropus
médius (Ardi. Ital. Biol., 1893, p. 344-350). A 3140

DuNS. — On the early hist. of some scott. Mammals
and Birds (Pri)C. Roy. Soc. Edinburgh, 1893, p. 50-
5.3). A 3! 41

Goi.Gi. s. la ihie organisât, des glandes peptiques
des mammifères (Arch. Ital. Biol., 1893, p. 448-
453). A 3142

Petit iJ.). — Le bétail sauvage de la Gr.-Bretagne
et le croisem. des Bovidés (Rev. Se N. appl., 18!t3,

ir, p. 15.3-167). B 31

PousARiiUES ;de). — Diagn. d'une esp. nouv. de
Rongeur du g. Golunda (Bull. Soc. Zool., 1893,

p. 163-167). B 3144
PuGLiESE. — Les processus d'oxydat. ch. les her-

bivores alimentés et soumis au jeûne (Arch. Ital.

Biol., 18!)3, p. 402-411). A 3145
ScuAECK (DE). — Des Chiens d'Afrique (Rev. Se N.

appl., I8H3. II, p. 193--200): A 3146
The nearclic région and its mammals (Nat. Se,

1893, p. 288- -292). A 3147

Fabam (C). — St. s. addatam. d. appar. tégument.
d. uccelli (suite) (Boll. N. col., 1893, p. 73-74). B 3148

FiscHER-SiGWART. — Biolog. Gruppir. cl. Ornis d.

SchweiziOrn. Ver. "Wien, 189;;, p. 115 116, 13-2-1.33).

B 3149
FoREST (J.). — Les Hérons-Aigrettes (Rev. Se N.

appt., 1893, p. -20I--20Î), 256-267). A 3150
Granger. — Catal. des Oiseaux obs. dans les dep.
de la Char.-Inf., de la Gironde, des Landes et des
B.-Pvrén. [fin) (Rev. Se N. Ouest, 1893, p. 116-1421.

A 3151

Hlrst (H.). Biological théories : VII. The digits

in a Bird's wing (Nat. Se. 1893, p. 275-281, 1 pl.).

A 3152
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Pavf.si. — Calend. ornilliolojj;. Pavese. 18'.)0-'.13 (Boll.

Se.. 18!K1. p. B ."•154

Pr\/vk. — U» itr. z. Ornith. Ba*hmens {.suite) (Orn.

Ver. Wien, ISiU, i>.
IIS-l':i>. Il 3105

Pycrvkk. TIio intiTlcickinfî of the barbs of IVatliers

(Nat. Se, im. p. I!t7-\.H»4^ A :u:iG

R.\< ' v t \.\ — Nouv. recli. s. lexist. de rKi)orvier

i: ^lom. Soc. Zool.', ISïf.J, j.. '>J(»-'::iV^- A 3157

Sain 'V. — Recli. le <level. Uu pancréas ch.

les Oiseaux (Rev.Biol. Nord, 1893, p.44U-457i. B 3158

BoETTiiKR. — Ncue Rpptil u. Batr. a. \V. Java (Zool.

An/... 1^ ' !.. 3;;'i-340.i. B i'.là'.l

Id. — 1' «' Rana v. d. Philippincn (Zool. Aiiz.,

1803. 1 ni). B 3IG0

Boi T.w Meiii. S. les Rept. de Svrie : s. Ptyodac-
Ivh- .suHr) (Kev. Bi(d. N., I8'J3. p. 444-4481 H ;îl61

Gltmvn. — .Musi<iue de la nature : les liabit. des
niiir.ii- r.e Natural., 18'.t3, p. -.'Oil-^IO). B 3162

Lo. — Soine plicnom. in exuviat. by tlie

. .
- N. York Miir. Soc, 1893, p. 55-()5). B 3163

MiN.\-PAi.r.Miin. — Rett. ed Anfibi Nebrodensi (/?«)

(Nat. • . 'sM, p. •J8-2-287). B 3164
•Mim; — Obs. relat. à l'intell. des Couleuvres,

3 p.. Soc. Nimes). B 3l('.5

Sai.nt-Rk.my. — S. le dével. du pancréas cil. les

Oi ' -1^ (CR. Ac, 18 sept. 18W3. ]). 405-407). B 3166
^'i Ilerpetol-Nova : Eine neue Eideciise a.

d. . .. .<aiiara, Agama aspera.— Dactylocalotos
n. K. — Tropidonotus anomalus (Zool. Ànz., 1803,

p. 1*59-36:5;. B 3167

CnK\ ' R.). — Recli. anat. s. le syst. nerv. «r.

> de l'Esturgeon (CR. Ac./25 sept. 18'.t3,

p. ^- ..Ij. B 3168
Faccioi.a. — Le metamorf. del Conger vulg. e del

C. mistax suife) (Nat. Sic, 1893, p. •287-'.'88). B 316!)

Mac Cllrk. — Early stages of segmi-nt. in Petro-
m\ /on inarinus (Zool. An/.., 1893, ]). 367-368). B IÏ170

Mai iH'i.ico. Tractatus ad P. Gillium de IMscibus
Siculis ;V. fin) (Nat Sic, 1893, p. •J76-'28!}. B 3.171

ScnAKc.K iDE'. — Ilist. du Poisson doré (fin) (Rev.
Se. N. appl., 1893, II, p. 168-178). B 317-2

La Pêche au Tonkin (Rev. Se. N. appl., 1893, p. '231-

234). A 317:5

Mollusques.
BoriNEMKRK (L.). — L*-- Perifs fines de VOuest (Rev.

Se. N. Ouebt, 189:), p. 97-100,. A 3174
Bkazikii (J.j. — (]at. ol the marine shells of Austral.
and Tasijiania, III : g. Murex, ?yi p., 1893 (Austr.
^Mus ). B 3175
CouriN. — S. réiiminat des matières étrang. ch. les

A<-éi>liale8 et en partie, eh. les Pliolades (CR. Ac,
4 B. pt. 1893, p. 373-376). B 3176

Joi:iii\ ]..) Vov. de la gofdette Melita : (;;éphalo-
Zool., 1893, p. 214-225). A 3177

Id. -
, ,

iitic. de eert. ohromatopiiores cii.

un Céphalopode (Bull: Soc Zool., 1893, p. 146-151).

B 3178
Joi - Deser. de Moll. nouveaux (Le Natii-

ra
, p. 191-192;. B :;I79

LA<;A/.K-l)i;TinKHs (kk). — S. la re|>rod. des IIuitr*'S
d. \ vmr de RoscolT (CR. Ac, 25 sejtt. 1893,

\ . B 3180
Ta I - N. sp. fifAuHlral. marine Castrop. (Rov.

So<j Austr.. 189;.', o. 189.2()2. 1 j)l.). A 3181
Wmi r ' -

. — N. on the Gast» ropoda of the Trentori
I. " of Manitoba (Canad. Rec. of Se, 189;;,

l n :1I8.'

Insectes.

Bezzi (M.). —* Gli InHetti epi7,(»i (Riv. Ital. Se. N.,
m::, p. 7:î-77». b 318:5

WnFFi KK. — The primit, numher of Malpighian
v< i Insects, IIl-IV (Psyclie, 1893, p. 497-'.99,

b" B 3l8'i

TowNSETiD (T.). On a llesliv Leaf-gall on Shub-
oak (Psyché, 1803, p. 52:5 B 3185

iii./

h

' ' I lie deux Choragus
/. 7:J). B 3186

Li'kti J'.,\ped. ^AuKtralia). Co-
. Soc, S. Austr., 1893, p. 177-20?).

A 3187

Boriu.Kois (.T.'>. - - Faune gallo-rhénane : Malaco-
deniies (supplément), p. 17-3i (publ. par Rev.
(l'Eut., 1893). B ;{188

*Brvsso.N (H. du). — Descr. d'une esp. nouv. d'I'lla-

téride, Idolus Gestroi, 2 p., 189:5 (Ex. Mus. Genova).
B 3189

Croiss.vnde.vu. — Coptoceptala scopolina, Kûsteri,etc.

(Mise Eut., 1893, p. 111-118, 1 pi.). B 3190

Dk.>^i5U0('.ukrs dks Logks. - - Revis, des Gymnetrides
(////), p. ;î7-68 (Frêlonj. B 3191

Fau.^t (J.). — Neue Anchonidcn (Soc. Eut. Belg.,

1893, p. 407-422). B 3192

Packard (A. -S.). — N. on Glaphisia and otlier Noto-
dontidae, II (Psyché, 1893, p. 521-.52:}). B :5193

^Pin (M.). — Xyloiiliilides et Antliic. roc. en Algérie,

8 p., 1893 (Ex. Rev. Bourbonnais). B :ir.)4

Id. — Anthicides nouveaux (Rev. d'Ent., 1893, p. 155-

156). B 3195
Id. — Anlliicides de la coll. Leprieur (//«) (L'Echange,

1893, p. 74-75). B 3196
Rkv {C). — Rem. on passant : Pruchides {siii/e}. —
Attelabides (L'Echange, 1893, p. 25-26, 73-74). B3197

Senna (A.). — (^ontr. albo stud. dei Brentidi (Soc.

Eut. Ital., 1893, p. 117-135). A 3198

BiiRGROTU. — Notes hémiptérologiques (Rev. d'Ent.,

1893, p. 153-155). B 3199
Bezzi (M.). — Revis, dei Rincoti trentini (Soc. Ent.

Ital., 1893, p. 81-116). A ;;200

Butler {E.-A.}. — On the habits of Mesovelia fnrcata
(Ent. Magn., 1893, p. 232-2:56). B .3201

Newstead (R.). — Obs. on Coccidœ, n» 6 (Ent. Mag.,
1893, p. 205-210). B 3202

Walker (J.-.I.). — On the. g. Halobates and oth.
marine IIemiptera(Ent. Mag., 1893, p. 227-232). B:5203

André (Ern.). — Descr. de quatre esp. nouv. de
fourmis d'Amérique (Rev, d'Ent., 1893, p. 148-15:";).

B 3204
Id. — N. p. serv. à la connaiss. des Mutilles paléarc-
tiques (Mém. Soc. Zool., 1893, p. 286-296). A :;205

Carpentkr (G. -H.). — Some récent researches on the
habits of Ants, Was])s and Bees (Nat. Se, 1893,

p. 267-272). A 3206
Griuodo (G.). — Note imenotterol, I (Soc. Ent. Ital.,

1893, p. 145-185). A 3207
Janet (Ch.). — Et. s. les Fourmis, III (Bull. Soc.

Zool., 1893, p. 168-172). B 3208
Latter (O. -II.). — The récent plague of Wasps (Nat.
Se, 1893, p. 273-274). A :5209

Pi.ANET (L.). — S. les phases de colorât, d'une nymphe
d'Ichneumon (Le Natural., 189:5. p. 195-197). B 3210

Bolivar (I.) — Tabl. p. la détermin. des esp. du g.
Tryxalis (Orthoptères), 2 p., 1893 (Ex. F. d J. N.).

B .3211

Id. — Liste des Orthoptères rec. on Syrie par Barrois
(Rev. Biol. Nord, I8i)3, p. 476-4!)0).

" B :5212

Grieeini. — Nouv. (irillacrides et Stenopelmatidcs
du musée de Turin (Mise. Ent., 1893, p. 109-111).

B 3213
Martin (R.). — Les Névroptéres planipennes de

l'Indre (Rev. d'Ent., 189:5, p. 142-148). B :;214

Peytoureau. — Rech. s. l'anat. et le dével. de l'ar-

mure génit. mâle des Orthopt, (CR. Ac, 31 juill.

189:;, p. 293-295). B 3215

Bethune-Baker. — On a n. g. allicd to Hercvna
(Ent. Mag., 189:5, p. 204-205). B :521G

DooNiN(P.).— Iléterocères de Loja (Soc. Ent. Belg.,
189:;, p. 424-4:50).

' B :5217

Dyar. — On variât, in the venation of an Arctian
(Psyché, 1893, p. 511-512). B :5218

IIoi,i,AND (W.-J.i. — Descr. of n. sp. and gen. of W.
_
Afr. Lepidopt. (Psyché, 1893, p. 51:5-521). B :52I9

ScHMiDT (C). — Not. lib. Illiyparia melanaria (Soc.
Ent. Zurich, 1893. p. 73-74). B :5220

WAi.siNnuAM. — Conchylis Degreyana, an enigma
(Ent. Mag., 189:5, p. 202-203). " B :5.>2l

' Conchylis impiicitans (Ent. Mag. 189:5, p. 224-Id
227).

.\RRiiiAi,ZAf;A (LvNCii). — El gén. Sapromyza en
América (Soc Cient. Arg., 1893, p. 253-280). B :5223

Cou<:ki; (Ed. et L.). - Mat. p. une étude des Stra-
tiomyides de Belg. (Soc. Ent. Belg., 189:5, p. 431-
451). B :3224

Fh:ai,I!I. — Revis, d. h|). europ. d. fam. d. Zanzare
(Soc Ent. Ital,, 1893, j,. i;56-144). B 3225



— 3 —
Meade. — Synon. of some Anthomyida) {fin] (Eut.

Mag., 1893, p. '2;M-'2-:23). B 3'226

OsTEN Sacken. — On tlie so-called Biifrouia a. its

relat. to Eristalis tenax (Soc. Ent. Ital., 18'.)3,

p. 1 86-2 17 j. A 3227

MoNiEz. — S. une podurelle trouvée dans le nid d'un

Pinson (Rev. Biol. Nord, 18'.)3, p. 491-4'J2). B 3228

Autres Arthropodes.

CocKERELL. — N. OU Peripatus jamaiceusis (Zool.

Anz., 1893, p. 341-343). B 3229

IiiERiNG (von). — Zum Commensal, d. Pseudoscor-
pione (Zool. Anz., 1893, p. 34()-347). B 3230

MoNiEZ. — S. la prés, en France du Coeculus eclii-

nipes (Rev. Biol. Nord, 1893, p. 4'.)0-491). B 3231

Trouessart et Neumann. - Nouv. genre d'Halaca-
ridaî. Acariens marins (Le Natural., 1893, j). 207-

208). B 3232

GiGLioLi. — Di una n. sp. di Macruride app. aile

l'auna abissale del Mediterr. (Zool. Anz., 1893, p 343-

345). B 3233
Guerne (J. de) et Richard. — Nouv. Entomosir. de
Madagascar (Mém. Soc. Zool., 1893, p. 234-244).

A 3234
Richard (J.). — Ileterocliacta Grimaldii, calanide
nouveau (Bull. Soc. Zool., 1893, p. 151-153). B 3235

Id. — Cope'podes rec. par Barrois en Egvpte, Svrie
et Palestine (Rev. Biol. Nord, 1893, p. 435-444, 458-

475). B 3236

Rotifères, Vers, Échinod. Protozoaires.

J.egerskioeld. — Weiteres iib Gastroschiza (Zool.

Anz., 1893, p. 357-359). B 3237

Barrois (Th.). — S. un nouv. cas de Ténia trièdre (Rev.
Biol. N., 1893, p. 423-435). B 3238

Braun (M.). — Ub. die Distomen i. d. Leber d. Haus-
katzea (Zool. Anz., 1893, p. 347-355). B 3239

"'Guerne (J. de) et Horst. — AUobophora Savignyi,
lombricien nouv. du S.-O. de la France, 6 p., 1893
(Ex. Soc. Zool.). B .3240

MoGRE (H.-J.). — Prelim. account of a n. g. of Oligo-
chaeta (Zool. Anz., 1S!)3, p. 333-334). B 3241

Sala. — Experim. Unters. ub. die Reifung u. Be-
fruclit. der Eier bei Ascaris megalocepliala, 18 p.,
1 pl., 1893 (Ex. Ak. Berlin). B 3242

ScHULZE (F.-E.). — Revis, des Svst. d. Ilyalonema-
tiden, 50 p., 1893 (Ex. Ak. Berlin). B 3243

Spencer ( W.-B.).— Prel. descr. of Victor. Eartliworms.
I. G. Crvptodrilus a. Megascolides (Proc. Roy. Soc.
Victoria, 1892, p. 130-151), 6 pl.). A 3244

Dendy (A.). — On tlie Austral. Land Nemertine.
Descr. of Land Planarians fr. Oueensland (Proc.
Roy. Victoria, 1892, p. 85-130, 5 pl.). ' A 3245

Hornell (J.). — The Lucernarians as degenerate Scy-
phomedusas (Nat. Se, 1893, p. 204-209). A 3246

IIUROT (G. -H.). — Biolog. Théories, Vl', the Phylo-
geny of Lucernarians (Nat. Se, 1893, p. 209-218).

A 3247
ZojA. — Le cellule colorate dell' ectoderma di aie.

Idroidi (Boll. Se, 1893, p. 42-50). B 3248

Bougon. — Et. de qques infusoires {/in) (Microgr.
prép., 1893. p. 125-127). B 3249

GiARD et BoNNiER. — S. dcux lypes nouv. de Chonios-
tomatida^ des côtes de France (CR. Ac, 25 sept. 1893.

p. 446-449). B 3250
Labbé (A.). — S. les Coccidies des Oiseaux (CR. Ac,

18 sept. 1893, p. 407-409). B 3251
TopsENT (E.). Mission scientif. de Ch. Alluaud aux
Seychelles : Spongiaires. — S. les Spongillides de
France. — S. qques éponges du golfe de Tadjoura
(Bull. Soc. Zool., 1893, p. 172-182). B 3252

TopsENT. — Contr. à l'histol. des Spongiaires (CR.
Ac, 25 sept. 1893, p, 444-446). B 3253

Zoj.\ (R.). — S. les subst. chromatophiles du novau de
quelques ciliés (Arch. Ital. Biol., 1893, p. 3^3-383).

A 3254

BOTANIQUE. — Général., Anat., PhysioL

CoRDEMOY (DE). — Rôle du péricycle d. la racine du
Dracœna marginata (Soc. Bot., 1893, p. 145-147).

A 32.55

.T)AN(;EAaD. — Rech. s. les plantnles des Conifères
{/in) (Le Botan., 1893, p. 165-204, 6 pl). A 325()

Groom (P.). — On Epiphytes (Nat. Se, 1893, p. 172-

186). A 3257

KiKFFER. — Rapp. entre la forme des feuilles et

l'abond. des pluies (Rev. hort. Marseille, 1893, p. 146-

159). B 3258
*L.VMARLiÈRE (G. DE). — Rccli. morpliol. s. la fam. des

Ombellifères. — Rech. phvsiol. s. les Ombellifères,
200 p., 1893.

" A 32.59

OuKVA. — Les bulbilles des Dioscorées (CR. Ac,
^7 août 1893, p. 316-318). B 3260

Id> — Anat. véir. de l'Ataccia cristata (CR. Ac,
18 sept. 1893, p^ 409-412). B 3261

TiEM.\NN ET DE Laire. — S, le glucosidc de l'iris

(CR., Ac, 25 sept. 189;'., p. 438-441). B 32(32

AuT. Div. — N. sur la Miellée (L'Echange, 1893, p. 75-

77). B 3263

Flores, Herborisations.

Cahanès. — Plantes intér. p. le Gard (Soc. Nimes,
1893, p. LXXVIII-LXXX). A 3264

Camus (G.). — Local, nouv. de plantes rares (Soc.

Bot., 1893, p. 211-213). A 3265

DouTEAU. — Contr. à la flore vendéenne (Rev. Se N.
Ouest, 1893, p. 143). A .3266

Deiîeaux. — Fiorule de la Kabylie du Djurdjura.
isuilf), p. 225-272 (Rev. de Bot., 1893). B 3267

Gautier et Baichère. — Le pic d'Ourthizet et la

vallée du Rebenty (Soc. Bot., 1893, p. 147-164). A 3268
Gray (Ch.). — N. s. la llore de Coonoor {mile) (M. des

Pl., 18!)3, p. 4-6). B 3269
Jamin (V.). — Obs. bot. faites aux env. du Mans, de

1889 â 1893 (suite) (M. des Pl., 1893, p. 391-394). B 3270
Lergh. — Local, et plantes nouv. p. le Jura Ifin) (Ram.
de Sapin, 1893, p. 29-31). B 3271

Phanérogames.

Ahlfvengren. — Tvenne fœr Skandinav. nya vîcx-
thvbrider (Malva, Scleranthusj (Le Botan., 1893,

p. 162-165). B ;i272

Areskog (C.). — Nagra f' OElands llora nya Viola
former (Bot. Not., 1893, p. 161-162). B 3273

Battandier. — Nouv. esp. algérienne de ZoUikoferia
(Soc. Bot., 1893, p. 190-192). A 3274

Clos (D.). — L'espèce ch. les Herniaria hirsuta et

crlabra, ch. Scutell. galericul. et minor (Soc. Bot.,

1893. p. 192-197). A 3275
Debeaux. — Suppl. aux Onogi'ariées de la Chine (M.
des Pl., 1893, p. 2-3). ^

B 3276
Galué (É.). — Anomalies d. les gentianées, 18 p.,

1893 (Ex. Ac. Stanislas). B 3277
Gillot. — Le g. Onothera, ctymol. et naturalis.

(Soc. Bot., 1893, p. 197-207). A 3278
Hoffmann (0.). — Compostas da flora portugueza

{sidle) (Soc. Broter., 1893, p. 193-253, 1 pl.). A :;279

Legendre. — Les Onagrariées du Limousin ifln) (Rev.
Limousin, pag. sp., 37-44). B ;!280

Légué. — Hybride probable de S. germanica et alpina
(Soc. Bot, 1893, p. 213-215). A 3281

RouY. — Ranuncuius Luizeti (Soc. Bot., 1893, p. 215).

A 32>2

Cryptogames.

Amann. — Méth. expéd. de préparât, microsc. p. les

mousses (Rev. Bryol., 1893, p. 74-75). B 3283
Arnell (\V.). — S. F. Grav's lefvermoss-Slsekten

(Bot. Not., 18J3, p. 137-151)." B 3284
Jensen (G.). — List of mosses fr. the env. of Skagen

in Jutland (Rev. Bryol., 1893, p. 65-73). B 3285
Prodi'omus llorœ Bataviu : Editio altéra, II, pars I :

Musci frondosi et Hepaticœ, 190 p., 1893 (publ. par
Ned Bot. A'er.V A 3286

Hue. — Lichens des env. do Paris (Soc. Bot., 1893,

p. 165-186). A 3287

BoLDT (R.). — Nagra sœtvattens Alger fran Groenland
(Bot. Not., 18'.)3, p. 156-158). B 3288

Castracane (F. DE). — De la reprod. des Diatomées
(Le Diatom., 1893, p. 29-36). A 3289

Wildeman. (de). — N. s. le Chlorocystis Cohnii (Soc.

belge Micr., 1893, p. 140-144). B 3290
Edw arde (A. -M.). — The occurr. of marine diatoms

in fresh water (N. York Micr. Soc, 1893, p. 71-72).

B :;29l

MiyuEL (P.). — Des spores des Diatomées (Le Dia-
tom., 1893, p. 26-29). A 3292

h



AVii.soN (J.-B.\ — Cat. of A1iï;v coll. et Port Philipp
,Proc. Roy. Victoria, 1f^!V2, p. i:>7-l!)0U A 3'2U3

Ti:MrKRE (J.i. — Revis, des uenros des Diatomées (Le
Diatom., 18!»;l, \k M-^l). A .vm

Id. — Les Desmidie'es : rec conserv. prépàrat (Mi-
crogr. prep.. ISiK*., p. l-21-l-2r>, 1 pl.). lî :V29h

Id. — Tèchn. dos Diatomées, I [suite), II fLe Diatom.,
p. xM-OG). A 3-2'.Hi

BtU'iinoT. — Les champ, des env. de Moulins (suite)

Rev. BourU.nnais. 18V>"., p. I0;î-170).
^
B 32!)7

Boi RouELoT. — Prés, d'un ferment anal, à l'e'mulsine
dans les Champignons (CR. Ac , 11 sept. 18'.)o, p. ;î8o-

B 321)8

BovER (G.) et Lambert. — S. deux nouv. maladies du
Mûrier (GR. Ac , 21 août !8'.)3. p. 342-344). B 3299

Brl'N'ai i). — Sphéropsidees nouv. ou rares de la Cha-
rente-Infér. (Soc. Bot., 1893. p. 221-22'i). A 33.00

DANtiEARn. — Le PolysporcUa kutzingii (Le Bolan ,

1893, p. 209-219). A 3301
KoEiiLKR. — L'Isaria densa (Le Natural., 1893,p. 21.3-

217). B 3;i02

Lamarlière (L.-G. ue). — Tabl. synopt. des Ustila-
giuées et des Urédinées. 32 p., 1893 (hx. F. d. .1. N.).

B 3303
Momez (R.). — Le champ, musi^ué et ses rapp. av.

l'inlect. (les eaux de Lille (Rev. Biol. Nord, 1893,

p. 409-422). B 3304
PRii.LiErx. — Une maladie de la Barbe de Capucin

'Soc. Bot., 1893, p. 208-210;. A 3305
Id. — La Pezize des fruits momifiés du Cognassier

(Soc. Bot., 1893. p. 219-221). A 3306
Ric.Ai n (Ed.). — Monogr. des Champ, de Mareuil-s""-

Lav, Vendée {smlc) (Rev. Se. N. Ouest, 1893, p. 100-

115). A .3307

Sabuureaud. — De la tricophytie ch. l'homme (Ann.
de Microgr., 1893. 329-332). A .3308

SArriN-TRoL i FV. — La pseudo-fécondat. ch. les Uré-
dinées (Le Botan.. 1893. p. 205-208). A 3309

Verson. — Des prod. cristallins émis p. le ver mus-
cardiné (Arch. Ital. Biol., 1893, p. 340-343). A 3310

Microbes, levures.

Camhier. — Contr. à l'ét. de la fermentât, ammonia-
cale et des ferments de l'urée (Ann. de Microgr.,

1893, p. 323-328). A 3311

Kra.ssilshtsiiik. — La grapliitose et la septicémie ch.

les Insectes ( Mém. Soc. Zool.. 1893, p. 245-285). A 3312
KvLE. — La fermentacion de los azucares artificiales

(Soc. Cient. arg., 1893, p. 235-242). B 3313

Tramhusti. — Le i)OUVoir chimiotaxique des prod.
d'échange de qques microorgan. des eaux s. le ba-
cille du typhus (Arch. Ital. Biol., 1893, p. 412-419).

A 3314

Vl-illkmin ;P.). — Les Mvxobactériacées (Rev. gén.
des Se, 1893, p. 50l-.50'i). A 3315

W'eumek (C). — Ueb. Citronensaure-Gadirung, 5 p.,

1893 (Ex. Ak. Berlin). B 3316
GoLXi (Blciienan). — On a new ajjparat. for connt.

Imcterial colonies in Roll-Ciiltures (Proc. Roy. Soc.
Edinburg, 1893, p. 28-30, 1 pl.). A 3317

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.

Bahth (Max). — Die Verbesserung des Tabacks, 16 p.,

1893 (Ex. Soc. Agr. Strasbourg). B 3318

Coi'i.NEAi;. — L'invas. des cultures par le Salsola Kali,

aux Etats-Unis (Soc. Linn. Nord, 1893, p. 294-298).

B 3319

Ji>RET (IL). — Le Fraxinus ornus, son prod.. la manne
(Lit Natural., 1893, p. 190-191). B 3320

Pl.ANCiioN (L.).— .S. l'act. irritante du Colocasia odo-

rata (Soc. Ilort. Hérault, 1893, p. 162-165). B .3321

ViLi5or;f:iiEWlTcn. — Les pâturages du Caj) de Bonne-
Esperance (Rev. Se. N. appl., 1893, II, p. 268-277).

B 3322

GEOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

CoRTi (B.). — Apj). stratigr. s. Miocène Comense, note
prevent. (Boll. Se. 1893, p. 61-64). B 3323

Fn;uEUR. — S. les terr. crétacés du massif du Bou-
Thaleb (Soc. géol., 1893, p. 417-428). A 3324

Grivon. — L'étage de la craie (Le Natural., 1893,

p. 201-205). B 3325
Julien' (A.). — S. la géogénie et la stratigr. des bass.

liouillers de la France centr. (CR. Ac., 21 août 1893,

p. 344-3'i()). B 3326
Rouvii,i,E (de). Deeaoe et Miquel. — Cambrien de

rilérault (CR. Ac, 21 août 1893, p. 346-348). B 3327
Ri TOT. — Sess. extr. d. la rég. volcanique de l'Eifel

(PV. Soc. belge de Géol., 1892, j). 273-287). A 3328
ScHARUT. — C. d'œil s. la struct. géol. des env. de
Montreux (Soc. Vaud., 1893, p. 241-256, 2 pl). A 3329

Physique du globe, hydrographie.

Beli.oc. — S. le comblement des lacs pyrénéens (Soc.

Géol., 189:5, p. 437-440). A 3330
CoLKMAN. — The Rocks of Clear Lake, n. Sudbury
(Canad. Rec, 1893, p. 343-347). B 3331

Delehecque et Duparc. — S. les changem. surv. au
glacier de la Tête Rousse dep. la catastr. de S.-Ger-
vais (CR. Ac, 14 août 1893, p. 333-334). B 3332

Drummond (A. -T.). — Memphremagog a cold water
lake (Canad. Rec, 1893, p. 352-354). B 3333

Duchaussov. — Les tremblem. de terre en Picardie
(Soc. Linn. Nord, 1893, p. 305-314). . B 3334

Kocn (Ad.).— Die Naturgase der Krde u. die Tiefbohr.
im Schlier v. Oberœsterr, 42 p. (Ex. Wiss. Club
Wien). B 3335

Matïhew (G. F.). — Is thc fauna called Primordeal
the most ancient fauna. On some new discov. in
the Cambrian beds ot Sweden (Canad. Rec, 1893,

p. 348-351). B 3336
MuNRo (R.). — On a remark Glacier-lake, formed by
a branch of the Hardanger-Jœkul (Proc. Roy. Soc
Edinburg, 1893, p. ,53-63, 1 pl.). A

Welscii (J.j. — Plissements des couches sédiment,
d. les env. de Poitiers (Soc. géol., 1893, p. 440-456).

A 3338

Minéralogie.

Bleicheu. — Recli. microsc. s. les roches sédiment,
du trias et du lias de Lorraine (Microgr. prép., 1893,

p. 118-120). B 3339
Donald. — Some misconcept. conc. Asbestos (Canad.
Rec. of Se, 1893. p. 329-332). B 3340

H EL.M HACKER — Discov of platiuum in place i. the
Ural (Canad. Rec, 18!)3, p. 366-368). B 3341

Jounston-Lavis. — N. on the pipernoid. struct. of
igneous rocks (Nat. Se, 1893, p. 218-222). A 3342

JoLUiois. — Les houillères de Carmaux (suite) (Rev.
Tarn, 1893, p. 236-250). B

Melnier (S.). — S. la divis. natur. des schistes (Le
Natural., 1893, p. 188-190). B 3344

Senoret.— La région aurifera en la tierra del Fuego
(Soc. Cient. Arg., 1893, p. 243-252, 1 pl.). B 3345

Paléontologie.

«Bigot (A.). — Contr. à l'ét. de la faune jurass. de
Normanaie : 1" Mémoire s. les Trigonies (in-4o,

88 p., 10 pl). A 3346
De Anhelis. — lidrod. allo stud. d. Antozoi fossili

(fin) (Riv. Ital. Se N., 1893, n. 77-82). B 3347
OsiioR.N. — S. la découv. du Païasonictis en Américjue

(Soc. géol., 1893, p. 434-437). A 3.348

Stocks (II. -B.). — On cert. concret, fr. the lower Coal
Measures and tliis Ibssil plants (Proc. Roy. Soc.
Ediiiburgh, 1893, p. 69-75;. A 3349

"WooiiwARi) (A. -S.). — Supposed fossil Lampreys (Nat.
Se, 1893, p. 128-130). A 3350
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Ph. DAUTZiiNDERii, — Cataloguc (les iiiollu.s({UL's marins de la baie de l'uuli^ueu ^u'^

(t. EvQutiM. — Habitat dos Ciirrulionidos des environs do Bordeaux iii Notes spéciales

[no^ 241, 243, 244).

Saint-Mauris-Montmarrey (Vicomte de). — Tableau syno])ti(iue des oiseaux rapaces

d'Europe in*"^ 243. 2i4, 2i5). — Id. des passereaux : Tabl. des genres (no"* 247, 249).—
Id., id. : Picidés (n° 252). — Cucullidés (n'>253). — Coraciadés {n° 254).

L. BE(iU[N-BiLLEr,ocQ. — Note sur les espèces françaises du g. Pogonus (n" 245).

Ed.m. André. — Les Galles et leurs habitants (n'^ 245).

J.-J. KiEFFER. — Les Diptérocécidies de Lorraine (n»» 249, 250). — Los TT.vnfiénoptérocé-

cidies id. (n"-^ 251, 252). — Les Hémiptérocécidies id. (n*^» 253, 254), av. '6 lig. — Les Go-
léoptérocécidies id. (n" 254), av. 10 Og. — Les Lépidoptérocécidies id. (n» 256). — Les
Acarocécidies id. (no* 257, 258, 250, 260), av. L't fig. — Les Helmintliocécidies
(no 203).

R. Martin, — Los espèces françaises do la fam. des Phryganines (n*^ 256i. Id. des Limiio-

philines (n<>« 257, 260, 263, 266). — Id. des Secirostomatines (n"'^ 267, 268, 269).
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LA JEUNESSE DU PARIS QUAblUtOLlA

L'aspect étrange des quatre larges feuilles en croix qui couronnent la tige

ou servent d'involucre à Tunique lleur terminale; la bizarrerie de cette fleur

môme dont les parties, chose exceptionnelle dans le règne végétal, alternent

régulièrement par verticilles de quatre,— un pour le calice dont les éléments

largement lancéolés, aigus, s'étalent horizontalement; un pour la corolle

à pétales linéaires bientôt recourbés vers le bas dans les intervalles des

sépales; deux pour les étamines, presque semblables aux pétales, mais plus

courtes, obliquement dressées et bordées vers leur milieu par la ligne jaune
pâle des loges polliniques; — sa coloration uniformément d'un vert pâle, avec
seulement le cœur marqué d'un point très sombre par l'ovaire globuleux d'un

pourpre foncé presque noir, avec quatre styles de môme couleur, entièrement
garnis de papilles stigmatiques sur leur face interne, dont chacun se recourbe

en dehors au-dessus de la loge correspondante; plus tard, au bout du pédon-
cule allongé, le long duquel se sont renversés calice, corolle et étamines, le

fruit charnu semblable à un gros grain de raisin noir rendu bleuâtre par un
léger revêtement cireux; tout cela est fait pour frapper la vue du promeneur,
môme le plus étranger aux choses de la botanique. Aussi le Paris quadrifolia

à l'état adulte est une des plantes les plus familières à tous ceux qui, du
premier printemps au milieu de l'été, ont fréquenté les bois frais de quelque
contrée de l'Europe que ce soit (1).

L'histoire des phases par lesquelles passe la plante avant d'arriver à cet

état est beaucoup moins connu (2).

En racontant la jeunesse du ParlSy j'espère intéresser les lecteurs de la

Feuille^ et peut-être engager certains à tenter une étude analogue sur

d'autres plantes. Le sujet mérite d'autant plus l'attention que l'on connaît

mal, et souvent pas du tout, ces états de la jeunesse des plantes. C'est un
champ fécond ouvert aux amateurs de botanique auxquels il ne peut suffire

de sécher des plantes pour les cataloguer; la constitution d'un herbier est un
puissant moyen d'études, c'est loin d'être toute la botanique.

(l) Il n'y a qu'on Grèce que notre espèce n"ait pas été signalée, d'après le Çonspeclus

Jlorœ Europ.'B de Nynian.

(î) M K. Schumann, de Berlin, faisant à la Société botanique allemande (Séance du 24 fé-

vrier 1893, publié le 25 mars) une coninumicntion sur le développement du bouriieon et

(le la fleur du Paris (juadrifolia, déclare n'avoir aucun renseignement sur les états de jeu-

nesse; les autorités les plus compétentes qu'il a consultées n'ont pu rien lui indi(pior. —
Une bonne descri[ition avait pourtant été donnée dès 1888, par M. Scliolz (2;J^'' Jahres-
Bericht des. . . Landes rieali;ymuasiuuis zu Stockeran, p. 17-20). — Il est vrai, le sujet

même, fonds de la dissertation de M. Schumann avait été traité précédemment, au prin-

temps de 18'.)2 par M. Dutailly et par moi-mcuie (V. Bull, de la Soc. linii. de Paris, n"^ 126-

128, et Morot. Journ. de Ilot., VI, \k Kit-IGO et VIL p. 2li).
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De la lin de juillet au milieu d'octobre, ou peut trouver des fruits de Paris

luiirs, alors que les individus non fructifères ont déjà vu périr leurs parties

aériennes. Dans chacune des quatre loges, — dont la paroi intérieure est

lisse, garnie d'un épiderme à cellules remplies d'un suc pourpré comme celles

de l'épiderme connuun extérieur, la pulpe intermédiaire étant d'un blanc pur
— on trouve de trois à quinze graines anatropes horizontales attachées

à l'angle interne par un court funicule blanc. S'il y en a moins de huit, elles

sont, comme toujours les ovules, régulièrement disposées sur deux rangées

adossées; au-dessus de ce nombre, dans les gros fruits, des graines appar-

tenant à l'une ou l'autre des rangées originelles d'ovules viennent en se déve-
lop])ant occuper la ligne médiane.

Ce fruit se détache de lui-même du pédoncule qui le porte ou est mis en
contact avec le sol par la chute de la tige tout entière qui se flétrit en fin de
saison. Les graines sont-elles mises en liberté par la simple désagrégation

de la pulpe, ou bien l'intervention des animaux attirés par la chair succu-

lente du Iruit est-elle nécessaire? Je n'en sais rien. La première hypothèse
est vraisemblable, les germinations se trouvant toujours en groupes serrés au
milieu des champs naturels de Paris. La deuxième expliquerait l'insuccès

complet des tentatives de semis artificiels. Il en serait alors de notre plante

comme de ce singulier champignon ascomycète, étudié autrefois par Janck-
zewsky, VAscoholus, qui, pour germer sur les crottins qui lui servent de
substratum doit nécessairement passer parle tube digestif de l'animal qui les

])roduit.

Quoi qu'il en soit, la graine mûre a conservé la forme générale ovoïde de

l'ovule (fig. 1a), l'extrémité micropylaire légèrement atténuée avec le

micropyle très visible à son sonunet sous la forme d'un point foncé;

Fig. 1. — Graine et pliasc cotylédonaire du Par'in quadrifol ia-.

A, oraine; A', couixîe en long. — 1'», plaiitnle au déV>ut d'août; IV, coniKi montrant le coiylcdon

cn^ra/é dans l'aUmmen. — f, en tin d'août; le limbe du cotylédon se dcf^agp. de ralbunieii. —
D.^eu mais: D', l'axe hypocotvlfj avec la première racine adveiitive; D", nervation du cotylôdou.

— L, au début de juin. — B,"D, t, gr. nat,; A, A', B', C, D', D ', gr. env. 5 fois.
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le tégument présente à ce niveau un petit pertuis arrondi bouché par une

petite masse de cellules mortifiées, restes du nucelle. Les pressions produites

pendant la croissance déterminent pour les graines de la région moyenne
deux surfaces planes à Tintersection desquelles se trouve le raplié, la face

qui lui est opposée étant bombée.

Le tégument unique, noirâtre, présente à Tceil nu un aspect satiné, à l'état

frais; un faible grossissement fait voir des stries longitudinales. Sur la graine

sèche ou ayant "séjourné assez longtemps dans le sol, on voit apparaître des

stries transv<'rsales et la couleur générale devient brunâtre. La raison de ces

diverses apparences est dans la disposition des cellules constituant ce tégu-

ment. 11 y en a trois assises. Les cellules de l'assise externe remplies d'un

suc violet sont allongées longitudinalement et rangées en files serrées; en se

desséchant, elles s'affaissent et les couches suivantes font saillie. Celles de

l'assise moyenne à parois brun clair, presque isodiamétriques laissent entre

elles des méats assez grands; cette couche prend plusieurs assises vers le

raphé. Enfin, celles de l'assise interne, allongées dans le sens transversal

et étroitement unies, ont des pavois épaisses brunes; après un certain temps

de séjour dans le sol, elles subsistent seules.

Séparé du tégument par une couche très mince de cellules mortifiées,

l'albumen forme la masse de la graine. Il est constitué par des cellules

à parois relativement minces, sans ornements, épaissies seulement vers les

angles et contenant comme substance de réserve une grande quantité

d'amidon et de l'huile. C'est un peu différent de ce qu'on voit chez la plupart

des Liliacées à fruit charnu (Asparaginces ou Smilacécs des auteurs) : les

cellules de l'albumen y ont des parois épaisses marquées de ponctuations

arrondies pour assurer les échanges, et elles ne contiennent jamais

d'amidon.

A l'extrémité micropylaire, l'albumen est creusé d'un petit logement
pour l'embryon qui est très petit, mesurant à peine 0'"/"'25 (fig. 1a').

C'est dans les premiers jours du mois d'août qu'il m'a été donné de voir un
embryon germé, arrivé à une phase déjà assez avancée (fig. 1 jî). L'axe hypo-
cotylê est renflé en un petit tubercule ovoïde, premier article du rhizome,
lisse, d'un beau blanc. La racine qui le prolonge à sa base en est bien dis-

tincte par sa moindre épaisseur, sa teinte plus foncée et les poils absorbants

qui la recouvrent. Au sommet opposé à la racine s'attache le cotylédon pré-

sentant dès maintenant les trois parties essentielles d'une feuille complète :

1" la gaine, très courte, renfermant le bourgeon terminal qui dessine une
légère saillie; 2° le limbe, encore inclus complètement dans l'albumen à demi
digéré (n'); S"* le pétiole, réunissant la gaine au limbe.

Tandis (pie le tubercule hypocotylé garde le même aspect extérieur, la

radicule s'allonge et le limbe du cotylédon, s'accroissant, dégage sa base de
la graine. A ce moment, le pétiole s'est recourbé pour repousser les parti-

cules terreuses qui forment obstacle à la sortie du limbe au-dessus du sol,

sans que celui-ci, plus délicat, puisse être offensé (fig. le).

Enfin la petite feuille cotylédonaire est au jour; elle se redresse et étale

dans l'air son limbe verdi. Son sommet reste coiffé par la graine jusqu'à en
avoir épuisé les dernières réserves

,
après quoi la moindre secousse fera

tomber le tégument vidé.

La plantule ainsi sortie de nourrice va rester telle quelle, ou à peu près,

pendant tout l'hiver, garantie par les feuilles mortes tombées à l'automne.
Telle nous l'avons quittée en octobre, telle nous la retrouverons en mars
(fig. 1d). Il y a généralement alors une seconde racine, la première du
système advehtif seul subsistant chez la ])lante adulte. On voit nettement, au
simple examen extérieur, qu'elle est née à l'intérieur du tubercule hypo-



— -20 —
cotylc' iiV) ; ranatoniio nous montrerait son vrai point d'origine dans la zone
extérieure du cylindre central, prenant contact avec les faisceaux cribrovas-

culaires qui s y trouvent.

Au soleil du printemps, le limbe linguiforme s'élargit, et, bien qu'il soit

difficile de reconnaître le Paris quadrifolîa dans cet humble végétal à une
seule feuille dépassant à peine la mousse, ce limbe, tout en différant par sa

forme d'une feuille de plante adulte, présente déjà le même système fonda-
mental de nervures (d ')

; une médiane et deux latérales principales reliées

par des anastomoses obliques, et un système de veines marginales.

Le cotylédon est l'unique appareil assimilateur d'oxygène et de carbone
atmosphériques durant toute la saison pendant laquelle le bourgeon terminal
souterrain, sortant de la petite gaine qui le cachait aux yeux, se développe
dans le sol (lig. 1e).

Paris. H. Hua.

(A suivre).

L'ORIGINE DES FILONS MÉTALLIFÈRES

(Suite)

Dans l'Amérique du Nord, le pays appelé Région du plomb présente des

formations curieuses où l'on voit avec évidence leur origine moderne et

l'influence de la matière organique dans les concentrations métallifères.

Cette région, constituée pi'incipalement par des dolomies siluriennes, est

sillonnée de fentes innombrables dirigées dans tous les sens; entre elles se

trouvent de vastes cavités, en forme de cloches ou de cônes, nommées
schlols. Ces cavités sont tapissées ou remplies de galène, de blende, de

calamine, de pyrite, de limonite, de carbonate de fer et de chaux. Quelçjue-

fois du haut de' la cavité tapissée de galène pendent des stalactites calcaires.

Dans quelques schlols on a trouvé des brèches ossifères contenant des

ossements d'éléphants soudés entre eux par de la galène en gros cristaux
;

ceci témoigne de l'âge relativement moderne du remplissage de ces cavités,

et prouve aussi que ce remplissage s'est efïectué du dehors en dedans. On
])ourrait citer de nombreux exemples qui établiraient le rôle de la matière

organique comme agent des réductions métalliques. J'en mentionnerai

quelques-uns parce que c'est une des prémices fondamentales des théories

modernes sur l'origine des filons. Ainsi l'abondance des minerais de cuivre

dans le voisinage des résines et des bitumes dans les couches du Kup-
ferschiefer alhanand est connue depuis fort longtemps. Les plombs et les

;iincs de la haute Silésie sont condensés par des réductions dues à des

substances bitumineuses. Le bois fossile de Frankenberg en liesse est fort

curieux : il est formé de couches alternantes de cuivre gris et de matières

charbonneuses qui renferment de distance en distance des lamelles d'argent

natif produites, à ce qu'il semble, par la réduction du carbonate d'argent

sous 1 influence du bois en décomposition. Enfin, il est établi que la plus



petite trace d'hydrogène sulfuré détermine immédiatement la précipitation

des dissolutions de zinc, de cuivre, d'argent ou de nickel que peuvent

contenir les eaux.

L'exemple des schlots, dont on vient de parler, montre la communauté
d'origine des substances métalliques et des matières pierreuses qui les

accompagnent. jM. Stuart Menteath dans un intéressant travail (1) a reconnu

la môme origine dans la formation des filons métallifères des Pyrénées

occidentales et a observé que non seulement les matières métalliques du
filon, mais aussi celles de la gangue se trouvent dispersées dans les roches

voisines.

Ces formations superficielles, connues, sont venues, de la manière
indiquée, expliquer le remplissage des filons, elles ont écarté l'intervention

d'agents vraiment mystérieux auxquels avaient recours les plutoniens. De
plus elles ont rendu compte d'un fait fondamental que les plutoniens ne
pouvaient pas éclaircir : je veux parler de la connexion qui existe entre

chaque groupe de filons et la roche qui les fournit. Ainsi les gîtes stannifères

se trouvent en relation avec des roches acides et claires, tandis que les

gîtes de cuivre et de nickel sont en relation avec des roches basiques et

sombres (diabases, diorites, serpentines, etc.). C'est ce qui a lieu au Rio-

Tinto et dans toutes les mines de pyrites de la province de Huelva qui

fournissent des diabases et des diabasitites, dans les gisements analogues de

Ducktonn (Tenessee) et dans beaucoup d'autres gîtes. A Penaflor (province

de Séville) comme en Scandinavie, le nickel s'associe au cuivre et dans les

deux gisements, ces métaux sont en relation avec des roches vertes. Le
platine de l'Oural a comme gangue la serpentine et doit appartenir à la

même catégorie de gisement que ceux que nous venons de mentionner.

Il est à remarquer que la doctrine de la formation par épigénèse des

filons, dus aux matériaux dispersés dans les roches encaissantes, était

professée, quoique d'une manière empirique, par les mineurs avant la

diffusion des théories piutoniennes. Cette doctrine se révèle encore dans
beaucoup d'expressions dont ils se servent pour désigner les particularités

des gîtes métallifères. L'histoire des théories sur la formation de la calamine
présente un brillant exemple de la façon dont la science a dû revenir au
point de vue des observateurs empiriques. Ceux-ci attribuaient cette

formation aux agents superficiels qui agissent dans des circonstances

déterminées. Mais Élie de Beaumont et plus tard Delanoue, avec leur

grande autorité, modifièrent cette opinion en cherchant, bien qu'inutilement,

à expliquer les formations calaminaires par des émanations métallifères.

Et cependant les mineurs avaient raison, tout en méconnaissant au fond
la genèse de ces formations. Aujourd'hui nous savons que si un filon

ordinaire traverse une couche calcaire reposant sur une ardoise argileuse,

les eaux minéralisées souterraines rencontrent un obstacle à leur écoulement,
dû à l'homogénéité de Fardoise ; elles s'éparpillent alors au contact des deux
roches, corrodent le calcaire et y forment des cavités. C'est là que se

dépose le minéral, mais au lieu de rester à l'état de sulfure, comme dans
les ardoises, il se dépose à l'état d'oxyde, ou de sel oxydé, adroite et à
gauche de la fente primitive du filon. *M. Lodin (•2) a démontré, à ce qu'il •

semble, que ce mélange de minéraux de zinc qu'on nomme calamine et qui

constitue la majorité des mines de ce métal, dérive par voie d'altération

atmosphérique de gîtes sulfureux préexistants. La précipitation de la

(I) Note préliminaire sur les gisements métallifères des Pyrénées occidentales {liull.

Soc. géol. de Fr., série, t. XIV).

M] Note sur l'origine des- gites calaminaires îîuU. Soc. géol. de Fr.. 3" série, t. NIX).
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calamine sVst réalisée de la façon que nous venons d'indiquer et grâce à la

proximité du carbonate de chaux dans lequel ces mines se forment cons-
tamment.
A des circonstances, en tout analogues, on doit la formation d'une bonne

partie pour le moins des poches de phosphate de la région franco-belge.

L'eau cliargée d'acide carbonique, produit parla décomposition des matières
organiques, a servi d'agent pour la formation et le remplissage des cavités.

De là vient l'analogie de la disposition des filons de cuivre, de calamine et

Quoique les gisemoits de i)hospl:ate de chaux n'entrent pas rigoureu-
sement dans le sujet de la présente étude, la question de leur origine a

servi à éclaircir des problèmes qui ont une application immédiate dans la

théorie des filons métallifères. Ainsi, par exemple, dans les poches de la

Somme on a l'occasion de rencontrer des remplissages en partie chimiques
et en partie mécaniques, c'est-à-dire un sable argileux mêlé de phosphate

( 1).

Cette formation est due à une lévigation prolongée des matériaux apportés
aux cavités, avec une lente précipitation des éléments insolubles. C'est un
cas particulier du remplissage de certains filons dans les conditions courantes
et habituelles. Parfois le dépôt lui-môme a été redissoiis par des eaux dont
l'activité chimique était regénérée; elles ont laissé seulement des restes du
dépôt qui indique son existence passée. J'ai eu l'occasion de prouver des

faits analogues dans divers dépôts de phosphates concrétionnés d'Anda-
lousie. M. Tardy (2) a fait les mêmes observations dans la région qui

s'étend de Saint-Antonin à Cajere : dans les crevasses voisines du bord des
causses à ])liosphate on voit encore les restes des roches qui accompagnaient
le phosphate, quoique on n'y trouve plus aucun vestige de ce minéral.

M. Tardy croit que les eaux des pluies quaternaires l'ont fait disparaître.

De tout ce qui a été dit jusqu'ici, il résulte évidemment que les actions

dynamiques de la superficie agissant sur les éléments dispersés dans les

roches sont généralement les agents du remplissage des filons; je crois

néanmoins qu'on généraliserait par trop la question si l'on voulait expliquer

de cette manière seulement tous les cas de remplissage et si l'on prétendait

qu'ils ont été elfectués de bas en haut. Il y en a, en effet, quelques-uns dont les

matériaux sont venus de loin, charriés par les eaux profondes et parfois en
solutions grâce à la température de ces eaux. Parmi les formations de

phosphate, il en existe ([uelques-unes qui consistent en poches remplies de
bas en haut et d(qx)urvues, par conséquent, de débris de roches venues d'en

haut et tombées dans les crevasses.

M. Tardy (3) a décrit de semblables formations d'origine profonde et j'en

ai fait autant à Sierra Palacios (4). Les unes et les autres avaient un
caractère geysérien nettement marqué, ainsi que l'argile qui les accom-
pagnait, elles ressemblaient aux argiles profondes ossifères de Sansan
(Gers), de Saïda (Algérie), de la montagne du Sel d'El Outaya qui pré-

sentent des caractères hydrothermiques analogues et qui ont la même
origine d'après M. Tardy.

Séville. Salvador Calderon.

(\) Torrains pliosjili. (Jfs orivir. Doiillr-ris (Hull. Soc f/éol. de Fr., 3^ séries, t. XVIII).

(2) lV;n-.'iir)s l"it,iairos Hii ^iifl-f)iif,'sf du philo.'iii c(;ntr;il [llulL Soc. fjcol. de fr., 3*' série,

(W) l'n iilori <J ;ir;^iU; plastique [hull. Soc. f/col. de Fr., 3" série, t. XIX).
1^} CaKiei-on. GontriljUfif^nes al fstudio fie la rosff)ri1a de Belnriez (Anal. Soc. Espan

dr llist. nat.,i.yU).

('J'rad. i)ar A. CoLANI).

{A suivre).

t. XV;.
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NOTES DE GEOGRAPHIE ZOOLOGIOUE

SUR LA DISTRIBUTION DU GENRE LIGIA Fabr.

Les genres peu nombreux en espèces et riches en individus se nretent

admirablement aux observations de géographie zoologique. On les

rencontre aisément et les documents que l'on peut se procurer affluent vite

des divers points du globe. Faisons cependant une restriction pour le genre
qui va nous occuper; les Ligies, qui sont des crustacés Isopodes, ont un
habitat tout spécial : ce sont des espèces maritimes (non marines^ car elles

vivent au bord de la mer et non dans la mer). Or, les naturalistes

voyageurs se bornent en général à rapporter des plages qu'ils parcourent, les

mollusques, les échinides ou les grands crustacés qui frappent leurs yeux, et

s'ils soulèvent les pierres du bord, pour examiner la faune souvent si riche qui

vit sous ces abris, c'est aux pierres immergées qu'ils s'adressent de préférence
;

il y en a peu qui se préoccupent de recueillir les animaux réfugiés sous les

l)ierres que le tiot atteint rarement, ou de fouiller les interstices des rochers

du bord; c'est là surtout que vivent les Ligies, vulgairement 7901/.^ de mer^

bien que leur forme, leur taille et l'agilité de leurs mouvements ne rappellent

en rien l'alFreux parasite.

Le genre Linia (stricto scnsuyest limité à des espèces côtières et tous les

genres voisins formant le groupe des Ligiens, sont au contraire terrestres,

quoiqu'ils semblent exclusivement propres aux lieux humides : mouss(%
bois pourri, terre, etc., ce qui s'explique par leur res[)iration branchiale et

non trachéale comme celle des Porcellions , des Armadilles, etc. Ce
groupe est donc bien intermédiaire entre les Isopodes absolument terrestres

et les Isopodes aquatiques. Disons en passant que les Ligiens comprennent
les genres suivants : Trickoniscus \^v., formé de petites espèces qui vivent
dans la mousse, le bois pourri et parfois dans les cavernes, Oligoniscus DoUf.

_ (propre à Juan-Fernandez), CJiavesia Dollf
.

, du
bord des ruisseaux {aux Acoras), Sri/p/tacella Smith,
même habitat (Amérique du Nord), Haplop/Uhal-

mus B. L., de l'humus, Titanetlies Schiœdte, des

grottes, Lif/idiuni Br., des mousses, Styloniscm
Dana, du bois pourri (régions voisines du Cap
Ilorn), Gcolif/ia Dollf., des montagnes du Vene-
zuela, enfin le g. Ligia Fabr. qui seul nous occupera
aujourd'hui.

I^a seule espèce qui vive sur nos côtes océa-

niques est Ligia oceanica L. sp. ; elle est extrême-
ment abondante sur les plaoes un peu rocheuses

et surtout calcaires, l'argile seule ne paraît

pas lui convenir. On observe ces grosses Ligies

qui courent rapidement sur les parois des rochers

et filent dans les moindres fentes; en soulevant les

pierres dont nous parlions plus haut, il n'est pas

rare d'en voir de véritables flots se répandre de
tous côtés; les femelles, plus petites, sont généra-

lement plus nombreuses ((ue les mfdes, ces derniers

.

i^'it-.i- atteifjnent ius(|u'à 3 centimètres de longiunir.
Linia orcantca L. sp. t i- ^ 'i ' i

• i i t • • '

^ La distribution geograpliKjue de la Ligie océa-
nique est jusqu'à présent limitée aux bords européens de l'Atlantique et des



mers dérivées : le point le plus sei)tentrional étant les Féroé, le plus méri-
dional Tanger. Nous ne croyons pas qu'on ait jamais rencontré authenti-

quement dans la Méditerranée cette espèce pourtant si commune sur les

cotes atlanticjues de la péninsule Ibérique; c'est un arrêt brusque au
détroit de Gibraltar qu'd faut, à notre point de vue, mettre bien en
évidence (1).

A ])eine entre-t-on dans la INIéditerranée que l'on rencontre une espèce
plus petite, plus vive d'allures, à antennes et

a uropodes bien plus longs et plus effilés, c'est la

Ligla italica Aud. et Sav., qui est aussi la seule

espèce sûrement reconnue sur les plages méditerra-
néennes(/.. Brandtii Rathkeetl. E/irenbergi Br. n'en

sont que des synonymes). On dirait que ces deux
espèces : L. oceanica et italica, qui ont pour-
tant un point de contact vers Gibraltar, sont exclu-

sives l'une de l'autre; mais L. italica Siété exportée
dans les archipels océaniques (Açores et Canaries)

où sa rivale ne s'est point aventurée; elle a ren-

contré un climat très semblable à celui de sa patrie

d'origine, ce qui lui a permis de se développer abon-

damment. Revenons à la Méditerranée et notons

les points extrêmes et principaux oii l'on a trouvé

l'espèce qui nous occupe : Sébastopol, Jalta, le

Bosphore, la Syrie, l'Egypte, Trieste, Syracuse,

Djerba, les côtes d'Algérie, de la Corse, de France,
d'Espagne, autant dire la Méditerranée tout entière

avec ses annexes.

En quittant l'Europe, nous arrivons évidemment
dans des contrées où la précision devient moindre :

aussi faisons-nous ici appel à tous les naturalistes

voyageurs qui auront l'occasion de nous lire : qu'ils

ne dédaignent pas les Ligies qui fuient sous leurs pas, au moment de leur

débarquement; en les soumettant à une détermination rigoureuse, ils éclair-

ciront des points fort intéressants de zoo-géographie. Pour
le moment contentons-nous du vague et tâchons seulement
d'y voir un peu clair; le malheur est que la plupart des

naturalistes qui ont eu entre les mains des espèces exotiques,

ne s'occupaient d'Isopodes que d'une laçon accidentelle; il

en est résulté des descriptions trop souvent insuffisantes

et l'on a peine à débrouiller cet écheveau qui se résoudra

peu à peiusans doute en un petit nombre de formes et en une
très grande synonymie pour chacune d'elle.

Lirjia exotica Uoux est immédiatement voisine de italica

mais son aire de dispersion est bien autrement étendue : on
a peine à comprendre que cette espèce qui a été décrite par

Uoux, comme trouvée à Marseille, ce qui est certainement

une erreur, à moins qu'elle n'ait été introduite par un navire

FiG. 2

Liy'ni italica Aud. et Sav.

Yia. 3. — Lifjia

ej^ntiea Roux
(fîxtrémit/; poR-

tér. «lu corps).

(en tous les cas, elle ne s'y est pas acclimatée), que cette

espèce, disons-nous, se rcmcontre à la fois au Sénégal, à Hio-

(1) Roux rindirjufi à Malfi^ça; c'est possible, iri.iis les indications de cet auteur dennandont

confirmation ; nous l avons cherche* en vain dans c(;tte localité il y a trois ans, et aucun
des nonnbreux envois fVuls .'iu Muséum de \lrifli-id ne contenait L. oceanica de cette

provenance.
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Janeiro, Bahia et Pimtarenas, au Mexique, aux Antilles, aux Bermudes,
en Californie, au Chili, aux Sandwich, aux Philippines, à Singapoure,

à Ceylan, aux Seychelles (1)! C'est évidemment de tonte la zone tropicale

et subtropicale qu'elle a fait un domaine sur lequel le soleil ne se couche
jamais, comme sur celui de l'ancienne Espagne ! Cette dispersion en
ceinture autour de notre globe est très remarquable et nous l'avons déjà

observée chez d'autres Cloportes (Porcellio Ucvls, par exemple).

Y a-t-il des différences morphologiques entre les individus provenant
de ces localités différentes? Disons d'abord que L. cxQtica se reconnaît de

suite à la forme de son pleotelson à dent médiane bien accusée (V. la figure

et la comparer aux précédentes), à ses antennes très longues, dépassant

parfois la longueur du corps, à ses yeux très grands (caractère commun avec
L. italica), etc. Les exemplaires que nous avons eus entre les mains nous ont

permis de constater que les formes atlantiques (Sénégal, Brésil, etc.)

étaient en général plus «Tandes et plus fortes que celles de l'Océan Indien;

le nombre des articles du fouet des antennes est variable (sans être guère
inférieur à 30, ni supérieur à 40); on ne peut guère se baser sur ces carac-

tères pour établir même une variété bien définie. Par contre, la forme des

Bermudes, dont le pleotelson est aussi moins aigument denté (la dent du
milieu paraît plus émoussée)*, présente chez le cT adulte, quelques difïérences

dans le tarse; nous en avons fait une variété hirtifarsis^ que le prof. Dahl
a cru devoir considérer comme espèce (2). Nous ne pouvons entrer ici dans
dans la discussion de la valeur de ce caractère (3), qui a servi également
à M. Budde-Lund, l'éminent isopodiste Danois, comme caractère principal

des Olfersi Br. (de Saint-Thomas et du ^'enezuela) et deniipes B. L. (de

Xicobar). L. fiiicomis B. L. (du Venezuela), est aussi bien voisine du type

qui nous occupe. En somme, s'agit-il là de formes bien distinctes? Il nous
est impossible de prendre parti à ce sujet, c'est encore la bouteille

à l'encre !

Nous en avons fini avec les espèces à grande dispersion.

Une toute petite Ligie (9 millim. de long), L. r/racilipes B. L. vit au sud
de l'Afriquo, à Landana; elle a beaucoup de rapports av^c L. italica, mais
s'en distingue par ses pattes et ses uropodes plus grêles et plus allongés, ces

derniers dépassant la longueur du corps, et les dents postéro-latérales du
pleotelson sont à peine marquées. Au Cap, nous trouvons L. dilatata Br. et

glabrata Br., pour lesquelles nous renvoyons aux des-

criptions de Budde-Lund {Crvstacea Isop. terrestrio).

Nous n'osons nous prononcer encore sur les espèces de
rOcéanie.

L. cursor Dana, vient des cotes du Chili et des îles

avoisinantes; le pleotelson en est grand, à bord postérieur

largement arrondi et à peine incisé de chaqr.e côté. Les
plages du Pacifique paraissent du reste assez riches et

devront être explorées avec soin. Aux côtes septentrionales
FiG. 4. — Ligia appartiennent :

^l'/i^i» Jff^r' Pollasii Br.
,
qui va iusqu'aux Aléoutiennes ; c'est sansmite (lu COI j)Sj. '1

r
^

1 111
doute la plus grande espèce du genre et la plus large, car

(l! Il vn sans dire que; cette espèce nous fournira un des i)rincii)au\ e\em|)I('S de syno-
nymie touffue : L. Exotica, Gaudichaudii, lîaudiniana, coriacea, grandis, Hawaiensis, etc.,

dési;;nent le même animal, sans compter les variétés.

(•2) Dans les publications de l'expédition de Plankton (189'?).

(3) Peut-être n'est-ce même (|u'un caractère temi)oraire, car nous avons déjà constaté
une disposition analogue chez plusieurs l'hiloscia (V. Isopodcs du Challenger (IS'.lO). et

A^oyage de M. Simon au Venezuela, [Ann. Soc. Enlom., 181)3. à paiaitre prochainement!.
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elle mesure 3 cent, sur '2; par contre ses uropodes sont beaucoup plus

réduits que dans les autres espèces, et L. occidental/s Dana, de Californie,

remarquable per le grand développement du pleotelson qui est sub-

triangulaire.

Chose singulière, nous ne possédons pas d'espèce décrite provenant du
Japon oîi cepinidant Siebold prétend que les Ligies sont si communes que
l'on s'en sert pour la pêche, et nos données sur les Etats-Unis sont aussi

trop peu précises pour les mentionner ici. Nous avons tenu, en effet, à ne
citer que les espèces qui paraissent bien établies. A plus tard sans doute, de
nouveaux renseignements, car pour l'instant, ce sont les points d'interro-

gations qui dominent et il est bon de les poser.

A. DOLLFUS.

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

StatioD préhistorique de Soultz (Haute-Alsace),

Silex du lelun de Soultz (Haute-Alsace).

— Depuis la publication de notre

étude sur le lehin de la vallée Rhénane
(Feuille n"'^ 272 et 27:]), il a été trouvé dans
le lehm de Soult/, dans la couche nor-
male D, à environ cinq mètres de profon-
deur, près du ])oint où nous avions trouvé
précédemment, le silex I, une autre lame
en forme de croissant, une face taillée

d'un seul éclat un ])eu concave, l'autre

à facettes, retouchée à petits éclats sur le

bord convexe. Longueur. 7 centim. Lar-
fçeur max.. 3 centim. Epaisseur moy.,
1 centim. Cet instrument, qui paraît avoir
été un «grattoir, est en silex jaspé de jaune
zoné, sendjlable à celui que l'on trouve
en roj2,nons dans le corallien d'Istein, près

Badenviller (Baden). La pointe trouvée dans le jardin Gall est de même origine.

Découverte préhistorique dans la grotte de Frétigney (Haute-Saône). ~ Cette

ffrotte, connue sous le nom de Baume-
Noire, se comj)Ose de deux vastes salles

communiquant l'une avec l'autre par une
sorte de ])uits et de couloir d'accès très

dillicile. La ])remière, seule, communi(|ue
avec le dehors par une lar^çe ouverture.

Dans la seconde salle des fouilles ont été

entro])rises récemment par M. Rolliot,

employé au chemin de fer. Elles lui ont

donné^ dans la couche superdcielle des

poteries romaines, puis sous une couche
stalaiîinilique de 20 cent, environ et dans
une terre argileuse noire, des débris de

poteries noii'es, de nond)roux ossements
appartenant les uns à l'homme, les autres

à d(!s ruminants, ])achy<Ier mes, carnassiers,

oiseaux : des os tiavaillés, l'un d'eux

percé de trous ré;;ulièrement espacés;

une sorte de ciseau en i:,rau\vacke méta-
mor])hifjue |)olie, un éclat de silex ])rovc-

nant ])eut-éli'(! d'un couteau et une pointe

de floche en silex, cordi forme et admira-

bl(;ment travaillée à. petits éclats. Nous
croyons pouvoii- rattncher ces objets à la

fin "(le la j)éi-iode néolithique. Les osse-

ments seront étudiés avec soin et révéle-

ront j)eut-étre des caractères

phiques spéciaux,

OhjetH trouvés dans la Baume- Noire
à F'n-tif^ney (Ilautc-Saôno)

Fig. 1. — Ciseau en jrrauwaeke métamorphique
jK>]ie 1 2 f^randeur.

Fif<. 2. — VoitiU; fie flèche en sil(;x caeholonné,
^landeur naturelle.

Fijr. .3, — Fra<rmcnt d'os perforé, grand, nat.

Ma n tocho.

etnogra-
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A propos du « Puffinus anglorum ». — Dans le genre Puffînus, les caractères

distinctiCs du P. anglorum, P. i/elliuuan, P. ubscuru.s. cités comme espèces dans l'Ornitho-

logie Degland et Gerbe, ne laissent pas que d'emharrasser le collectionneur soucieux
d'une exacte détermination. Il est évidqnt, tout d'abord, que ces trois descriptions ont
beaucoup de rapports eiiti'o elles et on pourrait admettre snns hérésie, je crois, que les

légères dinérences signalées seraient dues, seulement, à l'état d'Age, de saison ou au
sexe d'une espèce uniciue, Pufjîmis anglorum, ou tout au plus, sur de nouvelles observa-
tions auraient la valeur de races locales. L'examen (vu la rareté de ces oiseaux, du moins
sur nos côtes) a pu être lait sur des peaux sèches et chacun sait que, dans ce cas, les

couleurs du bec et des pieds ne peuvent se reconnaître, de même la taille exacte et les

rapports précis des ailes à la queue, les peaux étant toujouis plus ou moins déformées.
Quoiqu'il en soit, dans le but de contribuer ])Our une petite part à cette étude, voici mes

observations personnelles sur les quatre exemplaires que j'ai en collection, obtenus tous
en chair :

19 avril 188G. Un Puffinus anglorum cf (envoyé 'de Bretagne), que je considère
comme la robe d'adulte en été ; taille 0'"38, ailes déjjassant la queue de 0"'Ol.ï, longueur
des tarses O'"0'i6. — Dessus et côtés de la téte, dessus du cou, parties supérieures, côtés
de la région anale et tibiale d'un brun noir lustré; bas des joues et côtés du cou (plus

largement dans le bas) variés de taches noirâtres pointillées aux joues et transversales
en croissants au bas du cou, ces taches se dégradent et se londent à l'approche du blanc
antérieur; quelques plumes de la nuque et du cou en forme de poils raides gris blan-
châtre, saillissent de 5 à 8 millimètres; rémiges secondaires légèrement l'oussâtres et

comme usées vers le bout; gorge, devant et côtés du cou, parties inférieures, flancs et

sous-caudales d'un blanc pur. sauf quehiues traits noirâtres sur les barbes externes
latérales de ces dernières. — Bec noir bleuâtre en dessus avec la base de la mandibule
supérieure comjjris les narines et la mandibule inférieure entière jusqu'à l'onglet, d'un
gris bleuâtre clair (Deglan-d donne le bec comme brun noirâtre!); pieds couleur chair pâle,

teinté de bleuâtre sur le devant et les côtés des tarses, doigts plus pâles mais palmures
plus foncées surtout vers l'extiémité et veinées de rouge brun; arrière des tarses, totalité

du doigt externe et un trait en dehors du doigt médian d'une teinte noirâtre, ongles bruns.
Iris phosphorescent, paraissant après })lusieurs jours, gris bleuâti'e (mais peut-être noi-
râtre dans l'oiseau vivant).

Cette description, on le voit, diffère peu et convient au Pu/flnus anglorum adulte de
Degland, sauf cependant la teinte du bec et des pieds se rapprochant beaucoup de celle

donnée pour le P. yelhouan. par le même auteur;
2° i\. avril 1886. Un l uffinus angloi'um ç, reçu également des côtes sud de laBretagne,

est plus faible comme taille, 0"'36 au lieu de 0"'38, mais, pour le reste, entièrement
semblable au mâle, de même deux autres sujets trouvés à la même époque sur notre
marché

;

3° 17 mars 1887. Un Puffinus Q, provenant de la Méditerranée, me paraît un jeune
P. anglorum en deuxième année, par ses teintes moins pures, l'absence de poils <à la

nuque, le devant du cou lavé légèrement de jaunâtre et les ongles moins pointus,
taille aussi de 0'"36, même longueur des tarses. — Dessus de la tête et du cou, parties
supérieures, régions tibiales d'un brun foncé, légèrement roussâtre, moins lustré que les

précédents, sans trace de poils à la nuque; mêmes taches sur les joues et les côtés du
cou, mais de ton plus affaibli; parties inférieures et flancs blancs, une légère teinte jau-
nâtre au devant du cou ; côtés de l'abdomen et sous-caudales latérales (l'un gris brun,
sous-caudales médianes variées de blanc et de gris. — Bec, pieds et iris comme les

précédents, sauf cependant la couleur chair plus blanche des pieds.
En un mot, sujet identique au Puffinus yelkouan, hors la taille indiquée :

0"'-27 à 0"'28 '^

(A vérifier.)

4° -21 septembre 18î)3. Un Puffinus anglorum cT, obtenu à Ti-ouville-sur-Mer (lequel a
provoqué cette note), me représente, jusqu'à plus amj)le informé, la robe d'adulte, en
automne. — Taille 0"iO. même rapport des ailes à la queue, longueur des tnrses 0"'0i8.
— Parties su])érieures d'un brun noir lustré, légèrement ardoisé, exempt de roussâtre aux
rémiges secondaires (cette teinte roussâtre se remarque souvent à l'extrémité des remigr s

et (les rectrices qui sont comme usées, à l'époque de la nidification); poils raides blan-
châtres garnissant la nuque et le cou;- gorge, bas des joues et parties latérales du cou
tachetés de gris brunâtre clair, en s'avançant beaucoup plus sur le devant de cette dei-
nière paitie que dans les sujets précédents; devant du cou et parties inférieures d'un
lilanc argentin; flancs, régions tibiales, bas de l'abdomen et sous-caudales d'un gris
cendré biunâtre clair, plus foncé sur les côtés, les sous-caudales centrales lisérées de
blanchâtre à leurs extrémités. Bec et pieds semblables.

Iris brun noirâtre (l'oiseau venant d'être capturé).
Je serai très heureux que des collègues en ornithologie plus riches en exem])lnires et

par conséquent plus autorisés, voulussent bien exprimer leurs avis sur la (piestion. afin

de pouvoir déterminer exactement l'espèce ou les espèces se rap[)ortant au Puffinus
anglorum.

Lisi«Miv. Emile Anfrie,



Notes floristiques sur le

Galium iusuhrictnp Gand. Très commun
aux environs de Lugano, à la fin de l'été.

Galium clatum Thuill. Pied oriental du
S. Salvatore.

Valcriana o//icvuilis L. Val de Muggio,
dans les i)rés.

JJomugync alpina Cass, Dans les pâtu-

ra<îes du mont Boglia. depuis 1,200 mètres.

Stcnactis aniuia Cass. Très commune
aux environs de Lugano dans les bois, les

prés, le long des l'outes. etc.

Erifjeron unifîorus L. Mont Boglia, à

1,500 mètres.
Imila Conyza D. C. Castagnola, en

quantité.

Tanacclum vulfiare L. Tesserele, Carab-
bietta. dans les lieux incultes.

L ucanlheinum vulgare var. alraluni Dec.
Mont Boglia, à 850 mètres.
Leucanlhcmum Partiienium Gr. Godr.

Castngnola, Serengo, Lugano.
Scnecio abrotonifolius L. Monts Caval

Drossa, Denti délia Veccbia. à environ

l,i00 mètres, en petite quantité.

Srnfcio oqualicus Huds. Muzzano, Mas-
sagno, Comano, S. Bernardo au N. de Lu-
gano.

Cenlaiirea srahiusa var. spinulosa Rocb.
F^ied orieiital du S. Salvatore. avec le type.

Scorzonel'a austrîaca Willd. Sasso
d'Ai-engio, en dessus de Casoro , en
quantité.

Scorzonera Jiumilis L. Mont Generoso,
dans un ])âturage humide en dessus de

l'Alpo di Melano.
Taraxacum palustre D. C. Mont Bigorio

(ù 800 mètres), liovello, dans les prés

marécageux.
Crépis paliidosa Mœncli. Rovello,dans un

endi'f)it marécageux.
llicraciuDi urnhellatum L. Gandria.

Plujlcuma liuinile Scbleicb. Dans les

]j;'if ura;^es du mont Caval Drossa, depuis

1,;{00 mètres.
Plnjteuina orbiculare L. Boglia, depuis

1,300 njètres.

Pliyttuma Schcuchzeri AH. Gandria, Sa-

lorino, Generoso.
Caiiipanula piisilia Ilaink. Boglia, Denti

délia Veccbia, à 1,'jOÛ mètres environ.

Campanula palnla L. S. Salvatore, du
côté (Ut Ciona; Muz/.ano.

Canijifinula harhala L. Boglia, Camogbè.
Campanula hononiensis L. ,Vi\x\ ai trouvé

deux formes bien différentes : l'une très

abondante à Gandria, à tige sinq)le de
0"'50 de hauteur, avec une, seule; giappe

(le fleurs; l'autie, à tige ramifiée ayant

jns(ju':i de hauteur; i)lus jioilue,

;i grap|)es nombn.'Uses; J'ai trouvé cette

dernière forme seulement à ('astagrujla.

Vacrinium viti8-i(hea L, Hovello, dans

les bois, avec V. Mijrlilhis L.

Caliuna vulqarù Salisb. Une variété

à fleui'S blanches à liovr-llo et au iriont

Bot:lia.

Tessin méridional [Suite).

Erica carnea L. Sommet du mont Denti
délia Veccbia; nombreuses.

Jihododendron frrrufjineum L. Astano,
Curio, en grande quantité. A Astano, il

y en a, m'a-t-on dit, une variété à fleurs

blanches.
Jasniinum officinale L. Abondant sur les

murs entre Carabbietta et Casoro.
Cklora perfoliata L. Pied oriental du S.

Salvatore, mont Bré à 600 mètres: dans
cette dernière localité, j'ai trouvé quehjues
exemplaires ayant des verticilles de trois

feuilles.

Gentiana asclepiadea. Il y en a dans la

petite vallée du Tazzino, près de Lugano,
en gi'ande quantité et d'une beauté ex-

ceptionnelle; mont Boglia en dessus de

Gadro.
Gentiana acaulis Auct. Monts Boglia,

Bigorio.
Gentiana excisa Presl. Monts Boglia,

Bigorio; plus rare que le précédent.

Gentiana germanica Wild. Sommet du
mont Bigoi'io.

Erylhrœa Cenlaurinm, Pers. Une variété

à fleurs blanches, dans les bois, aux envi-

rons de Rovello.
Sympliytum tuberosum L. Muzzano

;

entre Agnuzzo et Casoro. dans les bois.

Litliospermum o/ficinalG L. Scudelatte.

L. arcense L. E^azzallo.

Myosoli': palusiris var. Strigulosa Rchb.
Muzzano, Tesserete.

Solanum miniatum Bernh. Lugano sur

un vieux mur.
Verbasrum lliapsiforme ^chrîiù. En petite

(juantité à Lamone.
V. Lychnitis L. var, album Mœnch.

Salorino.

F. montanum Schrad. Mont Boglia, en

quantité.

V. nigrum L. Castagnola.

(îraliola officinalis L. Rovello, Vezia,

Comano.
Digilalis grandiflora Lam. Val Morobbia,

Curezzia, Brè.

Linaria minor DesC. Gandria, mont
Brè.

Veronica anagallis L. Balerna, Lugano.
V. urlicxfolia L. Castagnola.

V. o/finnali.s L. liovello, Muzzano, So-
rengo.

r. polita Frics. Lugano, Canobbio.

Melampyruin cristaluin L. Mont Bré,

à 000 mèti-es.

Alectorolnpkus minor Wim. et Grab.

Vezia, Agno, Melide.

Lycopus europxas L. Ti'ès commun dans
les fossés, aux environs rie Lugano.

Suli)ia vcrlicillala L. J'en ai trouvé peu
d'exemplaires à Massagno et à Sorengo.

Calamintha grandiflora Md'uch. Dans
les bois en dessus V(;rnate.

Lugano. Pasquale Conti.

[A suivre).
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Cursarius gallicus. — Vax réponse ù la question de M. Petitclerc sur le Cursarius

(jallicus, insérée dans le dernier numéro de la Feuilte,jv ne i)uisque féliciter le possesseur
de cette capture, fort accidentelle en France et même peu commune jjartout; son linbitat

ordinaire est le nord de l'Afrique, d'où J'ai ])u obtenir deux exenq)laires adultes, dans les

l)laines de sable dont il a la teinte, mais res[)èce est erratique.

D'a])rés De^ïland, le Court-Vite aurait été tué en Normandie, sans date précise, aux
enviions de Dieppe, de FécanqD; je n'ai connaissance d'aucune renconti-e authentique
nouvelle, en France, de ce curieux oiseau; mais, sans rien prétendre, que de rares pièces
j)erdues pour l'ornithologie par l'ignorance et la gus'ronomie des chasseurs! Je pourrais
citer nombre d'exempb^s,
A défaut de renseiiiuements autres que ceux contenus dans l'Ornithologie Degland

et Gerbe, voici, à ce sujet, ce que dit M. Gadeau de Kerviile, dans le troisième fascicule

de son excellente « Faune de la Xormandio », je cite textuellement :

Le court-vite Isabelle habite les lieux très arides et recherche les endroits pierreux.

Il est errant. Pendant la période de la reproduction il vit en couples ; et les petites bandes
(lue l'on rencontre après cette période sont formées, sans doute, par le père, la mère et

les jeunes, et quelquefois par la réunion de plusieurs familles. Il court avec une grande
vitesse, ce qui lui a valu son nom et vole avec rajjidité. Sa nourriture se conq:)ose (Vin-

sectes et de larves. La ponte est de trois à quatre œufs, d(q)osés dans un(; petite

dépression que l'oiseau a creusée dans le sol d'une plaine aride, parmi des plantes

herbacées, sur le sable nu, ou entre des pierres, dans un fourré ou au pied d'un buisson.
« Nous ignorons, dit A.-E. Brehm, si cet oiseau a une ou deux couvées par an. »

Emile Ani-rie.

Mœurs Docturnes des serpents. — A propos de l'article paru dans la Feuille des

.hunes Naturalistes de septembre sur les mœurs nocturnes des vipères, par le D'" Viaud-
Grand-Marais, je me permets de signaler des observations faites sur les couleuvres
retenues en captivité ; il sera ainsi démontré que les vipères ne sont pas les seuls serpents
qui aiment à courir la nuit.

Ayant remanfué que des couleuvres élevées en cage étaient très agitées la nuit et

r(;lativement calmes le jour, et de plus que leur nourriture renouvelée chaque matin ne
disparaissait guère que la nuit suivante, je voulus les observer de plus près.

A cet effet, je pla(;ais les cages de reptiles dans mon cabinet, je pus alors constater
qu'ils passaient la nuit dans un va-et-vient continuel. Sitôt le crépuscule venu, mes sujets

se mettent à grimper sur les branches qui garnissent leur jirison, ])oursuivant leurs

|)roies, lézards, grenouilles, quelquefois de petits mammifères et poissons, etc.

Une nuit, deux Zamcnis virijlavus ayant saisi un énorme lézard vert, ils se le disputèrent
pendant quarante minutes, tandis qu'un autre faisait disparaître un moineau vivant. Une
autre fois un jeune Tropidonoius tesscUatus avalait deux poissons.

Paris. E. Piel de Churcheville.

Parasite de Primula elatior (réponse à M. Maire). — Aucun chanqiignon n'a encore
('té signalé en France, à ma connaissance du moins, (Jans les fruits du Primula elatior.

Il est probable que l'on a affaire ici à Y i'ronjstis primulicola Magnus., qui existe en Saxe,
en Silésie et en Italie, dans les fruits des Primula farinosa et officinalis. Voici, d'ailleurs,

sa description : La masse des spores est noire, formée de glomérules arrondis ou subsphé-
riques, larges de "21 à 32 centim.Les grandes spores du centre, au nombre de deux à six, et

quelquefois dix, ont une membrane brune et lisse; leur contenu est granuleux, avec des
gouttelettes d'huile. Leur taille varie de 9 à 1') centim. Les sj)ores i)éri])hériques sont

nombreuses et plus petites. La spore (m germant produit un promycélium cylindrique,

hyalin, à protoplasma granuleux, terminé par une à quatre sporidies ovoïdes ou piriformes,
hyalines, nmnies d'un pédicelle court.

Pai'is. L. Gkneau de LAMARi,n';iiE.

Ennemis des betteraves. — J'ai lu avec un grand intérêt l'article de M. Decaux, sur
le Ver gris, paru au n» •276.

Mais je ne serais pas du tout étonné que, souvent on ait imputé audit ver double des
déprédations causées par le Juins terrcstris ou mille-pieds, cjui attaque volontiers les fruits

mûrs, les carottes et surtout les champs de betteraves où ces myriapodes comuïettent,
certaines années, des dégâts très considérables.

Cette espèce, cylindrique, assez é[)aisse, longue d'un pouce au plus, d'un gris d'acier

foncé et qui a l'habitude de se rouler en cercle , creuse des trous profonds sous l'épiderme
des betteraves, autour du collet et mange les jeunes pousses. Les l)lessures de la racine

laissent suinter un suc jiutride et nauséabond, les feuilles mal développées, jaunissent et

se tlétrissent, et la racine, au lieu de grossir, finit par se pourrir.
Les mille-pieds ne subissent pas de métamorjjhoses; ils posent leurs œufs qui
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rossonililont à des uouttelottos de rosée, sur répiderme des racines ou dans la terre, et

les petits qui en éclosent, ont déjà en naissant, la foiMue des parents, saut un nombre
moins considérable de pieds.

En I807-G8, alors que j'habitais Valenciennes, j'avais engagé les agriculteurs dos
départements du Xord et du Pas-de-Calais à allumer de grands reu\,à la brume, dans l>^s

champs de betteraves, au moment de l'éclosion des doux Agrolis exclaniationis et scoeliun,

dans resi)oir d'en dêtruin» un grand nombre, mais je crois que jamais on n'a tenté nulle

part ce moyen lumineux, du moins sérieusement.

En Touraine, je me contente, ne pouvant faire mieux, d'en prendre au filet autant que
je jmis, durant les cliaudes soirées de juin et de juillet, sur les tilleuls d'un de mes
voisins, dont ces deux espèces semblent afl'ectionner particulièrement les fleurs odorantes.

Mais exclamalionis domine sensiblement, ici du moins.
Amboise. Ernest Ll:lièvre.

Question. — Cleonus marmoratus F. (= tigrinus Panz.). — Où. vit la larve de cet

insecte? J ai plusieurs foi.s remar(iue, dans le courant de l'été, des tiges de chrysanthèmes
coupées au sommet. D'un autre côté, à différentes rejirises et jusqu'à, la fin d'octobre, j'ai

cai)turé sur ces fieurs le C. mannoratus. — Est-il l'auteur des dégâts?

Question. — Un viticulteur d'Algérie m'a demandé un procédé de destruction des
Altises. Les lecteurs de la Feuille pourraient-ils me renseigner à ce sujet?

BOUCOMONT.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Sociétés de Jeunes Naturalistes. — Nous avons annoncé, il y a quelque temps, la

création à Màcon d'une nouvelle Société d'histoire naturelle; une Société sœur vient de se

foi'mer à Bourg, une autre est en voie de constiiution dans la Haute-Saône; citons aussi

l'Association entomologique d'Armentières. Voilà un symptôme évident de réveil parmi
les naturalistes désii-eux de se cherchei-, de se grouper et de propager autour d'eu.x le

goût de la science. Chose plus rassurante encore pour l'avenir : l'initiative de la plupart

de ces jeunes Sociétés est due à des jeunes gens qui joignent leur ardeur aux connais-
sances des naturalistes j)lus expérimentés qu ils ont attiré dans leur sein.

Parmi ces réunions de jeunesse studieuse, il en est une, de création plus ancienne et

dont nous avons déjà parh'^ à nos lecteurs, mais sur lafjuelle nous leur demandons la per-

mission d'attirer encore un instant leur attention : c'est VAssociation des Naturalistes de

Leiallois-Pcrrcl. Dans cette cité de la banlieue i)arisienne, aussi éloignée de la campagne
que des res-ources scientifiques de la grande ville, il s'est trouvé 30 ou 40 jeunes gens,

appartenant à des professions diflerentes, et fpi'un même goût pour la science a l'assemblés;

ils ont loué à leurs frais un local où ils se réunissent et où ils classent hîurs collections,

])roduit de près de !)0 excursions entrcj)rises en commun jusqu'à des distances considé-

rables : l lùu'e, ruise, et les départements moins éloignés, sont leurs objectifs ])référés; le

départ, — et il s'agit de caravanes de IT) à personnes — a lieu généralement le samedi
soir; on marche la nuit, ou bien on campe dans une tente-abri exécutée par les membres
eux-mêmes; 50 ou 00 kilomètres n'effraient pas les hardis marcheurs et ne les empêc hent
pas de réunir chemin faisant insectes, plantes ou fossiles qui sont triés et classés au
retour. Les .séances sont aussi suivies (jue les excursions et une conférence faite par un
(les membres actifs ou honoraires en rehausse l'intérêt. Nos jeunes collègues de Levallois

nous donnent un bien bon exemple, et nous souhaitons qu'il soit suivi ailleurs (1).

Musée de Mulhouse. — Dans le récent Guide du Musée d'histoire naturelle de Mul-
house (créé et (;ntrelenu par l.'i puissante Sociclé Industrielle de cette ville), on s'est efforcé

de riresser la liste complète; des Vertébrés et des Mollusques d'Alsace (jui tous figurent

au ifuisée. I^umi les autres collections importantes, citons la belle série géologicjue de

Ka.'chlin-Sf hlumberger, celle d'Albert Scheurei* (plantes et fossiles marins du Culin d<'

Thann). h-s jd;uites fossiles du Sénonien d'Aix-la-Chapelle (Coll. Debey), les restes de mam-
niifères du (|uatcrnaire de Mulhouse, etc., et, ])armi les herbiers, ceux de Mïddenbeck, de

Piabenhorst (Lichens), de Schlumberger, de Hans, etc.

(1) Noas veinons de donner cette note à l'impression, quand nouB recevons une lettre de
M. L<Tf;boiir;r qui nous donne d'excellentes nouvel UfS d'une autre jeune Société, créée à Clichy :

L'67//«/i dcx yaf iirnUfftvH de la Seint; ; c'est l'entomologie qui est le pi'ineipal objectif des

naturalistes de Clichy ; il s'établit ainsi entre ces divers groupes une véritable émulation qui ne

peut mampier d'être profitable à tous.
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Elasticité des vaisseaux sanguins. — Des expôi-iences sur la dilatation des vais-

seaux sanguins ont conduit M. A. J^tefani à constater les faits suivants : I Une augmen-
tation dormée de pression pi'ovoque, dans tous les territoii-es vasculaii'os, une augmen-
tation de capacité d'autant moindre que la pi-ession est plus élevée. If. Une augmentation
donnée de jjression dilate les vaisseaux musculo-cutanés en proportion beaucoup plus
grande que les vaisseaux viscéraux, pa)-mi ceux-ci, les vaisseaux du cerveau subissent une
dilataîion moindre. III. A la suite de l'abaissenuMit de la pression, les vaisseaux viscéi-aux

i-e|)rc'nnent j)lus promptement le volume primitif que les vaisseaux des membres; ceux du
cerveau, qui si; dilatent moins par l'augmentation de la pression, sont aussi ceux qui

reviennent le plus prom|)temement sur eux-mêmes quand la pression s'abaisse. IV. Les
vaisseaux pulmonaires se dilatent à peu près corume ceux des auties viscères, n)ais ils

emploient un temps très long pour reprendre le volume primitif. — La dilatation des vais-

seaux des mendjres fut constamment si supérieure à celle des vaisseaux viscéraux que,

d'après ces expériences, M. Stefani admet que les vaisseaux nuisculo-culanés constituent
une espèce de dépôt pour le sang expulsé des organes viscéraux.

(V. A. Slt/ani, dans Arch. Ital. Biologie, 18'.)3, II).

Capture d'une tortue Luth, à Audierne. — M. L. Bureau a acfjuis pour le nmséum
de Nantes, une gigantesque tortue Luth, pèchée cette année en baie d'Audierne ; cet

animal, d'une excessive rareté et dont la ca[)ture fut pleine de péripéties est une femelle
du poids de 360 kilogr. et mesurant exactement '2 mètres.

(V. Soc. Se. Nul. de VOuest, lb93, n" 3). ,

Fourmis. — Lubbock, dans son livre célèbre, Ants, liées and Wasps, avait, en J8S2,

su])posé que certaines aires striées qui se trouvent sur les segments abdominaux de
diverses espèces de fourmis i)ourraient être des organes émetteurs de sons; n'ayant pu
percevoir ces sons, malgré la délicatesse de ses observations, il supposait que le son émis
devait être trop élevé pour l'oreille humaine. Cette supposition vient d'être confirmée en
])artie i)ai' le D"" Sharp. Jl a découvert sur le troisième segment abdominal de véritables

organes de stridulation formés de petites stries régulières; chez la plupart des Myrmicides
et Ponerides, Tarchet est formé ])ar la marge postérieure du segment précédent qui est

projetée en arrière en un rebord très mince et lisse qui glisse sur les sti'ies et doit i)ro-

duire ainsi une note suraiguè; dans certains cas, le son est même perceptible pour l oreille

humaine (chez des Crematogaster de l'Inde, (raj)rès Wroughton) (l).

D'après Belt, Cook et Moller, les fourmis découperaient les feuilles pouj' en faire des
couches à champignons ; on trouve dans leurs nids des masses spongieuses formées de
feuilles hachées menues sur lesquelles pousse un petit champignon, Bozytes gongyluphora,
(jui sert à l'entretien de la colonie; Moller a fait l'expérience lui-mêiueet a obtenu le même
champignon mais accompagné d'autres espèces dont les fourmis ne tolèrent pas la pré-
sence. Ces fourmis mycophages sont des Atta, des Aplerostigiiia et des Cypliomyrmex; ces
deux derniers genres remplacent les feuilles ])ar du bois ou du grain.

(Y. Geo. Carpenter, dans Xalural Science, 189.ji.

Les Guêpes de Tété dernier. — L'abondance des guêpes qui a été si extraordinaire

cette année est due surtout à l'absence des gelées de mars à mai, au moment où les Q
soi"tent et vont fonder leurs nids. é])oque durant laquelle, en temps ordinaire, le froid en
fait périr un grand nombre. Par contre, il est possible que les jeunes Q étant apparues
bien jjIus tôt que d'habitude, la plupart d'entre elles soient détruites ])ar leurs ennemis
naturels, avant d'avoir trouvé un abri pour hiverner; il faut donc espérer que, l'an j)rochain,

le nombre des guêpes sera réduit.

(V. 0. Laller, dans Xat. Science, 1803, p. 273).

Blanyulus guttulatus. — ]\L Fontaine signale un nouvel ennemi de la vigne, c'est un
j)elit myria[)ode, Blangulus gulLulatus, bien connu déjà comiue très nuisible aux fraisiers,

aux salades, etc., mais qu'on n'avait pas encore noté comme s'attaquant à la vigne; il en
dévore les bourgeons et q. commis d'assez grands dégâts du côté de Varades, sur les bords
de la Loire.

(Y. Fontaine, dans CH. Ac. des Se, IG oct. 1893^.

Végétation de la vigne en 1893. — La splendide récolté' d^ la vigne que nous
avons eue cette année, s'expli(|ue en grande partie parles conditions de végétation résu-
mées par M. Chambrelent : floraison rajjide en mai i)arun beau temps continu sans excès
de chaleur, suivi de i)etites pluies qui ont permis aux verjus de se développer rapidement
et d'éviter la coulure, puis journées chaudes mais avec rosées abondantes, très favorables

Cl) Nous croyons savoir que M. Janet, de Beauvais. a fait également des expériences à ce f>ujet

et qu'il a pu i)ereevoir distluctemeut le- îïon» émis par les fourmis; uuus beriunb heureux de reeevoir

contirmatiou de ses découvertes. (R ).



]iar rabs^u'ittitiu lonsidérable ([u'on lait le riche feuillage de la vigne; d'autre i)ait. la

séi heresse des journées a empêché une nouvelle ascension de la sève qui nuit à la matu-
ration. Il en est résulté un grain hàtif, presque sans pépins, à pul()e très juteuse et à peau
e.\traordinairenient mince, gi'ain fondant dans le pressoir, s(don rex|)ression des vignerons.
On connaît les résultats ()u'a donnés cette végétation si heureuse.
(V. CUamhrelent, dans oh. Acad. des Sciences, 18113, II, p. 568).

Vieux arbres de Normandie. — Le second fascicule (jue M. (radeau de Kerville
consacre à sa luxueuse étude liotanico historique des vieux arbi'es de la Normandie, a trait

aux départements de l'Eun» et de la Seine-Inférieure. Les arbres les j)lus remarqual)Ies
sont les Ifs : trois d entre eux dépassent probablement 1000 ans et l'un d'eux, l it creux
du cimetière de Saint-Sympiiorien aurait peut-être 4500 ans d'existence ; il mesure environ
S mètres de tour et plus de 17 mètres de haut. Son voisin et cadet, l'if plein, moins large

est plus élevé, bien qu'il n'ait guère plus de 1)00 ans ! En dehors des ifs, c'est dans la

forêt de Lvons qu'il faut aller chercher les plus beaux arbres, le hêtre « La Bourdigale »

a près de 86 mètres, et le chêne de Lande, plus de 37 mètres. Citons enfin à Bouquetot
une aubépine de 510 à 560 ans, dont le tronc a 2 m 20 de tour. Tous ces arbres sont
ligurés dans l'ouvrage de notre collègue, et la reproduction en est faite d'après des pho-
tographies de l'auteur. Ajoutons ({u'il a donné, dans cette partie, des renseignements sur
la nature du sol, d'après A. du Breuil.

Dispersion des Onothera en Europe. — Dans un travail sur le g. Onolhera, et non
Œnolhcra (de ovoç, âne et Oinpo;, bête sauvage, sans doute pnr analogie de forme des
feuilles d'Onagre avec les oreilles d'ànes), M. le I)'' Gillot rappelle que toutes ces plantes
sont originaires d'Amérique. La plus anciennement importée, 0. bicnnis L. , vient de
Virginie et a été introduite en Europe vers 1614 ; on sait combien elle s'(îst facilement répan-
due dans presque toute l'Europe. 0. muricala L., signalée en Allemagne, en Belgique, se

rencontre maintenant en France, le long des cours d'eau des bassins du Rhin, du Rhône,
de la Loire. 0. suavcolois Desf., 0. grandi/Iora Ait. aussi de l'Amérique du Nord, est

comnuine dans tout l'Ouest français et jus(iu'à l'Allier. 0. longiflora Jacq., de l'Amérique
du Sud, 0. rosca Ait, du Mexi(iue, sont naturalisées autour de Bayonne. Enfin. 0. stricta

Led., du Chili, se retrouve en Espagne, mais n'a pns encore franchi la frontière. C'est

sans doute à la légèreté et à l'abondance des graines qui en rendent la dispersion facile,

ainsi qu'à des conditions d'existence singidièrement favorables, qu'il faut attribuer cette

rapide naturalisation de nombniuses espèces appartenant à un genre exotique.
(V. X. Gillot, dans Soc. Bot. Fr., 181)3, p. 107).

Préparations mici'oscopiques pour herbier. — M. Amann recommande, pour la

conservation en herbier des fragments de mousses devant servir à l'examen micros-
coj)i(jue, le procédé suivant : il em]>loie des verres de 25 mill. de coté sur 3/'i mill.

d'épaisseur, comme porte-objet, et un médium composé de deux parties de glycérine et

une partie d'eau dans lesquelles on fait dissoudre de la gomme ai'.-ibique juscju'à consis-

tance de miel coulé. Il pose une goutte de ce mélange sur le fragment de mousse ramolli

à i'cau chaude et placé sur le poite-objet ; il ne reste qu'à recouvrir d'une lame de verre
couvrfî-objet et à laisseï- sécher. La pr<''pa ration peut alors être glissée dans un sachet de
papier et jointe à l'échantillon d'herbier.

(V. Amann, dans Ikciie bnjolog., 181)3, n" 30).

Salines d'Égypte. — Les salines, (|ui s'étendent à l'est d'Alexandrie, ju.s(iu'à la

froriiif-rc; de Palestine, sont les unes en comnmnication directe avec la mer, les autres
résultent d inOltratif)ns d'eau marine à travers un sol perméable formé généralement d'un

sabh; où l'eau a abandonné de l'oxyde de fer hydraté, du carbonate de chaux et du gypse
qui ont amnlgamé le sable en grès plus ou moins calcaii-e, juais qui n'est jias un obstacle

à l'infiltration. Une parti(î de ces salines sont actuellement détruites par la marche des
dunes dont lo vent pousse le snblc vers l'intérieur; dans ces salines devenues impro-
ductives, on apfîrcoit cejjcndant à la surface du sol des efUorescences bien dévelo])pées

de cr staux de gyjjse fjui forment des ])roéminences de 1 à \ mètres de diamètre en forme
do têtes d(; r'hrjuv-lleurs. Ces efnoresc(mces sf)nt dues à l'attraction à fleur de sol, d(»

l'eau de la saline p;ir évajjoration après le (h'pôt des sels. Ce fait peut donner un indice

sur la formation des cristaux de gypse (|u'on trouve si souvent cpar|)ill(''S à la surface du
sol dans h* désert, et qui ont la mèuje forme que dans les salines détruites.

(V. Sickenbcrfjtr, dans liiill. Jnstiiut cgi/plicn, 1803, p. 43).

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. 0)x;rthUr, llcnncH-PariK (872-93)
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BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

AVIS. — Nous comptons publier dorénavant les ÉCHANGES sur une feuille

détachée encartée dans chaque numéro. Nos lecteurs profiteront ainsi d'une

extension du texte de la FEUILLE, et nous comptons consacrer la place
disponible à une REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES qui nous paraîtront
intéressants à relever.

D'autre part les échangistes auront l'avantage de pouvoir former un véritable

bulletin d échanges, séparé du corps de la FEUILLE.

M. Jean Miquel, à Barroubio, par Aigues-Vives (Hérault), offre en échange de
fossiles de tout pays de bonnes séries de fossiles divers, fossiles primaires de l'Hérault,

trilobites, cambriens, fossiles d'Allemagne.

M. Homo, à Appeville, par Montfort (Eure), offre fossiles nombreux de tous
terrains, contre fossiles provenant également de n'importe quel étage à l'exception du
parisien.

M. Amaury Jourdy, 19, rue des Promenades, Gray (Haute-Saône), désire

échanger des fossiles du kimméridien contre des fossiles du primaire ou du tertiaire.

M. Émile Ancelet, artiste peintre, 38, rue du Marché (Lille), échangerait
environ 70 oiseaux montés, de France, espèces vulgaires, et quelques oiseaux exotiques,

de volière, contre papillons de France, centre et midi, ou bonnes espèces du nord et de
Test. Envoyer oblata.

M. Davy, natur.-prép., à Fougeré, par Clefs (Maine-et-Loire), dem. à entrer en
relat. avec des ornithologistes pour échange d'oiseaux en peau fraîche ou sèche. Il offre en
retour des peaux fraîches de mammifères et d'oiseaux, pour montage, de toutes les

. espèces, sédentaires ou de passage, de la faune de Maine-et-Loire.

M. A. Bovet, 9, rue Jeannin (Autun), offre : Bembidium modestum, Orectochilus

villosus, Ilydrœna carbonaria, joroducta, Eiinis Woltsmari, A'épophilus brevis, Bryaxis fossu-

lala, Aphodius k-maculatus, Agrilus angustulus
,
Spondylis buprestoïdes, Pogonochcrus hispidus,

Ilispa testacea, Cryptohypnus i-pustulatus, etc. Env. oblata.

M. Victor Achard, à Aix (Bouches-du-Rhône), demande des correspondants pour
l échange des coléoptères de France : il sollicite des sujets frais et bien préparés, et

enverra de même. Adresser oblata.

M. le comte de Montlezun, 106, quai de Tounis (Toulouse), dem. à échanger
20 exempl. des esp. suiv. : Saprinus nilidulus, Anthrenus pimpinellce, Corœbu^ bifascialus,

C. rubi,C. elatus, Agrilus ruscidus, A. derasofasciatus ,
Aphanisticlius emarginaius, A. angus-

tatus, non piqués et en parfait état contre buprestides exot. de grande taille, sujets

irréprochables estimés aux prix des catalogues.

M. Louis Host, 218, rue Garibaldi, èt Lyon, offre : Gicindela germanica, Car.

catenulatus, cancellatus v. rufipes, purpurascens, Calosoma inquisitor, Brachinus sclopeta,

Chlœnius libialis, velulinus, Broscus politu.s, Plalynus junceus, Btmb. Bigutlalum, k-macu-
laium, etc., désire ; Cic. littoralis, Omophron limbatwii, Leislus spiaibarbis. Car. vagans,

Mgialia arenaria, Rliiz. fuscus, Pfiyllop. campestris , Gnorimus variabilis, nobilis.

M. A. Lévêque. 39, rue de l'Avalasse, Rouen, désire échanger un grand nombre
(le lépidoptères de France, Macros et Micros, ainsi que des chenilles bien préparées, contre
d'autres insectes du même ordre.

M. G. Rogeron, à l'Arceau, prés Angers (Maine-et-L.), offre : L. Bxtica, E. Epis-

tyne, C. laraxaci, 0. Ruticilla, A. Lunosa, ob. Neurodes, G. Eryllirocepliala, ab. Glabra, ob.

Mixia, D. Rubiginea, II. Croceago, E. ob. Pallcago, ab. Sedi-Nigra. H. Roboris, Geiiistœ, C. exoleta,

C. Spo7isa, Promissa, G. Coronillaria. Adustata, E. Peribolata, etc., envoi d'une liste plus
complète sur demande.
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M. Culot, aux Grottes, Genève, offre 347 espèces lépidoptères de France, dont il

enverra la liste contre d'autres de même provenance, surtout noctuelles et géomètres.
Ecrire en envoyant liste de doubles (N. B. — N'échange que des exemplaires en bon état

et étalés).

M. Ern. Lelièvre, nat. à Amboise ilnd.-et-L.), offre : Li/c, Donjlas, Danais chry-
sippus et V. alcippus, Mel. var. Procida, Incs, Spil. Lavalerx, Syr. Prolo, Zyg. Exulans, Uarp.
Bifida, Furcula, Dianl. Inrgularis, Auunac. cxcimacula, Ilad. Lalcritia, R/iiz. Detersa, Chlo.

Hyperici, i.vn. GracHis. Xyl. Fuvcifcra, Pl. coucha, Char. Unibra, Nud. Mondana et Miirina,

etc., en échange d'autres espèces européennes ou exotiques.

M. Decaux, 8. rue du Marché, Neuilly-sur-Seine, désire recevoir par échange :

J)acus olc<r (Meig), Sarcophaqa clathrata, et Q, il offre : Clytus tropicus, Rhamnusium
salicis, Cleonus clathralus, Ilycroglypliicus, Bagous limosus Fritz, Aubei, lutosus, lutiiloitus

,

Rhinoncus albicinclus, Scolylus carpini, etc.

M. Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris, offre des crustacés isopodes
terrestres (surtout faune française), en collection à l'alcool, contre des graines ou bulbes
de plantes de la région méditerranéenne ou exotiques.

M. Gaston Dellu, 15. rue Michel-Montaigne, Bordeaux, offre : Botrychium mairi-

cariœfolium, Uymenophyllum. Tunbridgense, Scolopendrium <iagitlatiim, Polystichum crista-

tum, Polystichum rigidum, Polystichum oreopteris, Cystopteris montana, Cystopteris alpina,

Asplenium germanica, Asplenium marinum. Contre des plantes phanérogames ou crypto-

games de Paris ou de la Gironde.

RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous mettons les livres de notre Bibliothèque personnelle à la disposition

de nos lecteurs habitant la France aux conditions énoncées ci-aessous.

Notre but est surtout de leur permettre de consulter ainsi les mémoires
spéciaux parus dans les publications scientifiques, et qu'il est souvent si.

difficile de se procurer.

I. — Tout abonné de la Feuille des Jeunes Naturalistes habitant la France, pourra être admis
comme lecteur de la Bibliothèque pourvu qu'il fournisse des références suffisantes et sauf limi-

tation par les conditions du service.

II. — La cotisation annuelle à la Bibliothèque, réduite à une quote-part des frais de personnel
est de 4 fr. (soit 8 fr. avec l'abonnement à la Pcnille'). — Une carte constatant l'admission sera

envoyée aux lecteurs contre le versement de la cotisation.

III. — Les frais d'envoi des livres établis par une moyenne, sont de :

fr. 50 par volume ou fascicule de grande publication (catégorie A).

fr. 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B).

Le montant des frais devra être joint à la demande d'emprunt.
Les pei-sonnes qui demanderont plusieurs ouviages à la fois, jouiront de la réduction suivante

résultant de la diminution des frais de port : A un envoi de deux ouvrages pourra être joint, sans
augmentation de frais, un exemplaire en plus de la même catégorie ou de la catégorie inférieure

;

à un envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les livres prêtés devront êti-e rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de renouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;
ce renouvellement ne sera consenti que s'il n'y a pas de demande émanant "d'un autre lecteur.

Aucun ouvrage ije pouiTa être conservé pendant plus de trois mois.

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titre de l'ouvrage demandé.
V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. Il est important que nous

sachions si Ton désire que les envois par chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans
ce cas, à quelle gare il faudra les adresser.

VL — Les vacances de Ja Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sera pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pendant les mois d'été; un avis paraîtra à ce sujet dans la Feuille.

VII. — Tout livie égaré ou détérioré devra être remplacé. — Les retards non motivés et les pertes

de livres entraîneront Ja suspension des envois.

VIII. — Il ne sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun
envoi ne seia fait aux lecteurs qui n'auraient jjas réglé leur cotisation.

IX. — Oitaltigue de Ui Jiihlmthkque — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-
yjléte des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel publié en
18;i2-18î>3;, sfjit environ 920 pages gr. in-8", comprenant 2*i3.'>7 travaux catalogués, au prix de
25 fr. — Le pnx fl'emprunt («t assimilé à celui de deux volumes de la catégorie A, soit 1 fr.

(vf)ir ci-dessus les conditions d'emprunt).
^

Le catalogue mensuel des ouvrages courants (qui paraîtra seul jusqu'à nouvel avis), est annexé
à chacun fies numéros de la Feville.
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LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX PARUS DANS LA FEUILLE

Depuis le début de la 3^ série (années XXI à XXIIl), n"^ 241 à 277

Nous envoyons chaque numéro franco, moyennant fr. 40

On peut fie procurer les TABLES DÉCENNALES des deux premières séries

(années I à XX), moyennant fr: 90)

GÉNÉRALITÉS
A. DoLLFus. — Liste additionnelle et rectificative des Naturalistes de France (n» 245). —

Liste des Naturalistes de Suisse (n^ 247).

Id. — L'Institut National Agronomique de Paris (n" 256).

C. Ramond. — La Nouvelle-Zélande, esquisse d'histoire naturelle (n"^ 244, 245, 246, 247,

avec carte et fig.).

G. CouTAGNE. — Les régions naturelles de la France (n» 248).

L. Planchon, — La station zoologique de Cette (n« 263).

Id. — Les ressources de l'histoire naturelle à Montpellier : Botanique (n^s 265, 266, 267\

— Zoologie (n°s 272, 273).

ZOOLOGIE
A. DoLLFus. — Tableaux synoptiques de la faune française : isopodes (Introduction

Pereion et Pleon) (la disposition générale des segments a été étudiée dans les n"'' 237,

239, 240, de la 2« série) (n» 241), av. 14 fig.

Id. — Le genre Armadillidium (n«* 253, 254, 259, 261), av. 29 fig.

Ph. Dautzenberg. — Catalogue des mollusques marins de la baie de Pouliguen (n» 24'2i.

G. Eyqdem. — Habitat des Curculionides des environs de Bordeaux in Notes spéciales

[nos 241,243, 244).

Saixt-Mauris-Montbarrey (Vicomte de). — Tableau synoptique des oiseaux rapaces

d'Europe (n°^ 243. 244, 2i5). — Id. des passereaux : Tabl. des genres (n»* 247, 249).

—

Id., id. : Picidés (n» 252). — CucuUidés (no 253). — Coraciadés (n» 254).

L. Beguin-Billecocq. — Note sur les espèces françaises du g. Pogonus (n'' 245).

Edm. André. — Les Galles et leurs habitants (n» 245).

J.-J. Kieffer. — Les Diptérocécidies de Lorraine (n^s 249, 250). — Les Hyménoptérocé-

cidies id. (n°s 251, 252). — Les Hémiptérocécidies id. (n^s 253, 254), av. 3 fig. — Les Co-

léoptérocécidies id. (n" 254), av. 10 fig. — Les Lépidoptérocécidies id. (no 256). — Les

Acarocécidies id. |no** 257, 258, 250, 260), av. 14 fig. — Les Helminthocécidies
(no 263).

R. Martin. — Les espèces françaises de la fam. des Phryganines (n<> 256). Id. des Limno-
philines (nos 257, 260, 263, 266). — Id. des Secirostomatines (n»* 267, 268, 269).

F. Decaux. — Le pommier, ses principaux ennemis, moyens de destruction (no*261, '202).

L. Dupont. — La distribution géographique du genre Colias (n»* 269, 270).

L Bolivar. — Tableau pour la détermination des espèces du genre Tryxalis (n" 275).

Decaux. — Le ver gris, ses ravages, ses mœurs, ses ennemis naturels (n» 276), av. 5 fig.

Ch. Oberthur. — Observations sur les lois qui régissent les variations chez les Lépidop-

tères (n« 277).

G.-A. BouLENGEi!. — Une vipère nouvelle pour la France (n° 277), av. 1 fig.

M. Pic. — Descriptions d'espèces et variétés de Coléoptères européens et circa, in Notes

spéciales (no* 246, 251, 269, 271. 275).

AuT. niv. — Faunules malacologiques in Notes spéciales : Carcassonne (Baichère) (n" 255).

— La Seyne, additions (Florence) (n" 255). — Bandol (Caziot) (n» 259, 271). — Saint-

Lunaire, additions (Dautzenberg) (n» 272).
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BOTANIQUE
A. Billet. — Notions élémentaires de Bactériologie (n^s 244, 246, 248, 250, 25i, 252, 253,

254), avec 33 fig.

Desorthes. — Renseignements sm' la flore de Tébessa (n»» 241, 242).

J. Dominique. — Les lichens d'un récif (n° 243).

Géneau de Lamarlière. — Le laboratoire de biologie végétale de Fontainebleau (n^ 253),

av. 1 fig.

GusT. DuTRANNOiT. — Catalogue des genres de la flore d'Europe (n^s 260, 261, 262).

C. Brunotte. — Sur quelques fleurs de monocotylédones liiiiflores tétramères (n» 263).

Id. — Anatomie de la feuille de Trigonella cserulea : caractères qui la diflférencient de la

feuille de thé (n^ 264), av. 8 fig.

J.-J. KiEFFER. — Les Mycocécidies de Lorraine {n°^ 268, 269, 270), av. 10 fig.

Géneau de Lamarlière. — Tableau synoptique des Ustilaginées et des Urédinées (n^^ 272,

273, 274, 275, 276), av. 12 fig.

AuT. DIVERS. — Notes floristicjues (m Notes spéciales) : Environs de Paris (Mottet) (n» 241).

— (Delaporte) (n» 243). — Forêt de Faou (un vieil amateur) (n° 246). — Pas-de-Calais

(G. de Lamarlière) (n"s 257, 270). — Plantes adventices (un vieil amateur, etc.) (n""^ 267),

269, 270).

GÉOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE

Ph. Zurcher. — Les plissements de l'écorce terrestre {n»s 241, 242), av. 6 fig.

Id. — Sur les lois de la formation des plissements {n°^ 251, 254), av. 9 fig.

S. Calderon. — La microchimie pétrographique (n» 246).

Id. — Les inclusions microscopiques des minéraux (n°s 256, 257), av. 9 fig.

Id. — L'origine des filons métallifères, l^^^ partie (n" 277).

Bleicher. — Recherches micrographiques sur quelques roches de muschelkalk lorrain

(n" 258), av. 3 fig.

E. FouRMER. — Influence de la constitution géologique du spl sur la faune des montagnes

(n« 259), av. 6 fig.

Id. — Sur quelques nouv. phénomènes de renversement observés près de Marseille

(n« 250). — S. lexist. d'un lambeau helvétien dans la chaîne de la Nerthe (n° 266, 1 fig.).

— (Notes spéciales).

Id. — Nouvelles stations néolithiques aux environs de Marseille (n° 277), av. 1 fig.

Id. et C. Rivière. — Découverte d'objets de l'époque Robenhausienne dans la Baume-
Sourne, près Marseille (n" 264), av. 6 fig.

,

Id., Id. — Stations néolithiques de Lascours (n° 269), av: 2 fig. — Nouv. stations préhist.

des env. de Marseille (n" 271, av. 3 fig. — (Notes spéciales).

Id. et Farnarier. — Nouvelle station de pèche de l'époque Robenhausienne à Gourtiou

(Notes spéciales) (nos 261, 262), av. 2 fig.

M. MiEG.— Excursions géologiques en Alsace : Kleinkembs-Istein.(n"s 265, 266), av. 1 fig.

— Carbonifère inférieur de la Haute-Alsace (n° 274), av. 1 fig.

Gauchery et G. Dollfus. — Essai sur la géologie de la Sologne (n^^ 267, 268, 269, 270.

271), 1 carte, av. 2 fig.

AuG. Gasser. — Contrib. à l'étude du Lehm de la vallée Rhénane (n»* 272, 273), av. 1 fig.

Martel et Ramond. — Cloche gypseuse de Taverny, Notes spéciales (h» 268), av. 3 fig.

Typ. OberthUr, Rennes— Paris (872-93)
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Les dons d'auteurs sont marqués d'un astérisque (*).— La catégorie (A ou B) est indiquée avant le n*> d'ordre.

HIST. NAT. ET ZOOLOGIE GENERALES
Batiier.— Nat. Science at the Chicago exliibit. (Nat.
Science, 1893. p. 336-344). A 3351

^•Bi..\NCH.\RD (R.). — Suppl. à la not. s. les titres et

irav. scientit. du Rapli. Blanchard, in-4o, 62 p.,

Paris, 181)3. B :^:;52

-Di.PONT. — Excurs. à Pont-de-l'Arche, 10 p., 181)3

(Ex. Soc. Rouen). B 33o3

^Gadeau de Kerville. — Le Jardin des Plantes de
Rouen, 6 p., 1 pl., 18'J3 (Ex. Natural.) B 3354

FoiiTiN (R.). — îv. biogr. s. E.-L. Bucaille et liste de
ses travaux (Soc. Rouen, 1893, p. 245-262;. A 3355

*RisTON (V.). — Une oasis Saharienne en Espagne,
24 p., 1893 (Ex. Club Alpin). B 3356

«Schneider (G.). — Guide du Musée d'hist. nat. de
Mulhouse (Catal. compl. des Vert, et MoU. d'Alsace),

50 p., Mulhouse, 1893. . B 3357

SwERBORX lC.-D.) AND WooDWARD. — On the dates
of the « Encyclop. méthodique », 3 p., 1893 (Ex.
Proc. Zool. Soc). B 3358

WiLBOUCiiEviToii. — L'acclimat. en Russie (Rev.
Se. N. appl., 1893, II, p. 365-377). B 3359

Notice bionr. ^. J.-L.-A. de Ouatrefages de Bréau,
in-4^ 116 p., pis., 1893. A 3360

Excursions scientif. dans l'Aude (Soc. Et. Se. Aude,
1893, p. 3-94, 151-176). A 3361

Indexes to Botan. and Zool. Nomenclature Nat. Se,
1893, p. 379-383).

' A 3362

ZOOLOGIE. — Anat. et PhysioL génér.

Albertoni.— La sécrét. biliaire de l'inanition (Arch.
Ital. Biol., 18.}3, II, p. 134-138). A 3363

Albini. — Le mouvement consid. comme facteur
princ. des pertes invisibles d. le poids des animaux
(Arch. Ital. Biol., 1893, II, p. 149-152). A 3364

Anijelucci. — S. les altérât, trophiques de l'œil

conséc. à lextirp. du ganglion cervical sup. du
sympath. (Arch. Ital. Biol., 1893, II, p. 67-76). A 3365

B.\RBERA. — L'azote et l'eau d. la bile et d. les urines
(Arch. Ital. Biol., 1893, II, p. 139-148). A 3366

De W'ildeman. — Meth. p. isoler des protoplastes
vivants (Notarisia, 1893, p. 1 12-113). B 3367

GiAHOMiNi. — S. les anomalies de dével. de l'embryon
humain (Arch. Ital. Biol., 1893, II, p. 76-91, 1 pl.).

A 3368
Hai.i.ez. — Duelq. réflex. s. la classif. embrvol. des
Métazoaires (Rev. Biol. Nord, 1893, p. 1-40). A 3369

L.vnce. — S. une nouv. masse à injection (Soc.
Linn. Normandie, 1893, p. 10-17). B 3370

Pagaxo (G.I. — L'action toxique de la lymphe et du
sang (Arch. Ital. Biol., 1893, II, p. 110-126). A 3371

PoTAiN. — S. les mouvem. de la surface du cœur
(CR. Ac, 23 oct. 1893, p. 534-536). B 3372

RoLx. — Uber richtend. und qualit. Weckselwir-
kung. zwischen Zelleib luid Zellkerk (Zool. Anz.,
1893, p. 412-416). B 3373

Spallitta et CoNsiGHO. — Rech. s. les nerfs cons-
trict. de la itnpille (résumé! (Arch. Ital. Biol.,,

189.3,11, p. 26-31). A,3.374
Stetani (A). — Comment se modifie la rapacité des

dilïér. territ. vascul. av. la modificat. de la pression
(Arch. Ital. Biol., 1893, II, p. 91-109). A 3375

Anthropologie

.

-Vnoutchine. - Quelq. données p. la craniologie de
la popul. actuelle du gouv. de Moscou (Congr.
Anthr., Moscou. 1892 (1893), p. 279-296). A 3376

Bave (A. de). — La sculpture en France à l'âge de
la pierre (Congr. Anthr., Moscou, 1892 (1893), p. 26:i-

270). A 3377
"Carrière (G.).— Mat. p.serv. à la paléoethnol. des
Cévennes. 38 p., 3 pl. (Suppl. Soc Nîmes). B 3378

Chantre (E.). — S. ranthroi)ométrie des peuples de
laTranscaucasie (Congr. Anthr. Moscou, 1892 J893),
p. 43-56). A 3379

Id- — Quelles sont les données antiirop. [). la coji-
naiss. de l'hist. anc. de la populat. du Caucase?
(Congr. Anthr. Moscou, 1892 ';i893), p. 77-90). A 3380

Dawkins. — Place of the lake dwellings of Glaston-
bury in Brit. Archaeology (Nat. Science, 1893,

p. 344-346). A 3381
Fleurv (L. de). — Les cimetières à compartiments
de l'anc. pays des Jadzwingues (Congr. Anthr.
Moscou, 1892 (1893), p. 331-336). A 3382

Girod (P.) et Massénaï. — Nouv. fouilles préliist. d.
la vallée de la Yézère (Congr. Anthr. Moscou, 1892
(1893). p. 65-70). A 3383

Jadrintzev. — Les Mongoloïdes de la Sibérie, leur
état actuel et leur aptit. à la civilisation (Congr.
Anthr. Moscou, 1892 (1893), p. 169-176). A 3384

JouRDANNE (G.). — S. l'util. dcs Iradit. popul. d.

l'étude des monuments mégalitli. (Soc. Et. Se.
Aude, 1893, p. 131-136). A 3385

KouDRi.AVTsEV. — Les vestiges de l'homme préliist.

de l'âge de la pierre, près du village Yolosova, clistr;

et gouv. de Vladimir (Congr. Anthr. Moscou, 1892
(1893), p. 233-262). 186

LÉvEiLLÉ. — Les races de l'Inde : les Garrows, les

Kandho (Le Natural., 1893, p. 225-226, 238-239).
B 3387

LoE (A. DE). — L'âge du bronze et le premier âge du
fer en Belgique (Congr. Anthr. Moscou, 1892 (1893),

p. 229-232). Î88

Obolonsky. — Les crânes Sundurli-Koba (Crimée)
(Congr. Anthr. Moscou, 1892 (1893), p. 71-76). A.3389

Orchansky. — Deux types anthropol. de la Famille.
Introd., à l'ét. de l'Hérédité (Congr. Anthr. Moscou,
1892 (1893), p. 155-168, 6 pl.). A 3390

Patrigeon. — Les Silos anciens des vallées près
St-Christophe (Indre) (Mus. Châteauroux. 1893,

p. 393-397). B 3391
PoLiVAXOv. — Excurs. au cimetière antédiluv. d. le

bassin de la Yolga (Congr. Anthr. Moscou 1892

(1893), p. 337-340). A 3392
Savenko. — S. les restes de l'ép. néolith., trouvés
dans le gouv. d'Emisseïsk (Sibérie orient.), s. la

rive de l'Enissei (Congr. Anthr. Moscou, 1892 (1893),

p. 323-330, 1 pl.). A 3393
Sergi (G.). — S. une nouv. méthode de classif. des
crânes humains.— S. les habit, primit. de la Médi-
terranée (Congr. Anthr. Moscou, 1892 (1893), p. 297-
310). A 3394

SicARD (G.). — S. quelq. dolmens de l'Aude (Soc. Et.
Se. Aude, 1893, p. 95-100). A 3395

Id. — Le cimetière gallo-romain de la Métairie-
Grande (Soc. Et. Se. Aude, 1893, p. 101-110, 1 pl.).

A 3396
SiRET. -- Rech. préliist. en Espagne (Congr. Anthr.
Moscou, 1892 (1893), p. 57-64). A 3397

Sloutsky. — Deux colonies en Italie (Congr. Anthr.
Moscou, 1892 (1893), p. 311-314). ' A 3398

Smirnov. — Le cannibalisme et les sacrif. humains
ch. les ancêtres des Finnois orientaux (Congr.
Anthr. Moscou, 1892 {\m), p. 315-322). A 3399

Stieda. — S. les difter. formes de la suture palatine
transversale (Congr. Anthr, Moscou, 1892 (1893).

p. 271-278). A 3400
ToROK (A. de). — s. la réforme de la craniométrie
^Congr. Anthr. Moscou, 1892 (1893), p. 177-228).

A 3401
Webster (K.-G.-T.). — The Pletcher stone (N. Scot.

Inst., 1893. p. 208-215). B 3402
ZoGRAF. — Les types anthropol. des Grands-Russes.
— S. les méth. de l'anthropométrie en Russie (Congr.
Anthr. Moscou, 1892 (1893), p. 1-12). A 3403

"Vertébrés.

*MiNG.\UD. — N. p. serv. à l'hist. des Loups d. le

dep. du Gard, 20 p., 1893 (Ex. Soc. Nimes). B 340'.

YoGT et YuNG. — Traité d'Anat. comp. pratique :

22« livr., p. 801-880 : Oiseaux Mammifères. A 3405
The ^Vilds of S.-K. Africa (Nat. Se, 1893. p. .383-389).

A 3'i06



«Gadeat de Kerville. — s. un nouvel iiybride de
pigeon domest. et de tourterelle à collier, 5 p., ISiKi

(Ex. Soc. Rouenl. IJ ;'.407

IIeadley. — The air-sacs and hoUow bones of Birds
(Nat. Science. 18!):), p. :î4(î-;}53). A 3408

Lagrange. — Reprod. des Hoccos globicères (Rev.
Se. N. appl.. iSiKJ. II, p. r,4!)-3ô4). B 3409

Mkyners n'EsTREY. — Les Pigeons en Chine, d'ap.
les livres chinois (Rev. Se N. appl., 181)3, 11, p. 399-

403). B 3410
Olivier (Ern.). — Les Perdrix de France (Rev. Se.
Bourbonnais, 1893, p. 18-2-185, 1 pl.). B3*tl

PiERs ;II.l. — N. on N. Scotian Zoologv : Birds (N.
Scot. Inst., 1893, p. 175-181).

' B 3412
Id. — Niditicat. ol" tlie Winter Wren in N. Scotia

(N. Scot. Inst.. 1893, p. 203-'208).
. B 3413

Praz.vk. — Beitr. z. Ornithol. Bohmens, V (Ornith.
Ver. Wien, 1893, p. 145-147). B 341^

Bealbrun. — Nos Ophidiens d. la H.-Vienne (Rev.
Scient. Limousin, 1893, p. 77-81). B 3415

*BuuLENGER (G.-A.) — Viaggio di L. Fea : Reptiles
. and Batr. obt. in Burma, 44 p., 6 pl. (Ex. Mus.
Genova . B 3416

•Id. — N. on Tarentola americana. 2 p., 1893 (Ex.
Ann. Mag.). B 3417

»Id. — Descr. of a new Snake fr. tlie Gold Coast :

Uriechis anomala, 1 p., 18'.)3 (Ex. Ann. Mag.). B3418
*Id. — Account of the Rept. and Batr. coll. on M'

Dulit, Bornéo, 4 p., 2 pl. (Ex. Proc. Zooî. Soc).
B 3419

*Id. — On some remark. spec. of Rana temporaria
fr. Scotland, 2 p., 18'.)3 (Ex. Ann. Scot. N. H.).

B 3420
*Id. — Descr. of a new tree-frog fr. N. S. Wales,

Ilyla chloris. 2 p., 1892 (Ex. Linn. Soc. N. S. Wales .

B 3421
*Id. — On a little-known europ. Viper, V. Ursinii

Bon., 4 p., 1 pl., 1893 (Ex. Proc. Zool. Soc). B 3422
*Id. — On the Tadpole of Pelobates syriacus. 1 p.,

1893 (Ex. Ann. Mag.). B 3423
Bureau (L.).— Capt. d'une tortue I.iuth (Soc. Se N.
Ouest, 1893, p. 223-229). A 3424

PiERri. — N. on N. Scotian Zoology : Reptiles (N.
Scot. Inst.. 1893, p. 181-185). B 3425

Bataillon et Kœiiler. — Phénom. karyokinet. d.
les cell. du blastoderme des Téléostéens (CR. Ac,
IG oct. 1893, p. .521-524). B 3426

Beaurhgard. — Contr. à l'étude de Orthagoriscus
truncatus (Soc. Se N. Ouest, 1893, p. 229-240, 1 pl.).

A 3427
'BoULENfiER (G. -A.). — Descr. of a new Blennioid

fish fr. Kamtschatka, 3 p., 1892 (Ex. Proc. Zool.
Soc). B 3428

*ld. — List of the fishes coll. in the S. Shan States,
6 p., 1893 (Ex. Ann. Mag.). B 3429

*Id. — On Sucioperca marina, 3 p., 1892 (Ex. Proc.
Zool. Soc). B 3430

Garor. — La Pisciculture en Suisse (Rev. Se N.
appl., 1893. Il, p. 404-408). B 3431

K(ji-:iiLER et Bataillon. — Rech, s. l'extens. du blas-
toderme et i'orient. de l'embryon d. l'œuf des
Téléostéens (CR. Ac.,9 oct., 1893, p. 490-493). B3432

Mac-Clure. — Early stages of segmentât, in Petro-
myzon marinus {fin) (Zool. Anz., 1893, p. 373-376).

B 3433
Paratre. — Musée de Cliâteauroux : Poissons (suite)

(Mus. Cliâteauroux, 1893, p. 399-404). B 343'4

Scn.MiUT (P.-.I.). — Le lac Issykkoul (Rev. Se N.
appl., 1893, II, p. 354-365). B 3435

Mollusques.

Locard. — Not. conchyl. : XXIV, Ilelix nouveaux
{L'Ecliange, 1893, p. 86-87). B 3436

•Ro.sK.N. — Essai d une descr. de la faune malacol. de
la région transcaspienne, 8 p., 1892. B 3437

•Id. — Descr. Bulimini novi reg. transcaspiai ross.,
1 p., 181>2. B 3438

TO.MLI.N (P.). — Tlie g. Risfioa (suite) (Brit. Nat., 1893,

p. 198199;. fl 3439

Insectes.

RouER'i soN (Ch.). - - Flowers and Insects : La!>iata;,
30 p., 1892 (Kx. Acad. St-Louis). B 3440

R/jtmkra — On the a^tiology and life-liist. of some
veget. Galls and their inhabit. (Nat. Se, 1893,

p. 353-.%6j. A 3441

Decaux. — Le Ver gris, ravages, etc.. 10 p., 1893
(Ex. F. d. .T. N.) B 3442

*MiNGAUD (G.). — Les Insectes nuis, à la Vigne,
in-lS, 32 p., Nîmes. 1893. B 3443

Noël (P). — S. l'IIepialus lupulinus (Soc. Rouen.
j893, p. 59-6i). .... A 3444
ALLÉS. — Les Taupins nuisibles àl'agricult. (l'Api-
cult., 1893, p. 441-447). ' B 3445

Beuthin. — Ueb. die varieta^ten d. Cicindela silvatica
L. (Soc. Eut. Zurich, 1893, p. 113-114). B 3446

Boas (J.-E.-V.). — IJb. die Stiginen der Melolontha-
Larve (Zool. Anz.. 1893, p. 389-391). B 3447

Desrrochers des Loges. — Revis, des Apionides
d'Europe (Le Frelon, 1893, n« 3, p. 1-16). B 3448

Fairmaire. — Cerambye nouv. de Madagascar fScc
Ent. Belg., 1893. p. .509-521). B 3449

Id. — Coléopt. des îles Comores (Soc. Ent. Belg.,
1893, p. 521-555). B 3450

Jacobsoiin. — Ein neuer Geotrypes a. Japan. — Ueb.
ein. (3hrysomelidîe a. Sibirïeu (Horœ Soc. Ent.
Ross.. 1893, p. 120-129). A 3451

Id. — West-Turkest. Chrysomeliden-Fauna (Horre
Soc. Ent. Ross., 1893, p. 236-248). A 3452

Jakowleff. — Nouv. esp. du g. Sphenoptera (Ilora^,

Soc Ent. Ross., 1893, p. 130-136). A 3453
Id. — De Coleopt. dnob. asiaticis, Gaurotes. Sphenop-
tera (Horre Soc Ent. Ross., 1893, p. 444-448). A 34.54

Glasounoav. — Nouv. Orectochilus de Russie (Hora;
Soc Ent. Ross., 1893, p. 442-443). A 3455

Guillereau. — Synopsis des esp. du g. Mycterus
d"Europe et de la Méditerr. (l'Echange, 1893, p. 89-

90). B 3456
Kerremans. — Diagn. de Buprest. nouv. (Soc. Ent.

Belg., 1893, p. 503-509 . B 3457
Koshantsgiiikoff. — Eine neue Lethrus-Art (Horîe

Soc. Ent. Ross., 1893, p. 137-138). A 3458
Kuwert. — Neue u. alte African. Cleriden (Soc. Ent.

Belg., 1893, p. 4(17-497). B 3459
Newrery. — Bembidium iricolor, Bedel (Ent. Mag.,

1893, p. 250). . B 3460
Pic. — Coléopt. réc. en Algérie en 1892 (l'Échange,

1893, p. 87-88). B 3461
Planet (L.). — Colorât, de la nymphe de Phymatodes

variabilis (Le Natural., 1893, p. 242-244). B 3462
PoRTsciiiNSKY. — Le])idopter or. Rossiœ Biologia.
— IV. Colorât, marquante et taches ocellées [usité]

(en russe) (Horre Soc. Ent. Ross., 1893, p. 139-224,

2 pl.). A 3463
Raffray. — Essai monogr. s. la tribu des Faronini

[suite) (Rev. d'Ent., 1893, p. 157-188). B 3464
Semenow. — Revisio synopt. Tenebrionidarum gen.
Leptodes (Hora^ Soc. Ent. Ross., 1893, p. 225-235).

A 3465
Id. — Symbohv ad cognition. Pimeliidarum (Hora;
Soc Ent. Ross., 1893, p. 249-325). A 3466

Id. — Svmbola; ad cognit. Pedilidarum (Hora; Soc.
Ent. Ross., 1893, p. 326-358, 1 pl.). A 3467

Id. — Species Carabidar. gen. Daptus (Ilorre Soc.
Ent. Ross., 1893, p. 434-441). A 3468

Id. — Species Scarabaeid. gen. Eremazus (Hor;c Soc.
Ent. Ross., 1893, p. 449-452). A 3469

Id. — Coleopt. Asiat. novi (Hora; Soc. Ent. Ross.,
1893, p. 494-507). A 3470

SnARi' (D.). — On the g. Mecedanum (Ent. Mag., 1893,

p. 255-258). . B 3471
TsGnrrsciiERiNE. — Enumér. des Carabiques rapp. de

la Sibérie orient, par Wagner (Horie Soc. Ent.
Ross., 1893, p. 359-378). A 3472

Id. — Mat. p. serv.il l'ét. des Féroniens (Home Soc.
Ent. Ross., 1893, p. 452-489). A 3473

Xamreu. — M(i;urs etmétam. de l'Acmaîops pratensis
(Le Natural., 1893, p. 224-225). B 3474

CoCKERELL. — Nouv. csp. de Lecanium du Mexique
(Soc. Ant. Alzate, 1892-9.3, p. 325-326). B 3475

Krassilstsciiik. — Z. Anat. u. Ilistol. der Phylloxéra
vastatrix, Planchon (Horai Soc. Eut. Ross., 1893.

p. 1-37, 1 pl.). A 3476

Reuter (O.-M.). — A new mimetic g. of Ijyga;idic

[EnL Mag., 1Ô93, j). 252-255). B 3477

"Walker (J.-.I). — Suppl. n. on Ilalobates (Ent. Mag..
1893, p. 252). B 3478

Dominique. — Les Évanides d. la région nantaise
(Soc. Se N. Ouest, 1893, p. 193-216, 1 pl.). A 3479

FoREL (A.). — Nouv. Fourmis d'Australie et des Ca-
naries (Soc. Ent. Belg., 1893, p. 454-4(i6). B 3480

Marciial (V.). — Et. s. la rejjrod. des Guêpes fCR.
Ae, 30 oct. 1893, p. .584-587). B 3481



— 7 —
MoRAwiTz. — Kai'eliens Fossoria (Horfe Soc. Ent.
Ross., 1893, p. 95-11!)). A J

Id. — Catal. der in Turkestan ges. lïymenopt. fos-
soria. — Neue Hymen, v. Pamir (HorîE Soc. Ent.
Ross., 18!)3, p. 391-433). A 3483

Radoszkowski. — Faune liyménoptér. Transcas-
pienne (fin), et supplém. (Horai Soc. Ent. Ross.,

1893, p. 38-81, 4i0-'i93). A 3384
Verikïckf (C). — Finden sieli. die Laminae basîil. der
mœnnlich. Coleopt. Ilomologa bei Hymenopt.
(Zool. Anz., 1893, p. 407-412). B 3485

Bradant (Ed.). — La montagne de ('azarilh près
Ludion, n. d'un lépidopter. (le Nat., 1893, p. 235-236).

li 348()

Bromilow. — Les nremiers états du Tlicstor Ballus
(suite) (Soc. Ent. Zurich, 18!i3, p. 106-107) B 3487

Dyar. — N. on Gluphisia (Psvclie, 1893, p. 529-530).

B 3488
Grum-Grshim.vilo. — Lepidopt. pala;arctica nova II
(Horuî Soc. Ent. Ross., 1893, p. 379-386). A 3489

IIoLLANn (W.-J.). — Uescr. of. n. sp. and gen. of W.
Afric. Lepidopt. IX (Psyché, 1S93, p. 531-539). B 3490

RoELOFïî. — Dinorrliopalia Cardoni n. sp. (Soc. Ent.
Belg., 1893, p. 497-498). B 3491

Yallantin. Chass. Lépidoptér. en Algérie (le

Natural., 1893, p. 251-252). B 3492
Zaiiradka. — Aberrat. v. Argvnn. Selene u. Melita?a
cinxia (Soc. Ent. Zurich, 18SJ3, p. 115-116). B 3493

Lngemtzrv.— Zur Kennt der Begàttungsorgane der
Libelluliden (Zool. Ann., 1893, p. 405-406). B 3494

MoRTON (K.-.T.). — N. on Neiiroptera (Ent. Mag.,
1893, p. 249-250). ' B 3495

Car (L.). — Versuch zur Erkln?r. wie einige ÎFliegen
i. d. Luft. in emem Puncte schweben kœnnen (Zool.
Anz., 1893, p. 391-393'. B 3496

Meunier (F.). — Tacliinaires nouveaux (Bull. Soc.
Ent., 1893, p. 275-277). B 3497

WuLP (van der). — Trimicra pilipes (Soc. Ent. Belg..
1893, p. 499-500). B 3498

Autres Arthropodes.

Fontaine. — Un nouvel ennemi de la vigne : Bla-
nyulus gultulatus (CR. Ac, 16 oct. 1893, p. 527-
528). B 3499

Veriiœff. — Ub. einige niclit public. Diplopoden
(Zool. Anz., 1893, p. 387-388). B 3500

Birula. — Z. kenntn. der russ. Galeodiden IJI(IIoraî
Soc. Ent. Ross., 1893, p. 82-94, 1 pl.). A 3501

Id. — Beitr. z. Acariden-Fauna Russlands, I (Horaî
Soc. Ent. Ross., 1893, )). 387-390, 1 pl.). A 3502

PiERSiG. — Beitr. z. Hydraclinidenkunde (Zool. Anz.,
1893, p. 393-399). B 3503

Thorell. — On an appar. new Arachnid bel. to tlie

Crypto-stemmoida*, 18 p., 1892 .'Ex. Ak. Stockolm).
B 3504

BuTSCiiiNSKY. — Z. Embryol. der Ciimaceen (Zool.
Anz., 1893, p. 386-387). B 3505

Knauthe (G.). — Zwei fortpllanzungsfccbige Cypri-
nidenbastarde (Zool. Anz., 18H3, p. 416-418). B 3506

Milne-Edwarus (A.) et Bouvier. — S. une esp. nouv.
du g. Deckenia rec. aux Sevclielles. 10 p., 189:5

(Ex. Ann. Se. N.). " B 3507
Mrazek. — Zur Morpliol. der Antenne d. Cyclopiden

(Zool. Anz., 1893, p. 376-385). B 3508
MuRPiiY (M.).— Onthe destroyers of submerged wood

in N. Scôtia Limnoria, etc. (N. Scot. Inst.. 1893,

p. 215-222). B 3509
TiMM. — Monstrilla grandis Giesbr. M. helgolandica

(^laus, Tlianmaleus germanicus n. sp. (Zool. Anz.,
1893, p. 418-420). B 3510

Bryozoaires, Vers, Protozoaires.

Meissner. — Z. Kenntn. der geograpli. verbreit. der
Bryozoengatt. Plumatella iu Africa (Zool. Anz.,
1893, p. 385-386). B 3M1

Blanchard (R.). — Voy. du Barrois aux Acores :

Hirudinées (Rev. Biol. Nord, 1893, p. 40V À 3512
Borgstrcem. — Ub. Ecbinorliyncbus turbinella, bre-
vicoUis u. porrigens, 60 p., 5 pl., 1892 (E.k. Ak.
Stockliolm). B 3513

IIuet. — S. le Buceplialus Haimeanus (Soc. Linn.
Normandie, 1893. p 40-41). B 3514

Yaui.i.E(;eari).— S. un Cestode paras, de l'Hvas(hoc.
Linn. Normandie, 1893, p. 23-26,/.

^ B 3515

Van den Brceck. — Et. s. le Dimorpbisme des Fnra-
minileres (Soc. beljje, Géol., 1893, p. 6-41). .\ 3516

BOTANIQUE. — Divers, Anat., Physiol.

*Gai)E.'.u de Kervili.e. — Les vieux arbres de la

Normandie. — II, 190 p., 20 pl., Rouen, 1893 (Id. d.

Soc. Ann. Se. N., 1893). , A 3517
Laffage. — Liste des noms patois usités d. les env.
de Carcassonne j). désigner les i)lantes vulgaires
(Soc. Et. Se, Aude, 1893, p. 111-129). .V 3518

Bav (J.-C). — Mat. for a monogr. on Inuline, 9 ]>.,

1893 (Ex. Acad. St-Louis). B 3519
GuKiNADi) iL.). -- S. la localisât, des princ. actifs
ch. ies Cahparidées ;CR. Ac, 9 oct. 1893, p. 4!)3-496).

B 3520
Id. — Sur la localisât, des princ. actifs ch. les Tro-
péolées (GR. Ac, .30 oct. 1893, p. .587-590). B 3521

Hitchcock. — The open. of the buds of some ^voodv
plants, 9 p., 5 pl., 1893 (Ex. Acad. St-Louis). B 3522

Jandrier. — S. la miellée du Platane fCR. Ac,
9 oct. 1893, p. 498). B 3.523

Leclerc du S.vni.oN. — Germination du Ricin (CR.
Ac, 16 oct. 1893, p. ,524-527). B 3524

Mattirolo e Bu.scalkjni. — Osserv. int. al lavoro
del Schips : Ueb. die Cuticu a, etc., d. Papilio-
naceen (Malpighia, 1893, p. 205-312). A 3525

Naudin (Ch.). — Obs. s. la fécondât, des Palmiers du
g. Pliœnix (Soc. Hort. Hérault, 1893, p. 88-91). B 3.526

Ross (H.). — Anat. comp. d. foglie d. Iridee ifin] (Mal-
pighia, 1893, p. 345-390, 4 pl.). A 3527

Flores, Herborisations.

*AuROUY et Mandon. — Rapp. s. les excur«. de la

Soc. d'Hort. et de Bot. de l'Hérault en 18'.i3. 2(^ p.,

Montpellier, 1893. B :552s

NiEL (E.). — Liste des plantes rec. à Lyons-la-
Forèt (Soc. Rouen, 1893, p. 278-281). A 3529

Toussaint. — Plantes rares des Andelvs (Soc Rouen,
1893, p. 65-108). A 3530

Webbeu (H.-J.). — App. to the Catal. of tlie llora of
Nebraska, 48 p., 1892 (E.k. Acad. St-Louis). B 3531

Phanérogames.

DuGÈs (A,). — Caso teratol. en una llor. de calahaza
(Soc. Ant. Alzate, 1892-93, p. :r.5-337, 1 pl.). B :J532

'Hua. — Mocquerysia, nouv. g. à Heurs e])ipli. de
l'Afrique trop.', 3 p., 1893 (Ex. Journ. de Bot.). B 3533

Malinvaud (E.). — Le Carex axillaris d. le dép. du
Calvados (Soc. Linn. Normandie, 1893, p. 60-62).

B :î534

Niel (E.). — S. le Ranunc. ophioglossifolius (Soc.

Rouen, 1893, p. 45-4'.)). A 3535

Niel (Eug.). — L'Azolla en Normandie (Soc Rouen,
1893, p. 41-44). A 3536

Cryptogames.

BuYSSON (R. Du). — Monogr. des Cryptog. vascul.

d'Europé : Lycopodinées (Rev. Scient. l3ourbon-
nais, 189:5, p. 17:3-181). B 35:37

Fleiscuer. — Contr. alla briologia délia Sardegna
(Malpiglua, 1893, p. 313-344). A :3538

BoRGE. — Chlorophyllophyceer fr. N. Finmarken,
16 p., 1 pl., 1892 (Ex. Ak. 'Stockolm). B 35:59

De Wii.deman. — Le g. Scenedesmus (Notarisui,

1893. p. 85-106). B :5540

Mach. — Agg. alla llora algolog. italiana (Malpighia,

1893, p. 390-391). A 3541

Wittrock, Yeit et Nordsteiit, Otto. — Alga' aqu,
dulc. exsicc. pricc. scandinav., n"" 1028-1150 (But.

Not. Lund, 1893, p. 188-230). B ;5542

Brunvud. — Addit. à la llore mvcol. de Saintes ut

de Fouras (Soc Se N . Ouest, 18113, p. 217-221). A 3543

C.vvARA. — S. un microoraanisme zymogène de la

Durra (Sorglium) (Rev. Mycol., 189:5, p. 1:57- 1:39).

B 3544



— 8 —
l>ANr.EARO. — Lu reproil. sexuelle dos lls;tilaginees

(CR. Ac. «t oct. 189;?. p. 49l)-4it8\ B :5ô4:»

Ferry (R.). — De l'Isariu deiisa (Rev. Mvcol., 189:5,

1>. 1-29-13Ô:. H r.:)4li

<«i;iLLEMOT. — Champ, des env. de ClierbourA" {siiite)

Soc. Se. N. Ouest, 18i):'., p. 14ô-lti2). A ;i54

NiEL. — S. le PolvpoiHis resinosus (Soc. Rouen, 1893,

p. 49-51^. " A 3549

Id. — s. le Plasmodiopliora brassicœ (Soc. Rouen,
1893, p. Cin-^U). A 3Ô50

PATorn.i.vKO. — Poronia Douiuetii, nouv. pyréno-
mycc'to de Tunisie (Rev. Mycoi., 18!l3, p. 13()-137).

B iîôôl

Prunet. — Propagat. du pourridié de la vigne p. les

!>outures et les grelVes-boutures mises en stratif. d.

le sable (CR. Ac . ,'3 oct. 1893, p. 502-504). 3552
QuKLKT. — (Ivri'pliila agsregata var. crvptarum (Rev.

p. 139-140]. B 3553

Microbes, levures.

Ki FRONT. — S. cert. condit. de l'action cliim. des le-

vures de bière (CR. Ac.,23 oct. 1893, p. 559-562). B 3554
Fn.v (P.\ — S. rintection p. le Diplococcus lanceo-
latus (Arch. Hal. Biol., 1893, lî. p. 14-25). A 3555

Id. — S. les parasites et s. l'histol. patliol. du cancer
(Arch. ital. Biol., 1893, II, p. 44-H6, 4 pl.). A 3556

(liAXA (De! et Sknti. — Recli. s. la virul., s. le cont.
en Az., etc., du l)acille du choléra suiv. sa proven.
(Ann. Micr., 1893, p. 353-3'.'Uj. B 3557

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

Bkasil. — N. s. le lias snpér. du Calvados (Soc. Linn.
Normandie, 1893, p. 42-44). B 3558

Carez. — Compos. et struct. des Corbières et de la

rég, adjac. des Pyrénées (Soc. Géol., 1893, p. 470-

509 J. A 3559
Id. — Courses géol. aux env. de Rennes-les-Bains

(^observ. de M. Bertrand) (Soc. Géol.. 1893, p. 513-
.>G, 3 pl.). A 3500

Depéret (Ch.). — Excurs. géol. aux env. de Lyon.
— IL Le plateau lyonnais (l'Echange, 1893, p."^ 90-
92). B 3561

GiLPiN. — Geol. of Ca])e Breton : the lower Silurian
:N. Scot. Inst., 1893. p. 167-174). B 3562

Gresville. — Geologv in second, éducation (Nat.
Science, 1893. p. 332-330). A 3563

(iRO.ssoL'VRE (De). — Crétacé de la région s.-pyré-
néenne (Soc. Géol., 1893, p. 467-470). A 3564

Hal'g. — Rev. annuelle de géologie (Rev. gén, des
Se, 1893, p. 596-608). A 3565

Ruus.sEL (j.). — N. s. le primaire de Campagna-de-
Sault (Soc. Géol., 1893, p. f)36-560;. A 3566

.Stefam (C. De). — Les terrains tertiaires supér. du
bassin de la Méditerranée (//») (Soc. Géol. de Belg.,
1893, p. 273-410). A 3567

WiN.SLOw. — Tiie mapping of Missouri. 42 p., 1 pl.

(Ex. Ac. St-Louis). B 3508

Physique du globe, hydrographie.

BouLTON |J.-G.). — Are tJje great lakes retain, their
ancient level'.' (Canad. Rec. 1893, p. 381-386). B 3509

L.VijRANOE (E.). — Les terrains calcaires et les explo-
rât, des cavernes (PV, Soc belge Géol., 1893. p. 42-

70, 82-88). À 3.570

Martei- (E.-A./. — Sous terre :
\''^ campagne, 40 p.,

1893 'Ex. Soc. Arch. (;<;rréze. B :i.57l

PuEST. — Evid. or the post glacial extens. ol" the S.
coast of N. Scotia (N. Scot. Inst., 1893, p. 14;i-148).

B 3572
Reade (T. -M.). — The genesis of Mountain Ranges
(Nat. Se, 1893, p. 371-378). A 3573

Reid (CI.). — Désert or steppe condit. in Britain : a
study in Newer Tertiary Geology (Nat. Se, 1893,

p. 367-371). A 3574
Sickenberger. — Les Salines de la Basse-Egypte

(Instit. Egypt., 1893, p. 43-47). B 3575
Zi!UCHER. — Exist. d'une masse de recouvr. d. les

env. de Toulon (Soc. Geol., 1893, p. 510-512). A 3,576

Minéralogie.

Baret (Ch.). — L'azurite d. l'argile de la Ville-au-
Vay, Loire-Inf. (Soc. Se. N. Ouest, 1893, p. 221-223).

A 3577
BouRDARiAT (Al.). — Esq. géol. et minéral, du district

aurif. de Santa-Cruz (Mém. Soc. belge Géol., 1893,

p. 35-40).- A 3578
Calderon (S.). — L'origine des fdons métallifères,
8 p., 1893 (Kx. F. d. J. N.)

^
B 3579

EsPARSEiL. — Régime minéral du dép. de l'Aude
(Soc. Et. Se. Aude, 1893, p. 177-239). A 3580

GoNNARD (F.). — S. l'exist. de la gismondine d, les

géodes d'un basalte des env. de St-Agrève, Ardèche
(CR. Ac, 30 oct. 1893, p. 590-592). B 3,581

Hoffmann (G.-C). — Catal. of the Muséum of the
geol. Survey : I. Systemat. coll. of minerais, 256 p.,

1893. A 3582
Lecornu. — S. le minerai de fer de FeugueroUes

(Soc. Linn. Normandie, 1893, p. 37-40). B 3583
LuYCKX. — s. le grès calcareux blanc du Luxembourg
(PV. Soc. belge Géol., p. 71-74). A 3584

Mac Cueloch. — Local, for Ti'ap minerais in N.
Scotia (N. Scot. Inst., 1893. p. 160-107). B 3585

MouRET. — Anal, d'une houille vanadifère (CR. Ac,
23 oct. 1893, p. 546-548). B 3586

NoGUÈs. — Fract. des terrains à charbon du S. du
Chili (CR. Ac, 30 oct. 1893, p. 592-593). B 3587

Ordonez. — La roca del calendario azteca (Soc. Ant.
Alzate, 1892-1893, p. 327-332, 1 pl.). B .3588

AVesïon. — On concret, struct. in various rock for-
mat, in Canada (N. Scot. Inst., 1893, p. 137-142).

B 3589

Paléontologie.

Ami (IL'. — Catal. of Silurian Fossils fr. Ai'isaig (N.
Scot. Inst., 1893, p. 185-192) B 3590

Bertrand (C.-E.) et Renault. — Caract. gén. des
bogheads à Algues (CR. Ac, 30 oct. 1893, p. J)93-596).

B 3591

Boule. — Le Protoceras (Le Natural.,1893, p. 247-248).

B 3592
Nathorst. — Ueb. d. gegenvaîrt. Standpunkt unser.
kenntn. v. d. Vorh. fossiler Glacialpflanzen, 32 p.,

1 pl., 1892 (Ex. Ak. Stockholm). B 3593
Poiilk;. — Le premier crâne complet du Rhinocéros

occidentalis (Mém. Soc belge Géol., 1893, p. 41-44,

1 pl.). A 3594
RuTOT. — S. la découv. d'une défense de Mammouth

d. les alluv. anc. de la Meuse (PV. Soc belge
Géol., 1893, p. 94-96). A 3595

Sacco (F.). — Contr. à la connaiss. paléont. des
argiles écailleuses et des schistes ophiol. de l'Apen-
nin (Mem. Soc. belge Géol., 1893, p. 3-34, 2 pl.).

A 3590
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GRAF-KRUSI, Gais Suisse n-commande son assortiment des lépidoptères de la faune Indo-

\ istralienne; il oflre :

DOUZE PIÈCES MAGNIFIQUES SUJETS ET LES PLUS GRANDSI
li Pajjilio Jiuddhu, 2 Papilio llcntov, 2 Papilh Ariati^loeh ice, 2 Papilio Poljinm-stor, 2 Papilic

Poli/tes, 1 Papilio ErifJi»iiiv.s\ 1 Pf/p/Tm Af/" ni m /in/i cotitre remboarsement ou contre payement
(l'avance.

l'
i choix, étalées au prix do 25 » 2*^ choix, étalées au prix de 15 »

l-' — en cornets — 22 » 2« — on coi net^ — 12 j>

Port et emballage à part.

M. E. ANDRÉ, 62, rue Municipale, à Mâcon

I )ésirL*rait recevoir les catalogues et })ri>c courants des marchands de livres, ustensiles et

objets d'histoire naturelle. Ces catalogues sont destinés à la Société d'Histoire naturelle

de Mâcon. et seront mis à la disjiosition de tous ses membres.

LE MICROGRAPHE PRÉPARATEUR
•lourual de M icroscoj)ie générale et de Technique Micrographique, paraissant tous les mois

en un fascicule de 10 pages in-S'', avec planches et figures dans le texte

Publié sous la direction de M. J. TEMPÈRE
Avec la collaboration, d'un groupa de -.^péc iali.ite.^ (Comwencé m janrier 1893y

Prix de l'abonnement : Pour la France, 12 fr. par an; pour l'Étranger. 15 fr.

Chez J. TEMPÈRE, 168, rue Saint-Antoine

LÉPIDOPTÈRES RARES DE SARDAIGNE, en papillotes

COLÉOPTÈRES DE CORSE ET DE SARDAIGNE

DAMRY, naturaliste, à Sàssari (Sardaigne)

Giînther Mœller, Rathsgasse, 4, Rudolstadt (Thuringen, Allemagne)

COLÉOPTÈRES DE LA BOSNIE
Frais d <;iiis défaut, à veiulrc cii marks pas d'ordics aiHlcssmis de 10 mks)

Cychrus {iranusus, 1 mk 80 pl\
; Megado)itus cœlaim var. SerajevensU Apfelb.,

2.80; Bembidium Starki, 0.80; Molops simplex, 0.80; Pterostic/nis Brucki, 1.50;
Omplireus Beckianns, 6 mks; Lœmostenus dalmatines var. cœruleus, 0.35; Mastigus

paipalis, 0.30; Lœna Viennensis, 0.40; Procrustes yiibrnrfo>iKs, 1 mk: Procerus

qvjas, 1 mk; Carab. Parreyssi ViW. Gatterevi vevus, 5 mks.

COLÉOPTÈRES D'ALLEMAGNE
Carab. marginalis, 0.50; C. nitens, 0.25; C. monilis, 0.35; Melasis buprcs-

toides, 0.20; Calopus serraticornis, 0.40; Dytisciis lati'^^imu..^
,
0.40; Tilliis

elongatus, 0.20.

Par suite de correspondcince on est à même d'offrir :

lîoîtes à insectes 30c/"' 4(jc'in x H'^/"' couvercle vitré. sans charnière : 2 fr. 25.
Animaux montés et dan- niî)<! <tw -raM^'p- nbjets cVIiistoire naturelle;') prix rf^^^i^-

franco sur demande.
S'adresser pour to"r </ i .\ptunnuir< -M., pra/., rue de Courlaiicy, 86, Ileiut.s (^AJa/ /(< j.
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;
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TARIF DES ANNONCES POUR LA 24» ANNÉE

(Tirage variable : minimum 1 ,900 exemplaires)

Paçe entière 22' »

1/2 page 12 » ,
Les annonces sont payables d'avance.

1/4 — f . . 7 » La réduction de prix sera de 4/4 pour

1/8 — 4 » \ les annonces au trimestre.

1/12 — 3 »

LÉPIDOPTÈRES EUROPÉENS, EXOTIQUES l-T MICROLÉPIDOPTÈRES
CHENILLES TRÈS SOIGNEUSEMENT PRÉPARÉES

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
F»RÉF»ARATI01V Dl^ TOUTiilS ESPÈCES I>AlVI]MAUX:

H. LJdEOrTIi:, naturaliste, 31, rue de Clichy, PARIS
(A cinq minutes de la gare Salut- Lazare).

Collectifs typiques de Coléoptères de France pour débutants

Collections par familles

Prix pour cliaciinc des familles ou des divisions suivantes :

Collections générales

100 espèce^ .

.

5 y<

•200 — . .

.

12 ))

300 - 25 )>

*!jOO — 65 »

1.000 —
. 140

2.000 — ... . 300 »

(Cicindélides et Car;ihiques)

Staplivliniiies , Glavicor-
ncs, Curculioiiides [Ciiry-

sora. et Coccin.).

100 esp., IJ.'iexenipI. 20 »

200 — 2r.O — 50 »

y DO — 350 — 80 »

(Hyilrocintharcs et Palpi-

conics, Malncodermes et

Térédiles, Téiiébrioiiides

et V sicanls).

lOOesp., l'2'»exempl. 2^^ »

150 — 175 — 40 »

200 — 250 — 60 »

(Lamelliconies et Poctini-

cornes), (Buprestides et

Élatérides). Cerambyeides.

100 esp. , 1 15 excmpl. 30 »

150 — 175 — 50 »

Collecliocs de Coléoptères utiles et nuisibles : 2 5 fr. le cent avec li-tc, 35 fr. avec étiquettes indiquant dégâts.
Centurie d'Hémiptères : 20 fr., de rtlptèrcs : 25 fr., d'l)yménoptcres : 30 fr.

"Vente au détail, remise de 30 h 50 Z sur prix de catalogues. Envoyer catalogue choisi pointé.

Emballage et port à la charge de l'acquéreur.

BROCHURES D'HISTOIRE NATURELLE
loyio sur ihmande, iwliquer spécialités. ReniiHC 40 a 80

S'adresser à F. LOMBARD, rue de Loches, à Serres (Hautes-Alpes).

Spécialement entomologie et plus particulièrement
coléoplèn;s d'Europe et exotiques. — Envoi du Cata-
% Hur CatalOfjue de librairie.

EN VENTE
A Gimont (G-ers), chez M. Delherai de Larcenne

COLLECTION GALLO- RHÉNANE
Afjuicoles, 163 esp. 750 ex. et Palpicornes, r29 esp. 570 ex. en^ cartons doubles... 90 »

Clavicornes omnivores {Au^yles à hrachyplerus), 438 es[)èce.s 1 ,796 exemplaires en 5 cartons
fJoubles 120 »

Drevipennes, 866 espèces, 3,630 exemplaires, 10 cartons 250 »

Clavicornes, 2*^ partie (Hcaphidium à Sylphide inclus.) (30 espèces liathyscia)^ 200 espèces
940 exemplaires en 3 cartons doubles 70 »

Histérules, 83 esjièces 280 exemi)lftires, 1 carton double 30 »

Lamellicornes et Pectinicorms, 'Zii espèces, 952 exemplaires 5 cartons simples.. 90 »

Ifuprealides, 116'espèces 420 exemplaii-es en 3 car tons doubles 50 »
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Au début de juin, un premier entrenœud épicotylé est visible, surmonté
d'une gaine déjà fendue. Par la fente sort l'extrémité conique du rhizome
constituée de la façon suivante (fig. e') : La base est le deuxième entre-

nœud épicotylé (E' II); la pointe est celle d'une gaine fermée (E', 2) enve-
loppant un troisième eiitrenœud (E', III), qui sert lui-même de base à une
troisième i^aine éo'alement fermée.

Fig. 2. — Déveloi>pement du bourgeon terminal.

E', Analyse du bourgeon en juin. — F, jeune rhizome d'un an en août;
F', le même dépouillé de ses appendices sauf la feuille f

; F", analyse du
bourgeon terminal. — G, Plantule en avril, début de la deuxième période
végétative; G', nervation de la feuille. — G, gr. nat.

; E, F', G' gr. 5 f. ;

E' F", 15 f. environ. — Dans chaque fig. : h, axe hypocotylé; I, II, III,

entrenœuds épicotylés; 1, 2, 3, feuilles souterraines ou leurs cicatrices;

f, feuille aérienne.
'
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(E', 3). A rintérieiir de ce système de gaines qui le protège et écarte

devant lui les particules du sol, comme la proue d'un torpilleur pénètre la

masse liquide de l'océan, on trouve le sommet de Taxe, garni d'une ébauche
foliaire (E', f) annulaire, encore informe, mais destinée à un développement
plus complet que les précédentes.

Examinons, en effet, le jeune rhizome au mois d'août, quand il est âgé d'un

an et que la disparition du cotylédon, flétri, a marqué la fin de la première
phase de végétation (E, E'). Les trois appendices précédents, vraies feuilles

au sens morphologique, étaient réduits à une gaine allongée ouverte seule-

ment à son sommet d'une très petite fente, à peine perceptible et portant

un peu au-dessous de ce sommet une sorte de demi-cuilleron sessile, ébauche
d'un limbe toujours embryonnaire dans les feuilles souterraines. Le qua-
trième appendice possède un limbe bien distinct, séparé de la gaine réduite

par un pétiole (E", f). C'est une vraie feuille qui n'a plus qu'à grandir pour
aller s'évanouir au-dessus du sol quand le printemps reviendra (G.).

Alors, le limbe, ovale acuminé, supporté par un long pétiole, a tout à fait

la nervation caractéristique des feuilles sessiles poussant en rosette au som-
met de la tige aérienne dans la plante adulte, et comme chez celles-ci, un
faible grossissement montre les bords finement dentelés par les saillies des

cellules marginales (G'). La gaine contient le bourgeon qui doit donner la

pousse annuelle suivante; on en voyait le début dès août sous forme d'un

cône végétatif entouré par l'ébauche du premier appendice (I'").

Pendant quelques années, le rhizome va aussi pousser, après la feuille du
printemps, deux ou trois entrenœuds dont les feuilles restent souterraines

tandis que celles de l'entrenœud suivant ira à son tour chercher dans l'air

l'oxygène, le carbone et l'action élaboratrice de la radiation solaire, servira,

en un mot, d'appareil assimilateur.

Le rhizome prenant ainsi, chaque saison, de deux à quatre, ordinairement
trois entrenœuds nouveaux, s'allonge indéfiniment (1), perdant en arrière

d'abord sa racine terminale, puis le membre hypocotylé et successivement
les entrenœuds qui le suivent. Chaque année, il devient plus fort. Les en-

trenœuds, guère plus longs que larges dans les premiers temps, s'allongent

à proportion plus qu'ils n'épaississent, et des bourgeons se forment à l'ais-

selle de chacune des feuilles du rhizome.

Désormais toutes ces feuilles resteront souterraines, le limbe de ])lus en
plus réduit, aucune n'ayant plus jamais d'autre rôle que protéger les bour-

geons et percer le sol pour leur permettre de passer intacts. C'est l'un des

bourgeons latéraux qui, à chnque renouvellement de saison, fournira l'ap-

pareil assimilateur en se développant en une tige aérienne, tandis

qu'avortent les deux ou trois autres formés avant lui sur la même pousse

souterraine annuelle.

Cette tige, garnie à la base d'une préfeuille bifide adossée à l'axe souter-

rain, porte à son sommet dans les premières années rarement deux, plus

souvent trois feuilles, dont une toujours postérieure. Plus tard, elle en aura
quatre, au-dessus desquelles se développera enfin la fleur, })ien des années

après fille hi plnritiilo est sortie de la graine.

Paris. 11. Il ['A.

fl) C'est le ])liis bel exemj»lc fjiie je ronnjiisse d'axe indc-fini; ce mode rare de végétation

est encore cité c:\utz Adoxa MoscliaUllina, Prrmula, Meiiyantlies IrifoHata, Butomus umbel-
lo.fJls, Srirpus pafu',f)'is, Se. inultii'avJi'^. rritirum, vf^pens.
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L'ORIGINE DES FILONS METALLIFERES

(Fin)

On connaît la facilité avec laquelle des éléments divers sont transportés par

les sources et surtout par les sources thermales qui viennent souvent de très

grandes profondeurs : ainsi les carbonates dépotasse, de soude, l'oxydule de

fer, et les bicarbonates de chaux et de magnésie provenant de iadécomposition

des silicates profonds sont amenés à la superficie. Les belles recherches de

M. Daubrée (1) sur les fontaines de Bourbonne-les-Bains montrent la

formation d'espèces minérales variées par l'action lente des matériaux
existant dans les puits sur ceux que Feau thermale de ces fontaines tenait

en dissolution. Une eau à une température inférieure à la température
normale contenant en dissolution des sels neutres très communs a suffi pour
donner naissance à 2i espèces minérales qui offrent par la disposition

qu'elles affectent dans leurs gisements une véritable identité d'aspect avec

les filons. Cette action s'est réalisée à huit mètres de profondeur et sous

faible pression. Les filons d'origine profonde et, surtout les filons hydro-

thermaux, se distinguent presque toujours en ce qu'ils sont produits par

stades successifs de précipitation. La région du manganèse dans la

province de Huelva (Espagne) et les filons des Hautes-Pyrénées en sont un
exemple. Le minéral doit son origine première à un silicate de manganèse
transporté par les eaux, il a été décomposé par l'acide carbonique en
solution dans l'eau qui a pénétré par de nombreuses fractures dans les

roches où il se trouve; il en est résulté des carbonates de manganèse qui ont

été se déposer à une distance plus ou moins grande; les eaux en arrivant au
calcaire déjà sillonné par des fentes ont pu se creuser là des cavités qui se

sont remplies peu à peu d'oxydes de manganèse. Le quartz, entraîné des

gisements dans lesquels il était associé à la rhodonite, s'est précipité au
moment de la décomposition de ce dernier minéral (2).

Les filons produits par transports souterrains peuvent subir des

altérations et des modifications secondaires très importantes sous Finfiuence

d'agents superficiels; ils peuvent aussi se compliquer pour d'autres causes

inhérentes a la nature desdits filons ou à leurs modes de remplissaç^e. Ces
. ..... . i

sivement vers les théories exogènes ou endogènes. Je citerai lui exemple
pour montrer la nature de ce problème complexe :

L'importante région cuprifère de la province de Iluelva renferme en
grand nombre des masses de pyrite, dont les dimensions varient de 15 à
100 mètres d'épaisseur et de 80 à 700 mètres de largeur; elles sont à proxi-

mité de massifs diabasiques. Ces massifs sont continuellement altérés par
les eaux : elles leur enlèvent divers éléments métallifères. Ces eaux en
pénétrant dans les masses de pyrite de fer (composées de divers sulfures et

oxv-sulfures) y abandonnent leurs éléments métalliques les plus facilement
réductibles, principalement le cuivre. Ce métal en s'accumulant sur le

parcours habituel des eaux de cuivre les enrichit de pyrites de fer. C'est

de cette manière que se sont constitués et que continuent à se former
actuellement les gisements cuprifères de la région de Iluelva. C'est ce

(1) Géologie expcM-imentale, p. 72.

(2) Landesque. Note sur les gîtes de manganèse des Hautes-Pyrénées ^liuU. Soc. gcoL
de F)\, série, t. XYII;.

circonstances importent beau ècher d'être entraîné exclu-
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qira démontré avec un m-and nombre de preuves à l'appui l'ingénieur

G. de Meneses (1). Dans a'autres cas, des agents venant de la profondeur
et agissant sur les matériaux des parois et des fentes peuvent produire

des remplissages in situ. C'est dans ce cas que semblent se trouver,

d'après M. Daubrée, les grands gisements de kaolin associés aux filons

d'étain; leur formation ne s'explique pas par la seule action des agents

géologiques superficiels, ni par celle des eaux thermales. Ces deux facteurs

ne rendent pas compte de l'épaisseur, de l'homogénéité et de la constante

association des substances qui se trouvent dans ces filons. De Buch déjà,

en 1824, faisait appel à l'influence d'un agent interne, l'acide fiuorhydrique,

pour expliquer la formation du kaolin; M. Daubrée arrive à des conclu-

sions semblables en signalant, surtout à Huelgoat et à Carglaye, la substi-

tution du feldspath par des cristaux de cassitérite et de quartz. D'autres

fois les émanations sulfureuses ont produit des formations alunifères as-

sociées à d'autres formations kaoliniques. Ceci arrive d'après M. Fuchs ('2?)

dans les trachytes de la Tolfa.

Les roches encaissantes influent sur les filons déjà formés de diverses

manières qu'il n'est pas possible d'énumérer ici en détail. Les mineurs
savent parfaitement qu'elles ne sont pas régies par des lois uniformes
et qu'elles sont en relation avec l'allure de la roche encaissante. En
général, les parties les plus riches s'étendent dans le même sens que le

terrain dans lequel elles se trouvent. Les ingénieurs Foc, Carne, Heuwood
et Ch. Thomas ont exprimé ceci sous forme de loi empirique à propos des

veines d'étain et de cuivre de Cornouailles. Il est possible qu'une semblable
coïncidence dépende de circonstances en partie physiques et en partie

chimiques, si comme le prétend M. Moissenet (3) il y a une relation

constante avec le degré de résistance de roches. Celles-ci doivent être

suffisamment tendres pour, se fendre sans difficultés, et suffisamment

résistantes pour que les éboulements n'en obstruent pas les fentes.

Les partisans des doctrines hydrothermales ne tenant pas compte de ces

actions postérieures et de ces influences de roches voisines sur les maté-

riaux des filons se sont trompés toutes les fois qu'ils ont essayé d'appliquer

leurs théories générales à chaque cas particulier. De plus, par les théories

hydrothermales pures on ne peut expliquer l'origine de presque aucun
filon métallifère; en effet, ce que les eaux minérales contiennent en quantité

appréciable, ce sont des dissolutions de phosphates et d'alcalis; elles peuvent
agir comme agents réducteurs, mais elles ne contiennent pas les éléments

métalliques qui, au contraire, se trouvent dispersés dans les roches

encaissantes.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire que les filons métallifères ne
se sont pas formés et ne se forment pas actuellement par des émissions

éruptives, mais bien par concentration des éléments dispersés dans les

rocnes qui les fournissent. Ils se forment tantôt par des réductions purement
superficielles, ils se remplissent alors de haut en bas, tantôt par des

réductions oi)érées par les agents hydrothermaux, dans ce cas, le rempla-

cement a lieu de bas en haut.

Sé ville. Salvador Calderox.
(Trad. par A. COLANI).

(\) Nota sobre las masas de pirita de hiciTO cobiizas de la prov. de Huelva {Anal. Soc.

Espan. de Jlisl. nat., t. XVIII).

(2; Fiiclis. Les volcans et les treiribleinonts de teri'e, Paris 1878.

(\\) Parties j-ielies des filons. Paris, 187'i.



EXCURSIONS GÉOLOGIQUES EN ALSACE

Roppentzwiller
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Mathieu Mieg, G. Bleicher et Fliche : Contribution à Vétude du terrain

tertiaire d'Alsace (suite). — Kleinkemhs et le lac Sundgovien [Bull. Soc.

géol. de France, 3^ série, t. XX, p. 175. — Mathieu Mieg, G. Bleicher et

Fliche : Contribution à l'étude des terrains tertiaires d'Alsace [suite). —
Note complémentaire sur le gisement de Roppentzwiller et le gisement

à insectes et à plantes de Kleinkemhs (Bull. Soc. géol. de France, 3® série,

t. XX, p. 375. — Mittheilungen cler geol. Landesanstalt von Els-Loth. Band\l\,
Heft II, Bericht, p. XXIV et XXV). — D'' B. Forster : Uebersicht ûber die

Gliederang der Gerôll und Lôssablagerungen des Sundgaues, p. 123. —
D"" L. van Werveke : Ueber das Pliocdn des Unter-Elsass. — Mitth. der geol.

Land von E. L. Band III, Heft III, p. 139. — D"" B. P'orster : Geologischer

Fûhrer fur die Umgebung von Mûlhausen in E. Mitth. der geol. Land von E. L.

Band III, Heft IV. — Léon du Pasquier : Ueber die fluvio-glacialen Ablagerun-
qen der Nordschweiz. Beitrage zur geologischen Karte der Schiveiz, 31, Lief.

Bern, 1891.

Dans une précédente note parue dans les bulletins de la Société géolo-

gique de France (1) nous avons donné la description du lac qui, à l'époque

tertiaire, s'étendait à travers une grande partie du Sundgau jusqu'au grand
duché de Bade aux environs de Kleinkembs. Les dépôts de ce lac appar-
tiennent tous à l'oligocène (système allemand) mais il existe en dehors de
ses limites, à Roppentzwiller, un gisement de calcaire terrestre et lacustre

qui présente un certain intérêt car il constitue le seul gisement miocène infé-

rieur connu jusqu'à présent dans le Sundgau et en Haute-Alsace.
Depuis l'ouverture de la ligne d'Altkirch à Ferrette l'excursion à faire .

pour visiter ce gisement est devenue des plus faciles. De Mulhouse à Rop-
pentzwiller, en chemin de fer, un peu moins de deux heures (2).

Pour visiter le gisement de calcaire terrestre de l'Ebertsburg, situé sur

(1) Voy. : M. Mie^j,', Bleiclier et P'lichc, l\leinkemh<i et le lac Sundgovien [Bull. Soc. géol.

de France, 3« série, t. XX, p. 202-209).

Voy. aussi : D'"B. Fœrstei-, Geol. Filhrer fur die Umgchung von Mûlhausen inE. Mitth. der
geol. Land. von E. L. Band lll, Heft IV, avec carte géoL

(2) En s'arrêtant aux stations intermédiaires on pourra visiter :

1» A Altkirch, la partie supérieure du calcaire à Melania Laune (oligocène moyen et
supérieur d'après Fœrster) dans les carrières situées sur la colline au nord de la ville

dans la direction d'Aspach. Voy. : M. Mieg, Bleicher et Fliche, Kleinkemhs et le lac

Sundgovien (Bull. Soc. géol. de France. 3*^ série, t. XX, p. 1137-200). — D"" B. Fœrster, Die
Glicderung des Sundgauer tertiars, Miltk. der Comm. fur geol. Land. Uni. von E. L. Band I,

Heft III, p. 151-153. — D"" B. Fœrster, Geol. Fiihrcr fiir die Unigehung Miilhausen in E.
Mitth. Band III, Heft IV, p. 262 et 305.

2° A Hirtzbach, le long et au-dessus du ruisseau qui traverse le village, les argiles et

grès pétrolifères (oligocène inférieur et partie la plus inférieure de l'oligocène moyen) qui
ont donné lieu à des recherches de pétrole plus ou moins fructueuses, ces dernières
années. Un des sondages poussé à 187 mètres de profondeur a rencontré à environ
120 à 125 mètres du pétrole plus ou moins jjur, qui a coulé pendant environ une demi-
heure. Voy. : D"" Andrée. Ein Beitrag zur Kenlniss des Elsasser tertiars. Abh. zur geol.

specialh. von E. L. Band II. Heft III, p. 165. — U'" Fœrster, Geol. Filhrer fiir die Umgebung
von Mûlhausen i E., p. 234-35.
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la rive gauche de TIll, traverser le village de Roppentzwiller en passant

près de l'église; prendre à gauche le sentier qui, à travers champs et prairies

mène au hois de TEbertsburg (ou Ebertswald) (i). Le chemin après avoir

longé un instant le bois qui occupe la colline en face du tissage de

MM. Schhunberger-Steiner et C'^ aboutit à une ancienne carrière située

dans un bas-fond au milieu de la foret. Les calcaires tufFeux exploités

autrefois comme moellons offrent la coupe suivante :

Terre végétale et diluvium ancien formant le sol du bois de
lEbertsburg ('2) 1"'00 environ

(A) Bancs de 7 à 8 centimètres de calcaire travertineux compact
(Dans la partie droite de la carrière seulement) 0fn30 à 0"'40 —

(B) Tuf présentant généralement l'apparence d'un conglomérat à

pâte calcaire, crayeuse, avec de minces veines argileuses

entre les bancs de tuf 3'^00 environ \isibles.

Les bancs (A) sont des calcaires travertineux compacts à structure zonée,

le plus souvent enduits de croûtes ferrugineuses qui se fondent parfois dans
le calcaire.

La roche (B) est formée par une pâte calcaire crayeuse, d'apparence
oolithique, englobant des nodules calcaires plus ou moins arrondis dont
la taille varie de 1 millimètre jusqu'à 4 centimètres de diamètre. Les
nodules, le plus souvent grossièrement arrondis et encroûtés d'hydroxyde
de fer, sont formés du même calcaire tufïacé que la pâte, tantôt crayeux,
pulvérulent, tantôt plus dur et imprégné d'hydroxyde de fer qui leur donne
une teinte rougeâtre. Les fentes de la roche tuffacée sont remplies de cristaux

de calcite et de manganèse.
C'est dans la partie gauche de la carrière, au-dessous de l'"40 de calcaire

travertineux, crayeux, passant au conglomérat, que se rencontrent les bancs
de calcaire noduleux fossilifère. Les fossiles en général fortement encroûtés

se rencontrent dans la pâte entre les nodules calcaires ; ce sont des fossiles

terrestres dont la liste par ordre de fréquence (3), d'après les déterminations

du professeur Sandberger de Wurzbourg, est la suivante :

Hélix suhlentioula Sandb.
Ilelix rurjulosa v. Marlem.
Ilelix liamondi Bronçjn.

Cionella lubricclla Al. Braun.
Hélix osculum Tliomœ.
Cyclostoma antif[uum Lam.

Du calcaire lacustre des champs en face de rEbertsburg :

Planorbis declivis Al. Braun,

(1) Sur la carte : Eberts Winkel.

(2) En remontant le chemin qui longe la carrière et traverse le bois de TEbertsburg ou
ElKM-tswald, on voit afïleurfM- les calcaires ti"ivertineux rubannés (A) de l'argile, puis une
couverture de plusieurs mètres de cailloux alpins décomposés, emballés dans une argile

formée sur place par la décom])Osition des roches poi-phyriques et riches en silicate d'alu-

mine. Nous aurons à reparler plus loin de ce diluvium.

(.3) Ilelix suhlmfAcnla représentée par 32 échantillons soit 38 (1/(1 environ,

Ilelix rufjulo.sa — 27 — — 32 (I/O —
ilelix liamondi — \\ — — 16,5 0/0 —
Cionella Inhricella ~ 8 — — 0,4 (I/O —
Ilelix osculum — 3 — — 3,5 0/0 —
Cyclosloma anti(]uum — I — — 1,2 0/0 —
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« Ces fossiles, nous écrivait Fan dernier le D*" Sandberger, sont tous

)) caractéristiques (Seitversteinerungen) du calcaire lacustre, du miocène
)) inférieur de Hochheim près Mayence, Fontainebleau, Ehingen dans le

)) Wurtemberg, et des environs d'Agen dans le sud de la France, c'est-à-

)) dire de ma zone à Hélix Ramoncli. ))

Le gisement de Roppentzwiller contient donc une série de fossiles carac-

téristiques du calcaire à fossiles terrestres (Landschneckenkalk) de
Hochheim — bassin de Mayence — parmi lesquels Hélix Ramondi caracté-

rise également une série de dépôts miocènes (aquitaniens) de la France
depuis les calcaires blancs de l'Agenais jusqu'aux calcaires à hélices de
rOrléanais, aux couches lacustres, quelquefois à l'état de conglomérat de la

vallée de la Saône, etc. 11 se place donc à la base du miocène inférieur

(système allemand), au niveau — ou peut-être un peu au-dessus — du cal-

caire de Beauce supérieur. Roppentzwiller est, par conséquent, le premier
gisement miocène (système allemand) que l'on connaisse dans le Sundgau
et en Haute-Alsace (1).

En explorant, sur la rive gauche de l'ill, les environs de Roppentzwiller,

on constate que les calcaires tufFacés de l'Ebertsburg se poursuivent sur un
périmètre d'environ 1 1/2 kilomètre entre Roppentzwiller et ie Kuhwald
dans la direction de Vieux- Ferrette. Dans cette zone, les morceaux de
calcaire épars que l'on ramasse dans les champs prouvent non seulement
l'extension du calcaire tuffacé de l'Ebertsburg, mais encore que — sur un
espace relativement restreint — il existe un passage latéral de ces calcaires

à fossiles terrestres, à des calcaires à fossiles lacustres. Les points les plus

favorables à cette constatation sont les champs situés en face de l'Eberts-

burg, à droite de la route de Roppentzw^iller à Yieux-Ferrette, et qui sont

coupés en travers par le ravin dans lequel est encaissé le ruisseau du Grum-
bach. Ce ravin, de même que les carrières ouvertes autrefois dans les champs,
entaille les argiles et les grès tongriens gris ou brunâtres, sans stratification

apparente, tandis que la surface labourée des champs est couverte de
fragments de calcaire dont la majorité,, d'origine lacustre, renferme en
abondance Planorbis declivïs, de petites Limnées indéterminables, et

quelques Hélix {H. riifjulosa).

Il y a donc ici superposition évidente des calcaires lacustres au-dessus des
grès tongriens.

Les /îalcaires lacustres, dont on rencontre des blocs ayant jusqu'à 10 à
12 centimètres d'épaisseur variables de couleur et d'aspect, sont en majorité
compacts et très durs, souvent fendillés, parfois gréseux ou contenant des
noyaux argileux. A côté de ces calcaires d'origine évidemment lacustre se

rencontrent aussi quelques blocs d'apparence travertineuse, oolithique avec
quelques rares Cionella luhricella.

Les passages latéraux qui se sont produits dans les niveaux supérieurs
des calcaires de l'Ebertsburg et de ses environs prouvent que des sources
abondantes jaillissaient en ce point à l'époque miocène. Ces sources alimen-
taient sans doute un petit bassin, peu profond, dans lequel de minces dépôts
lacustres ont pu se former, tandis qu'au point de jaillissement — à l'Eberts-

burg -- les tufs et les travertins acquéraient une épaisseur relativement
assez considérable. C'est ce que nous avons pu constater par une importante
fouille que MM. Schlumberger-SteineretC'" ont fait exécuter en 1892— dans

(1) Les calcaires lacustres supérieurs à Ilclix Zippei Reuss de Klcinkembs sont équivalents
à ceux de Uoppentzwiller et appartieiinei^t au miocène inférieur (système allemand).
Avec Hclix Zippei Reuss, on y trouve encore de rares exemplaires à' Ilclix lepida Pv,euss et
iV/felix involitta Tlioince qui, connue Ilelix Zippei ReuHS, appartiennent au miocène inférieur
«le la Bohême, de Hochheim. de Fontainebleau.



— 40 —
le but de capter les sources actuellement encore abondantes — à la base de
rEbertsburg, à environ 12 à 15 mètres au-dessous de la carrière de ce nom
sur la gauche de la colline. Cette fouille a traversé, au-dessous de 1 mètre
d'argile, une épaisseur d'environ 3'"o0 de calcaire travertineux, noduleux,
passant au conglomérat avec minces couches d'argile intercalées, dont
l'ensemble forme la base des calcaires tuÔacés de l'Ebertsburg. La roche en
général à pâte très dure, colorée par de l'oxyde de fer, renferme de nom-
breux nodules ferrugineux qui parfois atteignent une grande dimension; ils

se rencontrent également isolés dans l'argile.

De puissantes sources jaillissent à ce niveau. Nous avons vu que les

calcaires tuffeux de l'Ebertsburg sont recouverts par un manteau, plus ou
moins épais de diluvium argileux et détritique qui se poursuit à travers le

bois de l'Ebertswald jusque vers le sommet de la colline. Ce diluvium est

particulièrement bien développé sur le flanc et vers le sommet des collines

qui occupent la rive droite de l'ill, où il recouvre les grès tongriens. Un
contact intéressant peut s'observer sur le chemin qui mène de Roppentz-
Aviller à la gravière située au nord-est du village, à l'entrée du bois : aux bancs
de grès tongrien sableux, micacé plus ou moins compact, succède un niveau
mince formé de nodules calcareux, gréseux, puis des argiles ferrugineuses

avec concrétions calcaires, enfin le diluvium avec cailloux roulés fortement
altérés, emballés dans l'argile.

Mulhouse. M. Mieg.

(A suivre).

NOTES DE PRÉHISTOIRE

I. — Les Kjokken mœddings en Provence.

On sait que les Danois ont donné le nom de Kjokken mœddings (débris de

cuisine), à des amas d'ossements, de poteries, de mollusques comestibles,

que les populations des premiers temps néolithiques ont accumulés sur les

bords du littoral. On avait déjà signalé jadis une formation de ce genre dans
le Var aux environs d'ilyères; la station de Rassuen (1) appartient aussi

à cette époque. Nous avons retrouvé des Kjokken mœddings importants tout

près de Marseille, aux Gardes, au cap Croisette, à l'île Maire. Les Kjokken

mœddings des Gardes nous ont fourni des silex grossiers recouverts de ca-

cholong, et de nombreux fragments d'une poterie noire très primitive.

Les mollusques comestibles sont excessivement abondants. Ce sont les

PotclLa aspera, P. punctata, P. Bonnardi, P. cœruLea^ P. Lamarcki, P. fer-

ruginea, Monodonta fragaroides, Cerithiiim vulgatiim, C. rupestre, Murer

^

Triton, Mglilus galLoprovincialiSy etc., etc. La terre qui contient ces objets

est excessivement noire; en certains endroits on constate des traces évi-

dentes de foyers.

Au cap Croisette les Kjokken mœddings sont bien plus riches encore. Les
ossements de ruminants sont très abondants (2); nous avons aussi recueilli

(I) Baux, Revue de Marseille, mai 1880.

(v') Nous avons même trouvé une rient de Caprn.
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des mâchoires humaines, des fragments de crâne, des fémurs, des tibias, un
sacrum et un grand nombre de vertèbres. Les individus auxquels appar-

tenaient ces restes paraissent très vigoureusement musclés, les apophyses

et autres surfaces d'insection sont très développées et rugueuses, les mâ-
choires sont fortes et épaisses. Les mollusques sont encore plus abondants

que dans la station précédente. Aux espèces citées ci-dessus il faut ajouter :

Turbo rugosiiSy Murex erinaceus, Nassa reticulata, N. corniculum^ Ostrea

ecluliSy Spondylus gœderopiis, Cardium edule, Peciunculus glicymeris. Car-

dium tuberculatiim, Conus mediterraneus, Cerithiopsis, Chenopus pcs peli-

caniy Murex trunculus, Pecten [Maximus).

La poterie est abondante mais les silex très rares. Nous devons aussi

signaler des galets granitiques et des roches cristallophylliennes dont quel-

ques-unes ont certainement servi de broyeurs.

Les Kjokkenmœddings de File Maire que nous avions déjà signalés en
passant aux lecteurs de la Feuille offrent une faune analogue. La station

en plein air de Riou parait devoir être, comme nous l'avons déjà dit dans un
article précédent, rapportée à la même époque.

IL — Nouvelles grottes néolithiques.

Dans le massif de Marseilleveyre nous avons encore trouvé des abris

contenant des mollusques et des poteries dans deux abris du vallon de la

Mounine. Un abri du Pas-de-Courtiou nous a fourni de très nombreuses
patelles et des troques. Dans le massif de N.-D. -des-Anges ce sont les

ossements et les poteries qui abondent dans les abris au nord de l'usine

d'équarrissage et dans une station en plein air située plus à l'ouest.

Dans le massif de la Sainte-Baume, nos recherches ont été bien plus fruc-

tueuses.

Baume de la Saussette. — Cette grotte exposée au sud s'ouvre dans la

dolomie corallienne près de la source dite de la Saussette au nord de Saint-

Jean-de-Garguier. Les ossements recueillis par nous se rapportent au
bœuf, au mouton et à un rongeur de la taille du lapin. Nous avons aussi

rencontré des incisives de sanglier. La grotte étant éloignée de la mer, il

n'y a pas de mollusques comestibles, mais les fragments de poterie et les

silex sont abondants. Signalons entre autres un charmant petit couteau en
silex rouge taillé avec une grande habileté. Nous avons observé aussi des

morceaux d'un grès rouge quartzewx très dur qui paraissent appartenir à

une meule.

Entre le baou de Bretagne et la tête de Roussargues nous avons découvert
une superbe grotte à double entrée. L'une des ouvertures regarde le nord,

l'autre le midi; entre ces deux ouvertures et au nord du souterrain naturel

ainsi fermé existe une immense excavation qui a jadis servi de bergerie

pour abriter les chèvres.

Bien que l'altitude de cette grotte soit de 900 mètres et qu'elle ne soit pas

très facilement accessible surtout du côté du nord, elle a été néanmoins
habitée à l'époque néolithique, et nous y avons trouvé du bœuf, du mou-
ton, du sanglier, de nombreuses poteries et des silex. Nos fouilles n'ont pas

dépassé une profondeur de deux mètres, car, à partir de ce niveau, on ren-

contre une nappe d'eau qui a arrêté nos travaux.
Sur la plaine du Plan d'Aups, nous devons signaler des découvertes iso-

lées de haches en pierre polie; cette région fera d'ailleurs prochainement
l'objet d'une étude, si les fouilles que nous avons commencées dans les envi-

rons répondent à nos espérances.

E. FOURNIER.
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NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Notes floristiques sur le

Calamintha alpina Lam. Denti délia Vec-
chia.

Melissa officinalis L. Dans les bois près

(le Massagno.
Stachys alpina L. Mont Boglia.

S. sylvatica L. Gandria, Salorino.

.S. ambigua Smith. Lugano, Carabbiotta.

Ballota nigvd L. Lugano, Massagno,
Bironico.

Scutcllaria galcriculala L. Rovello.

Brunella vulgaris var., piiinalifida Pers.

Cureggia, le long d'une route.

Brunella alba Pall. Boglia en plusieurs

endroits.

B. grandiflora Jacq. S. Salvatore, Brè.
Tcucrium Scoroclonia L. Massagno, Ro-

vello.

T. chamxdrys L. Castagnola, Melide.

Pinguicula vulgaris L. Dans un endroit

humide, près du village de Brè.
P. alpina L. M. Calloni signale cette

espèce comme une plante qui va dispa-

raître du S. Salvatore à cause des travaux

de construction du funiculaire. Heureu-
sement nous n'en sommes pas là; j'en ai

trouvé Tannée passée en quantité, dans
un endroit humide de la même montagne
et bien loin du tracé du funiculaire.

Lysimachia nemorum L. Dans les fossés,

le long des ruisseaux, etc., Lugano, Curio,

Muzzano, en dessus de Cadro.
Primula officinalis Jacq. Pian, Scacrolo,

Munuo.
P. aiiricula L. Denti délia Vocchia.
Biimex scutalus L. Generoso, Denti délia

Vocchia.
iJaphne Mezereum L. Monts Bré, Boglia,

dejjuis .'jOO mètres.
Tliesiuni inlermedium Schrad. S. Sal-

vatore.

Asarum curopœum L. S. Pietro Pambio,
Yezia.

Eu])1iurbia amygdaloidas L. Pied oriental

du S. Salvatore, Gandria.
Salix incana Schrank. Aux bords du

Cassone à Brè.
Vallisneria spiralis L. Gandria, Lugano.
V. .spiralis vai'., pusilla Barij. En grand

nombre, dans les [)arties peu profondes
du lac, devant Lugano.

Nfijns major Uoth. Dans le lac entre
Castagnola (!t Gandi-ia.

Sparganium ranmum Huds. Aux bords
d»i \n'A\i lac do Muzzano.

IJniodoruni abortivum Sw. Pied oriental

du S. Salvatoi-o,

Orcliis uslulala 1^. Vezia Rovello.
0. glohosa L. Geneioso, Boglia.
(iymnadmia conopra H. Br. Brè, Boglia,

S. Salvatorf'.

a. alhida Scop. Boglia, à 1,200 mètres.
Ophrys mnsciffrra Huds, Brè.

Tessin méridional [Fin).

Cephalanthera riibra Rich. Brè, S. Sal-

vatore.

NcoUia nidus-avis Reich. Boglia, Denti
délia Vecchia, Generoso.

Spiranllies autumnalis liich. Entre Cas-
tagnola et Gandria, dans un pré.

Narcissus incomparabilis Curt. Peu
d'exemplaires, à Lugano et à Muzzano.

Paris quadrifolia L. S. Salvatore, depuis
le pied jusqu'au sommet.
Polygonatum verticillaliim L. Cureggia,

dans les champs.
Allium ursinum L. Caprino, Maroggia.
Muscari racemosura D. C. Un seul exem-

plaire à Savosa, dans un champ !

Tofieldia calyculata Walil. S. Salvatore,

Boglia.

Luzula Forster i D. C. Mendrisio.

Luzula pilosa Willd. Très commune
dans les bois.

L. sylvatica Dec. Abondant dans les bois

de la Collina d'Oro, depuis Montagnola
jusqu'à Casoro.

L. multiflora Dej. Mendrisio, Rovello,

Bigorio.

Cladium mariscus R. Br, Aux environs

de Massagno.
Eriophorumangustifoliumlioth. Muzzano
Carex Davalliana Smith. Aux bords du

petit lac de Muzzano.
C.digitalaL. Très commune dans les bois.

C. ornittiopoda Wild. Mendrisio.

C. tenuis Host. S. Salvatore.

G. Iiirta L. Lugano, dans un pré.

Ândropogon isckxmum L. Lugano, Ca-

soro, le long des routes.

Panicum undulatifoliuin Ard. Dans les

bois entre Casoro et Agnuzzo.
Plileum alpinum L. Boglia, dans les

pâturages.
Kœleria cristata Pers, Gandria; pied

oriental du S. Salvatore.

Metica mitans L. Fréquent dans les bois
;

Lugano, Gandria, mont S. Salvatore, Ma-
nuo, Vezia.

Glyceria plicala Fr. Mendrisio, Salorino.

Motinia cœrulea Mœnch. Castagnola.

Cynosurus crisLatus L. Massagno, Ro-
vello.

Jh'acJi.ypodium pinnatum II. Br. Rovello.

B. sylvaiicum R. Scli. Pied oriental du

S, Salvatore.

Lolium linicolum A. Br. Salorino.

Cryptogames

Jùjuiselum ramosissimum Desf. Gandria.

E. palustre L. Pambio, dans les fossés.

Polypodium vulgare L. Cette espèce pré-

sente dans le T(;ssin méridional une foule

d(i variations dont je vais signaler les prin-

cipales :
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Var. commune Milde. C'est la variété la

plus répandue.
\'ar. rolundalwn Milde. Caprino, Muz-

zano, pied oriental du S. Salvatore; il est

difficile de trouver des exemplaires pré-
sentant la forme typique; dans la plupart

des cas les segments supérieurs ont plus

ou moins la forme de la var. commune.
Var. aticnuatum ad. var. angustum

Hausm. Caprino, Muzzano; je n'ai pas
encore trouvé un exemplaire qui présentât
les caractères bien tranchés de l'une ou
de l'autre forme.

Var. serratum AVilld. Gandria, Rovio,
Muzzano, Caprino; les exemplaires de
Gandria sont sans exception les plus
typiques, pour les dimensions comme pour
la forme des feuilles et des sef2jments.

Forma, bifidum Moore. Gandria; un seul
exemplaire appartenant à la var. serratum.
Forma dxdaleum Milde. Gandria; quel-

ques exemplaires appartenant à la var.

serratum.
Allosurus crispus Bernh. S. Bernardo au

N. de Lugano; mont Caval Drossa.
Scolopeîulrium vulgare Sm, Très fréquent

le long des ruisseaux. On trouve assez
souvent des exemplaires bifides au sommet.
Asplenium septentrionale Hoffm. Assez

fréquent sur les rochers granitiques.

A. Trichomanes L. var. Harovii Milde.
Quelques exemplaires sur les murs à
Castagnola.

Var. auriculata Milde. Aussi abondante
que l'espèce.

A. viride Huds. AuxDenti délia Vecchia,
dans les fentes des rochers.

Asplenium gcrmanicum Weiss. Çà et l;'i,

sur les nmrs foi'més de pierres granitiques;

Canobbio, Comano, liovello, etc.

A. Bula-muraria L. , var. Brunfelsii

Heufl. Castagnola sur les murs.
Var. pseudo-serpentini Milde. Sur les

murs formés de pierres granitiques; Loreto
])rès de Lugano et au pied oriental du S.

Salvatore.

Var. leptophyllum Wallr. Assez fré-

quent sur les rochers calcaires entre Cas-
tagnolo et Gandria.

A. Adiantum-nigrum L. Présente dans
le Tessin méridional une quantité de va-

riations qui vaudraient la peine d'être

étudiées. En voici quelques-unes :

Var. lancifolia Heufl., ad var. arguta

Heufl. Quelques touffes entre Castagnola
et Gandria.
Var gemina Milde. Très rare, quelques

feuilles à Castagnola sur un mur.
Var. incisa Milde. Aussi rare que la

variété précédente
;
Castagnola.

Var. acuta Pollini. C'est la variété la

plus répandue; les exemplaires les plus

typiques je les ai trouvés dans les bois

entre Gandria et Castagnola ;
ilsy atteignent

presque 0'"50 de haut. Il yen a aussi dans
les bois en dessus de Castagnola et à Muz-
zano. l)ans les environs de Tesserete on
trouve assez souvent des frondes bipartites

jusqu'au tiers.

Cystopleris alpina Link. AuxDenti délia

Vecchia, à environ 1,300 mètres.

Lugano. Pasquale Conti.

Observations sur la PliijllomorpJia laciniata Villers. — Dans une de mes dernières
excursions aux montagnes des environs de Madrid, j'ai eu l'occasion d'observer deux faits

assez curieux et dont l'un était tout à fait inconnu, à propos d'un même insecte, la Pliyl-

lomorpha laciniata Villers. Ayant saisi un exemplaire de cette espèce, j'entendis un bruit

pai'ticulier provenant de l'insecte, mais dont je ne me rendais pas comi)te, le bruit se pro-
duisant chaque fois que je touchais l'insecte avec le bout des pinces, et enfin je parvins à

comprendre que les antennes mises en mouvement en étaient l'instrument. Ces
organes peuvent, en eflfet, entrer en vibration, mais avec un mouyement si rapide
qu'elles deviennent invisibles tout le temps que le son se laisse entendre et ne se dis-

tinguent qu'au moment d'entrer en repos. Le fait du bruit ])roduit par cet insecte avait

déjà été observé : MM. Mulsant et Rey, dans leur Histoire naturelle des Punaises de

France, Coréides, Paris 1870. p. 13, disent textuellement en parlant de cette espèce. «Elle
fait parfois entendre un bruit assez sonore en mettant en mouvement ses organes du vol. »

Mon observation me permet donc de rectifier l'affirmation de ces auteurs, puisque non
seulement j'ai observé la relation dont j ai parlé entre le mouvement des antennes et le

chant de l'insecte, mais en même temps parce que je ne pouvais pas me tromper puisque
j'avais l'insecte entre les doigts, saisi par l'arrièrc-corps de sorte que les ailes ne pouvaient
pas se mettre en mouvement. Peut-être Latreille avait-il mieux observé lorsqu'il raconte
qu'il avait remarqué sur des exemplaires de cette espèce pris dans un jardin à Paris en
1780, que l'insecte agitait son corps avec une célérité remarquable et qu'il produisait
un petit son.

Voici la deuxième observation : Deux exemplaires pris au mois de juin à l'Escorial
portaient sur le dos divers corps arrondis, brillants et d'un éclat moitié nacré, moitié mé-
tallique qui avaient tout à fait l'air d'être des œufs d'insecte, ils étaient au noml)re de huit

à neuf sur chacun des exemplaires et étaient entassés les uns sur les autres, sur le pro-
thorax, sur les élytres et sur la tranche abdominale, découpée et relevée tout autour de
1 insecte comme on le sait bien, et formant ainsi comme un panier pour porter les œufs.
Je mis ces exemj)lalres isolément dans des tubes, désirant en connaître l'espèce et quel-



que temps après j'eus la satisfaction de trouver dans le tube grand nombi-e de larves très

petites de Phyllomorpha parfaitement conformées et aussi deux petits hyménoptères de la

famille des GhalcicUens.

Les œufs ont à peu j^rès 1 millim. 1/2 de longueur sur 3/4 de millim. de large; la forme
ovoïde et la surface vue au microscope est réticulée par facettes hexagonales comme la

cornée des yeux composés des insectes. Une fois éclos, ces œufs montrent une large ou-
verture disi)osée obliquement en partant de l'un des pôles de Tœuf et s'étendant jusqu'à
la moitié latérale du même.
Ce qui donne encore plus d'intérêt à cette observation, c'est que les deux exemplaires

recueillis dans cette disposition sont mâles tous les deux; les Phyllomorpha, ou du moins
la Pliyllomorpho. /acmm^a Villers, aurait donc des habitudes semblables à celles des divers
batraciens, notamment du crapaud accoucheur dont les mâles portent avec eux les œufs
dont ils se chargent au moment de la ponte. Il serait aussi bien intéressant de savoir si

les jeunes quittent immédiatement après la ponte ce panier dorsal des mâles ou s'ils

continuent quelque temps a être portés sur leur dos. Ce fait serait-il commun aussi à
d 'autres Coréides ?

En examinant ma collection, j'ai trouvé un exemplaire femelle de Phyllomorpha laci-

niata Villers, recueilli à Loroya par mon ami M. G. de Maravedo, qui porte aussi un de ces
œufscollé sur la tranche abdominale en dessous, ce qui prouve à mon avis que les œufs en
sortant du corps de la femelle sont enveloppés d'une substance gluante qui les fait adhérer
sur n'importe quelle partie du corps; les mêmes mâles dont je viens de parler portent
aussi deux œufs collés à la partie inférieure du corps.

Je mets les deux petits Chalcidiens qui sont sortis des œufs du Phyllomorpha, à la dis-
position de l'hyménopterologiste qui voudrait bien les étudier.

Madrid. Ign» Bolivar.

Descriptions de coléoptères de la faune circa-européenne. — Mesosa nehulosa F.
var. ohscuricornis . — Varié de gris jaune et noir. Antennes à coloration foncière noire et

articles largement annelés de gris y compris le premier prothorax plus ou moins arrondi
au milieu sur ses côtés, sans dessins noirs nets avec la ponctuation forte, écartée. Elytres
à dessins variés, plus ou moins généralement obscurcis, à ponctuation écartée, très forte.

Long. 11-14 millim.
Capturé à Lenkoran par le D»' Martin, de qui j'en tiens plusieurs exemplaires. Diffère

de nebulosa par les antennes à coloration foncière noire, le prothorax non orné de lignes

noires nettes, la ponctuation plus marquée, etc.

Cychramiis Fairmairei. — Modérément large, peu convexe ni brillant, d'un brun ferru-

gineux ou ferrugineux testacé, ordinairement marqué de taches noires variables sur le

prothorax et quelquefois aussi sur les côtés des élytres et près de l'écusson. Antennes
brunes, noirâtres à l'extrémité. Prothorax modérément court avec les angles antérieurs

et ])OStérieurs bien marqués, anguleusement arrondis. Elytres ordinairement concolores,

très nettement rebordées, peu atténuées et arrondies à l'extrémité. Ponctuation générale très

fine, pubescence assez courte, généralement assez bien fournie. Long. 4, 5 millim. 1/4.

Je dédie cette espèce capturée à l'Edough cette année et existant déjà dans la collection

Lej)rieur, à notre honorable collègue Fairmaire, descripteur de deux espèces algériennes

de ce genre. Je ne ])ense pas que ce soit une variété de Ilenoni.

Psammœcus bipunctatus F. — Cette espèce assez variable offre ordinairement la tête

noire ou seulement mar(|uée antérieurement de cette couleur avec l'extrémité des antennes
généralement obscurcie, l'écusson noir ou jaune; la coloration du prothorax et des élytres

0!-dinairement jaunâtre, passe ([uelquefois au brunâtre. On pourra distinguer chez cette

espèce les jirincipales modifications suivantes :

Prothorax et élytres variant du jaune au brun, ces dernières marquées sur chacun d'une
tache jjostérieuie noire variable avec la suture très rarement plus ou moins obscurcie. —
Digoin, Lyon, IJécines, Saint-Germain, etc., type.

Coloration générale testacée pâle, élytres sans taches noires. — Rion. V. pallidus.

Coloration générale foncée, élytres entièrement colorées de noir. Décines. V, nigrinus.

La var. lioudii-ri Luc, offre la tête, les antennes, l'abdomen entièrement testacés, les

élytres à points noirs souvent à peine visibles. On la trouve en Algérie et dans la France
méridionale (Etang de Berre).

Toutes les pi'ovenancos que j'indicpie sont celles de ma collection.

Un exemplaire, venant de Lenkoran et faisant pai'tie de la collection Jacquet, pouirait

bien représenter une autre espèce, par une forme plus large, le prothorax à côtés plus

droits, les ép;iides firoites, le dessus du corps un peu moins pubescent, enfin le dessin

noir élyti-al différent, sous le nom de latior; dans tous les cas c'est une bonne variété de
Ps. hipunctatus k (AyiriiH ornées d'une courte fascie irrégulière postérieure noire étroitement

prolongée sur la suture en ai'riére avec une couleur générale testacée.

Dijroin. Maurice Pic.
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Préhistorique au Puy-de-Pariou. — J'ai recueilli, il y a quelques mois, des osse-

ments humains et une hache polie en serpentine, dans les pouzzolanes provenant du
Pariou et recouvertes par une des branches de la coulée de laves (andésite) du même
volcan. Cette découverte n'est pas isolée, et, à j)lusieurs reprises, l'exploitation des car-

rières de pouzzolanes a amené la découverte d'ossements humains accompagnés d'osse-

ments du genre Canis.

Clermont-Ferrand. J. Demartv.

Départ du Martinet. — M. Chamayou, conservateur du Musée de Castres, m'a si-

gnalé un fait qui m'a paru digne d'être noté. Le Martinet noir ne quitte d'habitude nos
régions que le 5 août. Cette année, son départ a été avancé d'une quinzaine de jours, car

le 20 juillet on n'en voyait plus un seul à Castres. Pareil fait a-t-il été observé dans
d'autres localités et quelle explication peut-on en donner? Faut-il attribuer le départ pré-
maturé de cet oiseau aux chaleurs insolites que nous avons eu à supporter pendant la

seconde quinzaine de juillet et qui auraient occasionné la disparition des insectes dont il

fait sa nourriture ?

Carcassonne. L. Gavor.

Note sur le Coucou. — Le 14 juin au soir, on m'a apporté un jeune coucou, assez
couvert de plumes, pris dans un nid de Pipi des prés, Antlius pratensis, à une altitude de
i ,000 mètres.
Dès le début, il était menaçant; quand on approchait la main, il donnait force coups de

bec et de griff(îs, tout comme aurait pu faire un jeune oiseau de proie; le lendemain,
il était déjà un peu dompté, il ouvrait le bec pour recevoir la becquée; ces jeunes oiseaux
sont presque insatiables ; ils ouvrent constamment le bec quand on les approche en faisant

entendre sans discontinuer leur ])etit cri.

Je l'ai nourri pendant plus de 15 jours avec du pain détrempé et divers insectes, surtout

des sauterelles, qu'il affectionnait beaucoup; il avalait en une fois la grande locuste, après
lui avoir coupé les grandes pattes sauteuses.
Ayant atteint la taille d'adulte, il mangeait bien moins; la nuit il lui prenait une grande

agitation, il faisait beaucoup de vacarme dans sa cage et abîmait son plumage, sans doute
avec le désir de reprendre ses émigrations.

Gerbamont (Vosges). D. Pierrat.

Réponse à la question de M. Petitclerc, p. 15 du n° 277. — Malgré son nom, le Cour-
vile Gaulois a été souvent observé en France. Degland et Gerbe citent un certain nombre
de localités parmi lesquelles Dieppe et Fécamp. D'après De Selys-Longchamps, cette

espèce du midi de l'Europe s'égare quelquefois dans le nord de la France. Un individu a
été tué sur les côtes de la Manche et un autre pris aux environs de Metz, le l^'" septembre
18"2"2 dans un filet tendu pour les alouettes.

Plus récemment, le Cursorius gallicus a été pris à Dunkerque, Saint-Omer et Abbeville.
Voir de Xorguet, Ornithologie du nord de la France in Bulletin scientifique du département
du Jord, ex. II, 1870, p. 388.

A. G.

M. Petitclerc trouvera des renseignements sur l'habitat et les mœurs du Courvite dans
les ouvrages suivants : Crespon, Ornithologie du Garrf, Nîmes, 18^^, Jaubert et Lapornmeraye,
Ornithol. du midi de la France, Marseille, 1859.

G. M.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. D. Pierrat, de Gerba-
mont (Vosges), qui depuis bien des années collaborait à la Feuille, par l'envoi de notes
ormthologiqirss. Observateur consciencieux et collectionneur de longue date, sa perte sera

vivement sentie des naturalistes vosgiens.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Biologie de la végétation des Dunes. — Nous analysons ci-dessous, avec quelque
détail un très curieux travail que M. J. Massart vient de publier dans le Bulletin de la

Société Botanique de Belgique. Le littoral belge est garni d'une uniforme bordure de dunes
dont la largeur et l'importance varient jusqu'à atteindre 3 kil. à Coxyde et à disparaître
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presque entièrement pour être remplacée par une digue artificielle, entre Ostende et Heyst.
Ces dunes sont formées de silice presque pure (08, 81 0/0), le chlorure de sodium ne
donnant que 0,0'2 et le carbonate de chaux 0,14 0/0; on voit que la soi-disant imprégna-
tion de calcaire et de sel marin est bien faible dès qu'on a dépassé la ligne où les embruns
et les coquillages ramenés sur Testran viennent compenser les dissolutions de sel et de
calcaire que font subir si rapidement au sable le lavage des eaux pluviales. Les dunes
conBnent aux polders, dépôts argileux d'origine fluvio-marine, et parfois les recouvrent.
Des coupures dues aux cours d'eau (la Zwyn, l'Yser, etc.), sont aussi bordées d'un dépôt
argileux ou schorre formé des matières terreuses tenues en suspension par l'eau.

Dans les dunes, où le sable est presque pur, l'ennemi principal de la végétation est la

sécheresse : il faut donc aux plantes une structure particulièrement résistante, notam-
ment un épais revêtement épidermique destiné à limiter la transpiration et à créer des
réserves d'eau; ce caractère est dit xéi'op lit le; chose singulière, les plantes des schorres
qui paraissent se trouver dans des conditions absolument opposées, offrent les mêmes
caractères; c'est qu'une plante peut être aussi bien xérophile dans des stations où l'eau

abonde, si cette eau est difficilement absorbable (telles sont les plantes alpines ou
arctiques exposées à subir l'effet de la congélation et qui s'en défendent par une épaisse
cuticularisation) ; c'est le cas aussi lorsque la plante est en contact avec de l'eau sau-
mâ're comme dans les schorres, car l'eau ne pénétrant dans la plante que par osmose,
cette absorption se fait difficilement quand les racines baignent dans une solution à pres-

sion osmotique aussi élevée que l'eau de mer et la plante doit aussi se défendre contre
une accumulation de sel marin qui rendrait les cellules incapables d'assimiler le carbone.
Contre la sécheresse, les plantes des dunes emmagasinent les pluies d'hiver (Lichens et

Mousses) ou du printemps {Silène, Ceraslmm, Phleum) et passent l'été à l'état de vie

latente; mais la plupart des plantes, surtout celles qui ont besoin d'être pollinées par les

insectes, se développent en été : celles-là doivent s'assurer autrement la quantité d'eau

nécessaire. Elles auront presque toutes un système radiculaire très développé [Eryiujium

maritinum plonge ses racines jusqu'à trois mètres) ; les feuilles peuvent couvrir le sol et

le protéger contre Févaporation (Erodiiim, Tlirincia); d'aures forment écran et empêchent
le vent de frapper et de dessécher le sable {Hippopliaë, Liguslrum, Salix repens, Galium,
Ononis) ; les plantes à texture charnue emmagasinent l'eau en quantité (Sedum, Euplwrbia
paralias, Convulvulus soldanella, Lotus corniculatus var. crassifolia), mais le bombardement
des grains de sable causé par le vent s'oppose à leur grande multiplication, aussi sont-

elles [)lus abondantes dans les schorres (Cakile, Salsola, Salicornia, Glaux, Aster, Statice) ;

par contre ces dernières n'ont aucun intérêt à plonger les racines profondément dans la

glaise abreuvée d'eau de mer, elles les étalent au contraire horizontalement ce qui leur

permet de se ravitailler à la pluie.

Pour restreindre la transpiration, le feuillage constituant la surface d'évaporation pourra
être restreint (Salicornia, Ulex); les huiles volatiles constituent une atmosphère peu dia-

thermane et les espèces ou variétés arénicoles y ont parfois recours [Thymus serpyllum
var. citriodorus). L'humidité atmosphérique est retenue par les poils (soyeux chez Arte-

misia et Salix, en boule chez Halinius, en bouclier stellé chez Hippopkaë) ; les feuilles

peuvent être redoublées en gouttière pour en diminuer la surface aérienne (Graminées);
et les stomates émigrent alors de la face inférieure, ici exposée à l'air, à la face supérieure
devenue interne. Les graines des Agropyrum jouent aussi un l'ôle protecteur.

Le déchaussement par le vent est empêché par le développement des racines, ou la

disposition des stolons d'où proviennent des fourrés protecteurs composés de Graminées,
de Salix, IHppopliaë, liosa pimpinelUefolia, où s'abritent les plantes moins bien protégées.

L'homme a largement profité de ces facultés ])Our la fixation des dunes. La dangereuse
mitraillade de airains de s.'ible sera rendue inoffensive ])ar la cuirasse due au développe-
ment du sclérenchyme ou par les matelas de ])oils. L'accumulation du sable oblige les

plantes à monter toujours pour ne pas être enfouies et il se forme ainsi autour d'elles de
véritables monticules. A tous ces points de vue, c'est Ammophila arenaria qui est le

jnieux ]jrotégée contre les effets du vent.

Les attaques des animaux, surtout des lapins, sont partiellement repoussées par les

dispositions suivantes : impi'égnation de silice, épines Hlippopliaë, Eryngium), saveur
amr're ou acre iSalix, Galium, Eupkorbia, plantes salées des schorres); la multiplication

ries espèces moins bion ai-mées*, enfin, est assurée par la dispersion des graines qui

])'Mjvent même s'accrocher aux poils du ravisseur [Cynoglossum, Galium).
Les ]jlantes se font aussi une lutte acharnée entre elles : quand, pour une cause quel-

ronfjue, une place se dénude dans les dunes, elle se couvre rapidement d'une végétation

à graines lé^cj-fs : Erodium, Cerasiium, Trifolium minus oX srahrum, T/irmcm. Mais bientôt

cette flore fugace a disjyaru devant le solide envahissement des plantes vivaces dont les

moyens de défense ont été énumérés plus haut. 11 en est de même dans les schorres où
les i)reniiei-s habitants : PUmtngo maritima, Spenjularia, Su.xda, ne tardent pas à faire

place aux Aster. Armeria, Statice, dont la dissémination est moins rapide, mais qui se

fixent plus solidement. La distinction radicale de ces flores des schorres et des sables,
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malgré leur contact, est due aussi à ce conflit entre espèces qui entraîne la rai)ide dispa-
rition des formes les moins bien armées.
Toutes ces causes de destruction expliquent la difficulté de l'introduction artificielle de

plantes de culture : on a essayé le Topinambour dans le Pas-de-Calais, les lapins Font
détruit; les Peupliers viennent avec peine, car les feuilles sont hachées par les grains de
sable, etc.

Nous avons tâché de faire ressortir les principales lignes de l'ouvrage de M. Massart,
et nous nous associons complètement au vœu qu'il exprime de voir des botanistes faii-e

une étude méthodique des conditions biologiques et des adaptations des végétaux dans
des habitats différents.

(V. J. Massart, in Bull. Soc. Botan. de Belgique, 1893 (avec planches).

Dangers de la stratification des boutures. — Les boutures ou greffes-boutures

de vigne sont le plus souvent conservées, de quelques jours à deux mois, dans du sable
siliceux plus ou moins humide; cette pratique, qu'on nomme strafifîco.tion. a pour but de
retarder la végétation jusqu'au moment de la mise en place: en effet, le sable, abrité sous
un hangar ou dans un cellier, constitue un milieu peu humide, mal aéré et froid, et par
suite peu favorable à provoquer la poussée des bourgeons et la formation des racines.

Mais le défaut d'aération, surtout avec un certain degré d'immidité est tout à fait favo-

rable au développement des Champignons et, entre autres, de celui qui cause généralement
le redoutable Pourridié, Dennatopliora glomerata, dont les germes peuvent se trouver sur
les plants dont proviennent les boutures. Pour parer à cet inconvénient, il faudra non
seulement aérer fréquemment le sable, mais avoir bien soin de le placer dans un milieu

sec, de le passer si possible au four, ou tout au moins de l'étaler au soleil et de le débar-
rasser de tout débris organique.

(V. A. Prunet, dans CH. Acad. des Se., 23 octobre i893).

Ravages de la Limnoria. — Des piliers enfoncés, il y a sept ans, sur la côte de
Halifax (Xouv. Ecosse), dans un fond de graviers très dur, à environ 18 mètres de
profondeur, alors que la marée s"élève à 2 mètres avec une rapidité de 4,000 à 4,50O mètres
à l'heure, ont été attaqués par la Limnorie sur une hauteur de plus de 3 mètres depuis
la surface du sol. Comme on a admis jusqu'à présent que la Limnorie opère seulement
vers le niveau des basses mers, il est surprenant que dans ce cas, on n'ait observé aucun
dommage en ce point et que la destruction ait été limitée à la base du pilier, allant en
décroissant jusqu'à cette hauteur d'environ 3 mètres. Il est probable que la rapidité du
courant étant très grande, le crustacé a trouvé plus commode de travailler plus près du
fond où le cou^^ant est sans doute bien moins fort.

(V. MuBPHY, dans Nova Scotian Instit. of Science, 1892).

Pertes invisibles dans le poids des animaux. — M. Albini a noté avec soin les

déterminations de ses propres pertes invisibles, durant des occupations diverses, en
se servant d'une balance marquant avec précision des différences de grammes. Avec plus
de 150 pesées, il a établi que les pertes de poids, durant une leçon ou une conférence,
étaient toujours supérieures à celles qu'il faisait dans une même unité de temps, en restant

dans un repos relatif. La perte dépassait 2 gr. à la minute dans le premier cas et, dans
un moment de repos complet, elle n'atteignait pas 1 gr. En étendant ses expériences aux
animaux et en en reproduisant les résultats par des graphiques, M. Albini a constaté que
le tracé des pertes que subissent les animaux presque immobiles, comme les couleuvres
en demi-léthargie, est représenté par une ligne presque droite; les animaux qui se
meuvent indifféremment le jour et la nuit comme les souris, donnent des tracés qui

rappellent certains sentiers de montagne où, à des portions de pente douces succèdent
des sauts et des gradins très inclinés; chez les oiseaux diurnes, l'inclinaison diurne est

à l'inclinaison nocturne comme 1 est à 0. Chez les nocturnes, la différence renversée est

de 2 à 1.

(V. Albini, dans Arch. Ital. de Biologie, 1893, IL)

Azote de la bile. — D'après Barbera, la quantité d'azote et d eau éliminée avec la

bile, et par conséquent les substances dans lesquelles l'azote est contenu (acid« taurocho-
lique et glycocholique, matières colorantes et lécithine), loin de dépendre de la quantité

d'azote introduite avec les aliments et circulant avec le sang, sont en rapport étroit avec
la quantité de bile élaborée par le foie.

La quantité d'azote contenue dans la bile est très petite : par kilogr. d'animal et par
heure, gr. 0,00070-0,00078 dans le jeune; gr. 0,0010-0,0009 avec alimentation mixte;
gr. 0,0008-0,0007 avec alim. carnée;"gr. 0,0009-0,0007 avec alim. grasse, et gr. 0,00050-

0,0005(3 avec alim. hydrocarbonée.
(V. Barbera, dans Arc/i. Ital BioL, 1893, IL)



— 48 —
Emission de sons chez les insectes. — A propos de la note où nous avons reproduit

les indications de M. Sliaip sur les sons produits par les fourmis, nous avions dit que
M. Janet, de Beauvais, avait fait des recherches sur le même sujet. Ses très intéressantes
expériences dont le résultat a paru dans les AnnaUs de La Société cntomo logique, ont porté
sur des fourmis de nos contrées, Myrinica, Lamis, Teiramovium: M. Janet a reconnu que
les surfaces rugueuses de la cuticule chitineuse existent sur bien des points du corps et que
ce sont là très jn-obablement des organes producteurs de bruits stridulants; celles qui

paraissent avoir le plus d'importance à ce point de vue, sont situées sur l'abdomen où
elles ont la forme de bourrelets convexes qui viennent s'emboîter dans une portion concave
du segment précédent; des différences de détail existent chez les Myrmica, Lasius, etc.,

mais partout M. Janet a pu à la fois remarquer l'existence de ces surfaces rugueuses et

enlendre Vcmission de sons stridulants, en tenant prisonnières, au moyen d'un ingénieux
système, des fourmis entre deux lames de verre réunies par un bourrelet de mastic. Les
surfaces rugueuses peuvent aussi se trouver sur les parties frottantes des antennes, des
mandibules, du prosternum, du thorax, des fémurs et des tibias; dans les articulations,

ces saillies semblent jouer un rôle mécanique et agir notamment à la façon d'un frein

denté pour obtenir l'immobilisation rigide de certaines parties du corps, ce qui lui permet
de s'arc-bouter contre les saillies du sol et de porter ainsi des fardeaux pesant jusqu'à
cinquante fois le |)oids de la fourmi même.
M. Janet rappelle que des bruits stridulants ont été observés chez les Diptères (indé-

pendamment de ceux produits par la vibration des ailes), et, chez d'autres Hyménoptères
où la nuitille a été surtout l'objet d'études dans cet ordre d'idées, dues à Gourreau (1837),

à Kirby et Spence, à Westwood, à Darwin, et surtout à Landois qui, reprenant l'idée de
Gourreau a très bien établi l'existence d'aires striées sur les segments abdominaux de
ces insectes. Rapprochez, enfin, de ces indications l'observation que nous envoie M. Bo-
livar sur un Hémiptère (V. ci-dessus).

(V. Ch. Janet, dans Ann. Soc. Enlom. de France, 1893, 2^ trimestre.)

Les " Palets de Roland ». — Plusieurs des dolmens de la région de l'Aude portent
le nom de Palets de Roland. En effet, d'après la légende, ce sont des palets que le paladin
Roland s'jimusait à jeter. L'un de ces dolmens, celui de Pépieux est formé d'une
immense table de calcaire nummulitique, mesurant 5"'45 de long, 2"'90 de large et

0'"35 d'épaisseur.

(V. SiCARD, dans Bull. Soc. Et. Se. Aude, 1893.)

Station d'études du Michigan. — L'étude de la faune des grands lacs américains a
donné lieu à de nombreuses découvertes, mais jusqu'à présent aucun travail d'ensemble
n'avait été fait et la création d'un laboratoire était fort désirable : toutefois, c'est à
richthyologie pratique qu'on doit l'établissement nouvellement créé dans le Michigan; la

commission des pêcheries a reconnu la nécessité d'une observation scientifique et métho-
dique des conditions biologiques où se trouvent les jeunes poissons provenant des appa-
reils d'incubation.

Le nouveau laboratoire qu'elle a créé avec le concours de l'Université de Michigan, est

situé à New-Baltimore, village des bords du lac St-Glair, dans un endroit particulièrement
favorable, près de l'embouchure d'un cours d'eau ; la faune invertébrée de ces régions
n'est pas encore eonnue, mais celle des vertébrés est des plus intéressantes pour un(;

étude (hï morphologie comparée, car on peut s'y procurer les œufs d'au moins six esi)èces

de Téléostéens.
Plusieurs bateaux et un steamer sont à la disposition de la station, de même f|u'une

installation ])erfectionnée d'aquariums, un outillage ad hoc, et une riche bibliothèque
prêtée par rUniv(;rsité. Le directeur du laboratoire est le professeur Reighard.

(V. Zool. Anzeiger, 1893, n" 431.)

La Société d'Etude des sciences naturelles de Nîmes a célébré, le samedi
25 novembre, par une séance extraordinaire, la 22e année de sa fondation.

Après le compte rendu de M. (i. Mingaud, M. le professeur Valéry Mayet a fait un»
conférence sur la direction à donner aux études entomologiques. Le savant confén^ncier a

donné une idée très élevée de l'entomologie et engage les entomologistes à diriger leurs

études vers la biologie entendue dans le sens de l'étude des mœurs et des métamorphoses
des in.sectes, de ce (ju'on a ap[)elé la science de liéaumur. M. le docteur Jules Reboul a fait

ensuite une causerie sur les anomalies du pavillon de l'oreille et leurs rapports avec la

ciiminalité. Enfin, M. Gabi iel Garriere a terminé la séance par une communication sur

les populations [primitives des Gévennes.

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.

Typ. ObertliUr. Rennes—PariH (y56-93)
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ADDITIONS ET CHANGEMENTS AUX LISTES DE NATURALISTES

Aj. : MM. Alabarbe, 57, rue des Frères-Herbert, Levallois. — Ent.

Amaiiry Jourdy, 19, rue des Promenades. Gray (Hte-Saône). — Bol., Gcol.

Booth (H.-B.), 78, Parkfield TerracG, Frizinghall, Bradford (Angleterre). —
Ornith,

Brascassat (Marcel), Caudéran-Bordeaux. — Lcpid.

Castieau, 22, rue Grave! , Levallois. — Ent.

Desbois, 154, boulevard Saint-Germain, Paris. — Ent., Col.

Guénard, 115, rue du Bois, Levallois. — Ent.

Lefebvre, 156, boulevard National, Clicliy, — E?it.

Martin, 18, rue Cardinal-Lemoine, Paris. — E^it.

Yagre (Ji.), 87, rue Cardinet, Paris. — Ent.

De Zeltner, 12, rue de Naples, Paris. — Enl.

Cil. : F. Anthelme, l'Hermitage, par Izieux, Loire (aup. à Saint-Médard).

Frère Vibert, à Ispagnac, Lozère (aup. à Neuvic-d'Ussel, Corrèze).

BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

M. Alessandro Mascarini, à Ascoli-Piceno (Italie), désire éch. des miner., roches,

fossiles, coq. viv. et plantes, contre niinéi-. et fo^^siles secondaires et ])rimaires de France
et coquilles actuelles exotiques.

M. Pascal Gonti, 4, rue Haldimand, Lausanne (Suisse),, dés. éch. des phanéro-
games et cryptog. vascuL, la plupart suisses: contre des mousses, hépatiques et lichens.

M. Ph. Rousseau, à la Nerrière de la Bruffiére, Vendée (Gare de Boussay,
Loire-Infér.l, offre; Minéraux rares; roches; fossiles des terrains pi'imaires, S(;Gondaire,s

et tertiaires; coquilles marines terrestres, fluviatilcs et exotiques; plantes ])li;inérogames

et cryptogames; algues, etc. Contre échant, analogues. Animaux empaillés, livres d'hist.

nat. se rapportant à la cryptogamie. Env. oblata.

M. E. André, 62, rue Municipale, Mûcon, offre : un herbier d'environ 1,500 espèces

de plantes et une collection de lichens. Désire livres, ustensiles d'entomologie ou insectes,

coléoptères exceptés.

M. N. Roux, 19. rue République, Lyon, désire ouvrages ou broch. botaniques,

contre nombreux échantillons de plantes françaises (env. 1,200 espèces).

M. Goubaut, à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), offre : beaux fossiles de tous

terrains; oiseaux montés et en peau, demande en échange, beaux morceaux de minerai

grand format; objets en bronze et de l'âge du bronze.

Le F. Anthelme. l'Hermitage. par Izieux (Loire), dés. éch. 200 mousses. GOO co-

léopt. et minér. : Offritite, cristianite, mésotype, actinote, pinguite, aragonite, etc.

M. J. Guttin, à Saint-Didier, par la Haye-Malherbe (Eure), dés. éch. ]ilantes

phanérog., contre Rubus, Rasa, mousses bien déterm., ou contre opuscules, brochures,
trait, des g. Rubus et Rosa.

M. J. Demarty, comptoir géolog. ét minéral, du Plateau central, Clermout-
Ferrand, accepterait par quantités bonnes esp. uiiriérales françaises ou étrangères contre
niinéi'aux, roches ou fossiles d'Auvergnti.



M. Camille Mehier, 6, rue Sainte-Catherine, Saint-Étienne, dés. se proc. par
échaiifiv les repiik>s suivants : Tcstudo gr.rca (d'Italie), C'sliido europm (de la Cliarente),
couleuvre d'Esculapi'. vipères Pelias. Borus, Bufo calamita.

M. H. B. Booth, 78, Parkfield Terrace, Frizinghall, Bradford (Angleterre),
dés. éch. dos oiseaux et des œufs d'Ani;leterre,

M. Basset, naturaliste à Cosne (Nièvre), dés. corresp. pour éch. d'œufs d'oiseaux.

M. Maurice Auberjonois, Jouxtemps,près Lausanne (Suisse), offre : Pap. alexa-
noi\ Thaïs Pnlyxcna, Parn. Appoio, Col. Phicomone, Ap. Clytie, Ap. iris, Acher. ALropos, Cal.

Fvaxini, etc., contre des chrysalides de sérieiuènes exotiques, tels que : AcLias Liinx, Al.

Allas, IIyp. lo, etc.

M. E. Dubois, instituteur, Menin (Belgique), dés. entrer en relat. d'éch. avec lépi-

dopterologistes de France, surtout du midi; possède de nombreux duplicala irréprochables.
Env. oblala.

M. Ern. Lelièvre, à Amboise, Indre-et-Loire, offre : Thais\. cassandra, Colias ab. Q
l/clicc, Pol. Tliersanion, Lyc. Telicamus, Donzclii, ap. Iris, ab. Clytie, et Q , Lim. ab. Tre-
muUe, Ary. Hécate, toutes les Erebia de France, Ach. atropos, Ses. Tipuliformis, Synt. Plie-

yea. Ilarp. Erminea, Sacr. uiululana, Char. Delphinii
,

Agr. Glareosa
,
Galops Pomona et

Pyranllie, contre d'autres bonnes esp. de Lépid. de toute pi'oven.

M. Edmond Lesaffre, rue de la Cité, Armentières (Nord), dés. se proc. la Faune
Entomol. française (Papillons, de Berce, planches coloriées), en écb. de Lépid. français ou
exotiques.

M. le doct. Plason, I, Fûttergasse, 1, Vienne (Autriche), offre contre rares esp.

europ. ou exot. : Polyphyla Olivieri, Lucanus ibericus, Cetonia chrysoma, Kraatz (de Syrie),

en superbes var., ignioollis, a/fîicta, vidua, Anoxia orientalis, Anomala Osmanlis, Cetonia

speciosissinia, Carabus Victor, Aromia rosarum, etc.

M. Paul Fernique, étud. en médec. 31, rue de Fleurus, Paris, offre environ

;U)(J coléoptéics pi(|ués, non déterm., (juclques-uns de Syrie (Lon^ic, Bui)rest., etc.),

contre Lépidopt. du naidi ou de l'est. Env. oblata.

M.E. Grandjean, notaire ét Urçay (Allier), offre: nombreux coléoptères déterminés
d'AMiériquo-Nord, suiiout Caraijiques, Cerambycides, Lamellicornes, Lepidiola (tr. gros) du
Tonkii). Gerania Bosçi, Pe'liluphorus Piochardi, Geotrupes escorialensis , Carabus Heydenis,

C. cantabricus, C. crrans, désire Carambycides exotiques et rares d'Europe, Erotyles, En-
domychides, Byrrliides, Ptinides, Rhipicerides^et Meloë exotiques.

M. Limard. à SaiQt-Laurent-les-Mâcon, par Màcon (Saône-et-Loire), offre d'écb.

Carabus monilis et var. eu nondjre, llar})alus calceatus, tardas, anxius, rupicola, rotundi-

cutlis, calceatus, colwnbinus, Amara aulica, Oberea erythrocepJiala, etc. Env. oblala.

M. L. Gavoy. 5 bis, rue de la Préfecture, Carcassonne, offre la Monographie des

Floricoles. par Mulsant et Rey, 2« partie {Lubonyx à Phalophinus), contre coléopt. ou autres

ouvr. d'hist. nat.

Dans la liste d'échanges du dcj-nic-r num('>ro, lire : M. Gaston Dellu demande : liotry-

rhiurn, etc., au lieu de offre Jiotrychium, etc.

Tyj». ObcrLliur, Tlciiiics—l'aris (1)56-93)
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HIST. NAT. ET ZOOLOGIE GENERALES
B\R(>N I R.)- — Nouv. consid. tlieor. et exper. s. la lui

Delbœuniiull. Se. Fr. Bol-., ISlKi, p. l.jû-17;J). A 3ô'.)7

= Bla.ncuard (R.). — Deux rapp. s. la nomenclat. des
êtres organisés, 7B p., KS'.KÎ. B Ij.V.lS

Blum (J.). — Formol als Conservierungs fliissiglccit

iZool. Anz., 1893, p. 4:<0-45'2). B 35<.I'J

Débat. — S. la variabil. des espèces (Soc. Bot. Lyon,
1891-9-2 (1893), p. 119-1-29). A 3tj00

''Janet (Ch.). — Thermo-régulateur de constr. sim-
plitie, 2 p., 1893 (Ex. Soc. Zool.). B 3601

Magnin (A.). — Addit à la biogr. de Nicodemi. anc.
direct, du jard. botan. de Lvon (Soc. Bot. Lyon,
1891-9-2 (189;î), p. 109-1 1-2'. A 3602

Massart (J.) et Yandervelde. — Parasitisme orga-
nique et paras, social (Bull. Se. Fr. B.elg. . 1893,

p. -2-27-294). A .%03

\avarra (F.l — Excurs. à Cercedilla (Act. Soc. Ma-
drid, 1893, p. 117-1-2-2). A ."H04

Neviani a.). — Riprod. anim. e veget. (suHe et fin)

(Riv. Et. Se. N-, 1893, p. 39-43, 57-GO, 6-2-64, 93-94,

107- 11-2). B 3ii05

WiERZEJSKi u. Zacherias. — Zur Wahrung d. Prio-
ritiEt (Zool. Anz., 1893. p. VO-432). B 3606

Wo'iDS (H.). — The Sedgwic.v Muséum, Cambridge
Nat. Se, 18 3, p. 451-455). A 3607

Annual rep. of the Canadian-Report, 1892-93, 34 p.,

Toronto, 1893). B 3608

ZOOLOGIE. — Anat. et PhysioL génér.
Capobianco. ~ Délia presenza di fibre muscolari
btnate nelle glandole tiroide (Soc. Nat. Napoli. 189:5,

p. 29-37, 1 pl.). B 3609

DoLLo (L.). — s. la morphol. de la colonne vertébrale
(Bull. Scient. Fr. Belg., 1893, p. 1-18). A 3610

FiNN.— Some tacts of Telegonv (Nat. Se,, 1893, p. 436-

440). A 3611

Cley et Charrin. — Infl. hérédit. expérimentales
(CR. Ac, 6 nov. 1893, p. 635-638). B 3612

GuLLSTRAND. — Objckt. diflcrential diagnost. u.

pliotogr. Abbild. v. Augenmuskellaîhmungen. 39 p.,

15 pl., 1893 (Ex. Acad. Stockholm). B 3613

JULIN (Ch.). — Le Corps vitellin de Balbiani (Bull.

Se. Fr. Belg., 1893, p. 295-345). A 3614-

Ramon V Cajal. — Estruct. del asta de Ammon ifin]

(Soc. H. N. Madrid, 1893, p. 113-115). A 3615
Rouget (Ch.). — Struct. int. des piaqiies termin. des

nerfs moteurs des muscles stries (CR. Ac, "20 no-
vembre 1893, p. 699-700;. B 3616

Anthropologie.
Baye (ue). — Contr. à l'étude du gisem. paléolith. de
S. Isidro prés Madrid, 2 parties, 1893 (Ex. Soc.
Antlir }. B 3617

FouRMER (E.). — Nouv. stations néolith. aux env. de
Marseille, 4 p., 1893 (Ex. F. d. J. N.). B 3618

GiROD et .Massénat. — Dec. d'un nouv. dépôt préhis-
tor. magdalénien d. la vallée de la Vézére (CR. Ac,
20 nov. I8!t3, p. 709-71-2). B 3619

Herrera (A.-L.). — L'homme préhist. au Mexique
iSoe. Ant. Alzate. 1893-94, p. 4n-56). B 3620

IIu.m er a. -F.). — Nat. charactor. and migrât, of the
Ilurons. 4 p., 1 pl., 1891-92 (1893) (Ex. Tr. Canad.
Inst.). B 3ri21

Jack (Edw.). — The Abenakis of Saint-Jolin River,
11 p. (Ex, Trans. Can. Inst., 1891-92 (1893). B .362-2

LÉvEiLi.E. — Les races de l'Inde : Callars, Ramusis,
Sansies (Natural., 1893, p. •259--261), B 3623

LiONNET (G... — S. une pierre à polissoirs La Roche-
au-Diable, près de Nemours (Soc Geol. Norman-
<lie. 1890 (IH92), p. 9-13). B 3624

PÉRoT. — Paleoethnol. de l arr. de Moulins (suite) (Rev.

^
Bourbonnais, 1893, p. 214-^-2.o). B 36-25

Savalle. — Le IJavre aux temps préhistoriques (Soc
.Géul. Normandie, 1890 (1892). p. 51-5'.). B 3626

*Sou(;uÉ. — Une visite au tumulus de Bougon, Deux-
Sevres, 16 p., Niort, 1892. B 3627

ViRcHow. — Ueb, griech. Schœdel, 24 p., 1893 (Ex.
Sitz. Ak. Berlin-, B 36-28

Vertébrés.

Bellerive (de). — N. s. les Castors d'Europe et

d'Amér. (Rev. Se. N. appl., 1893, II. p. 48!-49y).

B 3629
Ol.sen. — Castor fiber i Suidai (Stavanger Mus., 1«92

(1893), p. 9-2(i). A 3630
Ramon y (]ajal. — Estruct de la corteza occijiital

infer. de los pequenos mamiferos (Soc. H. N. Ma-
drid, 1893, p. 115-1-26). A 3631

R(i;sE iC).— Ub. die Zahnentwickel. v. Pliascol(»mys
Wombat, 7 p., 1893 (Ex. Sitz. A k. Berlin). B 3632

Saint-Loup. — S. la continuité crauiol. sériale d. le

g. Lepus (CR. Ac, 6 nov. 1893, p. 6'iO-643). B 3633
TucouE (Ph.K — The Phoeas of Terre-Neuve, 4 p.,

1891-92 (1893) (Ex. Tr. Canad. Inst.j. B 3634

Cabrer.v y Diaz. — Catal. de las aves del archipl.

Canario (Soc. H, N. Madrid, 1893, p. 151--208). A 3635
North (A,- j.), — On a spec. of Crex crex. — Descr.
of a new Parrakeet, of the g. Platycercus (Rec.
Austr. Mus.. 1893, p. 82-84). B 3636

Oust vlet. — N. p. serv. à la faune du dép. du Doubs :

Oiseaux (Bull. Soc. Zuol., 1893, p.- 198--20?). B ;;637

Scu.ECK (F. DE .
— Yocabul. ornithol. (.suite et fiti) iLe

Natural., 1893, p. 182, 192. 205, 232. 270, 274). B 3638

\\'iLLiAMs (J.-B.\ — The migrât, oi the evening Gl-os-

boak in 1890, 5 p., 1891-92 (1893) (Ex. Trans. Can.
Inst.). B .36.39

BouLENGER (G. -A.;. - Ciie vipère nouv. p. la France,
V. Ursinii Bp., 2 p., 1893 (F. d. J. N.). B 3640

DissARD. — La transpirât, et la respirât., fonctions

determin. de l'habitat ch. leg Batraciens (CR. Ac,
-27 nov. 1893, p. 741-744). B 3641

B(ETTGER (0.). — Ein neuer Draeo aus Siam (Zool.

.Vnz., 1893, p. 429-430). B 3642

AVaite. — N. on Austral. Typhlopid» (Rec. Austr.

Mus., 1893. p. 57-61, 1 pl..-. B 3643

Werner (Fr.). — Zur. Herpetol. v. Bosnien (Zool,

Anz., 1893, p. 421-426). B 3644

BoRoDiN. — Les Sociétés piscicoles de Norwège et

leur œuvre (Rev. Se. N. appl., 1893, II, p. 40:.-473).

B 364o

Di MiLiA. — Contr. alla conosc. istol. dell* asse cere-

bro-spin. dei Pesei e dei Rettili (Soc. Nat. Naj.oli,

1893, p. 14--28, 1 pl.). A 36i6

Knauthe. — Ueb. ein. neven fortplanz. Cyprin, a.

Mittelschlesien : Alburnus Leydigii (Zool. Anz.,

1893, p. 448-450). B ^'^^7

L(ENNBERG. — Ichthyol. Notizen, II. Vanab bès

Pt-tromyzon. Biol. d. Salmo saiar., 13 p., 18!I3 (Ex.

Acad. Stockholm). B
KuNSTLER. — S. la plasticité évolut. des Salmonidés

s. l'inll. des condit, ambiantes (Rev. Se. N. appl .

1893. II, p. 500-503). B 3im9

Ogieby. — New Shark fr. the Tasmanian Coast. New
pelag, tish N.-Zealand Review of the g. Scheilo-

philus (Rec. Austr. Mus.. 1893. p. 62-74). B 36.i0

Y\iLLANT (L.). — S. un nouv, g. de Poissons voisin

des Fierasfer (CR. Ac, 27 nov. 1893, p. 745-746).

B 36 j1

Zykoff.— Ueb. das Yt^rhœltn. des Knorpels z. Chorda
bei Siredon pisciformis (Soc. Nat. Moscou, 1893, p.30-

36, 1 pl.). A :î6o2

Mollusques.

*GiARD. — A propos de l'animal <le

1893 i Ex. Soc. Biol.).

Hfdley. — Pholas obturamentum, ;

valve Ir. Svdnev (Rec. Austr. Mus
1 pl )•

J i xA. — S. l'organo dell' imbuto nei

Nat. Napoli, 1893, p. 45-60, 1 pl.).

Locard. — Not. Conchyl., XXV : g
(Echange, 1893, p. 97-98).

Mazzarelli. — Int. alla Phyllaplysia

(Soc. Nat. Napoh, 1893, p. 5-9. 1 pl

la spirale, 7 p.,

B MhV.

an undescr. bi-

., 1893, p. 55-56,

B 3654

Cefalopodi (Soc
A ;i655

.
Tropidocochlis

B ;î656

Lafonti, Fischer
.). A ^'.657
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PmsALix. — s. un phénom. d'inhibit. ch. les Céiilia-

Iopod«»s (CR. Ac, 6 nov. 1803, p. G;î8-(>40). B 36ô8
Vera (F. DE A.). — La polilla de mar en Cadiz (Act.

Soc. Madrid, 18!t3, p. 105-107). A 3659

Insectes.

Carpknter (Cî.-H.K — Furtli. N. up. Arachnid and
Inseet. devel. (Nat. Se., 18!)3, p. 4Vl-^48). A 30(30

Herrera (A.-L.i. — S. le mouvem. de manège cii. les

Insectes .Bull Soc. Zool., 18 Kî p. I!I0-1!)4). B SlUil

RuDow — Ueb. einipe gallenbild. Insekten (fin) (Soc
Ent. Zurich. 1893, p. I'.»'.t-130). B 3002

Wheki.e» (W.-M.). - Tlie primit. number ol" Malpi-
«gbuin vessels in Insects 'jfî»), V-VH (Psyclie, 1893,

p. 53.1-541, 545-547 501-565). ' B 3003

Abeille de Perrin. — Descr. d'un nouv. Malachide
(Eciianse, 1893, p. 100). B 3064

Bour(;k(iis (J.). — Podiotrina Abe'llei n. sp. nouv.
nialacod. d'Alg. (Bull. Soc. Ent., 1893, p. CCLXXXIX-
CCXC) B 3605

Chamimon. — On a remarq. new sp. of Platydema Ir.

Damma Isl. (Eut. Mag., 18!)3, p. •274--275), B 3066
Croiss.xndeau — ScydmaMÙiiœ europ. et circa-medit.,

I (\nn. Soc. Ent., I8'.)3, p. 199-238, '2 pl.). A 3007
Desbrochers des Loges. — Espèces inéd. de Curcu-

lioiiiiles de l'Ancien monde, p. 1-8, 9-14 (Frêlon,
1893;. B 3008

Id. — Descr. d'un Urodon (Frêlon, 1893, p. 14). B 3009
EscuERicn. — ^. aie. Meloidi di Sicilia (Nat. Sic,

1793, p. :}07-309). A 3070
Fairmaire. — Oniticellus splendidicollis n. sp., de
Madagascar ^Bull. Soc. Ent., 1893, n. CCXCl). B 3071

FLEL'TL\rx — Vov. de M. Simon a Ceylan : Cicinde-
lidœ et Elateridte (Ann. Soc. Ent., 1893, p. 271-273).

A 3072
Gallois (J.). — Catal. des Coléopt. de Maine-et-Loire
(V" et Uern. partie) (Soc. Et. Se. Angers, 1893, p. 101-

1G3;. A 3073
'Id. — Le même (tiré à part). B 3074
GuiLLEBEAU.— Voy.de M. Simon au Venezuela : Plia-

lacridae. Descr. de deux esp. de Phalacrides d'Aden
(Anii. Soc. Knt , 189;;, p. 287-298). A 3075

Id. — Descr. de Psélapbides d'Algérie ^Bull. Soc. Ent.,
1893, p. CCXCI-CCXCV). B 3670

IIelliesen i Tor.). — Bidr. t. kundsk. om Norges
coleopt.. m. — Forteg on. coleopt. i Ryfylke (Sla-

van-er .Mus , 1892 (1893;, p. 30-98). A 3677
Jacobv (M.). — New gen. of pliytoph. Coleopt, Ir.

Africa (Ent. Mag., 1893, p. 275-277). B 3678
Lameere. - Voy. de M Simon au Venezuela : Lon-
gicornes. Contr. à la faune indo-ciiinoise : Longi-
comes (Ann. Soc. Ent., 18*i3, p. 2 3-280). A 3079

Thérv. — Longicorne nouveau : Pliilagatlies Du-
chaussoyi, du .>ouilan (Echange, 1893, i». 101). B 3080

UiiAGoN. — S. las esp. espan. del g. Pimelia (Act.

Soc. Madrid. 1893, p. 72-77). A 3081

BERfiROTH. — On two haloi)hilous Hemipt. (Ent, Mag..
1893, u. 277-279). B 3082

Id. — MisH. scient de M. Alluapd aux Séchelles : Ilé-

téroptères. — Not. s. deux Gerrides paléarctiques
(Rev. fr. d'Ent., 1893. p 197-210). B 3083

'GiARD. — S. plus. Hemipt. remarq. p. l'action qu'ils

exercent s. les végétaux, 3 p., 1893 (Ex. Bull. Ent.).
B 3684

MoNTANDo.N (A.-L.). — Esp. nouv. ou peu connues de
Piatasiiidinî» (Soc. Ent. Belg., 1893, p. 558-570).

B .".085

Newstead. — Obs. on Coccidae, n» 7 (Ent. Mag , 1893,

p. 279-281). B 3086
TowNsE.ND fTylery. — On a Scutellerid on Tobacco
(pByche, 1803, p. 547-548), B .3087

BoRDAN. — S. l'apfiareil génital mâle des Hyménop-
tères '('Ai. Ac , 27 nov. 1893. p. 740-749). B 3088

Emkrv. — Voy. de M. Simon a Ceylan, etc. Formi-
cides. — Formic. de Tiie d'Aden. — Formic. des
Philippines (Ann. Soc. Ent., 1893, p. 230-270, 1 pl.).

A 3089
Fo.v (W.-J,). — Descr. of new aculeate Hymen.— B 3090
o.\ (W.-J,). — Descr. c

(Psyché, 1893, p. 553-556).

Iaket f<:\>.). — Et. 8. les f<•Ja?jêt ^^'h.). — Kt. 8. les fourmis, I. Production des
son», 10 p , 1893 (Ex. Soc Ent.). B .3091

«M. - F:tudes 8. les fourmis, HL nids artificiels; fon-
dai, des colonie», 4 p., 1803 lEx. Soc, Zool.). B 3002

Bataillo.x. — La métamorph. du ver à soie et le

déterminisme évolutif (Bull. Scient. Fr. Belg., 1893,

p. 18-55). A .",693

Bromilov. — Les premiers états du Thestor ballus
^
(Soc Ent. Zurich, 1893, p. 09). B 3i)94

Chrétien (P.). — Les pri-m. états des Botys commel-
lalis et nitidalis (Le Natural., 1893, p. 205-200). B 3095

BoGNiN. — Iletéroc. de Loja (Soc, Ent, Belg., 1893,
p. 573-583). B :i696

Rolland (W.-J.). — Descr. of n. sp. and gen. of W.
Afric. Lepidopt. (P.syclie, 1893, p. 549-552). B 3()97

HoLMGREN. — Ma/ira om an Kœrtelinnervationer. etc.
hos Lepidopter-larver, 11 p., 1 pl., 1893 (Ex. Akad
Stockholm). B 3098

Partridge (C.-E.). — Lepidopt. of Enniskillen (Ent.
Mag., 1893, p. 281-284). B 3099

Vallantin. — Mamestra alba, lépid. nouv. d'Algérie
(Natural., 1803, p. 280). H 3700

WooD (J.-II.). — On the earlier stages of the Nepti-
culae lEnt. Mag., 1893, p. 268-272, 273-274). B 3701

AzAM (J.) — Liste des Orthoptères des H. et B.-Alpes
(Ann. Soc. Knt., 1893, p. 185-198). A 3702

Bolivar. — Voy. de M. Alluaud d. le territ. d'Assinie :

Orthoptères {fin) (Ann. Soc. Ent., 1893, p. 177-184,
1 pl.). A 3703

*MiNGAUD (G.). — S. le capt. du Saga serrata aux env.
de Nimes, 8 p., Nîmes, 1893 (Ex. Soc. Et. Se. N.).

B 3704
Peytoureau. — Rech. s. l'anat. et le dével. de l'ar-
mure génitale femelle des Orthopt. (GR. Ac, 27 no-
vembre 1893, p. 749-751). B 3705

*GiARD (A.). — S. l'organe appelé spatula stcrnalis et
s. les tubes de Malpiglii des larves de Cécidomyes,
6 p., 1893 (Ex. Bull. Ent.). B 3700

Skuse. — Descr. of a new Flea, Stepiianocircus
Dasyuri, Ir. N. S. Waies (Rec. Austr. Mus.. 1893,

p. 77-82, 1 pl.). B 3707

Autres Arthropodes.
PoRAï (C.-O. von). — Mvriop. fr. Vest.-och S. Afrika,

52 p., 1803 (E.K. Akad.-Stockholm). B 3708

Berg (C). — Pseudoscorpionidenkniffe (Zool. Ank.,
1893, p. 446-448). B 3709

*SiMON (Eug.). — Hist. nat. des Araignées, deux, édit.,

t. I<", 2« fasc, p. 257-486, Paris, Roret, 1893). A 3710
Id. — Miss, de M. Alluaud aux Séchelles : Arach-
nides (Bull. Soc. Zool., 1893, p. 204-211). B 3711

Id. — Descr. d'esp. et de g. nouv. de l'ordre des Ara-
neœ, I (Ann. Soc. Ent., 1893, p. 299-320, 1 pl.). A 3712

Aurivillius. — Ueb. einige obersilur. Cirripeden a.

Gottland, 24 p., 1 pl., 1893 (Ex. Acad. Stockholm ).

f3 .3713

Bergendal. — Gastroschiza triacantha, neue Gatt. u.

Famille, 22 p., 2 pl., 1893 (Ex. Acad. Stockholm).
B 3714

«CuÉNOT (L.). — Evolution des Amibocytes ch. les

Crust. Décapodes, 4 p. (Ex. Bibl. anat.). B 3715

DoLLFUS (A.) — Voy. de M. Alluaud aux Séchelles :

Crustacés Isop. terr. iBiûl. Soc. Zool., 1803, p. 180-

190). B 3710
*I 1. — Le même (tiré à part). B 3717

«Giard et Bonnier. — S. deux types nouv. de Cho-
niostomatidse des côtes de France, 3 p., 1893 (Ex.
CR. Ac). B 3718

Grobben.— Die Keimblîotterbtldung bei Moina (Zool.

Anz., 1893, p. 434-436, 437-439). B 3719

Autres Invertébrés.
Herdman. — N. on atrial, or circumcloacal, tentacles

in llie Tunicata (Bull. Scient. Fr. Belg., 1893, p. 5(i-

58). A 3720

JuLiN (Ch.). — Struct. et dével. des glandes sexuelles,

ovogénése, etc., ch. Stylopsis grossularia (Bull. Se
Fr. Belg., 1893, p. 93-154). A 3721

«Blanchard (R.). — S. qques Ilirudinées du Piémont,
12 p., 1893 (Ex. Boll. Zool. Torino). B 3722

1(1. _ Courtes not. s. les Hirudinees. — XV, Nephelis
sexoculata.— XVI, N. scripturata. — XVII, N. cras-

sipunctata.— XVIIL Glossiphonia tessellata (Bull.

Soc. Zool.. 1893, p. 194-108). B 3723

Bonnier (J ). ~ N. s. les Annél. du Boulonnais (Bull.

Scient. Fr. Beltï., 1893, p. 198-226, 4 pl.). A 3724

Croockewit. — Ub. die Kiefer der Hirudineen (Zool.

Anz., 1893, p. 427-429). B 3725

DiAMARE.— Note su' Cestodi (Soc. Nat. Napoli, 1803,

p. 9-13). ^ A 3726

IIamann (0.). — Der Schneider'sche Porus u. die

Schlunddrusen der Nematoden (Zool. Anz., 18i);i,

p. 432-434).
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jANET(Ch.).— S. les Nématodes des glandes pharyng.
des Iburmis 'CR. Ac, '.'0 nov. 171J3, p. 700-70:î).

B :37 ?8

LœNNRKRG. — Bemerk. iib. ein. Cestoden, 17 p., 1 pl.,

181)3 (Ex. Acad. Stockholm). B :}72!>

Mesnil (F.). — S. le p. Polvdora Bosc (Leucodore
Jolinst.) (CR. Ac, li nov. 1803, p. 6'»3-G46). B 3730

MoNTiCELLi. — S. Ctenodrilus serratus (Soc. Nat.
^apoli, 1893, p. 37-45). A 3731

Sala. — Experini. Unters. ueb. die Reifunj? u. Be-
frucht. der Eier bei Ascaris mogaloceithala, 18 p.,

1 pl. {Ex. Sitz. Ak. Berlin). B 3732

LovEN (S.). — Ecliinologica, 74 p., 12 pl., 1892 (Ex.
Acad. Stockholm). A 3733

ScnuLZE (F.-E.). — Revis, d. Systèmes d. Ilyalone-
matiden, bO p., 1893 (Ex. Sitz. Ak. Berlin). B 3734

Lahbé (A.). — S. deux Coccidies nouv., paras, des
Poissons Bull. Soc. Zool., 1893, p. 202-204). B 3735

MAss.\RT^Je;ln).— S. l'irritai). îles >»octi!uques (Bull.
Scient. Fr. Belg., 18:»3, p. 59-76). A 37:56

PoucHKT. — S. le polymor|)h. du Peridinium acumi- !

natum (CR. Ac, 20 nov. 1893, p. 703-705). B 3737
j

ScuEwi.vKOFF (Wl.). — Ueb. ein. ekto. u. entoparasit.
j

Protozoen der Cyclopiden (Soc. Nat. Moscou. 1893, •

p. 1-29, 1 pl.). A 3738
\

BOTANIQUE. — Divers, Anat., Physiol.

ACLOCQUE. — La cyme. — L'ombelle (M. des Pl.,

1892-93, p. 353-3.56, 1893-94, p. 13-1G. 52-57). B 37.39

Bo.NMER (Gaston). — Recli. physiol. s. les plantes
vertes parasites (Bull. Scient. Fr. Belge, 1893, p. 77-

921. A 3740
Braemer. — Localisât, des princ. actifs d. les Cu-

' curbitacées (CR. Ac, 27 nov. 1893, p. 7.^3-754). B3741
CouTAGNE. — N. 6. le polymorplilsme des végétaux

(Soc. Bot. Lyon, 18!)l-92 (1893), p. 163-174). "A 3742
CuATiN (.•X.d.). — Signif. de la variété des organes de

la mesure de la gradat. des esp. végét. (CR. Ac,
6 nov., 1893, p. 604-607). ' B 3743

Gui";iNARD. — Localisât, des principes actifs ch. les

Limnanthées (CR. Ac, 27 nov. 1893, \i. 751-753).

B 3744
Kieffer (L.). — Réll. s. la lécondat. croisée (Soc.

Bot. Lyon, 1891-92 (1893), p. 105-108). A 3745
Magnin (Ant.). -- Nouv. observ. s. la sexual. des
Lychnis (Soc Bot. Lyon, 1891-92 (1893), p. 1-28, 1 pl.).

A 3746
Massart (J.).— La biologie de la végétât, s. le liitoral
belge (Soc Bot. Belg., 1893, p. 1-41). A 3747

Saint-Lager. — Un chapitre de grammaire à l'us.

des Botanistes (Soc. Bot. Lyon, 1891-92 (1893^ p. 75-

95). A 3748
ScHLOESiNG (Th.) fils. — S. les échanges d'acide car-
bon, et d'oxyg. entre les plantes et l'atmosphère
(CR. Ac, 27 nov. 1893, p. 756-760 . B .3749

Flores, Herborisations.
GoNSE. — Le marais de Fontairie-sur-Somme (Soc
Linn. Amiens, 1893, p. 341-343). B 37.50

Grevillius. — Om vegetationens utveckl. pa de
nybildade Iljelmar-œarne, 110 p., 1 pl., 1893 (Ex.
Acad. Slocklom). A 3751

Le Gendre. — Flore du Limousin : Alismacées-Bu-
tomées (Rev. Se Limousin, 1893, p. sp. 1-12). B 3752

Mevran. — Ilerbor. au Mont-de-Lans (Isère) (Soc
Bot. Lyon, 1891-92 (1893), p. 175-182). A 3753

MoREL (Fr.) — Excurs. en Valais (Soc Bot. Lyon,
18.)l-92 (181)3), p. 183-219). A 3754

Pau. ~ Plantas espanolas recog. p. el Sr. Lomax
(Act. Soc. .Malrid, 1893, p. 77-89). A'3755

Roux (N./. — Herbor. d. le Daupliiné merid. et au
Ventoux (Soc Bot. Lyon, 1891-92 (1893), p. 55-74).

A 3756
Id. — Herbor. aut. d'Avignon et d. les Alpines (Soc
Bot. Lyon, 1891-92 (1893). p. 97-100). A 3757

Id. — Excurs. bot d. le Brianeonnais ;Soe. Bot.
Lyon, 1891-92 (1893), p. 131-141). ' A 3758

Phanérogames.
Oréi'i.n (F.). — Mes excurs. rhodolo;;. d. les Alpes en

1893 (Soc Bot. Belg., 1893, p. 44-100). A 3759
GiRAUDiAs. — Nouv. esp. d'Aethionem.i (Soc Et. Set.

Angers, 1893, p. 165-168). A 3760
Klercker (J. af.i. — Ueb die Bcwegungsersch . bei
aihrenstajnd. Veroriica-Bliiten, 29 p., 1893, Œx.
Acad. Stockholm). B 3761

Magmn (A.). — S. div. plantes des monts Jura .

Arabis arenosa (Soc Bot. Lyon, 1891-92 (1893).

p. 11.3-117). A 37(i2

*''NiEL (E.). — s. le Ranunculus oplnoglcssifolius DC.
:) p., 1892 (Ex. Soc. Rouen). B 3763

*Id. — L'.\zolla en Normandie, 3 ])., 1892 (Ex. Soc.
Rouen). B 3764

Revnikr (A.). — N. s. le Fnixinus parvillora, d'.Vix
(Rev. Hort. B.-du-Rh., 18;':;. p. 174-179). B 3765

Saint-Lager. — Aire geogr. de l'Arabis arenosa et
du Cirsium oleraceum; s' le Carex tenax (Soc. Bot.
Lyon, 1891-92 (1893). i-. 29-54). A 3766

Id. — Onothera ou OEnothera, les ânes et le vin (Soc.
Bot. Lyon, 1891-92 (1893), p. 143-162). A .3767

ViviAND-MoRKL. — S. le Stacliys palustris et ses
variétés (Soc. Bot. Lyon, 1891-92 (1893), p. 101 -lOi).

A :5768

Cryptogames.
Aman.v. — Not. s. Bryum Philiberti (Rev. Bryol., 1893,

p. 84-85). B 3769
Gasilien. — Ilépat. rares ou nouv. p. rAuv(!r^'ne
(Rev. Bryol., 1893, p 89-92). B ;".770

Heeg. — Hepaticarum species novaj (Rev. Brvol.,
1893, p. 81-83^. B 377!

Jeaxpert. — Mousses des env. de Paris Rev. Bryol.,
1893, p. 87-89). B 3772

Philireut. — Bryum arcticum obs. en France (Rev.
Bryol., 1893, p.' 85-87). B 3773

Castracane (F. de). — De la reprod. des Diatomées
(fin) (Diatomiste, 1893, p. 41-49). A 3774

Cleve. — S. quelq. esp. nouv. ou peu connues de
Diatomées {suite' (Diatomiste, 189:', p. 5.5-58, 3 pl.).

A 377'5

Debrav (F.). — r<iste des Algues marines et d'eau
douce déc. jusciu'à ce jour en Algérie (Bull. Scient.
Fr. Helg., 1893, p. 174-192). A .3776

De Wilueman. - What is a species in the Diato-
maceaî? (La Notarasia, 189:5, p. 1:)S-I41). B 3777

Kjellman. — Stud œfv. Chiorophycéslîegt. Acrosi-
phonia, 114 p., 8 pl., 189:5 (Ex. Acad. Stockholm).

.V 3778
Id. — Ora Fucoidé-Sl. Myclopi)ycus, 12 p.. 1S:i:! (Kx.
Acad. Stockholm). " B :i779

Id. — Om on ny organisationstvp inom. SI. Lami-
naria, 17 p., 1 pl., 1893 (Ex. Acad. Stockholm). B3780

MinuEL (P.). — Rech. ex])erun. s. la physiol., la
morphol.et la pathol. des Diatome'es. Ann. Microgr.,
1893. p. 4.i7-472). " A 3781

Tempère. — Revis, des genres de Diatomées {suite)

(Diatomiste, 1893, p. 59). A .3782

Id., Brun et Baster. — Rem. s. les Diatomées de
Hongrie, de Pantocsek (Diatomiste, 1893, p. 49-54).

A 3783

DÉcuiLLÉ. — Lichens réc au.v env. d'Angers (Soc.
Et. Se Angers, 1893, p. l7:i-259). A :3784

Hedlum). — Krit. Bemerk. ueb. ein. Arten d. Leca-
nora. Lecidea u. Micarea, 104 p., 1 pl., 1893 (Ex.
Acad. Stockholm). A 3785

Costantin. — Expér. s. la désinfect. des carrières à
Champignons (CR. Ac, 27 nov. 1893, p. 754-75(5). B .3786

*GiARD (A). — L'Isana densa, champ, paras, du Han-
neton, 112 p., 4 pl., 1893 (Ex, Bull. Se Nord). A :3787

*NiEL (E.). — S. le Polvporns resinosus Fr., 2 p.,

1892 (Ex. Soc. Rouen).' B .3788

*Id. — S. le Plasmodiophora brassica», 2 p., 1802 (Ex.
Soc Rouen). B 3789

Bactéries, levures. •

Aweng. — Le bacille du typhus des Souris, 15 p.,

1893 (Ex. Soc. Agr. Strasbourg). B .3790

CiiASsEVANT et RiciiET. — lull. des poisons miner, s.

la fermeptat. lacti<iue (CR. Ac, 13 nov. 1893, p. 67:!-

676). B 3791

RoNCALi. — Dell "azione del veleno del Bacillus
tetani (Soc Nat. Napoli. 1893, p. 61-141). .V 3792

Sanfelice. — De l inll. des agents phvsico-chini. s.

les anaérobiefs pathog. du sol (Ann. d. Mie, 1893,

p. 409-492). A :}793

Wehmer. — Ub. Citronensaiire-gashrung. 5 p., 189:!

(Ex. Sitz. Ak. Berlin).' B 379'i

BOTANIQUE appliquée — Agronomie.

Dehérain. — Revue annuelle d'Agronomie ,Ke\.
gén. des Se, 1893. p. 7:30-739). .\ 3795

DuMONT (J.) et Crocheteli.e. — s. la nilrificat. des

terres de prairies CR. Ac, 1:! nov. 1893, p. 670-673).

B :!79ti
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Genkste. — Grelïage souterrain uiipl. à la conj^ervat.

des vignes françaises (CR. Ac, 27 nov. 18i);î, p. 7(i0-

70-2). B 3797
lÎKOKKL (Ed.) et ScuLAGUF.NUAUFFEN. — Le Gavcinia

collina et sa gomme-resine (Natur.. I8y;i, p. '-'77-

.:78>. B 37i)8

LiNUET. — S. la product. du saccharose pend, la trer-

minat. de l'Ordre (CR. Ac, l:î nov. 18i>3, p. (i68-li70).

B 3799

Id. — S. le dével. et la maturat. de la pomme à cidre

(CR. Ac. '20 nov. 1893, p. 690-699). B 3800

Mer (E.^. — Mt)v. de près, les bois de la vermoulure
(CR. Ac. '20 nov. 1893. p. 69'*-()9G). B 3801

Ren.vult (A ), — S. les e.Kic:. de là vipcne directe ou
grelïée (CR. Ac, :7 nov. 1893, p. 76:-765). B 3802

Sf.MiciioN. — Les applicat. de la geol. à la viticul-

ture, 1893, p. 69Ô-6.I!!). A 3803

1 RUELLE. — Etude d'une var. de pomme à citlre à
tous les âges (CR. Ac, 27 nov. 1893, p. 765-767).

B 3804

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

Behtr.\m» ^Léoii). — S. la constit. geol. de la partie
septentr. des Alpes-Mariti., 4 p., 1893 (Ex. Soc
Geol.). B 380.)

Bertram» (M.). — S. le raccordement des bassins
houillers du N. de la France et du S. de l'Angle-
terre. 82 p., 2 pl., 18î)3 (Ex. Ann. des Mines). B 3806

Desmaziéres. — Essai bibliojçr. et histor. s. la géo-
logie et la palëont. en Anjou (Soc Et. Se. Angers,
1893, p. 21-100). B 3807

"DoLLFUS l'G.). — Groupe quaternaire, 68 p., 1892-93
(Ex. Ann. Geol., p. , 1891). B 2808

Dui'ARi: et Mra/ec. — S. l'extrémité N.-E. du massif
du Mont-Blanc (CR. Ac, 20 nov. 1893, p. 705-707).

A 3809
' Fallot (E.). — Voy. géolog d. l'Allem. du S. et en
Autr.-Ilongrie. 30 p., Mt)ntbëliaid, 1893 (Ex. Soc.
Emulât.). B 3810

•^Id. — S. la classif. du néogène infér.,6 p., 1893 (Ex.
CR. Soc. Geol ). B 3811

Krotov. — CR. prél. s. les rech. géol. d. le gouv. de
Wiatka (en russe) (Bull. Ann. Géol. Pétersbourg,
1893, p, 41-71). A 3812

Lknmer. — Sondage fait au Havre (Soc Géol. Nor-
mandie, 1890 (18!I2), p. 42-50). B 3813

''LiPPMANN et G. Dollfus. — Un forage à Dives,
7 p., 1893 (Ex. Soc Géol.).

^
B 3814

Rolville (G.^ fie) et Delage. — N. s. le Dévonien
inf. de l'IIérault et s. ses relat. av. le Cambrien
(CR. Soc Géol.. 1893. p. CXI-CXIII). B 381;'.

SoKoLow es.). — Die Unterteitiœren Ablager. Siid-

russlands, in-4", 330 p., 2 pl., 1893 (Mém. Com. Géol.
Pétersbourg). A 3816

.Stlart-Menteatii. — S. le prétendu Trias de Biar-
ritz et Bidart (CR. Soc Géol., 1893, p. CXIII-
CXIV). B 3817

Tkglas. — Die Bedeut. d. Umtreb. der Fejer-Kœrœs
'Foddt. Kœzl., 1893. p. 298-.30lj. A 3818

R»'cent «ixplorat. of tlie Maltese and Siciiian Caverns
(Nat. Se, 1893. p. 455-457). A 3819

CR. destrav. du Comité ^^éol.en 18!>2 (en russe) (Bull.

Com. (iéol. P(;ter^>bourg, 1893, p. 3-42, 1 pl.). A 3820
Vor^clilag betr. die Beiieniiung u. Eintheil. der siidl.

Tlieile d. Gebirge d. Comit. Krasso-Szœrény
•F.i-ldt. Koîzl.. lS9;i. p. 29t-2î)3). A ;',82I

Physique du globe, hydrographie.

H \b<ii REAL'. — Preuves et cause du mouvement lent
rfbtuel de la .Scandinavie (CR. Ac, 17 nov. 1893,

p. 767-769). B 3822
Clark (L.-J.). — Lakc Current», G p., 1891-92 (18'.)3)

(Ex. Tr. Canad. Iiist.). B 3823
-IvUOFFAT (P. .— (]. d'ti'U 8. les eaux minér. ettlierm.

ine.<^o/.oi(|ue8 du Portugal. 24 p., 1893 (Ex. Soc.
Geol ). B 3824

DLLKHEcgUK. — Variât, de la compoç. de l'eau des
lacs avec la iirofondeur (CIt Ac, 20 nov. 1893,

p. 712-713). B 3825
GoxTJiiER U'-E.). — Eboulem, histor. d. les mont,
de la Haute-.Savoie, 8 p., 1893 (Ex. Rev. Savois.j.

B 3826
Lkno^kl (B, von;. — Die .Schwefel'iuelle v. Kolop
(Fœldt. Ko-/.!., 1893, p. 293-29:»). A 3827

LuoKo.N. — .S. une disldcat. en forme de chanjpigjion
il. le» Ah)(t* de la IL-Savoie (CR. Ac, 23 oct. 1893,

p. :.6'<-:>a',. b 3828
Doui.KK. — Les iiliénom. glaciaires et errât, d. le

vallon du (^.icljspoal, Ande» du Chili ((;it. Ac,
(, r ' IV'.

; ,, (;',H-6.-)0;. B .3829

NuRU'.sAN. — Cliem. anal, der Salzciuellen v. Torda
(Fœldt. KtezI., 1893, p. 296-298). A 3830

Pero (P.). — I laglii Alpini Valtellinesi (suite) (La
Notarisia, 1893, p. 117-137). B 3831

Readi: (T. -M.). — High level, Shellv sands and
Gravels (Nat. Se. 1893, p. 423-4.35). ' A 3832

Savalle. — C. d'œil s. l'état des falaises de Cauville
à Ste-Adresse (Soc. Géol. Normandie, 1890 i1892),
p. 15-18). H 3833

ScHARUT (IL). — S. l'orig. des Alpes du Chablais et
du Stockhorn (CR. Ac, 20 nov. 1893, p. 707-70:)).

B 38;}4

Stuart-Menteath. — S. la struct. essent. des Pyrén.
occident. (CR. Soc. Géol., 1893, p. CXXII-CXXV).

B 3835
Trautschold. — Zur Frage ueb. die Entwickel des
I^rdoceans (Soc Nat. Moscou, 1893, p. 154-162).

A 3836

Minéralogie.

Caldkron (S.). — N. prel. s. la clasific. geolog. de
las arcillas (Soc. H. N. Madrid, 1893, p. 137-150).

A 38.37

Id. y F. QuiROGA. — Est. petrograf. del meteorito de
Guarena (Soc. H. N. Madrid, 1893, p. 127-13(). 4 pl.).

A 3838
Chaves. — S. una macla de cerusila (Act. Soc. Ma-

drid, 1893, p. 69-70). A 3839
Id. — N. cristalogr. s. las celestiuas de la Peninsula

(Act. Soc. Madrid, 1893, p. 94-97). A 3840
ExiiERiDdE (R.). — On tlie occurr. ol' Beekite in con-

nect. \v. fossil romains (Rec. Austr. 3ius., 1893,

p. 74-77, 1 pl.). B 3841
Fedoroff. — Nouv. métli. p. l'ét. goniom.et optique
des cristaux, appl. à la minéral." et à la pétrogra-
pliie, in-4", 196 p., 14 pl., 1893 (Mém. Com. Géol.
Pétersbourg). A 3842

Ferrier (W.-A.). — Catal. of a stratigrapliical coUect.
of Canadian rocks, loO p., 1893 (Ex. Geol. Lnrvey).

A 3843
Meunier (Stan.). — Obs. s. le calcaire oolitli. sup. au
gypse de Yillejuif (CR. Ac, 27 nov. 1893, p 769-
771 ). B 3844

Id. — Le calcaire oolitli. de Villejuif (Le Natural.,
1893, p. 271-272). B 3845

Navarro (F.). — Minérales de Espana exist. en el

Museo de H. N. (Act. Soc. Madrid, 1893, p. 109-113).

A :î846

Quiroga. — S. la exist. de la liumita en alg. calizas
arcaicas de la Sierra de Guadarrama (Act. Soc.
Madrid, 1893, p. 102-105). A 3847

Paléontologie.

Andersson (G.). — Vœxtpaleont. undersœkn. af
svenska torfmossar I, 30 p., 1893 (Ex. Acad. Stoc-
kolm). B 3848

Id. — Va3xtpaleont. undersœkn. af svenska torfmos-
sar II, ()0 p., 1893 ;Ex. Acad. Stockholm). B 3849

Boule et Glangeau. — Le Callibracliion, nouv.
reptile du permien d'Autun (CR. Ac, 6 nov. 1893,

p. 646-6'j8). b 38.50

*D()LLFUS (G.). -- Animaux inférieurs, 40 p., 1892-93

(Ex. Ann. Géol., p. 1891). B 3851
'-^Id. - - Crustacés inférieurs, 9 p., 1892-93 (Ex. Ann.

Géol., p. 1891). B 3852
•^ad. — Brvozoaires, 6" p., 1892-93 (Ex. Ann. Géol.,

p. , 1891). B 3853
DoLLO L.). — S. le Lepidosteus Suessoniensis (Bull.

Scient. Fr. Belize. , 1893, p. 193-197). A 3851
Lennier (G.). — Descr. des fossiles du cap de la Heve

(suile) : Poissons (Soc. (jréol. Normandie, 18'.)0 ^1892),

p. 31-41). B 3855
Pavlow (Marie). — N. s. un nouveau crfuie d'Amy-
nodon (Soc Nat. Moscou, 1893, p. 37-42. 1 pl.). A 3856

Sahorta (G. de). — S. une couclie à Nympliéinées,
de racpntanien de Manosciue (CR. Ac, (i nov. 1893,

p. (307-610). B 3857
Sauva(;e (II. -E.). — Descr. de deux esp. nouv. de
Poissons du terr. kimmeridgien du cap delà Ilêve
(Soc. Géol. Normandie, 1890 (1892), p. 26-30). B 3858

TsciiEHNVHCiiEw. — Mat. à la connaiss. de la fauve
dévonienne d'Altai (en russe) (Bull. Com. Géol.
Pétersbourg, 1892, p. 199-240, 4 pl.). A 3859

Id. — Die Fauna der Unter. Devon aus Ostabliange
der Ural, in-4", 222 p., 14 pl., 1893 (Mém. Com. Géol.
Pétersbourg). A 3860

WooDWARn (A. -S,).— On the evolut. of the scales of
fisbes (Nat. Se, 1893, p. 448-450). A 3861
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LES ALPES FRANÇAISES

A TRAVERS LES PÉRIODES GÉOLOGIQUES

Leçon professée par M. W. Kilian, à la Faculté des sciences de Grenoble^

le f décembre 1893, et rédigée par M. P. Lory, préparateur.

Messieurs

,

Nous avons commencé, dans le cours de l'année dernière, l'étude géolo-

gique de la chaîne alpine et des Alpes françaises en particulier.

Les Alpes étant une chaîne de montagnes^ nous avons eu tout d'abord à
nous demander quel caractère immédiatement saisissable distinguait, parmi
les diverses sortes de reliefs, ceux auxquels on applique généralement cette

dénomination : nous avons vu que c'était l'existence de crêtes parallèles,

sensiblement rectilignes quand» on les considère sur une faible étendue, et

généralement à courbure de grand rayon dans leur ensemble.
Étudiant ensuite, avec M. Heim, dans leur structure intime les matériaux

qui constituent ces reliefs, nous avons constaté qu'ils portent la trace des

phénomènes de pression , de laminage ; les fossiles sont parfois très nettement
étirés, les éléments des roches ont subi des modifications qui ne se re-

trouvent pas en dehors des chaînes de montagnes. A l'ensemble de ces

phénomènes on adonné le nom de -W^amor/>/i/5me (Dynamométamorphisme).
Considérés maintenant en grand, les masses minérales qui forment les

chaînes de montagnes se montrent plus ou moins disloquées et ces déran-
gements peuvent toujours se ramener à des ridements, des plissements, dont
la production a dû précisément s'accompagner des phénomènes de dyna-
mométamorphisme que nous venons de constater.

Nous avons été ainsi amenés à conclure que, définie au point de vue
géologique, une chaîne de montagnes est une zone de plissements.

La formation d'une telle ride montameuse ne peut être attribuée qu'à
une contraction de la partie correspondante de l'ecorce terrestre; on aura
une idée de cette contraction en comparant la surface qu'occupe la chaîne
avec celle qu'auraient les couches entrant dans sa constitution, si on les

supposait développées et ramenées à leur position horizontale originelle.

C'est, nous l'avons vu, ce que M. Heim a essayé de faire pour les Alpes.
Quelles sont les lois qui ont présidé à la localisation des ridements et qui

par suite ont déterminé l'emplacement des chaînes de montagnes? Des
diverses hypothèses émises à ce sujet, aucune ne nous satisfait encore
entièrement; mais l'on peut dire, avec M. Marcel Bertrand, que la forma-
lion des chaînes ne représente que des épisodes d'une intensité exception-
nelle dans la déformation générale de l'écorce terrestre.
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Une lois qu'une chaîne de montagnes est édifiée, les agents atmosphé-

riques, qui ont bien plus de prise sur ces parties surélevées de Técorce, la

soumettent à un démantèlement rapide. C est surtout l'eau à ses différents

états (action du gel et dégel, des ghiciers, du ruissellement, des torrents et

des rivières) qui est rinstrument principal de la désagrégation et de l'abla-

tion des matériaux. Les reliefs tendent ainsi à disparaître, et pendant ce
temps leurs formes subissent une évolution dont les éta])es sont marquées
par une série d'aspects caractéristiques. Ces dégradations successives sont
représentées dans l'Europe actuelle, car les chaînes de montagnes de notre
continent ne sont point toutes du môme âge. On sait aujourd'hui qu'en
allant du pôle nord vers l'équateur, il est facile de constater les traces de
quatre grandes zones de plissement de plus en plus récentes, auxquelles
M. Bertrand a donné le nom de chaînes huronienne, calédonienne, hercy-

nienne et alpine. En leur qualité de chaîne récente, les Alpes ont un relief

encore relativement bien conservé, et par suite se prêtent particulièrement

à l'étude des plis qui leur ont donné naissance.

On reconnaît aisément, en jetant les yeux sur une carte géologique des

Alpes, que les affleurements des divers terrains y sont disposés en bandes,

dont les directions sont grossièrement parallèles à celles de la chaîne. La
continuité de ces bandes longitudinales est manifeste, malgré la fréquence
des accidents transversaux ; ces coupures permettent au contraire d'étudier

plus facilement la structure plissée des chaînons.

On arrive ainsi à constater que la direction des bandes de terrain, et

par suite celle de la chaîne, est donnée par la direction des axes des plis ou
(( directrices. )>

Grâce à cette disposition que le ridement a donné aux affleurements, on
peut diviser les principales régions des Alpes en zones longitudinales (1),

caractérisées chacune par la prédominance de tel ou tel ensemble de terrains

et participant à la courbure générale de la chaîne. Parmi ces zones, nous
avons attaché une importance particulière à celles qui comprennent des

massifs centraux, c'est-à-dire des noyaux formés en majeure partie des

roches les plus anciennes que nous connaissions. Ces massifs sont dus aux
efforts tangentiels les plus énergiques suivis d'une érosion des assises

récentes dans les points surélevés.

Un caractère géographique important qui résulte aussi de la disposition

des terrains est l'existence de dépressions lonr/itudinales, suites de vallées

et de cols correspondant à des affleurements d'assises tendres et facilement

attaquées par l'érosion : tel est, par exemple, le bord subalpin, sillon creusé

dans les assises schisteuses du Lias et du Dogger et s'étendant de Corps
(Isère) jusqu'en Valais par la vallée du Drac, le Grésivaudan, Ugine,
Sallanches, le col d'Anterne et St-Maurice. Quant aux coupures transversales,

ce sont généralement des accidents dus au travail des eaux et postérieurs

à la formation des chaînes. Ils ne sauraient, par conséquent, entrer en con-

sidération dans l'établissement des divisions orogéologiques de premier ordre.

iJans les Alpes franr;aises on traverse successivement, lorsqu'on se dirige

de l'extérieur a l'intérieur de la chaîne, en suivant par exemple une coupure
transversale comme celle de la vallée de l'Arc :

1" hii zone subalpine (Ch. Lory), formée surtout de terrains secondaires

(1) Ces zones ne s'étendent pas toutes d'un bout à l'autre de la grande chaîne alpine.

TJn certain nombre d'entre elles finissent par s'amincir et ])ar se terminer en pointe,

îtffectant ainsi la forme de fuseaux. Elles se relaijent ainsi dans l'économie générale de la

chaîne et leur agencement a fait l'objet d'études intéressantes de la part de M. Uicner.
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(Jurassique et Crétacé), accompagnés parfois de dépôts tertiaires (Num-
nuditique Mollasse), le hord subalpin la limite vers l'intérieur;

•2^' La première zone alpine de Lory, oii les reliefs ne sont plus, comme
dans la précédente, des bastions abruj)ts et de longues et blanches crêtes de

calcaire, de hauteur à peu près uniforme, mais bien des aiguilles rougeâtres

plus ou moins alignées, formées de schistes cristallins fortement redressés

et de roches graniti([ues. C'est ce que l'on appelle ordinairement la zone

cristalline du Mont-Blanc (Lory) : elle comprend les massifs centraux de

Belledone, du Mont-Blanc, du Rocheray, des Grandes-Rousses, du Pelvoux

et, après une interruption (région nummulitique de l'Embrunais), celui des

Alpes-Maritimes;
3° La zone intra alpine (2^ et S*" zones alpines de Lorj^) : on trouve ici

de nouveau des schistes noirs comme ceux du bord subalpin, mais, en outre,

du gypse, des grès, les uns avec couches d'anthracite, les autres à Num-
mulites, ainsi que des calcaires parfois bréchoïdes, presque toujours dolo-

mi tiques, dont les masses puissantes et découpées donnent à certains

chaînons un aspect ruiniforme analogue à celui des Dolomites d'Autriche.

C'est la Zone du Briançonnais (Diener);

i*' La seconde zone cristalline (4^ zone alpine de Lorj), présente une
bordure interne de schistes lustrés plus ou moins cristalhns, puis, presque

tout entière en Italie, une suite de massifs centraux faisant affleurer des

roches cristallines anciennes (gneiss, etc.) et qui domine la plaine du Pô.
On peut l'appeler Zone cristalline du Mont-Rose (Lory).

Cet ensemble offre une dissymétrie frappante, puisque au lieu de rencon-

trer à l'Est de la zone du M ont- Rose une seconde zone calcaire faisant

pendant aux chaînes subalpines, on arrive directement aux dépôts récents

de la plaine piémontaise. Dans les Alpes orientales, il existe précisément
une sorte de zone subalpine interiie ; on la suit vers l'Ouest jusqu'au lac

Majeur, puis elle est interrompue par un grand affaissement qui a privé

ainsi les Alpes occidentales d'un de leurs éléments. L'apparente dissy-

métrie de celles-ci n'est donc qu'accidentelle.

Nous avons, dans une série de leçons, étudié successivement, et en com-
mençant par les plus anciens, chacun des terrains rencontrés dans les Alpes
françaises, dans sa constitution, ses matériaux, ses fossiles, sa répartition

et ses faciès.

Tout d'abord, l'examen de la question du « Terrain primitif » nous a

amenés à conclure que les témoins des époques les plus reculées que puissent

atteindre nos investigations sont toujours des schistes très cristallins (gneiss,

micaschistes, amphibolites, schistes à séricite, etc.). D'après les études

microscopiques récentes, ils doivent représenter d'anciens sédiments, diffé-

rents peut-être, il est vrai, dès leur formation, de ceux des mers plus récentes,

mais qui, surtout, ont été soumis à de telles actions dynamiques et érup-

tives, que leur nature en a été profondément modifiée. La pression y a

donné naissance à une série de minéraux ; des roches franchement éruptives

(granité, granulite et protogine, etc.) s'y sont épanchées en abondance se

glissant dans leurs fissures grandes et petites et dans les intervalles des

strates, arrivant ainsi à les injecter intimement et à leur faire subir des

modifications chimiques et minéralogiques considérables.

En raison de ce double métamorphisme, la nature primitive de ces terrains

cristallins échappe à notre étude; nous ne pouvons savoir s'ils correspondent
seulement à la série des roches les plus anciennes [série azoïque), ou s'ils



représentent également une partie des terrains paléozoïques des régions
moins bouleversées.

Une fois ces dépôts formés, des mouvements assez importants ont dû se

produire dans les zones occidentales de nos Alpes, à. l'époque où le Plateau
Central, dont elles n'étaient alors qu'une dépendance, subissait son plis-

sement principal. L'existence de cette phase orogénique hercynienne, anté-

rieure au Carbonifère supérieur, est attestée par la discordance des dépôts
houillers sur les schistes cristallins dans la zone alpine du Mont-Blanc. Ces
premiers reliefs furent bientôt partiellement arasés et alors, tandis que les

parties continentales se recouvraient d'une abondante végétation de Crypto-
games vasculaires et de Gymnospermes, des lacs s'établirent dans les dépres-

sions et occupèrent, semble-t-il, une grande partie de l'emplacement des

Alpes. Dans ces lacs, ainsi que dans la zone littorale, les torrents descendus
des reliefs entraînaient des cailloux, des vases, des débris végétaux, qui ont

constitué les matériaux de conglomérats, de grès, de schistes, de couches de
houille transformée plus tard en anthracite par les compressions subies. La
zone du Mont-Blanc nous montre un grand nombre de petits lambeaux
houillers, pour la plupart isolés après coup les uns des autres par l'érosion;

à la zone du Briançonnais correspond une grande épaisseur et une grande
continuité du Carbonifère; quant à la zone du Mont-Rose, nous ne savons pas

bien quel était alors son état, et il est possible que les plissements hercyniens

ne l'aient point alfectée.

La masse continentale dut bientôt s'affaisser vers l'Est car elle fut envahie
par des eaux marines (?) venant de cette direction. Tout d'abord quelques

reliefs émergent encore, grâce en partie, dans la zone du Mont-Blanc, à

des plissements post-houillers ; ils fournissent les éléments des conglomérats
permiens (Verrucano).

A l'époque suivante, celle du Trias, toutes les Alpes françaises devaient

être submergées et soumises à un régime assez uniforme, car ce système
débute presque partout par des grès, généralement des Quartzites dont le

ciment a pu être fourni par des sources siliceuses (M. Termier). Ensuite,

deux régions se différencient : à l'Est, dans la zone du Briançonnais, c'est la

mer; elle dépose surtout des calcaires massifs, souvent dolomitiques, dont
nous avons déjà parlé; ils sont en partie formés de débris d'algues calcaires,

comme les Gyroporelles. A l'Ouest dominent au contraire les gypses, les

cargneules, les marnes bariolées, dépôts de lagunes qui témoignent d'un

certain assèchement de la mer triasique après sa première incursion, retrait

occasionné probablement par un léger ridement. En somme, à l'époque

triasique, l'emplacement des Alpes françaises était encore une dépendance
du Plateau Central

,
toujours émergé ; en s'éloignant de lui on trouvait

d'abord une large région littorale et lagunaire, dont les hauts-fonds mar-
quaient peut-être l'existence de plis anticlinaux, puis une région sublit-

torale franchement marine.

Pendant la période suivante vont se produire pour la première fois des

ridements indépendants de ceux de la chaîne hercynienne, et que l'on peut
déjà considérer comme alpins.

Au début, la transgression infraliasique amène une remarquable unifor-

mité dans les dépôts : partout elle a laissé des calcaires, souvent couverts de

petites coquilles marines dont VAvicula contorta est la plus connue. Grâce
aux mouvements antérieurs que nous avons signalés, ils reposent parfois,

comme près de la Mure, en discordance angulaire sur le Rouiller.

A l'époque liasique une île, Vile pennine d'O. Herr, apparaît à l'Est, sur

l'emplacement de la zone du Mont- Rose, la mer continuant a occuper l'espace

compris entre elle, le Plateau Central et une terre émergée méridionale



(Maures et Esterel). Cette disposition des terres et des mers a été mise en
lumière surtout par l'étude détaillée des faciès : les résultats en ont été

retracés d'une façon très instructive par M. Haug. Dans sa zone axiale, la

dépression marine, qui a reçu le nom de Géosynclinal subalpin, présente

des dépôts d'eaux assez profondes, vaseux et à Céphalopodes : c'est le faciès

dauphinois. Près des régions émergées que nous venons d'énumérer, au
contraire, les dépôts ont un caractère plus ou moins littoral [faciès brian-

çonnais^ rhodanien, provençal)', dans la zone du Briançonnais, en particulier,

ils sont en partie formés par une brèche (que nous avons appelée Brèche du
Télégraphe), dont l'extension correspond à celle de la zone ou s'accumulaient

les débris arrachés aux rivages de l'Ile pennine.

Pendant le Jurassique moyen l'état du bassin alpin se modifie peu ; mais

à l'époque du Jurassique supérieur, le géosynclinal est occupé, sur une grande
partie de son pourtour et même en des points qui appartenaient précé-

demment à la zone vaseuse, par des récifs de polypiers et leur cortège habi-

tuel de calcaires dus, pour une plus ou moins grande part, à l'activité orga-

nique : calcaires de l'Echaillon, du Gard, de Provence, de l'Argentera; ce

faciès des calcaires blancs est surtout très développé vers le sud. Les con-

ditions que nous savons nécessaires à la vie des Polypiers constructeurs

nous confirment Texistence de zones peu profondes le long des diverses

régions qiie nous avons citées déjà comme émergées à l'époque liasique, et

en outre le long du Jura, d'où la mer se retire progressivement.

Au début de la période crétacée, nous allons voir d'autres récifs s'établir

dans le géosynclinal et sa zone vaseuse se restreindre; à la fin du Néocomien,
les chaînes subalpines de Suisse, de Savoie, de presque tout le Dauphiné sont

occupées par le faciès subrécifal à Rudistes dit Urgonien. Sa limite orien-

tale nous est inconnue, l'érosion n'ayant laissé subsister dans la partie sep-

tentrionale de nos chaînes alpines aucun dépôt de cet âge. Plus au sud, le

faciès vaseux se montre jusque dans la zone du Mont-Blanc (Seyne, Barce-
lonnette), mais sa bande littorale a été aussi complètement érodée. A l'époque

du Crétacé supérieur, les chaînes subalpines sont envahies de nouveau par
le faciès calcaréo-vaseux ; la dépression s'est déplacée vers le nord-ouest,

et des courants froids y amènent la faune du bassin de Paris [Bclemnitella

mucronata, etc.). Quant aux Rudistes, ils existent encore, mais c'est le

long de l'Ile pennine (l'Argentera) et dans la partie méridionale de la vallée

du Rhône.
Pendant la première moitié de l'ère tertiaire, à la suite de plissements

accentués, surtout au sud du Pelvoux, le géosynclinal se déplace encore,

mais cette fois vers l'est. Le Plateau Central est émergé tout entier, ainsi

que la région subalpine qui a comme lui ses lacs, et très probablement aussi

dans la zone du Mont-Blanc, remplacement des massifs centraux. Mais la

mer du ISummulitique et du Flijsch entoure le massif des Alpes-Maritimes,
règne sur l'Embrunais et, plus au nord encore, occupe dans la zone du Brian-

çonnais un chenal étroit que l'on suit, par le col de l'Eychauda et Moutiers,

jusqu'au voisinage du col du Bonhomme, où probablement il se ramifiait pour
entourer en partie le massif du Mont-Blanc.

Il y a lieu de penser que ce détroit oriental n'existait déjà plus au début
du Miocène et que sa disparition a été déterminée par les premiers mou-
vements de la grande phase orogénique alpine. Le ridement, se propageant
de l'est vers l'ouest, refoula le géosynclinal sur l'emplacement de la zone
subalpine et de la vallée du Rhône, où il livre passage et où il servit de
bassin à la mer de la Mollasse, qui borde extérieurement les Alpes dans
toute leur longueur, de Vienne à la Méditerranée.

Enfin, à l'époque pliocène, la mer est déhnitivement expulsée des Alpes et



n'occupe jilns, entre elles et le Plateau Central, qu'un fjord étroit, dernière
trace du géosynclinal subalpin, délimité par des fractures qui entament le

bord du Plateau Central.

Les mouvements orogéniques, qui venaient de faire des Alpes une grande
chaine de montagnes, s'étaient effectués sous l'action de forces tangentielles

très puissantes, comme le prouve l'étirement habituel des plis, ainsi que la

fréquence de la structure en éventail avec déversements marginaux, produi-
sant d'importants recouvrements. Dans la zone du Mont-Blanc, les massifs
hercijniens avaient été repris par le ridement et l'intensité de ces actions

nouvelles avait fait disparaître en partie les traces de celles qui s'étaient

exercées précédemment. A la périphérie de la chaîne, l'effort avait dû être

moins éneririque car les plissements subalpins, quoique fréquemment dé-

versés versla plaine, sont bien plus réguliers que ceux des zones alpines.

L'époque pleistocène est surtout, pour les Alpes, une période de des-

truction. Les eaux torrentielles jouent d'abord le principal râle et édifient,

au dél)ouché des coupures transversales creusées, probablement dès la fin de
l'ère tertiaire, de grandes terrasses d'alluvions. Puis les glaciers prennent,

à plusieurs reprises peut-être, une extension énorme ; ils emplissent de leurs

masses les vallées, franchissent les chaînes inférieures, et vont s'étaler en
dehors de la région alpine, et parfois jusque bien loin avant la plaine, jusqu'à

Lyon, par exemple. A leur retrait commence la période actuelle, avec un
régime voisin de celui que nous avons encore sous les yeux.

Grenoble. P. Lory.

EXCURSIONS GÉOLOGIQUES EN ALSACE

Roppentzwiller

(Fin)

Pour se faire une idée de ce diluvium, il faut poursuivre la route jusqu'à

la gravicre dont l'exploitation active permet d'observer sur une hauteur

d'environ 10 mètres un diluvium formé de cailloux princi])alement alpins,

en général profondément altérés, posés sur leur plat, emballés au milieu

d'argiles ferrugineuses et de sables provenant de la décomposition de ces

roches; le tout, sauf quelques veines de sable disséminées dans la masse,

présentant une allure des plus régulières. Par suite de leur état d'altération,

les roches alpines à éléments feldspathiques ou siliceux, calcaires plus ou

moins magnésiens ou ferrugineux, ont passé à l'état d'argiles ferrugineuses

et de sables siliceux, argileux ou dolomitiques (1). La disposition régulière

de ces dépots diluviens, leur profonde altération, leur mélange fréquent

avec des fjuartzites les différencient essentiellement du diluvium alpin des

terrasses a conglomérats (diluvium des hautes terrasses) et de celui, posté-

rieur, de comblement (diluvium des basses terrasses) qui occupe les gravières

de la plaine aux environs de llixheim, Ilabsheim, Sierentz, etc.

(I; Les .sabU'S blancs silir-rnix, les argiles fen iigirioiises bariolées exploités pour la fabri-

f;atîon fJes briques et qui l ornplissent les lentes et diaclases des roches tertiaires et juras-

siques du canton de F(irrette et du 8undgau, ])articulièremeiit à Bouxwiller, ont évidena-

ment la même origine détritique et ne sauraient, en aucun cas, être considérés comme
des produits geysériens ou cruptils.
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Ce dernier, en effet, plus particulièrement que le diluvium des hautes

terrasses avec conglomérats, se caractérise par sa stratification irrégulière

de courant, l'altération généralement peu sensible de ses galets, en majorité

alpins, mélangés de roches de la Foret-Noire et de calcaires du Jura. Dans
le diluvium des basses terrasses on remarque de plus l'abondance des veines

et des lentilles de sable ou d'argile sableuse fine, qui jusqu'à une certaine

profondeur ne sont parfois que du lehm remanié, quelquefois fossilifère,

surtout lorsqu'on a affaire au diluvium rhénan (1); quant à la décalcifi-

cation et à la rubéfaction, elles ne sont généralement sensibles que dans les

couches supérieures traversées par les eaux atmosphéricjues. Le diluvium
du Sundgau que nous venons de décrire doit être considéré — ainsi que le

pensait déjà le professeur Delbos — comme fort ancien, comme le plus

ancien de nos diluviums d'Alsace.

S'inspirant des études récentes de du Pasquier (2) sur les alluvions

fluvio-glaciaires du nord delà Suisse, les géologues allemands (3) ont depuis

peu rangé dans le pliocène supérieur la majorité du diluvium du Sundgau,
ainsi qu'une partie de celui de la Haute et de la Basse-Alsace occupant géné-

ralement un niveau élevé sur les plateaux à l'entrée des vallées secondaires

qui débouchent sur la plaine d'Alsace.

Les restes de VElephas antiquus qui caractérise la période quaternaire
ancienne, ou post pliocène, n'ont pas encore été signalés dans les graviers
diluviens du Sundgau mais il n'est pas impossible que des découvertes de
ce genre soient faites par la suite ; nous devons même signaler la défense
(VElephas trouvée en 1891 à Roppentzwiller à la Kechmatt dans le ravin du
Tiefgraben (4) au milieu du diluvium ancien de la rive droite de l'Ill. Ce
fragment de défense, qui fait partie de notre collection, mesure environ
50 centimètres de longueur, avec un diamètre de 12 centimètres en arrière

de la courbure et de 9 centimètres en avant. Par sa patine et sa fossilisation

absolument complète il porte des caractères très anciens et pourrait avoir

appartenu à VElephas antiquus, mais en l'absence de molaire il est impos-
sible de se prononcer. A plusieurs reprises nous avons remarqué, mon
collaborateur, le D'" Bleicher et moi, soit dans les collections de la Société
industrielle de Mulhouse, soit dans des collections particulières (collection

Rauch à Niederbroun) des molaires provenant du terrain quaternaire
d'Alsace ou du diluvium remanié (blatellerz) présentant des caractères qui
sembleraient les différencier de celles de VElephas primigenius'Aorme courbe
de la dent, écartement des lames dentaires sensiblement égal à l'épaisseur

des lames ou sacs dentaires, état plissé et même gaufré des lames, grande
épaisseur de l'émail. Toutefois en présence de la variabilité des molaires de
VElephas primigenius, nous n'oserions encore nous prononcer.

Mulhouse. M. Mieg.

(1) Diluvium rhénan : gravière Scliopfer, entre S^ôO et 6 mètres, lentilles de sable ou
(l'argile sableuse fine avec fossiles du lebm. Diluvium vosgien : sondage Schlum-
berger fils, à la Mer Rouge, près Dornacb, à 28 mètres, argile sableuse fine avec 6'?/ccmm
oblonga.

(2) Du Pasquier (Léon), Ueher die fluvio-glacialen Ablagcriingen der Xordschweiz, IJeilr.

z. geol. Karte der Sckweiz, 31, Lief, Bern, 1891. — Voy. : Profils des terrasses d'alluvions
/luvio-glaciales du nord-de la Suisse.

(3) Yoy. : Milth. der geol. Land von Els. — Loth. Band 111, lleft II, Ikricht, p. XXIV et
XXV. — D"" B. Fœrster, Uebersicht ilber die Gliederung der Gcroll and Lo'ssablagerungen des
Sundgaues, p. 123-132. — D'' L. van Werveke, Ueber dus Pliocxn des Unler-Elsass, p. \:V.\-

157. — Mittli. der geol. Land. von E. L. Band III. Heft III. — D'- B. Fœrster, Geologisclier
Fiilirer fi'ir die Umgcbung von Muïhauscn i E., p. 273-274.

(4) De Roppentzwiller remonter le cours du ruisseau qui descend du Tiefgraben et coule
dans un ravin profond entaillé dans un diluvium argileux ferrugineux mélangé de caillou.x
alpins au milieu duquel a été trouvée la dent.
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NOTES SUR l'habitat

DES PSEUDO-NÉVROPTÈRES ET NÉVROPTÈRES

DE LA GIRONDE

Première partie. — Odonates.

I. — Fam. Libellulidse.

A Tribu des Libellulines.

Genre Leucorrhinia, — Nous n'avons encore rencontré aucune espèce de ce

genre.

G. Sijmpetrum :

S. sanguineum (Mûller).— C.C., du 31 mai au 20 novembre, dans toute la

région, aux bords des bois voisins des mares et des étangs : Lormont,
Cenon, Facture, Pessac, Blaye, Saint-Ciers-la-Lande, etc.

S. fîaveolum (L.).— C, du 20 mai au 10 octobre, sur les buissons, les gra-

minées, dans les prairies, au voisinage des eaux : Cenon, Lormont,
allées de Boutant, Blanquefort.

S. fonscolombii (de Selys).— C, du 10 juin au 31 août; même habitat que
le précédent, et à Pessac, Bègles.

S. vulgatum (L.). — R., rare ici. Soulac, en juin; Arcachon, en juillet.

S. striolatum (Cnarp.). — C.C., Etangs et marécages : Cenon, Pessac,

l]ègles. Facture, allées de Boutant, Blanquefort, Lormont, Artigues,

Carbon-Blanc, du 30 juin au 30 novembre et même 15 décembre.

5. méridionale [àa Selys), du 30 juin au 31 août; déjà indiqué par Perroud.

Très localisé, mais A.C. : Cenon et Lormont jusqu'ici.

En résumé : Sur 9 espèces françaises, 6 habitent la Gironde, la 7^ [S.

depressiusculum de Selys), pourra y être rencontrée selon l'avis de

M. Martin, du Blanc et le mien; la 8*^ (S. scoticum Donov.) ne doit pas

appartenir à notre faune. Quant à la 9' {S. pedemontanum AIL), c'est

une espèce septentrionale et alpine.

G. Crocothemis :

C. rrijthrœa, C.C. — Etangs et marais, du 10 mai au 15 septembre :

Cenon, tout le Blayais, Facture, Blanquefort, Pessac.

G. Orthetrum :

0. cœrulescens (Fab.). — C, sur la rive droite de la Garonne surtout.

Lieux humides : à Bouliac, La Souys, La Tresne, Cenon et Lormont,
du 31 mai au 30 septembre.

0. hrunnewra (Fonsc). — A.C, du 15 mai au 25 septembre : marais de

Cenon, Pessac, Bouliac (les collines), Labrède.

0. cancellalum (L.). — C.C., du 15 mai au 15 septembre
;
s'éloigne assez

des eaux pour chasser dans les lieux secs de la rive droite, surtout

Bouliac, Cenon, Lormont.
En résumé : Sur les 4 espèces {ÏOrlhctrum^ il nous manque 0. Albislyluin

(de Selys) que je n'ai pas encore rencontré. Sa capture serait intéres-

santfi y)our notre faune.



G. Platetrum :

P. depressum (L.). — C.C., partout où il y a une pièce d'eau, du 15 avril

au 31 août : Lormont, Cenon, Pessac, Blanquetort, etc., etc.

G. Libellula :

L. i-maciilata {h.). — C.C., partout du 30 avril au 31 juillet; mais
néamoins moins commune que la précédente.

L. fulva (Miilier). — Très locale; les étangs à proximité des lieux boisés,

du 5 mai au 20 août : Lormont, Pessac, Gazinet, Facture.

Tribu des Cordulines.

G. Cordulia :

C. cvnea (L.). — R., une seule fois à Lormont, en juin 1890.

G. Somatochlora :

S. flavomaculata (Vanderl.). — Déjà indiqué par Perroud. Facture,

Gazinet (M. Brascassat, en juin). Semble assez rare.

G. Oxygastra :

0. C'urtisii (Dal.). — A.C., en juillet, août et septembre : à Lignan,
Citon-Cenac, Carignan, Beycnac, Blanquefort, Pessac, Labrède.

En résumé : Dans les Cordulines, il nous manque : V Epitheca bi-macu-
lata (Charp.) qui ne doit pas exister ; 'l'' Somatochlora metallica (Vauderl.)

qui, comme la précédente, semble trop septentrionale; 3° Macromia
splendens (Pictet). — A moins d'une disjonction inexplicable de son aire

géographique, cette belle espèce doit exister ici. Malgré les soins

infinis a la rechercher, sur les conseils de M. Martin, je n'ai pu encore

avoir cette bonne fortune de la capturer. On pourrait la chercher à
Facture, à Gazinet, à Pessac.

II. — Fam. ^schnidse.

Tribu des Gomphines.
G. Onycogomphus :

0. forcipatus (L.). — P. G., en juin, juillet et août. Le long des cours .

d'eau : La Tresne, Carbon-Blanc, Labrède.
0. uncatiis (Charp.). — P.C., mêmes époques. Les lieux secs de la rive

droite, à proximité des petits cours d'eau : Citon-Cenac, La Tresne,
Carignan.

G. Gomphus :

G. vulgatissimus (L.). — C, du 15 avril au 10 juin, sur les marais :

Blaye, Blanquefort, Cenon.
G. picIchellus (de Sely8). — C.C., vole sur les étangs du 30 avril au

20 août : Pessac, Cenon, Saint-Ciers-la-Lande, Etauliers, Blaye.
< T. Cordulegaster :

C. aanulatus (Lat.). — R., Saint-Mariens, 22 juillet (M. Brascassat) sur
la Saye; sur l'Isle, à Centras.

En résumé : Il nous manque dans les Gomphines : i° Ophiogomphus serpcn-
timis (Charp.) qui doit exister; 2° Gomphus simillimus (de Selys),

même observation; 3' G. Graslini (Rambur), même observation;
4° G. flavipes (Charp.), qui ne doit pas exister, et 5° Cordulegaster
bidenfatus fde Selys), qui n'existe pas certainement (Pyrénées, Alpes).

Tribu des .Eschninœ.
G. Anax :

A. /brmo5ii5 (Vanderl.). — C.C., du 30 avril au 15 septembre : Cenon,
Lormont, Artigues, Règles, Saint-Médard-en-Jalle, marais du Blayais.

G. Brachijtron :
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B. pratense {\\\\\\.). — C.C., du 25 avril au 25 mai : Cenon, Lormont,

Bouliac, Pessac, Blanquefort, Saint-Médard-en-Jalle, tout le Blayais.

G. .Eschna :

cyanea. — C, dans tous les endroits, de juin à fin octobre. Plus
commune sur la rive droite : La Souys, La Tresne, Bouliac, Pompi-
gnac, Artigues.

.E. mixta (Lat.). — C.C., de juin afin septembre, dans les bois, parcs,

chemins ombragés, etc., loin des eaux : Cenon, La Souys, Bouliac
(coteaux), La Tresne, Carbon-Blanc.
affinis (Linden). — C.C., du 30 avril au 25 septembre, ne quitte pas

les marais : Cenon, Lormont, allées de Boutant, Blanquefort, Saint-

Médard-en-Jalle.

.E. rufcscens (Linden). — A.R., très locale. Pessac, en juin (M. Bras-
cassât). Cenon, en mai et juin.

En résumé : Dans les Aischninx, il manque : 1" Anax Parthenopo (de

Selys), très locale. Elle existe très probablement; 2° Ji. juncea (L.),

qui est alpine; 3° Ji.. grandis, espèce septentrionale, et 4° Fonscolombia
Irène (de Selys). On devra la trouver dans les mêmes conditions que
mixta, dont elle a les habitudes.

III. — Fam. Agrionidse.

Tribu des Calopterigines.

G. Calopterix :

C. splendens (Harris). — C.^ du 25 avril au 31 octobre avec son aberra-

tion xanthostoma : Citon-Cenac, La Tresne, Artigues, Beychac, etc.

C. virgo (L.). — C.C., du 25 avril au 15 septembre, avec l'espèce précé^-

denteet La Souys, Bouliac, Pessac, Bègles, Mérignac, etc.

C. hœmorrJioidalis (Linden). — Moins commun, en compagnie des deux
autres : Artigues, Carignan, Lignan, Citon-Cenac, La Tresne, etc.;

mêmes époques.
Tribu des Agrionines.

G. Lestes :

L. viridis (Yanderl.). — C.C., déjà signalée très C, partout au bord des

eaux, sur les joncs, du 15 juin au 20 octobre : Blanquefort, Saint-

Médard-en-Jalle, Artigues, Citon-Cenac, Gazinet, tout le Blayais.

L. pnnsa (Hausem).— A.C., du 10 juin au 31 octobre : allées de Boutant,

Lormont, Cenon, Pessac; espèce très locale.

L. harbara (Fab.). — Très locale; du 15 mai au 30 septembre : gare de
la Benauge, La Bastide, Lormont, Cenon.

L. nympha (de Selys). — Très locale, en compagnie de Ponsa, du 10 juin

au 5 novembre.
En résumé : Dans le genre Lestes, il manque encore :

1° L. virens (Charp.),

que l'on trouvera certainement, et 2° L. macrostigma (Everm.), de la

région méditerranéenne : on fera bien de la rechercher néanmoins.
G. Sempecma :

S. fusca fVanderl.). — C.C., du 28 février à fin juin, puis en automne
de fin août aux premiers froids de novembre. Les derniers nés

hivernent et se montrent dès février : Cenon, Lormont, BouUac et un
peu partout.

G. Platycnemis :

P. acutipennis fde Selvs). — C.C.C., par milliers sur les prés voisins des

marais, dn 30 avril an 15 septembre : marais du Blayais, Cenon,
Bègles, Blanquefort, etc., etc.
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P. latipes (\{i\m\mv) . — A.C., sur les prés voisins des petits ruisseaux,

du l*"" juillet au 15 septembre : Citon-Cenac, Lignan, Carignan,
Beychac, Artigues.

P. pennipes (Pallas). — C.C., du 5 mai au 20 septembre, et var. bilineata

(de Selys), mélangée au type : Citon-Cenac, Lignan, La Tresne,
Artigues.

G. Erythromma :

E. Najas (Ilausem). — C.C., du 15 avril au 10 septembre, sur les marais :

à Cenon, Lormont, Saint-Ciers-la-Lande.

G. Pyrrhosoma :

P. minium (Marris). — A.C., sur les étangs et marais, du 1" mai au
15 août : Pessac, Lormont, Cenon, Artigues, Le Blayais, Pessac.

P. tenellum (DevilL), — C.C., bien plus commun et plus abondant (pie

le précédent, aux mêmes époques et mêmes localités.

( i. Ischnura :

I. clcr/ans (Yanderl.). — C.C., du 25 avril au 25 se[)tembr(», dans les

mêmes localités que Pyrr. tenellum et minium.
I. Pumilio (Charp.). — R. Cenon, en juin; Lormont, en juillet; Pessac,

en juin.

G. Agrion :

À. pulchellum (Vanderl.). — C.C., du 10 mai à fin juillet, partout :

Pessac, Gazinet, Cissac (Médoc), Blanquelort, Bouliac, Beycnac, etc.

A. puella (Vanderl.). — C.C., du 15 avril à fin juillet; partout, mêmes
localités.

A. mercuriale (Charp.). — P.C., du 25 avril au 31 août : La Souys,
Bouliac, Pessac.

En résumé : Dans les Agrionines^ il manque : l*' Nehalennia speciosa

(Charp.), espèce du nord et de l'est; 1^ Erythromma viridulum (Charp.),

qui doit exister; 3° Agrion hastulatum (Charp.), qui existe peut-être?
4*" Ag. lunulatum (Charp.), qui ne doit pas exister; 5° Ag. scitulum

(Ramb.), qui existe sûrement, mais Cj^ue je n'ai pu encore capturer;
6° Ag. cœrulescens (Fonsc), étranger a notre faune; 7° Ag. Lindenii

(de Selys), qui doit aussi se rencontrer, et 8" Enallagma cyathigerum
(Charp.), que l'on rencontrera peut-être?

Tel est le bilan de nos récoltes jusqu'ici. Si quelques personnes avaient

été plus heureuses que nous dans notre région, nous leur serions vivement
reconnaissant de combler les lacunes que nous indiquons. Nous appelons

surtout leur attention sur Macronia splendens, Sympetrum depressiusculum,

Orthetrum albistyiiim, Ophiogomphus serpentinus, Fonscolornbia Irène et

Agrion scitulum et Lindenii.

Nous donnerons prochainement la liste des Ephemeridœ.

Bordeaux. E.-R. Dubois.
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NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Remarques sur la flore grayloise. — Excursion botanique à la côte de Charentenay
{Haute-Saône). — Le bois de Charentenay occupe sur la Saône entre Seing et Charen-
tenay une pente de 45<' en moyenne. Près de Soing cette pente est recouverte seulement
d'une pelouse avec quelques broussailles.

On m'y avait signalé en 1891 Scilla hifolia et Scolopendnum offîcinarum, plantes rares
chez nous. Je résolus de l'explorer et mis ce projet à exécution le 14 avril 1892. Après avoir
récolté à Soing Salix hélix, j'abordai la côte. Dans la partie non boisée croissait sous les

broussailles Neckera crispa, dont je rencontrai un assez grand nombre de pieds portant
(les capsules. Dans la partie boisée je trouvai en abondance Scilla bifolia àéûeuri, Scolopen-
driurn officinarum, Daphne mezereum en fleurs et en fruits, Carex digitata, Pulmonaria
tuberûsa, Morchella esculenla, et le rare Lathrœa squamaria. Cette belle Orobanchce croissait

en assez grande quantité non loin d'une source captée pour alimenter le village de Cha-
rentenay. Je me rendis ensuite à Vanne où je trouvai sur un genévrier le Gymnospo-
rangium clavariœforme.

Le 8 avril 1893, j'ai revu Charentenay, en compagnie d'un de mes amis, M. Jourdy, de
Gray. Nous avons retrouvé les plantes signalées plus haut et rencontré de plus Peziza
venosa. Le Lallirœa squamaHa était plus abondant qu'en 1892.

Les magasins généraux à Gray (plantes adventices). — Les alentours des magasins géné-
raux constituent une curieuse station de plantes adventices. On y trouve : Euphorbia
tenuifolia, Derteroa incana, Diplotaxis muralis, Erucaslrum Pollichii, Linumperenne, Triti-

cum turgidum, Arabis muralis, Potentilla inclinatai, Helminthia echioides, Delphinium
Ajacis, Papaver hybridum.
Ces plantes sont naturalisées dans cet endroit depuis longtemps : elles y prospèrent,

surtout le Derteroa incana. Par contre VEuphorbia tenuifolia est peu abondant.
Sur les bords de la Saône, non loin de là, croissent deux plantes indigènes remar-

quables : le Senecio paludosus et VEuphorbia esula.

IJrocystis primulicola Magnus. — Cette Ustilaginée qui, paraît-il, n'aurait pas encore été

trouvée en PYance, infeste un pied de Primula elatior que j'ai transplanté dans mon
jardin et qui provient du bois de Gray. Je remercie M. Géneau de Lamarlière de son
renseignement, et M. Dumée de la bonté qu'il a eue de vouloir bien déterminer ce

champignon.
Gray (Haute-Saône). R. Maire.

Description de coléoptères de la faune circa- européenne. — ? Telopes scalaris.

— Assez court et large, bien bombé, noir à bandes élytrales nettes jaunâtres. Pro-
thorax assez large à angles postérieurs saillants, milieu de la base en arc de cercle

tronqué saillant et taché variablement de macules de duvet. Elytres peu atténués à

l'extrémité, à pubescence assez fine, maniués de trois bandes irrégulières et ordinaire-

ment réunies, surtout en arrière, sur la suture de duvet jaunâtre ; base et extrémité quel-

quefois marquées du même duvet. Dessous du corps foncé, pubescent. Pattes roussâtres.

Long. 3, 3 millim. 1/2. Le Caire (Letourneux) rappelle un peu le dessin de Telopes

lynx Muls.
Telopes posticalis Fi'm? V. brunneonotalus. — Assez allongé, un peu cylindrique, bru-

nâtre et très pubescent de j)oils jaunes assez longs. Tète petite, très pubescente ainsi que
le prothorax dont les côtés de la base sont bien échancrés en arc avec le milieu saillant

en angle arrondi. Ecusson petit, triangulaire. Elytres assez pubescents, ornés de trois

petites bandes brunâtres peu distinctes et d'une tache de même sorte près de l'extrémité.

I)essous du corps très pubescent; abdomen brunâtre. Pattes et antennes d'un testacé rou-

geâtre. Long. 3 millim. 2/3. Environs de Bou-Saada (Leprieur).

Ptinus (sg. Druclius Ileit), Letourneuxi n. sp. A peine brillant, brun cf ,
plus ou moins

noii-âtre Q à. pubescence jaunâtre longue peu serrée avec quelques poils dressés. Antennes
et pattes roussâtres, très ])ubescentes de jaune. Tète bien pubescente de jaune; antennes
assez courtes, épaisses Q ,

j)lus longues que le corps d'articles allongés à partir du troisième

cf. Prothorax chargé de (juatre petites gibbosités, peu nettes cT tit peu pubescentes, très

pubescentes et saillantes Q, lugueux nettement sillonné sur la base. Ecusson en arc de

cercle revêtu de duvet gris jaune. Elytres allongés, à côtés parallèles çf un peu globu-

leux, assez courts et bien convexes Ç> . Epaules obliquement arrondies avec quelques

côtes a.ssez saillantes, leurs intervalles profondément ponctués en carré surtout chez Q qui

pos.sède à l'état frais les élytres maculés de taches grises écailleuses vers les épaules et

près de l'extrémité. Pattes assez coui tes avec les tibias postérieurs incurvés. Dessous
du corps noir revêtu de quelques poils jaunes.

Long. 3,3 1/2 mill. Egypte (Letourneux coll. Pic).
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Espèce d'aspect assez particulier, remarquable par sa forme courte chez g , sa

ponctuation profonde sur les élytres, cf rappelant un peu Ptinus fur, Q se
rapprochant plutôt de corsicus ou obesus me paraît devoir se cataloguer dans le voisinage
de Pt. fur.

Ptinus (sg. Gymnoplerus Muls.) Vaulogeri n. sp. Très grand, d'un noir de poix (peu

brillant sur les élytres) avec deux taches élytrales blanches; tête, antennes, pattes et

dessous du corps bien revêtus de duvet jaune. Tête assez petite, creusée vers les antennes
avec les yeux noirs. Antennes assez courtes, peu épaisses au premier article gros court;

deuxième un peu plus petit, 3-6 presque égaux, suivants assez longs, à peu près égaux
avec le terminal spatuliforme. Prothorax assez étroit, très renflé en dessus dans son
milieu, chargé de quatre gibbosités médiocres, peu nettes, rugueuses et peu pubcscentes de
jaune avec la base légèrement triangulaire. Ecusson triangulaire, bien pubescent de gris

jaune. Elytres à côtés parallèles, éj)aules saillantes et extrémité arrondie à côtes longi-

tudinales régulières, très nettes sur les côtés, leurs intervalles étant fortement
impressionnés ponctués en carrés; une tache de duvet blanc jaunâtre, écailleux près
des épaules par côté , une courte fascie postero-médiane de même sorte sur chaque
élytre. Pattes modérément longues.

Q Long. 5 1/2 mill. Teniet el Hâad (coll. de Vauloger).
J'ai vu à Paris, dans la collection Beclel, deux exemplaires de la même espèce

récoltés en battant des branches mortes de cèdres dans les forêts de Teniet;
un autre exemplaire exigerait dans la collection Brisent, toujours de la même
provenance.
Espèce remarquable entre toutes par sa taille, rappelant un peu d'aspect Pt. (j-punclalus

près duquel elle semble devoir se placer.

Xylophilus (s. g. Anidorus M.) tenietensis n. sp. Etroit, allongé, d'un bleu d'acier brillant

sur la tête et les élytres, prothorax rouge. Palpes, deux premiers articles des antennes,
pattes antérieures et intermédiaires testacés, le reste des membres noir. Tête faiblement
échancrée et arrondie aux angles en arrière, brillante, à ponctuation forte, écartée. Yeux
assez gros, éloignés. Antennes à premier article assez épais, deuxième court, globuleux,
troisième très épais en carré long, les suivants peu allongés avec le terminal en pointe;

élytres entaillés près des épaules par côté et épineuses à l'extrémité ainsi que toutes les

espèces de la division rf , à ponctuation forte, peu serrée. Dessous du corps foncé.

Pattes grêles avec les cuisses postérieures longues un peu arquées.

cf Long. 2 mill. 1/4 Teniet el Hâad.
Je dois un exemplaire de cette espèce à la générosité de M. de Vauloger qui Ta

capturé.
Rappelle assez A. sanguinolentus avec les élytres un peu bleuâtres, la coloration des

pattes plus claire, les antennes un peu moins épaisses.

Digoin. Maurice Pic.

Chenille de Lycaena Bsetica. — E. Berce, dans le i^^ volume de sa Faune enlomo-
logique française : Rhopalocères, met en doute l'existence de la chenille de Lycsena Bxtica
le porte-queue bleu strié, dans les pois verts. Or, le 16 août dernier, j'ai trouvé, enfermées
dans les cosses de ces légumes, provenant d'un verger de Négron, une demi-douzaine des-
dites chenilles vivant aux dépens des pois, une seule dans chaque cosse.
Par contre, Berce a parfaitement raison de supposer que Cidaria lugubrata doit se

trouver dans les forêts du nord de la France, vol. V de sa faune, Geomelridx, page 396.

En effet, j'en ai capturé 17 exemplaires le 16 juin dernier, dans la forêt Mormal, près le

Quesnoy, contre le tronc de différents arbres, mais surtout des hêtres qui abondent en
cette localité.

Amboise. Ernest Lelièvre.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Composition de Teau des Lacs. — On avait cru jusqu'à présent que l'eau d'un
même lac avait la même composition chimique à toutes les profondeurs. Il n'en est rien :

dans les lacs de la Savoie, M. Delebecque a trouvé vers le fond que la teneur en matières
dissoutes augmentait dans la proportion de 3 à 2; cette variation ne porte que sur la chaux
et la silice, la quantité de magnésie restant sensiblement la même. Il est probable que
cette différence est due à l'absorption de matières, principalement de carbonate de chaux,
par la vie organique, plus intense à la surface que dans les profondeurs.

(V. Delebecque, dans CH. Acad., 20 nov. 1893).
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Modifications des falaises de la Hève. — Dans une note à la Société Géologique de

yorina/ulif, M. Savalle signale au cap de la Hève, ])rès du Ilavi'e, d'importantes modifi-
cations qui ont eu lieu depuis quelques années : renlèvenient des anciens talus d'éboule-
nient permet à la mer de battie à deux pas de la grande muraille de la falaise; cette si-

tuation présage-t-elle la disparition prochaine des basses falaises, pour aboutir à une
série nouvelle île grands éboulements, comme il y a trente ans? Les paléontologistes ont
eu peu à glaner dans les chutes récentes et ils ont presque perdu par contre les fameux
bancs du Kiuuneridge qui avaient fourni de si célèbres fossiles (en grande partie au
Muséum du Havre) ; ces bancs, situés à la base de la falaise sont à peu près entièrement
recouvei ts par le galet apporté par la mer.

(V. E. Savalle, dans Soc. Géol. Normandie, 189:2).

Constitution chimique de la membrane chez les Champignons. — L'analyse
microchimique démontre chez les Champignons, l'existence d'une membrane à constitu-

tion chimique très complexe, qui contraste avec la simplicité de leur structure; aussi

les termes de fungine (Braconnot), de niétacellulose (Fremv), de Pilzcellulose (De Bary),

impliquant l'existence d'une seule substance dans la membrane, sont-ils inacceptables.

En outre, la cellulose, dont la présence est si constante chez les autres végétaux, manque
souvent chez les Champignons, et quand elle existe, elle possède en général des carac-
tères différents des propriétés habituelles : insolubilité dans le réactif de Schweizer,
inertie vis-à-vis des réactifs iodés. C'est la callose qui représente la substance fondamen-
tale surtout chez les Ascomycètes et presque tous les lichens du mycélium, et, comme ses

réactions colorantes sont spéciales, elle permet de déceler les moindres vestiges des
végétations parasites, lorsque, en l'absence de fructifications, il leste des doutes sur la

nature parasitaire de certaines affections.

(V. L. Mangin, in CR. Acad., 4 déc. 1893).

Parasites végétaux à chlorophylle.— Mitten et surtout Decaisne avaient reconnu,
dès 1847, le iiarasitisme de nombreuses plantes vertes qui sont fixées sur des racines
vivantes à l'aide de suçoirs : tel est le Thesium, tel est surtout l'important groupe des
llhinanthacées (Euphraises, Mélampyres, Pédiculaires, Rhinanthes, etc.); toutefois Leclerc
du Sablon avait déjà reconnu, par des recherches morphologiques, que ces suçoirs
peuvent, dans certains cas, se fixer sur du bois en décomposition ou des parcelles d'humus;
il n'y a plus rien là qu'un simple saprophytisme. M. Bonnier vient d'arriver, par des ex-
périences physiologi(jues, en déterminant la puissance d'assimilation chlorophyllienne
propre de ces [ilantes, à préciser la gamme d'intermédiaires qui va du parasitisme véii-

table à une symbiose avec échange de services réciproques.
Dans le cas d'un parasitisme presque complet (Rhinanihus, à feuilles jaunâtres, Barlsia,

Euplirasia), l'assimilation du carbone par le parasite détaché de l'hôte est presque nulle,

la proportion est de 1 à 12, si on compare la ])uissance d'assimilation de ces plantes à
celle de la Véronique; elles prennent donc presfjue tout leur carbone à l'hôte.— Chez les

Thesium, Pedicularis, Rhinanlhus à feuilles foncées, l'assimilation est plus forte, et la pro-

portion avec la Véronique n'est plus que de 1 à 5. Les Mélampyres ne paraissent guère
})rendre à l'hôte que des substances minérales et l'assimilation chlorophyllienne propre
est presque normale. Pour le Gui et la Pommier, la symbiose est complète et l'assimi-

lation du carbone est sensiblement le même de part et d'autre, si l'on considère l'ensemble
do l'année, on sait que le Pommier nourrit le (rui en été et que le Gui fournit du carbone
au Pommier en hiver. — Il y a donc bien là services réciproques.

(V. BoNxiEB. dans Bull. Scient. Giard, 1893, p. 77-92).

Microorganismes fixateurs d'Azote. — Les recherches de MM. Berthelot et Gui-
gnard, celles de MM. llellriegel, Wilfarth, Schlœsing fils et Laurent, ont établi que la

fixation de l'azote dans le sol est due à l'intervention de microorganismes qui vivent soit

dans les terres cultivées, soit dans les nodosités des légumineuses et en symbiose avec
ces jilantes. Mais c'est tout récemment que M. Winogradsky est arrivé à isoler et à cul-

tiver un grand bacille susceptible de fixer l'azote; il est formé de bâtonnets cylindriques,

ayant de 2 p à 5 ^ de long, immobile et ressemble beaucoup au IJacillics butyli/ms. Bien

que ces recherches ne soient encore qu'au début, elles n'en ont pas moins une portée
considérable : de même que la culture des levures puies destinées à la fermentation
du raisin parait entrer dans le domaine industriel, il n'est pas impossible qu'on réussisse
à engager l'azote atmosphérique en combinaison en utilisant des micro-organismes déter-

minés, provenant de cultures.

{V. Dehérain, hev. annuelle d"*Agronomie dans Rev. gén. des Sciences, l'-'" déc. 1803).
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Irritabilité et phosphorescence des Noctiluques. — Les Noctiluques sont parmi

les êtres les plus inertes que l'on connaisse. Inca])ables de se transporter activement,
elles ne présentent d'autre mouvement que la circulation protoplasmique et les rares et

paresseuses contractions de leur fouet : l'émission de la lumière est la seule réaction que
provoquent chez ces cystollagellates les excitants mécaniques, ce qui explique que, par
une mer un peu agitée, la phosphorescence soit plus vive que par le temps calme et que
celle-ci s'observe surtout à la crête des vagues; pourtant il semble que l'agitation pro-
longée rende les Noctiluques insensibles, aussi la mer n'est-elle pas lumineuse par les

gros temps. Les excitants physiques, tels qu'un changement brusque de température ou
de concentration de l'eau, les excitants chimiques qui peuvent être très variés, provoquent
tous ce seul phénomène : émission de lumière. L'irritabilité des Noctiluques a beaucoup
d'analogie avec celle des Sensitivcs; mais chez celles-ci la réaction est le mouvement,
chez celles-là c'est la phosphorescence.

(V. J. Massart, in Bull. Sciejxt. Giard, 1893, p. 77-92).

Faux parasitisme des pseudo-scorpions (Chernétides). — M. R. Meniez a ajouté
ses observations à celles de nombreux ]jrédécesseurs au sujet du faux parasitisme des
Chernétides et, conformément à l'opinion de la plupart d'entre eux (sauf Leydig qui
croyait à un véritable parasitisme), il conclut que si l'on trouve souvent ces petits Ara-
chnides fixés par leurs pinces aux pattes, etc., des Diptères ou plus rarement d'autres
Arthropodes, c'est un fait de simple transport et de transport volontaire, comme il l'a

observé lui-même pour des Hydrachnides et M. de Guerne pour des Hirudinées et des
Mollusques. Il semble que le véritable habitat de certains pseudo-scorpions n'ait point été
signalé jusqu'alors : M. Meniez a reconnu que les Chelifer nodosus, cancroides et Obisium
lubricum étaient abondants à Lille sur le fumier à l'air libre, et il se procure à coup sûr
les Chelifer Qn posant sur le fumier une mouche dont il enlève une aile; les pseudo-
scorpions s'accrochent aux pattes du Diptère pour se faire convoyer ailleurs.

(V. R. MoNiEz, in Rev. BioL. Nord, 1893-1894^.

Les Huîtres vertes et le fer. — Berthelot a reconnu il y a longtemps déjà qu'aucun
rapport n'existe entre le vert des huîtres et la chlorophylle des plantes, que, par contre, les
huîtres contiennent une certaine quantité de fer et que les vases des parcs renferment du
sulfure de fer en proportion notable. — M.VL Chatin et Muntz ont déterminé ces quantités
et ont trouvé que le fer était bien plus abondant dans les huîtres vertes que dans les
huîtres blanches; la proportion du fer augmente avec l'intensité de la couleur, et, dans
les huîtres brunes de Gancale et des Sables, elle est plus forte encore que dans les vertes
de Maronnes. La proportion varie de 0,037 "/o dans les blanches à 0,083 » o dans les

brunes. Ce fer est surtout massé dans les branchies où il est deux fois plus abondant que
dans le reste du corps. On peut faire ressortir ce fait en incinérant avec précaution une
huître sur une plaque de porcelaine; on voit alors apparaître sur tout le pourtour du corps
occupé par les branchies des stries ocracées d'oxyde de fer qui dessinent nettement les

papilles branchiales dont elles tiennent la place.

("V. Chatin et Muntz, dans CR. Acad., 2 janv. 1894).

Influence de l'état atmosphérique sur les Rainettes. — On connaît la croyance
qui veut que les rainettes soient assez influencées par l'état atmosphérique pour pouvoir
servir de baromètre, montant si le temps est beau, descendant s'il se met à la pluie. —
Les observations de M. von Lendenfeld tendent à détruire cette légende; il les a faites

quotidiennement pendant les trois mois d'été sur 10 Hijla arborea, il a remarqué, en
notant leur position sur l'échelle et en établissant la courbe de ces positions, que celle-ci

montait ou descendait indifféremment par les jours pluvieux, humides ou nuageux, et que
par la grande sécheresse seule elle avait une tendance assez marquée à demeurer au-dessus
de la ligne moyenne. — Il est probable, dit-il, que ces positions des rainettes sont réglées
bien plutôt par celles des insectes dont elles font leur nourriture que par l'influence

directe de l'état atmosphérique.
('V. R. von Lendenfeld, dans Zool. AJizeiger, 27 déc. 1893).

Croyances des Chinois relatives aux Pigeons.— Le pigeon blanc est le favori des
Chinois; c'était une des six espèces d'oiseaux que le boucher de l'empereur avait à fournir
pour la table impériale. Sa chair, disent-ils, est un peu salée et non venimeuse; elle dis-

sipe les effets nuisibles des drogues et guérit les démangeaisons ainsi que les pustules de
petite vérole; on prévient l'éruption de cette maladie chez les enfants en leur donnant du
pigeon blanc à manger et en lavant leur corps avec une décoction de ses plumes; ses
œufs sont également un préservatif contre la petite vérole et les furoncles, une personne
encore jeune qui en mange, n'aura jamais ces maladies ; la fiente fait disparaître les en-
flures; c'est un apéritif (!) et, mêlée au vin, elle guérit les fluxions de poitrine (!!). Les
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Chinois considèrent le pigeon comme la créature la plus béte de la terre, d'où l'expression :

Chiu-Ch'u, bête comme un pigeon, mais ses qualités morales, la piété filiale, la compas-
sion, l'impartialité, la bonté envers ceux qui souffrent, sont telles qu'ils lui ont valu en
Chine une réputation bien supérieure à celle des oiseaux les plus fins et les plus habiles.

La colombe concentre en elle, le Yang-chi, la plus pure part de l'essence des choses.

(V. Meyners-d'Estrey, dans Rev. Se. Nat. appt., 1893, IL p. 399).

Les loups en France. — D'après une statistique relevée par M. Galien Mingaud, il

semble que les loups soient en train de disparaître rapidement en France : on sait qu'une
prime payée pour chaque loup détruit permet de constater le nombre de ces animaux que
l'on abat tous les ans; en 1883, on en a tué 1,316, et le nombre est allé en diminuant gra-

duellement jusqu'en 1892, où il n'a été demandé que 327 primes.

(V. Galien Mingaud, dans Soc. El. Se, Nat. de Nimes, 1893).

Transformation lente de l'industrie préhistorique dans la région delaVézère.
— Les fouilles que MM. Girod et Massénat ont faites dans la vallée de la Yézère ont
confirmé leurs idées sur la transformation lente et graduelle de l'industrie préhistorique
dans cette région. Les troglodytes qui étaient parvenus jusqu'à Chez-Poussé, près de
Brive, et formé au Moustier une agglomération importante, modifient sur place leur

industrie. Leurs descendants établis à Badegoula, à Laugerie-Haute et à Cro-Magnon,
améliorent la taille du silex et l'introduction de l'os et du bois de renne comme matière
première aboutit à l'industrie si perfectionnée de Laugerie-Basse et de Gorge-d'Enfer.
Il y aurait continuité absolue entre tous les termes, et l'âge du renne n'est que le déve-
loppement de la grossière industrie moustérienne qui se perfectionne et donne aux artistes

magdaléniens la possibilité de tracer leurs dessins et de sculpter les représentations des
êtres et des choses qui les entouraient. L'homme du renne est venu avec le renne et

reparti avec lui; dans la vallée de la Vézère, l'hiatus est très net entre le magdalénien et

la pierre polie.

[Girod et Massénat, dans Congres Anthr. Moscou, 1892-1893).

Conservation des Animaux, — Plusieurs publications scientifiques donnent, d'après

Scientijïc American, la composition suivante pour conserver les corps des animaux dans
leur forme et leur couleur naturelles : on dissout 600 gr. d'hyposulfîte de soude dans
5 litres d'eau et 75 gr. de chlorure d'ammonium dans 250 gr. d'eau. On mêle les deux
solutions et l'on ajoute 4 à 6 litres d'esprit de vin.

Technique micrographique. — M. Tempère considère la gélatine glycérinée comme
le véhicule le plus commode, le plus sûr et le plus rapide à employer pour la grande
majorité des objets destinés aux observations microscopiques; ce mélange doit fondre

vers 28<' et ofl're une certaine consistance quand il est froid; il ne faut l'employer que quand
il est complètement liquéfié au bain-marie, et éviter de le poser trop à chaud, c'est-à-dire

à une température supérieure à 35''. La gélatine glycérinée, éclaircissant moins que les

baumes, laisse voir des détails qui disparaissent complètement dans ces derniers.

[V. Tempère, dans Microgr. préparateur, 1893, n^^ 10-11).

Muséum Sedgwick, à Cambridge. — Le grand savant anglais Sedgwick avait réuni,

pendant ses 57 années de professorat, d'immenses collections qui se trouvent à l'étroit

dans le local qui leur a été consacré en 1873 à Cambridge. On vient de réunir par des sous-

criplions particulières une somme de 575,000 fr. pour les nouvelles constructions destinées

à abriter ces richesses. Ce nouveau musée sera divisé en trois parties principales : paléon-

tologie stratigraphique, paléontologie organique, pétrologie. Gomme dans tous les musées
anglais, on s'est préoccupé avant tout de l'utilisation de ces belles collections pour l'étude,

aussi a-t-on fait une large part à la bibliothèque et aux salles de travail, aux laboratoires

spéciaux, surtout de pétrologie, aux salles de classement de paléozoologie et de paléobota-

nique, aux salles de dessin, de conférences, etc.

(V. H. Woods, dans Natural Science, déc. 1893).

L'Union des Naturalistes du dép. de la Seine nous prie de faire savoir que son
objectif comporte non seulement l'entomologie mais les autres branches de l'histoire

naturelle et qu'elle compte transférer prochainement son siège de Clichy à Paris.

Le Directeur Gérant.
A. DOLLFUS.

Typ. Obcrthllr, Hennés— Paris (19-t4;
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ADDITIONS ET CHANGEMENTS AUX LISTES DE NATURALISTES

Aj. : Maire (R.), 13, rue dos Casernes, Gray (Haute-Saône). — Bot., Mycologie,

BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

M. Alb. Mœhlenbruck, à Morat (Suisse), désire échanger fossiles déterminés contre

oiseaux ou petits mammifères en peaux ou montés, reptiles, coquilles, insectes, etc.

M. R. Maire, 13, rue des Casernes, Gray (Haute-Saône), désire les espèces
européennes et algériennes des genres Capparis, Franlienia, Coriaria, Melia, Styrax,

Cylinus, Theligoniwn, Balanoptwra, Myrica^ ApJiyllanthes. — Contre plantes de l'est de la

France.

Le F. Anthelme, à l'Hermitage, par Izieux (Loire), offre Cryptogamie de Payer,
relié : Mousses, par Débat, demande mousses, hépatiques, plantes et autres objets d'his-

toire naturelle.

M. G. Pissarro, au 67'' de ligne, 3'^ bataillon, 4'^ compagnie, Soissons, offre une
collection comprenant 3?6 fossiles et 74 coquilles vivantes, soit 400 espèces, 3,300 échan-
tillons, contre des fossiles, coquilles vivantes, etc.

M. Demarty, comptoir géolog. du Plateau central, Clermont-Ferrand, désir,

recev. : empreintes sur schiste houiller, Ammonites (var. les plus grands et les plus
rares), par 10 échant. de chaque espèce, contre roches, fossiles ou minéraux d'Auvergne.

M. Ch. Alluaud, 16, avenue Foucaud, Limoges, offre éch. une collection impor-
tante de Mollusques terrestres des îles Canaries^ contre coléoptères européens et africains,

ou contre ouvrages relat. à l'entomologie, géologie ou histoire naturelle générale.

M. A. Boucomont, 20, rue Steffen, Asnières (Seine), dem. : Lamellic, carabes
d'Europe, Pectiuic. ; offre Caledonica lunigera, Carab. Hispanus, splendens, morbillos., Aîiisu-

dactyl. cupripennis, Barissus rivalis, Tropisternus setiger, Cetorda ignicoll., affînis, Diplogn.

gagates, Aglycopt. Burmeisteri , Ateuchus Laticdllis, seraipunct., GymnopL flagellât., mopsus,
Slunni, Onilis ion, numida, Hyhosorus Illigeri, ^Egialia arenaria, etc.

M. E. Ancelet, 38, rue du Marché, Lille, offre contre lépid. en bon état d'Europe,
de préf. centre ou midi France, 50 esp. d'oiseaux montés de France, et Z. jEscuU, N.plan-
tagin., H. Humili, N. bella, T. instab., N. paludic, M. Cfienopodii, X. cerago, silago, Pl.

feslucœ en nombre, P. pilosaria, B. Iiirtaria, E. apiciar., A.amatar. E. heparata, H.*œscular.,

S. undulala, H. nymphœata, P. straminal., B. fuscalis, G. lemnaia.

M. A. Duchaussoy, 156, rue de la République, à, Sotteville-les-Rouen, désire
des carabes frais en alcool, de toutes provenances (hormis ceux de sa contrée) exotiques
surtout, il offre en échange des coléoptères exotiques et pour les espèces rares des
coléoptères de valeur de l'Afrique occidentale. — Envoyer oblata.

D'" Boutarel, 46, boulevard Beaumarchais, Paris, offre : Chalcolepidius Eschscliollzi

,

porcalus, Pyrophorus noclilucus, Copris prociduus, Diplognatlia gagates, Pach/ioda inargi-

nclla, inlcrrupta, Onlliopliagus gazella, Lytta lemniscata. — Contre coléoptères européens
ou exotiques.

M. L. Mazéret, à Labarrère, par Montréal (Gers), offre : Drypta emarginata,
ZupJdum olens, Clievrolali, Elaplirus cupreus. Cnernidotus cœsus, Ilaliplus obtiquus, Prio
pullidula, Achenium depressum, Lampra rutilans, Blaps producta, Silvanus frumenlarius,
Rhinoncus inconspectus, Leptidea brevipennis, Saperda scalaris, Lina laponica, etc.; contre
coléoptères d'Europe et d'Algérie,
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M. Ernest Lelièvre. à Âmboise (Indre-et-Loire), offre un stock cohsidérable de

lépi(io[)l('i'L'8 tV;tnc;ais bien et dûment déterminés, en échange de boîtes vides à insectes.

11 désirerait se procurer des œufs féconds de LaL Varna-Mai contre des cocons vivants

de Pernyi actuellement et des œufs de Sat. Pyri en mai prochain.

M. G. Rogerou. à l'Arceau, près Angers. — L. ab. Syngrapha, Airas, E. Epistygne.

H. Acta:'on, I. I runi, .V. Senex, C. Processionea, Ca. Taraxci, A. Pula, Crassa, N. Glareosa,

Or. Huticilla, A. Lunosa, ab. Neurodes, C. Erythrocephala, ab. Glabra, ab. Mixla, D. Rubi-

ginea, E. Liitulenla, H. Roboris, ab. Aliéna, Genislœ, U. Sambucai'ia, E. Advenarîa, C. Teme-
rata, Riniaculata, A. Pictaria, C. Siterata, etc. Envoi de liste plus complète sur demande.

M. le docteur Sériziat, de Nancy, nous a remis plusieurs exemplaires de sa Table

alphabet, de classement des Coléopt ,
d'après de Marseul (31 pages, 1893), en nous priant d'en

faire don aux entomologistes à qui ce travail serait utile. Nous le tenons franco à la

disposition des amateurs.

RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous mettons les livres de notre Bibliothèque personnelle à la disposition

de nos lecteurs habitant la France aux conditions énoncées ci-dessous.

Notre but est surtout de leur permettre de consulter ainsi les mémoires
spéciaux parus dans les publications scientifiques, et qu'il est souvent si

difficile de se procurer.

I. — Tout abonné de la Fmille dis Jeunes Naturalistes habitant la France, pourra être admis
comme lecteur de la Bibliothèque pourvu qu'il fournisse des références suffisantes et sauf limi-

tation par les conditions du service.

II. — La cotisation annuelle à la Bibliothèque, réduite à une quote-part des frais de piersonnel

est de 4 fr. (soit 8 fr. avec l'abonnement à la Fenille^. — Une carte constatant l'admission sera

envoyée aux lecteurs contre le versement de la cotisation.

III. — Les frais d'envoi des livres établis par une moyenne, sont de :

fr. 50 par volume ou fascicule de grande publication (catégorie A).

fr, 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B).

'Le montant des frais devra être joint à la demande d'emprunt.
Les personnes qui demanderont plusieurs ouvrages à la fois, jouiront de la réduction suivante

résultant de la diminution des frais de port : A un envoi de deux ouvrages pourra être joint, sans
augmentation de frais, un exemplaire en plus de la même catégorie ou de la catégorie inférieure

;

à un envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les livres prêtés devront être rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de renouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;
ce renouvellement ne sera consenti que s'il n'y a pas de demande émanant d'un autre lecteur.

Aucun ouvrage ne pourra être conservé pendant plus de trois mois.

On &st prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titre de l'ouvrage demandé.
V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. Il est important que nous

sachions si l'on désire que les envois par chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans
ce cas, à quelle gare il faudra les adresser.

VL — Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sera pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pendant les mois d'été ; un avis paraîtra à ce sujet dans la Feuille.

VIL — Tout livre égaré ou détérioré devra être remplacé. — Les retards non motivés et les pertes

de livres entraîneront la suspension des envois.

VIII. — Il ne sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun
envfii ne sera fait aux lecteurs qui n'auraient pas réglé leur cotisation.

IX. — Catalogue de la Bihliothèqur, — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-
yjléte des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel publié en
1802-189.^). soit environ 920 pages gr. in-8", comprenant 26357 travaux catalogués, au prix de
25 fr. — Le piix d'emprunt est assimilé à celui de deux volumes de la catégorie A, soit 1 fr.

(voir ci-dessus les conditions d'emprunt).
Le catalogue mensuel des ouvrages courants (qui paraîtra seul jusqu'à nouvel avis), est annexé

à chacun des numéros de la Feville.

Tyi). Oberthllr, Kennew—l'aris (19-94)



SUPPLÉMENT AU N° 280 DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

CATALOGUE DES OUVRAGES ET MÉMOIRES COURANTS
Reçus du 9 Décembre 1893 au 9 Janvier 1894

Et mis à la disposition des lecteurs inscrits habitant la France, aux conditions du règlement

(^Envoyé franco sur demande).

Les dons d'auteurs sont marque's d'un astérisque (*).— La catégorie (A ou B) est indiquée avant le n» d'ordre.

HIST. NAT. ET ZOOLOGIE GENERALES
Blaauw. — Educat. d'anim. à S'Graveland (Rev.

Se. Nat. appl., 1894. L p. 10-201. A. 3862
Bouvier (E.-L.). — Henri Yiallanes, sa vie et ses

travaux, 48 p., 1 pl., 1893 (Ex. Ann. Se. Nat.).
B 3863

BoHLiN. — En enkel mikrofotogr. metod (Bot. Not.
Lund., 1893, p. 240--242). B 3864

Cannieu. — Rech. s. le nerf auditif, sesrameaux et ses
ganglions (Rev. Biol. Nord, 1893. p. 87-153). A 38G5

Gregory iJ.-W.j. — Tvndall (Nat. Science, 1894,p. 1-9).

A 38G6
Henneguy. — La biologie cellulaire, étud. par la mé-
rotomie (Rev. gén. des Se. 1893.1). 758-763). A 3867

HiLL fM. D.). Cell. Division (Nat. Science, 1894, p. 38-

49). A 3868
Lataste (F.). — S. les modifie, de l'espèce (Rev. Se.
Nat. appl., 1894, I, p. 14). A 3869

Legkrcle. — Modif. du pouv. émissif de la peau s.

l'inll. du souffle electr. (CR. Ac, 26dée. 1893. p. 1102-

11051. B 3870
Lydekker. — The La Plala Muséum (Nat. Science,

1894, p. 27-35). A 3871
Malinvaud. — Lettres inéd. d'A. de Jussieu et de
Delile (Soc. Bot., sess. Montpellier, 1893, p. LXXVI-
LXXVII). A 3872

*Stegk (Th.). — Beitr. z. Biologie des grossen Moossee
dor(see"s,73p., 1 pl., 1893 (Ex. Nat. Ges.Bern). B3873

Te.mpère (J.). — Techn. des préparât. : des colorants
(xuite) (Microgr. prép., 1893, p. 145-151). B 3874

Id. — Techn. des pre'parations : 1° Montage d. les

résines, 2° Id. d. les liquides aqueux (Microgr. prép.
1893, p. 177-181). B 3875

Vasitkoff. — La pression osmotique au p. de vue
physioL.etc. (Rev. gén. des Se. .1893. p. 78.5-791). A3876

Vanlair. — Données chronométr. rel. à la régénérât.
des nerfs (CR. Ac. 4 déc. 1893, p. 799-802)." B 3877

YiLBOUCHEViTCH. — L'acclimat. en Russie {suite) (Rev.
Se. N. app., 1893, II, p. 449-462, 545-556). B 3878

Un Amateur. — Nos Alliés, nos Ennemis, 244 p.,
Paris, Deyrolle, 1894. A 3879

Anthropologie.

Gasser. — Stat. préhist. de Soultz. — Découv. préh.
d. la grotte de Frétigney, 1 p., 1893 (Ex. F. d. J. N.).

B 388(.'

•Mortillet (A. De). — Figures gravées et sculptées
s. des monum. mégalith. des env. de Paris, 22 p..

1893 (Ex. Soc. Anthr. Paris). B. 3881

Vertébrés.

Armas (J.-I. De). — La Zoologia de Colon : Mamiferos
(Naturaleza, 1893, p. 231-268). A .3882

Brézol. — La destr. du Bison Américain {suite) (Rev.
Se. N. appl.. 1893, II, p. 3.37-348. 433-448). B 3883

Cordier (J.-A.i. — Rech. s. l'anat. comp. de l'estomac
des Ruminants, 128 p., 6 pl. 1893 (Ex. Ann. Se.
N.). A 3884

Lataste. — Rhvthme vaginal des Mammifères (Soc.
Scient. Chili, 1893, p. 34^^46). A 3885

MÉGMN (P.i. — Les Chiens de berger {suite) (Rev. Se.
N. appl., 1893, I, p. 337-350). B 3886

PousARGi ES ;De). — Détails anat. s. l'appareil génital

c? du Cavia Cobaya, 8 p., 1 pl. 1893 (Ex. Ann. Se.
N.). B .3887

Saint-Loup.— A propos des lapins (modif. de Tespéce)
(Rev. Se. N. appl., 1894, I, p. 5-9). A 3888

ScH.ECK (De). — Des Cliiens d'Afrique \suife) (Rev. Se.
N. appl., 1893, II, p. 385-398, 529-540). B. 3889

Albarda.— Ornithologie in Nederland (Nederl. Dierk.
Ver., 1893, p. 20-34). A 3890

Brisay (De). — L'aviculture chez l'éleveur {suite) (Rev.
Se. N. appl.. 1893. 1, p. 438-445). B 3891

Dugés (A.). — Huevo v feto de (Juiji, Polvborus che-
riway (Naturaleza, 1892, p. 173-174, 1 pLi. A 3892

GiRONCOLi.— Die Straussenzucht in Matarije bei Cairo
(Ornith. Ver Wein, 1893, p. 153-154). B 3893

Granger ^A.j. — Rech. et prép. des Oiseaux (Kx.
Natural., 1893, p. 248-251, 263, 265, 278-280). B 3894

Haui'Tvqgel. — Ornitholog. Beobacht {ftn) (Ornith.
Ver. Wien. 1893, p. 147-148). B 3895

Herrera (A.-L.). — Sinopsis de los Psitaeidos mexi-
canos (Naturaleza, 1893, p. 213-218i. A 3896

Langer (E.U — Die Silvia nisoria als Stubenvogel
(Ornith. Ver. Wien. 1893, p. 154-155). B 3897

Lindner (F.) n. Elgericke. — Zur Omis der Kuris-
cher Nehrung (stiite et fin) Orn. Ver. Wien, 1893, p.
134-136. 148-150, 163-164, 181-185). B 3898

Loman J.-C.-C). — Aanteek. over twee v. de Nederl.
Fauna nieuwe Nudibranehiata (Nederl. Dierk. Ver.,
IS'.KÎ, p. 35-38). A 3899

Lucas iFréd.-A.). — On the Air Sacs and Hollow-
Bones of Birds Nat. Science, 1894, p. 27-35). A 3900

Prazak. — Beitr. z. Ornithol. Bœhmens (Orn. Ver.
Wien, 1893. p. 177-180i. B 3901

*Reûj«ier R.'. — Les Oiseaux utiles à l'agriculture,
72 p., 1893. B 3902

RzEHAK. — Vork. u. Verbr. d. Muscicapa parva i.

OEsterr. Ung. (Orn. Ver. Wien,1893, p. 161-163). B 3903
Sappey. — Rech. s. la struet. des plumes (CR. Ac.,

11 déc. 1893 \ B .3904

Vorderman. — Bijdr. tôt de Kennis der Vogels v. d.

Kangean-Ai-chipel 'Nat. Tijds. Ned. Indie, 1893.

p. 181-204 !. A 3905
Liste des princ. ouvrages trait, des animaux de basse-
cour {suite) CRev. Se. N. appl., 1893, II, p. 287-288,

383-384, 431-432;. B 3906

Hahn (G- '. — Los Ajolotes v su metamorfosis (Natu-
raleza, 1893, p. 218-2.30). ' A 3907

Lendenfeld (R.-V.). — Laubfrosch u. Wetter (Zool.
Anz., 1893, p. 475-477). B 3908

MONNET (G.). — Obs. s. deux Ophidiens. — Un Lézard
inhumeur (Soc. Creuse, 1893, p. 1-5:. A 3909

Phisalix et Bertrand. — Toxicité du sang de la

Vipère (CR. Ac , 26 déc. 1893, p. 1099-1102,. B 3910
Rouget (Ch.). — S. la termin. des nerfs moteurs des
muscles striés ch. les Batraciens (CR. Ac, 4 dée.
1893, p. 802-804). B.3911

Bean (T.-H.'. — Una nueva esp. de Lamprea, Lam-
petre spadicea (Naturaleza, 1892, p. 171-172, 1 pl.).

A 3912
Dean. — On the spawning condit. of the sturgeon

(Zool. Anz., 1893, p. 473-47.5). B 3913
Facciola. — Le metam. del Conter vulg. e del C. mis-
tat {suite) 'Nat. Sic., 1893, p. 309-312). A 3914

Galbert deJ. — Piscicult. à la Buisse. près Voiron
(Rev. Se. Nat. appl., 1893, 11, \). 540-544). A 3915

Jungersen. — Die Embrvonalniere des Acipenser
sturio (Zool. Anz., 1893, p. 464-467, 469-472). B 3916

MusKENS. — Zur Kenntn. der electr. Organe (Nederl.
Dierk. Ver., 1893, p. 1-19, 2 pl.;. A 3917

Mollusques.

Chatin ''Ad.) et Muntz. — Et. chim. s. la nature et

les causes du verdiss. des huîtres (CR. Ae., 2 janv.
1894, p. 17-24). B 3918

Gain \V.-A.!. — The MoUusca of Nottinghamshire
(Brit. Nat. 1893. p. 233-240). B 391!>

Hœk (P.-P.-C). — Aanteek. ov. de Cei)halopoden,
in de verzamel. v. h. zooiog. Station te llelder
(Nederl. Dierk. Ver., 1893, p. 57-65). A 3920

JouBiN. — Voy. de la Melita s. les côtes de l'Atlant.

et de la Méditerr. : Céphalopodes, 12 p., 1^93 (Ex.
Soc. Zool.). B 39^21

Pelseneer. — Les ai)par. excrét. et reprod. de Elv-
sia (Zool. Anz., 189:5, p. 4.58-460). B 3922

Id. — La cavité coquillicre des Philinidœ (CR. Ac,
4 déc. 1893, p. 810-811). B 3923

ScHEPMAN. — A new Cerithidea (Nederl. Dierk. Ver.,

1893, p. 66-67). .
A 39^24
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Insectes.

Baccvrim. — S. un curioso ceciclio délia Capparis
si.inosa iMalpighia, 1893, p. 405-415). A 3025

KNAor.s (II.-G.;. — An attempt to account fer Moth-
crease. Avith notes on ils cure by Ether (Ent. Mag.,

1804, p. 5-9;. B 3926

Ancey C.-F.K — Contr. à la faune de l'Afrique

orient.: Coleopt.nouv.. 10 p., 1893(Ex.Nat. Sic.) B 3927

BuYssoN (H. du). Ectamofrenus. n. snbgen. d'Elaté-

rides Bull. Soc. Ent., 1893, p. CCCXI V-CCCXV).
B 3928

Fairmkire. — Oques Coléopt. de la Républ. Argen-
tine (Soc. Ent. Belg., 1893, p. (iOb-612). B 3929

Id. — S. quues Coléopt. des Sécbelles (Bull. Ent.,

1893. p. CCCXXII-CCCXXV). B 3930

Flelti\u\. — Descr. de deux esn. nouv. de Cicin-

délides (Bull. Soc. Ent., 1893, p. CCCXV-CCCXVI).
B 3931

Germain 'Ph.). — Nouv. notes s. les Coléopt. du
Chili (Soc. Scient. Chili, 1893, p. 47-G4). A 3932

GuiLLEBEAU. — Ouatrc esp. nouv. de Coléopt. d'Al-

gérie iBuU. Eut., 1893, p. GDCXXV-CCCXXVIII).

HuBBARD G.'. — S. la larve de TAmphizoa (Le Natu-
ral., 1894, p. 7-9). B 3934

Meinert (Fr.). — Larverne af SI. Acilius (Acad. Da-
noise. 1893, p. 167-190, 1 pl.). A 3935

»Pic (M.). — S. les Polvartliron d'Algérie et du Séné-
gal, 8 p., 1893 (Ex. Soc. Ent.). B 3936

Id. — Catal. des Anthicides de France et d'Algérie

(Rev. Bourbonnais. 1894, p. 19-25). B 3937

Raffray. — Essai mon. s. la tribu des Faronini (fin)

(Rev. fr. d'Ent., 1893, p. 189-196). B 3938

R.\GU.-A. — Cat. rag. dei Coleott. di Siciha {suite)

(Nat. Sic. 1893, p. 201-205, 233-239, 265-271, 289-

307). B 3939

Id. — Coleott. nuovi o poco conosc. d. Sicilia (nuite)

(Nat. Sic, 1893, p. 240-243). B 3940

Id. — Un nuovo Lixus di Sicilia (Nat. Sic, 1893-94,

p. 16). A 3941

Rey (C). — Rem. en passant : Apionides (L'Echange,
1893, p. 85). B 3942

ScHiLSKY. — Un nuovo Dasytes di Sicilia (Nat. Sic,
1893-94, p. 15-16). A 3943

ScH\\ ARz (0.). — Cardiophorus albofasciatus ,
n. sp.

(Nat. Sic. 1893-94, p. 1). A 3944

«SÉRiziAT. — Table alphab. de classement des Coléopt.

d'ap. De Marseul, (32 p., Nancy, 1893). B 3945

Stierlin. — Coleoptera helvetica (suite) (Soc. Ent.
Suisse, pag. spéc 321-352). A 3946

Id. — Drei neue Riisselkaefer Arten (Soc. Ent. Suisse,

1893, p. 56-58K A 3947

Bergroth. — Rliyncota aquat. Madagascar. (Rev.

d'Ent., 1893, p. 213-214). B 3948

CocKERELL. — Two n. forms of Diaspinae (Psyché,

1893, p. .571-573). B 3949

DuGÉs (A. . — Acanthia inodora, A. Dug. (Natura-
leza, 1892, p. 169-170, 1 pl.). A 3950

HoRVATH. — Les Scolopostethus américains (Rev.

d'Ent., 1893, p. 238-241). B 3951

•MoNT.xMJo.N (A. L.). — Esp. nouv. ou peu connues
de Ja fam. des Plataspidinœ, 13 p., 1893 (Ex. Soc.

Ent. Belg. .. B 3952

Id. — Et. s. la sous-fam. des Plataspidinae, III (Rev.

d'Ent., 1893, p. 223-228, 229-238). B 3953

Olivi m.). Rincoti del Modenese (Soc. Nat. Modena,
1893, p. 101-151;. B 3954

Reuter (O.-M.;. — Lvgœidae très jjalaearticae (Rev.

d'Ent., 1893, p. 214-217). B 3955

Rky.— Rem. en passant : Hémiptères («w/e). Tmgitides
(Echange. 1803, p. 97). B .3956

André {Era.i. — S. une collect. de Mutilles de l'Abys-

sinie (Rev. d'Ent., 1893, p. 217-22.3). B 3957

Bijys.so.N ^R. nu). — Contr. aux Chrysides du globe,

2« série (Rev. d'Ent., 1893, p. 245-2.52). B 39.58

Forel 'A.). — N. s. les Attini (Soc Ent. Belg., 1893,

p. ;>86-6iJ8j. B 3959

Fkev-Ge.s.sner. — Plaudereien tib. emige zwei Bin-
den trag. Lionotus. Arten (Soc Ent. Suisse, 1893,

p. 49-.>',) A .3!J(;0

R.Mjo.szKow.sKt. — Descr. d'Hymen, nouveaux (Cau-

case, etc.) (Rev. d'Ent., 1893, p. 241-245). B 3901

Stegk 'Th — Beitr. z. Kenntu. d. Hymen. Fauna
d. .Scliweiz I. Tenthredinidai (Soc. Ent. Suisse, 1893,

p. 1-45). A 3962

*Id. — Le mèrne (tiré, à part). B 3963

Benteli (R.). — Verz. der Schmetterl. in Bern am
elektr. Licht gefangen (Soc. Ent. Suisse, 1893, p. 46-

48). A 3964

*CouTAGNE (G.). — Nouv. recli. s. l'amélior. des races
europ. de vers à soie, 42 p., 1893. B 3965

Id. — Sélect, des vers à soie p. l'amélior. du rendem.
en soie des cocons, 12 p., 1893. B 3966

Id. ^— Amélior. du rendem. en soie des cocons p. la

sélect, des papillons reproduct., 10 p., 1893 (Ex.
Soc. Agr. B.-du-Rh.). B 3967

Id. — S. le croisement des diff. races ou var. des
vers à soie, 16 p., 1893. B 3968

Frûhstorfer. — Rhopalocères nouv. de l'ile de Java
(Miscell. Ent.. 1893, p. 136-142, 1 pl. B 3969

Griffiths (G.-C). — Asymmetry of markings in the
Uraniidai (Ent. Mag., 1894, p. 9). B .3970

HoLLAND (W.-J.). — Descr. of n. sp. and gen. of W.
Afric. Lepid., XI (fin) (Psyché, 1893, p. 565-569. B 3971

Kroulikowsky (D.).— Opite Kataloga tchemouekri-
likhe Kazansk. goub. (Se Nat. Moscou, 1893, p. 43-

m\ A 3972
RûHL (F.). — Die Macrolepid. Fauna v. Zurich u.

Umgeb. {suite) (Soc. Ent. Zurich, 1893, passim. B 3973
WiLSON (G.-F.). — Tiie Winter Moth, Cheimatobia
brunata, and its destruct. (Ent. Mag., 1894, p. 4-5).

B 3974

AzAM (J.). — Orthopt. nouv. des B.-Alpes (Bull.

Soc. Ent., 1893, p. CCCXVI-CCCXVII). B 3975
Ris (F.). — Ein neue schw-eizer. Phryganide (Soc.
Ent. Suisse, 1893, p. 53-56). A 3976

Vayssière. — S. l'exist. au Sénégal d'une esp. nouv.
deProsopistoma6 p., 1893 (Ex. Ann. Se. N.). B 3977

Aldrich. — The Dolichopod. g. Liancalus (Psyché,
1893, p. 569-571). B 3978

Eaton (A.-E). — A Synopsis of Brit. Psychodidœ
(suite) (Ent. Mag., 1893, p. 120-124). ' B 3979

Moniez (R.). — Esp. nouv. de Tiiysanoures. trouv.
d. la grotte de Dargilan (Rev. Biol. Nord, 1893, p. 81-

86). A 3980

Autres Arthropodes.

Porat (Von). — Myriop. réc. en Syrie p. le D' Barrois
Rev. Biol. Nord, 1893, p. 62-79).' A .3981

Verhoeff. — Ueb. Chordeuma germanicum (Zool.

Anz., 1893, p. 477-483). B 3982

DuGÈs (A.). — Un nuevo Ixodideo, Gonixodes ros-
tralis (Naturaleza, 1892, p. 164-167, 1 pl.). A 3983

Koenike. — Weit. Anmerk, zu Piersig's Beitr. z.

Hydrachnidenkunde (Zool. Anz., 1893, p. 460-464).

B 3984
MoNiEZ (R.). — A propos des publient, s. le faux pa-

rasit. des Chernétides (Rev. Biol. Nord, 1893, p. 47-

54). A 3985

•Chevreux (Ed.). — Quatr-Camp de l'Hirondelle :

Crust. Amphipodes rec. d. l'estomac des Germons,
5 p., 1893 (Ex. Soc. Zool.). B 3986

*Id. — S. qques Amphys. méditerr. de la fam. des
Oreliestidae, 5 p., 1893 (Ex. Soc Zool.), B 3987

*Id. et Bouvier. — Les Ampliipodes de St-Vaast-la-
Ilougue, 36 p. 1 pl., 1893 (Ex. Ann. Se. N.). B 3988

*DoLLFUs (Ad.). — s. la distrib. géogr. du g. Ligia.

4 p., 1893 (Ex. F. d. J. N.). B 3989
Gruvel (A.). — S. qques points rel. à la circulât, et

à l'excrét. ch. les Girrhipédes (CR. Ac, 4 déc. 1893,

p. 804-807). B 3990

Id. — S. l'armât, buccale et une nouv. glande diges-
tive des Cirrhipèdes (CR. Ac, 11 déc. 1893, p. 858-

861). B 3991

Marsh (C.-D.). — CyclopidjE and Calanidse of Wis-
consin (Wisconsin Acad., 189.3,p. 189-224, 4 i)ls.). A3992

•Richard (J.). — S. la distrib. géogr. des Cladocères,
15 p., 1893 (Ex. Soc. Tchernischew). B 3993

*ld. — Hfcterochœta Grimaldii n. sp., 2 p., 1893 (Ex.
Soc Zool.). B 3994

Sterring. — The Amphipoda eoll, dur. the voy. of
the Willem Barents in the Arctic seas in-folio, 48 p.,

7 pis. (Ex. Zool. Gen. Amsterdam). A 3995

Autres Invertébrés.

Blanchard (R.). — Voy. du D'' Barrois en Syrie :

Ilirudinées (Rev. Biol. Nord, 1893, p. 41-47). A 3996



— 15 —
CoLE (F.-J.). — On the clitellum of tlie Earthworm

(Zool. Anz., 1893, p. 440-446, 400-457). B 3;)'.}7

*Janet (Ch.). — S. les Nématofles des glandes plia-

ryng. des Fourmis, 4 p. 1893 (Ex. GR. Ac). B 3998

VosMyER and Pekei.iiaring. — On Solla's membrane
in Sponges(Nederl. Dierk.Ver., 1893, p. 38-56). A 3999

Bougon. — Le parasite de TEuglène [suite). — Les
paras, de l'Euglène iMicrogr. jjrépar., 1893, p. 174,

181-182, 185-189, 2 pl.). B 4000
LÉGER (L.). — S. une grégarine nouv. des Acridiens
d'Algérie (CR. Ac. 4 déc. 1893, p. 811-81.3). B 4001

PiCAGLiA. — Foraminiferi dei saggi di fondo drag.
délia « Vettor Pisani. » (Soc. Sat. Modena, 1893,

p. 152-156). B 4002

BOTANIQUE. — Divers, Anat., PhysioL

AcLOCQUE. — Organogénie : le verticille (M. des pl.,

1893, p. 100-102). B 4003
AcQUA. — S. formaz. dei granuli d'amido nel Pelar-
gonium zonale Malpighia, 1893, p. 393-396). A 4004

Chatin (Ad.). — Signifie, de la localisât, des organes
d. la mesure de la gradation des vége'taux fCR. Ac,
4 déc. 1893, p. 775-781).

' B 4005
Fleurent. — Recli. s. la constit. des mat. plbumi-
noïdes extr. de l'organ, végétal (CR. Ac, 4 déc 1893,

p. 790-793). B 4006
GuiGNARD (L.). — S. la localisât, des princ. actifs ch.
lesRésédacées(CR. Ac. 11 déc. 1893, p. 861 -864). B 4007

Ross (H.). — S. struttura fiorale deila Cadia varia
(Malpighia, 1893, p. 393-397, \ pl.). A 4008

SciiLOESiNG (Th.) fils. — S. les échanges d'ac. carbon.
et d'oxvj?. entre les plantes et l'atînosph. (CR. Ac,
4 déc 1893, p. 813-816). B 4009

"Warming. — S. la biologie et Tanat. de la feuille des
Vellosiacées (Acad. danoise, 1893, p. 57-100). A 4010

Flores, Herborisations.

Bicknell. — Spfgolature nella flora Ligustica (Mal-
pighia, 1893, p. 415-416). A 4011

Ciieney. — Contr. to the flora of the lake Superior
Région (Wisconsin Acad., 1893. p. 233-254). A 4012

Id. and True. — On the flora of Madison, Wisconsin
(Wiscons. Acad., 1893, p. 45-136). A 4013

Coste. — Florule du Larzac, etc. (Soc. Bot., sess.
Montpellier, 1893, p. XCI-XCYI). A 4014

Flahault. — Les zones botan. d. le Bas-Languedoc
(Soc. Bot., sess. Montpellier, 1893, p. XXXVI-JiXJIi.

A 4015
Green (Th.). N. on the flora of Guernsey (Brit.Nat..

1893, p. 243-248). B 4016
Kieffer. — Herbor. à Colloubroux, B.-Alpes (Soc
Hort. Marseille, 1893, p. 193-196). B 4017

Koorders. — Bijdr. tôt de Kennis der boomflora op
Javall. Sleutel tôt de gesl. enfamil. der houdboomen
(Nat. Tijds. Ned. Indie, 1893, p. 209-311) A 4018

Lange (J.). — Nye bidr. till Spaniens flora III (Acad.
danoise, 1893, p. 191-204) A 40 ! 9

Saporta (De). — S. les rapp. de l'anc flore av. celle
de la région provençale actuelle (Soc. Bot. fr., sess.
Montpellier, 1893, p. X-XXXV, 3 pis).

Phanérogames.

A 4020

Andersson (G.). — Stud. œfv. svenska vfextart.
utbredning. — I. Alnus glutinosa och A. incana
(Bot. Not. Lund, 1893, p. 217-239). B 4()21

BouLLU. — Esp. et formes de centaurées du gr. Jacea
(CR. Soc. Bot. Lyon, 1893, p. 22-24). B 4022

Chast.\ingt. — Prod. d'une monogr. des Roses
d'Indre-et-Loire, 68 p., 1893 (Ex. Acad, Angers,
1890-91). B 4023

Kieffer. — Dioecie du Silène acaulis (Soc. Hort. Mar-
seille, 1893, p. 193-201). B 4024

JoRET (H.). — L'Ouvirandra fenestralis (Le Natural.,
1893, p. 283-284). B 4025

Pons (S.). — Catal. des Roses obs. d. les Pyrénées-
Orient. (Soc Bot., sess. Montpellier, 1893, p. LXII-
LXXV). A 4026

Vilmorin (H. de). — S. les formes occid. de Pinus
Laricio (Soc. Bot., sess. Montpellier, 1893, p. LXXVII-
LXXXI). A 4027

Viviand-Morel. — Cause du viviparisme des Grami-
nées (CR. Soc. Bot. Lyon, 1893, p. 2-4). B 4028

Id. — Obs. s. la classif. des Anémones (CR. Soc. Bot.
Lyon, 1893, p. 15-17). B 4029

Cryptogames.

*BuYSsoN (R. du). — Monogr. des Cryptog. vascul.
d'Europe. III. Lycopodinées 20 p., "Moulins. 1893
(Ex. Rev. Se Bourbonnais). B 40.30

RoviRosA. — S. algunas helechos mexicanos de la

tribu de las Asplenieas (Xaturaleza, 1892, p. 179-193,

2 pis.). A 4031

Barton (E.-S.). — Récent researches on olive-bro-^-n
seaweeds (Nat. Science, 1894, p. 50-55). A 4032

CuNNiNGHAM.— On some researches among the Dia-
tomaceîe (N. York Microsc. Soc p. 85-114). B 4033

^Johnson (T.).— Pogotrichum hibernicum, 10 p., 1 pl.,

1893 (Ex. Roy. Dublin Soc). B 4034
Miguel. — Rech. expér. s. la physiol., lamorphol. et

la pathol. des Diatomées [suite) (Anim. Micr., 1893,

p. 521-547).
^

,
A 4035

Tempère ( J.). — Les Diatomées (Microgr. pre'p., 1893,

p. 132-134, 151-153). B 4036

GoMONT. — S. qques Phormidiums à thalle rameux
(Soc. Bot., sess. Montpellier, 1893, p. LXXXVI-XC).

A 4037

Davis (J.-J.). — Supplem. list of parasit. fungi of
Wisconsin (Wisconsin Acad., 1893, p. 153-188). A 4038

Gos (F.). — La maladie de Californie (Rev. de Vitic,
1893, p. 11-1.5). B 4039

Juel. — Skandinav. Synchytriura-arter (Bot. Not.
hund, 1893, p. 242-246). B 4040

Lagerheim. — Ueb. Sarcorhopalum tubasforme (Bot.
Not. Lund, 1893, p. 242-244). B 4041

Mangin (L.). — Obs. s. la constit. de la membrane
ch. les Champignons (CR. Ac, 4 déc. 1893, p. 816-818).

B 4042
Seynes (De). — S. un Ptvchogaster du Congo (Soc
Bot., sess. Montpellier, 1893, p. LXXXIV-LXXXVI).

A 4043

Bactéries, levures.

Galtier. — Infl. de cert. causes s. la réceptivité. As-
sociât, bactériennes (CR. Ac, 26 déc. 1893, p. 1098-

1099). B 4044

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.

Barcena (M.). — El Bosque de Chapultepec (Natura-
leza, 1893, p. 193-198). A 4045

Berthelgt.— S. réchauffement et l'inflammat. spont.
des foins (CR. Ac, 26 déc. 1893, p. 1039-1041). B 4046

CoupiN (IL). — S. la dessic. naturelle des graines
iCR. Ac, 26 déc. 1893, p. 1111-1113 . B 4047

Danvsz (.t.). — Emploi des cultures artific. de mi-
crobes pathog. à la destr. des Rongeurs (CR. Ac,
11 déc. 1893, p. 8(i9-872). B 4048

Deiiérain.— Composit. des eaux de di-ainage d'iiiver,

des terres nues et emblavées (CR. Ac, 26 déc. 1893,

p. 1041-1045). B 4049
Desjobert.— La forêt de Dreuille (Rev. Bourbonnais,

1894, p. 1-10 B 4050
Grisari) et V. DEN Berghe.— Bois industriels europ.

et exot. [suite] (Rev. Se Nat. appt., 1893, II, p. 31-

42, 121-133, 212-229, 408-421, 503-519). A 4051
Grunelius.— L'utilisât, des feuilles, etc., d. l'aliment.
du bétail, 10 p., 1893 (Ex. Soc. Strasbourg;. B 4052

Lawes (J.-B.). — Field and oth. experim. induct. at
Rothamsted. — 50 th. year, 87 p., 1893). B 4053

Leersum (P. van). — Kinologisciie stuciien .- V- Ilet
alcaloïd-gehaite v. de Cinchona oflicinalis (Nat.
Tijds. Ned. Indie, 1893, p. 33-38, 76-80). A^4054

Mer (E.). — Infl. de l'écorcement s. les propr. mécan.
du bois (CR. Ac, 26 déc. 1893, p. 1108-1111). B 4055

Muntz (A.).— Infl. des pluies tardives s. la vendange
de 1893 (Rev. de Vitic, 1893, p. 7-11). B 4050

Petit (P.). — Infl. du fer s. la végétât, de l'orge (CR.
Ac, 26 déc 1893, p. 1105-1108). B 4057

Risler (E.) ET Wery. — Le drainage rationnel des
terres (Rev. Gén. des Se, 1893, p. 753-757). A 4058

Van DEN Berghe. — Propr. tinctor. du Sophora du
Japon (Rev. Se N. appl., 1893, II, p. 560-561). A 4059

ViLLADA (M.). — Estud. relat. à la Bocconia arborea
(Natureleza, 1893, p. 207-212;. A 4060



— 16 —
GEOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

Barcena. — Aj). rel. à la goologia del estado de Ja-
li^co Naturaleza, 18i13, p. I98-?U7). A 4061

Barun (G.\ — Not. géol. s. les env. de Menton (Soc.
Géol.. \m, p. 110-118>. A 4062

Bi.AKE W.-P.). — Progr. of geolog. surveys in the
State of \Visconsin : Review and Bibliogr. (Wiscon-
sin Acad., 1893, p. ^Ji-^o^). A 4063

BoL RiiEAT. — S. rOxfordien et le Corallien des bords
de la Serre (Soc. Géol. Fr., 1893, p. 2G7-272). A 4064

Depkret. — S. la classit'. et le parallél. du syst. mio-
cène (Soc. Géol. Fr., 1893, p. 170-266). A 4065

DoLLFUS iG.-F.). — S. les lits oolitli. du tertiaire pa-
risien (CR. Ac, 26 dée. 1893, p. 1113-1115). B 4066

Fallût lE.l — S. les rolat. qui existent entre les

assises tertiaires de la Gironde et celles de la Bo-
hème (CR. Soc. Géol.. 181)3, p.CXLIV-CXLVlI).B 4067

*KiLL\N IW.) ET Rkvil. — Une excurs. géol. en Ta-
rentaise, 15 p., Chambéry, 1893 (Ex. Soc. H. N. Sa-
voie). B 4068

NoLAN iH.).— S. lesterr. triassique et jurass, des iles

Baléares (CR. Ac, 4 déc. 1893, p. 821-823). B 4069
Perun. — S. le tertiaire supér. de 1 Algérie (Soc. Géol.,

1893, p. 84-92i. A 4070
RouviLLE (P. de), A. Delage et Miquel. — s. les

terr. primaires de l'arrond. de St-Pons (CR. Ac,
4 déc. 1893, p. 818-821). ^ B 4071

Sel'Nes (J.). — S. le crétacé supér. des massifs mon-
taûrneux situés entre les H. Vallées d'Aspe et d'Ossau
(CR. Soc. Géol., 1893. p. CXXX-CXXXII). B 4072

Id.— Gisem. dévon. et carbonif. entre Laruns et Gèdre
(CR. Soc. Géol., 1893. p. CXXXII-CXXXIY). B 4073

Tardy. — S. le quatern. du Mas-d'Azil (Soc. Géol.,

1893, p. 134-144, 145-148). A 4074
Termier. — S. le permien de la Vanoise (Soc. Geol.,

1893, p. 124-134). A 4075
Welsch fJ.). — S. les Calcaires de l'Oued-Riou (CR.

Soc. Geol., 1893, p. CXLTI-CXLIV). B 4076

Physique du globe, hydrographie.

Brixk (A.-J. ten). — Het Sneeuw-gebergte op N. Gui-
nea (Nat. Tijds. Ned. Indie, 1893, p. 41-75). A 4077

Delerecqle. — S. la composit. des eaux de la Dranse
du Cliablais et du Rhône (CR. Ac, 2 janv. 1894,

p. 36-38). B 4078
Fi'iEE (S.) et Onxen. — Yulkan, verschijnselen in den
O. Ind. Archip. (Nat. Tijds. Ned. Indie, 1893, p. 97-

123). A 4079

HoBHS. — Trip to the Lipari Islands (Wisconsin,
Acad., 1893, p. 21-32). A 4080

NoduÈs. — Erupt. du volcan Calbuco (CR. Ac,
11 dec. 1893. p. 866-867). B 4081

*Revil (J.). — Les Lacs de la Savoie, 15 p., Cham-
béry, U93 (Ex. Soc. H. N. Savoie). B 4082

ZuRCHER (Ph.). — N. s. les phénom. de recouvr. des
env. de Toulon (Soc. Géol., 1893, p. 65-77,2 pis.). A 4083

Minéralogie.

'Calukron (S.). — N. pub. s. la classific géolog. de
lasArcillas, 14 p., 1893 (Ex. Soc Esp.H. N.). B^4084

Chaper. — S. un gîte cuivreux d'orig. volcan, du
Caucase (Soc. Géol., 1893, p. 101-1 10). A 4085

GoNNARU (F.). — S. l'olivine de Maillargues, Cantal
^CR. Ac, 11 déc 1893. p. 864-866). B 4086

Stuart-Menteath. — S. les ophites des Pyrén. occi-
dent. (CR. Ac, 2 janv. 1894, p. 32-36). B 4087

Paléontologie.

*CALnERON (S.). — Notas bibliograf. (S. Eleplias an-
tiquus), 4 p., 1893 (Ex. Ac. Soc. Esp.). B 4088

FiLiîOL. — Obs. conc. qques mammif. foss. nouv. du
Quercy, 22 p., 1893 (Ex. Ann. Se N.). B 4089

Hovelacque. — Rech. s. le Lepidodendron selagi-
noides (Soc. Géol., 1893, p. 78-82). A 4090

Lefort. — Fossiles nouv. du Nivernais (Rev. Bour-
bonnais, 1894. p. 11-18). B 4091

Lignier (0.). — Benettites Morierei, fruit fossile pi-és.

un nouv. type d'inllor. gymnosperme (CR. Ac,
11 déc. 1893), p. 867-869). B 4092

Meunier (F.).— S. qques Diptères fossiles de l'Ambre
(Bull. Soc. Ent., 1893, p. CCCXXXII-CCCXXXIV).

B 4093
*0'Reilly. - N. on Lithotliamnion, 2 p., 1893 (Ex.
Acad. Dublin). B 4094

Sacco (F.).— Le g. Bathysiplion à l'état fossile (Soc
Géol. Fr., 1893, p. 165-170). A 4095

Sarasin (Ch.). — Et. s. les Oppelia du gr. du Nisus,
etc. (Soc Géol. Fr., 1893, p. 149-164, 3 pis.). A 4096

Schlumberger.— s. les g. l'rillina et Linderina (Soc.
Géol., 1893, p. 118-124. 1 pl.). A 4097

*Id. — Le même (tiré à part). B 4098
Stefanescu.— Un nouv. gisem. de Dinotherium (CR.
Soc. Géol., 1893, p. CXXXIX-CXL). B 4099
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LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX PARUS DANS LA FEUILLE

Depuis le début de la 3^ série (années XXI à XXIII), n»» 2il à 277

Nous envoyons chaque numéro franco
,
moyennant fr. 40

On peut se procurer les TABLES DÉCENNALES des deux premières séries

{années I à XX), moyennant fr. 90)

GÉNÉRALITÉS
A. DoLLFus. — Liste additionnelle et rectificative des Naturalistes de France (n^ 245). —

Liste des Naturalistes de Suisse (n» 247).

Id. — L'Institut National Agronomique de Paris (n» 256).
^

C. Ramond. — La Nouvelle-Zélande, esquisse d'histoire naturelle (nos 244, 245, 246, 247,

avec carte et fig.).

G- GouTAGNE. — Les régions naturelles de la France (n^ 248).

L. Planghon. — La station zoologique de Cette (n® 263).

Id. — Les ressources de l'histoire naturelle à Montpellier : Botanique (n^^ 265, 266, 267).

— Zoologie (n°« 272, 273).

ZOOLOGIE
A. DoLLFus. — Tableaux synoptiques de la faune française : Isopodes (Introduction :

Pereion et Pleon) (la disposition générale des segments a été étudiée dans les n^s 237

,

239, 240, de la 2^ série) (n^ 241), av. 14 fig.

Id. — Le genre Armadillidium (n^^ 253, 254, 259, 261), av. 29 fig.

Ph. Dautzenberg. — Catalogue des mollusques marins de la baie de Pouliguen 242).

G. Eyquem. — Habitat des Curculionides des environs de Bordeaux in Notes spéciales

(nos 241, 243, 244).

Saint-Mauris-Montbarrey (Vicomte de). — Tableau synoptique des oiseaux rapaces

d Europe (n»* 243. 244, 245). — Id. des passereaux : Tabl. des genres (n»* 247, 249). —
Id., id. : Picidés (n» 252). — Cucullidés (no253). — Coraciadés (n» 254).

L. Beguin-Billecocq. — Note sur les espèces françaises du g. Pogonus (n" 245).

Edm. André. — Les Galles et leurs habitants (n» 245).

J.-J. Kieffer. — Les Diptérocécidies de Lorraine (n^^ 249, 250). — Les Hyménoptérocé-

cidies id. (n°s 251, 252). — Les Hémiptérocécidies id. (nos253, 254), av. 3 fig. — Les Go-

léoptérocécidies id. (n^ 254), av. 40 fig. — Les Lépidoptérocécidies id. (n» 256). — Les

Acarocécidies id. {n^^ 257, 258, 259, 260), av. 14 fig. — Les Helminthocécidies
(no 263).

R. Martin. — Les espèces françaises de la fam. des Phryganines (no 256). Id. des Limno-
philines (no« 257, 260, 263, 266). — Id. des Secirostomatines (nos 267, 268, 269).

F. Decaux. — Le pommier, ses principaux ennemis, moyens de destruction (nos 261, 262).

L. Dupont. — La distribution géographique du genre Colias (nos 269, 270).

I. Bolivar. — Tableau pour la détermination des espèces du genre Tryxalis (no 275).

Decaux. — Le ver gris, ses ravages, ses mœurs, ses ennemis naturels (no 276), av. 5 fig.

Ch. Oberthur. — Observations sur les lois qui régissent les variations chez les Lépidop-

tères (n'' 277).

G.-A. Boulenger. — Une vipère nouvelle pour la France (no 277), av. 1 fig.

M. Pig. — Descriptions d'espèces et variétés de Coléoptères européens et circa, m Notes

spéciales ^no* 246, 251, 269, 27i, 275).

AuT. Div. — Faunules malacologiques in Notes spéciales : Carcassonne (Baichère) (n^ 255).

— La Seyne, additions (Florence) (no 255). — Bandol (Caziot) [n^ 259, 271). — Saint-

Lunaire, additions (Dautzenberg) (no 272).
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Lomont : Catalogue des oiseaux observés dans les bois de Boulogne et Vincennes.

Aug. Gasser et A. Jourdy : La station préhistorique du camp de Montmélian à Auxey-le-Grand
(Côte-d"Or).

Joseph de Rusunan : Une promenade botanique à Santec (Finistère).

Notes spéciales et locales ^ Xote sur cinq espèces ou races de mammifères en voie d'extinction

dans quelques départements du midi de la France. — Question au sujet des Fleurs pièges. —
Contribution à la Flore brj'ologique du Pas-de-Calais (2« liste).

Revue de faits scientifiques : Toxicité du gang des Ophidiens. — Le Germon ou Thon de
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On pourra fournir encore une fois boîtes neuves à insectes, 30 X 40 X 6, 2 fr. 25.
Pour le IT) avril, métamorphose d'insectes « Col., Hym., Lép. » surtout 2 fr. 25 à 3 fr.

^Commandes avant le lÔ mars). Car. violac, fr. 15; Ilortensis, fr. 15; Scheidleri, fr. 30;
intric, fr. 20; var. lubercul., fr. 60; var. excisus, fr. 60; Ulrichi, fr. 20; gran.,

fr. 10; var. Helleri. fr. 60; arvensis, O fr. 15; Linei, fr. 20; Cychr. rost., fr. 20;
Lucanus cerv., O fi'. 20; Melolontha var. nigripes, fr. 30; Rhagium syc, fr. 20; mor-
dax, fr. 15; Clyt. détritus, fr. 20; Dore, fuie, fr. 25; Œtliiops, Ô fr. 20; pédestre,
O fr. 20; Kosalia* alpina. fr. 50; Pogon. decoratus, fr. 35; Ceranibyx héros, fr. 45;
Scopoli, fr. 10; Anisoplia Austriaca; fr. 15, etc. — Pour les insectes : Prière d'en-

voyer les boîtes nécessaires, retour franco. N'offre que de beaux exemplaires.
Frère Apollinaire-Marie, rue de Gourlancy, 86, Reims.

EN VENTE : Coléoptères d'Abyssinie, rares ou nouveaux, prix réduits; Coléop-

tères des Seychelles, Chine, Madagascar, Congo, Algérie, etc.

A. Théry, Saint-Charles, par Philippeville (Algérie).

A VEMlIlE : (iolleclions de Coléoptères de France, en bon élal cl bien délerniinées

1° Cicindélides et Carabiques, 300 espèces, 350 exemplaires 80 »
2° Clavicornes (Psélaph. Scvdm. Silph. fîist. et petites familles) 300 espèces, 400 exempl. 70 »
ii- Bruchides, Anthribides et Scolytides, 100 espèces, 125 exemplaires 30 »

Volumes et brochures d'IuNloire naturelle, spccialenieiil Coléoptères

Prix très réduits, envoi du Catalogue sur demande.
Lacobdaibe. — Introduction à l'Entomologie, 2 vol. broch. et 2 livr, de planches

col. (24 fr. 50) 10 »
Fairmaire et Laboulbèxe. — Faune Entomologique française, 1 vol. lel. (15 fr.) 6 «
MuLSAXT et Rey. — Hist. Nat. des Coléopt. de France. Longicornes

(2'' édit., 18G2) (15 fv.) 5 w
— Vésiculifères (Malachiaires), épuisé (S fr.); Gibbicolles (Ptinides) (10 fr.)

Chacun de ces 2 vol. br . . . . . . ^ 3 50
— Palpicornes, Sulcicornes, Sècuripalpes (Hvdrophilides, Endomycb, Cocci-

nellides). 1 vol. rel. (15 fr.) 3 50
— Piluliformes (Byrrhides); ScuticoUes (Dermestides); Improsternés, Unci-

fères, Diversicornes, Spinipèdes^(Georissiens, Elmidiens, Parniens, Hété-
rocériens); Angusticolles, Diversipalpes (Clérides, Lymexylon). Chacun
de ces 4 vol. broch. au lieu de ((> fr.) 2 50

— Rostrifères (Mycteriens, Salpingiens, Rhinosimus), 1 vol. br. (4 fr.) 1 50
Pebris. — Larves de Coléoptères, fort vol. gr. in-S" br., 590 p., 14 pl., épuisé (20 fr.). 12 »

L'emballage est compiis dans ces prix, le port seul est en sus.

S'adresaer à F. LOMBARD, rue de Loches, à Serres {Hmites-Alpes").

Librairie J.-B. BAILLIÈKE el FILS, -19, rue Hauleleuille (près da bouleTard Saint -Gervais)

L'Amateur de Coléoptères, guide pour la chasse, la préparation et la conservation,

par II. CoupiN, préparateur d'histologie zoologique à la Sorbonne, 1 vol. in-i6, de 352 pages

avec 217 figures, cartonné {Bibliothèque des connaissances utiles), 4 fr.

r*I:XIJL<IKFtK- naturaliste, 4. rue Coutellerie, Marseille

au plus offrant un œuf d.'Kpior'rLis.

WILHELM SCHLUTER
Hallo s/s Allemafçxxe.

Grand dépôt d'objets d'histou-e naturelle pour collection et instruction, de tous les

instiiiinents et ustensiles j)our la chasse et la préparation; yeux artificiels d'oiseaux et de
MM'i'Iniii'^'b'-. éj,iriLd(îS pour in.sectes et plaques de tourbe.

Catalogues gratis et franco.
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CATALOGUE DES OISEAUX

OBSERVÉS DANS LES BOIS DE BOULOGNE ET VINCENNES

Ces observations ont été faites pendant les mois de mars, avril et jusqu'au

15 mai pour le bois de Boulogne et du 15 mai au 1" août pour le bois de
Vincennes. Ce catalogue est forcément incomplet par le manque d'observa-

tions constantes pendant tous les mois de l'année; mais on verra que les

espèces qui y nichent sont encore nombreuses, malgré la proximité de la

grande cité et des agglomérations suburbaines qui entourent ces bois, ce

qui les isole complètement de la campagne; sans oublier les nombreuses
routes et les sentiers dont ils sont entrecoupés : sentiers et routes parcourus
chaque jour dès l'aurore jusqu'au crépuscule par des milliers de promeneurs,
à pied, à cheval, en voiture ou en vélocipède. Toutes les espèces mention-
nées sur ce catalogue ont été capturées par moi à l'exception de quelques-

unes qui ont échappé au plomb de mon arme et figurent avec la date de
la capture au ^lusée municipal du Champ-de-Mars, au Palais des Arts
Libéraux.

1 . Buse vulgaire— Buteo vulgaris Bechst. ex Linné. — La buse vulgaire

considérée par les chasseurs et paysans comme un destructeur de gibiers

ou oiseaux de basse-cour, est au contraire d'après mes observations person-

nelles un oiseau fort utile. J'ai eu occasion dans ma vie de dépouiller plus

de deux cents buses, dont plus de cinquante tuées par moi, et je n'ai jamais
trouvé dans leur estomac que des campagnols et mulots, souvent aussi des

lombrics ou vers de terre; une seule fois j'ai trouvé des débris de lapin de
garenne, mais j'ai appris par le chasseur qui avait tué cette buse que le

lapin avait été tiré et que, par conséquent, l'oiseau de proie avait pu facile-

ment s'en saisir. J'ai vu aussi un jour un lièvre se dirigeant tout droit vers

une buse perchée sur un poteau au milieu des champs, où elle attendait sans

doute que les campagnols voulussent bien sortir de leurs terriers, mais
voyant arriver ce gibier improvisé, lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques pas
d'elle, notre buse quitta son perchoir pour se lancer sur maître lièvre qui

était de belle taille et se sentant pris, fit un bond prodigieux qui fit pi-

rouetter la buse. Celle-ci, toute honteuse sans doute d'avoir manqué son

coup, vint se percher de nouveau sur son poteau en hérissant et secouant
son plumage. Je n'ai observé qu'une seule fois cet oiseau, le 15 mars, au
bois de Boulogne, mais je suppose qu'en hiver elle doit s'y arrêter quel-

quefois ainsi qu'à Vincennes.
2. Bondrée apivore — Pernis apivorus Bp. r.v Linné. — La buse bon-

drée est un oiseau migrateur qui arrive en France dans les premiers beaux
jours du printemps pour y nicher au milieu des grandes forets; elle repart

en octobre. J'ai observé une seule fois cet oiseau au bois de Boulogne dans
les premiers jours d'avril 1893.
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3. Faucon hobereau — Falco subbuteo Linné. — Le hobereau est un chas-

seur par excellence, qui sait parfaitement capturer les oiseaux au vol, dont
la rapidité est extrême lorsqu'il poursuit sa proie; il se nourrit également
d'insectes. Cette espèce n'est que de passage dans beaucoup de départements
de la France. Quelques couples viennent se reproduire tons les ans, dans
une foret entourée de prairies près de Bulgnéville, Vosges. J'ai observé cet

oiseau une seule fois, en mai, dans les environs de Paris, près Verrières. Le
hobereau quitte nos départements du nord en septembre et octobre pour se

diriger vers le sud; il repasse au printemps en mars et avril.

•4. Faucon cresserelle — Falco tinnunculus Linné. — La cresserelle est

sédentaire en France où elle est très commune, niche sur les arbres au bord
des bois, souvent aussi elle établit son nid sur les peupliers au milieu des

f)rairies. Sa nourriture, dans nos départements de l'Est, consiste principa-

lement en petits rongeurs, campagnols et mulots et aussi en insectes ortho-

ptères; ce n'est que très rarement que j'ai trouvé dans son estomac des

débris d'oiseaux. Niche au bois de Boulogne, sur les grands peupliers, près

du champ de courses de Longchamp.
5. Epervier ordinaire — Accipiter nisus Pallas ex Linné. — L'épervier

est sédentaire dans une partie de la France. C'est un chasseur enragé,

grand amateur d'oiseaux dont il fait sa principale nourriture. 11 m'est arrivé

bien des fois, étant en chasse, de voir cet oiseau se jeter au milieu d'une

bande de pigeons oii il manquait rarement d'en capturer un et de l'emporter

au loin pour le dévorer. A mon avis le pigeon est plus lourd que l'épervier,

ce qui n'empêche pas celui-ci de l'emporter dans ses serres sans que son vol

paraisse moins rapide. Le 10 avril 1893, au moment où je me disposais

à tirer un gros-bec au bois de Boulogne, sur le bord des fortifications, un
épervier, rapide comme la foudre, vint fondre sur l'oiseau que je voulais

tuer; l'ayant manqué, il le poursuivit jusque près des fenêtres d'une maison
située en face, où une personne apparut à temps pour mettre fin à cette

chasse dont les chances inévitables étaient pour l'épervier.

6. Effraye.— Strix. — L'effraye est un oiseau sédentaire qui vit toujours

au milieu des villes ou villages, logeant de jour dans les greniers, granges,

clochers, etc., en se cachant sur les poutrelles ou dans les trous de mu-
railles. Au crépuscule du soir et du matin, l'effraye se met en chasse autour

des habitations où elle a établi sa demeure et se répand dans les campagnes
où elle détruit en quantité considérable les mulots et campagnols, sou-

ris, etc., qui sont la base de toute sa nourriture. J'ai remarqué cet oiseau

en mai au bois de Boulogne, il devait avoir son nid dans un petit chalet

construit sur le grand lac.

7. Hibou vulgaire— Glus vulgaris Flemming.— N'ayant pas eu occasion

d'observer cet oiseau au bois de Boulogne, je le signale cependant ici, car

j'ai remarqué sous un sapin au bois de Vincennes, des pelotes de poils ren-

fermant des os de rongeurs que tous les rapaces nocturnes rejettent par le

bec; évidemment ces déjections ne pouvaient appartenir qu'au hibou, oiseau

oui se perche habituellement sur les sapins en hiver pour se mettre à l'abri

au froid. Lorsque viennent les beaux jours ils se retirent dans l'intérieur

du bois, choisissent un canton pour y nicher; le plus souvent c'est dans un
vieux nid de pie ou corbeau que la femelle dépose ses œufs; le mâle semble
très attaché à la femelle, il se tient perché tout le jour contre le tronc d'un

arbre non loin du nid qu'il surveille sans cesse; tous les jours on le retrouve

au même endroit. En niver, et au moment de l'accouplement, ces oiseaux

se recherchent et s'assemblent. C'est ainsi qu'en février 1893, j'en vis huit

perchés à coté les uns des autres sur les branches basses d'un chêne, tout

contre le tronc, comme c'est leur habitude.
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8. Pic-épeiche — Picus major Linné. — Le pic-épeiche n'est pas plus rare

aux bois de Boulogne et Vincennes que dans les autres grands bois de la

p'rance. On pourra voir au Musée municipal du Champ-de-Mars des jeunes

et des vieux que j'ai pu facilement me procurer dans ces deux bois, ces

oiseaux arrivant très bien à l'appel.

9. Pic-êpeichette— Picus rnivior. — Ce joli petit pic qui n'est pas plus gros

qu'une mésange, en la compagnie desquelles on le trouve en hiver, est séden-

taire aux bois de Vincennes et Boulogne puisqu'il y niche; j'en ai remarqué
un couple dans chaque bois et j'ai pu me procurer un jeune à la sortie

du nid.

10. Pic-vert — Picus viridis. — Le pic-vert niche également au bois de

Boulogne où j'ai remarqué un couple tout l'été aux environs des courses de
Lono'cliamp non loin de la grande cascade. Au bois de Vincennes, un
coujSe a également niché dans une partie du bois donnant tout contre le

champ de tir.

11. Torcol vulgaire — Yunœ torquilla Linné. — Le torcol nous arrive

presque régulièrement tous les ans vers le 10 avril; c'est à cette époque que
je l'ai remarqué au bois de Boulogne où un couple venait de temps en temps,

car il avait établi son nid non loin de là, dans le jardin de la ville. Un
couple a niché également au bois de Vincennes, tout proche de Nogent-sur-
Marne. Je dois dire que le torcol est rare aux environs de Paris; cela tient

sans doute à la petite quantité de fourmilières qu'il y a, insectes qui sont la

base principale de la nourriture de cet oiseau. La femelle fait entendre le

même chant que le mâle, à cela près qu'il n'a pas tout à fait la même into-

nation; ce chant, qui est plutôt une suite de notes ou mots répétés sept ou
huit fois de suite avec le même son et à intervalles égaux, imite à peu près

ce mot : Tiens, tiens, tiens, tiens, etc.

12. Cuculus canorus L. — Le coucou, qui arrive avec le torcol vers le

10 avril environ, se tient pendant toute la belle saison aux bois de Boulogne
et Vincennes où il niche ; mais il est loin d'y être aussi commun que dans
nos grandes forêts de province. Son chant commence dès son arrivée pour
se terminer en juillet. Cet oiseau arrive très bien à l'appel si l'on sait bien

imiter son cri en se cachant parfaitement, car il voit excessivement clair,

vous aperçoit pendant le vol et si vous n'êtes pas bien dissimulé passe outre

pour aller vous répondre plus loin.

13. Sittelle torche-jwt — Sitta cœsia Mey. et Wolf. — La sittelle est un
oiseau sédentaire qui semble bien se plaire aux bois de Boulogne et Vin-
cennes, où j'en ai découvert cinq ou six couples dans chaque bois et dont
j'ai pu capturer quelques sujets qui figurent au Musée du Champ-du-Mars.

14. Grimpereau hrachydactyle Certhia — Brachydactyla Brehm. — Le
grimpereau brachydactile diflère du gr. familier par une taille un peu plus

petite, une coloration plus foncée et des ongles plus courts. Au bois de Bou-
logne, où presque tous les oiseaux sédentaires sont foncés en couleur, le

grimpereau brachydactile est d'un brun presque noir en dessous; cela tient

peut-être à la proximité de la ville ou à une cause que je n'ai pu définir.

Ces oiseaux sont communs à Boulogne et à Vincennes où ils nichent, le

plus souvent entre l'écorce soulevée de certains arbres et j'ai pu facilement

mettre le nid à découvert pour l'étudier.

15. Huppe vulgaire — Upupa epops Linné. — La huppe est un très char-

mant oiseau qui nous arrive presque toujours dans les premiers beaux jours

d'avril pour passer la belle saison chez nous et nous quitter en août et sep-

tembre. La huppe paraît se plaire au bois de Boulogne où j'en ai remarqué
un couple; mais, d'après le dire des gardes, les années précédentes elle y était

plus commune. Au bois de Vincennes, j'en ai remarqué au moins trois
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couples, dont un dont j'ai tué le mâle au moment où il venait apporter la

becquée à ses petits, dans un trou de marronnier; j'ai laissé la vie à la femelle

afin qu'elle puisse élever sa progéniture. Son cri consiste en une suite de

trois ou quatre notes sonores, hup, hup, hup, qu'elle fait entendre de grand
matin, surtout pendant la pluie. Elle pousse un autre cri stridulent, trrrièrey

lorsqu'on approche de son nid.

16. Corbeau corneille — Corvus eorone Linné. — La corneille n'est pas

commune aux environs de Paris pendant l'été, cependant un couple est

venu se reproduire en 1893 non loin du pré Catelan au bois de Boulogne.

17. Corbeau freux — Corvus frugiletjus Linné. — Le freux n'est pas rare

à Paris où il niche; j'ai constaté, en avril 1893, que dix couples au moins
construisaient leurs nids sur deux platanes, tout contre une maison située

quai d'Orsay, non loin de l'Esplanade des Invalides. Ces nids sont composés
extérieurement avec des bûchettes de bois, la manière dont ils s'y prennent
pour casser ces bûchettes, qu'ils venaient prendre aux ormes qui longent le

quai, est assez ingénieuse. Après avoir saisi entre leurs mandibules l'extré-

mité d'une branche de 0'"15 à 0™25 de long environ, ils se laissent brusque-
ment tomber sans lâcher la branche du bec, puis, d'un mouvement
brusque, tournent sur eux-mêmes ce qui casse immédiatement la branche
ou brindille de bois qu'ils emportent aussitôt sur le nid où la femelle reçoit

ces éléments qu'elle range elle-même. Dès trois heures jusqu'à dix heures
du matin, c'est un va-et-vient continuel de corbeaux venant faire la ceuil-

lette aux ormes jusqu'à ce qu'enfin chaque nid soit terminé.

18. Corbeau choucas — Corvus monedula Linné. — Ce joli petit corbeau

est très commun à Paris; comme c'est un habitant des grands édifices on est

sûr de le trouver dans toutes les villes où il y a de grandes églises; c'est

par exception qu'on le trouve dans les campagnes au moment des nichées,

et dans ce cas il recherche les anciens châteaux où il peut nicher dans les

tours s'il n'est pas inquiété. C'est par colonies de plusieurs centaines qu'il

niche au bois de Boulogne dans les murs des fortifications; il niche égale-

ment à la Cour des Comptes, dans presque toutes les tours des églises et

autres édifices parisiens.

19. Pie ordinaire — Pica caudata Linné. — La pie, parfaitement connue
de tout le monde, est très commune au bois de Boulogne; elle l'est beaucoup
moins au bois de Vincennes, où une chasse mieux entendue des gardes est

exercée contre elle au moment des nichées. J'ai constaté que toutes les pies

du bois de Boulogne, comme la plupart des autres oiseaux qui y vivent

d'une façon sédentaire, sont d'une couleur très foncée, aussi le blanc chez

ces pies n'est pas très pur.

20. Geai ordinaire — Garrulus glandarius Vieillot ex Linné. — Le geai,

comme la pie, est très commun au bois de Boulogne, beaucoup moins au
bois de Vincennes. C'est un grand destructeur d'œufs et petits qu'il prend
dans tous les nids d'oiseaux au grand désespoir des pères et mères qui ne
peuvent s'en défendre malgré leurs cris de détresse. C'est un oiseau très

nuisible au moment des nichées; s'il détruit des chenilles pour la nourriture

de ses petits, c'est une compensation pour le grand tort qu'il cause aux oi-

seaux, merles, grives, etc., qui pourraient eux aussi, détruire très facile-

ment ces mêmes chenilles.

21 . IHe-grièclie d'Italie — Lanius minor Gmel. — La pie-grièche d'Italie,

connue aussi sous le nom de pie-grièche à poitrine rose, recherche les

plaines où il y a des peupliers italiens sur lesquels elle niche de préférence.

C'est sur un de ces arbres, à Verrières, près Paris, que j'ai découvert, en
juillet 1893, un nid dont les petits semblaient prêts à s'envoler.

22. Pie-fjrièc/te rousse — Lanius rufus Bris. — Cette pie-grièche, comme



— G9 —
toutes les autres du genre, n'est pas commune aux environs de Paris; j'ai

pu en découvrir un couple au bois de Vincennes. Le nid était placé sur un
chêne isolé au milieu d'un terrain herbeux et contenait quatre à cinq jeunes

dont plusieurs étaient perchés au dehors. J'ai pu en abattre deux.

23. Pie-grièche écorcheur — Lanius coUurio Linné. — J'ai observé une
seule fois cet oiseau, le 13 juillet, à Arcueil. C'était un très beau mâle que
je n'ai pu approcher d'assez près pour pouvoir me le procurer.

24. Etourneau vulgaire — Sturnus vulgaris Linné. L'étouriieau niche

non seulement aux bois de Vincennes et Boulogne, mais aussi en plein

Paris, à la Cour des Comptes et autres édifices. Dans les bois, l'étourneau

établit son nid dans le creux des arbres, fait deux pontes par an, la première

en avril, la seconde en juin. Le père se charge de nourrir la première
nichée qui le suit partout et reçoit la becquée longtemps encore après la

sortie du nid. Pendant ce temps la mère s'occupe de sa deuxième ponte

qui est de quatre à cinq œufs, tandis que la première est ordinairement de
six et sept d'un joli vert.

25. Moineau domestique— Passer domesticus Brisson. — Le moineau, que
les Parisiens appellent vulgairement pierrot, est sans contredit le plus com-
mun de tous les oiseaux au milieu de la grande cité où il a conquis une
liberté et une hardiesse vraiment surprenantes. Ce moineau, le même que
celui de nos campagnes, est forcément plus confiant, plus familier et si ce

mot était applicable aux animaux, je dirais même plus civilisé, car à Paris

où il n'est pas inquiété, vivant constamment dans la compagnie des hommes,
il en a emprunté bien des défauts ou qualités. Celui de nos campagnes, au
contraire, étant souvent pourchassé, est plus sauvage et méfiant au point

qu'il est difficile de l'approcher avec un fusil. Si le moineau de Paris est

remarquable par sa confiance et sa familiarité envers le public qu'il recon-

naît comme protecteur, celui des campagnes a acquis l'expérience pour
reconnaître tous les pièges et embûches qu'on lui tend, aussi ne donne- t-il

guère dans les petits pièges en fil de fer avec lesquels à Paris on prend faci-

lement ces -oiseaux, ce qui prouve la confiance chez les uns et la défiance

chez les autres.

26. Moineau friquet — Passer montanus Brisson. — Le friquet se trouve

également à Paris dans tous les jardins publics, mais en petit nombre. Il

niche également aux bois de Boulogne et Vincennes, établit son nid dans
les arbres creux, fait au moins deux pontes par an variant de quatre à sept

œufs. Le friquet est plus insectivore que granivore surtout au printem])S
;

à cette époque il débarrasse nos arbres fruitiers, et jusqu'au milieu des

forêts, d'un grand nombre de chenilles; il mange aussi avec délices le han-
neton ; les dégâts que le friquet cause à l'agriculteur en mangeant quelques
grains de blé à l'époque des moissons est insensible, tandis que les services

qu'il rend tout le reste de l'année sont incontestables.

27. Bouvreuil vulgaire — Pyrrhula vulgaris. — Le bouvreuil n'est pas
rare aux bois de Boulogne et Vincennes où il niche; j'ai pu me procurer les

vieux ainsi que les jeunes à la sortie du nid. La nourriture de cet oiseau con-

siste en graines sauvages des bois, mais surtout en bourgeons d'arbres; au
printemps, il vient dans les jardins fruitiers manger avec délices les boutons
et sommités de nos pruniers. En hiver, lorsque la faim le pousse dans nos
villages, que toutes les ronces des bois sur lesquelles il vit sont couvertes
de neige, il vient se nourrir des semences de l'ortie et autres plantes sau-

vages. C'est un oiseau nuisible en ceci qu'il préfère les bourgeons à toute

autre chose et qu'il mange peu d'insectes, mais comme il n'est pas abondant
au point de devenir inquiétant, ce serait dommage de le détruire, car c'est

un Tbel oiseau dont le chant est doux autant que les manières ; son cri d'appel
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consiste en une note mélancoli([ue, piu>, pue, que l'on imite en sifflant, ce

qui fait arriver l'oiseau.

28. Gros-bec vulgaire — Cocoothraustcs vulgavis y'miWot. — Le gros-bec
n'est pas rare aux bois de Yincennes et Boulogne où il niche. J'ai pu me
procurer facilement les jeunes et les vieux, ces oiseaux arrivant très bien
a l'appel. Le gros-bec se nourrit des bourgeons du hêtre en hiver, au prin-

temps c'est sur les peupliers italiens, les trembles, les bouleaux qu'il vient
ëbourgeonner, ainsi que sur les charmes dont il aime aussi les semences.
Pendant la saison des cerises il lait sa nourriture favorite du noyau en dé-
daignant le fruit ou pulpe. Son cri est un pit, pipity lie aigu difficile

à imiter.

Toul. LOMONT.
(A suivre)..

LA STATION PRÉHISTORIQUE DU CAMP DE MONTMÉLIAN

A AUXEY-LE-GRAND (cOTE-D'OR)

Le plateau situé près d'Auxey-le-Grand, et connu sous le nom de camp de
Montmélian, a été l'objet de fouilles entreprises il y a quelques années par
M. André, notaire honoraire à Gray.

Négligeant la couche superhcielle où l'on recueille de nombreux débris de
l'occupation romaine, M. André voulut s'assurer si ce plateau 'n'avait pas

aussi été occupé par les peuples précédents. Les fouilles furent couronnées
de succès, mais ses nombreux travaux d'entomologie, dont le monde savant
apprécie l'importance et le mérite scientifique, l'ont empêché de s'occuper

plus avant de cette découverte préhistorique.

M. André a bien voulu nous communiquer les objets recueillis par lui au
camp de Montmélian. Ce sont de nombreux silex, les uns ébauchés, les

autres terminés; ils étaient accompagnés de fragments de poterie et

d'ossements. En voici la

description :

1 . Fragment de poterie

avec anse formée d'un
bourrelet perforé dans le

sens de la longueur pour

y passer une cordelette

(type de Furfooz"). Pâte
grise à grains de feldspath

et de mica, rouge à l'exté-

rieur, faite à la main.

2 . Fragment avec anse

spatulée perforée, même
pâte (fig. 1).

3. Poterie de même
pâte micacée mais com-



haute tempé-

posée d'éléments plus fins, noire extérieurement, plus mince et faite au tour;

fragment de panse.

4. Poterie très grossière, bord de pot de grand diamètre. Pâte huileuse de

même composition que les précédentes mais mal cuite, partie rouge, partie

noire, surtout au bord.

5. Fragment très sableux, gris clair, d'une sorte de bande ornée de deux
gouttières longitudinales, poterie faite à la main; cuite à une haut(

rature; peut-être fragment d'anse d'époque plus récente.

6. Bord de vase à rebord épais, fait au tour; pâte rouge brun assez

grossière.

7. Fragment de poterie rouge très bulleuse avec un tubercule d'un côté.

8. Idem, plus grossière encore et plus sableuse.

9. Fragment de poterie à pâte argileuse rougeâtre.

10. Fragment avec anse à oreillette perforée assez largement, pâte gros-

sière, grise, rougie extérieurement, faite à la main.

11. Fragment avec anse spatulée perforée. Pâte très rouge, sableuse et

grossière, faite à la main.

11 bis. Fragment de poterie grossière, rouge foncé, noircie à l'intérieur

avec fragment d'anse arrondie assez large.

De plus, de nombreux fragments de poterie épaisse, très grossière avec
grains de quartz, de feldspath et de mica souvent très gros. Pâte charbon-

neuse par place, plus ou moins rougie.

12. Talon de fiache polie, conoïde en jade (chloromélanite) D = 3,004,

Poids, 21 gr. 6.

13. Pointe de flèche triangulaire à pédoncule, taillée à petits éclats sur les

deux faces, en silex grenu cacholonné.
Long. 34 millim. (fio-. 2).

14. Pointe de flèche triangulaire

à ailerons et pédoncules, l'un des
ailerons brisé, taillée à petits éclats

sur les deux faces, en silex gris trans-

lucide. Long. 22 millim. (Fig. 3).

15. Fragment de la pointe d'un
couteau ou poignard, une face taillée

d'un seul éclat concave, l'autre à

petits éclats avec arête médiane ;

retouches sur les bords des deux faces.

Pointe émoussée. Silex blanc cacho-
lonné. Long. 29 millim.

16. Pointe de lance ou de flèche en
amande de type chelléen, taillée à éclats sur les deux faces, retouchée sur

les bords; pointe émoussée. Même silex. Long. 40 millim.

17 . Fragment de lame en couteau, une face taillée d'un seul éclat concave,
l'autre à trois facettes, dont l'une médiane. Bords tranchants, ébréchés, mais
sans retouches; une extrémité est arrondie par quelques retouches, l'autre

brisée. Même silex. Long. 41 millim.

18 . Eclat en forme de pointe de flèche en silex jaune clair cacholonné, une
face taillée d'un seul éclat avec bulbe de percussion très prononcé, l'autre

à facettes avec arête médiane, retouchée sur les bords, pointe brisée.

Long. 43 millim.

De nombreux éclats de silex, les uns en lame, en pointe, les autres

informes. Les plus grands et les plus nombreux blanc cacholonné, les plus

petits translucides, variant du jaune brun au gris clair. Presque tous pré-
sentent une face taillée d'un seul éclat plus ou moins concave et des facettes

Fig. 2 et 3. — Pointes de flèclies à pédoncule.



sur les autres faces, souvent en bulbe de percussion. Plusieurs os : une astra-

gale de ruminant, plusieurs molaires de cheval, quelques dents de porc et

cle veau, des fragments d'os longs brisés; l'un deux est brisé intentionnel-

lement et un peu poli sur la tcte. Enfin un fragment de bois de cerf aminci
aux deux extrémités semble avoir servi de gaine à un instrument de pierre.

De l'étude de ces objets, il nous est permis de conclure que le camp de
Montmélian était déjà occupé pendant la période néolithique par une tribu

établie à demeure; que celle-ci s'adonnait sur place à la taille des silex dont
les éléments étaient extraits soit du terrain crétacé, soit plutôt du tertiaire

lacustre très développé dans la région. Cette peuplade confectionnait aussi

de la poterie : pour les vases d'un usage commun, pour les pots à feu, elle

se contentait d'une pâte grossière faite à la main, plus ou moins mal cuite,

mais généralement soumise à une température élevée. Certains de ces vases

étaient pourvus d'anses formées. d'un bourrelet perforé pour y passer une
cordelette. C'est le type du fameux vase de Furfooz, longtemps regardé
comme l'un des spécimens les plus anciens de l'art du potier. D'autres anses

de forme dite spatulée étaient constituées par une saillie aplatie et perforée

également pour le passage d'une cordelette. 11 y avait aussi l'anse à oreillette

du type de Cravanclies (Haut- Rhin). Ces divers types d'anses ne paraissent pas

rapportés après coup, mais plutôt enlevés à la pâte qui constitue le vase. On
observe encore ce mode de suspension des vases chez les porteurs d'eau de

l'Amérique équatoriale.

Pour les vases de luxe on se servait déjà du tour; la même pâte était

employée mais les éléments étaient choisis plus fins, la poterie était plus

mince, cuite à feu plus modéré et noire extérieurement. Le fragment n^ 3

devait appartenir à un de ces vases à fond hémisphérique si communs dans
les stations lacustres de Suisse. On sait que la couleur noire est encore

recherchée aujourd'hui pour les poteries chez les peuplades sauvages de
niindoustan.

Ces poteries de galbe si différent et accompagnées de silex qui en fixent

Tâge, prouvent une fois de plus que dès la période néolithique on était arrivé

à un certain degré de perfection dans l'art céramique, mais que l'on en
restait néanmoins encore au type le plus ancien pour les usages communs.
Cette observation s'applique même aux silex. Ne voyons-nous pas en effet

à côté de la hache polie dont la matière était apportée par échange ou
migration de localités situées hors de l'Europe, des instruments de silex

taillés avec la dernière perfection, tandis que d'autres affectaient encore la

forme caractéristique des silex les ])lus anciens de la période chelléenne.

Les ossements qui accompagnaient ces objets nous paraissent être des

débris de cuisine, sauf le fragment de bois de cerf qui a dû appartenir aussi

à un outil.

La station préhistorique du camp de Montmélian a beaucoup d'analogie

avec celle peu éloignée clu camp de Chassey. Cette dernière a été explorée

par M. Loydreau, médecin à Chagney, et visitée par iM. André. Comme
à Auxey, elle leur a donné, avec des ossements de cerf et d'animaux domes-
tiques, des poteries de même aspect plus ou moins grossières, tantôt rougies

et faites à la main, tantôt noires et faites au tour. Tandis que les premières

présentaient l'anse à bourrelet perforé, l'anse spatulée ou l'anse à oreillette,

les poteries noires présentaient des ornements formés de cordons en saillie de

diverses formes.

Ces deux stations nous semblent devoir être rattachées l'une à l'autre
;

elles oflrent de grandes analogies avec les stations lacustres de Suisse; elles

étaient certainement occupées par des peuples de même origine que ces

dernières.

Gray. Aug. Gasseu et A. .Tourdy.



UNE PROMENADE BOTANIQUE A SANTEC (Finistère)

Le département du Finistère, bien que formé d'un sol granitique, possède

cependant dans sa flore un certain nombre de plantes des terrains calcaires,

grâce à la grande étendue et aux fréquentes déchirures de ses côtes. Là, en
effet, nombre de plantes calcicoles trouvent dans les résidus coquilliers sans

cesse rejetés par la mer et dans l'abri formé par les replis des rivages, les

conditions nécessaires à leur existence et à leur reproduction.

Sur la cote nord, il existe une localité qui mérite d'être signalée

à l'attention des botanistes d'une façon toute particulière, cette localité

c'est Santec. Situé à cheval sur les territoires des communes de Saint-Pol-

de-Léon et de Roscolf, ce petit bourg, si toutefois il mérite ce nom, échappe
fort aisément à l'attention du touriste; il n'est situé sur aucune grande
artère de communication et n'est l'objet d'aucune industrie particulière.

Comme dans les alentours de Saint-Pol et de Roscofï, où les vieilles légendes

bretonnes veulent placer le paradis terrestre, on s'y occupe de culture

maraîchère et de petite pêche maritime; comme eux, il est favorisé par le

passage au large d'une déviation du Gulf-Stream qui n'a pas encore complè-
tement perdu la chaleur récoltée sur les côtes du golfe du Mexique et cette

dernière particularité est une des causes de l'existence de quelques
plantes étrangères à la flore européenne qui s'y rencontrent et ne semblent
pas s'y trop déplaire.

Le champ de récolte que je veux signaler à l'attention des lecteurs de la

Feuille, se trouve situé immédiatement à l'ouest du bourg de Santec et

s'étend assez loin dans les terres du côté de Saint-Pol.

L'Etat, qui est le propriétaire d'une grande partie de ce territoire, y a fait,

en vue d'arrêter la progression des sables que les vents d'ouest et de nord-
ouest repoussent sans cesse vers l'intérieur, des semis de pins maritimes
dont quelques-uns ont déjà bon nombre d'années et fournissent à la

végétation un abri que ne possèdent pas en général les côtes; l'ajonc [Ulex

europxus L.) qui sert de protecteur aux jeunes semis de pins, contribue
aussi à mitiger la violence des vents.

Avant d'arriver au bourg qui va être notre point de départ, nous avons
déjà récolté sur un talus à gauche, près d'une maisonnette, de superbes
échantillons d'Acanthus mollis venus on ne sait d'où et qui s'y propagent
comme s'ils étaient spontanés.
En descendant jusqu'à la grève, nous remarquons Torilis nodosa Gœrtn,

Cijnodo7i dactylon Pers. et Mihora minima Ad.
Au bord de la grève même, à la limite des hautes mers ordinaires, nous

voyons parmi le sable Beta maritima L., Atrijjleœ crassifolia Mey., Arenaria
pcploïdes Fries., Cakile maritima L.

Remontons sur la falaise et suivons-en le bord pendant un moment; nous
allons nous faire piquer les jambes parles feuiles de Psamma arenaria Ram.,
mais comme compensation nous trouvons, Convolvulus soldanella L., Dipsa-

ciis sylveslris L., Erynfjium maritimum L., avec son parasite Orobanche
amelhystea Thuill. ; un peu plus loin nous cueillons Thrincia hirta, variété

arenaria Koch., Linaria arenaria D. C, et Juncus acutus L.
Obliquons légèrement à gauche vers ces champs où la charrue n'a pu

soulever que du sable et où cependant le froment ne semble pas trop souffrir
;

remarquez sur ce talus, Phleum arenarium L., une forme naine de Bromus
mollis L., et n'allez pas passer ce Gnaphalium qui est près de vous, c'est le

Gnaphalium undulatum L., qui vient du Cap de Bonne-Espérance et qui

depuis Plouescat où il est apparu pour la première fois sur nos côtes,



poursuit sa route à pas de géant et a bientôt atteint l'extrémité Est
des rivages finistériens, sans ouolier toutefois de se glisser un peu dans les

terres.

Voici parmi la moisson, Papavei^ argemone L. et Papaver hybridum L..
Polygonum convolvulus L., qui pour se soutenir s'enroule aux tigei^ de blé

et Jasione ononiana^ variété maritima L.
Plus loin voici un champ de pommes de terre, voyons s'il ne contient rien

pour nous. Nous y cueillons Papaver dubium L. et près de lui Lycopsis

arvensis L., Viola tricolor^ variété arvensis L., Silène conica L. et Spergida
nodosa L.
Nous voici arrivés près de la maison du garde, autour de laquelle végètent

exposés au vent quelques maigres toulFes de Tamarix anglica Webb. De là

nous voyons le panorama de notre excursion et nous allons pouvoir nous
diriger à coup sûr vers les endroits que notre flair de botaniste va nous
indiquer comme recélant les meilleures récoltes. Visitons d'abord ce bois de
pins maritimes existant au moins depuis une cinquantaine d'années, et qui

est posé sur un massif de granulite grenatifère; voici plusieurs touffes de
Ligustrum vulgare L., et sous nos pieds nous foulons Linum catharticum L.;

çà et là pousse Iris fœiidissima L.
En sortant du bois, nous traversons un fossé où l'eau a séjourné pendant

l'hiver; il est desséché aujourd'hui, nous pouvons donc y descendre. Voici
Epipactis palustris L., Veronica anagallis L., Lythrum hyssopifolia L.,

Apiiim graveolens L. Nous entrons à présent dans les jeunes semis de pins

maritimes; parmi l'ajonc qui les protège, nous remarquons Kentrophyllum
lanatum D. C, Cirsium bulbosum D. C, Poterium sanguisorba L., Arabis

sagittata^ variété rubricaulis Jord., au bord de cet endroit humide, voici

Samolus valerandi L., Ranuncuhis Baudotii God., OEnanthe Lachenalii

Gmel., Fesluca arundinacea Sch., Briza média L.
Nous voici rendus dans des semis d'un certain âge, nous y trouvons

Erigeron acre L., Inula conyza D. G., Helichrysum stœchas D. G., et

sur les revers sablonneux Euphorbia paralias L. et Euphorbia portlan-

dica L.
Prenons ce sentier sablonneux qui conduit à la rivière, nous y voyons

de chaque coté un tapis de Galium arenarium D. G. et Galium neglec-

tiim Le Gall. avec Sedum acre L.; plus loin à la limite baignée par

les marées d'équinoxe, remarquons Glaux maritima L., Armeria mari-
tima L.

Traversons la rivière et allons explorer la partie comprise entre les

deux embouchures, située dans la commune de Plougoulm, nous trouvons
sur la crête recouverte d'un mince pâturage Thymus serpyllum L., liosa

2nrnpirieUifolia L., et de loin en loin quelques épis contournés de Spiranthes

autumnalis Ptich. Si nous descendons le versant qui mène à la seconde
rivière, limite de notre excursion, nous y cueillons Allium sphœrocephalum L.

11 faut à présent penser au retour, nous repassons la rivière et nous allons

la longer pendant quelque temps; nous y récolterons Potamogeton polygo-

nifolius L., dans une mare voisine nous trouvons des Chara incrustées de

calcaire et dans un marais, au bord de l'eau, Iris pseudacarus L., Triglochin

mariliminn L. et Triglochin palustre L.
Peu à peu la flore change, nous voici rendus au moulin de Kerellec, les

champs de choux-Heurs et d'artichauts succèdent aux champs d'asperges;

les clochers de la cathédrale des anciens éveques du Léon nous apparaissent

dominés par la flèche du Kreisker, tout nous avertit que notre excursion

dans les sables de Santec est terminée.

S ai rit-Pol-de-Léon

.

Joseph DE RUSUNAN.



NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Note sur cinq espèces ou races de mammifères en voie d'extinction dans
quelques départements du midi de la France. — Depuis longtemps l'extinction de
quelques espèces ou races d'animaux a attiré l'attention des zoologistes. Cette disparition

tient, soit à ce que ces animaux sont recherchés pour leurs produits utiles, soit à ce

qu'on les détruit parce qu'ils sont malfaisants.

Dans cette note, je signale cinq mammifères, habitant quelques départements du midi
de la France, mammifères qui tendent à diminuer en nombre ou même à disparaître.

Tout récemment (1) j'ai publié une statistique des loups, louves et louveteaux tués dans
le département du Gard et dans les départements limitrophes, depuis 1880 jusciu'en 1892,
d'après des documents que j'ai recueillis dans les préfectures de ces départements sur les

primes payées par le ministère de l'agriculture, en vertu de la loi du 2 août 1882.

Dans le département du Gard, 15 de ces carnivores ont été tués, dont 10 loups, 3 louves
et 2 louveteaux. Depuis 1887, il n'en a plus été tué un seul.

Dans I Hérault, aucune demande de prime n'a été faite à la préfecture depuis 1844.

L'Aveyron est le département où il en a été le plus abattu : 23, dont 14 loups, 2 louves
et 7 louveteaux. Depuis 1891, il n'en a plus été détruit.

La Lozère, autrefois renommée pour ses loups forts et féroces, descendants amoindris
pourtant de la fameuse bête du Gévaudan, n'a à son actif que : 6 loups, 4 louves et

1 louveteau. Depuis 1890, aucun de ces animaux n'y a été abattu.

L'Ardèche n'a eu que 6 loups seulement dans ce laps de temps ; le derniei' a été tué

en 1891.

Le Vaucluse n'en a eu qu'un seul en 1880.

Les Bouches-du-llhône ont eu 3 loups et 3 louveteaux, dont 2 furent tués en 1892.

Ce qui donne un total de 62 loups mis à mort, pour ces sept départements, dans cette

période de 12 ans. Il est possible qu'il y ait eu d'autres loups tués dans ces mêmes
départements, mais aucune demande de prime n'a été faite pour justifier l'abatage.

Les loups sont donc sur le point de disparaître complètement de notre région.

La genette,qui habite encore dans quelques départements méridionaux, devient de plus
en plus rare. Recherchée pour sa fourrure, on lui fait la chasse.
Ce joli petit carnassier, da mœurs essentiellement nocturnes, se laisse prendre très

facilement aux pièges.

Dans une note (2), faite en collaboration avec M. Justin Beaucaire, j'ai fait connaître lo

nombre de petits (3) qu'a la genette à l'état dé nature; ce nombre n'était pas encore connu
des naturalistes.

Le castor, non seulement localisé dans le bas Rhône, se trouve encore dans la rivière

le Gardon, ainsi que le prouvent les captures ci-après :

En 1890, au mois de mai, un castor adulte fut tué en amont du Pont-du-Gard.
En 1^91, au mois de mai, un jeune castor fut pris dans un filet, près le moulin du

Pont-du-Gard.
En 1892, au mois de mai, un castor adulte fut tué sur le territoire de la commune de

Fournès.
En 1893, au mois de juin, un castor adulte fut tué aux environs de Remoulins.
M. le professeur Valéry Mayet, qui a publié une intéressante étude sur le castor du

Rhône [Congrès international de Zoologie de Paris, 1889), a donné la statistique des castors
détruits pendant les années 1885-86-87-88 et jusqu'au 30 juin 1889. Dans cette période
de quatre ans et six mois, 33 castors ont été déclarés par les chasseurs qui ont demandé
et touché la prime.

Cette statistique a été dressée d'après les notes de M. Mortz, conducteur des ponts et

chaussées à Tarascon, chargé par le Syndicat des digues du Rhône de Beaucaire à la mer
de payer la prime de 15 francs pour chaque castor tué.

Jl y en a eu certainement d'autres abattus dans le périmètre indiqué plus haut, mais
soit ignorance qu'il y eût une prime allouée pour chaque castor tué, soit pour toute autre
cause, les chasseurs qui les ont détruits ne les ont pas signalés.
M. V. Mayet estimait, au moment oîi il écrivait son travail, qu'en moyenne, de 25 à 30

castors étaient tués annuellement dans le Rhône, entre Arles et Port-Saint-Louis, et entre
Beaucaire et la mer par le petit Rhône.
Je dois à l'obligeance de M. Mortz de savoir que, du l^i- juillet au 31 décembre 1889,

il a été détruit 9 castors, entre Fourques et Sylvéréal. Pendant l'année 1890, 8 castors
ont été abattus dans le même parcours.

(1) Galien Mino^aud. Notes pour servir à l'histoire des loups dans le département du Gard et dans
les départements limitrophes, depuis 1880 jusqu'en 1892 (^Jhdl. Soc. (Vétude.^ Se. nat. Aîmc^, 1893).

(2 et 3) Galien Mingaud et Justin Beaucaire. Note sur la reproduction de la genette de France
ÇJiidl. Soc. d'étude Se. nat. .Ywie.^, 1893).
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A partir de 181)1, la prime pour la destruction des castors ayant été supprimée par le

Syndicat des digues du Rhône de Beaucaire à la mer, sur la demande faite par MM. Mayet
et Mortz, ce dernier estime que depuis 1891 jusqu'à ce jour, entre Beaucaire et la mer
par le grand et le petit Rhône, il a pu être tué annuellement deBà 8 de ces mammifères.

Crespon, dans sa Favnn méridionale publiée on iSi'i, dit que les castors étaient très

nombreux, à cette époque, depuis le Pont-Saint-Esprit jusqu'à Tembouchure du Rhône.
Ce rongeur ne commet pas des dégâts aussi importants que ceux dont les proprié-

taires riverains, instigateurs de la piime, avaient bien voulu l'accuser. Aussi sommes-
nous de l avis de M Valéry Mayet et de quelques éminents zoologistes qui conseillent

au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour arrêter la destruction d'une
espèce si intéressante et si peu nuisible. La suppression de la prime a donc été une
excellente mesure. '

Notre pays n'est déjà pas si riche en mammifères comme celui qui nous occupe pour le

voir détruire sans utilité.

Le castor n'habitant qu'un espace limité et selon certaines conditions de milieu favo-

rables à son existence, il n y a donc plus lieu de le pourchasser. Dans d'autres contrées,

non seulement on protège ceux qui s'y trouvent, mais encore on y introduit des couples
pour en assurer la multiplication.

Les chevaux et taureaux de la Camargue sont des races à demi-sauvages qui tendent
aussi à disparaître.

Depuis de nombreuses années on croise les chevaux camargues,— qui ont joui dans le

temps d'une grande réputation à cause de leur sobriété, de leur agilité et de leur endu-
rance à la fatigue, — avec les races arabe, percheronne, etc., de façon à créer avec
celles-ci un type de cheval de selle de formes plus élégantes. Les croisements, -jusqu'à ce
jour, n'ont pas été généralisés.

Par sa conformation et sa taille moyenne, le cheval Camargue est plutôt un cheval do
selle que de trait, quoique dans la région on l'attelle.

Quelques manades possèdent encore le vrai type du cheval Camargue qui a, dans sa
structure ostéologlque, de grandes ressemblances avec le cheval de Solutré (I). .

Jusqu'à ces dernières années, les taureaux de la Camargue, noirs, de taille moyenne,
maigres, très agiles et farouches, s'étaient conservés purs de tout mélange avec d'autres

races. Réunis en troupeaux ou manades, ils servaient exclusivement aux courses de
taureaux de Nîmes, d'Arles et des environs. Mais sous l'influence de l'acclimatement des
courses espagnoles en France, les propriétaires des manades cherchent à produii'e chez
eux des taureaux ayant l'impétuosité des races espagnoles; d'où des croisements, et pro-

gressivement la diminution des taure'aux noirs de la Camargue.
La Camargue, comme une partie de la Crau, éprouve actuellement une grande trans-

formation agricole. Les défrichements que Ton opère pour diverses cultures, la vigne
surtout, tendent à restreindre l'étendue des terrains, autrefois réservés aux pâturages, et

il y a lieu de présumer que l'effet s'en fera sentir sur le nombre des nomades qui iront en
diminuant.
Ce sera encore là une cause d'extinction de ces deux races qui disparaîtront ou seront

fondues en de nouvelles.

Par ce qui précède, on peut conclure à la disparition dans peu d'années de ces espèces
ou races de mammifères. Aussi, me paraîtrait-il urgent que les musées d'histoire natu-

relle de province réunissent dans leurs collections les derniers types de ces divers

animaux.
Il serait peut-être bon que des zoologistes de diverses régions de la France fissent ce

que je viens iUi faire pour la nôti'e. Cela me semble d'autant plus nécessaire que l'aire de
dispersion de certains mammifères étant très restreinte, leur multiplication étant faible,

ces aniniaux ne peuvent tarder à disparaître des faunes locales pour ne plus y exister

qu'à l'état de souvenir.
Nîmes. Galien Mingaud.

Question au sujet des Fleurs pièges. — La Feuille des Jeunes Naturalistes a publié

autrefois (t. IV, 1874, p. l.Uj), une trop coui'te note de M. E. Lelièvre relative à la capture

d'un sphinx macroglosse [)ai' les fleurs de VOEnot/iera speciosa (Disons Onothera pour être

agréable à un excellent collaborateur d(; la Feuille, le 1)'' Gillot). Une ancienne observation

analogue due à M. Renai-d et publiée dans les Annales de la Suciélé enlomolugique de

France (ISôOl était tombée en oubli. La note de M. E. Lelièvre eut le même sort (ît la cap-

ture d'insectes par l'Onothère pom()euse fut encore signalée comme un fait nouveau par
Wolfensberger (188^0 et j)ar L. Graber (1^88)! Enfin, l'année dernière, F. Mally l'observa

à .son tour en Louisiane, la ijatrie de VOnoUiera. Je me suis moi-même occupé de cas ana-
logues il'adaptation im])arfaile des insectes aux fleurs. J'ai cité plusieurs exemples de ces

visites nuisibles à la fois à l'insecte qui meurt prisonnier et à la fleur qui périt sans être

(1) Galien Mingaud. Tableau des mammifères vivant dans le département du Gard à l'époque

quaternaire QJinll. Soc. (Vètnflc, 8f, nat. Nîmcst, 1891).
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fécondée. Voici les noms des plantes sur lesquelles à ma connaissance on peut étudier

ces faits singuliers :

Onagrarikes : A. hypericifolium h.

Onotliera speciosa L. Nevium Oleander L.

ASCLÉPIADÉES : EniCACKES :

Vincetoxicum officinale Mœnch. Kalinia lalifolia L.

Asclepias cornuti Dec. Campanulacées :

A. incarnala L. Campanula médium L.

A. sullivanli Engelm. Composées :

Arauja albensG. Don {Physianthus Mort.). Cirsiiim d'scolor Sprengel.
Apocvnées : Liltacées (llémerocallées).

Apocynum androsfcmifolium L. Knipliofia aloides Mœnch.
Je serais très reconnaissant aux lecteurs de la Feuille ({ui voudraient bien me commu-

niquer les observations de ce genre qu'ils auraient pu faire et m'envoyer les insectes cap-

turés par les fleurs ou les prédateurs (arachnides ou insecte s) qui viennent souvent dévorer
les viciimos prises au piège et débarrasser la fleur de leurs cadavres.

A. GlARD.

Contributions à la Flore bryologique du Pas-de-Calais (2*^ liste). — Dans le cou-
rant de l'année dernière, j'ai publié dans la Feuille une première liste de Muscinées que
j'avais recueillies dans les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Dans cette

seconde liste sont relevées les Muscinées que j'ai recueilhes, depuis celte époque, princi-

palement dans le Boulonnais. J'indique par un astérisque les espèces qui n'ont pas été

citées dans la j)remière liste :

Jlylocomium triqiietrum Br. eur.; Dunes à Audinghen: Forêt et coteaux de Desvres.
*//. sguarrosum Br. eur.; Forêt et coteaux de Desvres; Forêt de Boulogne.
//. loreum Br. eur.; Forêt de Desvres; Forêt de Boulogne.
*//. splendens Br. eur.; Forêt et coteaux de Desvres.
*nypnum Schreberi Willd.; Foi'êt de Desvres.
II. pwrum L.; Falaise du Cap Gris-Nez; Dunes à Audinghen; Baincthun; Forêt et coteaux

de Desvres.
*//. cuspidalum L.; Falaise du Cap Gris-Nez; Baincthun; coteaux de Desvres.
//. molluscum Hedw.; Mont-Aigu à Audinghen; coteaux de Desvres.
*//. cupressiforme L.; Forêt de Desvres. Sa variété filiforme; Forêt de Boulogne.
*//. fiiicinum L.; Baincthun à la Beuverie.
*//. slellaium 8chreb.; Baincthun à la Beuverie.
*Amblyslegium riparium Br. eur.; Falaise du Cap Gris-Nez; Baincthun.
*Plagiolhecium undulatum Br. eur ; Forêt de Boulogne; Yovèt de Desvres. Ce sont les

deux seules localités connues du Pas-de-Calais. Cette espèce manque dans la Somme.
Elle se trouve dans le Nord, au Mont des Cats et au Mont des Récollets (Boulay).

P. denticulalum Br. eur.; Forêt de Desvres.
Thamnium alopecurum Br. eur.; Baincthun; coteaux de Desvres.
*H/iynchoslcgium ruscifurme Br. eur.; Baincthun; Lottinghen.

rotundifolium Br. eur.; Baincthun.
algirianum Lindb.: Baincthun. C'est la seconde localité signalée dans le Pas-de-Calais.

(Hydrequent) (l'abbé Boulay).
Eurliynrhium Stokesii Bi\ eur.; Falaise du Cap Gris-Nez

;
Baincthun; coteaux de Desvres.

*F. sirigosum Br. eur.; Audinghen.
*E. crassinenium Br. eur.; Baincthun.
*E. striatitm Br. eur.; Baincthun; Forêt de Boulogne; coteaux de Desvres.
* Brachgtiiecium rivulare Br. eur.; Falaise du Cap Gris-Nez. Cette es{)èce n'a pas encore

été signalée dans la région du Pas-de-Calais et du Nord. Elle a de rares lôcalités dans
la Somme.

B. xelulinum Br. eur.; Baincthun.
B. rutabulum Br. eur; Baincthun; coteaux de Desvres.
B. albicans Br. eur.; Dunes de Tardinghen. ;^

I/omalolliecium sericeum Br. eur.; Baincthun; coteaux de Desvres.
Jwthcciuin myurum Brid.; Coteaux de Desvres.
llomalia trichomanovica Br. eur.; Baincthun.
*Climacium dcndroides W. M ; Wimereux.
Thyidiuni lamariscimim Br. eur.; Baincthun; coteaux de Desvres.
Anomodon viticulosus H. et T.; Baincthun.
Leucodon sciuroides Schw.; Baincthun.
Aeclœra complanala Br. eur.; Baincthun; coteaux de Desvres.
*Leptodoii Smithii Mohr.; Baincthun.
Cryphœa arborea Lindb.; Beaumerie; Nielles-les-Ardres

;
Baincthun; Forêt de Desvres.

*Polytriclium commune L.; Forêt de Boulogne; Forêt de Desvres.
P. formosum Hodw.; Forêt de Desvres.
Atriclium undulalum P. B.; Baincthun; coteaux de Desvres.
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M}iiw)i hornum L.; Forêt de Boulogne; Forêt de Desvres.

*M. alfinc Sclnvivgr.; Forêt de Boulogne; Baincthun.

*M. cuspidalum Hedw.; Bainctliun. Espèce nouvelle pour le Pas-de-Calais.

*Dryum atropurpureum Br.; Falaise du Cap Gris-Nez.

*B. pseudotriquelnim Schw.; Forêt de Desvres; Falaise du Cap Gris-Nez.

Pj. capiUare L.; Baincthun.

*B. jjeîidulum Scli.; Falaise du Cap Gris-Nez.

^Ortliotriclium Lyellli II. et T.; Beaumerie; Forêt de Boulogne; Forêt do Desvres.

0. liocarpum; Forêt de Desvres.

0. affine Schrad.; Beaumerie; Baincthun; Forêt de Desvres.
*0. diaplin?ium Schrad.; Baincthun; Audinghen.
*0. Drucliii Wils.; mêlé à YO. crispum; Forêt de Boulogne. Espèce nouvelle pour le

Pas-de-Calais.
Grimmia pulmnaia Sm.; Cap Gris-Nez.

G. apocarpa Hedw
;
Cap Gris-Nez; Baincthun.

*Darbula ruralis Brid.; Falaise du Cap Gris-Nez.

*B- LTvipila Brid.; Falaise du Cap Gris-Nez; Beaumerie; Baincthun.

*B. subulata Brid.; Baincthun.

B. muralis Timm.; Falaise du Cap Gris-Nez.

*D. torliiosa ?; Baincthun.
*B. revoluta Sch.; Baincthun.

*B. ungiiiculala Hedw.; Falaise du Cap Gris-Nez; Baincthun.
rigida Br. eur.; Falaise du Cap Gris-Nez.

B. ambigua Br. eur.; Baincthun.
*Lepiotriclium ftexicaule Hampe; Coteaux de Lottinghen.

*l)idymodon luridus Hornsch.; Falaise du Cap Gris-Nez.

*Pottia lanceolala C. Muell.; Falaise du Cap Gris-Nez.

*P. Iruncala Br. eur.; Baincthun; Forêt de Desvres.

*P. minulula Br. eur.; Baincthun; Falaise du Cap Gris-Nez; Forêt de Boulogne.
Dicranum scoparium Hedw.; Dunes d'Audinghen; Falaise du Cap Gris-Nez.

Dicranella helei^omalla Sch.; Forêt de Desvres.

*D. varia Sch.; Falaise du Cap Gris-Nez.

*/A ScJireberi Sch.; Beaumerie. Espèce nouvelle pour le Pas-de-Calais.

Lcucobryum glaucum Hampe; Forêt de Desvres.
Fissidens tnxifulius Hedw.; Falaise du Cap Gris-Nez; Baincthun; coteaux de Desvres.

*F. exilis Hedw.; Forêt de Boulogne. Espèce nouvelle pour le Pas-de-Calais.

*F. bryoïdes Hedw.; Baincthun; Forêt de Desvres.

*F. incurvus Schw<Tgr.; Falaise du Cap Gris-Nez; Forèt de Boulogne.
* Weisia viridula Sch.; Baincthun; Forêt de Desvres.

*W. cirrhala'i Lindb.; Baincthun.
*Phascum cuspidalum Schreb.; Baincthun; Falaise du Cap Gris-Nez.

*P. muticum Schreb.; Baincthun.
*SpUagnum cymbifolium Ehrg.; Forêt de Boulogne; Forêt de Desvres.

'.S. intermedium Hoffm.; Forêt de Boulogne.
*Scapania nemorosa Dum.; Forêt de Desvres. Espèce nouvelle pour le Pas-de-Calais.

*Sarcoscyphus emarginatus Bou\.; Falaise du Cap Gris-Nez. Signalée pour la première fois

dans la région du Nord de la France.
Lopliocolea bidentala Nées; Falaise du Cap Gris-Nez; Baincthun.
*Caly])(jgeia Trichomanis Corda; Forêt de Desvres; Forêt de Boulogne.
*.lungerma)inia crenulala Sm.; Forêt de Desvres. Espèce nouvelle pour le Pas-de-Calais.

J. albicam L.; Forêt de Desvres.

*J. inflala Huds.; Falaise du Cap Gris-Nez. Espèce nouvelle pour la région du Nord delà
France.

Frullania dilatala Dum.; Baincthun.
*Lunularia vulgaria Mich.; Baincthun au Moulin-l'Abbê. C'est la première fois que celte

esjjèce est signalée dans le Pas-de-Calais. Elle manque encore dans le Nord. Elle

a quelques localités dans la Somme.
Fegalella conica Corda; Baincthun.
Mftzgeria furcala Dum.; Baincthun.
Pdlia epiphylla Corda; Beaumerie; l-'alaise du Cap Gris-Nez.
*Ancura pinguis Dum.; l^aincthun.

A. multi/ida Dum.; Falaise du Gap Gris-Nez.
Biccia glauca L.; Beaumei'ie.

Cette seconde liste contient l'énumération de 57 espèces qui ne sont pas relevées dans
la première liste. Le nombre des espèces contenu dans les deux listes s'élève de ce fait

à 118. Jl y a deux espèces nouvelles pour la région du nord de la France et huit pour le

département du Pas-de-Calais.
Paris. L. Gknkau «e Lamarlièrk,

Docteur ès 8cl('nco9.
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REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Toxicité du sang des Ophidiens. — MM. Phisalix et Bertrand ont constaté qu'il

existe dans le sang de la vipère des principes semblables à ceux du venin, doués comme
ceux-ci d'une très grande activité physiologique et provenant sans doute de la sécrétion

interne des glandes. La présence de ces principes toxiques dans le sang doit être consi-

dérée comme la véritable cause de l'immunité de la vipère pour son propre venin. Chose
])lus singulière, ces auteurs, en inoculant à des cobayes du sang et des liquides glandu-
laires des couleuvres, ont reconnu que le sang de celles-ci était toxique au même degré
que celui des vipères, et que le venin en était produit par les glandes salivaires. Ceci explique

l'innocuité pour les couleuvres du venin de la vipère, déjà établie par P'ontana, en 1787.

(V. Phisalix et Bertrand, dans CR. Acad, déc. 1893).

Le Germon ou Thon de l'Atlantique. — La disparition progressive de la sardine

a donné une grande importance à la pèche du germon ou thon de l'Atlantique (Thynnus
alalonga Cuv. et Val.). Ce beau poisson, de O'^'iO à 1 mètre de long, commence à paraître

au sud du golfe de Gascogne, vers le milieu de juin, et presque aussitôt on le voit à l'île

d'Yeu et à Belle-Ile. Il paraît sur la côte saharienne en avril-mai et provient donc peut-

être en partie de rapides migrations sud-nord; mais il semble évoluer surtout de l'ouest

à Test; les premiers stades de développement doivent en effet se passer au Inrge et on n'a

jamais péché de jeunes germons qu'à une grande distance des côtes. C'est un poisson
chasseur, vivant de céphalopodes, d'exocets, de sardines, etc., et sa voracité facilite sa

capture qui se fait par les thonniers de l'ouest à la ligne courante, sur de solides chaloupes
et dundees, de juin à octobre.

(V. G. RocHÉ, dans Rcv. des Se. N. Ouest, 1893, p. 209).

Parasitisme des Hyménoptères. — M. De Stéfani Perez avait déclaré (V. Doll.

Nat. Coletl., avril 1893), que si la destruction d'insectes phytophages est assurée par les

hymérioptères parasites, ceux-ci, par l'anéantissement même de leurs victimes tendent

à disparaître à leur tour faute d'aliments, d'où nouvelle multiplication d'insectes nuisibles,

et ainsi en cycles successifs. M. Carpentier formule des réserves au sujet de cette théorie

par trop simpliste : les choses en réalité ne se passent pas ainsi et l'hyménoptériste de
Palerme a négligé de faire intervenir des facteurs secondaires qui modifient singuliè-

rement ces circonstances : tels sont les parasites du 2« degré, petits hyménoptères tels

que les Ptéromaliens qui s'attaquent aussi bien aux Phytophages qu'à leurs ennemis,
rétablissant ainsi parmi eux un certain équilibre, en empêchant une multiplication sura-

bondante des uns ou des autres, car ce sont les plus nombreux qui leur servent de proie.

Voici donc la formule que M. Carpentier donne du parasitisme des insectes : lorsqu'une

espèce phytophage devient trop envahissante, ses parasites naturels la réduisent. Mais
avant que ces parasites du premier degré aient pu se multiplier assez pour que leur proie

spéciale ne leur suffise plus, leur nombre se trouve diminué rapidement par des parasites

du deuxième degré.
(V. Carpentier, dans Soc. Linn. du Nord de la France, nov. 1893).

Les Némertiens de la Faune française. — Il existe en France 90 espèces de Némer-
tiens reconnues jusqu'à ce jour : tous ces vers sont marins; une seule espèce, Lineus Ges-

seriensis, se retrouve dans la zone qui n'est pas recouverte par toutes les marées. A elle

se joint, dans la zone des Fucus, les Cephalotrix du sable, les Tetrastemma et Amphiporus
des Algues. La troisième zone, qui découvre tous les quinze jours seulement, est bien plus

riche; on y voit a])paraître des Euncmertes (dans les feuillets des rochers), des CarineÙa et

Cerebratulus (dans le sable vaseux des herbiers), et le Lineus longissimus, de la Manche,
la plus longue espèce connue, qui mesurerait jusqu'à 2-") mètres, d'après Montagu. La qua-
trième zone, celle des Laminaires, fournit d'autres genres encore : Prosorochmus, Dvepa-
nophorus, etc. Dans la Méditerranée, ces quatre zones se confondent en une seule, super-
ficielle, qui va jusqu'à un ou deux mètres de profondeur : c'est le dessous des pierres et

les trous de roches qu'il faut y visiter. La cinquième zone ne peut être atteinte que par la

drague : les Cerebratulus y sont nombreux et variés, dans les incrustations anfractueuses
des Algues et Bryozoaires, dans les fonds formés de vieilles coquilles et débris divers;
une magnifique espèce, C. geniculatus vit dans de grosses algues vertes rondes de la Mé-
diterranée. Vers 80 mètres, on ne trouve plus que des Drepanophorus et Telraitemma fla-

vidum.
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Il existe aussi des Némertes vivant on parasites : parmi les œufs du crabe enragé,

Eunemertf's carcinophla; dans les Ascidies, Amphiporus villalus , Tetraslemma Marioiii,

T. Kefcrstcinii, T. ruslicum (cette dernière dans les Ci/nthia); enfin MalacobdcUa grossa vit

dans la cavité branchiale de quelques Acéphales où elle a l'aspect d'une sangsue.
(V. L. JouniN, Les Ncmcrtiens (I).

Développement des Madrépores. — M. Bourne a décrit le développement d'un
madrépore du g. Fungia; nous trouvons dans Nalural Science une analyse de ce travail

où on fait ressortir particulièrement le fait suiv^ant : la forme cupulaire du madrépore
jeune peut se maintenir chez l'adulte, mais il peut aussi se produire des bourgeons laté-

raux autour du tronc principal, tout comme sur une tige de chou de Bruxelles; au bout
de quelque temps, ces bourgeons se détachent et forment autant d'individus indépendants.
On comprend que cette scission puisse s'accomplir dans le tissu vivant, mais il est plus

difficile d'admettre qu'elle se pi'oduise en même temps dans la partie solide et calcaire ou
stéréome. M. Bourne fait intervenir ici une algue perforantequi, en usant le stéréome, travail-

lerait cà la délivrance des Jeunes madrépores. Comment expliquer que ce travail dû à un para-

site se fasse par un singulier hasard, précisément au moment de la division du tissu

organique? L'auteur suppose que la dégénérescence du tissu mou peut avoir une action

sur le stéréome et favoriser les attaques de l'algue. Quoi qu'il en soit il reste encore un
peu de doute sur la détermination de l'algue elle-même que M. Bourne appelle Aciilya

penelrans; or, le genre Achlija est d'eau douce. Peut-être ce parasite se rapprocherait-il

plutôt du g. Gomontia de Bornet. — Aux algologistes de se prononcer.
(V. Bourne, dans Trans. royal Dublin Society, vol. V. — Anal, dans Nat. Science,

févr. 1894).

La flore éocéne du Bois-Gouët (Loire-Inférieure). — La flore éocène du Bois-
Gouët, dans la Loire-Inféiieure, récemment étudiée et figurée par MM. L. Bureau et

Patouillard, renferme sept espèces déplantes dont cinq vasculaires et deux champignons.
Aucune de ces espèces n'a été trouvée dans Téocène parisien, malgré sa contempoianéité
probable; le climat était sans doute dùTérent entre ces deux localités, mais la naiure chi-

mique et physique du sol était surtout bien distincte et il est certain que la roche à

grains si fins du Bois-Gouët a permis la conservation d'espèces délicates qui ont peut-
être existé mais dont on ne peut retrouver les traces dans le calcaire grossier de Paris.

(V. Bureau et Patouillard, dans Soc. des Se. Nat. Ouest, 1893, p. 261, av. pl.).

Le Directeur Gérant

^

A. DOLLFUS.

(1) Ce volume est le premier de la Faune française publié par les soins de MM. Blanchard et
de Guerne; dans cette œuvre que nous ne saurions trop louer, ces éminents naturalistes veulent
faire en quelque sorte la synthèse des innombrables travaux spéciaux qui ont paru sur la Faune de
nos régions et, en confiant chacune des parties à des spécialistes, ainsi arriver à grouper une série

d'ouvrages sur la Faune française, qui seront conçus sur un même plan. M, L. Joubin, de la Faculté
de Rennes, ouvie aujourd'hui la série par les Némertiens (1 vol., 23G p., 4 pl. col., Paris, Soc. d'Edi-
titms scient ifi(iues (1894). L'édition est excellente, les ])lanches en chromolithographie qui accom-
pagnent le volume sont j)ai"faites; rien ne se prête mieux du reste à une belle reproduction que des
vers marins de couleurs si vives!
Donnons ici les divitsions de l'ouvrage; on y verra l'indication du plan général de la Faune fran-

çaiMC : l" Index hibii(>f/ra2)]nqu<' ; 2" ExpoKe sommaire de la structure d'js Néincrtinis ; 3" Répar-
tition df'it yêinevtiens svr les côtes de France; 4" Préparation et conservation ; Dêterniination

;

6" Description, des espèces, tableaux de répartition.

T>p. Oberth«r, Rf-nnes—Paris (110-94)
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ADDITIONS ET CHANGEMENTS AUX LISTES DE NATURALISTES

MM. Basset, à Cosne (Nièvre). — OEufs d'oiseaux.

D>' Boutarel, 46, boulevard Beaumarchais, Paris. — Coléoptères.

Durst. 46, boulevard Gazino, Marseille. — Géologie.

Seebold, T), square du Roule, Paris. — Micro -lépidoptères

.

BULLETIN D ECHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

M. C. Millevoye, 4, rue Gourcaille, à Orléans, offre nombreux et beaux silex, {)olis

«1 taillés, une belle collection de bâches de Saint-Acheul ét d'Abbeville. un grand
nombre provennnt de Bouches de Perthes, contre boîtes vides à insectes et ouvrages sur
les lépidoptères exotiques.

M. Rogemont à Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir), olfre : Géologie do Lap-
parent édition de 1885 reliée, 40 fossiles primaires et secondaires, '200 fossiles tertiaires

et 40 roches et minéraujs' contre : Roches, minéraux et fossiles de tous terrains.

Frère Apollinaire-Marie, prof., 86. rue de Courlancy, à Reims, offre des fossiles

tertiair(^s (Yprésien, Chutétien), contre fossiles primaires, coléoptères français et européens,
hyménoptères ou ouvrages d'histoire naturelle.

M. Raymond Rollinat, à Argenton-sur-Creuse (Indre), offre cistudes d'Europe,
vivantes, contre vipères bérus en alcool et en très bon état de conservation.

M. Basset, à Gosne (Nièvre), désire échanger contre œufs d'oiseaux : 1° Les années
l'889 et 1891 de la Feuille des Naturalistes, l'oologie ornithologique de 0. des Murs. La vie

et les md'urs des animaux, par Figuier. Divers oiseaux montés : héron cendré, pic-épeiche,
corbeau mantelé, courlis corlien, etc.

M. André Thèry, à Saint-Charles près Philippeville (Algérie), désire échanger
Lies coléoptères d'Abyssinie, contre des coléoptères Africains, llisterides. Buprestidcs et

Gérambycides du globe.

M. Enrique Gomez Carraseo , 25, calle Don-Martin. Madrid i,Espagne|,
désire entrer en relations d'échanges avec des eiitomol. français ou italiens. Envoyer oblata

de coléoptères.

L'abbè Dominique, 8, rue Saint-Donatien, Nantes (Loire-Inf" , offre : Pwocera,

anurna, Corizus pictipes, Heilipus scabripennis , Epicanta alomaria, Chauliognatus scriptus

et autres insectes de Paranà (Argentine), contre hémipt. ou hyménoptères exotiques,

surtout mellifères.

M. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen, offvo : Histoire Jiaturelle des insectes

d'après Réaumur, Fabricius, Linné, etc., Paris an X, Kl vol. cart. avec plus de 100 planches
coloriées. Denumde coléoptères de France ou d'Europe, ou ouvrages sur les coléoptères.

Envoyer oblala.

M. le comte de Montlezun. 106, quai de Tounis, Toulouse, demande Picus leuco-

nolus, .Picus médius, et offre : Garabus rutilans ou insectes exotiques brillants, Pœcilus

infuscatus, Ophonus rotundicoltis, Ophonus columbiiius, Dichirotrichus obsoletus, Ditomus
fulvipes, en nombre et non piqu(''s.

M. de Kerhervé. 21. rue Cherche-Midi, Paris, contre Dytiscides ou Gyrinides,
prepnres on non, offre : Dinmtes proxinxus. sinuosijiennis, subspi?iosus, (lyrinus marinus, etc.

Oreclochilus Desgodinsi, cuneaius, melallicus, specularîs, ornaticollis, Madagascar iensis, etc.

M. A. Duchaussoy, 156, rue de la République à Sotteville-les-Rouen, demande
des Cakiphxiia (à rexcei)tion iXaculcatà) des Callci'hi ol des Cotinis. contre autres coléoptères
exotiques. Envoyer oblala.



M. Jean Puteaux, impasse du Débarcadère, à Versailles, désire échanger un
lot de coléoptères indéterminés |)rovenant (rilnill'i (Angola, côte d'Afri(jiie), contre des

plantes vivantes du y,. Priniula ou al[)ines.

M. Gonod d'Artemare, àUssel (Corrèze), olTre en échange de plantes phanérogames
exotiques ou indigènes, au choix : 1° Les Diatomées (VAuvergne du frère Héribaud, 1893

(in-8° de '23"2 pages avec planches); i'^ Bulbes frais iVErycthronium dens-canis^ à livrer en

mai.

M. Elie Cottereau, prof., au collège N.-Dame, Saint-Calais (Sarthe) , désire

entrer en relations d'échange avec un lichénologiste
,

qui pourrait lui envoyer des

cxsiccata.

RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous mettons les livres de notre Bibliothèque personnelle à la disposition

de nos lecteurs habitant la France aux conditions énoncées ci-dessous.

Notre but est surtout de leur permettre de consulter ainsi les mémoires

spéciaux parus dans les publications scientifiques, et qu'il est souvent si

difficile de se procurer.

I. — Tout abonné de la Fenille des Jeunes Naturalistes îhabitant la France, pourra être admis

comme lecteur de la Bibliothèque pourvu qu'il fournisse àes références suffisantes et sauf limi-

tation par les conditions du service.
,

II. — La cotisation annuelle à la Bibliothèque, réduite à une quote-part des frais de personnel

est de 4 fr. (soit 8 fr. avec l'abonnement à la Feuille). — Une carte constatant l'admission sera

envoyée aux lecteurs contre le versement de la cotisation.

III. — Les frais d'envoi des livres établis par une moyenne, sont de :

fr. 50 par volume ou fascicule de grande publication (catégorie A).

f r. 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B).

Le montant des frais devra être joint à la demande d'emprunt.

Les pei-sonnes qui demanderont plusieurs ouvrages à la fois, jouiront de la réduction suivante

résultant de la diminution des frais de port : A un envoi de deux ouvrages pourra être joint, sans

augmentation de frais, un exemplaire en plus de la même catégorie ou de la catégorie inférieure
;

à un envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les liv]'es prêtés devront être rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de renouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;

ce renouvellement ne sera consenti que s'il n'y a pas de demande émanant d'un autre lecteur.

Aucun ouvrage ne poui-ra être conservé pendant plus de trois mois.

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titre de l'ouvrage demandé.

V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. II est important que nous

sachions si l'on désire que les envois par chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans

ce ca«, à quelle gare il faudra les adresser.

VI. — Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquellôe il ne sera pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pendant les mois d'été; un avis paraîtra à ce sujet dans la Feuille.

VII. — Tout livre égaré ou détérioré devra être remplacé. — Les retards non motivés et les pertes

de livres entraîneront la suspension des envois.

VIII. — Il ne sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun
envoi ne sera fait aux lecteurs qui n'auraient pas réglé leur cotisation.

IX. — Catalogne de la Jiihliotltèqve — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-
plète des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel publié en,

1892-18'J3), soit environ î)20 pages gr. in-S", comprenant 2(5357 travaux catalogués, au prix de

25 fr. — Le prix d'emprunt est assimilé à celui de deux volumes de la catégorie A, soit 1 fr.

(voir ci-dessus les conditions d'emprunt).

Le catalogue mensuel des ouvrages courants (qui paraîtia seul jus(|Vi'à nouvel avis), est annexé

à chacun des numéros de la Feuille.

\
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SUPPLÉMENT AU N» 281 DE LA FKUILLK DES JEUNES NATURALISTES

CATALOGUE DES OUVRAGES ET MÉMOIRES COURANTS
Reçus du lO Janvier au 5 Février 1894

Et mis à la disposition des lectevrs inscriti habitant la Fravcp, aux conditions du règlement

{Envoyé franco sur demande).

Les dons d'auteurs sont marqués d'un astérisque (*).— La catégorie (A ou B) est indiquée avant le n" d'ordre.

HIST. NAT. ET ZOOLOGIE GENERALES

Bathkr. — Nat. Science in Japan, II, Présent (Nat.
Science, 1894, p. 9b-lll). A 4100

Berthelot. — Métli. dest. à étud. les échanges ga-
zeux entre les êtres vivants et i'atmospli. q".i les

entoure (GR. Ac, 15 janv. 18'.»'4, p. 112-115). B 4101

BiAZZi. — Circa lo studio délie correnti negli Oceani
(Soc. Ligust., 1893, p. 344-35fi;. A 4I(J2

«Billet (A.). — Le Haut-Tonkin, 12 p., Lille, 1894.

B 4103
BLANcn.\RD (R.). — Deuxième rapport s. la nomen-
clature des êtres ortranisés (Congr. Zool. Moscou,
II (1893), pag. spéc. 1-83). A 4104

CuLM.A-NN (P.). — S. la nomenclature (Rev. Brvol.,

1893, p. 99-101). B'4105
Demour (J.). — Contr. à la physiol. de la cellule; in-

dividual. fonctionn. du protoplasma et du noyau
(Soc. belge Micr., 1893-94, p. 3i)-40). B 4106

Gentil. — Contr. à 1 hist. nat. de la Sarthe : Observ.
laites en 1893 (Soc. Sarthe, 1893-9i, p. 214-223). A 4107

Janet (A.). — De l'action des réactils à l'état nais-
sant, utilisés d. les préparât, de zoologie (Congr.
Zool. Moscou, II (1893), p !iS-l02). A 4108

Knii'ovitch. — Et. s. la répartit, verticale des ani-
maux (Congr. Zool. Moscou, IIM8U3),p..58-72). A 4109

Korsakov. — S. la reprod. iwtificielle du rachitisme
ch. quelq. anim. (Congr. Zuol. Moscou, il (18!t3),

p. 261-268). A 4110
LiVRO.N (UE). — Drague pour pêcher de petits anim.

à une profondeur donnée (Congr. Zool. Moscou, 11

(18!i3), p. 259-261). A 4111
Lahille. — Caractères des êtres vivants (Soc. H. N.
Toulouse, 1892, p. 60-69). B 4112

Lemardeley. — De l'objectif du microscope {suite)

(Microgr. prép., 1894. p. 3-6). B 4113
Lupi. — S. natura délia fosforescenza animale (Soc.

Ligust., 1893, p. 325-331). A 4114
Lydekker. — l'he La Plata Muséum {suite) (Nat.

Science, 1894, p. 117-128).
' A 4115

Maggi. — Coloranti e protisti (Boll. Se. Pavia, 1893,

p. 87-94). B 4116
MoROKHovETz. — La physiol. de nos jours et la base
de tout être vivant (Congr. .Zool. Moscou, II (1893),

p. 161-171). A 4117
Oschanine. — s. 1. lim. et 1. subdiv. de la région pa-

léarctiqiie (Congr. Zool. Moscou, II (1893), p. 275-
281'. A 4118

Perd (P.). — I laghi Alpini Valtellinesi, II : V. del
Liro [Nuite] (Notarisia, 1893, p. 149-161). A 4119

Poléjaefe. — S. la signifie, svstém. du feuillet moyen
•Congr. Zool. Moscou, II (1893), p. 241-253). A 4120

Popov. — La Karyokinèse 'Congr. Zool. Moscou, II

(1893), p. 287-298). ' A 4121
Rey-Pailuade (de). — Nouv. rech. s. le Philothion,
son rôle phvsiol. d. les oxvdat. intraorganiques
(Bull. Soc. H. N. Toulouse, l''893, p. 43-60). B 4122

RiCHER (P.). — La propo tion du corps liumain (.\ssoc.

fr., besançon. I, p. 54-74). A 4123
Savéliev. — Et. psycho-physiol. s. la mémoire des
sens (Congr. Zool. Moscou, II (1893), p. 5n-58). A 4124

SoLGER(B.).— Z. Kenmn. der Rœhrenknochen (Zool.

Anz., 1894. p. 1-4). B 4125
Stead (G.). — Nat. Hist. of the Tobique (N. Bruns-
wick) (N. H. Soc. .\. Brunswick. 1893, p. 19-32). B 4126

Stein. — Appareil servant à déterm. les déviations des
fonct. du labvr. de l'oreille et sa démonstration
(Congr. Zool. Moscou, II (1893), p. 208-215). A 4127

TcHLÉ.NOv. — s. la question de mouvements des leu-

cocytes du sang (C-ongr. Zool. Moscou, II (1893),

^p. 73-97). A 4128
ViRcuov. — s. l'organe vitellin des vertébrés (Congr.

Zool. Moscou, II (1893), p. 268-273). A 4129
WiLKiNs (A.). — Les allinités oe la faune de l'.Vsie

centrale (Congr. Zool. Moscou, II (1893), p. 37-42).

A 4130
ZojA. — Contr. pIIo studio d. sostanze cromatof. nucl.

di Auerbach [fin] (Bull. Se. Pavia, 1893, p. 65-69).

B 4131

Anthropologie.

BoissELLiER. — Les mégalithes de Loire. — Les Dol-
mens de la Sauzaie (Char.-Inf.) (Rev. Se. N. apnl.,
1893, p. 282-284). A 4132

Gaillard (E.). — L'Anthropol. d. l'Ouest, revue
bibliograph. (Rev. Se. N. Oue.st, 1893, p. 241-245).

A 4133
GiRon (P.) et Gautier. — S. l'âge du squelette humain
découv. d. les format, érupt. de Gravenoire ^CR.
Ac, 29 janv. 1894, p. 265-268). B 4134

Vertébrés.

Milne-Edwards (A.). — Observ. s. 1. Mammif. du
Thibet (Congr. Zool. Moscou, II (1893), p. 253-259).

A 4135
Odin (A.).). — L'ind. mulassiêre en Poitou (Rev. Se.
N. Ouest, 1893, p. 257-271). A 4136

Oustalet. — N. p. servir à la faune du dép. du Doubs
(Mammifères) (Bull. Soc. Zool.,1893, p. 237-245). B 4137

Campbell (A.-J.). — Three rare spec. of Eggs (Proc.
Roy. Soc. Victoria, 1894; p. 123-126). A 41.38

Kerhervé (DE). — Du langage chez le Coq et la Poule
(Bull. Soc. Zool., 1893, p. 245-24^;. B 4139

Lesouef. — Nest and egg of Ptilorhis Victorias (Proc.
Roy. S. Victoria, 1894, p. .36-37, 1 pl.). A 4140

Milne-Edwards (A.). — S. un appareil destiné à
régler la tempér. des couveuses artitic. à gaz (Congr.
Zool. Moscou, 1885, p. 273-275). A 4141

Id. et Grandidier. — Ubs. s. les Aepvornis de Mada-
gascar (CR. Ac, 15 janv. 1894, p. 122-127). B 4142

Pavesi. — Calend. ornilolog. pavese, 1890-93 {fm) (Boll.

Se. Pavia, 1893, p. 69-76). B 4143
R.\SPAIL (X ). — s. le transport des œufs. Second
exemple d'incubation par un màle, etc. (Bull. Soc.
Zuol., 1893, p. 220-223). B 4144

RzEHAK. — Das Vork. u. die Verbreit, des Muscicai)a
parva Bchst. in Osterr.-Ungarn. (Orn. Ver. Wien,
1894, p. 1-3). B 4145

*Trouessart (E,). — Les Ois. de proie comme auxil.
de l'agricult., 2 p., 1893 (Ex. Nature). B 4146

Jourdain (S.). — Quelq. observ. à propos du venin des
Serpents (CR. Ac, 22 janv. 1894, p. 207-209). B 4147

Phisalix et Bertrand. — S. la présence de glandes
venimeuses ch. les Couleuvres, et la toxicité du sang
de ces animaux (CR. Ac, 8 janv. 1894. p. 76-79 B 4148

V.viLL.ANT.— Du nom générique des Caïmans à plas-
tron osseux (Bull. Soc. Zool., 1893, p. 217-220 . B 4149

Bautran. — De l'inll. des eaux résiduelles de sucrerie
s. les Poissons (Soc. d'Aquic, 1893, p. 80-99). A 4150

Beauregard h.). — Ortiiagoriscus truncatus [suite)

(Soc Se. N. Ouest, 1893, p. 241-246). A 4151
Bertrand (E.). — Obs. s. div. modes de reprod. cli.

les Poissons (Soc. Aquic, 1893, p. 11.5-120). A 4152
Brocchi. — N. s. la piscieult. d. les dép. de la Savoie

et de la Haute-Savoie (Soc. Aquic, 1893, p. 120-136).

A 4153
Cox (Ph.). — Distrib. and habits of N. Brunswick

fishes (N. H. Soc. Brunswick, 1893, p. 33-42). B 4154
Guitel (F.). ~ S. les mœurs des Blennius sphynx et
Montagui (Soc. d'Aquic, 1893, p. 13-16). A 4155

Mazza. — Eteromorfie di aie pesci marini (Soc. Li-
gust., 1893, p. 427-435, 2 pl.). A 4156

Raveret-Wattel.— Station aquicole du Nid-de-Ver-
dier, à Fécamp, 8 p., 1894 (Ex. Soc. A(iuicnlt.). B 4157

RocHÉ. — S. les condit. de la pêche au grand chàlut
(Rev. Se N. Ouest, 1893, p. 225-240). A 4158

Id. et Odin. — La pêche du Germon d. le golfe de
Gascogne (Rev. Se N. Ouest, 1893, p. 209-224). A 4159

SAfxm. — S. minute dilîer. tra gli organi omotipici
dei Pleuronettidi (Soc. Ligust., 1893, p. 356-369, 1 pl.).

A 4160
Sauvage (H.-E.). — Les produits secondaires de la

pêche, 5 p., 1894 (Ex. Soc. Aquicult.). B 4161
ScH.£CK (DE). — La question de l'Anguille fRev. Se
N. appl., 1894, I, p. 61-66). B 4162
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Vaillant (LJ. — S. la faune ichtlivolop:. des eaux
douces de Bornéo (CR. Ac, 22 janv. 1894, p. 209-

211). B 4163
La peclie en Suisse et d. le graud-duclié de Bade. —
La pèche d. le Lenian. 9 p. lEx. Soc. d'Aquic, 1894).

B 4164

Mollusques.

Ancev ^C.-F. ). — Consid. s. la l'aune (^malacol.) du
Nyanza-OukerëweiLe Natural., 1894, p. 22-23). B 4l6.b

Blcquov, Daltzenberg et DoLLFUS. — Les Moll.

marins du Ruussillon, t. 11. lasc. VlII-lX : Vene-
ridie, Petricolidai, p. 321-4Ô2. pl. Ô2-07, 1893). A 41GG

GiHoD. — Kecli. s. la circul. bojanienne de l'Escargot

tCungr. Zuol. Moscou, II (1893), j). 194-2U8). A 4167

Hehze.nstein. — Aperyu s. la laune malacol. de
rOcean Glacial russe (Congr. Zool. Moscou, Il

(1893;, p. 127-147). A 41(i8

Lacaze-Dltuiers. — La reprod. des Huitres d. le

vivier de Roscolï (Soc. Auuicult., 1893, p. 109-114).

B 4169

L\uiLLE. — S. les classificat. des Mollusques (Soc. H.
N. Toulouse, 1892, p. 125-131). B 4170

LocARD. — Not. conchyl., XXVI, Descr. de quehi.
Hyalinies (L'Ecliange, oct. 1893, p. 110-111). B 4171

OsTKOOUMov. — Distrib. verticale îles Mollusques d.

la .Mer Noire (Congr. Zool. Moscou, II (1893), p. 148-

153). A 4172

Id. — Suppl. au Cat. des Moll. de la mer Noire et

d'Azow ^Zool. Anz., 1894, p. 9-10). ^ B 4173

PiCQUE.NARD. — Hclix quimperiana (Soc. Sc. N. Ouest,

1893, p. 271-272). A 4174

RosE.N. — Essai d'une description s. la laune malaco-
zoologique de la rég. Transcaspienne russe (Congr.
Zuol. Moscou, II (1893), p. 171-180). A 4175

Stohl (B.^ — L'ostréiculi. d. la mer Noire (Congr.

Zool. Moscou, Il (1893), p. 28-36). A 4176

Insectes.

Anderegg. — Generationsweclisel bei Insekten (Nat.

Ges. Bern., 1892 (1893), p. 1-69). A 4177

Ball iPlatt). — Neuter Insects and Lamarckism (Nat.

Science, 1894, p. 9l-97j. A 4178

Carpe.ntier (L ). — Théorie du parasit. des Insectes

(Soc. Linn. Nord, 1893, p. 356-359). B 4179

Houlbert (C). — L'anthonome du fraisier (Le Natu-
ral., I89i, p. 29-31). B 4180

Heim (F.). — Obs. s. les galles prod. s. SaUx babylo-

nica par Nematus salicis (Ann. Soc. Ent., 1894,

p. 347-372). A 4181

Abeille de Perrin. — Buprestides nouv. (CR. Soc.

Eut., 18)3. p. CCCLll-CCCLVI). B 4182

Coui'LN (IL). — L'Amateur de Coléoptères, in-12,

352 p., Bailhère, 1894. B 4183

Deshuochehs des Loges. — Revis, des Apionides
d'Europe i^suite) (Le Frelon, 1893-94, pag. sp. 35-50).

B 4184

Fair.maire. — Diamijhidia locusta, chrysomél. nouv.
de l'Air, austr. (CK. Soc. Ent., 1893, p. CCCXLVII).

B 4185

Ghol velle. — Voy. de M. Simon à Ceylan : Nitidu-
lida^, etc. — Cucujidai (Ann. Soc. Ent., 1893, p. 383-

390). A 4186

Id, — Quatre esp. nouv. de Liemopliloeus (CR. Soc.

Ent., 1893, p. CCCXLIX-CCCLI;. B 4187

Kl'wlut. — iJie Cleridengatturigeu Madagascars. Die
Eiiopioinen gatt. der Cleriden (Soc. Eut. Belg., 1894,

p. 2-13). B 4188

Lewis ((j.).— Un n. sp. of Trogositidaî fr. Japan (Ent.

Wag., 1894, p. 32-35j. B 4189

Pic— Ptinus 'l'hcryi, Dorcadion grisr;olineatuiii n. sjk

(CR. Soc. Enl., 1893, p. CCCXLVTll-CCCXLlX .

^ B 4190

Contrib. à la faune indo-chinoise. XIV. Ilistcridai

(Lewis), PhalucridaiiGuillebeau;, Nitidulida; (Grou-
velle), Temno.diilida; (Leveilléj, Colydiidaj, etc. —
Parnidai (Grouvelle) (Ann. Soc. p:nt., 1893, p. 373-

;i82;. A 4191

•Aza'm (J.). — Prem. liste des Hémipt. des B.-Alpes,

44 p., Digne, 1S93. B 4192

Cof;KfcHLLL (T.-I).-A.). — S. un nouv. Diaspide du
Mexique fBull. Soc. Zool-, 1893, p. 251-253j. B 4193

DoLGLAs (J.-VV.;. — N. on some Brit. and exot. Coc-
ciduî (n» 27; .'Ent. Mag., 1894, p. 28-30). B 4194

Marciial ;P.). — Obs. biol. s. les Crabronides (Ann.
Soc. Ent., 1894, p. 331-338, 1 pl.). A 4195

Nicolas (H.). — Vues générales s. les Hvménoptéres
vGongr. Zool. Moscou, II (1893), p. 114-123). A 4196

Camboué. — S. l'Urania rhipheus (Congr, ZooL Mos-
_^cou, II (1893), p. 180-185). A 4197
Constant (A.). — Descr. d'esp. nouv. de Microlépid.
(Ann. Soc. Ent., 189:5, p. 391-400). A 4198

Holland ( W.-J.). — New and undescr. gen. and sp.
of W. Afric. Noctuidas, I (Psyché, 1894, p. 7-11).

B 4199
JoHANSEN. — S. le dével. de l'œil composé de Vanessa
(Congr, Zool. Moscou, II (1893), p. 124-126). A 4200

NoGAKUSHi (Toyama). — Prel. note on the sperma-
togen. of Bombvx mori (Zool. Anz., 1894, p. 20-24y.

B 4201

*AzAM (J.). — Catal. des Ins. Orthopt. des B.-Alpes :

Addit. et correct., 4 p., 1893. B 4202
*Id. — S. les Barbitistes de la faune française, 8 p.,
Digne, 1894. " B 4203

FiNOT. — Descr. d'Orthopt, nouv. d'Algérie (CR. Soc.
Ent., 1894, p. XIl-XIV). B 4204

Janet et GiARD. — S. les prétendus œufs des four-
milions (CR. Soc. Ent., 1894, p. VII-IX). B 420.".

Morse (Alb.). — W'ing-length in some N. England
Acrididae, I (Psyché, 1894, p. 13-14). B 4206

ScuDDER (S. -H.). — Hiolog. n. on Americ-Grvllidae
(Psyché, 1894, p. 3-5). È 4'207

GiARD. — Genre et esp. nouv. de Cecidomyidae : Dri-
sina glutinosa (CR. Soc. Ent., 1893, p. "CCCXLII-
CCCXLIV). B 4208

Autres Arthropodes.
Dendy (A.). — Further n. on the oviparity of the large
Victorian Penpatus, P. Leuckarti (Proc. Roy. Soc.
Victoria, 1893). A 4209

Veruoei'f. — Eine neue Polydesmiden-Gatt. (Zool.
Anz., 1894, p. .5-9). B 4210

Banks (N.). — The Nemastomatidêe and Trogulidie
of the U.-States, I (Psyché, 1894, p. 11-12). B 4211

Neumann (G.). — S. un Acarien, Psorergates simples
Tyrrell, de la Souris (Bull. Soc. H. N. Toulouse,
1893, p. 13-24). B 4212

Slmon (E.). — Etudes arachnologiques, XL. Descr.
d'esp. et de g. nouv. d'Aranese i/iii) (Ann. Soc. P)nt.,

1894, p. 321-330). A 4213
Tarnani. — Ouelq. nouv. esp. de Tliélyphonides

(Zool. Anz., 1894, p. 30-32), B 4214
Tr()UESS.\rt. — n. s les Acariens marins drag. p.

jVI. Hallez d. le Pas-de-Calais (Rev. Biol. Nord,
1893-94, p. 154-160). A 4215

Dahl, — Leuchtende Copepoden (Zool. Anz., 1894,

p. 10-13). B 4216
DoLLFUs (Ad,). — Voy. de M. E. Simon au Venezuela.
XXV. Isop. terrestres (Ann. Soc. Ent., 1894, p. 339-

346, 2 pl.). A 4217
Jehring (II ). — Parastacus (Congr. Zool. Moscou, II

(I893j, p. 43-50). A 4218
Kaufmann (A.). — Die Ostracoden der Umgeb. Berns,

(Nat. Ges. Bern, 1892 (1893), p. 70-76). A 4219

Autres Invertébrés.

*Bonnier (J.). — N. s. les Annelides du Boulonnais,
28 p., 4 pl., 1893 (Ex. Bull. Scient. Giard). B 4220

Camerano. — S. quelq Gordiens nouv. ou peu connus
(Bull. Soc. Zool., 1893, p. 213-217). B 4221

Dendv. — N. on the mode of reprod. of Geonemertes
australiensis (Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 127-

130). A 4222
JyEGERNKioELD. — Ucb. zwei baltisclie varietaet. d.

g. Anuiea (Zool. Anz., 1894, p. 17-20). B 4223

Jammes (L.). — Format, des feuillets blastodermiques
ch. les Nématodes (Soc. H. N. Toulouse, 1892, p. 71-

85). B 4

•JoiiBiN (L.). — Les Némerliens (Faune française
publ. par les soins de R. Blanchard et J. de Guerne),
236 p., 4 pl., Pans, 1894. A 4225

Pallecchi. — S. resist. dell' Anguillula dell' Aceto
(Soc Ligust., 1893, p. 332-344). A 4226

Racovitza.— s. les amibocytes, l'ovogen. et la ponte
ch. le Micronereis variegata (CR. Ac, 15 janv. 1894,

p. 153-155j. B 4227

RiïTER (W. E.). — On a new Balanoglossus larva

Ir. the coast of California and its possess. of an
endostyle (Zool. Anz., 1894, p. 24-30). B 4228
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Spencer (B.) — Prel. Not. ol" Victorian Earthwovms.

ir, The g. Pericliieta (Proc. Roy. Soc. Victoria,

18!)3, p. l--2C>, 6 pl.) A 4'>-29

ZoGRAF. — N. S. la myologie des Gestodes (Congr. Zool.

Moscou, 11, 1893, p. 13--27). A 4230

«GuERNE (J. de). — A propos d'une méduse obs. d.

le Niger, 6 p., 1893 (Ex. Soc. Zool.). B 4-231

Dendy (A.). — Synops. of tlie Austral. Calcarea
Heterocœla (Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. ()9-

116J. A 4232

Id. — On a n. sp. of Leucosolenia Ir. Post-Phillip

vProc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 178-180). A 4233

Catt.vneo. — A propos. dall'Anophrys Maggii (Soc.

Ligust., 1893, p. 422-426, 1 pl.). A 4234

Faggioli. — Di aie. azioni chimiclie stud. sui protozoi
^Soc. Ligust., 1893, p. 383-416, 2 pl.l. A 4235

BOTANIQUE. — Divers, Anat., Physiol.

Berthelot et André.— Et. s. la format, de Tac. carbon.
et l'absorpt. de l'oxygène par les feuilles détachées
des plantes (CR. Ac, 8janv. 1894, p. 45-54, 15janv.,

p. 1U4-111). A 4236

Lassus (A. de). — Le jardin des plantes de Paris, ses

origines (Assoc. fr., Besançon,!, 1892, p. 7-18). A 4237

Lesage (P.). — S. les rapports des palissades d. les

feuilles av. la transpiration (CR. Ac, 29 janv. 1894.

p. 255-258). B 4238

Flores locales, Herborisations.

Bonnet (Ed.). — S. qques plantes rares, nouv. ou
crit. de Tunisie {nuite) (Journ. de Bot., 1894. p. 9-

10). B 4239
CoRELLi. — Altre contr. alla liora di Serrada (N.
Giorn. Bot., 1894, p. 35-76). A 4240

Gentil. — Inv. gén. des plantes vase, de la Sarthe
(.suile) (Soc. Sarthe, 1893-94, p. 113-183). A 4241

IvANiTZKY. — Catal. des plantes croissant d. les gouv.
de Wologda et d'Archangel (M. des Pl., 1894. p. 171-

172). B 4242

Lagerueim. — La tîore des neiges du Pichincha (Rev.
Mycol. 1894, p. 1-2, 1 pl.). A 4243

Legré-. — Herborisations aux env. d'Allos, B.-Alpes
(Rev. Ilort. Marseille, p. 211-220). B 4244

*Magnin (Ant.). — La végét. des Monts-Jura prec. de
la climatol.du dép. duDoubs, 58 p., 1 carte, Besancon,
1893. B 4245

»Id. — Rech. s. la véarétat. des lacs du Jura, 30 p.,

Paris, Klincksieck, 1893. B 4246
Matteuci e Martelli. — Da Perugia al Gran Sasso

d'Italia (N. Giorn. Bot., 1894, p. 34-35). A 4247

PiccoNE. — Mater, botan. deila campagna idrograf.
deilo Scillanel Mar Rosso (Soc. Ligust., 1893, p. 376-

382). A 4248
Sommier. — Una cima vergine n. Alpi Apuane (N.
Giorn. Bot.. 1894, p. 11-3:5). A 4249

List of plantes new to N. Brunswick (N. H. Soc. N.
Brunswick, 1893, p. 48-50). B 4250

Phanérog^ames

.

AcLOCQUE. — Inllorescence définie de l'Adoxa (M. des
Pl., 1894. p. 181-184). B 4251

Heldreich \DE i. — Les Onogracées de la flore grecque

De Wildeman. — Qques réll. s. les esp. du gr. des
Desmidiées à prop. de l'ouvr. de Turner (Xotarisia,

1893, p. 162-172). A 4263
Id. — Qques Algues réc. aux environs de Malmédy

:Bu11. Soc. belge Micr., 1893-94, p. 8-11). B 4264

(M. des Pl., 1893, p. 141-14... 172-174).
LÉVEILLÉ (FI.). — Les Epilobes du globe (M. des Pl.,

1894, p. 176-181). B 4253
PiCQUENARD. — Carcx appart. à la flore bretonne
(Soc. Se. N. Ouest, 1893, p. 247-261). A 4254
Sauvageau (C). — N. biolog. s. les Potamogeton
(Journ. de Bot., 1894, p. 1-9). B 4255

Sommier et Levier. — Ranuneuli Caucas. dichot.
dispos. i'N. Giorn. Bot., 1894, p. 7-10) A 4256

Cryptogames.
Jensen. — Suppl. to the list of Mosses fr. tlie Shaw

(Rev. Bryol., 1893, p. 105-106). B. 4257
Levier. — S. le Riccia minima (Rev. Bryol., 1893.

^ p. 101-105).
,

B 4258
Stephani. — Hépatiques réc. au Yunnan par l'abbé De-
lavay (Rev. Brvol., 1893, p. 106-108). B 4259

Venturi. — S. rOrthotrichum Baldaccil (Rev. Bryol.,
1893, p. 97-98). B 4260

Bougon. — L'Amidon ch. les Algues inférieures
vMicrogr. prép., 1894, p. 7-9). B 4261

Comère (J.). — Diatomées du bassin S. Pvréneen
(Soc. H. N. Toulouse, 1892, p. 85-112). ' B 4262

HÉRiBAUi). — De l'inil. de la lumière et de l'altit. sur
la situation des valves de Diatomées (CR. Ac,
8 janv. 1894, p. 82-84). B 4205

WiLSON (F. R. M.). — The Lichens of Victoria.
Part. I (Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 141-

177). A 4266

Aclocque. — A propos d'un Agaric irrégulier (M. des
Pl., 1893, p. 146-149). B 4267

Bresadola. — Une espèce comest. intéressante de la

fl. italienne, Hygrophorus Morzuodlus (Rev. Mycol.
1894 p. 24-25). A 4268

Dangearu. — La reprod. sexuelle des Champignons
(Le Botan., 1894, p. 221-281, 4 pl.). A 4269

Delacroix. — Isaria Dubia (Rev. Mycol., 1894, p. 18-

19, 1 pl.). A 4270
Ferry. — Les couches de champignons de certaines
espèces de fourmis dans l'Amérique du Sud.— Pleu-
rotus cornucopiai (Rev. Mycol., 1894, p. 21-24). A4271

Lambotte. — N. s. les organes sexuels des Erysiphés
(Rev. Mycol., 1894, p. 2-5). A 4272

Marchal. — De l'action des moisissures s. l'albumine
(Rev. Mycol., 1894, p. 26-31). ^ A 4273

PoiRAULT (G.). — Les Urédinées et leurs pllmtes nour-
ricières (Journ. de Bot., 1894, p. 10-18). B 4274

Prillieux et Delacroix. — Le Javart, maladie des
Châtaigniers (Rev. Mycol.. 1894, p. 19-20, 1 pl.).A 4275

RiGAUD (E.). — Monogr. des Champignons de Mareuil,
Vendée (fin) (Rev. Se. N. Ouest, 1893, p. 193-

199). A 4276
RouMEGUÈRE. — Fungi exsiceati prœcipue gallici

(Rev. Mycol., 1894, p. 5-13). A 4277
VuiLLEMiN (P.). — L'insert. des spores et la direct,

des cloisons d. les protobasides (CR. Ac.Sjafiv. 1894,

p. 84 -87).
' B 4278

Bactéries, levures.

Agro (Eug.). — Rapp. pathog. entre le bacille typhique
et le Bâcler, coli commune (Ann. de Microgr., 1894,

p. 1-22). A 4279
BouTRoux. — Les cils vibrât, des Bactéries (Rev.
Mycol., 1894, p. 15-17, 1 pl.). A 4280

Dangeard. — S. la struct. des levures et leur dévelop-
pement (Le Botan., 1894, p. 282-286). A 4281

Krassilstschik. — S. les maladies contagieuses des
larves de Lamellic, causées p. les bactéries (Congr.
Zool. Moscou, II, 1893, p. 1-12). A 4282

MuRRAY (G.). — Plant diseases and Bacteria (Nat.
Science, lil94, p. 129-134). A 4283

Nabias (B. de) et Sabrazès. — Rem. s. qques points
de tech. histol. et bacter. (Rev. Se. N. Ouest, 1893,

p. 200-208). A 4284
SoREL (E.). — S. l'adaptât, de la levure alcool, à la vie,

d. des milieux cont. de l'ac. Iluorhvdr. (CR. Ac,
29 janvier 1894, p. 253-255). ^ B 4285

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.

Baraban. — Les forêts domaniales de la eirconscr. de
Niort (o suivre' (Rev. Se. N. Ouest, 1893, p. 273-
277).

' A 4286
Chauveaud. — Moyen d'assurer et de rendre très
hâtive la germination des vignes (CR. Ac,
22 janv. 1894, p. 211-212). B 4287

Chauzit. — Rôle de l'argile d. l'adaptât, au sol des
plants améric. (Rev. de Vitic, 1894, p. 132-136). B 4288

Dehér.mn. — Les eaux de drainage des terres cultivées
(Annales Agron., 1894, p. 21-42). A 4289

Demoussy. — Les nitrates d. les plantes vivantes (CR.
Ac, 8 janv., 1894, p. 79-82). B 4290

DuGAST. — Contr. à l'ét. de la Vigne (Rev. de Vitic,
1894, p. 105-108). B 4291

FoEx.— Les terrains punais des vignobles des Côtes
du Rhône (Rev. de Vitic, 1893-94, p. 38-41). B 4292

Id. et ViAL.\. — Une maladie des sarments : la gelivure
de la vigne (Rev. de Vitic, 1894, p. 129-131;. B 4293

Ganzin. — Les hybrides a product. directe (Rev. de
Vitic, 1894, p. 64-68). B 4294

Lagatu et Semiciion. — Mater, pour une étude des
terres du départ, de l'Hérault, 65 p. (Ex. Progrés
agr. et vitic, 1893;. B 4295

Lindet. — Dével. et maturat. de la Pomme à cidre
(Annales Agron., 1894, p. 5-20). A 4296
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Mac Alpine ami Farmer. — On a poison, sp. of

IIomtM-ia Proc. Rov. .^oc. Victoria, 189'i, p.
017'. ' A 4297

Maz vDE. — De l'écussonnairo on placage à bois sec
(Rev. de Vitic, 1894, p. 11 VIKi). B 4?98

Mii.i.ARMKT. — S. les résultats géuér. de l'hvbridat.
de la Vigne (Rev. de Vitic, 1894., p. 57-«i. 84-88,

108-111). B 4--i9'J

Mi NsoN. — Les Vignes améric. en Amérique (Rev.
de Vitic, 1894, p. 81-84). B 4:W0

Naudin. — Fécondât, des Palmiers p. les abeilles

iSoc Hort. Hérault, 1893, p. ;><i4-'>66). B 4301

Palladino. — Contr. allo studio clum. dei fiori di

Bassia latifolia (SapotaceoK — Contr. allo stud. d.

Patata aniericana (Soc.Ligust., 189;i,p.;570-375). A 4302
Ravaz. — Plantât, des grelYés soudés (Rev. de Vitic,

1894, 1). 116-118). B 4303
Sault. — La Culture fruitière aux Etats-Unis (Soc.
Hort. Hérault, 1893, p. •JSO-'.'eS). B 4304

ViALA. — De l'action de cert. subst. toxiques s. la

vigne (Rev. de Vitic, 1894, p. bl-64, 111-114). B 4305

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

Barrois (Ch.). — Note explic. de la feuille géol. de
Vannes (rep. d. Soc. Se N. Ouest, 1893, Anal. p. 129-

13t)). A 4306
Bertrand (M.). — Lignes directrices de la géologie
de la Frfcce(CR. Ac.,-29janv. 1894. j). 258-261). B43u7

Boi LE (M.l. — Excurs. geOl. d. les Mont. Rocheuses
(Assoc. fr., Besançon. I, I8!l2, p. 39-54). A 4308

CoRTi (B.l. — Sul bacino lignit. di Pulli (Vicenza)
Nota paleontologica (Boll. Se Pavia 1893, p. 77-

84). B 4309
Id. — A pp. stratigr. sul Miocène Comense (Boll. Se

i^avia, 180:',, p. 84-86). B 4310
Cresswell. — N. on tbe Lilvdale Limestone (Proc.
Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 38-44, 3 pl.). A 4311

DoLLFUs (G.).— Recherches géol. s. lesenvir. de Vichy,
65 p. 5 pl., Paris, 1894. B 4312

Julien (A.). — S. le .synchronisme des bass. houillers
de Commentrv et de St- Etienne (('R. Ac,
15 janv. 1894, p. 155-158). B 4313

"LiPPMANN et G. DoLLFUs. — Un forage à Dives
(Calvados) 7 \>., 1893 (Ex. Soc Géol.). B 4314

SciiMiDT (A.). — Die geolog. Verkœltn. v. Czinkota
(Fo-ldt. Ko'zl.. 1893, p. 375-389). A 4315

Minéralogie.

Lnostranzeff. — S. les formes du platine d. sa roche
mcrc de l'Oural (CR. Ac, 29 janv. 1894, p. 264-
265j. B 4316

Jojinston-Lavis. — The causes of variation i. the
compos. of igneous rocks (Nat. Science, 1894, p. 134-

140;. B 4317
Laro.mi(;ui;re. — N. compl. s. le bassin de Carmaux,
Alla (Soc IL N. Toulouse, 1892, p. 69-70). B 4318

Le Cmatelieh (IL). — S. la coiistitut. des calcaires
marneux (CR. Ac, 29 janv. 1894, p. 262-264). B 4319

Mel'meh (.S.j. — S. deux fers météor. rec. parv. au
Muséum (Le Natiiral., 1894. p. 17-18). B 4320

Steele (H.j. — Phys. const. ol Tliallium (Proc. Roy.
Soc. Victoria, 1894, p. 193-19'.), 1 pl.). A 4321

WiLsoN (F.). — Les gisements phosphatés de la
P'ioride (Rev. gén. des Se. 18!)4, p. I'i-18). A 4322

Paléontologie.

*Bleicuer. — S. qques faits nouv. relat. à la fossili-
sation osseuse, 9 p., 1893 (Ex. Bibliogr. Anat.). B4323

*Id. — S. un nouvel horizon paléont. du lias moyen
de Lorraine, 4 p., 1893. B 4324

Brusina. — S. la (lecouverte d'une nouv. faune d. 1.

couches tert. à Congevia d. 1. env. de Zagreb (Congr,
Zool. Moscou, II (1893), p. 185-194). A 4325

BuNdE. — La faune éteinte des bouches de la Léna
(Congr. Zool. Moscou, Il (1893), p. 281-287. A 4326

Bureau (Ed.). et Patouillaud. — Flore éocène du
Bois-Gouët, Loire-Inf., (Soc. Se N. Ouest, 1893,

p. 261-270, 1 pl.). A 4327
Carazzi. — Avanzi animali ritrov. negli scavi délia
Spezia (Soc. Ligust., 1893, p. 417-421, 1 pl.). A 4328

Hall (T. S.). — On two new tertiary Stylasterids
(Proc. Roy. Soc Victoria, 1894, p. 117-122, 1 pl.). A4329

Harlé. — Mandibule de singe du repaire de lïyénes
de Montsaunès (H.-Gar.) (Soc. H. N. Toulouse,
1892, p. IX-Xl). B 4330

Id. — Coupe du repaire de Hyènes de Montsaunés
(Soc. H. N. Toulouse, 1892, p'. XV-XVl). B 4X31

Id. — Restes de Hyènes quatern. du S.-O. (Soc. H.
N. Toulouse, 1892, p. XLIX-LI). B 4332

Id. — Les brèches à ossements de Montoussé (Soc.
H. N. Toulouse, 1892, p. 113-125). B 4333

Id. — S. les restes de div. rongeurs quatern. du S.-O.
de la France (Bull. Soc H. N. Toulouse, 1893,

p. IX-XVIII). B 4.334

LiGNiER (0.). — S. l'épiderme des pédoncules séminif.
et des graines chez le Benettites Morierei (CR. Ac,
15 janv. 1894, p. 158-160). B 4335

Meunier (F.). — S. les Platypezidœ fossiles del'Ambre
tertiaire (Bull. Soc. Zool., 1893, p. 2.30-232}. B 4336

Rollier (L.). — Ber. ub. die palœontol. Samml. des
Naturh. Mus. in Bern., II (Nat. Ges. Bern., 1892

(1893), p. 173-198). A 4337
Staub (M.). — Ein Beilr. z. stratigr. Bedeut d. Bacii-

larien (Fœldt. Kœzl., 1893, p. 390-396). A 4338
Studer (Th.). — Zwei grosse Hunderassen a. d. Stein-

zeit der Pfahelbauten (Nat. Ges. Bern., 1892 (1893),

p. ^7-96, 3 pl.). A 4339

Physique du globe, hydrographie,

Baltzer (A.). — Glacial geologisches v. d. Sûdseite
derAlpen (Nat. Ges. Bern., 1892 (1893), p. 77-80). A4.340

Bertrand. — S. la struct. des Alpes françaises (CR.
Ac, 22 janv. 1894, p. 212-215).

' B 4341

Fourtau. — La région du Mariout (Et. géol.) (Instit.

Egypt., 1893, p. 141-148). B 4342
Mattuew (G. F.). — The climate of Acadia in the

earliest times (Nat. Hist. Soc. N. Brunswick, 1893,

p. 3-18). B 4343

Ghiffitiis (G. S.). — The Bluff at Barwon Heads
(Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 131-133, 1 pl.). A 4344

HoRNELL (J.). — The inll. ofvolcanic dykes upon
littoral life and sienery (Nat. Science, 189i, p. 112-

117). A 4345

Officer and Balfour. — Prel. account of the glacial

deposits of Bacchus .Marsh (ProQ. Roy. Soc. Victoria,

1893, p. 45-()8, 3 pl.). A 4;'.46

TuoULEï. — Les courants de la mer et le gulf stream
(Assoc. fr., Besançon, I, 1892, p. 25-38). A 4347

ZuRcuER. — S. les lois des plissements de l'écorce

terrestre (CR. Ac, 22 janv. 1894, p. 215-218). B 4348

t
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LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX PARUS DANS LA FEUILLE

Depuis le début de la 3^ série (années XXI à XXIII), n^s 241 à 277

Nous envoyons chaque numéro franco, moyennant fr. 40
^

On peut se procurer les TABLES DÉCENNALES des deux premières séries

(années I à XX), moyennant fr. 90)

BOTAN IQ U E

A. Bi LLET. — Notions élémentaires de Bactériologre (n*'^ 244, 246, 248, 250, 251, 252, 253,

254), avec 33 fig.

Desorthes. — Renseignements sur la flore de Tébessa (n°s 241, 242).

J. Dominique. — Les lichens d'un récif (n" 243).

GÉNEAU DE Lamarlière. — Lc laboratoire de biologie végétale de Fontainebleau (n° 253),

av. 1 fig.

GusT. DuTRANNOiT. — Cataloguc des genres de la flore d'Europe (n»» 260, 261, 262).

C. Brunotte. — Sur quelques fleurs de monocotylédones liliiflores tétramères {n° 263).

Id. — Anatomie de la feuille de Trigonella cœrulea : caractères qui la diflTérencient de la

feuille de thé (n^ 264), av. 8 fig.

J.-J. KiEFFER. — Les Mycocécidies de Lorraine (n<>s 268, 269, 270), av. 10 fig.

Géneau de Lamarlièbe. — Tableau synoptique des Ustilaginées et des Urédinées (nos 272,

273, 274, 275, 276), av. 12 fig. _
AuT. DIVERS. — Notes floristiques [in Notes spéciales) : Environs de Paris (Mottet) (n^ 241).

— (Delaporte) (n» 243). — Forêt de Faou (un vieil amateur) (no"246). — Pas-de-Calais

(G. de Lamarlière) (n*»» 257, 270).— Plantes adventices (un vieil amateur, etc.) (n^'s 267),

269, 270).

GÉOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE
Ph. Zurcher. — Les plissements de l'écorce terrestre (n<>* 241, 242), av. 6 fig.

Id,.— Sur les lois de la formation des plissements (n*'^ 251, 254 , av. 9 fig.

S. Calderon. — La microchimie pétrographique (n» 246).

Id. —]Les inclusions microscopiques des minéraux (n»» 256, 257), av. 9 fig.

Id. — L'origine des filons métallifères, l^e partie (n° 277).

Bleigher. — Recherches micrographiques sur quelques roches de muschelkalk lorrain

(no 258), av. 3 fig.

E. Fournier. — Influence de la constitution géologique du sol sur la faune des montagnes
(n« 259), av. 6 fig.

Id. — Sur quelques nouv. phénomènes de renversement observés près de Marseille

(no 250). — S. Texist. d'un lambeau helvétien dans la chaîne de la Nerthe (n» 266, 1 fig.).

— (Notes spéciales).

Id. — Nouvelles stations néolithiques aux environs de Marseille (n^ 277), av. 1 fig.

Id. et C. Rivière. — Découverte d'objets de l'époque Robenhausienne dans la Baume

-

Sourne, près Marseille {n° 264), av. 6 fig.

Id., Id. — Stations néolithiques de Lascours (n° 269), av. 2 fig. — Nouv. stations préhist.

des env. de Marseille (n" 271, av. 3 fig. — (Notes spéciales) .

Id. et Farnarier. — Nouvelle station de pêche de l'époque Robenhausienne à Gourtiou

fe,(Notes spéciales) (n^^ 261, 262), av. 2 fig.

M. MiEG.— Excursions géologiques en Alsace : Kleinkembs-Istein (n<*s265, 266), av. 1 fig.

— Carbonifère inférieur de la Haute-Alsace {np 274), av. 1 fig.

Gauchery et G. Dollfus. — Essai sur la géologie de la Sologne (n^* 267, 268, 269, 270
,

271), 1 carte, av. 2 fig.]

AuG. Gasser. — Contrib. à l'étude du Lehm de la vallée Rhénane (n®» 272, 273), av. 1 fig .

Martel et Ramond. — Cloche gypseuse de Taverny, Notes spéciales (n» 268), av. 3 fig.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES PÉRONOSPORÉES

EXPLICATION

DES FIGURES :

FiG. 1.

Deux filaments conulifères

de Phytoplithora infes-

fans, sortant par un sto-

mate.

FiG. 2.

Ci/.stopus caudùhii^. Cha-

pelet de trois conidies

adultes, sur nn sup[)ort

en massne.

FiG. 3.

Pl<i smopara entosjtora.

Extrémité d'un filament

conidifère avec deux co-

nidies.

FiG. 4.

Brein la Lactncœ. Extré-

mité d'un filament coni-

difère élargi en coupe.

FiG. 5.

Prronosiwra Rumieis. Der-

nières ramifications d'un

filament conidifère.

Parmi les Champignons, les Oomycètes (Phycomycètes de Bary)
forment un ordre qui se caractérise, au point de vue de la végétation, par
un mycélium unicellulaire, ne présentant jamais de cloisons dans ses tuoes
quelque ramifiés qu'ils soient, et, au point de vue de la reproduction, par
la formation d'œufs, au moins dans un «Tand nombre d'espèces.
Les PÉRONOSPORÉES forment une des sept familles dont se compose

l'ordre des Oomycètes. Ce sont des Champignons qui vivent en parasites
sur les Phanérogames vivantes. Chaque Péronosporée affecte un petit

nombre d'espèces nourricières et la connaissance de ces dernières permet
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crarriver du jiremier coup à une très grande approximation dans la déter-

mination du Champignon. Les tableaux que je donnerai plus loin sont

rédigés dans ce sens.

De plus, comme ces parasites sont redoutables pour les plantes attaquées,

témoins le MildeAV de la Vigne {Peronospora viticola)^ la maladie de la

Pomme de terre (Phytopkthora infestans)^ le Meunier de la Laitue [Peronos-

pora Laclucœ), etc., pour ne citer que les principaux, leur connaissance est

d'un grand intérêt.

La portion végétative du Champignon vit dans les espaces intercellulaires

de rhôte et envoie çà et là dans l'intérieur des cellules des prolongements
de formes diverses, qui sont des suçoirs et au moyen desquels est absorbé

peu à peu le protoplasma de la cellule.

La multiplication du parasite se fait au moyen de petites spores, qui

l)ortent le nom de conidies. Le développement de ces dernières a servi à

caractériser les genres :

1. G. Cystopus Lév. — Le mycélium produit sur une certaine région,

sous l'épiderme, un grand nombre de filaments simples parallèles et serrés

les uns contre les autres, perpendiculairement à l'épiderme. L'extrémité de

chaque filament s'isole par une cloison et il se forme un petit corps ovale

qui est une première conidie; puis au-dessous de celle-ci le même processus

se répète plusieurs fois et finalement on trouve un chapelet de conidies au
bout de chaque support. L'accroissement de tous ces petits corps finit par

soulever l'épiderme et le rompre; la masse des conidies apparaît alors à l'ex-

térieur comme une poussière blanche ou jaune pâle, ce qui a valu au Cysto-

pus candidus le nom de Rouille blanche des Crucitères. Les conidies

donnent naissance en germant à des zoospores, petits corps protoplasmiques

sans membrane, ciliés et mobiles. Quand la zoospore s'arrête, elle s'entoure

d'une membrane de cellulose, produit un tube qui perfore l'épiderme de

l'hôte et donne un nouveau mycélium. Dans quelques espèces de Cystopus

les conidies terminales donnent immédiatement naissance à un tube, sans

produire de zoospores ou bien elles restent stériles.

2. G. Phytophthoua de Bary. — Ce genre, ainsi que les suivants, se

distingue des Cystopus parce que les- filaments conidifères sont ramifiés et

les conidies isolées sur les ramifications. De plus la fructification est tou-

jours extérieure à l'hote. Dans le G. Phytop/ithora la ramification est en
sympode; à l'extrémité du filament, lorsqu'il s'est formé une conidie au-des-

sous de celle-ci, nait un rameau qui produit à son tour une nouvelle conidie

et ainsi de suite. Ces conidies donnent aussi des zoospores.

3. G. Peronospora Corda. — Les filaments conidifères sortent par un
stomate, isolément ou par groupes; ils sont ramifiés en dichotomie (quel-

quefois en trichotomie) ; les dernières branches sont courtes, et portent les

conidies. Celles-ci en germant donnent des zoospores; quelquefois, la conidie

expulse simplement son protoplasma, qui se recouvre d'une nouvelle mem-
l)rane et germe ensuite. Ce genre est actuellement divisé en quatre sous-

genres :

S. G. Sclerospora Sclirœt. — Conidies évacuant les zoospores par le som-
met. Oospore à membrane épaisse.

S. G. Plasmopara Schnet. — Oospore à membrane mince. Conidies

donnant des zoospores ou évacuant sim|)lement leur protoplasma.
S. G. Brernia Hegel. — Suçoirs simples, non rameux. Conidies émettant

leur tube j)ar le sommet.
S. G. Peronospora Corda. — Sufjoirs rameux. Conidies émettant leur tube

par le côté.

Jieprodurtion. — Les Péronosporées ne se multiplient pas seulement par
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conidies, elles se reproduisent aussi par voie sexuelle. Pour cela une branche

du mycélium située dans les tissus de la plante nourricière, se renfle à son

extrémité et produit une cloison qui isole cette portion terminale qui va
devenir oogone. Le protoplasma se condense au centre en une oosphère

unique.

La partie périphérique du protoplasma n'est pas employée, elle reste plus

claire et a reçu le nom de pcriplasma. Le filament qui porte l'oogone ou un
filament voisin produit alors un rameau spécial qui s'applique sur Tooçone,

émet un tube qui perce la paroi cellulaire et arrive jusque dans l'oosphère.

Le protoplasma de ce filament, qui est une anthéridie, passe dans

l'oosphère qui aussitôt s'entoure d'une membrane de cellulose et prend le

nom d'oospore.

L'oospore en germant produit généralement un tube plus ou moins
rameux portant des zoosporanges, contenant des zoospores. Ces dernières se

comportent comme celles produites par les conidies.

Dans les tableaux suivants" sont exposées les diverses espèces de Péro-

nosporées que l'on peut rencontrer en France. Toutes n'y ont pas encore été

signalées, mais on peut espérer cependant les y trouver, puisque les plantes

qu'elles ont l'habitude d'attaquer s'y rencontrent.

L. GÉNEAU DE LaMARLIÈRE.

DESCRIPTION DE QUELQUES LARVES DE CÉCIDOMYES

Les larves de cécidomyes ont depuis longtemps attiré l'attention sur elles

soit à cause des déformations que la plupart produisent sur les plantes, soit

à cause du dégât occasionné par plusieurs autres. 11 doit encore en être de
môme si nous considérons la forme et l'organisation de leur corps. Pour
nous en convaincre, voyons d'abord des larves qui, n'occasionnant ni cécidie

ni dégât, semblent à première vue n'avoir aucun droit à notre intérêt. Celles

du genre Rubsaamenia m. , demeurées inconnues jusqu'ici, nous en fourniront

un premier exemple.

Larve de Ruhsaamenia flava m.

Formr. Fig. 1 et 2. — Le corps est allongé, un peu déprimé, long de 3 à
4 millim., d'un blanc rosé et composé de 14 segments comme c'est le cas

pour toutes les larves de cécidomyes; ceux-ci sont, dans le cas particulier,

fortement rétrécis à leurs deux bouts. Le premier segment ou tête porte de
chaque côte un palpe bi-articulé ; il est rétractile et se trouve habituellement,
pendant le repos de la larve, retiré presque entièrement sous le suivant qui
en est comme la base ou le cou. Celui-ci porte à sa base deux taches brunes
juxtaposées, portant, je ne sais pour quel motif, le nom de tache oculaire.

Le thorax est formé par les segments 3, 4 et 5 et l'abdomen par les neuf
suivants dont le dernier ou segment anal est plus petit et autrement con-
formé que les précédents; il se termine ])ar deux loues obtus rapprochés et

finissant eux-mêmes en deux lobes superposés; à sa partie intérieure se voit

une fente longitudinale qui est la fente anale.

Couverture. Fig. 4 et ,5. — Le dessus et les côtés du corps sont recouverts
par des écailles très fines, pointues, plus ou moins alignées. La tête en est



à peu près dépourvue, sans doute parce que dans ses mouvements de rétrac-

tion et de protraction elle en serait incommodée. Le dessous et le milieu du
dessus des segments sont recouverts de petites plaques juxtaposées.

Organes de locomotion. Fig. 4 et 5. — Outre les pseudopoaes, je considère

encore comme organes de locomotion les verrues spiniformes et les papilles.

Les pseudopodes ou fausses pattes sont de petits prolongements ayant en
longueur environ un sixième de la largeur du segment, à peine renflés à
leur extrémité et situés deux à deux sur la partie antérieure du dessous des

segments. On les aperçoit déjà avec une bonne loupe quand la larve est

couchée sur le côté. Les pseudopodes sont au nombre de sept paires com-
mençant au premier segment abdominal; les segments deuxième et troisième

du thorax portent au lieu de pseudopodes une paire de papilles situées en
dehors des rangées de verrues spiniformes et ayant l'apparence de pseudo-
podes moins développés. Je ne connais l'existence d'appendices semblables

que pour ce genre ainsi que pour la plupart des Lestodiplosis m. et l'unique

espèce du genre Holoneura m.^ mais cette dernière en a de 15 à 20 sous

chaque segment à l'exception du premier segment thoracique et des

segments pénultième et antépénultième de l'abdomen; les Lestodiplosis en
ont deux sous les segments deuxième et troisième du thorax et trois sous

les sept segments suivants (1). L'extrémité des pseudopodes est dans ce

dernier genre fortement évasée et paraît faire office de ventouse.

Si l'on considère la larve de Rubsaamenia après l'avoir couchée sur le

côté, on remarquera encore que le quart ou le tiers antérieur des segments
quatre à douze, a l'aspect d'un bourrelet transversal plus ou moins rétractile

et couvert de petites verrues terminées en arrière par une pointe et dis-

posées en dix à quinze rangées transversales parfois un peu interrompues;
c'est ce que nous appelons les verrues spiniformes. On en voit encore sur
la partie correspondante du dessus des mêmes segments (2). Leur desti-

nation me paraît être de donner un point d'appui au segment pendant que
la larve se traîne entre les écorces.

A l'exception de la tête, chaque segment porte en outre des papilles

placées à l'extrémité de petits mamelons arrondis. Sur le dessus des seg-

ments du thorax et de l'abdomen nous en remarquons dix formant une
rangée transversale; en outre, de chaque côté, près du stigmate apparaît une
papille plus forte à surface écailleuse et paraissant avoir pour but de pro-

téger le stigmate; au segment pénultième, le stigmate est environne en
dessus de deux prolongements coniques dont l'extérieur est le plus apparent,;

le milieu de ce segment n'offre que quatre papilles. Le segment anal a de
même quatre papilles sur le dessus, situées à la base et à l'extrémité des

deux lobes et dix sur le dessous réparties comme il suit : deux au milieu,

deux sur un môme mamelon de chaque côté de la fente anale et deux à
l'extrémité de chaque lobe. Le dessous du segment pénultième offre une
rangée de six papilles, les autres segments abdominaux n'en ont en dessous

que quatre au milieu et deux de chaque côté près du stigmate, tandis que les

segments thoraciques en présentent six au milieu et deux de chaque côté;

les six du milieu sont difficiles à voir et difièrent des autres. L'extérieur de
ces six papilles appelée papille latérale, est très petite, tandis que les quatre
intermédiaires ou papilles pleurales offrent en réalité chacune trois papilles

minimes disposées en triangle sur le sommet du mamelon (tig. 3). Enfin le

cou est muni de deux papilles près de son extrémité antérieure. Les papilles

(1) T] en est de môme des Coprod'iplonU, genre nouveau voisin de Lestodiplofls dont il diffère

principalement par les ailes non tachetées.

(2) Elles sont encore indiquées, mais très faiblement, sur le dessous et le dessus des segments
deux et trois

;
je n'ai remarqué cela sur aucune autre larve.
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sternales manquent ainsi que la spatule. Le but de ces diverses papilles me
semble encore être d'oftrir des points d'appui au corps.

Organes de respiration, Fig. 1 et 2. — Les orifices de respiration ou stig-

6

7

3 e

l-VW

Fig. 1. .-

Fig. 6. —

EXPLICATION DE LA PLANCHE
Tête, cou, trois seg^ments thoraciques et premier segment abdominal de la larve de

Ruhsaamenia para m. (Les écailles et verrues ont été omises).
Fig. 2. — Trois derniers segments de la même larve.

Fig. 3. — Papilles pleurales et latérales de la même larve.
Fig, 4. — Trois derniers segments de la même larve, vus de dessus.

Fig. 5. — Idem, de dessous.
Spatule, papilles sternales, pleurales et latérales avec les verrues spinifapnes de

f'aniptomya erythromma m.
Fig. 7. — Deux derniers segments de la même larve, vus de dessous.
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mates sont au nombre de neuf i)aires situées au premier segment thoracique

et à tous les segments abdominaux sauf Tanal. La première paire est placée

sur la partie dorsale vers le milieu, la dernière sur la partie latérale du bord
postérieur, toutes les autres sur la partie latérale des segments près du bord

antérieur. Ces stigmates à peine proéminents, me paraissent avoir la forme
d'un cône à base très large car, après Técrasement de la larve, chaque orifice

se montre entouré de 5 à 10 lignes concentriques; l'espace compris entre ces

lignes est parfaitement lisse et non écailleux comme c'est le cas pour les

prolongements coniques qui protègent les stigmates. Les trachées forment
deux conduits sinueux reliant le premier stigmate au dernier. Vers le milieu

du premier segment thoracique, ces conduits portent chacun une branche
assez forte sur leur côté interne ; ces deux branches convergent l'une vers

l'autre et se terminent vers la base du deuxième segment thoracique par un
faisceau fibrilleux commun; un peu après leur origine elles émettent sur le

côté interne un rameau courbé en crosse, bifurqué, puis se terminant au
sommet du deuxième segment thoracique en un faisceau fibrilleux commun
aux deux rameaux; tout près de là, les deux branches émettent sur leur côté

externe un rameau qui se courbe par en bas et se prolonge jusqu'<à la base de

la tète. Vers le tiers antérieur du deuxième et troisième segments thoraciques

les deux conduits principaux émettent en dehors une branche très courte et

brusquement interrompue; un rameau sinueux relie la branche du deuxième
à celle du troisième segment et se continue de là jusqu'au dernier stigmate

reliant ainsi toutes les branches latérales qui aboutissent à un orifice respi-

ratoire; vers le milieu ou le tiers postérieur de chaque segment, ces deux
rameaux longitudinaux et sinueux sont rattachés par un rameau plus étroit

sortant de leur côté interne et se terminant par un faisceau fibrilleux com-
mun. Sur les segments abdominaux les deux grands conduits émettent exté-

rieurement et au tiers antérieur une branche à peu près droite et presque
aussi grosse qu'eux, laquelle aboutit à un stigmate; à cet endroit ils sont

écartés l'un de l'autre et semblent être tirés en dehors vers l'orifice de respi-

ration. Au tiers postérieur les deux conduits sont réunis par une branche un
peu sinueuse; à cet endroit ils sont rapprochés; c'est ainsi qu'ils ont cette

forme sinueuse que j'ai observée pour toutes Jes larves de cécidomyes à l'ex-

ception d'une seule dont il sera question plus tard.

Mœurs. — On trouve ces larves en société sous l'écorce des branches de
hêtre desséchées et tombées à terre; chacune s'y prépare, pour la métamor-
phose, une mince enveloppe blanche en forme de bouclier.

Larve de Camptomyia erythromma m.

Cette larve diffère de la précédente par les caractères suivants :

Forme. Fig. 7. — Le corps est dépourvu de téguments, lisse, d'un jaune
rougeâtre ou même rouge, brillant, cylindrique, atténué aux deux bouts; le

segment anal est divisé par une incision aiguë, en deux lobes triangulaires

se terminant par un crocnet jaunâtre recourbé par en haut.

Organe de perforation. Fig. G. — Le dessous du premier segment thora-

cique montre une pièce sublinéaire situé en son milieu et presque aussi

longue que lui, c'est la spatule sternale. A son extrémité supérieure elle est

évasée en chapeau
; cette partie évasée fait saillie extérieurement par une

large fente transversale et est retenue de chaque côté à sa base par des

muscles servant à la maintenir tandis que d'autres muscles fixés au manche
de la spatule ont pour but de déterminer les mouvements de la partie sail-

lante, lifcs espèces à spatule très chitineuse, c'est-à-dire d'un brun noir, ont

aussi l'extrémité de ces muscles plus dure, d'une couleur jaune ou même
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brune et semblant faire partie de la spatule elle-même. Dans le cas parti-

culier, la spatule est hyaline ou subhyaline, à extrémité jaunâtre à la matu-
rité de la larve, d'où l'on est en droit de conclure que son rôle est insignifiant

ou que du moins elle a peu d'obstacles à surmonter. Quelle est maintenant
la destination de cet organe? Si l'on observe des larves vivant dans une
CBcidie close de toute part, par exemple dans un fruit gonflé ou dans un
renflement du bois ou d'une nervure, ou encore dans une mine d'une
feuille, on sera frappé du fait suivant : avant de se métamorphoser dans sa

prison, la larve obéit à un instinct merveilleux en se préformant dans la

paroi plus ou moins dure de sa prison une ouverture circulaire à laquelle

elle laisse toutefois intacte une pellicule extérieure, mince et transparente

qui empêchera tout insecte du dehors d'y pénétrer; après cela le petit ver

condamné jusqu'ici à ne vivre que dans une prison, tombe dans une léthargie

durant des jours, des semaines ou même des mois, et quand ensuite il se

réveillera ayant la forme d'un petit moucheron avec la faculté de voltiger

en liberté dans un monde nouveau, il trouvera toute prête une porte de
sortie qu'il lui sera facile de perforer avec la double armure frontale de la

nymphe au moment de l'éclosion. Or, avec quel instrument s'est fait ce

travail de perforation? L'appareil buccal de ces larves ne sert qu'à pomper
des liquides; il ne peut donc être un organe apte à cette opération. La spa-

tule seule donne une explication suffisante. J'ai du reste constaté sur la larve

de Dichelomyla salicipcrda que c'est en réalité avec la spatule que se fait

cette perforation. Aussi trouvons-nous chez toutes ces espèces une spatule

très forte, d'un brun noir. Je conclus donc de là par analogie que dans le

cas particulier, la destination de cet organe est encore la même, c'est-à-dire

d'entailler, mais à un faible degré. Serait-ce d'entailler les fibres du liber

et en exprimer le suc dont elle se nourrit? Serait-ce même de couper des

fibres qui lui barreraient le passage? ^'oilà sur quoi l'on ne peut encore que
deviner. Une observation plus attentive de ses mœurs donnera probablement
l'explication désirée.

Organes de locomotion. Cette larve se déplace par un double mouvement
à savoir de progression et de projection, par quoi elle diffère donc encore
de la précédente. Considérons d'abord le premier mouvement : je trouve

comme organes les verrues spiniformes aidées des crochets du segment anal

et des diverses papilles. Les premières sont réparties sur les mêmes seg-

ments que pour les Rubsaamenia et de même sur la partie dorsale aussi bien

que sur la- partie ventrale. Quant aux papilles, à partir du premier segment
tlioracique jusqu'au pénultième abdominal inclusivement, nous en remar-
quons huit supérieurement et quatre seulement sur le segment anal à l'ori-

gine des deux lobes. Le dessous de ce dernier segment en a six,

deux de chaque côté de la fente anale et un de chaque côté à la base
du lobe. Les autres segments abdominaux ont sur le dessous quatre
papilles très éloignées des verrues spiniformes. Enfin les segments
thoraciques ont sur le dessous les papilles pleurales et latérales

comme dans l'espèce précédente et en outre deux papilles plus grosses

et simples, situées une de chaque côté un peu au-dessus du sommet
de la spatule; ce sont les papilles sternales que nous avons vainement
cherchées ainsi que la spatule clans l'espèce précédente; si le cas n'est pas
une exception, cela prouverait qu'elles n'existent qu'à cause de la spa-

tule. Enfin un peu plus haut, à la base du cou se voient encore deux papilles.

Ce sont sans doute autant de points d'appui pour le corps, tandis que celles

du dessus et des côtés me paraissent servir plutôt à le protéger en empêchant
que toute la surface du segment ne soit en contact avec les corps environ-
nants. Quand la larve se meut sur une surface plane, par exemple sur une
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plaque de verre, voici ce que l'on peut remarquer. Les trois derniers seg-

ments subissent d'abord un mouvement de traction en avant par suite duquel
ils se raccourcissent et p*araissent rentrer plus ou moins Fun dans l'autre

de telle sorte que l'on ne voit plus du segment anal que les deux crochets ;

la tete et tout le devant du corps sont, alors appliqués au plan de position;

l'on comprend de quel secours sont pendant cette traction, les verrues spini-

formes du dessous des seo'ments antérieurs ainsi que le motif pour lequel les

deux derniers en sont dépourvus. L'antépénultième ne se raccourcit pas
autant, c'est-à-dire se déplace moins que les deux derniers, mais assez cepen-

dant pour imprimer au segment précédent un mouvement d'impulsion en
avant, après quoi il se fixe solidement au moyen de ses verrues spinitormes.

Ce mouvement d'impulsion aidé probablement encore par un mouvement
de traction dans le même sens, se communique d'anneau en anneau jusqu'à

la tête, laquelle se relève alors et est comme projetée en avant. Quand la

larve se trouve entre les fibres de l'écorce, les verrues spiniformes du dos

peuvent également lui servir de point d'appui pendant ce double mouve-
ment. Nous croyons donc comprendre ainsi le rôle de ces organes : au mo-
ment de la traction, les segments qui ne la subissent pas se servent de leurs

verrues spiniformes dirigées en arrière, pour se fixer solidement et donner
des points d'appui au corps et aux muscles; le segment qui a été déplacé

par cette traction, se fixe de suite au moyen du même organe, empêclie le

recul et procure ainsi l'efficacité du mouvement d'impulsion qu'il a commu-
niqué au segment précédent. Nous avons dit qu'outre ce mouvement de
progression, la larve possède encore la faculté du saut. Elle se courbe alors

en arc en ramenant les crochets du segment anal jusque sous la partie anté-

rieure du corps, puis en se débandant, elle est projetée au loin. Toutes les

larves ayant la faculté de sauter sont ainsi munies de deux ou de plusieurs

crochets. Telles sont, outre les larves de ce genre, les Winnertzia et beau-
coup de Dlplosis.

Mœurs.— Cette larve vit en société sous l'écorce de Rhamnus frangula L.
et se transforme au même endroit ou aussi sur terre, sans aucune enveloppe.

Bitche. Abbé J.-J. Kieffer.

CATALOGUE DES OISEAUX

OBSERVÉS DANS LES BOIS DE BOULOGNE ET VINCENNES

(Suite)

29. Verdier ordinaire — Ligurinus chloris Koch ex Linné. — Le verdier

n'est pas commun au bois de Boulogne, j'ai pu me procurer quelques jeunes

et vieux au bois de Vincennes où il niche, près du lac Daumesnil.
30. Pinson ordinaire — Fri7irjilla cœlebs Linné. — Le pinson ordinaire

est très commun aux bois de Boulogne et Vincennes oii il niche, malheu-
reusement les maraudeurs et dénicheurs ont beau jeu dans ces bois et

presque tous les premiers nids du printemps sont brisés avant même que la

ponte soit terminée. C'est ainsi que, le 20 avril 1803, je trouvai un superbe
nid de pinson, admirablement parsemé à l'extérieur de nombreux confettis

et où il y avait un œuf. Le nid était bien caché et dissimulé contre le tronc
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d'un orme se confondant avec l'écorce par la couleur. Deux jours après je

trouvai le nid enlevé.

31. Pinson d'Ardenncs — Fringilla montifringilla Linné. — Vers la fin

de mai 1893, étant en tournée au bois de Boulogne, aux environs du pré

Catelan, mon attention fut attirée par le cri d'un pinson d'Ardenncs. Je me
rendis aussitôt dans cette direction et me mis en devoir d'appeler d'une

façon qui me réussit parfaitement pour tous les petits oiseaux. Quelques
instants après je vis descendre du milieu d'un chêne, un pinson d'Ardenncs

g qui arriva à mon appel. Croyant avoir affaire à un oiseau échappé de

cage, je voulus me le procurer, mais à la détonation de mon arme, le mâle
arriva tout en détresse comme pour défendre son épouse, ce qui me prouva
que ces oiseaux avaient leur nid tout proche de là. En présence de ce fait, je

crois que la nidification de cet oiseau pourrait parfaitement réussir en France,

en ayant soin de conserver en cage quelcjues couples de pinsons d'Ardenncs et

en ne les lâchant que vers la mi-mai ou au commencement de ce mois. Le
lâcher devrait se faire autant que possible au milieu d'un bois de haute
futaie, lieu qui leur convient pour leur nidification.

32. Chardonneret élégant — Carduelis elegans Steph. — Je n'ai pu obser-

ver cet oiseau qu'à la campagne aux environs de Paris où j'ai remarqué qu'il

n'était pas très commun en été.

33. Serin méridional — Serinus meridionalis Bp. — Le serin méridional

ou cini, niche sur les arbres qui bordent les fortifications du bois de Bou-
logne, près d'Auteuil, où j'ai pu me procurer un beau cf en juin 1893. Cet
oiseau nous arrive très tard dans les premiers beaux jours de mai selon la

température. D'après mes observations personnelles, il semble préférer les

villes aux campagnes pour y établir sa demeure d'été et nicher soit sur les

arbres des jardins publics ou des promenades. C'est ainsi que je l'ai observé

à Langres, à Troyes et à Paris et^ pas une seule fois je n'ai trouvé le nid de

cet oiseau dans les campagnes des environs de ces villes. Dans le midi il

n'en est peut-être pas de même, car j'ai trouvé des nids de cini dans les cam-
pagnes des environs de Bordeaux loin de la ville.

34. Linotte vulgaire — Cannabina linota G. R. Gray ex Gmel. — J'ai

observé cet oiseau pour la distance la plus proche de Paris, dans les vignes

de Verrières, où j'ai remarqué un couple avec jeunes à la sortie du nid.

35. Proyer d'Europe — Miliaria iE't^rojj<?c^ Wrainson. — J'ai observé cet

oiseau en juin à Verrières où il niche au milieu des prairies.

36. Bruant jaune — Emheriza citrinella Linné. — Le bruant jaune, qui

est commun dans les campagnes où il est assez confiant, est, au contraire,

rare aux bois de Boulogne et Vincennes ; il y est très sauvage et difficile à
approcher, c'est, je crois, avec l'alouette l'un des passereaux qui niche le

plus tôt et le plus tard. Dans nos campagnes des Vosges, j'ai trouvé des

jeunes en avril et en septembre. Les nichées d'avril contiennent presque
toujours six quelquefois sept œufs, tandis que celles de septembre n'en con-
tiennent souvent que trois.

37. Alouette des champs — Alauda arvensis Linné. — L'alouette des

champs niche dans les environs de Paris; je l'ai observée près d'Arciieil où
elle est rare, bien moins commune que la cochevis en été.

38. Cochevis huppé — Galerida cristata. — L'alouette cochevis n'est pas
rare dans toutes les campagnes des environs de Paris. Elle niche dans les

terrains avoisinant le champ de manœuvres du bois de Vincennes oii on la

trouve près des casernes sur les chemins où elle aime à se rouler dans la

poussière. Elle cherche refuge sur les toits lorsqu'elle se voit inquiétée trop

souvent.

Toul. LOMONT.
CA suivre).
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NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Sur la stridulation de « Spathocera laticornis » Schill. — L'intéressante com-
munication de M. liin. Bolivar sur PlujUomorplia laciniala {Feuille des Jeunes Naturalistes,

J8'.)4, p. 43' mo rappelle un fait analoi;ue que j'ai observé, il y a une quinzaine d'années,
chez un autre llémiptère voisin, le Spatocera laticornis Schill. et ([ue je trouve noté dans
mon journal entomologique. C'était le 10 avril 1878 que j'ai pris, dans une excursion aux
environs de Cassovie (Hongrie septentrionale), un mâle de cette espèce. Ayant saisi

l'insecte avec mon pouce et mon index, je ressentis tout d'un coup entre mes doigts une
vibration particulière qui dura à peine quelques secondes. J'examinai plus attentivement
mon captif, en le tenant toujours par l'arrière-corps entre mes deux doigts. La vibration

se répéta bientôt et j'ai pu voir bien nettement qu elle était produite par les antennes.
L'insecte avait sa tête un peu inclinée et fixée, comme dans un état spasmique, tandis

que les antennes étendues toutes droites étaient dans un mouvement des plus rapides.

Ces vibrations que j'ai ressenties dans mes doigts, se renouvelaient à de courts inter-

valles cinq ou six fois, mais ne duraient chaque fois qu'à peine deux ou trois secondes.
En rapprochant l'insècte de mon oreille, j'ai pu distinguer pendant les vibrations une très

faible stridulation.

Ces vibrations ont évidemment trop fatigué mon insecte. J'essayai de le faire continuer
sa musique, en l'irritant par l^s antennes, mais il ne voulut plus réagir.

Budapest, D'' G. Horvath.

(' Cidaria tseniata » Steph., dans les Vosges. — J'ai pris, le 13 juillet dernier,

à Bussang, ce papillon nouveau pour la l'aune française. Sa capture dans les Vosges
n'est, d'ailleurs, pas extraordinaire, le catalogue Staudinger l'indiquant comme propre
au nord de l'Europe et aux parties montagneuses de l'Europe centrale, notamment la

Suisse. Je crois toutefois devoir signaler cette capture, car Cidaria txniata ne figure ni

dans Berce ni dans aucun catalogue comme ayant été prise en France.
Paris. Jules de Gaulle.

Mues du Tisserand travailleur. — Parmi les observations que j'ai pu faire, sur

quelques oiseaux exotiques vivant en cage, il en est une qui me paraît avoir un certain

intérêt : il s'agit des changements apportés dans l'époque de la mue chez le Tisserin tra-

vailleur [Quelea sanfjuinirostris) :

Je possède un de ces oiseaux, de])uis septembre 1890; lorsque je me le suis procuré,

il avait son plumage rosé, qu'il perdit au mois de novembre, pour prendre son plumage
sombre. L'année suivante, il reprend son plumage brillant, le 20 mai; le même change-
ment s'opère le 15 mars en 1892,' le 20 février en 181)3, et, enfin, cette année, c'est le

25 janvier que cette mue a lieu, en avance de quatre mois sur 1891. Mais, ce qui me
semble le plus intéressant, c'est que l'époque de l'autre mue n'a pas changé; c'est toujours

le 15 novembre qu'il reprend sa livrée sombre. Aussi, après être resté la première année
six mois d'une façon et six mois de l'autre, il a conservé de moins en moins longtemps
son plumage gris pour no le revêtir cet hiver ({ue deux mois environ.

Paris. L. Vignal.

Disparition de mammifères.— En Visunt dams la Feuille des Jeuîies Naturalistes, numéro
du mai s 1894, une note sur l'extinction de cinq races d'animaux dans le midi de la

rVance; je viens ajouter que dans les Vosges, les loups ont presque complètement disparu

depuis 1888. Pendant l'hiver de 1887-1888. ces carnassiers se montrèrent en nombre
dans les jjetits bois de la plaine qu'ils recherchent de préférence aux grandes forêts, les

cha.sseurs en tuèrent beaucouj).

Def)uis cette é|)oque, le nombre on a considérablement diminué; si on l'observe encore
de temps eti temps, en été, on ne le voit plus en hiver.

Le Sanfjiier sclilaire. — Sus Scrofa Linné. — Ce porcien qui était abondant dans les

Vosges, au.ssi bien dans la plaine qu(î dans la montagne, est aujourd'hui introuvable en
j)laine dans les grandes forêts du canton de Bulgnéville et beaucoui) d'autres lieux. Le
sanglier avait toujours été très cantonné dans toutes nos grandes forêts, jusqu'au jour où
les chasseurs ont abandfjrmé les battues, pour le chasser aux chiens courants. La battue,

on effet n'était pas très redoutable poui- le sanglier (jui, une fois levé et tiré s'en allait

plus loin .se rebauger La cliasse aux chiens courants qui commence dès le matin, pour
se continuel- jusrpi'au soir et souvent jusque» dans la nuit avec des chiens courageux, ne

laissent aucun repos à ces animaux, où un bon chasseur peut faire plusieurs victimes

en une journée et tirer à plusieurs reprises; mais, c'est ce qui amènera fatalement la

destruction complète de ce grand gibier, malgré sa grande fécondité.

Bulgnéville. " Lomont.
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Contribution à la flore bryologique du Nord et du Pas-de-Calais. — Lunularia

vulgaris Mich ne manque pas dans le Xoid. Elle' est excessivement comnmne dans les

allées des jardins à Valenciennes, à Lille, à Douai, etc. Mais elle se reproduit uniquement
par propag'ules et jamais je n'ai observé la reproduction sexuée dans ces localités, la

Lunularia fait partie d'une petiie flore adventice des jardins négligés, comprenant entre

autres plantes intéressantes : Oxalis stricta L., Cardamine hirsula L,, Epilobium roseuni

Schreb.. Gircm luteliana L., etc.

Aux localités relatives aux Hépatiques signalées par M. Geneau de Lamarlière, je i)uis

ajouter les suivantes :

Fcgatella conica Corda; commune sur les bords du Denacre, au milieu dos Chrysosplc-

niuin oppositifolium L.;

Pellia epipliylla Corda; forêt d'Hardelot, T.C.;

Aneura pinguis I)um.; forêt d'Hardelot;

Riccid cnjsiallina L.; bords des mares desséchées dans les dunes de la Pointe-aux-Oies,

à Wimereux (Pas-de-Calais):

Riccia bifurca Rohn.', champs humides vers la Groisette au bois de Raismes (Xord),

Riccia fluitans L.; très comunme aux marais de l'Epaix et de Bourlaing, près Valen-
ciennes; fortifications de Lille et <le Douai;

Riccia nalans L.; Roost-Warendin, près Douai; fortiflcations de Douai et fortifications

de la citadelle à Valenciennes. Ces deux dernières localités ont peut-être été détruites par

le démantèlement de ces deux villes.

A. GlARD.

Indication des mémoires parus et des fossiles décrits appartenant au terrain
lacustre d'âge crétacé du midi de la France. — Lorsqu'on se livre à des travaux
embrassant certains terrains, ou bien loi-squ'on a l'intention de décrire des espèces
fossiles qui paraissent nouvelles, il est de toute utilité de consulter tout ce qui a été écrit

sur la matière, afin de ne pas apporter de confusion et d'éviter de créer de nouveaux
noms d'espèces qui ne font qu'encombrer, sans intérêt, la nomenclature déjà longue des
espèces et des synonymies.

C'est dans ce but que je présente ici le résultat d'un travail indiquant les fossiles du
terrain lacustre d'âge crétacé du midi de la France, espérant qu'il pourra être de quelque
utilité aux collègues désireux d'étudier cet intéressant horizon de la basse Provence.

Liste des ouvrages parus relatifs à cet horizon :

18"29. — Lyell, Ml'rchisox, Curtts, Sowerby, Linoley. — On the tertiary fresh-water
formation of Aix in Provence, including the coalfield of Fuveau. — Edimbourg,
New Philosophical Journal for october 1829.

183v. — Matherox. — Observations sur les terrains tertiaires du département des
Bouclies-du-Rhône et description de quelques espèces fossiles inédites ou peu
connues qu'ils renferment : Ann. Scientifiques et de l'Industrie du midi de la

France, t. HI, 1832.

1842. — Société géologique. — Ptéunion extraordinaire à Aix, en 1852.

1812. — Matherox — Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fossiles

des Bouches-du-Rhône et des départements circonvoisms : Répertoire des
travaux de la Société statistique de Marseille, t. IV, 1812.

18i2. — Requien. — Descrij^tion d'une nouvelle espèce de Lychnus : Réunion de la

Société géolog. de France, à Aix. en Provence, 1842.

1862. — Matheron. — Recherches comparatives sur les dépôts fluvio-lacustres tertiaires

des environs de Montpellier, de l'Aude et de la Provence : Mémoires Soc.
émul. de Provence, t. I et B. S. G., série 2, t. XX, p. 15.

1864. — Matiierox. — Age de la grande série des couches lacustres et Fuveau, B. S. G.,

1864. — Société géologique. — Réunion extraordinaire, à Marseille, en 1864.

1866. — Matuerox. — Concordance des terrains tertiaires et quaternaires de la Provence
avec les terrains contemporains des autres parties de la France. Congrès
scientifique, SS^ session, p. 417.

1868. — Matuerox. — Note sur l'âge du Stophostomc lapicida des environs d'Aix et de
Montpellier et sur la position de l'étage de Rognac, B. S. G., 2/2n,762.

1869. — Matuerox. — Notice sur les reptiles des dépôts fluvio-lacustres crétacés du
bassin à lignite de Fuveau. Mémoires académiques, Marseille.

1870-1875. — Sandiieuger. — Die land und sïisswasseï* conchylien. Wesbaden, 1870-1875.

1876. — Matheron. 4- Dépôts lacustres et d'eau saumâtre du midi de la France, B. S. G.,

3/4/415.

1878. — Matheron. — Recherches paléontologiques dans le S.-E. de la France.
1880. — CoLLOT. — Description géologique des environs d'Aix, en Provence. Paris,

Savy, 1880, avec carte.



— 92 —
1S83. — YiLLOT. — Etude sui- le bassin de Fuveau. Annales des mines, livraison de

juillet-aoùt 1883.

188i. — Mlnier-Chalmas. — Miscellanées nialacologiques, in Ann. de malacologie, t. I,

janvier 1884.

1884. — Roule. — Description de quelques coquilles fossiles du calcaire lacustre de
Rognac. Bull. Société malacol. de France, t. I. 1884.

1886. — Roule. — Recherches sur le terrain fluvio-lacustre inférieur de Provence. Ann.
Soc. géol. t. XVIII, art. 2. 1886.

1880. — Roule. — Nouvelles recherches sur les Mollusques du terrain lacustre inférieur

de Provence. Bull Soc. malacol. de France, t. II. 1886.

1888. — ? — Géologie des environs de St-Rémy et description d'espèces nouvelles. Bull.
de l'Académie de Vaucluse, 3^ trimestre 1888.

1889. — CoLLOT. — Carte géologique de la France au 1/80000, Feuille d'Aix.

1889. — Carez et Fontannes. — Carte géologique au 1/80000, Feuille d'Arles.

1890. — De Saporta. — Le Nelumbium provinciale. Mém. de paléontologie de la Soc. géol.

de France, t. I.

? . — De Saporta. — Etudes sur la végétation du S.-E. de la France à l'époque
tertiaire.

1890. — Nicolas. — Description de quelques fossiles du terrain lacustre de Provence.
Assoc. franc, pour l'avancement des Sciences. Congrès de Limoges, 1890.

1890. — Caziot. — Etude statijçraphique et nouvelles recherches sur les Mollusques du
terrain lacustre inférieur de Provence, B. S. G. t. XVIII, 1890/3/2'?3.

1890. — Caziot. — Description de quelques mollusques fossiles du terrain lacustre des
Baux et de St-Rémy, en Provence, B. S malacol. de France, p. 133.

1890- 1891. — Gollot. — Description du terrain crétacé dans une partie de la basse Pro-
vence. B. S. G. F., t. XVIII; n° 1, mars 1890, et n» 2, février 1891, t. XIX.

1891. — CoLLOT. — Constitution de la série d'Orgon, B. S. G., t. XIX, n» 10, dé-
cembre 1891.

1891-92. — ZuRCHER. — Sur les zones de plissement de Salernes et d'Aups. B. S. G.,

t. XIX, décembre 1891, n» 10 et n° 13 de 1892.

1891. — Pellat. — Observation sur les couches fluvio-lacustres à Lychnus et l'urgo-

aptien d'Orgon. B. S. G., t. XIX, n° 13, 1891, et n^ 13, juillet 1892.

1891. — Pellat-Collot. — Compte rendu de l'excursion des Baux. B. S. G., t. XIX.
n» 3-1208.

1891. — Deperet et Kilian. — Courses d Orgon. B. S. G., t. XIX, n" 13.

1891. — Nicolas-Caziot. — Etude paléontologique complémentaire sur la faune malacolo-
gique du Danien des environs de St-Rémy et des Baux. — Description de
quelques fossiles de ce terrain : Ass. franc, pour l'avancement des sciences.
— Compte rendu de la 20^' session, Marseille.

Liste des fossiles décrits jusqu'à ce jour (M. z= Matheron) :

VALDONIEN (1).

Uuliminus tenuicostatus M. — St-Rémy. Les Baux. Orgon.
liuUinus proboscidens M. — St-Rémy. Les Baux? Peynier. Puyloubier.

Glandina affuvelensis M. (2). — Peynier. Martigues. Puyloubier.

Auricula ? —
Lychnus elongatus M. — Martigues. Nord-du-Lar. Puyloubier.

Mclania iClaviger) nerineiformis Sandb. — Peynier. Martigues.
— — var. elongata Roule. — Martigues.
— — vai-. scalaris Sow. — Plan d'Aups. Martigues.
— (llemisinus) Cf Gabrielis i{oule. — Martigues.

Melanopsis galloprovincialis M. — Peynier. Nord-du-Lar. Fuveau. Martigues, etc.

— Marlicemis M. — Gardanne. Martigues.
Paludomus lyra M. — Peynier. Bassin de l'Huveaune. Plan d'Aups,

llfldrobiaf — Martigues.
Paludina noverncoslata M. — Martigues. Peynier.

— Uiisquiana M. — Martigues. Plan d'Aups. St-Rémy.
— Ueskayesiana M. — Martigues. Bassin de Tlluveaune. Plan d'Aups.

Cydolus prirnxvus Sandb. — Martigues. Peynier.
•

(1) De Valdonne (Bouches-du-RhOne), nom qui a été donné à cet étage par M. Matheron.

(2) I>a Glandina affnrckm 'ts (MalLeron) des Martigues, n'est autre chose qu'un jeune de Buliinvê

prohoi-cnh ii x.
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Cyclophorus Sollieri Roule. — Martigues. — Nord-du-Lar. — St-R6my.
— lleberli Roule. — Martigues. Nord-du-Lar.

Cyclosloma (jlanense M. — St-Rémy.
Nerilina Brongniarti M. — Plan d'Aups. Bassins du Var et de l'Huveaune.

Margaritana Toulouzani M. — Martigues.

Cardiwn Jtierianum M. — Martigues.

Cyrena parlcma Vidal.
— (Corbicula) Drongniariiana M, — Peynier.
— — Cuneata Sow. — Peynier.
— (Cyclas) Galloprovinciales M. — Peynier.
— — globosa M. — Plan d'Aups. Martigues.

Corbicula concinna 8o\v. — Martigues.

Avignon. Caziot.

{A suivre).

Algues et Madrépores. — Nous extrayons, d'une lettre de M. Bornet, les passages
suivants qui ont trait à l'analyse de l'étude do M. Bourne, sur le rôle d'une certaine

Algue (?) dans le développement des Madrépores (V n^ 281) :

« Wedl. Kœlliker, Duncan, avant M. Bourne ont signalé la présence de VAchlya ferax

et de VAchlya penttràns dans les coquilles et les coraux. Cet acc(>rd montre tout au moins
qu'il s'agit de végétaux d<>pourvus de chlorophylle et qui, par conséquent, ne sont assi-

milables ni au Gomontia qui est vert, ni aux Mastigocladus, ni à Vllyella colorés par la

phycocyane, ni à aucune Algue proprement dite.

» Reste à savoir si les 4c!ilya des coraux sont effectivement des Achlya ou peut-être

des filaments mycéliens de Lichens, comme VOstracoblabe. Même une somnambule
extralucide ne résoudrait pas cette question sans examiner des échantillons. A fortiori,

la théorie de la mise en liberté des bourgeons latéi-aux calcaires d'un Madrépore ])ar

l'intervention d'un Champignon est au moins originale et fait honneur à l'intelligence des
Achlya. Que la symbiose est une belle chose! »

E. BOBNET.

Errata. — Dans la communication de M. Giard, relative aux fleurs pièges (n® 281),

lire de liomand, et non Rf^nard.

Dans la note de M. Mingaud sur la Genette (même numéro), p. 75, ligne 33, lire deux au
lieu de trois petits.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Sur la faune des fjords de Norwège. — On sait que le long des côtes de Norwège,
la sonde atteint immédiatement à de grandes profondeurs. Dans les fjords souvent si

étroits et qui pénètrent fort avant dans les terres, les fonds sont parfois à six cents
brasses, il y a là de véritables précipices. Le Rev. Norman vient de faire une campagne
de dragajres dans le fjord de Rœdberg et il tire quelques conclusions de ses recherches
et de celles de ses devanciers. Les tonds sont d'une boue fine et grise et d'un caractère
tout différent de ceux de l'Atlantique : très riches en matières minérales on n'y trouve
presque pas de Globigérines et d'Orbulines, et les Foraminifères y sont généralement
arénacés, les mollusques presque blancs ou de couleur pâle et olivâtre présentent de
nombreuses espèces spéciales pour la nonienclature desquelles nous renvoyons à l'étude
de M. Norman. Les crustacés offrent la particularité suivante : les Brachyures ((Tabès, etc.)

et les Anomoures ( Bernard-l'Ermite), vont sans cesse en diminuant lorsqu'on se dirige
vers le Nord, tandis que le nombre des Cumacés, des Mysides et des Amphipodes
s'accroît constamment Par contre, certaines formes, telles que les Crabes araignées,
Hyas araneus et H. coarctatus atteignent une taille énorme et le ( hionoroctes phalaugium,
crabe .spécial aux régions arctiques, dépasse parfois O'^Tô avec les pattes étalées. Nous
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empruntons à M. Norman le tableau suivant qui donne la distribution des crustacés bra-
cliyures et anonioures dans les mers d'Europe :

Bracliyures, Anonioures {sans les Galathéitles .

Méditerranée 79 23

Angleterre -49 15

Norwège , . . 24 9

Région circumpolaire 3 2

(V. Rev. a. m. Norman, ox Ann. Mag. Nal. Ilist., 7iov. 1893, febr, 1894).

Causes de la phosphorescence des animaux. — On avait cru jusqu'à ces dernières

années que la phosphorescence tles animaux était due à un phénomène d'oxydation.

M. Raphaël Dubois, dans son beau mémoire sur les Elatérides lumineux {Soc. Zool. Fr.,

1886). a détruit cette hypothèse en établissant l'existence, dans les cellules photogènes
des animaux, de deux substances spéciales, la lucifcrine et la lucifcrase qu'il a obtenues
à l'état pur, l'une cristallisable et l'autre qui serait un albuminoïde actif de la nature des
ferments; une ])artie de l'énergie mise en liberté par la réaction chimique résultant de la

combinaison de ces deux subtances, se manifesterait sous forme de lumière. Pas trace

d'oxydation d'après M. Dubois qui aurait obtenu de la phosphorescence dans des milieux

dépourvus d'oxygène. M. Al. Lupi a repris ces expériences au point de vue physique, en
expérimentant sur les Lucioles; il a trouvé qu'à l'inverse de la phosphorescence due à

l'oxydation, celle des insectes diminue par l'augmentation de température, pour dispa-

raître entre 42" et 55°, que la lumière émise par les animaux est formée de teintes se rap-

portant aux rayons chimiques du spectre (vert, bleu, indigo, violet), tandis que celle

d'oxydation est composécde teintes se rapportant aux rayons thermiques (jaune, rouge);

enfin qu'aucune trace de chaleur ne peut être mise en évidence, même par les procédés

les plus délicats dans la phosphorescence animale, tandis qu'il y a toujours production de

chaleur quand il y a oxydation. Ces différentes constatations et d'autres secondaires

viennent bien confirmer la théorie de M. Raphaël Dubois.

(V. Aless. Lupi, dans Soc. Liguslica di Se. Nalur. e Gcograf., déc. 1893j.

La ponte chez certains mollusques terrestres du groupe des Héliciens. —
Mœrch avait, dès 1865, dans le Journal de Coîivhi/liologie, fait remarquer qu'un Hélicien,

Endodonta lamellosa Fer., dépose ses œufs dans l'ombilic de la coquille qui, à ce moment
se recouvre d'une sorte d'épiphragme formant abri. Garrett l'a observé chez E. cretacea

{Journ. Acod. Philadelphie, 1884); cet auteur et M. Gude ont constaté enfin un fait sem-
blable dans beaucoup d'espèces de la section Libéra, appartenant aux îles du Pacifique.

Les œufs ou de très jeunes coquilles se voient souvent au nombre de cinq ou six, serrés

dans la cavité ombilicale de la coquille adulte dont l'ouverture se resserre alors et se

couvre d'une très mince plaque émanant des régions pariétale et columellaire. Dans les

coquilles immatures au contraire, l'ombilic est large et évasé.

(V. G.-K. Gude, dans Science-Gossip, l''»" mars 1894).

A Coquille adulte de Librra à ombilic clos \ ^'^^ ^-^^
par un (pipliragiiic. / /^-^)*;v\ /^SS

B Coquille adulte de Libéra à epipliragme > o = oiiibilic. p^^^^A^
f

;fe:r^i-o k^ÉK^vt
brisé aprè.s la sortie des jeunets. \ vv?^>t/ V

C Coquille miniature, à ombilic évasé.
j

Division de la zone paléarctique d'après la distribution géographique des

Hémiptères. — Eu .se basant sur la distribution géographique des Hémiptères dans la

zone paléarctique, M. Oschanine a trouvé que cette zone ne peut être divisée qu'en trois

sous-ré;rions vraiment distinctes : L — La sous-région eiirofico-sibérienne, s'étendant de

l'Atlantique au Pacifique et comprenant l'Europe sei)t. et centrale et la majeure partie de

la Sibérie. IL — La sous-région médilerranéenne qui comprend les Canaries, les Açores,

Madère, le S. de rEuro|)e. le N. de l'Afrique, l'Arabie, la Turquie d'Asie, le Caucase, la

Per.se, l'Afghanistan, le Turke.stan, le Kachgar et une partie du Thihet. Après avoir

étudié sept cent quarante espèces d'Hémiptères de l'Asie centrale, M . Oschanine a trouvé que

cette faune ne diflèrait pas suffisamment, à ce point de vue. de celle de la Méditerranée pour

en être disjointe. IIL — La sous-région mandchoue comprend les bassins de 1 Amour et

de l'Oussouri, une partie de la Mongolie, la Mandchourie, la Corée, le N. de la Chine

jusqu'à Hoangho, le Thibet oriental et tout le Ja[)on. Le caractère paléarctique y domine

incontestablement, mais avec des diflèiences plus marquées qu'entre les deux régions

])récédentes.

iV. OscHANiNK, dans Congr. Zool, Moscou, 1892 (1893).

Nouvel organe des sens chez les Insectes. — Johnston, Mayer, Weismann et

Hurst avaient constaté l'existence chez certains Diptèies [Culex, Corethra, etc.), d'un or-

gane s))écial des sens situé à la base des antennes, formé de filets nerveux émanant du
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nerf antennaire et aboutissant à des cellules ganglionnaires périphériques. M. Cbild a

étendu les investigations des observateurs précédents aux autres ordres d'insectes et

a reconnu l'existence d'un organe analogue chez les Coléoptères {^elolontha), les Lépi-

doptères {Epiiicphele] , les Hyménoptères (Ihmbiis, Vespa) , les Névroptères et pseudo-
Névro})tères {Sialis, Panorpa, Phryganes, Libellules), les Orthoptères (Pcriplaneta, Locusla,

Slcnobotlirus) et un grnnd nombre de Diptères. Chez les Ilémip'ères-Homoptères, cet or-

gane est peu développé. M. Child croit que ce système sensitif est un véritable organe
d'audition, réagissant sous l'influence des sons.

(V. C. M. Child, dans Zool. Anzeiger, 1894, n» 439).

Stridulation des Insectes. — Voici encore une nouvelle observation sur la stridula-

tion chez les insectes. M. Bruyant a rencontré en nombre au bord du lac Chnuvet (Puy-
de-Dôme), un très petit llémiptère, Sigara mmutissima, parmi les toufles de Myriophylle,

de Cératophylle et jusque dans les Spongilles dont il est peut-être un commensal. Il a
entendu ce minuscule insecte émettre un son stridtdant, nettement perceptible non seu-

lement dans un aquarium, mais au bord môme du lac. Cette stridulation est produite ici

d'une manière spéciale : elle est due en effet à un système de soies raides implantées sur

le bord latéral antéi'ieur du tarse élargi en palette; ces soies sont promenées rapidement
sur le rostre et produisent, toutes proportions gardées, un son analogue à celui que don-
neraient les dents d'un peigne jouant sur les bords d'une plaque mince.

(V. Ch Bruyant, dans CR. Acacl. des Se. 5 févr. 1894).

Habitat des Altises du g. Chsetœnema. — M. Lesne a pu suivre le développement
d'une Altise, le Clixiœnema aridula sur l'avoine cultivée; la larve se tient à l'intérieur

des tiges, vers la base M. Bedel croit que la plupart des espèces du genre s'attaquent

aussi soit à des Graminées, soit à des Cypéracées. Deux espèces cependant sont spéciales

aux Salsolacées. G. tibialis III. est nuisible aux bettes, aux arroches, etc., ^'. Delarouzei

Brio, pullule sur Alripkx halimm en Algérie. L'habitat réel de l'une des espèces les plus

communes partout, C. cuncinna Marsh., a dérouté jusqu'à présent les entomologistes et

on la considérait comme particulièrement nuisible aux Crucifères; c'est une erreur et les

observations de MM. Bedel et Giard tendent bien à prouver que c'est sur les Polygonum
que se développe ce petit coléoptère.

(V. Bedel et Gl\rd, d. Bull. Soc. Ent., févr., 1894).

Influence de l'intensité de la lumière sur les plantes. — Afin de mesurer l'action

d'intensités lumineuses diô'érentes sur les plantes, M. Oltmanns a construit un prisme
dégradateur en fixant deux glaces qui forment entre elles un angle très aigu; il remplit

cet angle de gélatine noircie avec un peu d'encre de Chine; on obtient ainsi un a])pareil

derrière lequel la lumière solaire, d'intensité normale sur l'arête, diminue jusqu'à un
minimum situé au côté o;>posé où la masse de gélatine est la plus épaisse. On peut
arriver par ce système à déterminer la quantité de lumière la plus favorable, ou ïoplimiim
d'intensité pour le développement des végétaux.

Si on place le prisme dégradateur à plat sur un vase contenant une culture de Volvox,

on voit les individus en multiplication purement végétative (asexuée) se réunir en masse
sur l'arête, tandis que les femelles adultes se rangent dans des endroits moins éclairés;

Voplimum d'éclairage n'est donc pas le même dans les deux cas. Les expériences de
M. Oltmanns ont été étendues aux grains de chlorophylle des algues : si la lumière est

forte, les chloroplastides lui présentent la tranche; en diminuant l'intensité d'éclairage,

on arrive à un moment où la lame chlorophyllienne présente au contraire sa face

à la source lumineuse, et il y a naturellement, entre ces deux extrêmes, tous les

degrés d'obliqui'é. Grâce à ces changements de position, la cellule reçoit dans tous
les cas autant de lumière qu'il lui convient. Enlin s'il s'agit d'étudier les mouvements
de courbure des plantes supérieures à l'aide du prisme dégradateur, on observe que
ces courbures sont aussi en rapport avec l'intensité de la lumière, positive pour un
certain degré d'éclairage, négative i)our un autre, et nulle pour une intensité inter-

médiaire il résulte de ces expériences que c'est bien à l'intensité de la lumière
plutôt qu'à la direction des rayons lumineux que l'on doit attribuer soit les mouvements
des ])lantes inférieures ou des chloroplastides, soit la courbure des organes végétaux
supérieurs.

(V.-J. Vesque. anal, des travaux de J. Oltmanns Ex. Flora et Bot. Cenlralblatt, publ.
dans Ann. Agron., 25 janv. 1894).

Sur les places brunes et amères dans les Pommes. — Les places brunes et

amères, si fréquentes dans les pommes après leur maturation, avaient été attribuées par
Soraner à un champignon Spilocœa Penii qui, d'après Frank, ne serait qu'une forme de la

rouille bien connue du pommier, Fmicladium dendritium. Wonmann ne croit pas qu'on
puisse admettre cette opinion; on ne trouve en effet dans ces [ilaces brunes ni mycélium
ni bactéries La maladie serait probablement un effet de la diminution, de la circulation
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de l'eau provoquée par une transpiration démesurée; il en résulte que dans les cellules

voisines des vaisseaux vidés. le suc cellulaire se concentre d'une manière excessive, ce
qui amène cet accident pathologique. On voit en effet se produire ces taches toutes les

fois que pour une raison quelconque l'épiderme est offensé, ces solutions de continuité

livrant ainsi passage à la vapeur d'eau. Il faut ajouter cependant d'autres influences, telles

que la qualité et la quantité relatives des substances dissoutes dans le suc cellulaire,

ainsi que la résistance que le protoplasme oppose à l'action nuisible de ce suc
concentré.

(V. WoRTMANN, dans Bot. Centralblatt, 1802, anal, dans Ann. Agronom., févr. i89'i).

Les « navazos » des dunes d'Andalousie. — Dès 1742, à la suite d'une sécheresse
désastreuse, les paysans du littoral andalou eurent l'idée de mettre en culture le cordon
de dunes essentiellement mobiles qui s'étend de l'emb iuchure du Guadalquivir jusqu'à
Jiota. Ces sables, interrompus sur quelques points par des argiles bleuâtres et un calcaire

fossilifère, doivent généralement leur origine à des dépôts postpliocènes charriés par le

Guadalquivir. Les cultivateurs y creusèrent des fossés dont la surface était déblayée
jusqu'à 50 centimètres de la nappe d'eau soijterraine ; le déblai, retroussé autour de la

fouille et fixé à l'aide de roseaux et d'aloès, forme un rempart au « navazo », c'est ainsi

qu'on appelle ces fossés cultivés qui se divisent en trois catégories : J^ceux qui, avec un
drainage réglé, subissent l'influence de toutes les marées et où la nappe souterraine,

repoussée par la mer lors du flux fournit aux racines l'humidité nécessaire; 2° les fossés

où le niveau d eau n'est soumis qu'à des variations accidentelles ou saisonnières mais où
l'écoulement se fait aussi régulièrement; 3° ceux enfin où l'écoulement est impossible.

Dans les deux premières catégories de navazos, enrichies par un engrais convenable, on
obtient des cultures merveilleuses et la végétation est d'une activité surprenante, grâce à la

chaleur et à l'abri, joints à la fraîcheur du terrain. Enfin on a réalisé ainsi un double
profit, car ces travaux et ces cultures ont fixé les dunes mouvantes.

(V. Llaurado, résumé dans Annales Agronom., févr. 1894).

Relations entre les transgressions marines et les mouvements du sol. —
Malgré la diflScuUé jjrovenant des actions mécaniques diverses qui s'opposent à la resti-

tution précise des anciens rivages, il est possible, en étudiant séparément pour chaque
point la nature des sédiments superposés et les caractères de leurs faunes, de se rendre
compte des conditions successives de dépôt d'apprécier les relations de ces divers points

entre eux et même d'établir le sens des courants marins. M. de Grossouvre fait observer
qu'on a ainsi reconnu pour chaque point que les conditions bathymétriques ont présenté
une alternance remarquable et qu'à une phase positive de transgression marine (immersion)
correspond dans une autre région une phase négative ou d'émersion. Ces contrastes

s'établiraient ainsi grosso modo pour l'Europe pendant l'ère secondaire : TiHas, la mer
couvre la région alpine, tandis que l'Europe occidentale et septentrionale est dans une
phase négative (régime lagiinaire du Keuper). — Lias, c'est l'inverse; la mer occupe le nord

et l'ouest; les Alpes ont une tendance à l'émersion (couches de Hierlaz, brèches du
Chablais et du Téh'graphe). — Uatlionien, Gallovien : transgression marine dans le nord-est,

régression en Suisse et dans les Alpes occidentales. — Fin du Jurassique : émersion dans
le nord et l'ouest de l'Europe

;
transgression très marquée dans la région alpine et jusqu'en

Crimée ( TU Iionique — Crétacé : transgression marine infracrétacée dans le nord ; retrait

de la mer dans la région alpine qui s'accuse encore plus dans le Cénomanien. Puis, vers

la fin du crétacé, le nord de l'Europe subit une émersion corrélative d'une transgression

dans les Alpes orientales.

Ce système de balance pourrait se poursuivre dans d'autres périodes.

(V. A. HE Ghossouvbe, dans CH. Acad. des Se, 5 févr. 1894).

Les cours d'eau pirates. — Il existe en Suisse, dans l'Engadine, un phénomène
liydrographi(pie très curieux : une rivière, la Maira, qui se dirige vers le sud-ouest,

a reculé peu à peu sa source et arrivant ainsi dans le lit d'une branche de l'Inn coulant
vers le nord-est, a capturé en quehjue sorte cette branche d'un cours d'eau plus lent ainsi

que plusieurs de ses tributaires (ju'elle a égah-njent coupés et dont elle a entraîné l'eau

dans son cours plus rapide. Un phénomène analogue a été constaté dans la Caroline du
Norrl, aux Etats-Unis : un torrent Ilomiriy-Creek, a capturé de même une série de tribu-

taire!* de Pigeon-Iiiver qui ont conservé leur direction antérieure; il est probable que par

suite du recul incessant de la source du torrent pirate, la rivière du Pigeon sera elle-

même absorbée par lui, ca (\uï provof|uera un bouleversement de tout le système hydro-
graphique; de la région.

(V. H.-L. Harius, dans Boston Soc. Nat. JJist., 1803).

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.

Typ, OberthUr, Uenneti—Paris (210-94;
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M. von Tschusi zu Schmidhoffen. à Hallein (Salzbour^, Autriche), offre d'écli.

des peaux d'oiseaux de son pays contre des peaux de Franco, d'Italiti, d'Espagne et

d'Angleterre.

M. Marius Blanc, naturaliste à Tunis, absent jusqu'à fin avril (lettres suivront),

demande Stcrna paradisea, Briïn du N. de l'Europe.

M. A. Duchaussoy, 156, rue de la République, Sotteville-les-Rouen, offre Clie-

lostoma maxillosum, Tiphia minuta, femorala, Oinaius auratus, Iclineumon g' acilentu.s, sar-

tilorius, Colhjria calcitralor, Banchus falcalor, ColpolrocJiia eleganlula, Andricus terminalis,

Apliilotrix radiais^ Tenthredo coryli, Macropia .mqUcla,: rxislica, CepJms pygmœus, Lasiiis

major, etc., en éch. d'autres hyménopt. Env, oblata.

D»' G. Houlbert, 55, rue Ghanzy, Dieppe. Offre sa Petite Faune analytique des Coléo-

ptères français, in-12, 78 p., en éch. do Coléoptères déterminés, princ. Carabiques, Dytis-

cides et Palpicornes (Env. oblata, au moins 25 esp. pour chaque exemplaire).

M. Paul Noël, 41, route de Neufchâtel à Rouen, dés. éch. contre des boîtes à

insectes vitrées ou non, un certain nombre de mammifères et d'oiseaux empaillés de

France, dont il enverrait la liste.

M. Viguier, aux Quinconces, Carpentras. Offre collect. du Bull, de la Soc. géol.

de France, G** série, 1872-1892 (19 vol.) et 7 vol. moins 1 liv. de la 2° série, 1866-1872,

contre un très bon objectii' à immersion, de ])référ. un ancien verre. Offre '(également un
appareil de polarisation pour microsc, un prisme redresseur pour dissec. miciosc. la

Flore française de Lamarl,- el de Candollc, S*-' éd. 5 vol., contre bonnes séries de moll., etc.

M. Georges Mantin, 54, quai de Billy, Paris, dés. recev. par échange des Or-
chidées de toutes les nagions du globe en exemplaires secs ou vivants, et des ouvrages,
gravures, etc., concernant les Orchidées. Il répondra à toutes les offres.

M. A. Brasil,4, nie Gémare, Gaen. offre des fossiles de Normandie contre coquilles

vivantes rares.
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à un envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les livres prêtés devront être rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de renouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;

ce renouvellement ne sera consenti que s'il n'y a pas de demande émanant d'un autre lecteur.

Aucun ouvrage ne pourra être conservé pendant plus de trois mois.

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titre de l'ouvrage demandé.

V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. Il est important que nous

sachions si l'on désire que les envois par chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans

ce cas, à quelle gare il faudra les adresser.

VI. — Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sera pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pendant les mois d'été ; un avis paraîtra à ce sujet dans la Feuille.

VIL — Tout livre égaré ou détérioré devra être remplacé. — Les retards non motivés et les pertes

de livies entraîneront la suspension des envois.

VI IL — Il ne sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun

envoi ne sera fait aux lecteurs qui n'auraient pas réglé leur cotisation.

JX. — Catalogue de la Jiihliothèque — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-

plète des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel publié eu

1892-189.3), soit environ 920 pages gr. in-S", comprenant 26357 travaux catalogués, au prix de

25 fr. — Lè prix d'emprunt est assimilé à celui de deux volumes de la catégorie A, soit 1 fr.

(voir ci-dessus les conditions d'emprunt).

Le catalogue mensuel des ouvrages courants (qui paraîtra seul jusqu'à nouvel avis), est annexé

à fhîicun dos numôi'os de la Feville.

Typ. Obcrthiir, Rennes—Paris (ilO-94)



SUPPLÉMENT AU N° 282 DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

CATALOGUE DES OUVRAGES ET MEMOIRES COURANTS
Reçus du lO Février au 5 Mars 1894

Et min à la disposition des lecteurs inscrits habitant la France, aux conditions du règlement

{Envoyé franco sur demande).

Les dons d'auteurs sont marqués d'un astérisque (*).— La catégorie (A ou B) est indiquée avant le n» d'ordre

HIST NAT. ET ZOOLOGIE GENERALES

Bréaudat. — Histol. animale : épithélium cj'lindrique

(Microgr. prep., 1894, p. 28-30j. B 4349

Cavazzani (E.). — S. le pouvoir saccharifiant du
sérum du sang (Arch. Ital. Biol., 1894, I, p. 241-245).

A 4350
Child. — Z. Keimtn. der antennalen Sinnesorgaue

(Zool. Anz., 1894, p. 35-38). ,
B 4351

CoLKLLA. — S. rhistogénése de la névroglie d. la

moelle épinière. — S. les altérât, histolog. de l'écorce

cérébrale (Arch. Ital. Biol., 1894, I, p. 212-216).
A 4352

CuÉNOT (L.). — La nouvelle théorie transformiste
(Rev. gen. des Se, 1894, p. 74-791. A 4353

Dagnim. — Rech. s. le chlore de la bile (résumé)
(Arch. Ital. Biologie, 1894, 1, p. 130-188). A 4354

*Dahl (F.). — Die Tierwelt Schleswig-Holsteins, 8 p.,

1894 (Ex. Heimat). B 4355

Fabre-Domergl'e. — Bouchon porte -lames i)our

préparât, microscopiques (Ann. de Microgr., 1894,

p. 84-86). A 4356

Falcone (C). — L'écorce du cervelet (résumé) (Arch.
Ital. Biol., 1894, p. 275-278). A 4357

FusARi (R.). — Terminais, nerv. d. div. épithéliums
(Areh. Ital. Biol., 1894, p. 279-287 A 4358

GiACOMiM. — S. le cœloma externe et s. le magma
réticulé de l'embryon humain (Arch. Ital. Biol.,

1894, I, p. 246-275, 1 pl.). A 4359

GuNOLACH. — Apuntes para la fauna puerto-riquena,
VIII (Soc. Espan., H. N., 1893, p. 259-344). A 4360

Hyatt. — Bioplastology and the related branches of

biologie, researches (Boston Soc. N. H., 1893, p. 59-

124). A 4361

Mello de Mattos (De). — Labratori maritimo em
Aveiro (Rev. de Se. Nat Porto, 1894, p. 22-42).

A 4302

«Norman (Rev.). — A month on the Trondjhem
Fiord, 4 parties réunies, 4 pl., 1894 (Ex. Ann. Mag.
N. H.). B 4363

PiERi. — Le sodium et le potassium d. la bile (ré-

sumé) (Arch. Ital. Biol., 1894, I, p. 196-205). A 3464

Plateau (F.). — S. quelq. cas de faux mimétisme
(Le Natural., 1894, p. 39-41). B 4365

Quatrefages (A. de). — Les Emules de Darwin,
2 vol. in-80 (Bibl. Scient. Intern.) (Don de M"» de
Quatrefages). A 4366

RoHDE. — Apathy als reformator der Muskel. u. Ner-
venlehre (Zool. Ant.. 1894, p. 38-47). B 4367

RozE. — Not. s. M. Ch. Richon (Soc. Bot. Fr., 1893,

p. 390-393). A 4368

Valenti (G.''. — Contr. à l'histogenèse de la cellule

nerveuse et de la névroglie d. le cerveau de quelq.

poissons chondrostééns (Arch. Ital. Biol., 1894, I,

p. 188-195). A 4369
Id. — S. le dével. des prolong, de la pie mère d. les

scissures cérébrales (Arch. Ital. Biol, 1894, 1, p.206-

211). A 4370
Wevre (De). Rech. s. la technique microchim. des
albuminoïdes (Soc. belge Micr., 1894, p. 91-120).

B 4.371

Zacharias. — Forschungsergebn. am Grossen Plœ-
ner See (Zool. Anz., 1894, p. 33-35). B 4372

*C. L. G. — Atlas : cellules et organismes vivants,
1" fasc, 8 pl. (Ex. Ecole Française). B 4373

Excurs. div. aux env. de Reims (Soc. Se. N. Reims,
1893, passim). B 4374

Anthropologie.

Canal (C). La prehistoria en Espana; not. histor.

bibliograf. (Act. Soc. Espan. H. N., 1893, p. 152-159).

A 4375
Cardoso (F. y. — N. s. una estacao chelleana no valle
d'Alcantar'a (Rev. Se. Nat. Porto, 1894, p. 10-21,

2 pl.). B 4376
(^RA^\-FORD. — Evidences of man in Nicaragua (Bos-
ton, Soc. N. H., 1893, p. 49-59). A 4377

Fabre (G.). — Nouv. grotte sépulcrale près Le Vigan
Soc. Nîmes, 1894. p. 46-49). B 4378

FouRNiER (V..). — N. de préhistoire : I. Les Kjokken
mœddings en Provence. — Nouv. grottes néoli-
thiques, 2 p., 1894 (Ex. F. d. J. N.). B. 4379

Griswold. — Indian quarries in Arkansas (Boston,
Soc. N. H.. 1893, p. 25-27). A 4380

HowcHiN.— Tarkaninna and Mirrabuckiana borings
(R. Soc. S. Austraha, 1893, p. 346-358). A 4381

HoYOs (L. De). — Los Campurrianos (Act. Soc. ICspan.
H. N., 1893, p. 169-182) . A 4:582

Mackillop. — Aborig. tribes of the Daly river (R.
Soc. S. Austraha, 1893, p. 254-264). A 4383

Marchesetti. — Scavi nella necropoli d. S. Lucia,
336 p., .30 pl., Trieste, 1893 (Ex. Soc. Adriat. Se. N.).

A 4384
Moschen. — Quattro decadi di crani moderni délia

Sicilia (Soc. Yen. Trent., 1893, p. 354-403). A 4385
Stretton. — Customs etc. of tue aboriginal tribes of
the gulf of Carpentaria (R. Soc. S. Australie, 1893,

p. 227-253). A 4386

Vertébrés.

Alessandrini. — Not. anat. suUe glandole annesse
air appar. digerente del Tragulus meninna (Soc.
Romana St. Zool., 1893, p. 269-271). A 4387

MÉGNix (P.). — Orig. de la domesticat. du Lapin fRev.
Se. N. api.l., 1894, I, p. 97-102). A 4,388

Mer (Emile). — De l'utilisât, des prod. ligneux p.
l'alimentât, du bétail (CR. Ac., 5 févr. 1894, p. 291-
294). B 4389

Pion (E.). — Les Bœufs Tunisiens (Rev. Se. N. appl.,
1894, 1, p. 125-126). A 4390

Id. — Et. s. les chèvres du Midi de l'Europe (Rev.
Se. Nat. appl., 1894, I, p. 146-154). A 4391

Arrigoni digli Oddi. — Un ibrido naturale di Anas
Bosclias e Mareca penelope (Soc. Yen. Trent., 1893,

p. 404-411). A 4392
Cabrera y Diaz. — Catal. de las aves del archipié-
lago canario (fin) (Soc. Espan. H. N., 1893, p. 209-
220) A 4393

CzYNK (Ed. V.). — Die Muscicapidae in Siebenbiirgen
(Ornith. Jahrb., 1894, p. 1.3-19). B 4394

Eder (R.). — Notizen aus Neustadtl in Bohmen
(Ornith. Jahrb., 1894, p. 33-36). B 4395

Johansen (H.). — Die Yogelwelt des gouv. Twer
(Ornith. Jahrb., 1894, p. 1-13). B 4396

Paolucci (L.). — Nuovi contrib. ail' Avifauna migra-
trice délie Marche fSoc. Romana St. Zool., 1893,

p. 223-241). A 4397
ScuMiTZ (P. E.). — DiePuffinen. Jagd a. d. Selvagens

(Ornith. Jahrb, 1894, p. 19-20). B 4398

Néhely(L. von).— Yipera Ursinii Bp., eine verkumte
Giftschlange Europas (Zool. Anz., 1894, p. 57-61, 65-

71). B 4399
PnisALix et Bertrand. — Atténuât, du venin de la

vipère par la chaleur (CR. Ac, 5 févr. 1894, p. 288-

291). , B 4400
Id. — S. la propriété antitoxique du sg^ng des ani-
maux vaccinés contre le venin de vipère ;CR. Ac,
12 févr. 1894, p. 356-3.58). B 4401

Bailleau. — n. s. la Lamproie marine (Soc. d'Aquic,
1893, p. 188-190). B 4402

Barras. — Peees de agua dv.lce de la région bético-
extremena (Act. Soc. Espan. H. N., 1893, p. 129-132).

A 4403
Carruccio (A.). — Su di un Pelagius monachus (Soc.
Romana St. Zool., 1893, p. 203-212). A 4404

Facciol.v. — Le metumorf. del Conger vulgaris e del
C. mistax (fin) ^Nat. Sic, 1893-94, p. 56-60). A 4405

Glath. — Culture des étangs p. l'élevage de la

Truite arc-en-ciel (Soc. d'Aquic, 1893, p. 178-181).

B 440(i

LuGRiN (F.). — Accliluat. de la Truite d. les Dombes
(Soc. d'Aquic, 1893, p. 181-188). B 4407
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RocHEBRU.NE (A. T. deV — Diagii. de formes nouv.
app. au }j. Ceratosoma (Naturai., 1894, p. 55). B 4408

•Saint-Joseph De). — N. complém. s. les œufs du
Gobius minutas var. minor, 7 p., 1893 (Ex. Soc.
Philom.). B 4409

Upham. — Tlie lishing banks between Cape Cod and
Newfoundland (Boston Soc. N. IL, 1893, p. 42-49).

A 4410
Vander Schnickt. — L'aquiculture en Belgique (Rev.

Se. Nat: appl., 1894, 1. p. 154-102). A 4411

ViNcuiUERRA. — S. presenza di un ghiozzo d'aqua
dolce nei dint. di Roma (Soc. Romana St. Zool.,

1893, p. 213-22^2). A 4412
Id. — S. introd. del Salmone di California nel lago

di C. Gandolfo (Soc. Romana St. Zool., 1893, p. 253-

264). A 4413

Mollusques.

\ncev c. F.). — Et. s. la faune malacol. des îles

Sandwich (Mëm. Soc. Zool.. 18!I3, p. 321-330). A 4414
GiROi) (P.). — Obs. physiol. s. le rein de l'escargot
(CR. Ac, 5 févr

s. \m\i
., 189^, p. 294-296). B 4415

JouBiN (L.). — Quelq. organes colorés de la peau ch.
deux Céphalop. du g. Cliiroteuthis \Mém. Soc. Zool.

1893, p. 331-343). A 4416
RoMOLO. — S. presenza dell' Herus signatus nei
Monti Ernici (Soc. Romana St. Zool., 1893, p. 242-

252). A 4417

Insectes.

Carpentier (L.). — Insectes mvrmécopliiles (obs.

d. la Somme) (Soc. Linn. Nord, 1894. p. 371-377).
B 4418

Abeille de Perrin. — Genres nouv. et esp. nouv. de
Coléopt. français (Bull. Soc. Ent. Fr., 1894, p. XXV-
XXVllI). B 4419

Bellevoye. — Coléopt. rares ou nouv. de la faune
rémoise [Bull. Soc. Se. N. Reims, 1893, p. 20-24).

B 4420
Bertolini. — Contrib. alla fauna trentina dei Coleot-

teri isuile) (Soc. Ent. Ital., 1893, p. 221-2471. A 4421

Blackburn. — New geiT. and sjj. of Austral. Coléopt.
(R. Soc. S. Austraha. 1893, p. 294-315). A 4422

Brenske. — Melolonthiden v. Bornéo (Berlin., Ent.
Zts., 1893. p. 347-358). A 4423

Croissandeau. — Descr, de plus. esp. nouv. de Pse-
laphidai circa-mediterr. (Miscell. î.nt., 1894, p. 152-

15.5, 1 pl.). B 4424
Desbrochebs des Loges. — Revis, des Apionides
d'Europe {suite) (Frelon, 1893-94, p. 51-66). B 4425

Fairmaire. — Hétéromères du Bengale. 31'= mémoire
(Soc. Ent, Belg., 1894, p. 16-43). B 4426

Gallois (J.). — Catal. des Coléopt, de M.-et-Loire

{finj (Soc. Et. Se. Angers, 1893, p. 101-163). A 4427

•Gatto (A. Caruana). — Common beetlesof the mal-
tese islands, 14 p., Malta, 1894. B 4428

KiJNCKEi. d'Her<;ulais. — Obs. s. l'hypermétamorph.
ch. les Cantharidiens (CR Ac, 12 févr. 1894, p. 360-

363). B 4429

No.NFRiED. — Monogr, Beitr. z. Kieferfauna v. Cen-
tral-Amérika (Berlin. Entom. Zts., 1893, p. 279-

296). A 4430

Id. — Beitr. z. Kaiferfauna v. Manipur, Vorderindien
Berlin. Ent. Zts., 1893, p. 327-34()). A 4431

Pic. — Liste des Anthicides décrits postér. au Cata-
jogus de GemminL"'r et Harold. — Descr. de
Tomoderus exot. (Soc. Ent. Belg., 1894, p. 43-.->9).

B 4432

Pla>et I L.). — Descr. d'une nouv esp. de Lucanide,
Falcicomis Groulti (Le Naturai., 1894, p. 44-45).

B 4433

ScuiLSKY. — Un altro nuovo Dasytes di Sicilia(Nat.
Sic, 1893-94, i*. 69-70). B 4434

.Semna (A.). — Contr. allo studio dei Brentidi XXII
(Soc. Ent. Ital., 1893, j>. 288-330). A 4435

Sioabd. — Scymiius Kiesenwetteri et ses var. (Misculi.

E nt. , 1 894 , p . 1 51 -1 52). B 4436

Stierlin. — Bcschr. einig. neuen europ. Riisselkaî-

fer (Schweiz. Ent. Ges., 1894. p. 100-102). A 4437

Id. — Coléopt. helvetica, p. 35Î5-384 (publ. par Soc.

Ent. Suisse). A 4438
Id. Ctrad. Marchai). — Tabi. anal. p. la détermin. des

Coléopt. F:urop. IX Curculionidae, (p. 1-8 publ. par
MiscfcJl. Knt.). B 4439

W ALLES. - La Criocére de l'Asperge fL'Apicult.,

189i p. li:}-117). B 4440
Xambeu. - Mœurs et métam. de l'Otiorynchus prai-

longus Naturai., 1894, p. 53-5'*j. B 4441

Bruyant (Ch.). — S. un Ilémipt. aquat. stridulant,
Sigara minutissima (CR. Ac, 5 févr. 1894, p. 299-
301). B 4442

Id. — Le même tiré à part. B 4443
*HowATH. — Hemiptera nova africana (Ex. Termesz.

Kfpzl. 189.'. 14 n \ R LUULKœzl. 1893, 14 p.)".
' B 4444

Me'lla (Arborio). — Emitteri del Vercellese (Soc.
' ' A 4445Eut. Ital., 1893, p. 346-355).

AsHMEAD (W. H.), — The habits of the aculeate
Ilymenopt. (Psyché, 1894, p. 19-26). B 4446

Bordas. — S. les glandes salivaires des Hyménopt.
(CR. Ac, 5 févr., 1894, p. 296-299, 363-365, 483-485).

B 4447
Forel (A.). — Abessinische u. andere afrikan.
Ameisen (Schweiz Ent. Ges., 1894, p. 59-63). A 4448

Gribodo (G.). — Note imenotterologiche II (Soc.
Ent. Ital., 1893, p. 248-287, .'?88-428). A 4449

Medina. — Algunas hormigas de Canarias (Act. Soc.
Espan. (H. N., 1893, p. 159-162). A 4450

AusTAUT (J.-L.). — Lépidopt. inédits d'Algérie et du
Maroc (Naturai., 1894, p. 55-56). B 4451

Fruhstorfer. — Rhopalocères nouv. de l'île de Java
(Miscell. Ent., 1894, p. 150-151). B 4452

Holland (W. J.). — New and indescr. gen. and sp.

of W. Afric. Noctuidœ (Psyché, 1894, p. 27-34, 1 pl.).

B 4453
Hormuzaki. — Ueb. Zygœna ephialtes u. dessen

varietJEten (Soc. Ent. Zurich, 1894, p. 169-170).

B 4454
Karsch. — Papilioniden aus Kamerun (Berlin Ent.

Zts., 1893, p. 367-372). A 4455
Loweb. — New Australian Heterocera (R. Soc. S.

Australia, 1893, p. 287-293). A 4456
Macho de Velado. — Recuerd. de la fauna de Gali-

cia : Lepidopteros (Soc Espan. H. N., 1893, p. 221-

242). ^
A 4457

Peytoureau. — Rech. s. l'anat. et le dével. de l'ar-

mure génitale femelle des Lépidopt. (CR. Ac,
12 févr. 1894, p. 358-360). B 4458

Plateau (F.). — La rassomiglianza protettrice nei
Lepid. europei (Soc Ent. Ital., 1893, p. 337-345).

A 4459
Standfuss. — Neue u. alte Noctuiden d. palîearct.

Fauna (Berlin. Ent. Zts., 1893, p. 359-362). A 4460
Teppeu. — N. on s. Austral. Rhopalocera (R. Soc. S.

Australia, 1893, p. 281-286). A 4461

Bellevoye. — Orthopt. des env. de Reims (Bull. Soc.
Se N. Reims, 1893, p. 31-42). B 4462

*BoLiVAR (L). — Liste des Orthopt. rec en Syrie par
le D' Barrois, 16 p., Lille, 1893 (Ex. Rev. Biol.

Nord). B 4463
*Id. — Voy. de Ch. Alluand d. le territ. d'Assinie.

Orthoptères, 16 p., 1 pl., 1893 (Ex. Soc. Ent. Fr.).

B 4464

Fuente (J.-M. de la). Diagn. d. dos esp, nuev, de
Ortopteros de Ciudad Real, (Act. Soc. Espan. H. N.,

1893, p. 1.37-1.38). A 4465
Ninin.— La Mante religieuse, la divis. géogr. de ses

habitats en France (Soc Se N. Reims, 1893, p. 89-

99). B 4466

Bezzi. — I. Ditteri del Trentino (fin) (Soc. Ven. Trent.,

1893, p. 275-353). A 4467
GiiiscHNEii. — Beitr. z. System, des Musciden (Berlin.

Ent. Zts., 1893, p. 297-312). A 4468

OsTEN Sacken. — Critical remarks ab. the third

part of the Musc. Schizometopa (Berlin. Ent. Zts.,

1893, p. 380). A 4469

Gécidiologie.

Baee (E. von). — Zur Gesch. der sogenannt. Brust-
gnxite der Cecidomyien (Berlin. Ent. Zts., 1893,

p. 373-377). A 4470

Cane.strini e Massaloniîo. — N, sp. di Fitopti-di

Italiani. — Aggiunte ai Fitopt. Italiani (Soc, Ven.
Trent,, 1893, p. 465-468, 3 pl.). A 4471

KiEFKEK (J.-J.), — Descr, de trois g. nouv, du g.

Diplosis (Cecidomyidœ) (Bull. Soc. Ent. Fr., 1894,

p. XXVIII-XXIX). B 4472

Ma.ssalongo. — Acarocecidii da aggiungersi a quelli

noté n. llora ital. l'Soc. Bot. Ital., 1894, p. 484-491).
A 4473

Rubsaamen. — Eine neue Gallmûcke, Asphon-
dylia capparis (Berlin. p]nt. Zts., 1893, p. 363-366).

A 4474

Teppeb. — S. Australian brachyscelid Galls (R. Soc.

S, Australia, 1893, p. 265-280, 3 pl.). A 4475
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(Soc. Bot., 1894, p. 269-273). A 4i93
Id. — Signifie, de la variété des organes d. la mesure

de la gradat. relat. des esp. végét. (Soc. Bot. Fr.,

1893, p. 328-330). A 4494
Clos. — Cliaubard et la flore Agenaise (Soc. Bot.,

1894, p. 243-250;. A 4495
De-Tom. — I niiovi istituli scientif. per gli studii

délie Alghe rtiarine (Nuova Notar., 1894, p. 520-523j.

B 4496
DucHARTRE. — Moustruos. foliaire et florale d'une

Clématite (Soc; Bot., 1894, p. 257-2ri9). A 4497
Gagnepain. — Lettre s. div. observât, tératologiques

;Soc. Bot., 1894. p. 309-31 2 j. A 4498
Hua. — La jeunesse du Paris quadrifolia, 5 p.. 1894

(Ex. F. d. J. N.). B 4499
Mangin. — Nouv. observ. sur la membrane Soc. Bot.,

1894, p. 273-280).
^
'A 4500

Id. — S. les cellules mucifères et résinifères du Taxus
^ baccata (Soc. Bot., 1894, p. 313-316J. A 4501
ScHLLZE V. Frankkurt. — Ueb. d. Lecithintrehalt

einig. végétal. Substanzen (Landw. Versuchstat.,
1894, p. 307-318). A 45a2

Van Tieghem. — S. la struct. et les affinités du
Nuytsia et des Gaiadendron (Soc. Bot., 1894, p.317-
318, 341-361). A 4503

Vesque (J.). — Analyses de trav. de physiol. vegét. :

Waturat. des pommes (Kuliscli . — Accumulât, .les

hydrates de carbone d. les feuilles (Saposchnikoft').

—

Turgescence et concentrât, du substratum (Stange^
— Torsions d'orientat. des feuilles et des lleurs
(Schwendener et Krabbe). — Longueur des vais-

i

seaux (Adler;. — Mouvements photometriques 1

(Oltmanns). — Dével. des sexes (Hildebrand). —
(Ann. Agron., 1894, p. 46-61 :.— Cristaux de protéine
(Stock). — Act. des rayons ultra-violets s. la flo-

j

raison (Hegler). — Infl.'de la traction s. les élém.
\

mécaniques (Candolle).— Fonct. des sels de cliaux i

et de magnésie d. les plantes 'Lœw.). — Places
brunes et améres d. les pommes (Wortmann». — i

(Id., id., p. 105-112). A 4504
|

Autres Arthropodes.
Verikeff. — Neue Diplopoden a. d. œsterr. Kiisten-

lande. — Ueb. cinige paliearkt. Chilopoden. —
Diplopoden d. œsterreicb. Adriagebietes i Berlin.
Entom. Zts., 1893, p. 267-278, 1 pl., 313-326, 341-341);.

A 4476

Thouei.l. — Scorpiones exotici Mus. Florentin! iSoc.
Ent. Ital., 1893, p. 356-387). A 4477

Trouessart. — >i. s. les Acariens marins drag. d. le

P.-de-Calais i.suilO (Rev. Biol. Nord, 1894, p. 161-
184). A 4478

'Id. — Le même tiré à part). B 4479
Id. — S. l'org. appelé crête cli. les Trombididi>?. —

S. les mœurs carnass. des Trombidions Bull. Soc.
Ent., 1894, p. XLIV-XLVII). B 4480

*Dahl. — Die (]opepodenfauna des Unterem Amazo-
nas, 14 p.. 1 pl. (Ex. Nat. Ges. Freiburg,. B 4481

Autres Invertébrés.

Beniiam. — N. on tlie clitellum of the Earlliworm
Zool. Anz., 1894, p. 5.3-55). B 4482

Blanchaud (R.]. — Sanguijuelas de la Penins. ibé-
rica (Soc. Espan. H. N., 1893. p. 243-258). A 4483

Jenni.ngs. — Rotifers related to Euchlanvs ivnceus
(Zool. Anz., 1894, p. 55-56). " "B 4484

Malaquin. — Recli. s. les SvlUdiens (analyse) (Rev,
Biol, Nord, 1894, p. 195-200). A 4485

CoTTEAU (G.K — Ecllinides nouveaux ou peu connus
(Mém. Soc. Zool., 1893, p. .344-3.)4). A 4486

"'Norman (A.-M.i. — Cucumaria Montagui Flem and
its synonymy, 5 p., 1893 (Ex. Ann. Mag. N. H i.

B 4487
*Id. — Holotliuria nigra Grav and its svnonvmv,

3 p., 1893 (Ex. Ann.'Mag. N. H.). '
B"^4488

Graells (M.). — L'exploitât, des Eponges à Bata-
bano (Rev. Se. N. appl., 1894, I, p. 103-112;. A 4489

Lendenfei.d (voni. — Tetrantbella, eine neue Lithis-
tide (Zool. Anz., 1894, p. 49-51). B 4490

Goux (A.).— S. l'alimentât, des Beroës (Le Natural.,
1894, p. 47-48). B 4491

BOTANIQUE. — Divers, Anat., Physiol.

Bougon. — Transformation de l'amidon en huile
(Microgr. prép., 1894, p. 26-28). B 4492

Chatin (A.). — S. la multiplicité des parties homo-
logues d. ses rapp. avec la gradation des esp. végét.

Vuillemin (P.). — S. des roses à carpelles biovulés
(Soc. Bot.. 1894, p. 252-257). A 4505

Flores locales, Herborisations.

Battandikii.— Exciirs. bot. d. la rég. de l'Ouarsenis,
espèces rares ou nouv. p. l'Algérie (Soc. Bot.. 1894,

p. 259-264). A 4506
Conti (P.). — Notes florist. s. le Tessin méridional,

5 p., 1894 (Ex. F. d. J. N.). B 4507
Gandoger.— Voy. botan. d. le massif du mont Rose
(Soc. Bot, 1894, p. 225-235). A 4508

Id. — Deux vov. botan. au Grand-St-Bernard (Soc.
Bot. Fr., 1893, p. 385-390). A 4.509

GoiRAN. — Erborizzazini estive ed autunn- attrav. i

raonti lessini veronesi {.mile et fin) (Soc. Bot. Ital.,

1894, p. 433-440, 490-497, 539-547). A 4510
Matteucci. — Il monte Nerone e la sua flora (.yw//^)

(Soc. Bot. Ital., 1894, p. 547-554). A 4511
MÉNAGER. — Herbor. aux env. de Laigle et n. s. le

Cistus hirsutus en Bretagne (Soc. Bot. Fr.. 1893,

p. 371-380). A 4512
Micheletti. — Una gita a Lipari (Soc. Bot. Ital,,

1894, p. 537-539). • A 4.M3
Rodegher e Venanzi. Lettera int. a ricerche délia

flora Bergamasca (Soc. Bot. Ital., 1894, p. 492-496).

A 4514
Id. — Plante nuove pel catal. del Rota Soc. Bot.

Ital., 1894, p. 517-522). A 4515
Sommier e Levier. — Plante nuove dei Caucaso (Soc.
Bot. Ital., 1894, p. .522-527). A 4516

Vaillandet. — Rem. s. quelq. angiospermes de la

région rémoise (Soc. Se N. Reims. 1893, p. 100-115).

B 4517

Phanérogames.
Arcangeli. — S. alcuni Narcissus (Soc. Bot. Ital.,

1894, p. 480-483). A 4518
Baroni. — N. sp. di Arisaema (Soc. Bot. Ital., 1894,

p. 515-517). A 4519
BuRNAT. — S. une nouv. local, ligurienne du Carex

Grioletii et s. quelq. Carex nouveaux p. les Alpes-
Marit. (Soc. Bot., 1894, p. 286-289). A 4520

Capoduro. — S. l'involucre du Scabiosa columbaria
(M. dts Pl., 1894, p. 222-224). B 4521

Chabert (A.). — Le Corydalis fabacea d. le Jura (Soc.
Bot., 1894, p. 2.50-252). A 4522

CiciONi. — Forme notevoli di aie. sp. botan. nel
Perugino (Soc. Bot. Ital.. 1894, p. 476-480 . A 4523

Clos. — Les Luzula maxima, Matric. inod., Berber.
asiat. et Osmunda regalis en glossologie (Soc. Bot.,

1893, p. .367-371). A 4524
Coste (H.). — N. s. le Centaurea calcitrapo-pectinata
(Soc. Bot.. 1894, p. 283-285). A 4.525

Deflers. — N. s. un Kalanchœ remarqu. de l'Arabie
tropicale (Soc. Bot., 1894, p. 298-301). A 4526

GiR.\UDiAS. — Une nouv. esp. d'yEthionoma, ,E. di-
morphocarpum (Soc. Et. Se. Angers, 1893, p. 165-

168). .
' A 4527

Le Grand. — S. le Doronicum scorpioides du centre
de la France et ses affinités (Soc. Bot. Fr., 1893,

p. 333-338). A 4.523

Marcailhou d'Aymeric. — Les Onagrariées de la

II. Ariè^e iM. des Pl., 1894. p. 213-220). B 4529
Martin (B.). — Revis, des Rubns. Rosa, Galium et
Hieracium de la llore du Gard (Soc. Bot., 1894,

p. 289-298). A 4530
Miégeville.— Campanula praecox Miég. et Myosotis
pyrenaica Pourr. tSoe. Bot.. 1894, p. 304-309;."^A 4531

MoLLiARD. — S. les partieular. que présentent les

fleurs doubles du Pétunia (Soc. Bot. Fr., 1893,

p. 330-333). A 4.532

PoRAT (von). — Kungsœrstraktens Hieracier i^Bot.

Not. Lund, 1894, p. 33-44). B 4533
Sauvageau. — Notes biol. s. les Potamogeton {.siiile]

(Journ. de Bot., 15 jauv. 1894, p. 21-43). B 4534

Cryptogames.
Bescherelle.— Selectio novorum muscorum (Journ.
de Bot., 16 janv. 189i, p. 43-44). B 4.535

Camus. F.). — Nouv. glanures bryolog. de la flore

parisienne f.Soe. Bot. Fr., 18'.I3, p. 361-3(i6). A 4.536

Philibert. — Philonotis nouvelles ou critiques (Rev.
Bryol., 1894, p. 2-14). A 4.-.37

Decuillé. — Lichens récoltés aux env. d'Angers
(Soc. Et. Se. Angers. 1893, p. 173-2.59). A ^538

Jatt.\. — Mater, p. un censimento ;j:ener. dei Licheni
italiani (siiUe) (Soc. Bot. Ital.. 1894, p. 461-468. 501-

510. 527-537). A 45-39



BoRiiE. — Ueber:*. der neu erscliein. Desmidiat-een :

Lilteratur IJ ,Nuova Notar., 18^4, p. 490-519). B 4540
DrpRAY. — Le g. Vauchorda {.wite) (Microgr. prépar.

IS".'4. p. 24-.25, 1 pl.). B 4541
JiENSsoN (B.). — Stnd. œfv. algparasitism hos Gun-
nera (Bot. Not. Lund, !S94, p. 1-20). B 4542

Ml i.ler (J.-A.). — Composit. de quelq. esp. d'Algues
de? côtes d'Aluerie Ann. Agrou., 1894. p. 82-91).

B 4543

Caban'ks. — S. quelq. champignons obs. d. les env.
de Nimes (Soc. Nimes, 1894, p. 57-65). B 4544

Chatin (.\.).— S. une TrniVe du Caucase, la Toubou-
lane Soc. Bot., 1894. p. n01-:Ul4). A 4545

(InsTANTiN. — Euroliopsis, nouv. g. d'Ascomvcètes
(Soc. Bot.. 1894, p. 236-238). À 4546

Dangeard et Lei.oir. — Rech. s. la struct. desMuco-
rinees (CR. Ac. 19 févr. 1894, p. 428-430). B 4547

Lang et Freudenreh.h. — S. l'Oïdium lactis (Ann.
de Microgr., IS94, p. 68-83). A 4548

Magnus. — Ueb. Taphnna cornu-cervi (Bot. Not.
Lund, 1894. p. 29-32). B 4549

Théi.ohan. — .S., les affinités récipr. des Mvxospo-
ridies (CR. Ac, 19 févr. 1894, p. 428-430). ' B 4550

VoGLiNo. — Appunti alla tlora micologica délia Sar-
degna (Soc. Bot. Ital., 1894, p. 468-476). A 4551

Bactéries, levures.

Bertiîault (F.;. — Les levures ^sélectionnées d. la

fabricat. du vin (Ann. Agron., 1894, p. 65-77). A 4552
Demei. et Orlandi. — S. l'équival. biolog. des pro-

duits du Bacterium coli et typhi (Arch. Ital. Biol.,

1894, I, p. 219-220). A 4553
Fahre-Domergue. — Discuss. de l'orig. coccidienne
du cancer (Ann. de Microgr.. 1894, p. 49-67). A 4554

SuPixo. — Esame batteriol. dell' acqua di Due-Ville
(Soc. Yen. : Trent., 1893, p. 412-427). A 4555

WiNOGRADSKY. — S. l'assimilat. de l'azote gazeux de
l atmosphère p. les microbes CR. Ac, 12 févr. 1894,

p. 353-355). B 4556

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.
Behre.\.s (J.;. — Weitere Beitr. z. Kenntn. d. Tabak-

ptlanze : Der anâtom. Bau u. die Bestandteile d.

Tal)akblattes^n ilir. Bezicli. z. Brennbarkeit (Landw.
Versuchstat., 1894. p. 271 -.302). A 4557

BuRCHARii (0.). — Ueb die Herkunft bestimm. ame-
rikan. Kleesaaten (Landw. Versuchstat., 1894,

p. 239-246). • A 45.58

CAPURO^'-LDDE.^.u. — Le Liège et sa production (Rev.
Se. N. appl., 1894, I, p. 113-124). A 4559

Chauveaud. — s. les caract. internes de la graine
des Vignes et leur emploi d. la détermin. de? esp.
et les dist. des hybrides (CR. Ac, 20 févr. 1894,

p. 485-487). B 4.560

Deros. — Caract. raicrosc. de la farine ae froment
(Microgr. prépar., 1894, p. 17-21). B 4.561

«Drsst c (Elie). — Les ennemis de la Vigne el les

moyens de les combattre, in-18, 368 p., Baillière,
1><'.|* 'Bibl. Connaiss. utiles). B 4562

FoEX et Via LA. — Une maladie des sarments : la

gélivure de la Vigne (utife) (Rev. de Viticult., 1894,

p. 1.5:î-t60). B 4563
Frankfj rt (S.).— Ueb. die Zusammensetz. d. Samen

u. d. etioliert. KelmpHanzen v. Cannabis sativa u.

ilelianthus anmiiis (Landw. Versuchsstat., 1894,

p. 144-1821. A 4564
Cii iMRR. — S. le rôle du Plantago alpina d. les pâtu-

des montagne» (CR. Ac, 19 févr. 1894, p. 433-p. 4:53-

B 4565
Kei.i.neb, Kozai, etc.— Vergleich, Vers. iib. die Diin-
gewirkung verschiedener Piiospliate (Agricult.

• laborat. d. Japan. Univers.) (Landw. Versuchs-
stat.. 1894, p. 1-26). A 4.566

Mazade, — Et. s. les Riipestris (Rev. de Viticult.,

189i, p. 204-208, 238-241, 2.57-260). B 4567
Mkb (Emile). — Moyen de préserver les bois de la

rriouliire (Ann. Agron., 1894, p. 78-82). A 4.568

— A propos de patiiologie végétale (Soc.
V _'e .Micr., 1894, p. 77-%). B 4.569

R.wvz, GrelVage 'les Rui)estris et de leurs hybrides
Rev. de Vitic, 1894, p. 263-265). B 45;0

Id. et GofiRA.M). — Rech. s. l'affinité des vignes
" " - (Rev. de Viticult., 1894. p. 201-204). B 4.571

I, (Th. V,). — Der alpine Versuchsgarten auf
\ rder-.Sandlingalpe (Landw, Versuchs-stat.,

181';, p. '27-126). A 4572

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.
Baii.ev et MaoInnes. — Rapp. s. cert. parties de la

prov. de Québec 30 p.. 1 carte, 1891 (189,3) (Ex.
Comm. Géol. Canada). B 4573

Behïram) (M.). — S. l'âge des schistes lustrés de la
Maurienne et de la Tarentaise (CR. Soc. Géol Fr.,
1894. p. XXIV-XXVH). B 4574

Id., Haug et Ku.ian. — N. div. s. la géol. des Alpes
(CR. Soc. Géol.. 1894, p. X-XVI). B 457,5

Bigot (A.). — Not. explicat. de la feuille d'Alencon
(Labor. Géol. Caen, 1894, p. 186-199). B 4o76

Des.mazières.— Essai bihliogr. et histor. s. la géolog.
et la paléont. en Anjou (Soc Et. Se Angers, 1803,
p. 21-100). A 4577

«Doi.i.F us (G. -F.). — Consid. s. la limite S. du bassin
houiller du N. de la France, 12 p., 1893 (Ex. Soc.
Géol. Nord). B 4578

FicHEUR. — Observ. au sujet de la note de M. Peron
s. le Tertiaire super. d'Algérie (CR. Soc. Géol., 1894,
p.XVI-XVITI). B 4.579

Fletcuer (H.).— Et. et explorât, géol. d. les comtés
de Pictou et de Colchester, Nouv.-Ecosse 230 p.,
1891 (18931 (Ex. Comm. Géol. Canada). A 4.580

Grossouvre (A. de). — S. l'âge des couches de Gosau
(CR. Soc. Géol. Fr., 1894, p. XIX-XXI). B 4.581

Hoffmann (G. -C). — Anal. chim. relat. à la Géologie
du Canada, 214 p., 1891 (1893) (Ex. Comm. Géol.
Canada). A 4582

Lecornu. — Xot. explicat. de la feuille de F'alaise
(Labor. Géol. Caen, 1894, p. 17.3-185). B 4583

Low (A. -P.). — Géol. et ress. minér. des comtés de
Portneuf, Québec et Montmorency, 89 p., 1891 (1893)
(Ex. Comm. Géol. Canada). B 4584

Mac-Connell. — Rapp. s. une partie du district
d'Athabasca, 73 p., 1 pl., 1891 (1893) (Ex. Comm.
Géol. Canada). B 4585

Selwyn. — Trav. de la commiss. géolog. pour 1890
(Ex. Commiss. Géol. Canada, 1891 (1893). B 4586

Seunes et Lebesconte. — Coupe suiv. le profil de la
voie ferrée de St-Médard à St-Germain-sur-IUe
(CR. Soc. Géol., 1894, p. Vll-X). B 4587

Smith (W.-H.-C). — Géologie de l'île de Hunter,
82 p., 1 carte, 1891 (1893) (Ex. Comm. Géol. Canada).

B 4588
Tyrrell. — Rai)p. s. la région N.-O. du Manitoba,
244 p., 2 cartes (Ex. Comm. Géol. du Canada. 1891,

(1893). A 4589

Physique du globe, hydrographie.

Gauthier. — Contr. à l'étude du lac de Joux (CR.
Ac, 19 févr. 1894, p. 294-297). B 4590

Grossouvre (A. de ). — S. les relat. entre les trans-
gressions marines et les mouvem. du sol (CR. Ac,
5 févr. 1894, p. 301-303). B 4591

Harris (IL-L.).— a new instance of stream capture
(Boston, Soc. N. H., 1893, p. 27-29). . A 4592

IssEL (A.).— Rem. s. les tremblements de terre subis

p. l'ile de Zante, en 1893 (CR. Ac, 12 févr. 1893,

p. ,374-377). B 4593
Macpherson (J.). — Fenomenos glaciares en S. Ilde-

fonso (Act. Soc. Espan. H. N., 1893, p. 144-147).

A 4594
Meunier (S.). — Reprod. artif. des Avens (CR. Ac,
26 février 1894, p. 487-489). B 4595

NoGUÈs. — Eruption du volcan Calbuco (CR. Ac,
12 févr. 1894, p. 372-374). B 4596

Oyen (P. -A.). —Nogle iagtt. med hensyn til temper.
oz strukt. i .lotimheimens sne-og isbraeer (Arch.
Math. Nat., Kristiaiiia, 1893, p. 230-254). A 4,597

RuPiN. — L'OEil de la Doux, decouv. d'une rive sou-
terraine, 6 p., 1893 (Ex. Soc. Corréze). B 4,598

Upham. — Dellected glacial strias in Somerville
(Boston, Soc. N. H., 1893, p. 33-41). A 4599

Id. — The origin of Drumlins (Boston, Soc. N. H.,
1893, p. 2-25). A 4600

Zacharias.— Obs. s. la répartit, du Plankton d. l'eau

douce (Rev. Biol. Nord, 1894, p. 185-194). A 4601

B
Minéralogie.

ELL (Rob.). — District minier de Sudbury, 102 p.,

1 carte (Ex. Comm. Géol. Canada, 1891 (1893). A 4602
BiGf)T (A.). — Les pierres au microscope (Labor.

Géol. Caen, 1894. [i. 200-212). B 4(303

Brunnell. — Exploitât, du Gaz naturel et du Pétrole
d. le puits d'Ontario. 100 j»., 2 cartes, 1891 (1898
CEx. Comm. Géol. Canada). A 4604

r

Tj'p. Oberthlir, Rennes—Paris (210-94)



PVDE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

i*ai^aissaii-t lo IS et le 30 de clia<iiie mois

(5« ANNÉE)

REVUE RICHEMENT ILLUSTRÉE DU MOUVEMENT SCIENTIFIQUE

Dirigée par Louis OLIVIER, docteur ès science?;

Avt'C le concours de 31 membres de iAcadémie des Sciences de Paris, de H membres

de la Société Royale de Londres eliies savants les plus éminents de tous les pays.

Botanique, Biologie génékale, Agriculture. — Zoologie, Axatomie, Anthropologie,

Ethnographie. — Physiologie, Microbiologie. Médecine, Chirurgie, Hygiène
publique. — Astronomie, Génie civil, Architecture

Cette Revue a surtout pour objet de fournir aux jcuues gens qui se destinent aux carrière- -
.

-

tifiques ou désirent cultiver, pour leur plaisir, une branche de la science, le moyeu de se mettre
rapidement au courant des grandes questions a l'ordre du jour et de se préparer ainsi aux examens
dn gouvernement.

La lleeiw a organisé, à l'usage de ses abonné», nn Service de Renseignements qui leur sont
duunés gratuitfinent. par l'entremise du Directeur, ^uv tous les sujets de science ou d'administration
qui les intéressent découvertes récentes, prix des livres, programmes des Écoles de 1" Etat, condition-
«î'iKlniission à ces Ecoles, la meilleure façon de s"v préparer, avantages et charges des diverses
professions libérales; etc., etc. — Il <uftit d'écrire au Directeur de la 'R' vnr nour être immédia-
tement renseigné sur tous ces sujets.

La Reçue met auasi ses abonnés en relation avec les Maîtres de la .-Saienje voués aux mêmes
étude-^. Tous les abonnés de la Revue peuvent, par son entremise, recevoir les conseils de ces

savants.

CHAQUE NUMÉRO de la Revue comprend :

I. — Articles de fonds : 3 ou 4 (généralement 4) articles originaux destines a expu^er les

questions d'actualité, à présenter, sous une forme claire, quoique condensée, la sijnthèse précise de
ce qui se fait en chaque science ;

II. — Notices bibliographiques : Analy.-c- acuuiite- ae uiu.-< ic- uvic- iiupoiLituis et princi-

paux mémoires récemment parus sur les »5ciences. — Chacune de ces notices eH faite par un
^spécialiste autorisé et signée de wn )t'.>m;

lU. — Comptes rendus détaillés de tous les travaux présentés aux Académies et
Sociétés savantes de la France et de l'Etranger;

IV. — Un Supplément en tout petit texte donnant, classés par ordre de science et eu lan>rue

française, les sommaires de trois cents journaux scientifiques, immédiatement après leur apparition.

Abouueiiieuts : Chez G. CARRË, éditeur, 58, rue St-Aiidré-des-Arts, à Paris
tTn an Six mois

Pari< 20 fr. 11 fr.

Départements et Altsace-Lorain» 22 fr. 12 fr.

Union po-tale 25 fr. 13 fr.

Pour avoir des oiseaux et mammifères très bien montés et déterminés,

depuis 1 fr. 25 pièce, ou en peaux depuis fr, 50.

S'adresser chez LOMO^T, naturaliste, à Manonville, par No7iant-aas-?rés (Msurthe-et-Moselle)

.

MontuL^e l»arfait d^'anirnaux de toutes sortes. Conservation indéÛni'-.

M. ROLLAND, 2, rue des Chantiers, à Paris

va bientôt faire paraître

UN DICTIONNAIRE DES NOMS PATOIS DES PLANTES
11 prie les personnes qui s'intéressent à son œuvre de lui fournir

des documents recueillis autant que possible de la bouche du peuple.



% p. SIEPI, naturaliste, 58, rue Curiol, Marseille

désire liquider ses marchandises

Consistant en Féaux et Squelettes de Vertébrés

Envoi du Catalogue sur demande — Prix exceptionnels

PRIX DE L'ABOISNEMENT

Payable à M. Adrien DOLLFUS, 35, rue Pierre-Charron, Paris

France et Étranger. fr. 4 par an.

Avec cotisation supplémentaire pour jouir de la Bibliothèque (France), fr. 8 par an.

Le Numéro, 40 centimes.

LES ABONNEMENTS COIilPTENT A PARTIR DU 1'^ NOVEMBRE DE CHAOUE ANNÉE

LES PERSONNES QLi NE SE DÉSABONNERONT PAS SERONT CONSIDÉRÉES COMME RÉABONNÉES

Les indications de changement d'adresse doitent être accompagnées d'une bande du journal

OUVRAGES OFFERTS A LA BIBLIOTHÈQUE

DU 10 FÉVRIER AU 9 MARS 1894

De la part de MM. Baillière (1 vol.); P. Bertrand (6 vol.); prof. Bolivar (3 br.);

Bruyant (1 br.); Caruana Galto (1 br.); prof. Dahl (3br.); Dollfus (19 br.); G. Dollfus

(1 br.j; prof. Giard (2 br.); Abbé Guillemet (1 br.): F. Meunier (2 br.); Mantin

(1 br.); Bévd Norman (3 br.); M^^ de Quatrefages (2 vol.); baron de Saint-Joseph

n br.); Trouessart (1 br.).

Total : 9 volumes, 29 brochures.

Nous adressons tous nos remerciements aux donateurs.

ÉTAT DE LA BIBLIOTHÈQUE AU 9 MARS 1894

Volumes 1.702 ) ,
...

\ sans les recueils scientiiiques.
Brochures 10.586

^
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RE^UE MENSUELLE D'HISTOIRE NATURELLE

F'OTudéo à :Mtxllioixse en 18'yO

Voir les conditions d'abonnement à la quatrième page de la couverture

S'ADRESSER

A PARIS, chez M. Adrien DOLLFUS, 35, rue Pierre-Charron

E. Fournier : Étude sti-atierraphique sur les Calanques du littoral du département des Bouches-

du-Rhône.

L. Géneau de Lamarlière : Tableau synoptique des Péronosporées (^isnite).

LiOmont : Catalogue des oiseaux observés dans les bois de Boulogne et Vincennes (js^iite).

Notes spéciales et locales : Le Spirogyra varians Hassall. — Indication des mémoires parus

et des fossiles décrits appartenant au terrain lacustre d'âge crétacé du midi de la France (Jin).

— Reproduction du Faucon Hobereau dans le département de la Seine. — Elevage des Œufs
de Lépidoptères. — Questions.

Revue de faits scientifiques : Les sciences naturelles au Japon.-» Echanges, — Catalogue
DES OUVRAGES ET MÉMOIRES COURANTS DE LA BIBLIOTHÈQUE.

TYP. OBSRTHUR, A RENNES — MAISON A PARIS
rue Salomon-de-Cau8, 4 (square des Arts-et- Métiers)

1 H » -â:



TARIF DES ANNONCES POUR LA 24« ANNÉE

(Tirage variahU : minimum 1 ,000 exemplaires)

Page entière 22' »

1/2 page 12 »
j

Les annonces sont payables d'avance.
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ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE SUR LES « CALANQUES «

DU LITTORAL DU DEPARTEMENT DES R(HIGHES-DU-RHONE

Lorsqu'on suit le littoral de la Provence à partir de Porfc-de-Bouc et

jusqu'aux limites du Yar, on est frappé de l'irrégularité qu'il présente. On
ne parcourt pas 500 mètres sans rencontrer un petit golfe aux bords

rocheux, abrupts et déchiquetés. Ces petits golfes portent dans le pays le

nom de calanques. Ils affectent souvent les formes les plus bizarres.

Parfois ce sont des sortes de fjords étroits très allongés (calanques de
Port-Miou, Port-Pin, Vaud), d'autres fois des golfes plus larges presque
circulaires (Morgiou-Sermiou, les Goudes Méjean), enfin le plus souvent
ce sont de petits enfoncements irréguliers (Sugiton, Calelongue, l'Es-

tablon, etc., etc.).

Au premier abord, on croirait que ces calanques sont disséminées au
hasard sur la côte et que leur formation est due à des circonstances

fortuites. Nous allons voir qu'il est loin d'en être ainsi et que, étant donnée
la coupe géologique de la côte on peut indiquer ay priori la position des
calanques, leur direction et presque leur forme. Mais avant d'énoncer
aucune théorie générale, nous allons commencer par constater les faits,

c'est-à-dire examiner les coupes des différentes calanques en commenr;ant
par le sud du littoral.

La région que nous allons étudier s'étend de la Ciotat h Port-de-Bouc.
En dehors de cette région, le littoral du département des Bouches-du-
Rhône ne présente pas de calanques.

L — De la Ciotat a Cassis

La falaise abrupte et si pittoresque qui compose toute la côte dejniis le

Bec-de-l'Aigle jusqu'au golfe de Cassis est percée çà et là de fjords en
miniature de quelques mètres seulement de profondeur et si étroits que les

petites embarcations elles-mêmes ne peuvent pénétrer dans la plupart

d'entre eux. Ces enfoncements sont creusés dans le poudingue Turonien
qui constitue le cap Subeyran et le cap Canaille sur lequel s'élève le

sémaphore. Leur creusement est dû à la désagrégation du poudingue par
simple érosion.

Au-dessus de ce poudingue nous trouvons des bancs de nature variable

qui surmontent les marnes ligériennes. Ces dernières descendent en
talus jusque dans les golfes de Sainte-Magdeleine et de l'Arène. Ces golfes
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ont été creusés en partie grâce à la moindre résistance offerte par les

marnes ligériennes et aussi grâce h deux petites cassures qui les parcourent.

De i)lus, l'eau tombant sur les plateaux de la Bédoule et de Roquefort

rj. a trouve un écartement facile entre les marnes
: X^'^^^^ ligériennes et le calcaire cénomanien; elles se sont

;
/n. (^coulées dans le Thalweg T et sont venues raviner

y ^
^^i^^^'Vj^^^^^ le vallon de Jeannots qui vient précisément

''^^c, ^'^''^/'v , aboutir dans les golfes en question. Le ravinement
a donc contribué aussi au creusement de ces

^'^<i/2y ^^'^ golfes.

La falaise des Lombards et du château de

Cassis ne ])résente ni golfes ni calanques.

Le port de Cassis est situé sur la limite de l'urgonien et de Taptien.

L'urgonien est formé d'un calcaire très dur; l'aptien, de calcaires et de
marnes incapables de résister longtemps à l'érosion. De plus une petite

faille a légèrement élevé les couches de l'urgonien et les a mises en contact

avec celles de l'aptien inférieur; cette faille est à peu près parallèle à l'axe

du port.

II. — Du PORT DE Cassis a Montuedon

Toute cette côte est constituée par de l'infracrétacé avec quelques barres

de la partie supérieure du jurassique (calcaire à diceras et doiomies). La
falaise est si abrupte que sur une grande partie du littoral il est impossible

de suivre à pied le bord de la mer (escarpements verticaux au Sud-Est de la

Grande-Chandelle; le Caridon). A quelques minutes de Cassis, on rencontre

la belle calanque de Port-Miou, creusée entièrement dans le calcaire

urgonien. Cette calanque a environ 700 mètres de long sur 80 mètres de

large; presque partout ses bords sont coupés à pic. Son axe est parcouru
par une grande faille F; à l'entrée on voit une petite faille F' qui a

léîîèrement dénivelé les couches et donné naissance à une excavation où

Une source d'eau douce s,

jaillit du fond de la mer, au
point de croisement des failles

F et F'. Le plateau de la Gar-
diole qui est situé au N. et au
N.-O de cette calanque est

percé de trous en entonnoir

analogues aux avens des
causses. Il n'y aurait rien

d'étonnant à ce que ces trous

fussent en relation avec la

source s.

La faille FL que nous dé-

signerons constamment dans
ralanrjues de Poit-Miou, (le l'ort-l'iii, (le A'aud ot (le rOule, CCtte étude SOUS le UOm de

avec les cassures (|ui les accompagnent. f^^^^ littorale CSt parallèle à

la direction générale du rivage; elle limite au Nord les calanques de

J^ort-Pin et de Vaud, traverse la calanque de l'Oule, sépare le néocomien
et l'urgonien du Devenson et arrive dans la calanque de Sugiton, où elle

se décroche brusfiuement vers le Sud. Nous retrouverons la même direction

de faille littorale au Sud de Marseilleveyre et jusque dans le chenal qui

s(îpare l'ile Maïré de la terre.

viennent s'engouffrer les eaux de la mer.
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La calanque de Siigiton est une

des plus intéressantes, elle est au
point de rencontre de trois failles.

L'une est la grande faille littorale

dont nous avons parlé plus haut.

La seconde descend au pied du
vallon qui vient aboutir dans la

calanque perpendiculairement à la

faille littorale; elle sépare l'urgo-

nien du valanginien. La troisième,

presque parallèle à la précédente,

marque une dénivellation dans les

couches valanginiennes. Entre ces

deux failles, les couches valangi-

niennes ont été plissées et même
renversées sur elles-mêmes comme
le montre le schéma ci-contre.

La carte ci -jointe montre le

parcours des failles et leurs rapports

avec les contours de la calanque.

Après la calanque de Sugiton,

nous rencontrons celle de Morgiou. Elle est creusée dans le néocomien et

l'urgonien.

Le grand vallon, qui conduit de Morgiou à Mazargues, est parcouru par

une longue faille qui vient se terminer à l'Est de la calanc^ue; de ce même
côté une faille plus petite et perpendiculaire à la première vient limiter

le néocomien et augmenter tout à
£

Marseille.

coup la profondeur de la calanque.

La calanque de Morgiou est avec
les précédentes une des plus pitto-

resques des environs de Marseille.

L'eau y est toujours d'une limpidité

parfaite et le paysage environnant
est vraiment grandiose, A l'Est, se

dressent les superbes rochers de la

Grande-Chandelle et de la tete de

Puget qui plongent à pic dans la

mer; plus loin voilà les falaises

rouges et bizarrement découpées
du cap Canaille et du Bec-de-
rAigle, enfin à l'horizon le profil

indécis et grisâtre de la presqu'île

Sicié. Tout cet ensemble dont la

coloration tranche d'une fac;on ori-

ginale sur le bleu de la Méditer-

ranée, constitue le plus charmant
décor qu'on puisse imaginer.

E. FOURNIER.
ÇA suivre).
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES PÉRONOSPORÉES

{Suite).

I. — Renonculacées

1. Sur les Anémone nemerosa ]^.; A. ranunculoides h.; A. alpina L.;
Hepatica triloba Chaix.

;
Isopyrum UiaUctroides L.; Aconitmm Napellus L. ;

En petits groupes blanchâtres, sur les feuilles; filaments mycéliens épais,

étranglés ou verruqueux; conidies ovoïdes ou ellipsoïdes (20-26 = 15-19 p),

élargies au sommet, un peu tronquées à la base, à papilles obtuses, sur des
filaments minces fascicules (2 à 5 et plus) plus ou moins ramifiés; Oospores
globuleuses à épi spore diaphane, mince, jaune brun pâle, lisse ou un peu
rugueux, à endospore épais, brillant; membrane de l'oogone mince, jaune
brun pâle. 1 . Peroiiospora Plasmopara pyoiiiaea Ung.

2. Sur les Myosunis minimus L. et Eranthis hi/emalis Salisb. :

En groupes, blanc sale^ sur les feuilles; conidies elliptiques, jaune pâle,

sur des supports droits, à ramifications primaires dichotomisées; les

dernières ramifications sont arquées et plus courtes que les avant-dernières

qui sont droites. 2 . Peroiiosiiora Myosuri Filck.

3. Sur les Ikimmculus fïammiila L., R. auricomus L., H. acris L.,

R. lanuQÎnosus L., 7^. repens L., R. bulbosiis L. et Ficarla ranunculoides
Mœnch. :

Mycélium cespiteux couvrant presque toute la plante, blanc sale ou
violet pâle; conidies ellipsoïdes (20-26 = 15-20 ^j), violet sale, portées sur

des filaments peu élevés, dichotomisés cinq à sept fois; les derniers

rameaux sont arqués, souvent longuement subulés; oospores jaune brun
l)âle à épispore épais, lisse; oogones subglobuleux, fauves, presque lisses.

3. Peroiiospora Ficariaî Tul.

II. — P APAVÉRAGÉES

1 . Sur les Papaver somn iferxim P. Rhœas L., P. dubium L., P. Arge-

mone L. :

Sur la face inférieure des feuilles, conidies subglobuleuses (15-22= IS-

IS p.), un peu violettes, sur des filaments dressés, dichotomisés en haut sept

à dix fois; rameaux plus ou moins flexueux, les derniers très tenus, plus ou
moins subulés et arqués; oospores à épispore brun, un peu strié.

4. Peroiiospora Papaveris Tul.

III. — FUiMARIÂGÉES

1 . Sur les Corydalis cavo. Schweigg et Kœrt et C. solida Smith :

Mycélium cespiteux très étendu, blanc sale ou violet pfde, à filaments

cylindriques, rarement variqueux sur les feuilles et les tiges; conidies

ovoïdes (20-24 = 16-20). Très obtuses au sommet, blanc sale ou violet pâle,

sur des rameaux hyalins, cinq ou six fois dichotomisés; les dernières

ramifications sont longues, aiguës, courbées; oospores globuleuses à épispore

mince, lisse, brun, membrane de l'oogone épaisse, formée de deux couches.

5. Peroiiospora corydalis de Bary.
2. Sur le Fnmaria oflicinalis L. :

Sur les feuilles, mycélium cespiteux, étendu; conidies ovoïdes (22-25 =
j5-18 p.), obtuses, sur des filaments épais, cinq à sept fois dichotomisés; les

dernières ramifications sont courtes, subulées, droites ow courbées vers le

bas; oospores à membrane jfiune brun; oosporange à cuticule pâle ou violet

sale. 6. Peroiiospora affiiiis Rossm.

L. ( lÉNEAU DE LaMARLIÉUE.
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CxVTALOGUE DES OISEAUX

OBSERVÉS DANS LES BOIS DE BOULOGNE ET VINCENNES

(Suite)

39. Pipi des arbres — Anthiis arhorcus Beclist. ex Briss. — Le pipi des
arbres, qui est la farlouse de Buftbn, nous arrive vers le l''' avril et repart en
septembre et octobre. Il n'est pas rare aux bois de Boulogne et Mncennes
où il nielle à terre.

40. Pipi des prés — Anthus prafensis Becbst. eor Linné. — Le pipi des
prés, qui est le cujelier de Buffon, niche aux environs de Paris; je l'ai ol)-

servé assez fréquemment à Arcueil pendant les mois de juin et juillet.

C'est dans les champs où il y avait du fumier répandu ainsi que dans les

plantations de betteraves qu'il semblait se plaire de préférence. Ces oiseaux
passent en automne par bandes nombreuses dans nos départements de l'Est

où ils séjournent jusqu'à la fin d'octobre. Pendant les hivers doux, de petites

troupes passent l'hiver cliez nous, recherchent les prairies humides dans
une vallée entre les coteaux. C'est ainsi que j'en ai observé une trentaine

pendant tout le mois de décembre 1893 et le mois de janvier J894, dans une
prairie longeant le canal prèsToul; ils aimaient à courir sur la glace et

lorsque la terre fut recouverte de neige ils venaient chercher leur nourriture

sur le bord d'un fossé non gelé, ne craignant pas de marcher dans l'eau

jusqu'à mi-jambe. C'est par l'ongle du pouce et par le cri qu'il est facile à

reconnaître. Le vol du pipi des prés diffère aussi beaucoup de celui du pipi

des arbres. Celui-ci vole par bonds allongés, en jetant une note aigiié,^92é,

tandis que le pipi des prés vole par soubresauts, en répétant souvent son
petit cri : pi^ pi, pi, pipi

y
pipi.

41. Bert/eronnette printanière — Budi/lcs flava Bp. e.r Linné. — La ber-
geronnette printanière nous arrive vers le 10 avril pour nicher dans les

prairies aussi bien que dans les champs de luzerne, trède et colza. Ce joli

petit oiseau, d'un beau jaune en dessous chez le mfde, est peu sauvage et

aime à venir chercher sa nourriture qui consiste en petits moucherons près
des troupeaux de vaches et moutons, d'où lui est venu son nom de bergeron-
nette, bergerette ou bergère selon les localités. C'est un oiseau à chair

tendre et délicate, mais qu'il serait cruel de tuer pour la table, en raison de
sa petite taille et surtout à cause des services incontestables qu'il rend en
dévorant chaque jour des milliers de petits insectes. Cette espèce n'est pas
rare dans les champs et prairies des environs de Paris où elle niche.

42. Hoche-Queue grise — Motacilla alba Linné. — La hoche-queue grise',

appelée aussi dans divers pays : hoche-cul, basse-quœtte, bergère, berge-

rette, etc., n'est pas commune aux environs de Paris pendant le temps de
la reproduction; je l'ai trouvée plusieurs fois dans une carrière de sable près
d'Arcueil. Comme la précédente espèce elle aime à suivre les troupeaux
aux pâturages, mais elle se plait surtout au bord des eaux, dans les prairies,

ruisseaux ou rivières, niche selon les localités où elle habite; quelquefois

dans le trou d'une muraille, sous les tuiles des maisons, dans des carrières

ou sous une motte dans un creux ou cavité. Son régime est insectivore,

Quelques sujets jeunes passent l'hiver chez nous lorsque la température est

douce. C'est ainsi que j'en ai observé une à Toul le 20 décembre 1893 et

jours suivants elle vivait en compagnie d'une boarule au bord d'un petit

ruisseau.
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43. Hoche-Queue boarule — Motacilla boarula Bechst. — La boariile,

appelée aussi hoche-tîiil jaune, lavandière jaune, etc., se tient particulière-

ment au bord des ruisseaux jusqu'au milieu des forets où elle semble se

plaire; pendant le temps de la reproduction elle niche spus une souche ou
racine, ou dans un trou de muraille au bord des eaux ; elle commence à

nicher très tôt, en mars ou avril selon que la température est plus ou moins
douce. J'ai vu cet oiseau à Charenton au bord de la Marne. Beaucoup de
boarules passent l'hiver en France même dans l'Est.

44. Loriot jaune — Oriolus galbula Linné. — Le loriot n'est pas rare aux
bois de Boulogne et Vincennes où j'ai trouvé plusieurs nids et capturé

quatre cf dont deux d'un beau jaune éclatant. Cet oiseau vient très bien à

l'appel si l'on sait bien imiter le cri de la femelle et aussi le chant du mâle.

C'est surtout le matin vers neuf heures qu'il arrive bien et le soir vers trois

heures ;
pour cela il faut se bien dissimuler contre un gros arbre et ne pas

bouger tout en appelant; si l'on parvient à blesser un sujet, les cris de

détresse qu'il jettera attireront tous les loriots des environs, même les

geais, pies et autres oiseaux; aussi en se tenant bien immobile avec une
arme ne détonnant presque pas, il est facile de choisir ses victimes à plu-

sieurs reprises. Les loriots sont très querelleurs, aussi pendant le moment
de l'accouplement qui a lieu dès leur arrivée au pays ou peu de temps après,

les mâles qui paraissent plus nombreux que les femelles, se disputent celles-

ci et sont souvent quatre, cinq et plus pour la conquête d'une seule; aussi

se livrent-ils combat tout en criant et chantant, de sorte qu'en ces occasions

il est facile de se procurer un ou plusieurs beaux mâles. Il m'est arrivé de

tuer plusieurs mâles près d'une femelle en train de couver et toujours ils

étaient remplacés par un autre. Cependant j'ai vu des nids de loriot où il

n'y avait qu un mâle et celui-ci remplacer sa femelle sur le nid lorsqu'elle

le quittait pour une cause quelconque. Cet oiseau ne fait qu'une nichée chez
nous et nous quitte en août dès que les petits sont assez forts pour entre-

prendre le voyage.
45. Merle noir — Turdus merula Boie. — Le merle noir est très commun

aux bois de Boulogne et Vincennes, même dans Paris où il habite les jar-

dins publics et particuliers. Non seulement cet oiseau est plus commun dans
les bois de la capitale que partout ailleurs, comparativement à l'espace;

mais il y est très confiant, court devant le promeneur sans chercher à fuir au
vol, se contentant le plus souvent de se cacher sous une plante ou au milieu

d'un buisson pour le laisser passer. Le merle noir ne niche pas non plus

tout à fait aux bois de Boulogne et de Vincennes, comme celui de nos

grandes forêts, dans les bois de la capitale il a appris à ses dépens sans

doute à cacher un peu mieux le lieu de sa progéniture, car au lieu d'éta-

blir son nid contre le tronc des arbres ou arbustes à peu de hauteur, il le

cache, au contraire, fort haut sur les sapins ou autres arbres, quelquefois

aussi dans les lierres qui tapissent les murailles, de sorte qu'il est bien diffi-

cile de le trouver.

4G. Merle lilorne — Turdus pilaris Linné.— La litorne, connue des chas-

seurs sous le nom de tiatia à cause de son cri, n'est que de passage en

France et nous arrive tous les ans dès les premiers jours de novembre pour
nous quitter avant la fin d'avril. Vers le 10 avril 1893 et jours suivants, il

s'en ht un petit passage au bois de Boulogne, elles étaient accompagnées
d'une troupe de mauvis.

47. Merle mauvis — Turdus Iliacus Linné. — J'ai remarqué dans la pre-

mière quinzaine d'avril 1893 plusieurs passages de mauvis au bois de Bou-
logne. C'est la plus petite espèce de grives visitant tous les ans la France en

novembre, mars ou avril.
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48. Merle grive — Tiirdiis musicus Linné. — La grive commune ou chan-

teuse qui niche communément dans tous nos grands bois de la France, sur-

tout dans les Vosges, ne niche pas aux bois de Boulogne et Vincennes. J'ai

parfaitement remarqué cet oiseau au bois de Boulogne en avril; mais pen-
dant la saison des nids, en mai, juin et juillet, je n'ai pas entendu ni vu une
seule grive dans toutes les promenades que j'y ai faites, souvent dès trois

heures du matin jusqu'à neuf heures, moments de la journée les plus favo-

rables pour étudier les oiseaux. Tous, sans exception, à cette heure matinale

et à cette saison de l'année, font entendre leur chanson ou cri particulier;

aussi aucun oiseau ne peut échapper à un observateur connaissant parfai-

tement les cris, qui diffèrent d'espèce à espèce d'une manière très sensible.

C'est aussi un très bon moyen de se procurer les oiseaux pour l'étude,

permettant de ne tuer que ceux que l'on désire puisqu'on les connaît à

49. Rouge-Gorge familier — Rubecula familiaris Blyth. — Le rouge-
gorge est assez commun aux bois de Boulogne et Vincennes, depuis le

15 mars, époque de son arrivée, jusqu'en novembre, époque de son départ.

Quelques sujets passent l'hiver lorsque la température n'est pas trop rude;

si le froid se fait sentir, ils se rapprochent des habitations où ils trouvent
abri et nourriture.

50. Rossignol ordinaire — Phylomela luscinia Selby ex Linné. — Le ros-

signol nous arrive habituellement vers le 10 avril pour nous quitter fin août

et en septembre. Cet oiseau niche assez communément au bois de Vin-
cennes, il n'est pas rare autour des lacs Daumesnil et des Minimes, dans
tous les bosquets des environs. 11 est moins commun au bois de Boulogne
où quelques couples se reproduisent près du tir aux pigeons, près du jardin

zoologique d'acclimatation et au bord de la Seine, près des courses, de

Longchamp.
51. Rouge-Queue de muraille •— Ruticilla phœnicura Bp. ex Linné. —

Cet oiseau est, sans contredit, plus commun aux bois de Boulogne et

Vincennes que dans nos grandes forêts des Vosges, de la Haute-Mai-ne, de

l'Aube et de la Gironde que j'ai eu occasion d'étudier longuement. 11 niche

un peu partout à travers bois, soit dans les trous d'arbres, de roches ou de

murailles, même sur le revers d'un fossé dans un trou en terre, c'est surtout

dans les murs des fortifications qu'il établit son nid de préférence.

52. Rouge-Queue Tithys — Ruticilla Tilhys. — Je n'ai remarqué qu'un
couple de tithys ayant niché dans un chalet au bois de Boulogne ; de même
au bois de Vincennes oii un couple a niché dans le mur d'une caserne près

du champ de courses; j'ai pu me procurer le mfde lorsque les petits furent

assez forts.

53. Tarier ordinaire — Pratincola ruhetra Koch 6':^' Linné. — Le tarier

nous arrive en avril et en mai pour repartir en août, septembre et octobre.

J'en ai remarqué un couple en mai 1893 dans les prés avoisinant le champ
de courses de Longchamp au bois de Boulogne. Il n'est pas rare dans les

prés d'x\rcueil et Verrières oii il niche à terre et oii j'ai pu me procurer
plusieurs cf. Lorsque les prés sont fauchés, cet oiseau se retire dans les

champs de trèfle, luzerne, etc., où il fait une deuxième nichée.

54. Tarier rubicole — Pratincola ruhicola Koch ex Linné. — Ce petit

oiseau n'est pas rare au bois de Vincennes, dans les parties dénudées de
bois où il y a quelques cultures ou friches et sur les talus des remparts; il est

plus répandu dans les environs de Paris que le tarier. Le rubicole nous
arrive en mars pour nous quitter en octobre. Il passe l'hiver dans
l'Ouest aux environs de l'île de Ré et La Ptochelle où j'ai, pu facilement le

capturer.
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55. Mouchet chanteur — Prunella modularis. — Ce petit oiseau, connu

aussi sous les noms de traîne-buisson ou fauvette d'hiver, niche également aux
bois de Boulogne et Yincennes, mais en petit nombre. Il nous arrive en
mars pour nous quitter en octobre. Cependant quelques rares sujets passent
Fhiver dans nos contrées froides de l'Est; j'en ai observé plusieurs à Toul,
pendant tout le mois de décembre 1893. Dans les environs de Bordeaux, La
Rochelle, l'île de Ré, je l'ai trouvé communément en hiver, et je crois que
cet oiseau ne pousse pas ses migrations trop loin au-delà de la France. Il

a un petit cri plaintif tu, et un chant assez agréable ressemblant beaucoup
à celui du troglodyte, mais moins fort, un peu plus court, avec la terminaison

un peu différente.

56. Fauvette à tête noire — Sylvia atricapilla Scop ex Linné. — La
fauvette à tete noire nous arrive en avril pour nous quitter en septembre

;

elle est commune tout l'été aux bois de Boulogne et Yincennes où elle

niche. La fauvette à tête noire chante beaucoup plus longtemps que tous

les autres syl viens, le rossignol ne chante presque plus à partir du 15 juillet,

les fauvettes grisette et des jardins ne chantent plus guère après le 1'^'' août.

Au 15 août beaucoup de fauvettes à tete noire font encore entendre leur

beau petit chant.

57. Fauvette des jardins — Sylvia hortensis Lath ex Gmel. — La fauvette

des jardins vient animer nos bois et forêts, par sa chanson forte et mélodieuse,

dès le 20 avril ou en mai selon la température. C'est l'espèce du genre la

plus commune aux bois de Boulogne et Yincennes où elle niche surtout

dans les ronces qui bordent les fortifications ; on la trouve également un peu
partout à travers bois.

5(S. Babillarde grisette — Curruca cinerea Brisson. — La fauvette gri-

sette que l'on trouve un peu partout où il y a des haies et buissons, aussi

bien dans les jardins, les champs que dans les bois, n'est pas rare aux bois

de Boulogne et Yincennes depuis le 15 avril environ, époque de son arrivée,

jusqu'en septembre, époque de son départ. Etablit son nid dans les haies

ou buissons d'épines.

59. Hypolais ictérine — llypolais icterina Z. Gerbe ex Yieillot. — L'icté-

rine nous arrive dans les premiers beaux jours de mai, se cantonne dans
nos jardins et bosquets où il y a de la fraîcheur, recherche les lilas pour

y établir son nid. T'ait entendre, dès son arrivée jusqu'en juillet, une chanson
très variée et assez agréable. J'ai pu me la procurer aux bois de Boulogne
et Yincennes.

60. H!jpola'is pfjlyylolte — Hypolais polyglotla Z. Gerbe ex Yieillot. — La
polyglotte vient également nicher dans les environs de Paris, recherche
plutôt les lieux secs et élevés au milieu des bois et dans les jardins.

61 . Rousserolle effarvate — Calamoherpe arundinacea Boie ex Gmel. —
L'effarvate n'est pas rare aux bois de Boulogne et Yincennes, je l'ai

remarquée au Champ-de-Mars où elle a chanté tout l'été au milieu des

buissons touffus.

62. liousse/ olle verdcroLle — CalamoJierpe palustris Boie f?.TBechst. — La
verderolle n'est pas rare à Paris, je l'ai remarquée au jardin des plantes et

dans d'autres petits jardins où il y avait seulement quelques plantes et

buissons touffus; j'ai pu me la procurer ainsi que l'espèce précédente. Ces
oiseaux arrivent à l'appel avec une stupidité surprenante, les hypolaïs, les

locustelles et les pliragmytes arrivent de même. Les autres espèces du
genre, tels que bouscarles, luscinoides, etc., que l'on dit très difficiles à se

procurer doivent venir également très bien à l'appel, le seul moyen pratique

pour pouvoir capturer ces oiseaux qui se tiennent constamment cachés au
milieu des fourres de roseaux.
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G3. Troglodyte mignon — Troglodytes parvulus. — Ce charmant petit

oiseau doué d'une voix puissante pour sa taille, connu dans nos campagnes
sous le nom de roitelet, recetot, recentat, etc., n'est pas rare aux bois de

Boulogne et Vincennes où il niche. Son nid est très gros, ressemble à une
boule de mousse avec une ouverture par côté, il l'adosse très souvent contre

la paroi verticale d'un fossé, ou contre le tronc d'un arbre, parfaitement

dissimulé au milieu de la mousse. Passe tout l'hiver au pays.

64. Poiiillot fitis — Phyllopneuste trochylus Brehm ex Linné. — Le
pouillot fitis est très commun aux bois de Boulogne et Mncennes, depuis le

15 avril, époque de son arrivée, jusqu'en septembre, époque de son départ.

Niche à terre, sur le bord d'un fossé ou à l'abri d'un buisson. J'en ai trouvé

trois nids entre deux haies près d'un chemin bordant les fortifications au
bois de Boulogne; là il savait que sa progéniture serait en sûreté contre la

dent des chiens
;
cependant un de ces nids fut envahi par des fourmis qui

mangèrent les petits au point de laisser les squelettes très propres. Le chant
de cette espèce est assez agréable.

65. Pouillot véloce — Phyllopneuste rufa. — Le pouillot véloce est celui

qui nous arrive le plus tôt et qui repart le plus tard. Il est moins commun
que le précédent aux bois de Boulogne et Vincennes, niche également à terre

comme lui; le nid ressemble à une boule de paille ou feuilles mortes au
milieu desquelles il est placé avec une entrée sur le côté, de sorte qu'il est

difiicile de le découvrir. Le chant de ce pouillot n'est composé que de
uelques notes très monotones : pii, piou, pion, pion, jjH, pioiiy piou suivi

'un petit bruissement.

66. Pouillot siffleur — Phyllopneuste sihilatrix. — Le sifHeur est le plus

grand de tous nos pouillots, il nous arrive en mai et repart en août. Son
chant se compose ae plusieurs notes : Tient, tient, pit, pit, ^nt, pit, pit,

didnrriiie qu'il fait entendre moitié pendant le vol et moitié en se reposant.

Il habite particulièrement les bois de haute futaie où il y a de grands arbres

verts. Niche également à terre aux bois de Boulogne et Vincennes où il n'est

pas rare.

67. Roitelet huppé — Regnlns cristatus Charlet. — J'ai pu me procurer
quelques roitelets huppés aux bois de Boulogne et Vincennes où ils nichent
sur les sapins; mais ils n'y sont pas communs.

68. Mésange charbonnière — Parns major Linné. — La charbonnière qui
est la plus grande de toutes nos mésanges est aussi la plus commune aux bois

de Boulogne et Vincennes où elle est sédentaire.

6y. Mésange noire — Parus ater Linné. — Cette belle petite espèce ne se

plaît que sur les pins ou sapins oîi elle niche. Je l'ai remarquée sur les sapins

du bois de Boulogne près de la grande cascade et à \ incennes près de la

caserne des gardes; n'y est pas commune.
70. Mésange bleue — Parus cœrnleus Linné. — La mésange brune est

commune aux bois de Boulogne et Vincennes, elle vient également ainsi

que la charbonnière visiter les jardins de Paris.

71. Nonnette vulgaire — Pœcilus commimis Z. Gerbe.— Lanonnette n'est

pas rare aux bois de Boulogne et Mncennes où elle niche le plus
souvent à terre contre le talus d'un fossé dans un trou qu'elle creuse très

profond.

72. Orite longicande — Orites caudalns G. R. Gray ex Linné. — La
mésange à longue queue n'est pas trop rare aux bois de Boulogne et Vincennes
où elle niche.

Toul. LOMONT.
(A suivre).
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NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Le Spirogyra varians Ilas'all. — Ce spirogyre est le plus polymorphe du genre
et les variations sont innombrables. Les auteurs, Kutzing et Hassali, entre autres, ont
souvent fait des espèces de ses différentes formes :

Zyqnema varians Hassali, Fvesli water Alg., p. 145.

Zygnema Woolsii, Hassali, loc. cit., p. 153.

lihi/nchonema Woodsii, Ivtz., Sp. Alg., p. 144.

Spirogyra torulosa Ktz., Inc. cit., p. 439.

Spirogyra nodosa Ktz., Tabl. Phy. V, p. XX, f. 3.

Spirogyra arda Ktz., Tabl. Phy., p. XXI, f. 2.

Spirogyra vcntrico^a Ktz., loc. cit., p. 440.

Toutes ces formes ou variétés peuvent se condenser dans les deux espèces Spirogyra
condensata (Vaucher) et Spirogyra varians (Hassali) et même on pourrait peut-être n'en
faire (ju'une seule espèce et les réunir sous le vocable Spirogyra varians.

Le Spirogyra condensata de Vaucher a pour caractères des filaments végétatifs d'en-

viron 50 p do diamètre, avec des cellules une à trois fois plus longues que larges; les

fructifères légèrement renflées d'un côté, égales ou une fois plus longues que leur

diamètre; une spire unique, lâche, granuleuse, décrivant de deux à trois tours de spire;

des zygospores elliptiques ou globuleuses souvent très foncées et placées en travers
du filament.

EXPLICATION DE LA FIGURE (grOSS. 1/100^)

Filament de Sjrirogt/ra varia Jis offrant les trois formes suivantes :

« ^ n • iP^J'''(iy''^ K'^î^l^g-
i

Spirogyra varians Petit.
2" De B a C : Spirogyra tnrjns Kutzing. )

3** De C à D : Spirogyra condinsata Vaucher,

Le Spirogyra varians (Hassali) a les cellules égales ou deux fois ])lus longues que larges,

de 35 à 40 p de diamètre; les cellules sporifères fortement renflées, le plus souvent du
côté où a lieu la conjugaison, mais quelquefois aussi des deux côtés, les autres cellules

du filament qui n'ont pas conjugué sont vésiculeuses ; moniliformes et déformées par des
renflements irréguliers et de faux processus aux formes les plus bizarres et les plus
variées; les spires fréquemment brouillées sont quelquefois à peine indiquées dans la

variété moniliforme et vésiculeuse; les zygospores prennimt toutes les formes, circulaires,

globuleuses, ovales ou elliptiques; elles sont Souvent très pressées dans les cellules où
elles sont parfois logées en travers. Mais tout ceci n'a rien de constant et l'on rencontre
des filaments fructitiés affectant à une extrémité la forme nodosa de Kutzing et se

terminant con>me le Spirogyra condensata de Vaucher, après être ])assés par les formes
turpis et torulosa, du même auteur. Les dimensions des cellules sont aussi des plus
vai'iables. J'ai en ce moment-ci sous les yeux une préparation de cette espèce récoltée

aux environs du Havre, dont les cellules sporifères atteignent 75 p de diamètre. Aussi,

je proposei-ai de réunir sous le même vocable (Spirogyra variam) toutes les formes
décrites |»ar Kutzing et Hassali, en y réunissant môme le Spirogyra condensata de
Vaucher, avec la diagnose suivante :

Cellules végétatives de 35 à 55 p. de diamètre, une à trois fois plus longues que larges;

cellules sporifères plus ou moins l enflées, quelquefois vésiculeuses, ayant de 50 à 75 p de

diamètre, fréquemment accom[)agnées de cellules stériles, déformées par de faux et

irréguliers jirocessus; spire unique, large, dentée, parfois brouillée, formant do un demi
à trois tours de Sf)ire ;

zygospores d'un brun foncé, polymorphes globuleuses, ovoïdes ou
elliptiques, très souvent logées en travers du filament.

Cette espèce ofifre la conjugaison scalariforme et la conjugaison latérale. C'est dans ce
dernier mode de conjugaison que se trouvent les formes les plus bizaiTCS et les plus
variées.

Fréquents dans les mares et les fossés au printemps.

Havre. Duprav,



— 107 —
Indication des mémoires parus et des fossiles décrits appartenant au terrain

lacustre d'âge crétacé du midi de la France (/î?i) :

rUVELIEN (1).

Buliminus tcnuicoslatus M. — Olliêre, St-Rémy.
Pupa marignanensis Roule. — Fuveau.
Melania (Claviger) nerinœiformis Sandb. — Fuveau. Ilôt de Recours. Trets. Ollières.

Nord-(lu-Lar. Greasque.
Melania acicula M. — Condoux.
— scalaris Sow. — Condoux et BrignoUes.
—

• gardanensis M. — Coudoux'.

Gourrcti Roule. — Condoux et Vallée de l'Huveaune.
— Ollieremis Roule. — Condoux.
— Colloli Roule. — Etoile. Ollières.

— Penoti Roule. — Fuveau.
— Malheruni Roule. — Fuveau.
— Sanctorum Roule. — Fuveau et Ollières. Les Baux?
— Munieri Roule. — Fuveau.
— Ku'hleri Itoule. — Fuveau et Moulin-du-Pont.

Melanopsis galloprovincialis var. minor M. — Fuveau. Etoile. Martigue. Huveaune, etc.

— Munieri Roule. — F'uveau.
— (Pyrgulifera) nigosa M, — Fuveau. Martigues. Huveaune, etc.

— armala M. — Fuveau.
— Mallieroni M. — Fuveau.

Paliidomus lyra M. — Peynier.
Paludina novenicoslala M. — Fuveau. Ollières.
— subcingulata Sandb. — Greasque.
— liosquiana M. — Trets. St-Rémy.

Melantho globulosa Roule. — Ollières.

Cyclophorus Heberli Roule. — Ollières. Fuveau.
— Sollievi Roule. — Fuveau. St-Rémy.

Cyclotus primœvus Sandb. — Fuveau. Ollières.

l'nio galloprovincialis M. — Fuveau. Nord-du-Lar.
Unio? — Les Baux.
Margariiaria Joiiidani Roule. — Fuveau.
Spatlia galloprovincialis M. — Fuveau.
Cyrena [Corbicula] concinna M. — Fuveau. Huveaune. Nord-du-Lar. Trets, etc.

— (Cyclas) galloprovincialis M. — Martigues.
— numismalis M. — Martigues.
—

• cxineala Sow. — Fuveau.
— [Corbicula) gardannensis M. — Fuveau. Martigues. Trets. Huveaune.
— galloprovincialis Roule. — Fuveau.

Feuilles de S'elumbium galloprovincialis? De Saporta. — Trets.
Débris à'Osniunda, Pistia, Nipa, Rhizocaulon.— Œufs de Corydaliles fecundus (Néwoiitëre)

Scudder. — Trets.

Pleurosternon provinciale (lortuc) M. — Trets.
Dents de Crocodilus afjuvelcnsis M. — Trets.
Portion de fémur de Crocidulus Blavieri. — Trets.
Cypris. — Huveaune.

BEGUDIEN (2).

Hélix Cureti Nicolas. — St-Rémy.
Amphidromus gibboms Nie. — St-Rémy.
Clausilia Sagnieri Nie. — St-Rémy.
Auricula Requieni M. — St-Rémy. Les Baux.— ovula M.
iychmis Marioni Roule. — St-Rémy. Vallée du Lar.
Anosloma rolellaris M. — St-Rémy. Les Baux. Begude, etc.

Physa galloprovincialis M. — Lar."^St-Rémy. Les Baux. Begude.— Michaudi M. — Fuveau. Lar. St-Rémy.— doliolum M. — I^ar. Simiane.
— Draparnaudi M. — Lar,
— gardanensis M. — Simiane. Gardanne.

(1) Le Fuvelien n'est autre chose que les couches à Lignite de Trets, Fuveau et Gardanne. C'est
le groupe des Lignites et des Cyrênes striées (Voir Collot).

(2) Oa Rognacien inférieur. Couches à Physes de Mimet et de Simiane.
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Physa pygmca Nie. — St-l{éiiiv.

— gracilis Nie. — Sl-Uémy.
— ])alula Nie. — St-Réiny.
— dclccla Nie. — St-Rém}-.

Limnea Ciired Caziot. — St-Ilémy.
Mclania h'u-hleri Roule. — Vallée du Lar.
— Gourrvti Roule. — Gardanne. Greasque. Begude, etc.

— Ganltncnsis Roule. — Gai'daune. Greasque. Begude, etc.

— Gabridi — Roule. — Gardanne. Greasque. Begude, etc.

PiirguUfcra Mallieroni lioule. — Vallée du Lar.

Mclanopsis Municri Roule. — Gardanne. Gre<asque.

Gonipbasis Allardi Nie. — !St-Rémy.
Tnjpaiwstoina ornata Nie. — St-Rémy.
Paludina Mazeli Roule. — Lar. Begude. St-Rémy.
Bulimus provensalii Nie. — St-Réniy. Orgon (c'est le Tomigcrus prxcumor de Matheron).
— Pancst'orsi M. — Les Baux. St-Rémy.
— Salemcnsis M. — Les Baux. St-Rémy.
— tenuicosiala M. — Les Baux. St-Rémy. Gardanne. Greasque, etc.

Ampullaria JJiculafaiti M. — Fuveau. Trets. La Begude. St-Rémy.
Anosiomopsis elongatiis Roule. — St-Rémy (c'est le l upulinella clongatus de Matlieron).
Viplommatina primordialis Nie. — St-Rémy.

— Daniemis Nie. — St-Uémy.
— inlermedia Nie. — St-Rémy.

Orinia dislanciœ Nie. — St-Rémy.
Jschurostoma acumiiialum Caziot. — St-Rémy. Les Baux.
Megalomasloma Depereli Caziot. — St-Rémy.

— eîongala Nie. — St-Rémy.
— exigua Nie. — St-Rémy.

Cyclophorus Hebcrli Roule. — Gardanne. Greasque. Begude, etc.
— heliciformis M. — St-Rémy. Lar.

Verilina Allardi Math. — St-Rémy.
Jsoduma simplcx Nie. — St-Rémy.
Cyclas Allardi Nie. — St-Rémy.

GARUMNIEN I (!).

Pupa sp. — Rognac.
Ampullaria Dieulafaili Math. — R,ognac. Yelaux.
Paludina cingulala Math. — Velaux.
— sp. nov.

Gisi-ments à Jlypselusaurus prisons. — PvOgnac. Trets.
— à Aplolidemys Gaudry. Rognac.

GARUMNIEN II (cale, de Rognac).

lychmis Matlieroni Req. — Rognac. Velaux.
— ellipticus M. — Simiane. Les Baux. St-Rémy.
— rnammillala M. — Rognac.
— urgonensis M. — Orgon.

Pvpa palula M. — Ronsset. Valcros.
— finli(jita M. — Les Baux.

Clausilia anlifjua Nicolas. — Los Baux.
Clausilia Ikrthei Nicolas. — Les Baux.
— anliqua var. Julliani Nicolas. — Les Baux.

P/iysn lacryma Sandi). — Valcros.
Mrlania Kf/lUeri Roule. — Rousset. Valcros.
Pyrgulifera iPaludomus) armata M. — liognac. Victoret.

Mclanopsis Munieri M. — Rognac.
— galloprovincîalis M. — Rognac.

Tournoneria (Emniericia) Malfieronis M. Chalmas. — Rognac.
Bauxia Allardi Caziot. — Les liaux. liians. Rousset.
— Uoulazi Caziot, — Les Jiaux. Rians. Rousset.
— liourguignati Caziot. — Les Baux. Rians. Rousset.
— 7i('cra Caziot. — Les Baux. Rians. Rousset.
— Pellali Caziot. — Les Baux. Rians. Rousset.
— lioukana Caziot. — Les Baux. Rians. Rousset.
— riviparifonnis Caziot. — Les Baux. Rians. Rousset.

(1) Hoiizon des Grès à reptiles; calcaire de la barre de Rognac. Etage de Rognac.



Leplopoma (Bauxii) clisjunclum M. — Rognac. Yalcros.
— Baylei M. — Les Baux. Ilognac.
— fuscoslriilum Sandb. — Les Baux. Rognac. Rians.

Pahidina Ueaumonti M. — Rognac. St-RcMTiy. Les Baux.
— Deshaycsiana M. — Rognac.
— subglohosa M. — Rognac.

Duliminus huliiniformis Nicolas. — Les Baux.
— striatocostulalus Nicolas. — Les Baux.
— glandiformis Nicolas. — Les Baux.
— sphœroidalis Nicolas. — Les Baux.

Uulbmis Salernensis M. — Rousset. Yalcros. Salernes!
— Provcnsalis var. Riquei Nicolas. — Les Baux.
— Pellatî Nicolas. — Les Baux.

Ampullaria Dieulafaiti Roule. — Rognac. St-Uémy.
— galloprovincialis M. — Gardanne. Canet.

Amphidromus Pellati Nicolas. — Les Bnux.
Megalomaatoma elegans Roule. — Les Baux.

— Julliani Caziot.

Cyclophorus heliciformis M. — Rognac. St-Rémy. Les Baux.
—

• lleberti M. — Rognac St-Réntiy. Les Baux.
— Luneli M. — Rognac.
— Maihcroni Caziot. — Les Baux.

Cyclotus solorium Math. — Rognac. St-Rëmy.
— — vnr. deprcssa Caziot. — Les Baux.

Cyclosioma abbreviala M. — Yalcros.
— bulimoides M. — Rousset. Yalcros.
— infundibulum M. — Rousset. Valcros.

Cyrcna numismalis M. — Rognac.
l'îiio?

Œufs tVEmidœ.
Graines?

Avignon. Caziot.

Reproduction du Faucon Hobereau dans le département de la Seine. — Le
])rincipal intérêt des faunes ornithologiques consiste surtout dans l'indication des espèces
qui nichent dans la contrée observée; puis, de celles qui y font des séjours réguliers en
dehors de la période de reproduction, les unes aux passages de l'automne et du prin-

temps, les autres au cours de l'hiver. Quant aux oiseaux du nord et du sud de l'Europe
et à ceux qui appartiennent à l'Asie et à l'Afrique dont on n'a pu observer ou capturer
que de rares individus égalés, il y a lieu de les indiquer à titre exceptionnel; mais non
(le les inscrire dans le catalogue des oiseaux formant réellement la faune locale, ce que
certains auteurs ont eu le tort de faire à mon avis.

Je crois donc intéressant au moment où la Feuille des Jeunes Naluralisles publie un
travail de M. Lomont, sur les oiseaux observés par lui dans les bois de Boulogne et de
Yincennes, de signaler la reproduction, aux portes de Paris même, du Faucon hobereau
[Falco subbuteo L.), dont il n'a pas été fait mention jusqu'ici.

M. Lomont dit, en effet, qu'il n'a rencontré qu'une seule fois ce Faucon aux environs
de Paris, dans les bois de Yerrières. De son côté, Gretté de Paluel, dans ses notes pour
servir à la Faune des environs de Paris, publiées en 1884 dans le NaluralisLe, se contente
de dire : « De passage annuel en août, à l'automne et au printemps; quelques couples
nichent dans les forêts et les grands bois. » C'est bien vague et Cretté de Paluel ne
paraît pas indiquer par là la reproduction du Hobereau dans le périmètre assez étendu
qu'il assigne aux environs de Paris, puisqu'il y comprend la forêt de Fontainebleau.
Dans tous les autres auteurs que j'ai consultés, je n'ai trouvé nulle part l indication

que le Faucon hobereau ait niché dans le département de la Seine.

A ma connaissance, cet oiseau s'est reproduit trois fois à Cachan, dans le parc Besson,
situé au pied des aqueducs d'Arcueil. En 1872, j'ai vu le père et la mère portant à manger
à leurs jeunes; en 1876, la couvée fut détruite dans le nid à coups de fusil par un pro-

priétaire voisin du parc; enfin, en 1878, j'ai abattu, dans la première quinzaine d'août,

deux jeunes qui étaient venus se percher, à leur sortie du nid, sur le sommet mort d'un
acacia.

J'ajouterai, pour compléter les observations de Cretté de Paluel, que dans la forêt du
Lys, située sur les confins des départements de l'Oise et de Seine-et-Oise, à une distance
«le Paris bien moindre que celle de la forêt de Fontainebleau, j'ai trouvé deux fois le nid

du Faucon hobereau.

Gouvieux. Xavier Raspail.
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Élevage des Œufs de Lépidoptères. — Un certain nombre d'auteurs ont indiqué

des procédés plus ou moins pratiques pour l'élevage des œufs de Lépidoptères et on peut
dire que ces procédés varient en raison du nombre de leurs inventeurs. Un de ces

systèmes (ce sera le seul que Je citerai et simplement parce que c'est le plus répandu)
consiste à se servir d'un verre à boire dans lequel on place les plantes et les chenillettes,

et que l'on recouvre d'une gaze ou d'un papier percé de fins trous. J'.ii commencé par ce

moyen et j'ai le regret de dire que j'ai trouvé son emploi déplorable : 1« parce que cela

nécessite un renouvellement de nourriture qui doit se faire au moins tous les jours; ce

qui dérange beaucoup les petites chenilles, sans compter celles que l'on i)erd ou que l'on

blesse en les touchant; 2» le verre n'ayant d'aération que dans le haut, il s'en suit que
l'air ne pouvant pas circuler librement, il se fait dans le fond du verre un dépôt d'acide

carbonique, souvent assez considérable pour tuer les chenilles qui se trouvent dans cette

zone. Toutes mes recherches ont été basées sur les moyens d'éviter ces deux défauts;

c'est-à-dire que j'ai cherché à faire en sorte que les chenilles soient dérangées le moins
souvent possil)le et ensuite que l'air puisse librement circuler dans le vase à éducation.

Après avoir élaboré un premier système que j'ai fait connaître à la Société entomologique

de Genève, en 1891, et qui m'a, pendant plusieurs années, donné d'assez bofts résultats;

j'ai continué mes recherches et je me suis arrêté à celui que j'emploie depuis deux ans
à mon entière satisfaction. Ce dernier moyen étant le plus avantageux sous tous les

rapports, sera le seul que je décrirai :

Pour commencer l'élevage des chenillettes après leur sortie de l'œuf, j'emploie un vase
cylindrique, en verre, de O'^IO de hauteur sur 0^01 de diamètre environ ; ce vase est

renversé, le fond en haut, de façon que les bords s'appliquent sur une plaque de verre

ou mieux de glace parfaitement plate, laquelle est percée au centre d'un trou de 0™007,

c'est-à-dire assez grand pour pouvoir y passer la tige de la plante qui doit servir de
nourriture; un gobelet rempli d'eau servira pour y plonger la nourritare. Pour opérer,

on commence par placer la plaque de verre sur le gobelet d'eau; dans le trou qui se

trouve au centre de cette plaque on enfile la tige de la plante qui doit plonger dans l'eau

le plus possible; si la branchette ne bouche pas com-
plètement le trou, on aura soin de bien garnir les

vides avec du papier mâché; après quoi on renverse
le vase sur la plaque, de telle sorte que la partie

feuillée de la plante en remplisse l'intérieur (Voir la

figure) ; on n'a plus, ensuite, qu'à y déposer les petites

chenilles. A cet effet, un trou est percé dans le fond
du vase; par ce trou on fait tomber les chenilles que
l'on saisit avec un pinceau doux; après quoi on
bouche l'ouverture avec un petit bouchon.

Il me reste maintenant à parler de l'aération du
vase; voici comment j'opère : je fais percer dans mon
vase, aussi près du bord que possible, une ouverture
ou fenêtre de 0°'02 carrés environ, une seconde
fenêtre est également percée sur le côté opposé, mais
tout près du fond; après quoi je colle avec de la cire

à cacheter un petit morceau de toile métallique très

fine sur chaque ouverture.
On comprend facilement qu'au moyen de ces fe-

nêtres placées en opposition, l'une en bas, l'autre en
haut, il existe dans le vase un courant qui change continuellement l'air intérieur. Dans
un vase ainsi préparé les j)lantes peuvent rester impunément cinq ou six jours, sans avoir

besoin d'être changées; il est même beaucoup de plantes qui restent fraîches bien plus

longtemps. Si mes collègues avaient besoin de renseignements plus complets, je me
tiens à leur disposition pour les leur procurer.

Quelques conseils pour teiminer : Ne mettre que douze chenilles (dix-huit au plus, si

ellos sont petites) dans chaque vase. Dès qu'elles atteignent 0"'0l comme taille, il est bon
de les placer dans un vase plus grand (le double environ). Enfin, quand les chenilles sont

assez fortes, on terminera l'élevage dans une boîte ordinaire à éducation II conviendra
(l'interposer deux petits morceaux de bois entre les bords du récipient à eau et la plaque

de verre, pour éviter que l'humidité de l'eau entre dans le vase, ce qui ne saurait arriver

en laissant un espace vide entre l'eau et la plaque; cet espace de 0"'01 environ, sera,

du reste, très utile pour j)ermettre de remplacer l'eau évaporée, sans avoir rien à déranger.

Quand on change la nourriture des chenilles, on aura soin d'éviter de les détacher des
feuilles sur lesquelles elles se tiouvent placées; il est bien j)rérérable de couper le mor-
ceau de feuille sur lequel est fixé la chenille et de faire tomber le tout par le trou

du vase.

Les Grottes (Genève). J. Culot,



— 111 —
Questions. — 1° Existe-t-il un moyen pour ramollir les reptiles i-aidis par ralcool,

et lequel ?

2° Existe-t-il un ouvrage traitant des manipulations que doit subir Tamiante naturelle

pour être utilisée dans l'industrie et indiquant ses principales applications?

J. Demarty.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Les sciences naturelles au Japon. — Nous empruntons les détails ci-dessous à une
belle étude de M. Bather sur les sciences naturelles au Japon, publiée dans Natural
Science, ainsi qu'à des renseignements contenus dans les publications de la Lamiwirlhsch.
Versiichs Station, de Berlin :

L'esprit observateur des Japonais devait les porter tout naturellement vers l'étude des
sciences naturelles; les institutions scientifiques y ont pris depuis quelques années une
grande importance; au premier rang, V Université Impériale {Téihokou Daigaliou), de Tokio,
comprend toutes les parties de l'enseignement supérieur et est divisée en six collèges;
le collège spécial des sciences est de date ancienne, mais c'est en 1885 seulement qu'on
l'a réservé aux recherches de sciences pures, en en détachant les sciences <ippliquées

(agronomie, médecine, génie civil, etc.); il s'y trouve sept divisions, dont trois ont
trait à l'histoire naturelle : zoologie, botanique et géologie. — Les deux premières
années d'étude comprennent des cours et des travaux sur l'ensemble des sciences
naturelles, et c'est dans la troisième année seulement que l'étudiant se spécialise.

Il sort alors de l'Université avec le titre de gradué, mais s'il veut ol)tenir celui de docteur

ès sciences naturelles (Rigalwu-liakourlii) , il lui faudra encore cinq années d'études auxquelles
il peut donner la direction (pii lui convient. Ces études se feront soit dans les laboratoires,

soit à la campagne, car c'est avant tout de recherches originales et de travaux pratiques
qu'il s'agit là. L'Université, située dans un parc, a d'admirables laboratoires et des
collections de premier ordre. Tous les types d'espèces décrites par les professeurs
ou les étudiants sont conservés au Muséum de^l'Université qui comprend en outre des
modèles anatomiques supérieurement exécutés par Matsoutaro Kikouchi ; la délicatesse

et l'habileté de mains japonaises en ont fait des chefs-d'œuvre incom])ai"ables. Le
musée de géologie est sous la direction des professeurs Koto (stratigraphie), Kikouchi
(minéralogie) et Yokoyama (paléontologie); les fossiles sont classés zoologiquement; tout
est catalogué avec le plus grand soin. Le Musée de botanique a de bons herbiers.
Parmi lei^ dépendances de l'Université, il faut citer le Jardin botanique et la Station

de biologie marine; le premier comprend plus de 3,00(1 espèces de plantes vivantes;
le système des échanges et des envois de plantes pour l'étude s'y pratique avec
une véritable largesse. La Station de biologie marine date de 1887, elle est située
à Misaki. petit village de pêcheurs à la pointe de la baie de Tokio; c'est une cons-
truction de deux étages, très complète comme installation et outillage; la localité est
d'une richesse faunique extraordinaire.

Les travaux émanant de l'Université et de ses dépendances sont généralement publiées
dans le Journal of Ihe Collège of Science, Imper. Universitij , Tokio. C'est une belle

publication in-4o, datant de 1886 et où les mémoires peuvent être écrits en anglais,
allemand ou français; en réalité, sur 71 mémoires, seulement ont paru en allemand,
et aucun en français. Los principaux collaborateurs en zoologie sont MM. Goto, Hatta,
Ijoma. Inaba. Ichikawa, Kichinouye, Mitsoukouri, Oka, Sasaki et Watase ; les botanistes
sont MM. Miyochi, Tanaka et Sekiya, les géologues, MM. Kikouchi, Koto, Sekiya,
Yokoyama. Le savant japonais M. Watase vient de quitter son pays natal ])our les

Etats-Unis et d'être nonuTié })rofesseur supi)léant de ;iJoologie dans la nouvelle et

richissime Université de Chicago.
La Commission gêolojîque du Japon {'Inchilsnu-chô-sojo), créée en 187'.), a conmiencé

la publication d'une carte géologique au 1/100,000% dont 37 feuilles ont déjà pai'u ; le texte
est entièrement japonais, de même que toutes les publications de détail émanant de cet
institut. Une section d'agronomie est également attachée à la commission géologique
et elle publie des cartes indiquant la composition des différents sols

;
peu de pays
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d'Europe sont arrivés jusqu'à présent à un pareil résultat en géologie appliquée (1).

Aux cartes sont jointes un texte explicatif (en japonais) divisé en trois chapitres :

description topographique du district, détail des sols étudiés au laboratoire et indication

des ferlilisateurs minéraux appropriés, étude du sol au point de vue de la croissance
des végétaux et de leur formation géologique. Le chef de la commission géologique est

M. Kochibé. A cette institution sont rattachés deux musées, l'un d'étude, pour les

membres de la commission, l'autre pour l'instruction du public; ils sont tous deux
consacrés essentiellement à la géologie pratique; les échantillons rares ou d'intérêt

])urement scientifique sont réservés à l'Université.

Enfin, il existe un Musce impérial, indépendant des autres institutions, et situé au
milieu des jardins d'Ouéno; il est divisé en nombreuses sections, dont chacune a un
conservateur, chargé non seulement de la garde des collections, mais de les rendre
aussi utiles que possible au public, en facilitant aux amateurs l'examen et l'étude des
échantillons du musée; les conservateurs ont aussi pour mission d'accroître par leurs

propres recherches et par leurs voyages au Japon et à l'étranger les collections qui
leur sont confiées. Le musée est déjà considérable, surtout pour l'histoire naturelle

locale, et des catalogues très complets en sont publiés en japonais et en anglais, par
MM. Saïda (botani(iue), ISichi (géologie), Ichikawa et Yukawa (zoologie).

Les sociétés scientifiques sont assez nombreuses au Japon : celles qui ont trait aux
.sciences naturelles, sont : la Société de géograpliie (30 membres); la Soc. clanthropologie

(environ 100 membres); la Soc. botanique, qui publie en japonais et en anglais,

la .Soc. zoologique (T.") membres) publiant en japonais , sauf les diagnoses. En
dehors des travaux de ces sociétés, mentionnons enfin le To-yo-gak-ge zasclii (Revue
scientifique de l'Océan oriental), qui se publie à Tokio depuis 1880 et dont le prix

d'abonnement est d'un yen (inférieur à celui de la Feuille des Jeunes Naturalistes !!)

En somme, le Japon devient depuis peu un pays de production scientifique intense;

est-ce un bien? Toute médaille a son revers. Il est certain que nous ne saurions trop

apprécier le concours d'hommes de science qui sont en même temps des observateurs

d'une adresse et d'une précision étonnantes et que l'imagination n'a jamais fait dévier.

Mais c'est là que le bât les blesse : en science, il faut faire une part à l'imagination,

or l'esprit japonais et la langue japonaise, qui en émane, sont incapables de concevoir
ou d'ex])rimer toute espèce d'abstraction : le Japonais réunira des faits innombrables,
et n'en tirera aucune déduction; la synthèse de tous ces matériaux restera donc à faire;

que deviendront-ils et de quelle utilité seront-ils pour la science en généi al ? Tant que des
travaux importants seront publiés en langue euroi)éenne, on pourra les utiliser; mais
il ne faut pas oublier que tous les ans, le japonais gagne du terrain et il est bien douteux
que les savants européens aient jamais la patience ou les loisirs nécessaires pour
apprendre une langue aussi eflVoyablement compliquée, et nous faire connaître, en

y mettant un peu de suite, tout cet entassement de faits et d'observations!

(V. Batuer, dans Natural Science, 181)3-94).

(1) L'agruiioniic e.'ît très en lujiincur en Japon : en plus des dépendances de la commission
géo!(jgique (pour l'étude des sols), et du collège agronomique de l'Univeisité, il existe maintenant
à 'l'okio une station centrale de recherches agionomiqucs dont le directeur est M. J. f^awano,

et six stations annexes dont deux dans les îles de Kiouchou et de Chikokou et quatre dans la

îrrande île. Un crédit annuel d'environ 100,000 fr. leur est attribué (V. Lanihv. Yersuclistation,

1833, I-II).

le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

T3-p. OberLhlir, Rennes—Paris (255-94)



Supplément au 28] de la Feuille des Jeunes Naturalistes

BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

M. de Mauroy, à Wassy (Hte-Marne), demande à échanger météorites authen-

tiques contre d'autres météorites ou contre des minéraux. Ech. des minéraux de France,

Suède, Norwège, Islande, Groenland. Canada, Etats-Unis, etc., contre minéraux

rares de toutes provenances, mais surtout de llussie. Ile d'Elbe, Sicile, Tyrol,

Chili, etc.

M. J. Demarty, Comptoir géologique et minéralogique du plateau central à,

Clermont-Ferrand, désire entrer en relations d'échange avec des géologues ou minéra-

logistes étrangers principalement des régions volcaniques ou minières.

M. G. Coutagne, à Rousset (B.-du-Rhône), dés. recev. des sujets en alcool (ou

mieux, vivants, par poste, avec mousse humide), d'Acme et d^Assiminia, n'imp. quelles

espèces, avec coquilles en assez bon état pour que les espèces soient déterminables.

Offre en éch. broch. hist. nat., ou moll. provençaux, animaux dans l'alcool ou vivants,

coquilles, préparât, microsc. de radules. Env. desiderata.

M. Gaston Dupuy, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), désirerait trouver un corres-

pondant sérieux qui voudrait bien se charger de la description d'une trentaine d'espèces

nouvelles de coquilles terrestres et fluviales de cette colonie.

M. Émile Anfrie, à Lisieux (Calvados), offre en peau Bergeronnette Yarrell [Mota-

cilla alba liinubris Sch.), adulte en noces, contre Pipi Richard (Anthus Richardi Vieil),

également en peau ou en chair et demande un correspondant poui- oiseaux de mer.

M. Guérin, 23, quai Sud, Mâcon, éch. insectes de tous ordres, lépidopt. contre

lépidopt., dipt. contre dipt., hymén. contre hymén., orthopt. contre orthopt. et névropt.

contre névropt. Env. oblata.

M. Victor Achard, à Aix (B.-du-Rh.), informe ses collègues en entomologie qm se

rendront à Aix pour y chasser pendant la saison, qu'il se mettra volontiers à leur

disposition pour les accompagner dans leurs excursions. Le prévenir quelques jours

à r.'iv.-iiKf. Il désire éch. des coléoptères.

M. A. Buchet, av. Founcauda, Nice, devant recevoir des envois de col. de l'Indo-

Chine, désire connaître entoniol. pour les déterminer.

M. Rousseau, pharmacien à la Nerrière-de-la-Bruflière Vendée), offre : fossiles

de presque tous les terrains, minéraux rares, roches représentant les difïerentes assises

géologiques. Coquilles marines, terrestres et fluviatiles indigènes et exoticpies. Mousses,

champignons, lichens, algues et plantes phanérogames, etc. Contre échantillons analogues,

livres d'histoire naturelle, etc. Envoyer oblata.



RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous mettons les livres de notre Bibliothèque personnelle à la disposition

de nos lecteurs habitant la France aux conditions énoncées ci-dessous.

Notre but est surtout de leur permettre de consulter ainsi les mémoires

spéciaux parus dans les publications scientifiques, et qu'il est souvent si

difficile de se procurer.

I. — Tout abonné de la Feuille des Jeunes Naturalùtesf habitant la France, pourra être admis

comme lecteur de la Bibliothèque pourvu qu'il fournisse des références suffisantes et sauf limi-

tation par les conditions du service.

II. — La cotisation annuelle à la Bibliothèque, réduite à une quote-part des frais de personnel

est de 4 fi*. (soit 8 fr. avec l'abonnement à la Feuille'). — Une carte constatant l'admission sera

envoyée aux lecteurs contre le versement de la cotisation.

III. — Les frais d'envoi des livres établis par une moyenne, sont de :

fr. 50 par volume ou fascicule de grande publication (catégorie A).

fr.' 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B).

Le montant des frais devra être joint à la demande d'emprunt.

Les pei-sonnes qui demanderont plusieurs ouvi-ages à la fois, jouiront de la réduction suivante

résultant de la diminution 'des frais de port : A un envoi de deux ouvrages pourra être joint, sans

augmentation de frais, un exemplaire en plus de la même catégorie ou de la catégorie inférieure
;

à un envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les livres prêtés devront être rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de renouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;

ce renouvellement ne seia consenti que s'il n'y a pas de demande émanant d'un autre lecteur.

Aucun ouvrage ne pourra être conservé pendant plus de trois mois.

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titre de l'ouvrage demandé.

V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. Il est important que nous

sachions si l'on désire que les envois par chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans

ce cas, à quelle gare il faudra les adresser.

VI. — Les vacances de la Bibliothèque, i)cndant lesquelles il ne scia pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pendant les mois d'été; un avis paraîtra à ce sujet dans la Feuille.

VIL — Tout livre égaré ou détérioré devra être remplacé. — Les retards non motivés et les pertes

de livres entraîneront la suspension .des envois.

VIII. — 11 rie sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun

envoi ne sera fait aux lecteurs qui n'auraient pas réglé leur cotisation.

IX. — Catahigve de la Jîihliothèque — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-

plète des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel publié en

1892-189.3), soit environ 920 pages gr. in-8", comprenant 26357 travaux catalogués, au piix d:i

26 fr. — Le pnx d'emprunt est assimilé à celui de deux volumes de la catégorie A, soit 1 fr.

(voir ci-dessus les conditions d'emprunt).

Le catalogue mensuel des ouvjages courants (qui paraîtra seul jusqu'à nouvel avis), est annexé

à chacun des numéros de la Feuille.

Typ. Obcrtiifir, Rcuncs—Paris (i55-94)



SUPPLÉMENT AU N» 283 DE LA FKUILLK DES JEUNES NATURALISTES

CATALOGUE DES OUVRAGES ET MÉMOIRES COURANTS
Heçus du 6 Mars au 5 Avril 189^

Et mis à la disposition des lecteurs inscrits habitant la France, aux conditions du règlement
{Envoyé franco sur demande).

Les dons d'auteurs sont marqués d'un astérisque (*).— La catégorie (A ou B) est indiquée avant le n» d'ordre.

HIST. NAT. ET ZOOLOGIE GÉNÉRALES
Batiier (F.-A.).— Nat. Science in Japan(Nat. Science,

1894. p. 19-V6, 183-193). A 4605
^Bertiiklot. — Not. liist. s. Joseph Decaisne, 36 p.,

1894. , B 46U6
Charrin. — L'hérédité et l'immunité, propriétés cel-

lulaires (Rev. gen. des Se, 1894, p. llô-l'.'O). A 4GC7
CiiAUVEAL' (.\.). — Inscr. électr. des mouvein. des
valvules sigmoïdes, dét. l'ouvert, et l'occlus, de
l'urif. aorti(iue (CR. Ac, 27 mars 1894, p. 686-6')n).

B ':608

«CuÉNOT (L.). — L'inlluence du milieu s. les animaux,
in-12, 176 p., Paris, Masson, 1894. B 4609

Ghéiia.nt. — Inll. du temps s. l'absorpt. de Toxyde
de carbone pav le sang (CR. Ac, 12 mars 1894, p. :>94-

596). B 4610
IwANOAVSKi. — A la mém. de feu J.-D. Gerskv (Soc.
Nat. Moscou, 1893, p. 3Ô5-363). A 4011

Julien (A.-A.).— Uniformly stained cover. prejiarat.

of niicro-ortranisms, free'fr. distortion (New-York,
Micr. Soc, 1894, p. 1-13)

^
B 4612

Kaufmann. — T)u mode d'action du pancre'as f1. la

régulation de la fonction glvcoso-formatr. du foie

(CR. Ac, 27 mars 1894, p. 716-718) B 4613
KœiiLER (R.). — Revue annuelle de zoologie (Rev.
gén. des Se, 1894, j.. 202-212). A 4614

Lemardeley. — De l'objectif du microscope {à suivre)

(Microgr. prepar., 1893, p. 189-1!i0). B 4615
LÉONovA (O.-V.). — Contrib. à l'ét. de l'évolut. pa-
tliolog. du syst. nerveux (Soc. Nat. Moscou, 1S93,

p. 191-199, 1 pl.). A 4616
Martin (IL). — Rech. anat. et embryol. s. les artères
coronaires du cœur ch. les vertébrés, 98 p. 1894.

B 4617
Milxe-Edwards (A.).— Translat.et inhum.des restes
de G. de la Brosse et de V. Jacquemont, in-4'», 16 p.
189i. B 4618

Morat et DuFOURT.— Les nerfs glycosécréteurs (CR.
Ac, 19 mars 1894, p. 659-662). B 4619

MuNK (H.;. — Ueb. die Ffthlsphaeren der Grossliirn-
rinde. — 11. 22 p., 1893 (Ex. Ak. Berlin). B 4620

"=NoRMAN. — A month on the Trondhjem Ijord (mite],

15 p., 1 pl., 1894 (Ex. Ann. Mag. N. IL).
,
B 4621

Ramon y d\jAi. (S.). — Les nouvelles idées s. la

struct. du syst. nerveux (Rev. gén. des Se, p. 141-
155). A 4622

Resal. — S. un appareil relat. à la quest. de la

marche horizontale de l'homme (CR. Ac, 19 mars
1894, p. 620-621). B 4623

Sandeman (G.). — Characters in Biology (Nat. Se,
1«94, p. 267-271} A 4624

Sci.ATER (W.-L.). — The Muséums of public schools.
11. Eton (Nat. Se, 1894. p. 201-206). A 4625

SnERHARD. — Oflic. Iiandbook of the muséum collect..

Melbourne, 119 p., 1894. - B 4626
Soi Rv iJ.). — Le faisceau sensilif (Rev. gén. des Se,

189i, p. 190-200).
' A 4627

Anthropologie.

Abbot (J. -Lewis). — Plateau Man in Kent (Nat Se,
1894, p. 257-266). A 4628

Mali.i t. — La stat. préhist. d'Ygrande, Allier (Rev.
Scient. Bourbonnais, 1894, p. 53-63;'. B 46.'9

ZoJA (G.I. — S. (luattro crani e cervelli di persone
nonagenarie e centenarie (BoU. Scient., 1893, p. 9/-
105 suite}. B 4630

Vertébrés.

Beauregard ^H.) et Boulart. — S» l'utricule prosta-
tique et les canaux déférents des Cétacés (Cïl. Ac.
12 mars 1894, p. 596-598). B 4631

MitHius^ (K.). — Ueb. den Fang u. die Verwertliung
d. WaUische in Japan, 20 p., 1893 lix. AK. Berlin.

B 4632
Id. — Beschr. eines Orang-Utan N estes, 2 jt. 1893

Paratiu:.— Voyages de la Loutre et indie qu'ils four-
nissent pour sa destruction (Soc. d'Aquie. 1894.

p. 63-68). A 4634
Rabé. — Le myopotame Coypou,3 p., 1893 (Ex. Soc
Yonne). B 4635

Ranvier. — Des chylifères du rat et de l'absorption
intestinale (CR.Ac.,19 mars 1894, p. 621-627). B 4636

Saint-Loup. — Etudes relat. aux modifie de l'espèce
chez les lapins (Rev. Se N. appl., 1894, p. 193-198).

A 4637
Scii^ECK (de).— De la disjiarit. j>roch. de deux esp. de
Phoques (Rev. Sc.N.api)l., 1894, 1, p. 241-244). A 4638

Waldeyer. — Ueb. P'orm. u Rassenverscliied. der
Flugell'ortsa;tze des Keilbeins, 4 [).. 1 i)l. 1893 (Ex.
AK., Berlin). B 4639

FiscHER-SiiiWART. — Biolog. Gruppir. der Omis d.
Schweiz (AMî/e) (Ornith. Ver Wien, 1893, p. 150-151,
164-167). B 4640

LoRENZ (Th.). — Die Vœgel des Moskauer gouvernem.
[suites (Soc. Nat. Moscou, 1893, p. ;',37-354). A 4641

Morgan (C. Lloyd). — Instinct and intell, in fihicks
and Ducklings (Nat. Se, 1894, p. 207-2141. A 4642

Prazak (J.-Prok). — Zur Omis N. Ost. Bœhmens
(Ornith. H., 1894, p. 41-76). B 4643

RzEUAK. — Vom Wanderzuge des Nucifraga caryoca-
tactes var. Icptorhyncha (Orn. Ver. Wien, 'l894,

p. 33-34). B 4644
Zaroudnoi. "Nouv. esi>. de mésange, Parus transcas-
pius (Soc. Nat. Moscou, 1893, p. 364-368). A 4645

*DAnL fPr.). — Die Tiervelt Schlesv. Holsteins. IL
Amphibien, 12 p., 1894 ;Ex. Ileimat). B 4646

Friei.i). — Morphol. de la vessie ch. les Batraciens
(Bull. Soc Zoo!., 1894, p. 17-18). B 4647

MÉHELY (L. von). — Beitr. zur Herpetol. Transkau-
kasiens u. Arméniens (Zool. Anz., 1894, p. 78-80,

H1-86). A 4648
Portier. — S. les sacs anaux des Opliidiens (CR. Ac,

19 mars 1894, p. 662-664). B 4649

CoNFEVRoN (de). — De quelq. bas.sins artifie français
propres à la pisciculture. I, Lampv et St-Ferréol
(Soc. d'Aquie, 1894, p. 49-53j. ' A 4650

Feddersen. — Les anguilles mâles en eau douce
(Rev. Se Nat, appl., 1894, I, p. 297-307). A 4651

Iw ANZOFF. — Ein Fall v. scheinbar. Hermaphrodit.
b. d. Perça Uuviatilis (Soc. Nat. Moscou, 1893, i).

199-

205, 1 pl.). A 4652
Paratre (R.). — Du dépeuplement des couis d'eau de

l'Indre (Soc. d'Aquie^ 18H4, p. 1-30;. A 4653
Saint-Joseph (DE).— N.compl. s. les œufs des Gobius
minutus et var. minor et rem. s. quelq. autres
œufs de poissons osseux (Soc. d'Aquie, 1894, p. 53-

A 465459).

Mollusques.

Ex. AK. Berlin^. B 4633

Dautzenberg. — Descr. d'un Hélicéen nouv. de la

côte occid. du Maroc, H. Renati (Bull. Soc Zool.,
1894, p. 17-18). B 4655

Drolet (IL). — Descr. de deux Unionidse de Bornéo
(Rev. Biol. Nord, 1894, p. 216-219). A 4656

GuuE ((i.-K.). — Oviposition of some Hélices (Se
Goss., 1894. p. 11). B 4657

Lagaze-Dutuiers. — S. les organes de reprod. de
l'Ancylus Uuviatilis (CR. Ac, 12 mars 1894, p. 5(iO-

566). B 46.58

LocARD. — Deux nouv. esp. d'Anodonte (Rev. Se
Bourbonnais, 1894, p. 64-67). B 46.S9

Plate (L.). — Slittheil. ueb. zoolog. Studiena. d.clii-
lenischen Kiiste : I, Uel». Gadinia j)eruviana. II,

Ueb. die Circulât, u. die Niehrenorgaii. d. Cliitonen.
8 p.. 1.S93 (Ex. Ak. Berlin). B 4660

R.\c.(»vrrz.\. — S. l'accouj)!. de quehi. Céphalopodes
iCR. Ac, 27 mars 18!t4,

i». 722-724). B m\
Smith (E.-A.). — On the Opisthostoma; of Bornéo ;Se

Go:^s., 1894, p. .5-6). B 4662
Stoml iB.i. — L'Ostréiculture d. la mer Noire (Soc.
d'Aquie, 1894, p. 42-48 . B 46(»;{
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Tm iu.\i.. — S. ic s\st. lu .vt ux v'iu Dreissensia polv-
morplui iCR Ac..';) murs ]). :>44-5'i:)V B 4664

Essais d'Ostréiculture d. la caiiitaiii. do Trieste (Soc.

d'A4iuic., m\, p. e'J-76\ A 4665

Insectes.

CrNMNciHAM (J.-T.).— Neuter insects and Darwinism
(Nat. Se. 18!)4, p. •>81-vî90). A 4666

Esi.iiEiuc.H. — L cb. die Bei::attunp,szeichen der Insek-
ten (Soc. Elit. Zurich, I8!i4, p. 177-178). B 4667

Id. — Excur^. aul" à\e Insel Linosa (.siiile) (Sôc. Eut.
Zurich, t8it:5-18i»4, p. 1Ô4-155, 170). B 4668

Garbim. — Prinii nat. p. una muiiopr. limuoloi^. del
la?o di Garda (Soc. Eut Ital., 18f)4, p. 3-4<J). A 466U

Hevmons. — Ueb. die Bildun^i' d. Keimblœtter b. d.

Insecten, 5 p.. 1893 (Ex. Ak. Berlin). A 4670
MoNTi (R.i. — Ricerclie microsc. sul sistema nervoso
degli Insetli (BoU. Scient., 1893, p 105-122). B 4671

Decalx. — Nouv. observ. s. la Courtilière (Rev. Se.
N. appl., 1894. I. p. 244-2.03). A 4672

Id. — Un nouvel ennemi du chêne (Le Natural., 1894,

p. 64-66).
^ B 4673

Laboulbèxe. — S. des épis de maïs attaqués par
l'Alucite des céréales (CR. Ac, 12 mars 1894, p. 601-

604 1. B 4674
Wam.ks. — Insectol. agricole. La guêpe commune

(L'Apicult., 1894, p. 33-39, 76-79). B 4675

Abeim.e de Periun. — Obs. s. div. Buprestides (Bull.

Soc. Ent., 1894, )). LXIII-LXV). B 4676
Blandford. — Descr. d'un nouv. g. de Scolytides,
Aricerns (Soc. Ent. Belg., 1894, p. 133-136). B 4677

De.surocheks des Loges. — Monogr. des esp. du g.
Elytrodon ir:urcul.)(Le Frélon, 1894, p. 15-28j. B 4678

FleÎ tiaux.— N. s. lesColéopt. Cicindél. du g. Phaeo-
xantliaChaud.fBull. Soc. Zool., 1894. p. 24-26). B4679

Kerremaxs. — Et' s. la réj)artit. des Buprestides
(Soc. Ent. Belg., 1894, p. 97-121). B 4680

KuwERT. — Revis, des Cleridengatt. Omadius (Soc.
Ent. Belg.. 1894, p. 62-97). B 4681

*Otto (Ant.).— Zwei neue Curculion. aus OEsterreicb,
4 p.. 1894 (Ex. Wien. Ent. Z.\ B 4682

Pir.. — Coléojd.. liétéromères africains (Bull. Soc.
Zoo!., 1894, y. 15-17). B 4683

Id.— Descr. de Coléopt. duX. de l'Afrique (Le Natu-
ral , 1894, ].. 71). B 4684

M. — Antiucides tunisiens (L'Echange, 1893, n** 107).

B 4685
Id. — Descr. de coléopt. de la l'aune circa-europ, 2 p ,

1894 (Ex. F. d. .L N.). B 4686
R.\f;i:SA. — (loleott. di Sicilia esist. nel museo di Na-

p^li (Nat. Sic. 1893-94,j». 35-36, .o2-56, 70-73). A 4687
Vkrikck. ~ Beitr. zur Kenntn. des Abdomens der
mo-nnl. Elateriden (Zool. Anz., 1894, p. 100-106). B 4688

Xamrki;. — Mœurs et met. de f.'lirysomela marginata
(Le Natural.. 1894, j.. 77-79). B 4689

Berg f(].i. — Descr. de algunos hemipteros heteropt.
(.Mus. Nac .Montevifleo, 1894, ]». 13-28). A 4690

•Gi.vHD. — une (locbenille «(mterraine des vignes
du Chili. 3 p., 1894 (Kx. Soc. Biologie). B 4691

A.MJRÉ. — Spcciesdes Hyménoptères, 42» fasc. Ilete-
ronyclild;»'. i'.»' fasc, Braconides. A 4692

Asii.MKAi» (W.-IL). — Tlie habits of the aculeate
Hymen. II (Psyché, 1894, p. 3.J-46). B 4693

B<JKDAS. — Anat. du svst. trachéen des larves d'Hy-
men. (CR. Ac, 19 mars 1894, p. 664-666). B 4694

Ghiboih». — Note imf'iiollfrol, II {.suite) (Soc. Ent.
Ital., 1894, p. 76-13<i). A 4695

Radoszkow.sky. — Revue dfîs armures copulatrices
des des q., ('rocisa, etc. iSoc Nat. Moscou, 1893,

\>. IC3-190, 4 pl.). A 4696

Breit (J.). — Aberrat. v. Ei»inej»hele Janira (Soc Ent.
Zurich., 1894-95, p. 1-? . B 4697

Do<,MN. — Ilétérocères nouv. de Loja (Soc. Ent.
Belg., 1894, \>. 122-132). B 4698

FRi ri.sToRFEH. — Rhoiialocèrcs nouv. de Java (Mis-
cell. Ent., 1894, p. 9-11). B 4699

IIoi.i.AND (W.-.I.). — New and undescr. gen. and sp.

ol W. African NoctuidaB. II (Psyché, 1894, p. 47-51).

B 4700
P' ' AU. — S. l'anat. et le dével. de l'armure

> des Lépidopt. fCR. Ac, 5 mars 18!)4,

j. .j'u-i>'i't). B /i70l

\V .u.Hi.NoiiAM. — Micro-lépidopt. from Norfolk and
Srotland (Ent. Mag.,^94, p. 50-.V2). B 4702

Dubois (E.-R.). — S. I habitat des pseudo-névropt, et
névropt. de la Gironde, 4 p., 1894 (Ex. F. d. J. N.).

B 4703
Morse (A. -P.). — Wing lengtb in some New Kn-
gland Acrididœ (//«) (Psyché, 1894, p. 53-55). B 4704

Berlese. — Mat. p. un catal. dei Mallofagi e Pedicu-
lini ital. (Soc. Ent. Ital.. 1894, p. hO-Qb). A 4705

Eatox. — A synopsis of Brit. Psychodidœ (fin) (Ent.
Mag., 1894, p. 22-24, 25-28). B 4706

FicALBi. — Revis, délie sp. europee délia fam. d.
Zanzare {sui/e) (Soc. F.nt. Ital., 1894, p. ()6-75) A 4707

*Meunier (F.). N. s. la classif. des Hymén. et des
Dipt.,4 p., 1894 (Ex. Soc. Zool.). B 4708

Verral. — A second liundred new Brit. sp. of Dip-
tera (Ent. Mag., 1894, p. 76-80). B 4709

Mac-Lachlan. — Thérmobia furnorum, a beat loving
Thysanuran (Ent. Mag., 1894, p. 52-54). B 4710

Shahp (D.).^ N. on Thermobia furnoi-um (Ent. Mag.,
1894, p. 84-85). B 4711

Gécidiologie.

Massalongo. — Nuovo contrib. alla conosc dell' en-
tomol eecidiol. italica (Soc. Bot. Ital., 1894. p. 79-

88). b 4712
Vuillemin et Legrain. — Symbiose de l'Heterodera
radicicola av. les plantes cultivées au Sahara (CR.
Ac.,5 mars 1894, p. 549-554). B 4713

Autres Arthropodes.
MoxiEz (R.). - - S. quelq. Artlirop. trouv. d. les four-
milières (Rev. Biol. Nord, 1894, p. 201-215).' A 4714

Banks (N.). — The Nemastomatidas and Trogulid£e
of the U. S. Il {fin) (Psyché, 1894, p. 51-53). B 4715

Borge (E -A.). — N. on Cladocera. III (Wisconsin
Acad., 1893, p. 275-317, 4 pl.). A 4716'

Dahl (Fr.). — Weismannella u. Schmackeria (Zool.

Anz., 1894, p. 71-72). B 4717
GiESBRECiiT. — Bem. zu Claus 'neuer Arbeiten iib.

die (>oi)epoden-P'amilie der Pontelliden (Zool. Anz.,
1894, p. 87-94, 98-100). B 4718

Merrile (H.-B.). — On Bunops scutifrons Birge (Wis-
consin Acad., 1893, p. 318-342, 2 pl.). A 4719

«Packard (A. -S.). — Further stud. on the Brain of
Limulus polvphenius w. notes on its EmbryoL;
in-4», 42 p., 36 pl. (Ex. Nat. Acad., U.S.). A 4720

Patten (W.). — Artilic. modifie, of the segmentât, a.

Blastod. of Limulus Polvphemus (Zool. Anz., 1894,

p. 72-78).
^ B 4721

Autres Invertébrés.

Cauli.ery. - S. les ascidies composées du g. Dista-
l)lia (CR. Ac , 12 mars 18!)4, p. 598-601). B 4722

Id. — S. la dégénér. des ]jrod. génit. ch. les Polycll-
nidés (CR. Ac, 19 mars 1894, p. 666-668). B 4723

«Blanchard (R.). - Sanguijuelas delapénins. Iberica,

18 [)., 1893 (Ex. Soc. II. N. Madrid). B 4724

*jANET((3h.). — S. les nématodesdes glandes idiaryng.
des Fourmis, Pelodera si)., 3 p., 1894 (Ex. CR. Ac).

B 4725

*LoRi()E (P. DE). — Cat. rais, des Echinod. rec. àl'ile

Maurice. Ophiutides et Astrojjhytides, in-4", 62 \).,

3 pl., 1894 (Ex. Soc H. N. Genève). A 4726

*Id. — Echinodermes de la baie d'Amboine, 68 p.,

3 pl., 1893 (P)x. Ann. Mus. H. N. Genève). A 4727

La pêche et le commerce du Corail {fin} (Rev. Se N.
appl., 1894, 1,1». 23.5-238). A 4728

SCHUI.ZE (F.-F 1 cb. die Ableit. der Hexactinel-
3

9
liden-Nadeln vom regulatr. ^^pxactine, 6 p., 1893

(Ex. Ak., Berlin). B 472i

SnERBORN (Ch.-D.). An index to the gen. and sp.

of the Foraminifera, Part. I, A.-N., 1-240). A 4730

BOTANIQUE. — Divers, Anat., Physlol.

Argangeei. — s. aie lavori di Bach conc. la decom-
pos. dell' acido carbonico nella funz. di assimilazione

(Soc. Bot. Ital., 1894, p. 54-58). B 4731

Beauvisage. — Germinat. de la Châtaigne d'eau

(Bull. Soc Bot. Lyon, 1893, p. 36-38). B 4732

CouPiN. — S. l'eau libre d. les graines gonllées (Soc.

Bot. Fr., 1894, p. 91-93). A 4733
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Lemaire 'Adr. '. — S. deux ncmv. colorants applic. à

l'ét. des méristémes (Soc. Bot. Fr., 1894, p. 88-90j.

A 4734
.AIangin. — S. la constitut. du mucilage de la graine
du Lin (Soc. Bot. Fr., !8'.»4. p. 32-35;. A 4735

Marcacci (A ). — La formazione e la translormazione
degli Idrati di carbonio nelle piante Malpigliia,
I8ii3. p. 4.i9-464). A 473B

RussELL (W.). — Obs. s. quelq. cas de fasciation (Soc.
Bot . Fr., 1894, p. 86-88). A 4737

r<jLOMEi (G.). — Azione del mapnetismo sulla gerrai-

nazione jMalpixhia, 1803, p. 470-482).
^

A 4738
Vr.^ole. — Anal, de trav. de phvsiol. végét. — Les
nitrates sont-ils indisp. au dével. des plantes culti-

vées (Fitsch.j. — Format, de l'amidon (Eberdt). —
Pliénom. oligodynam. d. les cell. vivantes (Naejzeli).
— Jnll. de la fructitic. du hêtre s. les mat. miner,
et l'azote du bois et de l'écorce (Weber}. — Oxalate
d'ammon. prod. p. les champignons (Wehmer) (Ann.
Agron., 1894, p. 156-160). B 47.30

/ahriskie. — Endosperm of Phytelephas and Smila-
ciaa ^N^w-York .Micr. Soc, 1804, p. 14-17, 1 pl.'.

B 4740

Flores locales, Herborisations.

BoLZON. — La llora del territ. di Carrara (Soc. Bot.
Ital.. 1804, p. 104-112). B 4741

Bonnet (Ed.). — N. s. quehj. plantes rares nouv. ou
crit. de Tunisie suife^ (Journ. de Bot., 1894, p. 109-

112,1.35-139,1. B 4742
( oiNcv (Au;?, de). — Plantes nouv. de la llore d'Es-
paj:ne (.lourn. de Bot., 1894, p. 65-67). B 4743

Flahault et Combes. — S. la flore de la Camargue
et des alluv. du Rhône (Soc. Bot. Fr.. 1894, p. 37-
57). A 4744

(Ionod-d'Artemare. — Quelq. glanes, p la llore de
France (M. des Pl., 1894. p. 248-249j. B 4745

MoNGUiLLON. — Relevé de local, de plantes phanér.
de la Mayenne (M. des Pl., 1894. p. 249-2501. B 4740

Bai.dacci. — Contr. alla conosc. délia llora Dalmat^a,
.Montenegr.. Albana, Epirola e Greca {N. Giorn.
Bot. It.. 1894, p. 90-102). B 1747

SiMMONS H. -G.). — Na^ra botan. iakttagelser fran
œstra Schleswig-Holsteiu (Bot. Not. Lund. 1804.

Cryptogames.

Arnell. — Moss-studier (Bot. Not. Lund., 1894. p. 49-

74-80). B
Phanérogames.

AcLOCQLE. — L'infloresc. du Cornouiller sanguin (M.
des Pl.. 1894, p. 250-252). B

AiiCANGELi. — Osserv. s, aie. Narcissus (Soc. Bot.
Ital., 1894, p. 91-95). B 4750

Arechavaleta. — Las gramineas uruguayas (Mus.
Nac. Montevideo, 1894, p. 29-78). A 4751

Artaria <F.-A.). — N. crit. sulla Androsace Char-
pentieri (Malpiprhia, 1803, p. 4H5-469). A 4752

Baldacci. — Allinita délie Aristolochiacee (Soc. Bot.
Ital., 1894. p. 4'i-54). B 47.53

Id, — Monogr. délia sezione Aizopsis del g. Draba X.
Giorn. Bot., 1804. p. 103-120). B 4/54

Beauvisage. — Variabil. des feuilles des Phillvrea
(Bull. Soc. Bot. Lyon. 1893, p. 34-36). B 4755

BoNNiER ;G.}.— S. les différ. que prés. l'Ononis natrix
cuit. s. un sol calcaire ou sur un soi sans calcaire
Soc. Bot. Fr., 1894, p. 59-61). A 4756

AZALis (Fr.;. — Un Tamaris d'Alae'rie, T. articulata
'Soc. Hort. Hérault. 1893. p. 285-2S91. B 4757

N (F.). — Quelq. consid. s. la distrib. géogr. des
. -a en Scaniinavie (Bot. Not. Lund., 1894, p. 63-

74,. B 4758
<iiLL0T. — Variât, parall. à fleurs ronges des esp. du

g. Galium (Soc. Bot. Fr., 1804, p. 28-30;. A 4759
<1revîlliu=. — Nagra egendoml. lœftrœdsformer
fran Norrland (Bot. Not. Lund., 1894, p. 81-85). B 4760

Hy F.). — N. s. les Isoetes amphibies de la France
centrale (Journ. de Bot., 1894, p. 92-98). B 4761

Lege.ndre (Ch.). — Complém. aux Onagrariées du
Limousin (M. des Pl., 1894. p. 244). B 4762

Legkand. — S. l'Allium subhirsutum de Belle-Ile
(Soc. Bot. Fr.. 1894, p. 35-37). A 4763

MAriNiN (A.). — Potamogeton des lacs du Jura Bull.
Soc. Bot. Lyon. 1893, p. 46-49). B 4764

Preda. — S. aie. frutti di Pirns malus var. appina
(N. Giorn. Bot., 1894. p. 121-126). B 4765

Rouv. — Cypripedium marianus Rony et Care.x ca-
ryopliyllea Latour (Journ. de Bot.. 1894, p. .58-59».

B-4766
."^OMMiER. — Centaurea cineraria, etc., etc. ^N. Giorn.
Bot.. 1R94, p. 81-891. B 4767

V.\N TiEGHEM. — S. la struct. et les aflin. des prêt.
genres Nallogia et Triarthron .'Soc. Bot. Fr., 1894.

p. 61-70). A 4768

63).

Bescherei-le
B 4760

Ennmér. des Hépatiqiies reçoit, par
l'abbé Fauric au Japon et dét. p. M. Stephani ' Rev.
Brvol., 1804. p. 25-27). B 4770

Id. — Selectio novor. muscorum (Journ. de Bot..
1894, p. 59-63). B 4771

Id. — Contr. à la flore bryol. du Tonkin tSoc. Bot.
Fr., 1894, p. 77-86). A 4772

BuvssoN (R. DLi. — (.'ontr. à la monogr. des Amblvs-
tegium d'Europe (Rev. Bryol., 1894, p. 20-21). B 4*773

CoLOMBiKR (du). — Catal. des mousses rec. aux env.
d'Orléans (Soc. Bot. Fr., 1894, p. 75-77). A 4774

Gasilien. — Mousses nonv.
i». la flore de l'Auvergne

(Rev. Bryol, 1894. p. 22-25). B 4775
Lamari.ikre (Gkne.\u de). — Excurs. brv-olog. d. le

Bas-Boulonnais (Soc. Bot. Fr., 1894. p. 71-75). A 4776
Magnin (A.). — Les Characées du Jura (Bull. Soc.
Bot. Lyon, 1893, p. 49-56;. B 4777

Reeve.s (J.).— Adaptât, in Liverworts (Nat. Se, 18ii4,

p. 194-198). A 4778

Brun (J.). — Espèce- ii.ju\ elles iLe Uiatoniiste, 1894,

p. 72-79, 2 pl.). A 4779
Gomont (M.). — S. un mém. récent de Schmitz int.
die Gatt. Actinococcus 'Journ. de Bot., 1894, p. 129-

134). B 4780
Lemaire (Ad.). — S. deux formes nouv. de Coelas-
trum (Journ. de Bot., 1894. p. 70-84). B 4781

Mkjuel (P.). — Du retabliss. de la taille et de la rec-
litlcat. de la forme ch. les Diatomées (Diatomiste,
1804, p. 61-69).

^ A 4782
Prudent (P.). — Diatome'es réc. à Cliarbonnières. —

Id. des étangs de Lavaure (Bul. Soc. Bot. Lvon,
1803. p. 44-45, .57-58).

, B "^783

Tempère. — Rech. et récolte des Diatomées (à mirre''

(Microgr. prép., 1894, p. 9-15
, 21-24, 38-40). B 4784

Baroni. — S. aie. licheni délia China (Soc. Bot. Ital..

1804. p. 46-49). B 4785
Gasilien. — Lichens des unv. de Saint-Omer Journ.
de Bot., 1894, p. 124-126 . B 478ti

Jatta. — Mat, per un cen.sim gen. dei Liclieni ita-
liani isuifc (Soc. Bot. Ital.. 1894. p. 60-60, 72-78, 95-
103i. B 4787

Dangeard et LÉGER. — La reprod, sexuelle des Mn-
corinees ICR. Ac, 5 mars 1894, p. 547-.549). B 4788

Del Glercio e Baroni. — Osserv, biolog. sul Gym-
nosporangium fuscum ;Soc. Bot. Ital., 189i, p. 71-

72). B- 4780
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et des eaux de la gélatine nutritive (Ann. de Micr..

1894, p. 112-118). A 4796

Prillieux et Delacroix. — Maladies bacillaires de
div. végétaux ;CR. Ac, 19 mars 1894, p. 668-671).

B i797

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.

''CoRREvoN. — Orchidées rustique>, in-12. 242 p..

Genève, 1893. B 4798

Dumont (J.). — Cuit, du champ d'expér. de Grignon
de 1890 à 1893 (Ann. A^ron., 1894, p. 137-1.55). B 4799

Id. et Cbochetelle. — Inll. des sels de potassium s.

la nitritlcation (CR. Ac, 12 mars 1894, p. 604-607).

B 4800
GuiGNARD (L ).— Rech. s. cert. principes actifs encore
inconnus ch. les Papayacées {fin) (Journ. de Bot..

1894, p. 60-79, 85-92). B 4801

Id. — Méme'titr*^ CR A<- rnnr^ f^v"""' i
". 45-547'.

li 4802



Mii.i.AuoKT. — l'atal. des livltrides pruil. de ISSu-IS'J?
ieii vilicull.) (Rev. de Vitic, \m, p. 377-38:). A 4803

N'AuniN fCli.). — Les Agaves comme i)lantes textiles
et pl. delen^ives (Revt Se. nat. appl., 189 1, 1, i^.

308-

3IU). A 4804
Pkunkt. — De l'inll. dii mode de répartit, des engrais

s. leur utilisât, p. les plantes (CR. Ac. 19 liiars 18".I4.

p. fi5;?-6:>6). B 4805
Ravaz et tiouiRAM). — Rech. s. Tanin, des vignes
grelYées vRev. de vitic., 1804, p. 281-288). B 48GG

Rendue (A.-B.). — The eross-fertiiisat. of food-])lants
iNat. Se, 1804, p. 272-281). . A 4807

Saiiut (F.). — La cuit, fruitière aux Etats-Unis (//«)

(Soc. Hort. Hérault. 1893, n. 289-334). B 48U8
ScHRiRALX. — La vesce velue (Ann. Agron., 1894.

p. 113-123). B 4809
TiEMAN.N ( F.) u Kuuc.tiR. — Ucb. Yeilchenaroma.

37 p., 1893 (Ex. Ak. Berlin). B 4810
Trahut. — Les Lablab. d. la cuit. i)otagère des

régions médit. (Rev. Se. N. a])pl., 1894, I, p. 253-
255). A 4811

Viai.a et Ravaz. — Le bouturage en pousse (Rev. de
Vitic, 1894, p. 353-356). B 4812

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

Buei.l' ;lra!. — Geologv cl' tlie Waterloo quartzite
Area (Wi'sconsin Acad., 1893, p. 254-274,2 pl.). A 4813

Dames (W.). — Ueb. die Gliederung der Flœtzformat.
Helgolands, 21 p., 1893 (Ex. Ak. Berlin). B 4814

Fallut. — Nouv. observ. au sujet de la classif. et du
parailèl. des assises néogènes (CR. Soc. Géol., 1894,
p*. XXXI-XXXIll). B 4815

Fltterer (K.i. — Die Glieder. der oberen Krèide in
Friaul, 32 p., 1893 (Ex. Ak. Berlin). B 4816

Grossouvre (de). — S. la géol. des env. de Bugarach
et la craie des Corbières (Soc. Géol., 1894, p. 278-
295). A 4817

Halavats. — Die geolog. Verhaîltn. des Stadt Mis-
kolcz (I<\eldt. koezl., 1894, p. 88-91). A 4818

Hal'g. — Les zones tectoniques des Alpes de Suisse
et de Savoie (CR. Ac, 19 mars 1894, p. G75-G78).

B 4819
LoRv (P.). — Les Alpes françaises à trav. les périodes
géologiques (leçon du prof. Kilian), G p., 1894 (Ex.
ï\ d. J. N.). ' B 4820

Mieo (M.). — Excurs. géol. en Alsace: Roppentzwiller,
5 p.. 1894 (Ex. F. d. J. N.'. B 4821

Retowski. — Die tithon. Ablager. v. Tlieodose. Beitr.
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quelques minéraux ^CR. Ac, 2 avril 1894, p. 746-

749). , B 4832
La(-.roix. — S. quelq. miner, de la Nouv.-Calédonie
(CR. Ac, 5 mars 1894, p. 551-554). B 4833
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Id. et Roche. — S. le Cedroxylon varolense (CR. Ac,

12 mars 1894, p. 610-612). B 4850
RoHoN (J.-V.). — Metamerie am Primordialcranium
palaeozoisch. Fische (Zool. Anz., 1894, p. 51-52).
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ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE SUR LES a CALANQUES »

DU LITTORAL DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

(Suite)

La calanque de la Mounine est creusée dans Turgonien; mais, dans le

vallon qui y fait suite, on ne tarde pas à voir apparaître le néocomien
formant un petit bombement anticlinal dont la voûte est fracturée longitu-

dinalement.

La calanque de Sormiou est creusée dans l'urgonien et le néocomien. Le
vallon qui y conduit est sillonné par une longue faille qui va limiter à l'est

le petit renversement du col de Sormiou (1) et de là se perd sous les dépôts
quaternaires du bois de Mazargues. Cette grande faille constitue Taxe de
la calauQue. Elle est bien antérieure à la période quaternaire, car on voit

au fond de la calanque un dépôt quaternaire qui n'a été nullement affecté

par son passage.

La coupe et la carte schématique ci-dessus montrent cette disposition.

La calanque de Courtiou est creusée dans le néocomien. Une faille locale

de peu d importance marque Taxe de la calanque et descend perpendicu-
lairement au littoral; une autre petite faille parallèle à la faille littorale

a légèrement dénivelé les couches du néocomien et a occasionné la descente

du bloc calcaire qui protège l'abri campignien que nous avons décrit [Feuille

des Jeunes Naturalistes, l"" juillet 1892). Dans la calanque de l'Ecu on ne

voit que des cassures sans importance, aussi cette calanque est-elle peu
profonde; elle est creusée dans le néocomien. Près de la calanque de

Podestat, on peut encore constater le passage de la faille littorale. L'axe est

encore marqué par une fracture perpendiculaire à cette faille. Les dépôts

(1) Voir Feuille des Jeunes Naturalistes, p. 29, novembre 1891.



quaternaires qui se sont accumulés dans la calanque de Marseille veyre,
marquent en partie les fractures, mais on peut très bien suivre la cassure
axiale dans le Malvallon. La petite calanque de Caleionçue esc creusée
totalement dans rurgonien; elle occupe l'axe d'un anticlinal local fracturé,-

dont la cassure remonte jusqu'au pied des escarpements de Saint-Michel
d'eau douce.

L'anticlinal dont cette faille

forme l'axe ramène même le néo-
comien au fond du vallon.

Au cap Croisette, la faille littorale

que nous avons suivie jusqu'ici va
se perdre sous la mer.
Dans la calanque des Goudes on

voit deux failles; l'une limite la

calanque à l'Est, elle est perpendi-
culaire à la faille littorale qui passe

dans le chenal entre l'île Maire et

la terre. La deuxième qui est dirigée Est-Ouest, forme l'axe de la calanque.

La calanque de l'Escalette a été occupée comme celle de Calelongue par
une usine et on l'a transformée en un petit port; elle est creusée aans la

partie supérieure du néocomien. Son axe est aussi marqué par une légère

fracture.

Entre l'Escalette et le Mont-Rose on voit encore deux petites calanques.

La première occupe une fracture entre le valanginien et le néocomien
(c'est la calanque du Saut-du-Douanier).
La deuxième, calanque de Samena, ost marquée par une faille d'affais-

sement entre le calcaire à Diceras et le valanginien.

La calanque de la Madrague de Montredon est limitée au Nord par des

dépôts quaternaires, mais l'axe de la calanque est marquée par une faille

secondaire parallèle à la grande faille anticlinale de Marseilleveyre. Une
autre faille, qui vient déniveler le calcaire à Diceras du Mont-Rose, est per-

pendiculaire à la précédente, elle passe en arrière de la calanque. De la

Madrague de Montredon au Roucas-Blanc il n'y a pas de véritables

calanques, il n'y a que de petits enfoncements creusés par l'érosion dans des

dépôts quaternaires.

III. — Du Roucas-Blanc aux Catalans

Cette n'^gion est ])ien connue sous le nom de route de la Corniche. Elle

est essentiellement constituée par l'infracrétacé et le calcaire jurassique à

Diceras. La côte y est al)rupte et rocheuse. La première calanque qui

mérite d'être signalée est celle de Loriol.

Elle fait suite au vallon* du même nom;
elle a pour axe une des cassures du
dôme anticlinal de N.-D. de la Garde.

Elle est creusée dans le néocomien cal-

caire et marneux; dans l'anse de la

Fausse-Monnaie une cassure peu impor-

tante a légèrement relevé les couches du

O Cdl. Je Loriol

néocomien compact.

siblement perpendiculaire à celle du vallon de Loriol.
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Dans l'anse des Catalans on constate encore la présence de deux direc-

tions orthogonales ;
Tune, Est-Ouest, sépare une brèche à éléments urgoniens

Ci/, de u fausse £ des mamcs néocomieunes que l'on voit

derrière les bains
;
l'autre, Nord-Sud, suit

à peu près le rivage puis va séparer l'ur-

gonien de la batterie du néoconiien situé

à l'Est de celle-ci, ainsi que le montre la

carte schématique ci-contre.

Dans l'anse du Pharo, une faille de
décrochement importante, dirigée Est-
Ouest, amène les calcaires aptiens à
bélemnites au niveau des marnes néoco-

miennes. Malheureusement cette faille est en partie masquée par les pou-
dingues tertiaires du Pharo.

.5

Bitterit.

Vdllon des Auffes

Ansè des

Cdtdldrts

/VeÏH'om l'e n

De Marseille à l'Estaqiie nous ne rencontrons plus de calanques propre-
ment dites.

Marseille.

{A suivre).

E. FOURXIER.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PÉRONOSPORÉES

[Suite]

IV. — Crucifères

1 . Sur un grand nombre d'espèces appartenant à la famille :

a . — Conidies naissant sous l'épiderme qui se brise ensuite et portées au
sommet d'un filament non ramifié. — Conidies globuleuses (10-18 [l] à mem-
brane incolore; oospores subglobuleuses, à épispore jaune brun, à verrues

épaisses, obtuses, confluentes en crêtes flexueuses. Cette espèce constitue

la maladie nommée Rouille blanche des Crucifères.

7. Cystopus caiididiis (Pers ) Lév.
h. — Conidies naissant sur des supports ramifiés. — Conidies ellipsoïdes

(*20-*22 = 16-2U fz) obtuses au sommet, blanches; filaments mycéliens épais,

rameux; rameaux épais, obtus, en massue, courbés, remplissant les cellules

de la plante nourricière; supports des conidies épais, mous, flexibles, cinq
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à huit fois dichotomisës, les dernières ramifications plus minces que les pre-
mières, tubulées, arquées; oospores globuleuses, lisses ou un peu rugueuses,
jaunâtres ou brunâtres; oogones à membrane très épaisse formée de plu-

sieurs couches. ^
8. Peroiiospora parasitica (Pers.) de Bary.

X. B. — Rouvont les deux espèces précédentes sont mélangées sur la môme ]:»lante.

Y. — CiSTINÉES

1. Sur VIIcUantliGmum guttafum Mill. :

Mycélium blanc sale sur la face inférieure des feuilles; conidies ellipsoïdes

(25-28 = 20-22 ^) granuleuses, hyalines, sur des rameaux filiformes (300
sur 18 n) cinq ou six fois dichotomisés; les dernières ramifications très

minces, arquées; oospores pâles, ^'lobuleuses; oogones situés dans le paren-
chyme des feuilles à membrane très épaisse, jaune de miel.

9. Peroiiospora leptoclada Sacc.

YI. — YlOLARlÉES

1. Sur le Viola tricolor L. et V. Riviniana L.
Mycélium cespiteux, violet pâle, un peu épais sur les feuilles; conidies

elliptiques (20-22 = 15-18), brièvement apiculées, violettes; supports fasci-

culés, courts, deux à sept fois dichotomisés; les dernières ramifications

brièvement subulées, courbées. 10. Peronospora Violae de Bary.

YII. — RÉSÉDAGÉES

1 . Sur le Reseda luteola L. :

Mycélium cespiteux, lâche, sur la face inférieure des feuilles; conidies

globuleuses, sur des rameaux dichotomisés, courbés.

1 1 . Peronospora crispula Fûck.

YIII. — Caryophyllées

1 . Sur les Silène inflata Sm., S. Armeria L., S. nocliflora L., Agrostemma
Gifhago L. :

Mycélium cespiteux très étendu, violet pâle sur les feuilles; conidies

elliptiques, violet pâle (22-25 = 15-18), sur des supports quatre à six fois

di(;hotomisés; les dernières ramifications subulées, un peu courbées; oospores

brun châtain, à épispore plus ou moins verruqueux.
12. Peroiiospora Diauthi de Bary.

2. Sur le Mœhrinrjia irinervia Clairv. et Arenaria serpyLlifolia L. :

Mycélium cespiteux , blanc sur la face inférieure des feuilles ; conidies

ellipsoïdes (20-22 = 13-15) obtuses aux deux extrémités, à peine violettes,

sur des rameaux grêles, souvent isolés, six ou sept fois dicnotomisés. Ces
dernières ramifications minces, subulées, droites; oospores globuleuses,

petites, à épispore brun, à verrues épaisses.

13. Peroiiospora Areiiariœ (Berk.) Tul.

3. Sur le Slellaria média Yill. :

a. — Conidies sur des filaments simples, soulevant l'épiderme, en groupes
jaunâtres; les unes stériles, terminales, globuleuses, à membrane plus

épaisse; les autres globuleuses, cylindriques, à membrane hyaline, donnant
naissance à des zoospores; ces dernières lenticulaires, convexes; oospores

globuleuses, à épispore brun, à tubercules serrés, irréguliers.

14. Cystopus Lepig^oni de Bary.



h. — Conidies sur des filaments ramifiés, ellipsoïdes (22-30 a) obtuses aux
deux extrémités, violet sale, sur des supports épais, ramifiés de quatre à huit

fois; les dernières ramifications subulées, allongées; oospores brunes, réticu-

lées par de fortes crêtes. 15. Perouospora Alsiiiearuni Casp.

4. Sur VHolosteum umhellatum L. :

Mycélium sur les feuilles, les tiges et les fleurs; conidies ellipsoïdes (22-

25= 17-2U pi) obtuses aux deux extrémités, violet très pâle; suraes rameaux
fasciculés, cespiteux, serrés, six à huit fois dichotomises; les dernières rami-

fications subulées aiguës, droites ou courbées; oospores globuleuses jaune
brun, avec des tubercules ou des crêtes. 16 . Feroiiospora Holostei Casp.

5. Sur les Cemstium :

Voir au n** 15 : Peronospora Alsiiiearum, mais les conidies sont plus petites

(15 à 18 p.).

6. Sur les Spergularia :

Sur le S. marina :

Voir au n^ 14 : Cystopus Lepig'oiii de Barj.

Sur les Sp. arvensis L. et S. pentandra L. :

Mycélium cespiteux, lâche sur les feuilles; conidies ovoïdes ou en massue
(2'i-30 = 15-i8 f^), violet pâle, sur des supports cinq à sept fois dichotomisés :

dernières ramifications subulées, droites ou courbées; oospores petites, irré-

gulièrement anguleuses, épispore brun pâle, plissé.

17. Peroiiospora obovata Bonard.
Sur le rubra :

a, — Supports des conidies simples, taches jaunes : Voir au n° 14 :

Cystopus Lepigoni de Bary.
h. Supports ramifiés; mycélium étalé : conidies en massue (24-30=15-

18 [i). Voir au n^ 17 : Feroiiospora obovata Bonord.
G. — Conidies ellipsoïdes (22-30 ^) violet sale; voir au n'' 15 : Peroiiospora

Alsiiieanim Casp.

(L — Conidies ellipsoïdes plus petites (20-22 = 13-15), à peine violettes;

voir au nM3 : Peroiiospora Areiiariie Tul.

IX. — GÉRANIAGÉES

1 . Sur le Géranium silvaticum L., G. pratenso L., G. P/iœum L., G. jja-

lustrc L. :

Mycélium sur les feuilles, à filaments forts, variqueux, très serrés, en
groupes cespiteux, blancs; conidies ovoïdes, très inégales, parfois très

grosses (26 à 40 p), papilleuses au sommet; supports nombreux, fasciculés

par JO-20, hauts de 70-100 ^x, une ou deux fois ramifiés au sommet, dernières

ramifications très courtes; oospores globuleuses, à épispore jaune brun.

18. Peroiiospora {Plasmopara) pusilla de Bary.
2. Sur les Géranium molle L. et G. pusillum L. :

Mycélium cespiteux, étalé, formé de petits groupes agglomérés sur la face

inférieure de la feuille; conidies globuleuses, jaunâtres (21-23 a), sur des
supports dressés, cinq fois dichotomisés; dernières ramifications courbées,

longues. 19. Peroiiospora conglomérata Fiick.

3. Sur le Géranium Robertianum L. :

Mycélium très étalé sur les feuilles; conidies ellipsoïdes (17-23 — 15-18),

sur des supports courts et minces, nus en bas, portant au sommet des

rameaux courts, peu nombreux, horizontaux, une ou deux fois pennés; oos-

pores jaune brun un peu verruqueuses.

20. Peroiiospoî'a i Plasmopara) Oeraiiii Peck.
4. Sur VErodium Cicularixim l'Ilérit. :
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Mycélium ccspiteiix, dense, blanc sa^e; conidies ovoïdes ou globuleuses

(30-*28 ou 3.i-'20), granuleuses, jaune sale sur des supports dressés, épais
;

dernières ramifications courtes, un peu courbées.

21. Peroiiospora Erodii Fûck.

X. — Ampélidées

1 . Sur la vigne :

Mycélium à filaments épais, variqueux sur les feuilles et les rameaux
;

coniciies ovoïdes (17-23 = 13-17), arrondies ou tronquées au sommet, hya-
lines; sur des supports fasciculés, sortant des stomates, minces, longs, peu
ramifiées au sommet; au-dessous du sommet, ordinairement quatre à six

rameaux; dernières ramifications droites; oospores subglobuleuses, à épis-

pore mince, brunâtre, diaphane. Ce champignon produit la maladie connue
sous le nom de Mildew. 22. Peroiiospora (Plasmopara) viticola de Bary.

XI. — Balsaminées

1 . Sur VImpatiens noli-tmigere L. :

Mycélium à filaments variqueux sur les feuilles; conidies petites, ovales

ou ellipsoïdes (15-20 — 12-15), papilleuses, sur des supports élevés et minces,
rameaux minces, flexueux, deux-trois fois pennés, à pointes aiguës, molles;

oospores jaunes, lisses. 23. Perouospora [Plasmopara) obduceiis Schrœt.

X. — Papilionacées

1 . Sur les Onon is spinosa Wallr. , 0. procurrens Wallr.
,
Medicago sativa L.

,

M. lupidina L., Melilotus ofjicinalis Lam., M. alba L., Trifolium a Ipeslre h.

,

T. médium L., T. pratense L., T. arvense L., T. striatum. L., T. repens L.

,

T. agrariiim L., T. spadiceum L., Lotus corniculatus L., L. uligino-

sus Schkuhr., Coronilla varia L. :

Mycélium cespiteux sur les feuilles; conidies ellipsoïdes (49-26 = 15-19),

obtuses, violet pâle, sur des supports six ou sept fois dichotomisés; les der-

nières ramifications subulées, aiguës, un peu courbées; oospores sphériques,

brunes, lisses. 24. Peronospora Trifoliorum de Bary.
2. Sur les Vicia sativa L., F. angustifolia Roth., V. sepium L., V. pisi-

formis L., V. Cracca L., V. tenuifolia Roth., V. villosa Gr. et Godr., F. hir-

suta Koch., V. tetrasperma Mœnch., Faba vulgaris L., Pisum sativum L.,

Lathyrus pratensis L., Orobus vernies L., 0. niger L., 0. tuberosus L. :

Mycélium cespiteux sur les feuilles; conidies ellipsoïdes (24-26 = 16-20),

obtuses au sommet; membrane violet sale sur des supports six à huit fois

dichotomisés; les derniers rameaux raides, subulés, droits; oospores jaune
brun pâle portant des crêtes réticulées.

25. Peroiiospora Viciae (Berk.) de Bary.

3. Sur le Lathgrus paluslris :

On rencontre sur les feuilles de cette espèce le Bolrytis violacea Lév., qui

n'est probablement qu'une forme du Peronospora violacea. Les filaments qui

portent les conidies sont droits, ramifiés en dichotomie; les conidies ovales,

glabres, violettes.

XI. — Rosacées

1. Sur les Potentilla Fragariastrum Ehrh., P. aiirea L., P. supina L.,

P. argentea L., P. grandifiora L., Agrimonia Eupatoria L., Sanguisorba

ollicinalis L., Alchemilla vulgaris L. :

Mycélium sur les feuilles. Conidies ellipsoïdes (20-26 ^ 15-19). obtuses,

violet pâle, sur des rameaux minces serrés, cinq à six fois dichotomisés; les
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dernières ramifications longuement subulées, arijiiées; oospores spliériques,

jaunes, lisses. 20. Perouospora Poteiitillie de l>ary.

2. Sur les Froc/aria L. :

Mycélium sur la face inférieure des feuilles; conidies ovoïdes, subglobu-

leuses (20-40 = 17-36), obtuses au sommet, sur des supports minces isolés ou
groupés par 2-3, cinq à six fois dichotomisés, l'"/'" de haut. Les dernières

ramifications sont subulées, arquées.

27. Poroiios|)ora Fia»ai'iviî Iloze et C(jriui.

3. Sur les Riibns cœsias L. et fmticosus L :

Mycélium sur la face inférieure des feuilles, cespiteux, lâche, gris ])âle ou
gris brun, en taches irréguiières. Conidies ovales (20-22 = 11-13), subhya-
lines, sur des supports dressés, courts, épais, quatre à six fois diciiotomisés,

les dernières ramifications subulées. 28. Perouospora Rubi Rabh.
4. Sur les liosa :

Mycélium cespiteux, blanc sur les feuilles. Conidies subelliptiques, obtuses

au sommet; sur des supports épars, jusqu'à neuf fois dichotomisés, les der-

niers rameaux à peine crocluis, gris. 29. Peroiiospora sparsa Berk.

XII. — Onagrariées

1. Sur les Epilohium parvi/lorum Schreb. et E. palustre L.
Mycélium cespiteux blanc, mou, ordinairement en taches sur les feuilles;

conidies globuleuses ou elliptiques (13-15 = 11-13), papilleuses au sommet;
sur des supports (300-500 y) simples au sommet ou fourchus, rameaux ter-

minaux obtus. 30. Peroiiospora (Plasmopara) Epilobii Schrœt.

XIII. — PORTULAGÉES

1. Sur les Portulaca oleracea L. sativa L. :

Mycélium sur ha face supérieure des feuilles; conidies : les unes terminales

ordinairement plus grosses (22 [A à membrane é])aisse, jaune, ombiliquées
à la base et stériles, ou bien présentant trois sillons et germant, les autres

(14-17 f/-)
hyalines, ovoïdes, cylindriques, produisant des zoospores lenticu-

laires comprimées; oospores globuleuses, noir fuligineux, plissées, réticu-

lées. 31. Cystopiis Portiilacai (DC.) Lév.

Avon (Seine-et-Marne). L. Géneau de Lamarlière,
(.4 suivre.) Docteur cs-sciences.

DESCRIPTION DE QUELQUES LARVES DE CÉCIDOMYES
(Suite^

Larve de Coprodiplosis cryphaii n. sp.

Cette larve est amincie, longue de 3"7°', lisse, brillante, ijrossièrement

ridée, et d'une couleur rouge chair. Elle diffère des deux précécfentes, parles
caractères suivants :

r Forme des palpes. — La plupart des larves de cécidomyes ont le

deuxième article des palpes obtus et court, c'est-à-dire environ deux fois

aussi long que gros, ou deux fois aussi long que le premier; en outre, les deux
articles sont hyalins. Les larves de Coprodiplosis ont, au contraire, les palpes
jaunes ou brunâtres et le deuxième article pointu et très allongé, atteignant

environ six fois la longueur do l'article basai. Plusieurs sous- genres do
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Diplosis ont les palpes ainsi conformées; je connais en outre trois larves du
groupe Campijlomyza qui offrent une conformation analogue.

2° Popiiles sétigrrcs. — Nous avons vu que les larves de Ihibsaamenia et

de Camptomyia auxquelles nous pouvons encore ajouter celles des Colomyia,
W'inncrtzia, Clinorhiza et Diallactes, c'est-à-dire la plupart des larves du
groupe Epidosis^ sont munies de papilles sur le dessus et le dessous de leur

corps. Celles des Coprodiplosis et les Lestodiplosis sont au contraire munies,
sur le dessus et le dessous, de longues soies au lieu de papilles, ou plutôt,

leurs papilles sont terminées par une longue soie. La spatule et les papilles

sternales manquent. Les segments thoraciques ofïrent sur le dessus une
rangée transversale de six soies ou papilles sétigères; de chaque côté se

voient deux soies latérales (1) appartenant au dessous du segment; enfin

sur le dessous se montrent les six soies pleurales, donc en tout seize papilles

sétigères sur chaque segment. Les segments abdominaux sont moins bien
pourvus; le dessus olïre une rangée de six soies, de chaque côté, deux soies

latérales; enfin deux soies ventrales sur le dessous; donc, en tout, douze
papilles sétigères. Les deux soies ventrales manquent au segment pénul-
tième. L'anal en présente six, fort longues et situées à proximité de son
bord postérieur.

Verrues spiniformes. — Elles manquent totalement sur le dessus et

sont très peu développées sur le dessous, où elles ne forment que trois ou
quatre rangées. Au segment pénultième, la rangée est unique; au segment
anal nous en voyons de nouveau trois, dont les deux inférieures sont

interrompues au milieu.
4° Pseudopodes. — Les deuxième et troisième segments thoraciques

montrent deux pseudopodes, tandis que les segments abdominaux en offrent

trois; le pénultième en est dépourvu et l'anal est muni, sur le dessous, de
trois appendices de forme subconique. Les pseudopodes sont renflés à leurs

deux bouts, plus fortement à la base qu'au sommet.
Mœurs. — Je trouve assez fréquemment ces larves sous l'écorce

des branches de hêtre tombées à terre et habitées par Cryphalus [agi.

Larve de Clinodiplosis cilicrus m.

Cette larve, dont le corps est rouge et revêtu d'écaillés et de verrues,

porte en même temps des papilles sétigères comme celle que nous venons
d'examiner, et des papilles ordinaires comme les deux premières. La
répartition de celles-ci est peu différente. Le cou a deux papilles ordinaires.

Les trois segments thoraciques ont sur le dessus une rangée transversale de
six papilles sétigères dont la pénultième est très courte et difficile à décou-

vrir, sur chaoue côté, deux papilles sétigères latérales, et sur le dessous,

six papilles y)leurales ordinaires dont les quatre intérieures sont composées
et les deux extérieures simples; donc en tout seize papilles. Cliaque

segment thoracioue porte en outre sur le dessous deux papilles sternales.

Les segments aodominaux ont de même dix papilles sétigères supérieu-

rement et latéralement sur le dessous, six papilles ventrales dont les quatre

intérieures sont rapprochées des verrues spiniformes tandis .que les deux
extérieures en sont éloignées. Le segment anal porte à son extrémité de
chaque côté quatre appendices dont l'extérieur a la forme d'une soie fort

longue tandis que les intérieurs sont plus ou moins coniques; les deux

(1) Je me suis servi, pour la description des deux larves précédentes, de cette expression, pour
déHifrner l'extérieur des trois jjapilles se trouvant de chaque côté de la spatule. Pour éviter toute

confusion, je nommerai défcormais latérales, celles des côtés des segments; et ^>a/n^^c5

phuralcf!, les six situées trois par trois de chaque côté de la spatule; les quatre intérieures sont

généralement composée* et les deux extérieures simples.
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extérieurs de chaque côté sont situes plus haut que les deux intérieurs. Le
dessous de ce segment est muni de six papilles placées le long de la fente

anale.

La spatule est peu colorée; sa forme est indiquée à la figure 3.

Les verrues spiniformes du dessous sont longues et offrent bien la forme
d'épines. On les voit à partir du deuxième segment thoracique jusqu'à

l'anal inclusivement ainsi que le long de la tente anale. Le dessus des

segments correspondants porte à sa partie antérieure des verrues spiniformes

ayant une forme corniculee et à sa partie postérieure, ainsi que sur les côtés,

des écailles à centre plus ou moins proéminent et arrondi.

Les Clinodiplosis comme les Coprodiplosis ont la dernière paire de
stigmates située sur la partie dorsale du segment pénultième et non aux
extrémités du bord postérieur comme nous l'avons vu pour les Rubsaamenia
et les Camptomijia.

Mœurs. — Cette larve vit en société entre les fleurons de diverses

composées, principalement dans les capitules de la centaurée jacée.

Les unes en sortent à la fin de Tautomne pour hiverner en terre, les autres

y demeurent jusqu'en mars ou avril de l'année suivante.

Les insectes au genre Clinodiplosis sont faciles à reconnaître à l'état

larvaire, aux appendices du segment anal et aux écailles et verrues dont
leur corps est couvert. Les caractères de l'insecte parfait sont les suivants :

premier article du funicule antennaire pédicellé ou du moins rétréci à sa

base; lamelle supérieure de la pince du mâle à deux lobes obliquement
tronqués ou échancrés, lamelle inférieure linéaire, échancrée; oviducte

de la femelle peu proéminent et terminé par deux lamelles nettement
séparées.

LARVE DE COPRODIPLOSIS CRYPHALI n. sp.

FiG. 1 — Tète, cou et premier segment thoracique de la larve de Coprodiplosis cryphali, vus
de dessus.

FiG. 2. — Troisième segment thoracique et premier segment abdominal de la même larve,

vus de dessous.
FiG. 3. — Spatule, papilles sternales et pleurales de Clinodijylosis cilicrus.

FiG. 4. — Segment anal de la même larve.

¥iG. 5, — Segment abdominal de la même, vue de côté.

Abbé J.-J. KlEFFER.
{A sriirre.) Professeur au Collège de Bitche

.



CATALOGUE DES OISEAUX
OBSERVÉS DANS LES BOIS DE BOULOGNE ET YINGENNES {Fin)

73. Gobe-mouche noir— Muscicapa nUjra Brisson. — Le gobe-mouche noir

n'arrive en France dans nos départements de l'Est que dans les premiers
beaux jours de mai, mais je ne sache pas qu'il s'y reproduise; il repasse en
automne depuis la fin d'août jusqu'au 10 septembre environ, à cette époque
il a une livrée grise avec un miroir blanc sur les ailes, tandis qu'au
printemps le cf est d'un beau noir en dessus avec le miroir blanc des ailes,

ainsi que tout le reste du corps de cette dernière couleur. Au printemps,
nous ne voyons que q^uelques sujets isolément; à l'automne, cet oiseau est

commun et se prend très facilement à tous les pièges qu'on peut lui tendre.

J'ai pu me procurer un beau en mai 1893 au bois de Boulogne oii j'en vis

également plusieurs autres qui ne firent qu'y passer.

71. Gobe-mouche à collier — Muscicapa collaris Bechst. — J'ai tiré vers

le 10 mai 1893 un superbe mâle de cette espèce, au bois de Boulogne;
comme Foiseau était perché sur une branche morte à l'extrémité d'un chêne,
ce qui lui est familier, et voyant qu'il m'était impossible de le faire descendre
à mon appel, je me décidai à lui envoyer le plomo de mon arme minuscule où
je ne réussis malheureusement qu'à blesser ce charmant oiseau si difficile à se

procurer en belle robe de noce, à cause de l'habitude qu'il a de se tenir

toujours à l'extrémité des plus grands chênes, posé sur les branches mortes
pour V faire la chasse aux mouches ou autres insectes. C'est là qu'il niche
dans les trous; tous les ans il revient se reproduire au chêne des partisans :

chêne séculaire très connu des touristes venant à Gontrexéville-les-Bains

dans les Vosges; cet arbre mesure 12 mètres de circonférence à la base.

75. Bulalis gris — Butalis griseola Boie ex Linné. — Le gobe-mouche
gris arrive dans nos contrées pendant les premiers beaux jours de mai, c'est

à cette époque que j'ai pu me le procurer au bois de Boulogne, où il niche

assez communément, ainsi qu'au bois de Vincennes où j'ai pu me procurer
des jeunes; cette espèce ne niche pas dans les trous, mais construit un nid

en mousse mélangée à l'intérieur de plumes et autres matières molles, et

l'adosse presque toujours contre le tronc d'un arbre où il est parfaitement

dissimule par sa couleur avec l'écorce. Le gobe-mouche gris n'a pas de
chant; son cri ne consiste qu'en une ou deux notes aiguës qu'il fait entendre
fréquemment au moment des amours.

76. Hirondelle rustique — Hirundo rustica Linné. — L'hirondelle rustique

n'est pas rare à Paris et dans les environs où elle niche.

77. Chélidonde fenêtre — Chelidonurbica Boie ex Linné. — L'hirondelle

de fenêtre est encore plus commune que la précédente, à Paris surtout aux
époques des passages : du 25 au 30 août 1893 les palais du Champ-de-Mars
en étaient littéralement couverts.

78. Cotijle riveraine — Cotyle riparia Boie ex Linné. — La cotyle ou
hirondelle de rivage sans être très commune n'est pas rare aux environs

de Paris. Quelques couples sont venus se reproduire, il y a quatre ou cinq

ans, dans une petite carrière de sable située derrière la poudrière au bois

de Vincennes. Cette carrière étant loin des bords de la Seine , elles y sont

néanmoins revenues l'année suivante plus nombreuses, et en 1893 mon
attention fut attirée par le vol de ces oiseaux au-dessus de ce lieu où elles

avaient leurs petits; je pus, muni de ma carte, m'introduire dans cette

propriété apparti.'nant à l'administration militaire, et y étudier ces oiseaux

pour la première fois. Les nids étaient au nombre d'une douzaine environ.
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tous creusés dans le sable et placés de telle sorte qu'il était impossible

de les atteindre, car on ne pouvait grimper contre cette muraille mouvante
sans le secours d'une échelle. Le trou qu'elles creusent dans le sable ne va
pas en ligne droite, et est très profond, de sorte qu'il est assez difficile

de se procurer les œufs. J'en ai également trouvé quelques couples établis

dans une carrière de sable près de la route au-dessus d'Arcueil. On peut
voir tout l'été, depuis le mois de mai jusqu'en août, plusieurs couples de ces

oiseaux voler sans cesse en rasant les eaux de la Seine, en lace le quai de

la Râpée, et sur la Marne, près Charenton.
79. Martinet noir— Cypselus apvs lllig. ex Linn. — Le martinet noir est

très commun à Paris pendant toute la belle saison.

80. Colombe ramier — Columba palumbus Linné. — La colombe ou
pigeon ramier est commune dans les grands jardins publics de Paris : aux
Tuileries, sur l'Esplanade des Invalides, au Jardin des Plantes, etc., où il

est si confiant qu'il semble moins sauvage que le pigeon domestique dans
nos campagnes, et vient picorer devant le promeneur qui ne l'inquiète nulle-

ment au contraire. Aux bois de Boulogne et Vincennes où quelques couples

se reproduisent ils sont craintifs et partent de loin, ce qui fait supposer que
cet oiseau a la conscience du danger en certains lieux écartés , tandis qu'au
milieu de la masse du public, il reconnaît une certaine protection d'où lui

vient sa confiance; j'ignore si cet oiseau passe tout l'hiver à Paris, n'ayant

pu vérifier le fait. Le passage des ramiers en automne a été si considérable

dans les Vosges en 1893 que les chasseurs du pays affirment n'en avoir

jamais tant vu, les ai^bres en certains endroits en étaient littéralement

couverts; quelques-uns retenus sans doute par la grande abondance de
faines sont restés dans nos forets, où depuis longtemps déjà il n'en était

plus demeuré pendant l'hiver.

81 . Colombe colombin — Columba œnos Linné. — Un couple de colombins
s'est reproduit cette année au bois de Vincennes dans la partie située en face

le tir, partie réservée où le public ne peut pénétrer qu'accompagné d'un

garde et avec permission.

82. Tourterelle vulgaire — Turtur auritus Ray. — La tourterelle est

commune aux bois de Boulogne et Vincennes où elle niche.

83. Guir/nette vulgaire — Totanus hypoleucos Boie ex Linné. — La gui-

gnette doit nicher sur les bords de la Seine, je l'ai remarquée plusieurs fois

en mai et juin près de Boulogne, je l'ai vue également sur les grands lacs.

84. Goéland rieur — Larus ricUbundus Linné. — Le 10 mars 1893 nous
descendions la Seine en bateau, M. Bouvier et moi, dans la direction

d'Auteuil pour nous rendre au bois de Boulogne. Une mouette rieuse planait

gracieusement au-dessus du fieuve et se reposait de temps en temps pour

y saisir quelque nourriture et reprendre presque aussitôt son vol majestueux.
Elle ne sembla pas trop se préoccuper du bateau qui passa à 20 mètres d'elle

environ, ce qui nous permit de reconnaître l'espèce par son capuchon bien
formé.

85. Canard sauvage — Anas boschas Linné. — On m'a assuré qu'un
couple de canards sauvages venait tous les ans se reproduire sous les grottes

formées artificiellement à la grande cascade au bois de Boulogne ; mais
cette année, en 1893, je n'ai pas eu la satisfaction de voir ce couple, que
des gardes m'avaient signalé comme y venant les aimées précédentes; mais
le l.j mai je vis parfaitement un couple de ces oiseaux voler au-desvsus du
bois, se dirigeant vers les grands lacs; depuis je ne revis plus ces oiseaux et

j'ignore s'ils ont niché sur les pièces d'eau, ce que je ne crois pas, car elles

sont complètement dénudées de joncs et autres herbages, ensuite le lieu

est trop fréquenté pour que des oiseaux aussi sauvages viennent s'y établir.

Toul. ' LOMONT.
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NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Faune malacologique de Bandol (Var).— M. le commandant Caziot a fait connaître,

par trois notes successives, la faune malacologique terrestre et marine de Bandol (l^i^mai

1892, p 148; 1" février 1893, p. 61; l^»- juin 1893. p. l^G). Le 7 avril dernier, j'ai passé
la matinée à Bandol, où j'étais allé chercher des Truncatella truncatula vivantes. J'ai é!é

assez heureux pour trouver aussi quatre autres espèces intéressantes, que n'a pas
signalées M. Caziot; toutes quatre vivent avec les Truncatella sous les pierres ou rochers
à demi enfoncés au milieu des débris de zostères constamment humides, à quelques
centimètres (15 ou 20 au plus) au-dessus du niveau moyen des eaux.

1° Assiminea lillorina, délie Chiaje, 1826 (Hélix). Cette rare espèce a été signalée

autrefois à Antibes, par Petit de la Saussaye, je ne sache pas qu'elle ait été retrouvée
depuis lors sur le littoral méditerranéen français. J'en ai récolté de très nombreux exem-
plaires, qui sont encore bien vivants, de même d'ailleurs que les Truncatella. Fischer,
dans son manuel de Conchyliologie (p. 738) attribue d'après Troschel, aux Assiminea une
radule à dent centrale portant des denticulations basales; j'ai pu constater que VAss. lit-

lornia de Bandol n'a aucune dentitulation basale à cette dent centrale; ce caractère s'il

existe réellement pour certains Assiminea, n'est donc pas général à toutes les espèces du
genre

;

2° Alexia Formini, Payraudeau (Auricula). Je n'ai trouvé que deux échantillons jeunes
et abîmés, de cette espèce; je ne puis donc garantir absolument l'exactitude de ma déter-

mination et il y aurait lieu de rechercher d'autres sujets mieux conservés. Alexia For-

mini est très rare en France; M. Locard l'a reçue de Saint-Nazaire (Var); M. Sollier, de
Marseille, m'a dit tout dernièrement l'avoir récoltée autrefois à Marseille même, sous les

pierres de l'ancienne jetée de la Joliette;

S» Cingula glahrata, Megerle von Miihlfeld, 1824 (Hélix);

40 Cingula elegans, Locard, 1891. Cette Cingula elegans n'est qu'une variété allongée de
la C. nitida, Bucquoy, Dautz. et Dollfus, 1884 (Rissoo), qui elle-même n'est fort probable-
ment que la forme méditerranéenne de la C. striata, Montagu {Turbo striatus de l'Atlan-

tique.

Ces deux dernières espèces ne sont pas sans analogie; mais la glahrata est au moins moitié
plus petite que Yelegans, j'ai récolté une cinquantaine d'échantillons de ces deux espèces,
moitié à peu près de chaque, sans observer aucun intermédiaire entre ces deux coquilles

si différentes par la taille. Elles diûèrent aussi, d'ailleurs, par d'autres caractères; mais
ceux-ci demandent le microscope pour être observés, tandis que à l'œil nu on peut très

facilement les distinguer par leur grandeur relative.

Le Défends. Georges Coutagne.

Difformité constatée chez un Himantarium Gabrielis L. — Me trouvant à Lyon
dans les i)iemiers jours d'avril 1887, j'ai eu l'occasion de recueillir sur les berges du
Rhône à 8t-Clair (un faubourg de Lyon en amont), une Q (ïHimantarium Gabrielis i.,

chez laquelle j'ai constaté des difformités qu'il me semble intéressant de signaler.

Cet Himantarium mesure 136 millimètres de longueur, 180 millimètres de largeur
doi-rièrc la tête, et 3 millinjètrcs aux environs du 85"^ segment. Il est composé de
15! segments et jiorte 151 paires de pattes (les anales incluses). Les écussons du dos
sont régulièrement constituées; mais quelques écussons du ventre présentent une
structure tout à fait anormale, que je vais essayer de décrire.

L'écusson 134 (figure), normal dans sa moitié droite (la gauche sur la figure), est

divine dans sa moitié gauche en trois lobes, 134', 135, 136, chacun précédé de son
écusson secondaiie. De ces trois lobes le j)remier est presque entièrement isolé, et

les deux autres tiennent à l'écusson principal dont ils ne sont divisés que par une faible

dépression. Le lobe antérieur porte comme les écussons normaux un champ poreux,
plus petit toutefois, ovale, en forme d'entonnoir, et les autres lobes se partagent
avec l'écusson principal le champ j)oreux d(; celui-ci, qui là est plus grand que de cou-
tume. Au côté droit do l'écusson 13^i correspondent une patte et un je^i complet de
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petits écussons latéraux tels qu'ils existent sur les segments normaux. A gauche, à chacun
des trois lobes correspondent également une patte et un jeu complet de petits écussons
1,» • ' ^_ 1„ 1 , • _ !• Il , 1.

latéraux, amsi qu un ecusson dorsal avec son écusson secondaire. 11 en résulte que si

l'écusson dorsal du segment 134 se relie bien d'une
part avec le côté droit normal de l'écusson ventral
134, et à gauche avec le lobe antéi'ieui", 134', du même
écusson ventral, les écussons dorsaux suivants, reliés
aux lobes 135 et 136, devraient être atrophiés à droite.
Or il n'en est rien, puisque ainsi que je l'ai dit précé-
demment, tous les écussons dorsaux sont régulière-
ment formés. Ils se relient donc aux bords droits des
écussons ventraux 137 et 138, comme l'indiquent sur
la figure les lignes brisées et les lettres placées le

long des flancs de l'animal.

Pour rétablir l'équilibre ainsi rompu entre les

écussons dorsaux et ventraux, intervient un nouveau
phénomène d'atrophiement, ou pour mieux dire une
nouvelle anomalie de structure d'un écusson ventral
et cela au segment 139. Ici le phénomène est identique
à celui constaté précédemment, si ce n'est qu'il se
produit en sens inverse, le bord gauche gardant sa
structure normale, et la segmentation se produisant
au bord droit qui est trilobé. De cette façon les bords
droits des écussons 137 et 138 se trouvent reliés aux
bords droits des lobes 137' et 138'.

La segmentation unilatérale de l'écusson 139 est
copiée exactement sur celle de l'écusson 134, à de
très petites différences près. Les trois lobes ne sont
séparés de l'écusson principal que par une dépression
mal dessinée, aucun n'est détaché; le lobe antérieur
et le lobe postérieur possèdent chacun un champ
poreux, le lobe médian partage le sien avec le côté
gauche (normal) de l'écusson ; là comme endevant, les

écussons secondaires ventraux existent, et les écus-
sons des flancs sont au complet.

Cette fausse segmentation a pour résultat d'en-
traîner une déviation du corps de l'animal, qui est

bisinueux entre les segments 133 et 140, et par suite de faire dévier également les

écussons dorsaux correspondants, qui au lieu d'être perpendiculaires à Taxe du corps
prennent une position oblique.

Enfin une dernière difformité, totalement indépendante des autres, se rencontre aux
écussons ventraux 143 et 144, ceux-ci sont simplement divisés entièrement, comme
le montre la figure, en deux demi-écussons (gauche et droit), chacun accompagné d'un

écusson secondaire et pourvu d'un champ poreux, sans qu'il en résulte pour cela aucune
déviation du corps ou des écussons dorsaux correspondants.

Quant à la structure des organes internes de l'animal, il m'a été malheureusement
impossible de l'examiner; lorsque j'ai constaté cette difformité, l'animal, qui avait

longtemps séjourné dans l'alcool, était déjà trop desséché pour permettre une dissection

utile ; le seul organe dont j'ai pu examiner la structure est le vaisseau cardiaque, qui

ne présentait aucune particularité.

Il n'a jamais été, que je sache, fait mention jusqu'ici d'une semblable difformité chez

les Myriapodes, et il ne m'appartient pas d'en affirmer la nature. Il me semble toutefois

qu'il ne peut pas être question d'un atrophiement ou d'un dédoublement partiel des
métamères, qui auraient nécessairement eu pour conséquence de détruire la symétrie
de l'animal. Or, à proprement parler, cette symétrie existe non seulement sur le dos
et sur les flancs, où tous les organes sont normalement représentés, mais même sur
le ventre, oii l'on ne constate en somme d'anormal que la segmentation des écussons
ventraux et le dédoublement de l'organe impair qui en dépend, c'est-à-dire du champ
poreux. Je préfère donc m'arrêter à l'hypothèse d'un développement anormal superficiel,

localisé aux écussons ventraux, et dù à un phénomène, soit interne de croissance, soit

externe accidentel, survenu pendant la vie fœtale ou pendant une des nombreuses mues
qui accompagnent le développement de ces arthropodes.

Paris. H. Brcelemann.



Contribution à Tétude de la flore des environs de Metz.

Ranunculus philonolis L. — Scmécoiirt, champs sablonneux du Haut-de-Penois.
AcLra spicata L. — Bronvaux. bois calcaires au pied des carrières de Jaumont et sur

les flancs du Horimont, du côté de Fèves.

Fuinaria \'aillantii Lois. — Fèves, sur le Horimont.
Arabis brassica^fornus Wallr. — Indiqué k Fèves par Hoiandre. J'ai retrouvé un pied de

cette plante en août 1893, dans le bois de Fèves.

A. Iiinuta Scop. — Bronvaux, bois calcaires sur les flancs du Horimont, du côté de
Fèves.

Lepidium ruderale L. — Maizières, près de la gare.

Linum usitatissnnum L. — Fèves (subspontané)

Pyrola rotundifolia L. — Fèves, sur le Horimont.
Malia alcea L.

V. mullidentala Koch.
V. fastigiala Koch.

Bois de la vadée de Bronvaux. On trouve encore dans le même lieu une forme à

feuilles nettement trdobées.

Gcranium pralense L. — Bords du ruisseau de Bronvaux à Maizières (Warion) et sur tout

son cours, surtout au-dessus de Bronvaux.
Trifolium agrarium L. non G. G. (Tr. aureum Pollich). — Fèves, sur le Horimont,
pelouses calcaires.

Medicago média Fers. — Horimont, près Fèves.
Vicia villosa Roth. — Semécourt, dans les champs de luzerne; Thionville, sur les forti-

fications près de la porte de Luxembourg.
V. varia Host. — Champs sablonneux à Saint-Rémy, près la Maxe.
r. pisifovmis L. — Bois à Fèves et à Bronvaux.
Prunus insititia L. — Broussailles au sommet du Horimont, près Fèves.
Alchemilla vulyaris L. — Vallée de Bronvaux.
Callitrichc hamulata Kùtz, var. homoiophylla G. G. {G. autumnalis Godr. — Flore Lorr.,

édition). — Maizières.

I ythrum hijssopifolium L. — Champs de Maizières près du bois de Semécourt.
Ilerniaria glabra L. — Graviers des bords de la Moselle, à Argancy.
Sedurn hirsutum Ail. — Senorray, sur un vieux mur j'ai trouvé une touffe de celte plante

en août 1890, mais elle n'a pas reparu depuis.

Sempervivum tectorwn L. — Aumont, Semécourt.
Seseli coloratwn Ehr. — Bronvaux, pelouses arides.

Falcaria rivini Host. — Champs sur le lias entre Maizières et Marange, entre Semécourt
et Ladonchamps.

Dipsacus pilosus L. — Semécourt, Fèves, Bronvaux.
Aster amellus L. — Bronvaux.
Corvisarlia helenium Mérat. — Bords du ruisseau de Bronvaux à Maizières.

Inula salicina L. — Bronvaux, bois calcaires.

Lacluca perennis L. — Fèves, sur le Horimont; Senoray.
Monolrupa hypopilys L. — Sous des sapins entre Hayange et Fontoy; sous un hêtre aux

carrières de Jaumont.
Rrylhrœa puldiella Fr. — Maizières.

Geïiliana ciliata L. — Fèves, Horimont; Hayange, Fontoy.
G. germanica Yill. — Fèves, pelouses sur les flancs du Horimont.
Lithospermum purpureo cœruleum L. — Bois de Fèves.

Alropa belladuna L. — Bois calcaires des environs de Fontoy.

Dalura slramonium L. — Thionville.

Verbascum nigrum L. — Fontoy, au moulin de Gustal.

Scrofularia Ekrliarti Cam. — Bords du ruisseau de Bonvaux, de Marange à Maizières.

Origanurn vulgari L, v. albiflorum Gaud. — Fèves, Fontoy.
Thymus serpyllum L. v. et Linnœanus. — Fort de Sierck.

Teucrium montanum L. — Roncourt.
Ghenopodium glaucum L. — Maizières.

Ornilhogalurn sulfiireum Schultz. — Bronvaux, Fèves.

Tamus communis L. — Bois de Fèves.

Epipaclis alro rubens Hoffm. — Bois de Fèves.

Triglochin palustre. L. — La Maxe, prés humides à Franclonchamps.
Zannichellia palustris L. — Dans la Fentsch, au moulin de Gustal.

Phle\im Dœhmeri Wib. — Fèves.
Panicwn crus galli L. — Aumont.
ElymuH europœus L. — Bois de Fèves.
Polypodium calcarcum ï^mith. — Carrières d'Amanvillers.

Scolupendrium officinale Sm. — Fontoy, dans une ancienne galerie de mine.
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Cliara aspera Willd. — La Maxe.
Equisetum telmaleju Ehr. — Bronvaux.
Cystopus candiilus Lév. — Semécourt.
Puccinia flosculosorum A. et Scliw. — Semécourt.
— lampsanx Fuekl. — Semécourt.

Coleosporium campanulaceariim Fr. — Semécourt.
— sonchi arvensis Pers. — Semécourt, Fèves, Bronvaux.
— euphrasîœ Schum. — Fèves.

Melampsora salicis caprex Wint. — Fontoy, moulin de Gustal.
— tremulx Tul. — Bronvaux,

liromyces genistx linctorix Pers — Bronvaux.
— medicaginis falcatx DC. — Fèves, sur le Horimont,

Phragmidium subcorticium Schrank. — Semécourt.
KrysipJie astragali DC. — Bronvaux.
— gultata Fr. — Fèves.

Polystigma rubrum Fr. — Bois de Fèves.
Claviceps piirpurea Tul. — Maizières.

Amanila vaginata B. — Bronvaux, Fèves.

Grav, Haute-Saône. R. Maire.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Action de la lumière sur les Prêtées. — On sait que les Prêtées, ces batraciens
aveugles des grottes de Carniole, sont dépourvus de pigment à l'état normal et dans
l'obscurité; si on les place pendant quelques minutes seulement au jour, leurs téguments
d'un blanc rosé se teintent de gris; cette production de pigment se fait donc très

rapidement, mais, chose singulière, après une exposition à la lumière, elle peut se pour-
suivre et augmenter pendant quelques heures, quand môme l'animal aurait été remis
dans l'obscurité. Il s'agit ici d'un de ces phénomènes induits dont l'existence n'avait

encore été signalée que chez les minéraux (réduction des sels d'or qui se continue
à l'obscurité) et chez les végétaux (production de chlorophylle hors de la lumière, après
une courte exposition de la plante au soleil). La production du pigment est certainement
liée à la circulation du sang : toutes les fois qu'on l'a observée, on voit en même temps
se produire une turgescence des branchies qui se gonflent fortement et prennent une
belle coloration rouge.

(V. R. Dubois, dans Soc. Linnéenne Lyon, t. XXXIX).

Coassement de la grenouille. — Le coassement de la grenouille se produit à l'état

normal, la bouche et les narines fermées, il coïncide avec une expiration; il en résulte

naturellement un gonflement de la cavité buccale et une distension des sacs placés chez
certaines espèces à droite et à gauche diî celle-ci; certains auteurs ont cru que la pro-
duction du son était due au passage de l'air à travers l'orifice rétréci de ces sacs dans la

cavité buccale, c'est une erreur, car le coassement peut se produire la bouche ouverte, il

persiste même si Ton a crevé les sacs, enfin il est des grenouilles coassantes qui n'ont

pas de sacs; on peut donc tout au plus considérer ceux-ci comme des renforçateurs du
son. Celui-ci est absolument laryngien ; il se produit au niveau d'une glotte interliga-

menteuse, limitée par deux petits rubans musculaires, véritables cordes vocales, dont la

tension, indispensable à la production du son, peut être produite soit activement, par un
muscle tenseur innervé par le laryngé, soit passivement par des mouvements de I hyoide
commandés par les pétrohyoïdiens. Le pneumogastrique est le nerf moteur de la glotte

vocale.

(V. E. Couvreur, dans Soc. Linnéenne de Lyon, t. XXXIX).

Sang des Coléoptères. — Un moyen de défense assez répandu chez les coléoptères,

consiste dans l'émission, par différentes parties du corps, d'un liquide générnlement coloré

et odorant. M. Cuénot, reprenant l'opinion de Leydig (1859), et contrairement à celles de
MM. Magretti (1881) et Beauregard (IS90) qui y voyaient une production glandulaire,

établit que chez les coléoptères qu'il a étudiés [Chrysoméiides, Coccinelliaes et Vésica?its),

ce liquide n'est autre que le sang de l'insecte s'échappant par une fissure : on y voit en
eff'et de nombreux amybocytes et sa composition et sa couleur sont absolument identiques
à ceux du sang recueilli par piqûre ou par section. Il est probable que lorsque le
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coléoptère est saisi ou menacé, et qu'il fait le mort, la cuticule se fendille en un point de
moindre résistance et laisse échapper une pjoutte de sang. Ce liquide est toxiqu<* chez les

Timarchn, Adnno'iia, Mclol^, Coccinelles, etc.); d'après De Bono, celui*du Timarcha tuerait

par arrêt du C(cur les petits mammifères; on connaît l'action énergique des Vésicants

{Meluë, Canlliarides, etc.). C'est donc un moyen de défense très énergique et il est facile

de se rendre compte de son efficacité : un lézard ayant attaqué une Adimonia, en la

prenant franchement dans la gueule, celle-ci rejeta aussitôt une grosse goutte de sang
jaune ; immédiatement le lézard lâcha prise en se frottant la gueule pour se débarrasser
du liquide.

(V. L. CuÉNOT, dans CR. Acad. des Sciences, 16 avril 1894).

Elevage d'Hyménoptères. — Les hyménoptéristes du département de Vaucluse sont

très connus par leurs beau.K travaux sur la biologie des insectes qu'ils étudient :

M. Fabre a ouvert la voie oii MM. Nicolas et Chobaut l'ont suivi. Voici le procédé, aussi

simple qu'ingénieux, qu'ils emploient pour élever les hyménoptères et en suivre les

mœurs. M. Fabre se contentait de déposer des tubes de roseaux dans les lieux fréquentés

par ces insectes; ceux-ci y effectuant leur ponte, il suffisait de transporter les tubes dans
un appartement pour suivre tout le développement de l'insecte. M. Nicolas a perfectionné

la méthode en remplaçant les tubes de roseaux par des tubes de verre. 11 a pu ainsi se

rendre compte de l'arrangement des cellules, de la ponte de l'œuf, de son éclosion et de

toutes les phases larvaires et découvrir même toute une série de parasites dont la

plupart étaient inconnus ou considérés comme très rares.

(V. Regnault, dans Le Naturaliste, 15 avril 1894).

Races d'Ecrevisses. — Il existe, paraît-il, dans certains torrents des Alpes fran-

çaises, tels que la Romanche et le Glandon, une race d'écrevisses dont les téguments ne
rougissent pas à la cuisson, mais conservent sans aucun changement la couleur vert

foncé qu'ils ont à l'état vivant. A quoi attribuer cette anomalie?
(V. De Confevron, dans Soc. d'Aquiculture, mars 1894).

Un ver de terre suceur de sang. — M. Alvan Milson, de Lagos, donne quelques

détails sur un ver de terre gigantesque qui vit dans cette partie de l'Afrique où il inspire

une grande terreur aux habitants car il a la réputation de sucer le sang à la manière des

sangsues (?|. Il mesure près d'un mètre de long, et sa couleur est d'un rouge foncé, il

vit exclusivement dans les monticules élevés et abandonnés par les Termites.

(V. Nat. science, mars 1894).

Nomenclature des Foraminifères. — M. Sherborn vient de livrer à l'impression,

sous les auspices de la Smilhsoman institution (de Washington), la première partie de
VIndex des genres et espèces de Foraminifères; nous ne nous trompons pas de beaucoup en
disant que plus de 12,000 noms y sont indiqués; à chacun d'eux sont joints la date de sa

création, son auteur et toutes les références bibliographiques qui y ont trait. Il n'y a pas

de critique synonymique car M. Sherborn aurait eu dans ce cas à prendre parti sur la

valeur des espèces citées : mais il fait connaître à ce point de vue l'opinion des auteurs

précédents par un système de renvois. Voici un exemple qui fera mieux comprendre le

plan de l'ouvrage :

AcERVULiNA, Schultze, 1854. Organismus Polythal. 1854, 67 [rapporté à Gypsina,

par H. B. Brady] — acinosa, Schultze, ibid., 68, VI, 15.

(V. C. D. Sherbob.n, An Index to the gen. and sp. of the Foraminifera, in Smilhsonian

Miscell. collect., Washington, 1893).

Etude des flores. — M. .1. C. Wiilis exprime avec raison le désir que nous arrivions

à une connaissance complote des flores de certaines régions aux points de vue suivants :

la composition de la flore, l'époque de la floraison, relations des plantes avec les insectes,

mesure exacte et comparaison des différentes parties de la plante avec celles de la même
plante observée ailleurs ou en divers mois de l'année. Il serait surtout très intéressant de
poursuivre ces investigations dans les pays exotiques sur lesquels nous avons si peu de

données précises dans cet ordre d'idées.

(V. J. C. WiLLis, The Nat. Hist. of the Flower dans Nat. science, mai 1894).

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.

Typ. ObcrthUr, Rennes—Parla (318-94)



Supplément au nP 284 de la Feuille des Jeunes Naturalistes

AVIS IMPORTANT

Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sera pas

fait d'envois de livres^ commencer07it comme d^habitude le i^' juillet.

ADDITIONS ET CHANGEMENTS AUX LISTES DE NATURALISTES

Aj. : MM. Eug. Benderitter, rue Champs-Maillets, Rouen. — Colêop.

P. Perruclion, vicaire à Chamjifleur, par Alencon. — Oiseaux.

BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

M. P. Perruchon, vicaire à Champfleur (Sarthe) par Alençon (Orne), désire

échanger des œufs d'oiseaux.

M"'6 Larchevêciue, au Tabalou prés Vierzon (Cher), désii'e échanger des plantes

de la famille des Cactées contre d'autres plantes du même groupe.

M. Pinon, à Châtillon-sur-Seine, offre nombreuses espèces de coléopt., notamment :

Car. monilis, auronit., irregularis, Feronia metallica, Mycetophag. A-pusliiL, Achennium

depressiim, Lomechusa strumosa, Agathicl. nigrip., Hister inœqual., Elcdona agaricicola,

Rhinosimus viridip., Otiorh. villosopunct
. ,

Molyles germanus, Aegosoma Scabric, Pogonoch.

dental., Saperda phoca, Donacia menyanth., Endom'ych.^ coccin., contre 6 esp. de col; europ.

I^mc Bidault de l'Isle, 8, boulevard Malesberbes, Paris, offre des Cocons vivants

d'Aclia Luna à échanger contre des Cocons vivants d'autres espèces ou Lépidoptères

séricigènes étrangers.

M. Benderitter, r. Champs-Maillets, Rouen, offre un lot Lépido[)tères (45 espèces,

58 individus) parfaitement déterminés et préparés contre Coléoptères d'Eurojjo ou boaux

Coléoptères exotiques, même comnmns. Envoyer oblata.

M. Ernest Lelièvre, Entre-les-Ponts, à Amboise (Indre-et-Loire), offre des œufs

féconds de B. Anlherxa Pcrnyi, de Saturnia Pyri et Carpini, des chenilles d'Aglaopc

infausta, etc., en échange d'autres œufs ou chenilles.



RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous mettons les livres de notre Bibliothèque personnelle à la disposition

de nos lecteurs habitant la France aux conditions énoncées ci-dessous.

Notre but est surtout de leur permettre de consulter ainsi les mémoires

spéciaux parus dans les publications scientifiques, et qu'il est souvent si

difficile de se procurer.

I. — Tout abonné de la Feuille des Jeunt.^ Naturalistes habitant la France, pourra être admis

comme lecteur de la Bibliothèque pourvu qu'il fournisse des références suffisantes et sauf limi-

tation par les conditions du service.

II. — La cotisation annuelle à la Bibliothèque, réduite à une quote-part des frais de personnel

est de 4 fr. (soit 8 fr. avec l'abonnement à la Feuille'). — Une carte constatant l'admission sera

envoyée aux lecteurs contre le versement de la cotisation.

III. — Les frais d'envoi des livres établis par une moyenne, sont de :

fr. 50 par volume ou fascicule de grande publication (catégorie A).

fr. 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B).

Le montant des frais devra être joint à la demande d'emprunt.

Les pei-sonnes qui demanderont plusieurs ouvrages à la fois, jouiront de la réduction suivante

résultant de la diminution des frais de port : A un envoi de deux ouvrages pourra être joint, sans

augmentation de frais, un exemplaire en plus de la même catégorie ou de la catégorie inférieure
;

à un envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les livres prêtés devront être rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de renouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;

ce renouvellement ne sera consenti que s'il n'y a pas de demande émanant d'ijin autre lecteur.

Aucun ouvrage ne poui-ra être conservé pendant plus de trois mois.

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titre de l'ouvrage demandé.

V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. Il est important que nous

sachions si l'on désire que les envois p^r chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans

ce cas, à quelle gare il faudra les adresser.

VL — Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sera pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pendant les mois d'été ; un avis paï aîtra à ce sujet dans la Feuille.

VIL — Tout livre égaré ou détérioré devra être remplacé. — Les retards non motivés et les pertes

de livjQS entraîneront la suspension des envois.

VIII. — Il ne sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun

envoi ne sera fait aux lecteurs qui n'auraient pas réglé leur cotisation.

IX, — Catalogue de la Jiihliothèqne — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-

plète des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel
.

publié en

189:^-189.3), soit environ 020 pages gr. in-8'', comprenant 2G357 travaux catalogués, au prix de

25 fr, — Le prix d'emprunt est assimilé à celui de d(mx volumes de la catégorie A, soit 1 fr.

(voir ci-dossus les conditions d'emprunt).

Le catalogue mensuel des ouvrages courants (qui paraîtra seul jusqu'à nouvel avis), est annexé

à chacun des numéros de la Feuille.

ïyp. ObcrthOr, Uennes—J'arls (318-94)



SUPPLÉMENT AU N° 28i DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

CATALOGUE DES OUVRAGES ET MÉMOIRES COURANTS
Reçus du 6 Avril au 1" Mai 1894

Et mis à la disposition des lecteurs inscrits habitant la France, aux conditions du règlement

(Envoyé franco sur demande).

Les dons d'auteurs sont marqués d'un astérisque (*).— La catégorie (A ou B) est indiquée avant le n° d'ordre.

HIST. NAT. ET ZOOLOGIE GÉNÉRALES
Alrrecht (H.). — De l'oxyliémoglobine et de son
dosage approximatif (Soc. Se. N. Neuchàtel, 189'2,

p. 93-100). A 4857
Ukraneck et Verrey. — S. une nouv. fonction de la

clioroide (Soc. Se. N. Neuchàtel, 1892, p. 49-92).

A 4858
Blanc (L.). — Transform. cutanée de l'Amnios ch.

un monstre chélonisorae (Soc. Linn. Lyon, 1892,

p. 1-9). A. 4859
Blanc (L.). — S. un cas remarq. de la région tarso-
métatarsieune (Schistoméhe) (Soc. Linn. Lyon, 1892,

p. 41-51). A 4860
Bois-Reymond (Du). — On the relat. of Nat. Science

to art (trad.), 22 p., 1893 (Ex. Smiths Rep.). B 4861

«Cannieu. — Rech. s. le nerf auditif., 74 p., 1 pl.,

Lille, 1894 (Ex. Rev. Biol. Nord). B 4862
Garstang. — Prel. n. onanew tlieory ofthephylogeny
of the Chordata. (Zool. Anz., 1894, p. 122-125). B 4863

GiARD (A.). — Evolut. des êtres organise's : s. cert.

cas de dédoubl. des courbes de Galton dus au
parasit. et s. le dimorph. d'orig. parasit. (CR. Ac,
16 avril 1894, p. 870-875). B 4864

Id. — Le même (tiré à part). B 4865
GuLiCK (J. T.). — Divergent evolut. through cumulât,

segreoration, 68 p., 1891 (1893) (Ex. Smiths Rep.).B 4866
Hart (T. S ). — N. on the trawling exper. of Lakes
entrance (Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 144-146).

A 4867
Kaufmann. — Mécan. de l'hyperglj'cémie (CR. Ac,

16 avr. 1894, p. 894-897). B 4868
LiEBiG (Just. von). — Autobiographical Sketch (trad.)

12 p., 1891 (1893) (Ex. Smiths. Rep.). B 4869
Marcacci. — L'asfissia negli animali a sangue freddo
(Mem. Soc. Tosc, 1894, p. 322-356). A 4870

'Plateau (F.). S. qques cas de faux mimétisme, 8 p.

(Ex. Natural., 1894). B 4871
RoDWAY (J.) — The struggle for life in the Forest,

11 p., 1891 (1893) (Ex. Smiths, Rep.). . B 4872
Spears. — The Corbin Gawe park, 7 p., 1891 (1893)

(Ex. Smitlis, Rep.). B 4873

Extraits et anal. s. l'Hist. Nat. de l'Ouest (Soc. Se.

N. -Ouest, 1894, p. 1-32). A 4874

Revue des Se. Nat. dans l'Ouest, etc. Bibl. de
l'Ouest (Rev. Se. N. -Ouest, 1893, p. 340-361). A 4875

Zoologischer Anzeiger : Litteratur, 1893 (Sem. II).

B 4876

Anthropologie.

(]arr (L ;. — The mounds of the Mississipi valIey,

96 p., 1891 (1893) (Ex. Smiths Rep.). B 4877

Gaillard (E.).— L'Anthropol.d. rOuest(rev.biljliogr.)

(Rev. Se. N. -Ouest, 1893, p. 337-340). A 4878

Gasser et JouRDY. — La stat. préhist. du camp de
Montmélian à Auxey (C.-d'Or) 3 p., 1894 (Ex. F.

d. J. N.). B 4879

IIamy (E. t.). — The home of the Troglodytes (trad.)

7 p., 1891 (1893) Ex. Smiths, Rep.). B 4880

'Lancelevée. — Etudes préhistori(iues : station du
Petit-Essart (Seine-Inf.), 7 p., 2 pl., Louviers. 1894,

B 4881

Mason (0. T.). — Progr. of anthropol. in 1891, 70 p.,

1891 ;1893) (Ex. Smiths, Rep.). B 4882

PiETTE (Ed.). — Race glyptique (CR. Ac.,9 avr. 1894,

p. 842-827). B 4883

Smith (G. V.). — The use of flint blades to work pine

wood (epocli of the sheli lleaps), 6 p., 1891 (1893)

(Ex. Smiths, Rep.). B 4884

Vertébrés.

Bi.ANC (L.i. — s. un ovule à deux noyaux obs. d.

l'ovaire de Mus decumanus (Soc. Linn, Lyon, 1892,

p. 73-80). A 4885

Menc.es (J.). — Eine neue Antilope des Somalilandes
fZool. Anz., 1894, p. 130-131). B 4886

Merbiam. — The géog. distr. of life in N. America,
spec. réf. to Mammalia, 50p., 1891 (1893) (Ex. Smiths.

iCep.j. B 4887

*Paratre. — Voyages de la Loutre et indic. qu'ils
fourn. p. sa destruct., 6 p., 1894 (Ex. Soc. d'Aquic).

B 4888
Rahot (Ch.). — La chasse au Phoque à Jan Mayen

(Soc. d'Aquic, 1894, p. 77-89). B 4889
VoGT (C.) et YuNG. — Traité d'anat. oomp. pratique,

23" (et dernière) livrais. — Mammifères — p. 881-960.

A 4890

Beristain et Laurencio. — Calai, de las aves de
Mexico (Soc. Ant. Alzate, 1894, p. 199-2.36). B 4891

Couvreur. — Intl. du pneumogastr. s. les fouet,
circulât. Id. s. la secret, urinaire (chez les Oiseaux)
(Soc. Linn. Lyon, 1892, p. 13-40). A 4892

Ramsay. — Catal. of the Austral. Birds in the Austr.
Muséum., IV, Picariaî : Haicyones, 23 p., Sydney,
1894 (Catal. Austr. Mus.). B 48!^3

Salvadori (T.). — Int. alla Merula alpestris, 7 p.,
1893 (Ex. Mus. Zool. Torino). B 4894

Thysse (J. P.). — Collect. grounds : I. Birds in Tcxel
(Se Goss., 1894, p. 62-64). B 4895

Bataillon. — Contr. à l'ét. de la circulât, artér. des
Chéloniens (Soc. Linn. Lyon, 1892, p. 81-86, 1 pl.).

A 4896
BoETTGER. — Reptilien u. Bati-achier aus Bolivia. II

(Zool. Anz., 1894, p. 118-119). B 4897
Id. — Azione dell' acqua corrente e délia luce s.

sviluppo degli Anfibi anuri, 12 p., 1893 (Ex. Mus.
Zool. Torino). B 4898

Camerano. — Viagg. di E. Festa in Palestina : Oss.
sui girini d. Anfibi Anuri, 6 p., 1893 (Ex. Mus. Zuol.
Torino). B 4899

Dubois (R.). — Qques faits rel. à l'action de la lumière
s. les Protées(Soc. Linn. Lyon, 1892, p. 53-56). A 4900

Couvreur (E.). S. le coassement de la Grenouille
(Soc. Linn. Lyon, 1892, p. 195-198). A 4901

GiGLio-Tos. — Suir omol. tra il diaframma degli
Anfibi anuri e quelle d. Mammif., 2 p. 1894 (Ex.
Mus. Zool. Torino). B 4902

Lucas (A. H. S.) and Frost. — The Lizards indigen.
(Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 24-92, 1 pl.). A 4903

"-'Paratre (R ). — Salamandra maculosa. Hybrides
de Bombinator. — Triton Blasii, 3 p., 1894 (Ex.
Soc Zool.}. B 4904

Peracca (M.). — Descr. di n. sp. di Rettili e Anfibi
di Madagascar, II, 16 p., 1893 (Ex. Mus. Zool. Torino).

H 4905
Id. — Viagg. di E. Festa in Palestina, etc. : VI,

Rettili ed Anfibi, 20 p., 1894 (Ex. Mus. Zool. Torino).
B 4906

Baudouin (Marcel). — L'industrie de la Sardine en
Vendée (Rev. Se. N. -Ouest, 1893, j). 289-336). A 4907

Denys (R.;. — P'mploi comme reprod. de Truites
cens, en activité (Soc. d'Aquic, 1894, p. 90-93!. B 4908

DuHois (R.;. — Contr. à l'ét. du mécan. respirât, des
Dipnoïques (Soc. Linn. Lyon. 1892, p. 65-72). A 4i)09

Guiïel (F.). — S. les bourgeons muscul. desnaireoires
paires du Cyclopterus lumpus (CR. Ac, 1(5 avr. 1894,

p. 877-882K B 4910
Lambert. — Nouv. station de la Gi'émille, Acerina
cernuaCuv. (Soc. Se N. -Ouest, 18".ii, p. 12-16). A 4911

*Paratre. — Du Dépeupl. des cours d'eau de l'Indre,
30 p., 1894 (Ex. Soc. d'Aquic). B 49|;>

Schneider (Guido). — Ueb. die Entw. der .Vusfùh-
rungsgienge der Geschlechtsorgane bei Cobitis
taenia u. Phoxinus laivis (Zool. Anz. (1894), p. 121-

122). B 4913

Mollusques.

Ancey. — S. qques esi). de Moll. et s. un g. nouv.
du lac Tanganika (Bull. Soc. Zool. 1894, p. 28-30).

B 4914
GaziotT— Catal. des JVIoU. viv. des env. d'Avignon,
1" partie, 56 p., 1894 (Ex. Acad. Vaucluse) B 4'.M5

Chaster and Heathcotk. — Contr. tow. a list of the
marine mollusca of Oban (Journ. Concîi. Leeds,
1894, p. 289-312;. B 4916
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Gdppy (L.). - - Tlio laml and freslnv. rnoU. of Trinitlart

[suitf (Journ. Conoli. Leeds, IS'.Xî, p. '2':ô-'230). B 4!)17

Knk'.ht (F. — Contr. tow. a list of tlie marine moll.

of Locli Linnlie Journ. Concli. Leeds, 1893, p. '^S^-

'2401. B 4918

Marhsall fj. T.\ — Addit. to Britisli Conchology
(Journ. Conoh. Leeds, 1894, p. 241--2G4. 379-384'. B 4919

Id. — Tlio land and Iresliwat. Moll. of Obau (Journ.

Conch. I.eeds. 1894, p. '26G--273). B 4920

"MiLNKS (H.). — Ilist of tlie land and fresliw. Sliells

of Derbvshire (Journ. Conch. Leeds, 1894, p. 274-

288). ' B 4921

Id. and Oi,mT.\M. — TJio moll. fauna of the Bowdon
distr. of Chesliire (Jonrn. Concli. Leeds, 1894, p. 313-

324). B 4922

Perrier et DE RocHEBRUNE. — S. uu Octopus nouv.
de la basse Californie, liabit. les coq. des Mollusques
bivalves (CR. Ac, 9 avr. 1894, p. 7bO-773). B 4923

SowERnv. — Marine shellsof b. Africa (Journ. Conch.
Lee.ls. !S'.)'i. p. 308-378). B 4924

Insectes.

'GiARU (A.). — s. le mimèt. parasitaire. — Converg.
et poecilogonie ch. les Insectes, 12 p., 1894 (Ex. Soc.
Ent.). B 492.J

Mi.\LL (L. C). — Some diffîc. in the life of aquatic
Insects, 16 p,. 1891 (1893, (Ex. Smiths Rep.). B 4926

Simon (E.). — S. les Arthrop. cavernic. du Transvaal
(Ann. Soc. Ent., 1894, p. 63-67). A 4927

VisART. — Contr. allo studio del tubo digei*ente degli
artropodi (Mem. Soc. Tosc, 1894, p. 20-54). A 4928

Tempère. — S. deux paras, de nos herbiers (Cheyletus,
Atropos) (Microgr. prép., 1894, p. 55-56, 1 pl.). 'B 4929

Chobaut. — Pentaria Reitteri n. sp. (Bull. Soc. Ent..
1894, p. LXXV-LXXVIj. B 4930

Id. — Xyletinus Leprieuri n. sp. (Ann. Soc. Ent..
189^ 107-108). A 4931

Croissaxdeau. — Du sexe ch. les ScydmœnidîE (Ann.
Soc. Ent., 1894, p. 58-60). A 4932

Id. — Desimia Pici n. sp, (Ann. Soc. Ent., 1894,

p. 106-107). A 4933
Id. — Quatre Scydmén. nouv. (Bull. Soc. Ent., 1894.

p. LXXXVIII-XCI). B 4934
CuÉNOT. — Le rejet de sang comme moy. de défense
ch. qques Coléopt. (CR. Ac, 16 avr. 1894. p. 875-877).

B 4935
Fairmaire. — Descr. de cinq coléopt. ( Afric. et

Maisraches) fBull. Soc. Ent., 1894, p. LXXXVI-
LXXXVIII). B 4936

FioRi. — Aie. n. sp. di Staphylin race in Italia (Nat.
Sic, 1894, p. 86-100). B 4937

Fbivai.dsky. — Coléopt. nova (Termész-Fiiz.. 1893,

p. 168-169). A 49.38

GiGLio-Tos. — S. due gen. di Col. longic. : Psymato-
cercus e Badariottia, 2 p., 1893 (Ex. Mus. Zool.
Torino). B 4939

Id. — Un n. g. di Coi. longic, 3 p., 1893 (Ex. Mus.
Zool. Torino). B 4940

Grolvelle. — Descr. de nouv. Clavicorncs exot.
(Ann. Soc. Ent., 1894, p. 12-16). A 4941

KuNCKEL d'Herculais. — LMiypnodie ch. les Can-
tharidions (Ann. Soc. Ent., 1894, p. 136-137). A 4942

Lesne (P.). — Le g. Dysides (Anobiens) (Ann. Soc.
Ent., 1894, n. 18-21). A 4943

Martin. — I)éterm. du sexe d'fns. Coléopt. (Ann.
Soc. Ent., 1894, p. 61-63). A 49'i4

Mavet (V.). — N. 8. les Cétoines et s. les larves de
Trichodes (Ann. Soc Ent., 1894, p. 5-8). A 4945

Olivier (E ). — Descr. (Vcap. nouv. de Lampyrides
(Ann. Soc Ent., 1894, p. 23-24;. A 4946

*Pif;. — Essai d'une étude s. les Anthicus cyclodinus.
18 p., 1893 (Ex. Rev. Linn.). B 4947

Id. — S. le gr. des Microhoria. Habit, de Coléopt.
alg. et déscr. d'esp. nouv. (Ann. Soc. Ent., 1894,

p. 98-106). A 4'.)48

*Platea(; (F.). — Forme sp. des colonies de Coccinella,
4 p., 1802 (t:x. Soc Ent. Belg.). B 4949

Pi.a.net. — S. Cladognatus Umhangi, Fairm (Ann.
Soc. Ent., 1894, p. 119-120).

' A 4950
Scmi.SKV. — Un nuovo Ilaplocnemus di Sicilia (Nat.
Sic, 1894, i>. Hh-m). ,

B 4951

Xambeu. — Mœurs et métam. d'Insectes {milc/ (Soc.
Linn. Lyon, 1892, p. 1.35-194;. A 4952

Edwards (J.). — British Hemipt. : addit, and Correct.
(Ent. Mag., 1894, p, 101-107). B 4953

Gioi.io-Tos, — Viaggio di E. F^sta in Palestina,
VII, Rincoti, l'i p., 1894 (Ex, Mus. Zool. Torino).

B 4954

Grikfini. — Nott»nettidi del Piemonte, 7 p., 1<S9;1 (Ex.
Mus. Zool. Torino). B 4955

Lemoine (V.'i. — S. l'œuf d'hiver du Phylloxéra
(Ann. Soc. Ent., 1894, p. 49-51). A 4956

Allual'd. Miss. AUuaud aux Séchelles : Formi-
cides. Descr. de deux Fourmis nouv. \Ann. Soc.
Ent., 1894, p. 67-74). A 4957

AsHMEAD. — Tlie habits of the aculeale Hvmen. III
(Pysche, 1894, p. 59-66). ' B 4958

BoNNEKois (Al ). — N. s. Eumenes pomiformis (Ann.
Soc. Ent.,. 1894, p. 8-11). A 4959

Bordas. — Anat. des glandes saliv. des Ichneunio-
nidai (Zool. Anz., 1894, p. 131-133). B 49G0

Id. — S. l'appareil venimeux des Hymen. (CR. Ac,
16 avr. 1894, p. 875). B 4961

Dominique (J.). — Mellifères de la Loire-Inf. (Soc. Se
N. -Ouest, 1894, p. 39-48). A 4962

De Stefani. — Imenott. di Sicilia (Nat. Sic. 1894,

p. 100-101). B 4963
Emerv. — Int. ad aie Formiche d. collez. Spinola,

3 p., 1893 (Ex. Mus. Zool. Torino). B 4964
Janet (Ch.). — Et. s. les Fourmis, VI, s. Tappar. de

stridulat. de Myrmica rubra (Ann. Soc. Ent., 1894,

p. 109-117). A 4965
Id. — S. les nerfs de l'antenne et les org. chordo-
tonaux ch. les fourmis (CR. AC, 9 avr. 1894, p. 814-

817). B 4966
Marchal (P.). — S. le réceptacle séminal de la Guêpe
(Ann. Soc. Ent., 1894, p. 44-49). . A 4967

Pérez (J.). — De l'organe copulat. des Hymén. et

de sa valeur taxonomique (Ann. Soc. Ent., 1894,

p. 74-81). A 4968

Chrétien (P.). — S. une ponte parasitée de Liparis
salicis (Ann. Soc. Ent.. 1894, p. 27-29). A 4969

Demaison (L.). — Les Zygènes des env. de Reims
(Ann. Soc. Ent., 1894, p. 16-18). A 4970

Holland (M. J.). — New and undescr. gen. and sp,

of W. Africau Noctuidœ, III (Psvche, 1894, p. 67-71).

B 4971
Jourdheuille. — Premiers états de Diasemia litterata
(Ann. Soc. Ent., 1894, p. 25-27). A 4972

JuNOD. — S. qques larves inéd. de Rhopalocères Sud-
Africains (Soc. Se N. Neuchâtel, 1892, p. 18-31).

A 4973
Thierrv-Mieg. — Descr, de Lépid. nocturnes (Ann.

Soc. Ent., 1894, p. 51-.58). A 4974
Id. — Trois nouv. I^épid. nocturnes (Madrid et Amér.
Sud) (Bull. Soc. Ent., 1894, p. XCl-XCIV). B 4975

Ragonot. — Trichophaga coprobiella (Tinéïte),
d'Obock (Ann. Soc. Ent., 1894, p., 120-124). A 4976

Dominique (J.). — Le tube digestif des Orthoptères. —
Notes orthoptérol. (Soc. Se N.-Ouest, 1894, p. 17-

28, 29-32). A 4977
Giglio-Tos. — Viagg. di E. Festa in Palestina :

Ortotteri, 18p., 1 pl. (Ex. Mus. Zool. Torino). B 4978
Griffini. — Viagg. di E. Festa in Palestina : N. sp.

di Fanerotteride del g. Isophya, 2 p., 1893 (Ex. Mus.
Zool. Torino). B 4979

Id. — Int. a due Locustidi di Madagascar, 3 p., 1893
(Ex. Mus. Zool. Torino). B 4980

Griffini. — Ortott. del Piemonte, I, Locustidi, 30 p.,

1893 (Ex. Mus. Zool. Torino). 13 4981
Id. — Ortott. del Piemonte, II, Grillidi, 8 p., 1893 (Ex.
Mus. Zool. Torino). B 4982

Id. — Nuovi Grillacridi e Stenopelmatidi del Mus,
di Torino, 4 p., 1893 (Ex. Mus. Zool. Torino). B 4983

Id. — N. sp. di Ortott. Piemontese, Ephippigera
Borellii, 2 p., 1893 (Ex. Mus. Zool. Torino). B 4984

KuNCKEL d'Herculais. — Invas. des Sauterelles
vraies, vols et rav. de Decticus albifrons (Ann. Soc.
" A 4985WEnt., 1894, p. 137-142).

asman. — Einige neue Termiten a. Ce^ion (Soc.
ïnt. Zurich, 1894, p. 9-11). B 4986

Blanchard (R.). — Contr. à l'ét. des Diptères paras.,
Il" série (Ann, Soc. Ent, 1894, p. 142-160). A 4987

Gadeau de Kerville, — S, les larves marines d'un
Dipt. du g. Actora, tr., aux Chausey (Ann. Soc,
Ent., 1894, p. 82-85). A 4988

GiGi.io-Tos. — Diagn. di n. gen. et sp. di Ditteri,

VIII, 11 p. 1893 (Ex. Mus. Zool. Torino^ B 4989
Griffini. — Sirhdi race nulla Valtravaglia, 9 p.,

1893 (Ex. Mus. Zool, Torino), B 4990
Id. — Sirhdi race presso Avigliaiia, 4 p., 1894 (Ex.
Mus. Zool. Torino). B 4991

KiEFFER. — S. le rôle de la spatule stcrnale ch. les

larves de Cécidomyes (Ann. Soc. F^nt., 1894, p. 36-

44). A 4992



Antres Arthropodes.
lÎROLEMANN (II. W,). — Coiitr. à la l'aune myriapod.
méditerr. : deux esp. nouv. Id., dix esp. nouv.
:Soc. Linn. Lyon, lb02, p. 87-126, 3 i)l.). A 4993

Daday (E. vori). — Neue oder wenig bek. exot.
Myriop. des Uugar. Nat. Mus. (Tei-mesz-Fuz., 1893,

p. 191-193, 3 pl.). A 4994
Dendy (A.). — The hatching of a Peripatus ej?g.

(Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 118-120). A 4995

IIess (W.). — Ueb. die Pseudoscorpioniden als
Rseuber (Zool. Anz., 1894, p. 119-121). B 4990

Lange. — S. la revivisc. des Tardigrades (CR. Ac,
9 avr. 1894, p. 817-819). B 4997

Karell. — Bessarab. u. Kaukas. Acariden (Termosz-
Fuz., 1893, p. 188-191). A 4998

PiERSiG. — Ueb. Hydrachniden (Zool. Anz., 1894,

p. 107-111, 113-118). B 4999
ScHiMKÉwiTscn. — S. la signifie, de l'endosternite
des Arachnides II (Zool. Anz., 1894, p. 127-128).

B 5000
Trouessart. — s. les grands Trombidions des pays
chauds (Anu. Soc. Ent., 1894, p. 86-94). A 5001

Daday (E. v.). — Weit. Beitr. z. Ostracoden. fauna
V. Budapest (Termesz-Fuz., 1893, p. 192-195). A 5002

Dendy. — On a -Crayfish with abnorm. devel. appen-
dages (Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 160-162).

A 5003
Glath (A.). — De l'élevage des Ecrevisses en bassin
(Soc. d'Aquic, 1894, p. 93-90). B 5004

Kertesz. — Daten z. Ostracoden-Fauna d. Umgeb.
Szeghalom's (Termesz-Fuz., 1893, p. 169-176). A 5005

LcENNBERG. — Cambarids fr. Florida, a new blind
sp. (Zool. Anz., 1894, p. 125-127). B 5006

Autres Invertébrés.

Blanchard (R.). — Viagg. di E. Festa in Palestina :

Hirudinées, 3 p., 1893 (Ex. Mus. Zool. Torino).
B 5007

BoRKLi.i (A.). — Osserv. s. Planaria Alpina e catal.
dei Dendroceli d'acqua doice nell' Italiad. N., 13 p.,

1893 (Ex. Mus. Zool. Torino). B 5008
Braun (M.). — Distonîum sibirium n. sp., Monoslo-
mum hepaticum suis n. sp. (Zool. Anz., 1894, p. 128-

129). B 5009
Camerano. — Rie. int. alla forza assol. dei niuscoli
degli Invert. : 1, Musc, dei Gordii, 2 p , 1893 (Ex.
Mus. Zool. Torinu). B 5010

Id. — N. sp. di Gordius di Madagascar, 2 p., 1893

(Ex. Mus. Zool. Torino). B 5011
Dendy. — On some new or little-known land Pla-
narians fr. Tasniania and S. Australia (Proc. Roy.
Soc. Victoria, 1894, p. 178-188). A 5012

Furkmann. — Ueb. die Turljellarien fauna der
Umgeb. V. Basel (Zool. Anz., 1894, p. 133-135). B 5013

GiARD (A.). — S. un nouv. ver de terre, Phreorvctes
endeka (CR. Ac, 9 avr. 1894, p. 811-814). B 5014

^Id. — Le même (tiré à part). B 5015
RosA (D.). — Viaag. di È. Festa in Palestina : Lum-

bricidi, 14 p.. 1893 (Ex. Mus. Zool. Torino). B 5016
Id. — Cat. e distr. geogr. dei Luuibricidi, 5 p.. 1893,

(Ex. Mus. Zool. Torino). B 5017
Id! — Allolobophora Ganglbaueri ed A. Oliveirae,

n. sp. di Lumbricidi europ., 3 p., 1894 (Ex. Mus.
Zool. Torino). B 5018

SoNsiNO. — Sviluppo etc. délia Billiarzia hœmatobia
(PV. Soc. Tosc, 1894, p. 9-14). B 5019

Crety. — Strutt. délie ova d. Oloturie, 4 p.. 1893
Ex. Mus. Zool. Torino;. B 5020

Marciiisio. — Int. agli Echinaster Doriœ e Tribulus
e air Astropecten Aster, 6 p., 1893 lEx. Mus. Zool.
Torino). B 5021

Bale (W.-M.).— Further notes on Austral. Ilydroids
(Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 93-117, 4 pl.).

A 5022

Frangé.— Neue Flagellât, des Plattensees (Termèsz-
Fuz., 1893, p. 159, 1 pl.). A 5023

BOTANIQUE. — Divers. — Anat., Physlol.

Belzung. — Rectif. de l'art, de Famintzin s. les

grains de chlorophylle (Journ. de Bot., 1894, p. 156-

159). B 5024
CnATiv(Ad.). — Signif de l'hermaphrod. d. la mesure
de la gradat. des végétaux (CR. Ac, 9 avr. 1894,

p. 773-777). B 5025

G<M)i RiN.— Trajet des canaux résineux d. les
i
arties

caulinaires du Sapin argenté (CR. Ac, 9 avr. 1894,

p. 819-822). B 5026
Marcacgi. — La formaz. e la transform. degli idrati

di carb. nelle piante, révendic. (PV. Soc Tosc,
1894, p. 14-19). B 5027

Flores locales, Herborisations.

Aci.ocnuE. — Flore de France, in-12, 816 p. (av.

2165 11 g.). A 5028
Dei, Testa. — Flora Cesenate, IV (PV. Soc. Tosc,

1894, p. 41-43). B 50'29

Marton. — Nouv. rens. s. la flore de Vas (Termesz-
Fuz., 1893, p. 195). A 5030

Neri. — Contr. alla flora Toscana : la llora dei Vol-
terrano (PV. Soc. Tosc, 1894, p. 45-59). B .5031

RussELL (W.). — Modif. anat. des plantes de la même
esp. d. la rég. médit, et d. la région de Paris (CR.
Ac, 16 avr. 1894, p. 884-887). B 5032

Rl'SUNAN tj. de). — Une promen. botan. à Santec
Finistère, 3 p., 1894 (Ex. F. d. J. N.). B 5033

Plantes vasculaires.

Christ. — Liste de Fougères du Tonkin Journ. de
Bot., 1894, p. 149-153). B 5034

RiciiTER (A.). — Dates rhodolog. par rapp. à la flore

de Hongrie et de France (Termesz-Fuz., 1893,

p. 196-198). A 5035

Cryptog^ames cellulaires.

Lamari.ière (G. de). — Contr. à la flore brvol. du
Pas-de-Calais, 2 p., 1894 (Ex. F. d. J. N.). "'B 5036

IsTVANFFi. — Beitr. z. Kenntn, d. Algenllora Roma-
niens (Termesz-Fuz., 1^94, p. 198-199). A 5037

Boulanger (E.).— Matruchotia varians (Rev. Mycol.,
1894, p. 72-74. 3 pl.).

, A 5038
Brunaud. — Champ, réc d. la Char.-Inf. en 1892

(Soc. Se. N. Ouest, 1894, p. 33-38). A 5039
Ferry (R.). — Les noms de champignons et la ré-
forme de Kuntze (d'ap. Saccardo) (Rev. Mycol.,
1894, p. 53-59). A 5040

Halsted. — S. un nouv. Exobasidium (Rev, Mycol.,
1894, p. 66-68). ' A 5041

Hazslinskv. — Les Péronosiioracées en Hongrie
(Termesz-Fuz., 1893, p. 195-196). A 5042

Jaczewsici (A de).— La méth. de Ilerpell p. la créât.
d'un herbier d'Hymenomvcètes (Soc. Se N.
Neuchcàtel, 1892, p. 44-48). A 5043

Lagerheim. — Dipodascus albidus (Rev. Mycol.,
1894, p. 45-52, 1 pl.). A 5044

Mangin (L.). — S. le parasit. d'une esp. de Botrytis
(CR. Ac.,16 avr. 18!i4, p. 882-884). B 5045

Rolland.- Lambotte et Faltrey. — Esp. nouv. de
la Côte- rOr (Rev. Mycol., 1894, p. 74-75). A 5046

Saccardo. — Florule mycol. Lusitanica (Soc Bro-
ter., 1893, p. 9-70). A .5047

Seynes (de). — Un Ptychogaster du Congo (Rev.
Mycol., 1894, p. 59-61). A 5048

Wildeman (E. de). — Notes mvcologiques, II (Mém.
Soc Belge Micr., 1893, p. 35-68, 4 pl.). B 5049

Bactéries, levures.

Dubois (R.). — S. la prod. de la phosphor, de la

viande p, le Photobacterium Sarcophilum (Soc.
Linn. Lyon, 1892, p. 57-64). A 5050

Marchal ^Emilej. — S. la product. de l'ammoniaque
d. le sol par les microbes (Mém. Soc. Belge Micr.,

1893, p. 71-103). B 5051

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.
Capuron-Ludeau. — Le Liège et sa production (fin)

(Rev. Se N.appl., 1894, L p. 255-263, 361-370). A 5052
Deros. — Caract. microsc. de la farine de seigle

(Microgr. prép., 1894, p. 52-54). B 5053
Ferrouillat. — La lutte conire l'oïdium et le mil-
diou (Rev. gén. des Se, 1894, p. 229-243). A .5054

Ferry (R.). — Act. des antisept. s. hi molle, maladie
du champ, de couche. Nouv. méth. de cuit, du
champ, de conche (Rev. Mycol., 1894, p. 61-6<)K

A 5055
Gadeceau. — Et. s. la fleurais, en pleine terre du
Musa ensete, etc. (Soc. Se. N. Ouest, 189'i, p. 1-12,

1 pl.). A 5056
Goodale. — Some of the possibilities of économie
botany, .30 p., 1891 (1893) (Ex. Smiths Rep.). B 5057

IIoud.vii.le etSEMicHON. Le calcaire et la chlorose
(Rev. de Vitic, 1894, p. 405-410). B 5058



Rv\ \ Les prefles-boatures. Mise en pépinière

Rev. .le Vitic, 1804, p. 411-412). B 5059

Wn.KiNsoN (Perav). — Prel. survey of Eucalyptiis-

oils of Victoria (Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894,

p. 19Ô-VÎI0). A f)060

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

BvYET — Le cale, carbonif. de lîeaumont (Bull. Soc.

Géol. Belg., 1893, p. CXII-CXV). A 5061

C\NAVARi. — Su l'eocenicita délia Scaglia nell' Ap-
penn. centrale (PV. Soc. Tosc, 1894, p. 43-44). B 5062

l^\ _ s^ul preteso Dogger inf. di M. Gemmo (PV.

Soc. Tosc, 1894, p. 44-45). B 5063

CvREZ iL.). — Ûbs. s. l'étude stratigr. des Pyrénées,

de Roussel iCR. Soc. Geol., 1894, p. LXII-LXIV).
B 5064

Chrke. — Some applicat. of physics and matlieni. to

Geologv,-2G p., 1891 (1893) (Ex. Smitlis Rep.). B 5065

DewxloÎk. — S. le calcaire carbonif. de la carrière

de Paire (Soc. Géol. Belg., 1893, p. LXXIII-
LXXVIl!. A 5066

DoRLoDOT (de). — Découv. liu Waulsortien d. le

bass. de Xamur (Soc. Geol. Belg., 1893, p. XXXIII-
XXXV). ^ K^9^?

PoRiR — S. la ban le dévon. de la Vesdre (Soc. Geol.

Belg.. 1893, p. 111-119,1. A 5068

(^RP^'o.— Il Lias infer. nel circond. di Rossano Ca-
labro (Mem. Soc. Tosc, 1894, p. 55-180,7 pl.). A 5069

Grossolvre (A. de). — S. la craie grise du bass. de

Paris (CR. Soc. Géol., 1894, p. LVII-LVHI). B 5070

Hall (T. -S.) and Pritchard. — N. on the Eocene
strata of tlie Bellarine peninsula (Proc. Roy. Soc.

Victoria, 1894, p. 1-23, 1 pl.). A 5071

Staimer. — Découv. du Receptaculites Neptuni d.

la bande de Rliisnes (Mém. Soc. Géol. Belg., 1893,

p. 1-3). - A 5072

Id — Le terrain liouiller de Bouges et de Lives (Soc.

Géol. Belg., 1893. p. 133-140). A 5073

Sxr vRT->lENTE\Tn. — S. le cénomanien des Pyrén.

Occid. (Bull. Soc. Géol. Fr., 1894, p. LXVIIl-
LXXir. . .

B^OJ^
Trahucco. — S. vera posiz. dei terreni terzian del

bacino piemontese, 1 (Mem. Soc. Tosc, 1894, p. 181-

228, 2 pl.). A 5075

VÀLlée-Folssin (de la). — Extens. du Givétien au

S de Rocliefort (Bull. Soc. Géol. Belg., 1893,

!.. LIV-LVr. A 5076

Physique du globe, hydrographie.

Agvssiz iA\.: The Gulf stream, 18 p., 1891 (1893)

{Éx. Smiths Rep.).
,

BoissELLiER. — Le palet de Gargantua et les oscillât.

du rivage de la mer en Char. -Inf. (Rev. Se. N.

Ouest, 1893, p. 367-369).
.

A 5078

Dewaique — S. les cannelures des quartzites cam-
briens de Challes (Soc. Géol. Belg., 1893, p. LIl-

LIV) ^ ^^''^

Dr)RM\L. — S. la prés, des sables d. l'Ardenne (Bull.

Soc' Géol. Belg., 1893, p. LXIX-LXXII). A 5080

j3l^>-. _ Glaciation of the West.-IIighlands, Tas-

inania (Proc. Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 133-188).

A 5081

FiRKET L'eau minérale et le captage de Ilarre

(Mém. Soc. Géol. Beig., 1893, p. 7-42, 2 pl.;. A 5082

jAcr-ARU. — Coiitr. à l'ét. du terr. erratique d. le Jura

(Soc. Se. N. Neuchàtel, 1892, p. 124-151). A 5083

Jllikn 'A.). — Orig. glaciaire de.s bassins houillers

du Centre (Rev. Bourbonnais, 1894, p. 81-88). B 5084

KoMNr;K (L.-L. de). — Sels alcalins d. les eaux de

ciiarboiinages (Mém. Soc. Geol. Belg., 1893, p. 09-

73). ^ •^""'^

I iitVnT J.) — S. la tempérât, des roches et la nat.
'

des eàux des mines de fouilles profondes (Mem.

Soc. Géol. Belg., 1893, p. 59-69). A .5(J86

Mklmfr (S.). — Rech. s. un mode de stnage des

roches indép. des jdiénom. glaciaires (CR. Ac,
16 avr. 1894, p. 890-8!<2i.

, ,
- ,t 5_ Corrosion des calcaires p. la pluie (Le i>atii-

ral.. 1894. p. 87-88). B 5088

Ofkickr (Gr.) and Balkolr. — Inirther n. on the

fflacial deposit.'i of Bacclius Marsh (Proc. Roy. Soc
Victoria, 1891, p. 139-144). A .)fJ89

ÛRTON vEdw.). — Ongin of the rock pressure of
natur. gas in the Trenton limestone of Ohio and
Indiana, 8 p., 1891 (1893) (Ex. Smiths Rep.). B 5090

Pasquier (L. du). — La conservât, des blocs erra-
tiques. — S. les limites de l'ancien glncier du
Rhône (Soc Se. N. Neuchàtel, 1892, p. 1-17, 32-43).

A 5091
Weeh (W.-H.). - Geysers, 16 p., 1891 (1893) (Ex.
Smiths Rep.). B 5092

Minéralogie.

ACHiARBi (G. d'). — Le Tornialine del granito elbano
(Mem. Soc. Tosc, 1894, p. 229-321). A 5093

Bleiciier. — s. la struct. de cert. rouilles (CR. Ac,
16 avr. 1894, p. 887-889). B 5094

Bi SATTi. — Omtrib. chimico-mineral. e petrogr.
(Mem. Soc. Tosc, 1894, p. 3-20).^ A 5095

Cesaro. — S. deux propr. géome'tr. du scalénoèdre
d' d. la calcite. — Dét. du signe optique des lames
cristallines (Mem. Soc. Géol. Belg., 1893, p. 81-96,

97-106). A 5096
FiRKET. — S. quelq. roches combust. belges, assim.
au Cannel coal (Soc. Géol. Belg. 1893, p. 107-111).

A 5097
FoNiAKOF.— Et. géol. des gîtès aurifères de la Sibérie

(Soc. Géol. Belg., 1893, p. 141-270). A 5098
NiHOUL et Peïermann. — S. l'orig. des phosphates
de la Hesbaye (Bull. Soc. Géol. Belg., 1893, p.CVI-
CIX). A 5099

OsMONi). — S. l'emploi du polissage d. l'étude de la

struct. des métaux (CR. Ac, 9 avr. 1894, p. 807-

809). B 5100
Renault (E.). — La calcite de Landelies (Mém. Soc.

Géol. Belg., 1893, p. 75-81). A 5101
ScuMiDT (Alex.). — Minerai. Mitth. : Sphen a. d.

Bihargebirge. — Othoklas v. Vlegyasza (Termesz.-
Fuz., 1893, p. 177-187). A 5102

Staimer. — Bibliogr. génér. des gisem. de phos-
phate de chaux (Mém. Soc. Géol. Belg., 1893,

pag. spéc. 1-24). A 5103

Paléontologie

Brongnl\rt (Ch.). — S. la nervulat. des Insectes
appl. à la descr. des Insectes fossiles paléoz. (Ann.
Soc Eut., 1894, p. 94-98). A 5104

Depéret. — S. un gisem. sidérolith. de Mammif. de
réocène moy., à Lissieu, près Lvon (CR. Ac,
9 avr. 1894, p. 822-824). ' B 5105

Etiieridge (R.). — An operculum fr. the Lilydale
Limestone (Proc Roy. Soc. Victoria, 1894, p. 150-
156, 1 pl.). A 5100

Id. — The largest Austral. Trilobite (Proc. Roy. Soc
Victoria, 1894, p. 189-194, 1 pl.). A 5107

Fliciie. — S. des fruits de Palmiers trou.d. le Céno-
manien de Ste-Menehould (CR. Ac, 16 avr. 1894,

p. 889-890). B 5108
Gregorio (de). — S. tal. coralli del terz. inf. di Sici-

lia (Nat. Sic, 1894, p. 101-105, 2 pl.). B 5109
Harlk (E.). — Déc d'ossem. d'Hvènes rayées d. la
grotte de Montsaunès (CR. Ae./9 avr. 1894, p. 824).

B 5110
*Meumer (F.). — S. quelq. Mycetophil., Chiron. et

Dolichop. de l'ambre tertiaire, 2 p., 1894 (Ex. Soc.
Ent.). B 5111

MouHLoN. — S. le gisem. de Rliynchonella Gosseleti
décr. par (JEhlert (Soc Géol. Belg., 1893, p. 119-
12.5). A 5112

OEhi.erï. — Descr. de la Rhynchonella Gosseleti
Mourlon (Soc. Géol. Belg., 1893, p. 125-132). A 5113

RoL'ssEL. — Posit. des Caprines d. la série sédim.
des Pyrénées (Bull. Soc GéoL Fr.. 1894, p. LXXII-
LXXIV). B 5114

Sacco (F.). — I MoU. dei terr. terziaii del Piemonte
e d. Liguria, XIV, 4 p., 1893 (Ex. Mus. Zool.
Ton no).

, B 5115
Stainier. - Mater, p. la faune du houiller de Bel-

gique, II (Mém. Soc Géol. Belg., 1893, p. 43-58).

A 5116
Vinassa de Regny. — Un' escurs. nelle Alpi venete

(Moll. terz.) (PV. Soc. Tosc, 1894, p. 33-41). B 5117
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Par ce moyen, ne tenant pas plus de place dans la collection que les préparations ordi-

naires sur cartons rectangulaires, les petites espèces précieuses sont à l'abri de toute

destruction et peuvent être étudiées aussi bien en dessous qu'en dessus, soit nu mi-

croscope, soit à la loupe. On évite ainsi des pertes irréparables pour la science.

Pour les préparations oii repréparations ordinaires de tous ordres d'insectes qu'on

voudra bien lui confier, il a])portera, comme toujours, tous ses soins pour atteindre la plus

urande perfection et à des prix très raisonnables.

Il a fait construire, principalement pour le séchage dès lépidoptères, un systèmed'étuve
([ui lui permet de ne pas les laisser séjourner longtemps sur les étaloirs où ils sont tou-

jours en danger, et pour ses envois par la poste ou le chemin de fer, des caisses capi-

tonnées pour les protéger contre les risques du voyage.

M. Bleuse enverra un échantillon de ses préparations cristallines ou autres à Messieurs

les Entomologistes qui lui ^n feront la demande, ils se rendront ainsi plus facilement

' ompte de la supériorité des préparations sus'lites.
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M. Henri Gouin. Bordeaux, offre en nombre Coléoptères du littoral : Nebria compla-

nata, Zabrus inflalus, Cicindela Irisignala, OEgyalia arenaria, Olocrales gibbus, Gymnetron

latérale, Plialeria cadaverina, Psylliodes marcida, Lixus Ascanii, etc., etc., contre d'autres

Coléoptères, principalement Coccinellides, Longicornes et Duprestides.

M. Ernest Lelièvre, à Âmboise, Indre-et-L., demande en échange et en nombre

les Lépidoptères suivants : Pap. Alexanor, Th. Rumina, Ant. Euphenoides et v, Douei, Col.

Clirysollieme, Lib. celiis^ Melan. Lachesis, Inès et Syliius. Arg. Pandora, Sat. Circe, Fidia,

Actœa, Acher. airopos, Dcil. Hippophacs, Ch. Feneslrella, Zyg. Lavandulx et Hhadamantlius

,

Lim. Sibylla, etc., etc.

M. Camille Mehier fils, 6. rue Ste-Catherine, à St-Etienne (Loire), dés. échanger

les Reptiles suivants, contre des Reptiles du midi de la France : Lacerla viridis, L. muralis,

Anguis {ragilis, Coronella Isevis, Trupidonotus natrix, T. viperinm, Zamenis mridiflavus

,

Rana viridis, R. temporaria, Siyla viridis, Alytes obstetricans, Trilon crisiaius, T. alpestre.

M. L. Coulon, rue Is -Lecerf, 23, Elbeuf, propose les plantes suivantes: Rosa cglan-

.teria, R. pimpinellifolia, Viola Rothomogensis, Helianthemuni canum et apenninum, Arabis

arenosa, Globularia vulgaris, Amelanclner vulgaris, Silène nutans, Linum tenuifolium. Isatis

tinctoria, Linaria cymbalaria, etc., exclusivement contre fossiles, particulièrement £c/imif/c5,

ces derniers même en fragments, pourvu qu'ils se complètent pour l'étude.

M. H. Olivier, à Bazoches-au-Houlme (Orne), demande s'il pourrait se procurer

par échange un exemplaire de J. Mûller, Principes de classification des Lichens, Genève,

-1862.-

M. Jean Puteaux, impasse du Débarcadère, à Versailles, offre des semences

de plantes acclimatables sous les tropiques, contre des semences de petites plantes florales

et ornementales indigènes dans les pays chauds.

M. Holl. adjoint du génie au service gén., Alger, offre Lépidopt. et Coléopt.

d'Algérie : A. Douei, glauca, P. Lallus, P. Feisthameli, Thais rumina. P. mauritaniens

,

Z. algira. Ch. Jasius, etc.. f\ morlillosus, Julodis pubescens, sepidium barbarum.
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REVUE MENSUELLE D'HISTOIRE NATURELLE

Fonclée à jVXtiHiou-se en ISVO

Voir les conditions d'abonnement à la quatrième page de la couverture

S'ADRESSER

A PARIS, chez M. Adrien DOLLFUS, 35, rue Pierre-Charron

SOMM^II^S DU N« S85
E. Fournier : Étude stratigraphique sur les Calanques du littoral du département des Bouches-

du-Rbôue (fin).

L. Géneau de Lamarlière : Tableau synoptique des Péronosporées (suite).

Gaston Dupuy : Mollusques : Diplomphalus de la Nouvelle-Calédonie.

Notes spéciales et locales : La Cétoine pointillée. — Deux Coléoptères nouveaux. — Faunule
malacologique de Bandol. — Cochlearia officinalis à Dunkerqu^. — Congrès divers.

Revue de faits scientifiques : Propriétés de l'acide nucléique des noyaux cellulaires. — 6ur
le lac Menzaleh. — Le Faranfad. — Ponte et incubation de l'œuf du Coucou. — De la respira-

tion chez les Batraciens. — Richesse en mollusques des mers de l'Europe orientale. — Appareil
pour l'étude des insectes terricoles.— Productions pileuses étrangères chez les Diptères parasites.
— Diptère marin. — Flore de Gray. — Canaux résineux du Sapin. — Pollinisation ciu Trapa
natans. Structure en éventail de la chaîne des Alpes. — Le jurassique dans l'Afrique orientale.
— Échanges. — Catalogue des ouviîages et mémoires cousants de la Biblio-
thèque.

TYP. OBERTHUE, a rennes — MAISON A PARIS
rue Salomon-de-Cau8, 4 (square des Arts-et-Métiers)
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S'adresser à M. le T. SAUCEBOTTE, à Licnéville (Meurthe-et-Moselle).

LÉPIDOPTÈRES ET .CHENILLES PRÉPARÉS
Environ 5,000 espèces

DE LA FAUNE EUROPÉENNE
AUGïJST HOFFMAX^, Cologne (AUemaone) Saclisenring, 1^

LES PAPILLONS DE FRANCE
Catalogue' méthodique, synonymiqiie et nl|)habétique des espèces et des genres, contenant

l)ki.sieurs chaj)itres sur la classifica'ion rt la conservation des Lépidoptères, la manière
d'élever les chenilles, les emplois des papillons dans l'industrie et les travaux d'agrément,
la description des principaux genres, etc., suivi d'un catalogue de 2,599 espèces avec

leur nom vulgaire.

L'ouvrage forme un Manuel complet du Lépidoptériste de 320 pages, avec 4 planches
hors texte. — Chez Charles MENDEL, 118, rue dAssas, Paris. — Prix : 3 fr. 50.

NOUVELLE SOUSCRIPTION

Au SPECIES DES HYMÉNOPTÈRES D'EUROPE ET D'ALGÉRIE
Publication scientifique spéciale, fondée par Edmond André, en 1881

Il parait un fascicule cha(iue trimestre. — Chnque fascicule grand in-S^ contient environ 80 pages
de texte et plusieurs ijlanches coloriées.

Le prix annuel de la souscription est de 15 fr. par an pour la France et de 16fr. pour l'étranger.
— Les 80u.scripteur8 depuis la fondation de l'ouvrage continuent seuls à ne payer que 12 fi.

)<ar an.

I! y a actuellement quatre volumes de parus et deux sont en cours de publication : Les Braconidi
(2« vol.), par le llev, Ï.-A. Marshall et les Ckri/Hifhfs. par R. du Buysson.

])v\k total des volumes et fascicules parus depuis l'origine est de 186 fr, 25 jusque et non
comprise la souscnption pour 189t.

Afin de faciliter aux jeunes naturalistes l'acquisition de cette œuvre considérable, l'éditeur leur

livrera l'ouvraire complet aussitôt après avoir reçu leur engagement de' souscription et il en fera

e/. tant à raison de 10 fr. p;ir mois seulement, jusqu'à payement complet.
. . uxiemc souscrijjtiori; — qui sera close au mois de juillet prochain, — il ne sera tirt

que le nombre exact d'exemplaires qui seront dus aux souscripteurs, de sorte qu'il deviendra, par
'hic de se procurer cet important ouvrage en librairie.

ons sont reçues chez l'éditeur, M. DUBOSCLARL), 78, boulevard Saint-Michel,
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ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE SUR LES « CALANQUES )>

DU LITTORAL DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

{Fin)

IV. — De l'uslxe du Rto-Tl\to près l'Estaque, a la calanque

DU Rouet

Cette région est presque exclusivement constituée par du crétacé, de
l'infracrétacé et du jurassique supérieur. Le tertiaire marin n'apparaît

encore que par placages peu importants.

Le ravin des Farrigoules près du bar du même nom débouche dans une
sorte de petite calanque ; cette ca-

lanque est creusée à la limite de
l'infratongrien et de Foxfordien au
point de croisement de deux failles

orthogonales ainsi que le montre la

carte ci-contre.

_ La faille F 2 indique une direction
"~

de faille littorale que nous allons

continuer à observer sur tout le

rivage.

On peut suivre cette fracture bien avant qu'elle ait atteint la côte. On
commence à la voir, en effet, entre l'oligocène et les dolomies jurassiques,

un peu au Nord-Ouest de Saint-Antoine. Elle se dirige de l'Est à l'Ouest. On
la voit très nettement passer au Nord du village de l'Estaque; enfin, à l'nsine

du Rio-Tinto elle arrive sur les bords de la mer. Il y a là, au pied de

l'usine, une magnifique surface de friction avec brèche, stries et plaça ";es

entre les dolomies et l'oligocène. On perd un instant cette faille qui dis-

paraît sous l'eau pendant quelques centaines de mètres; on la retrouve au

Nord de la batterie de la Corbière puis dans la calanque de Figiierolles à

Niolon, enfin elle se perd après les calanques de Baou-Blanc et de Gignac

sous des dépôts tertiaires et sous la mer.

Un peu plus à l'Ouest on rencontre la calanque de l'Establon creusée en

majeure partie dans les dolomies jurassiques. Elle est entourée de toutes

parts de rochers élevés, aux formes bizarres. A la base de ces rochers, la

mer a creusé de nombreuses cavernes. Le vallon qui y conduit est un défilé

encaissé dans deux murailles verticales de dolomie; au fond de ce défilé on

est tout étonné de se trouver en présence d'un petit lambeau de valanginien

pincé dans une faille sous la dolomie. Plus loin nous verrons se reproduire
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dans une calanque ce même phénomène de renversement des dolomies sur

les marnes valanginiennes. Dans les calanques du Faucon et du Cougourdier
on observe une mince bande d'oxlordien parallèle au rivage et séparée de
la dolomie par deux failles verticales. Dans la calanque du Cougourdier,

les couches de cette bande oxfor-
dienne sont verticales et excessi-

vement froissées; à l'Ouest de cette

calanque les deux failles FL i, FL 2

se ])erdent dans la mer où elles vont
rejoindre la faille littorale.

Dans les calanques des Aragnons
et de Figuerolles nous voyons ap-

paraître le valanginien sous la do-
lomie. La faille ue chevauchement

de la dolomie est ici encore parallèle à la direction du littoral, c'est-à-dire

aux failles de glissement de la retombée sud au pli de la Nerthe.

Les axes tles calanques de la Yesse et de Niolon sont parcourus par des

fractures anticlinales parallèles aux affleurements des couches. Ces lignes

de dislocation remontent dans le vallon, vers le Médecin et le Rove.
Le port de Méjean est une superbe calanque entourée de toutes parts de

rochers gréseux, déchiquetés et rougeâtres sur lesquels la verdure sombre
des pins se détache d'une manière très pittoresque. La calanque de Méjean
est le point de croisement de trois fractures. L'une d'elles passe dans le

hameau à quelques mètres à peine du littoral de la calanque; sa direction

générale est E.-O. La deuxième passe à l'entrée même de la calanque, c'est

la faille littorale. Enfin la troisième, qui est une cassure peu accentuée,

occupe le fond du vallon qui descend vers la calanque.

La calanque de Méjean est d'ailleurs creusée en entier dans le turonien.

Les calanques de Figuières et de Baou-Blanc creusées toutes deux dans
les marnes, les calcaires et les grès turoniens, nous présentent encore, du
côté de la terre, une faille de glissement parallèle à la faille littorale. Quant
à la faille littorale elle-même elle a eu pour effet de faire basculer les

couches les plus voisines de la mer qui, non seulement ont été redressées

verticalement, mais même légèrement renversées en certains points. Il y a

en outre dans la calanque de Figuières une faille qui en occupe l'axe et qui

est perpendiculaire à la faille littorale.

Dans la calanque de Gignac (La Redonne), on retrouve encore les mêmes
directions de fracture.

Dans la calanque de la Grande-Mona vient aboutir une faille importante
séparant le turonien de Gignac du jurassique et de l'infracrétacé. La faille

littorale est encore là, séparant le poudingue tertiaire des dépôts jurassiques;

enfin dans la calanque au Rouet vient aboutir un vallon important dont le

fond est parcouru par une cassure. Mais à partir de la Grande-Mona, la

faille littorale a disparu sous les dépôts tertiaires.

V. — Du Rouet a Caruo

Toute cette région est constituée par d(îs dépôts tertiaires : aquitanien,

langhien et helvétien sous lesquels on voit apparaître de temps en temps
l'infracrétacé. Dans toutes les calanques creusées dans le tertiaire comme
celles de Carry, de la Tuilière (aquitanien), de Sausset, de Tamaris, du
Verdon, de Carro (helvétien), nous n'avons observé aucun accident strati-

graphique. Les couches sont régulièrement stratifiées et c'est uniquement
a l'inégalité de résistance des matériaux qu'est dfi le creusement de ces



calanques. Mais dans tontes celles où l'infi-acrétacé (nrgonien) apparaît,
comme l'anse de Boumandarie et le port de Sainte-Croix, on observe dans
Faxe de la calanque une fracture anticlinale bien marquée.

VI. — De la pente de Bonnieu a Port-de-Bouc

Vdllon ch A'i.ie

dti Latirona

ces étangs sont

Dans cette région on voit reparaître l'infracrétacé qui forme la termi-
naison occidentale du grand anticlinal de la Nerthe. Le valanginien
constitue sur le littoral la couche la plus inférieure de cet anticlinal dont
l'axe est faillé, et cette faille correspond à la calanque des Laurons ainsi

que le montre la coupe sché-
matique ci-contre. Entre les

Laurons et le phare de Bouc
nous devons encore signaler

les petites calanques d'An-
guette et de Canalvieille, puis

nous arrivons aux étangs de
Caronte et de Berre ; les bords

très réguliers et ne présentent plus aucune calanque
véritable. Les étangs de Caronte et de Berre correspondent à la grande
zone d'affaissement qui limite au Nord le pli couché de la Nei'the.

Conclusions. — Il aurait semblé naturel au premier abord de supposer
que les calanques se fussent formées au fond de plis synclinaux fracturés ou
dans des zones d'affaissement. Ce qui frappe au contraire dans toutes les

coupes que nous venons d'observer, c'est que toutes sont situées dans des
axes anticlinaux fracturés, autrement dit, elles font toutes suite à des
vallées anticlinales. L'érosion s'est frayé un chemin facile dans ces lignes

de fracture.

Un autre fait important que nous avons constaté sur la majeure partie du
littoral, c'est l'existence d'une zone d'affaissement parallèle à la côte, la

direction de ces affaissements étant perpendiculaire aux axes anticlinaux
des calanques. Cette zone d'affaissement correspond à la retombée du flanc

d'un anticlinal (rivage au sud de la Nerthe, rivage au sud des anticlinaux
de Marseilleveyre et de la Tête-Puget).

Si donc nous considérons un pli an-

A <i< < < < <

C

]iond(

ticlinal principal A, nous constatons

sur les lianes de ce pli des directions

anticlinales secondaires a perpendi-

culaires à la direction principale. A
ces directions secondaires corres-

ient des vallées anticlinales qui viennent aboutir dans les calanques.

Sur les flancs du pli existe une zone d'affaissement R, zone d'affaissement

h laquelle correspond le rivage. Les calanques se creusent aux pans c, c, c'

intersection des vallées anticlinales secondaires et de la zone d'affaissement.

Quant aux axes principaux tels que A, ils sont fréquemment fracturés.

Si ces axes rencontrent une faille d'affaissement parallèle aux directions

anticlinales secondaires il peut se former un rivage le long de cette faille et

alors on observe une calanque à l'intersection de l'axe anticlinal fracturé et

du littoral. Le schéma suivant rend compte de cette disposition en prenant
comme exemple les principales calanques citées dans cette note.

L'étude des mouvements orogéniques de nos environs (I), nous avait déjà

(1) E. Fournier '.Allure t/énêrale des mimi'i.m.nts orogénîqiu-.s aux rnr'd'ons de Marseille. — Ass.
Fr. ijmtr l'ar. des scimcen, Marseille, 1891.



amené à concevoir dans notre région de grandes zones de plissements paral-
lèles dirigées Est-Onest, et coupées par des fractures Nord-Sud. Comme on le

voit, Tétude des calanques nous amène à constater une lois de plus l'existence
de ces directions orthogonales.
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LÉGENDE

Marseille.

Calanque des Laurens.

Calanque de Boumandarie.

Port du Rouet et Calanque de

la Grande-Mon a.

Anse du Pharo.

Calanque des Auffes.

La Madrague de Montredon.

Calanque de Lamena.

C ^
. Calanque de Sormiou.

C ^
. Calanque de Morgiou.

C*^. Calanque de Sugiton.

C*^ Calanque de Vaud.

C^-. Port- Pin.

Cl''. Port-Miou.

C". Port-de-Cassis.

E. FOURNIER.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PÉRONOSPORÉES

XI\'. — Paronyghikes

1 . Sur les Herniaria glabra L. et //. hirsula L. :

Mycélium en groupes très denses sur la face inférieure des feuilles et sur

les tiges; conidies ellipsoïdes, violet pâle, obtuses;. sur des supports fasci-

culés, cinq à sept fois dichotomisés, les dernières ramifications très diver-

gentes, courtes, raides, subulées; oospores anguleuses, verruqueuses, brunes.

32. Peroiiospora Ileruiariae de Bary.

2. Sur le Sclemnihus annum L. :

a, — Mycélium sur les feuilles; conidies obtuses. Voir au n° 15.

Peronos|)ora Alsiiieaniiu Casp.

h. — Mycélium cespiteux, blanc très étalé sur les îenilles; conidies ellip-

tiques (20-25 — 15-18 p), sur des supports 5-8 lois dichotomisés; les der-

nières ramifications courbées en crochet.

33, Peroiiospora Scleraiithi Rabh.
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XV. — RllŒSIACKES (l)

I . Sur le Ribes mbrum L. :

Mycélium en petits groupes blancs, maculiformes sur les feuilles; coni-
dies elliptiques (15-20 J 1-13 p), avec une papille, portées sur des supports
droits ('200-100 f^), munis de quatre ou cinq rameaux terminés généralement
en pointe; ces rameaux primaires portent 3-5 rameaux secondaires latéraux.

34. Perouospora [Plo.smopara) ribicola Schr.

EXPLICATION DES FIGURES
FiG. 1. — Pcronosjwra (Plasmopara) pygmœa. Appareil conidien sur les Renonculacées.

FiG. 2. — P('ro)io.'ipora par((.sitirn. Appareil conidien sur les Crucifères.

FiG. 3. — Perouospora (Plasmopara) viticola. Mildew sur la vigne.

FiG. 4. — Perouospora calotheca. Appareil conidie sur les Rubiacées.

XVI. — Saxifragées

1. Sur les Saxifraga granulata L. et Clirysosplenium alternifoUum L. :

Mycélium en petits groupes lâches, blancs, sur la face inférieure des
feuilles; conidies ovales (20-'22 = 15-18;^), portées sur des rameaux dressés,

dichotomes, à dernières ramifications obtuses; oospores globuleuses, lisses,

brun pfde. 35. Perouospora Clirysospleiiii Fiick.

XVII. — Ombellifères

1. Sur les Carota L., Laserpitium latifolium L., Angelica silvcs-

tris L., Peuccdaaum palustre Mœnch., Pastinaca sativa L., Sium latifo-

lium L., Pimpi?iella magnaYj., P. Saxifraga L., .Egopodium Podagraria ht.,

Petroselinum sativum Hofïm., Anthriscus silvestris Holïm., Conium macn-
latum L., et autres ambellifères :

Mycélium à filaments forts, souvent variqueux; amas denses, blancs, sur

les feuilles; conidies subglobuleuses ou ovoïdes (20-25 - : 15-17 y), hyalines,

granuleuses, munies d'une papille très faible , sur des supports fascicules

(250-300 p.), en pointe simple ou bi ou trifurquée au sommet, au-dessous
auquel se trouvent 1-4 rameaux peu ramifiés eux-mêmes ; dernières ramifi-

cations droites, rarement courbées; oospores sphériques lisses ou un peu
rugueuses, jaune brun prde. 3G. Perouospora [Plasmopara) uivea Ung.

(1) Les cultures de Crassulacées, Coctéc-s, etc., sont ravagées en Allemagne par le

Phytophtora Caclorum Schrœt
;
je ne pense pas que cette espèce ait été signalée en

France.
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XMII. — RUBIAGÉES

1, Sur les Galium boréale L., G. verum L., G. silvaticum L., G. pa-
lustre L., G. Molluijo L., G. Aparine L., Asperula odorata L., Sherardta ar~

vensis L. :

Mycélium sur les feuilles; conidies ellipsoïdes (24-30 = 15-17 p^), arron-

dies aux extrémités, violet pâle; portées sur des supports minces, sept

à neuf fois dichotomisés; dernières ramifications plus courtes que les avant-
dernières, droites ou arquées; oospores globuleuses, brunes, à crêtes faibles,

réticulées. 37. Peronospora calotlieca de Bary.

XIX. — Valérianées

1. Sur les Valerianella carinata Lois., V. olitoria Poil, et V. Auri-
cilla DC. :

Mycélium en groupes floconneux, lâches, blancs, sur les feuilles; conidies

ovales (17-20 = 15-17 f/-), sur des rameaux dressés, 7-10 fois dichotomisés;

les dernières ramifications droites; oospores à épispore jaune, diaphane.

38. Peronospora Valerianellîie Fiick.

XX. — DiPSACÉES

1. Sur le Dipsacus silvestris Mill. :

Mycélium sur les feuilles ; conidies ellipsoïdes obtuses aux deux extré-

mités, violet sale, sur des supports minces, six à sept fois dichotomisés, der-

nières ramifications droites, subulées, raides.

39. Peronospora Dipsaci Tul.

2. Sur le Knautia arvensis Koch. :

a. — Mycélium en groupes très petits, épars sur les fleurons; conidies

ellipsoïdes ou ovales (30-39 = 17-19 ri, violettes, sur des supports courts,

cinq à sept fois dichotomisés; les dernières ramifications courtes, droites;

oospores globuleuses, à épispore plissé, brun.

40. Peronospora violaeea Berk.

h. — Mycélium maculiforme, blanc sale, en petits groupes cespiteux sur

les feuilles; conidies ellipticjues (22-26 = 17-20 y), violettes, sur des supports

six à neuf fois dichotomisés; les dernières ramifications subulées, un peu
courbées. 41. Peronospora Kuautiœ Fiick.

3. Sur le Scabiosa Columbaria L. :

Voir au n° 41 : Peronospora KuautisB Fiick.

XXI. — Composées

1 . Sur ÏErigeron canadease L. et Aster Novœ-Hollandiœ :

Mycélium sur la face inférieure des feuilles de la tige et sur les feuilles

basilaires, étendu en groupes cespiteux blanc sale, souvent bruns, filaments

à la fin presque agglutinés, cylindriques, subhyalins (150 sur 12-15), un peu
enflés à la base, arrondis au sommet; conidies ovales, prenant par dessic-

cation la forme d'un grain de café, papilleuses {2i)-'2Q jaune hyalin; des

conidies plus petites (5-6 — 4), hyalines
;
zoospores globuleuses, subréni-

formes, à deux cils. 42. Peronospora [Plasrnopara) entospora Schrœt.

2. Sur VEvax pyçimxa Pers. :

Voir au n*" 7 : Cystopus candidus Lév.
3. Sur le Seaecio vulgaris L. :

\ oir au n" 46 : Peronospora Lactuci« lleg.

4. Sur le Tanacetura vulgare L. :

Mycélium cespiteux, blanc, sur les feuilles, les tiges et les involucres;
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conidies grandes, ellipsoïdes ou en massue ou ovoïdes cylindriques, ou cylin-

driques allongées (30-50 = 16-26 p-), droites ou courbées, obtuses aux deux
bouts, blanches, sur des supports incolores, isolés ou groupés par 2-3, bi ou
trichotomes au sommet; les dernières ramifications larges à la base, subu-
lées au sommet, droites ou courbées; oospores sphériques, anguleuses, brun
pâle, à épispore plissé. 43. Peroiiospora leptosperma de Bary.

5. Sur les Leucantliomum :

Sur le vulgare Lam. :

jNIycelium à filaments minces sur les fleurs radiales; conidies (25-30 i>),

ellipsoïdes ou ovoïdes, aiguës à la base, obtuses ou un peu aiguës au sommet,
à membrane épaisse, violet sale, sur des supports solitaires, un peu violacés,

renflés à la base, cinq à huit fois dichotomes au sommet, les dernières rami-
flcations courtes, droites, raides, coniques, aiguës ou subtronquées; oospores
anguleuses, à épispore épais, brun. 44. Peronosponx Kadii de Bary.
Sur le L. Parthenium Gren. et Godr. :

Voir au n« 47 : Cystopus Trag'opog'ouis Schrœt.
6. Sur les Matricaria :

Sur le CJiamomilla L. et inodora L. :

a, — Sur les fleurs. Voir au n^ 44 : Peroiiospora Radii de Bary.
b, — Sur les feuilles. Voir au n° 43 : Peroiiospora leptosperma de Bary.
7. Sur les Chamomilla nohiUs Godr.
Voir au n" 47 : Cystopus Trag'opog'oiiis Schrœt.
8. Sur les Anthémis arvensis L. et .1. Cotula L. :

a, — Sur les fleurs. Voir au n^ 43 : Peroiiospora leptosperma de Bary.
h. — Sur les feuilles. Voir au n° 44 : Peroiiospora Kadii de Bary.
9. Sur les Inula salicina L., /. hritannica L., Gnaphalium uligino-

sum L., Filago germanica L., F. arvensis L., F. minima L. :

\oir au n° 47 : Cystopus Trao:opoê'oiiis Schrœt.
10. Sur les Cirsiiim.

Sur le C. arvense Scop. et le Cirsium oleraceum Scop. :

«. — ^lycelium développé dans les tissus de la feuille, fructifiant sous
l'épiderme qu'il déchire ; taches blanches sur les deux faces de la feuille

;

conidies terminales grandes, globuleuses, déprimées; les sté)*iles ont une
membrane forte et sont souvent ombiliquées au-dessous, incolores ou
jaunâtres

; les fertiles (20-22 p) sont cylindriques, à membrane hyaline et

donnent des zoospores lenticulaires comprimées; oospores glolnileuses,

brunes, tuberculeuses ou épineuses. 45. Cystopus spinulosus de Bary.
h. — Mycélium à filaments forts; conidies petites, subsphéroïdales (lii-

22 = 16-20 p-),- portant au sommet une papille large et plate, sur des supports
deux à six fois dichotomisés; les rameaux primaires sont minces, dilatés au
sommet; les dernières dichotomies sont renflées au sommet en vésicule

émettant sur ses bords et sa face supérieure 2-8 appendices subulés coniques,
portant chacun une conidie; oospores petites, sphéroïdales, pellucides,

subrugueuses, jaune brun. Cette espèce constitue la maladie connue sous
le nom do Meunier de la Laitue. 46. Perouospora (Bremia) Lactuca? Rég.
Sur le Cirsium lanceolafum Scop. :

Voir au n" 46 : Perouosjiora lactucîe Régel.
Sur le Cirsium palustre Scop. :

Voir au n° 45 : Cystopus spinulosus de Ihii-y.

1 1 . Sur les Cenlaurea :

Sur le Centaurea Jacea L. :

a. — Mycélium fructifiant à l'intérieur de la plante puis crevant Tépi-
derme sur la face supérieure et inférieure ; conidies de deux sortes, les ter-

minales plus grandes que les autres, globuleuses déprimées; les stériles



il membrane épaisse, souvent ombiliquées au-dessous, incolores, ou jaunes,

les autres brièvement cylindriques (•2()-'2-2 y- de largeur) , à membrane hya-

line, avec un anneau transversal épaissi; zoospores lenticulaires comprimées;

oospores globuleuses à épispore brun, verruqueux.
47. Cystoims Traoopooonis (Pers) Schrœt.

— ^'oir au n" 4G : Peroiiosi)or;i Lactuce Rég.

Sur le Cenlaurca scabiosa L. :

\o\v au n° 47 : Cystopiis Tragopog-oiiis Schrœt.

Sur le Centaiirea cyanus L. :

\o\v au n** 4 G : Peroiiospora Lactiicîe Rég.
1*2. Sur les Lampsana communis L., Hijpochxris glahra L., H. radlcata L.,

Leontodon autiimnalis L., L. hispidus L., Lactuca scariola L., L. sativa L.,

Sonchus oleraceus h. y S. asper\'û\.,S. arvensis h., Mulgedium alpinum Less.,

Crépis hiennis L., C. virens Vill., C. tectorum L., C. paludosa Mœnch.,
C. fjrandiflora Tausch., Hicracium pilosella L., H. pratense Tausch., H. mu-
rorum L., H. boréale Fries., //. umbellatum L. :

Voir au n° 46 : Peroiiospora Lactucîe Reg.
13. Sur le Tragopogon pratense L. :

a. — \oir au n'^ 46 : Peronospora Lactucîe Rég.
b. — ^'oir au n° 47 : Cystopus Trag'opog'oiiis Schrœt.

14. Sur les Scorzonera humilis et S. hispanica :

Voir n° 47 : Cystopus Tragopogoiiis Schrœt.

XXII. — Ambrosiagées
1 . Sur VAmbrosia :

Voir au n° 47 : C.ystopus Trag'opog'Oiiis Schrœt.

XXIII. — Campanulacées.

1. Sur les Phijteuma spicatum L. et P. nigrum Sm. :

Mycélium en groupes étendus, gris violet, sur la face inférieure des

feuilles; conidies ovoïdes globuleuses (22-24=16-18/^), sur des supports

droits rameux, à rameaux primaires fasciculés, courbés; les dernières rami-
fications sont droites; oospore à épispore brun pâle, plissé.

48. Peroiiospora Phytemuatis Filck.

XXIV. — Apogynées

1 . Sur le Vinca mmor L. :

Mycélium en petits groupes blancs, lâches, étendus sur les feuilles;

coniclies ellipsoïaes (24-28= 16-18/^), hyalines, sur des supports longs
d'environ un demi-millimètre, hyalins, dilatés à la base, six à sept fois

dichotomisés; les dernières ramifications aiguës, courbées; oospores à épis-

pore plissé, jaune pâle. 49. Peroiiospora VillCie Schrœ^t.

XXV. — Gentianées

1. Sur VEnjlhrœa Cantaiirium Pers., E. ramosîssîma Pers. et C/ilora

perfob'ala L. :

Mycélium en groupes blancs ou violet pâle, sur les feuilles, les tiges et

les pédoncules; conidies elliptiques ou ovales (17-20 = 12-14); sur des
supports dichotomisés peu rameux; oospore globuleuse à épispore brun
pâle, avec un mince réseau. 50. Peroiiospora Clilorîe de Bary.

XXVI. — Borragixées

1. Sur les Syniph]jlum officinale L., .S', tuberosum L., Lilhospermitm
arvense L., Myosotis versicolor Pcm. j M. hispida Schl.,.1/. intermedia Link.,
M. stricta Link., OrnpJialodes littoralis Lehm. :
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Mycélium sur les feuilles; conidies ovoïdes, très obtuses aux deux extré-

mités, petites (20-23 = 13-18), à membrane mince à peine violette, sur des

supports minces, sortant ordinairement par deux du stomate, six à neuf fois

dichotomisés; oospores sphériques, à épispore jaune brun, à crêtes épaisses,

en réseau grossier. 51. Perouospora Myosotirtis de Bary.

2. Sur VEchinospermum Lappula Lehm. :

Voir au n° 7 : Cystopus caiididus Casp.

3. ^mVAsperugo procumhens :

Mycélium en petits groupes violet sale; conidies ovales (22-26 = 16-20ft),

sur âes supports six à huit fois dichotomisés, les dernières ramifications

subulées crochues. 52. Peronospora Asperiigiiiis Schrœt.

XXVII. — SOLANÉES

1 . Sur le Solanum tuherosum L. :

Mycélium dans toute la plante et surtout dans le tubercule en hiver_,

fructifiant ordinairement sur la face inférieure des feuilles ; conidies ellip-

soïdes ou ovoïdes (27-30= 15-20 fi), avec une papille proéminente au sommet
;

chacune donne naissance à environ dix zoospores
;
supports des conidies

minces, renflés une ou plusieurs fois sous la partie conidifère, divisés en
deux à cinq rameaux; oospores inconnues. Ce champignon produit la

maladie de la Pomme de terre.

53. Pbytlioplitliora iiifestaiis de Bary.
2. Sur Vlfijoscyainus niger Ij. :

Mycélium sur les feuilles; conidies petites, ellipsoïdes, obtuses (13-24

13-18fi), violet pâle; supports épais, élevés, cinq à huit fois dichotomisés,
les dernières ramifications courtes, coniques, subulées, droites.

54. Perouospora Hyoscyami de Bary.

Avon (Seine-et-Marne). L. Gêneau de Lamarlière,
(A suivre.) Docteur cs-sciences.

FAUNE NÉO-CALÉDONIENNE : MOLLUSQUES

DIPLOMPHALUS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE'^

Parmi les coquilles terrestres de la Nouvelle-Calédonie, un genre très
curieux par sa forme est spécial à la colonie.

C'est le genre Diplomphahis.
Jusqu'à ce jour, six espèces appartenant à ce genre avaient été décrites,

savoir :

1** Diplomphahis Montrouzieri. Hélix Montrouzieri Souverbie (Joiirn.

Conch., t. VII, page 63 et 65, et t. VIII. pl. VllI, fig. 7; Faune Conch. de
la Nouvelle-Calédonie, vol. P% page 224, pl. I, fig. 3, et vol. II, page 38.

(î) Au moment de moUre ce travail sous presse, nous avons le rof^ret d'apprendre la
mort de l'auteur. M. G. Diipuy avait consacré plusieurs années à l'étude de la faune néo-
calédonienne et on doit à ses recherches si consciencieuses une bonne part de la connais-
sance que nous avons de cette faune.
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2" Diplomphalus Cabritî. Hélix vohUeîlay Hélix Cahriti Gassies {Journ.

Conch.,t. VII, page 70; Faune Conc/i. de la Nouvelle-Calédonie, P'''vol.,

page '2'25, pl. I, fig. 4, et vol. II, page 38).

Diplomphalus Mariei. Hélix Mariei Crosse {Journ. de Conch., 3'' série,

t. VII, vol. XV, pag. 211 et 312, pl. XI, fig. 1, 1867; Faune Conch. de la

XouvellC'Calédonie, vol. II, page 38, pl. I, fig. 5).

4° Diplomphalus Microphis. Hélix Microphis Crosse {Journ. de Conch.,
t. \\\\, page 91; pl. 1, fig. 3, janvier 1868; Faune Conch. de la Nouvelle-

Calédonie, vol. II, page 43, pl. I, fig. 7).

Diplomphalus Vaysseti. Hélix Vaysseti Marie {Journ. de Conch., t. XIX,
page 325, octobre 1871, et t. XXII, page 2, 1874; Faune Conch. de la

Nouvelle-Calédonie, vol. III, page 33, pl. I, fig. 21).

6° Diplomphalus Scberti. Hélix Seberti Marie.

Quelques voyages que j'ai faits dans l'intérieur de Tile m'ont permis de
découvrir deux nouvelles espèces de Diplomphalus, dont voici la des-
cription :

7° Diplomphalus Jeanneneyi G. Dupuy, diam. m. 2 1/2 mill., 2 ait. 1 mill.

ap, 1 mill. long. 1 m. lat., fig. a b g.

Coquille pourvue d'un ombilic ouvert et

large, subdiscoïde, planorbiforme, concave des

deux cotés, assez mince, à test subdiapliane

corné brillant, surtout près des carènes, sil-

cl tj C- lonnée d'un système de stries longitudinales,

flexueuses et serrées, un peu obliques très élégantes et ornées, sur un fond
corné, de taches d'un brun rougeâtre, peu nombreuses, assez grandes et

régulièrement espacées, visibles principalement auprès des sutures. La spire

est très déprimée, concave, infundibuliforme. Les tours sont au nombre de

6 ou 5 1/2, très étroits presque plans et visibles seulement en dessus et en
dessous par suite de l'enfoncement de la spire. Les deux premiers tours

embryonnaires sont lisses et d'un blanc corné luisant, les suivants séparés

entre eux par une suture marquée et submarginée; le dernier légèrement
descendant près de l'ouverture et enveloppant les autres est fortement caréné

et régulièrement tacheté de brun rougeâtre des deux côtés, très légèrement
convexe à sa partie médiane. L'ouverture est très oblique ayant la forme
d'un 8 dont la boucle supérieure penche légèrement à gauche. Le péristome

est simple, subcontio'u, flexueux et de couleur blanc terne, ses bords sont

réunis par une lamelle saillante également blanche; le bord basai est large,

subrélléchi et vient s'appliquer sur l'avant-dernier tour qu'il recouvre

presque entièrement, le bord externe d'abord large et subréfléchi s'atténue

ensuite, se recourbe extérieurement en affectant la sinuosité d'un C non
bouclé; il contribue à rendre le péristome continu par sa jonction avec la

lamelle pariétale.

C(i J)iplomp1ialus se rapproche beaucoup comme forme et comme faciès du
D. Mariei, mais il s'en distingue facilement par sa grosseur qui est quatre

fois plus petite, par la forme de l'ouverture, i)ar une différence dans la pro-

fondeur ae l'ombilic et par le nombre de tours, 6 au lieu de 7.

Cette coquille que j'ai trouvée à Téremba, dans un bois sur le bord de la

mer, parait assez rare, je possède cependant cinq échantillons parfaitement

adultes. Je la dédie à M. A. Jeanneney, agent de colonisation à Nouméa,
naturaliste d'un grand mérite.

8» Diplomphalus Gravei G. Dupuy, diam. maj. 2 1/4, min. 2, ait. 1 1/4,

fig. I) E F.

/lab. — Dans les forêts de la Baie-du-Sud, sous les détritus de plantes

(vu quatre individus, Dupuy).
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Coquille très largement ombiliquée, petite,

discoïde, planorbiforme , très concave en
dessus, légèrement en dessous, assez épaisse,

marquée de fortes stries longitudinales obli-

. ^ Ç cjues, très rapprochées et d'une coloration
' jaune rougeâtre uniform'e sans fascies. Spire

très déprimée, très concave à sa partie médiane, suture très marquée. Tours
au nombre de cinq, étroits et aplatis, tours embryonnaires 2 1/2, lisses et

d'un blanc rougeâtre, tandis que les suivants sont striés; dernier tour

descendant, enveloppant les précédents, subanguleux de chaque coté,

convexe à sa partie médiane. Ombilic légèrement concave, ouverture légè-

rement oblique inclinant vers la base, fiexueuse, recourbée, étroite et blan-

châtre. Péristome continu, épais, blanc pâle, paraissant double par suite de
la présence d'une sorte de bourrelet, et couvrant en grande partie l'avant-

dernier tour; bords réunis par une lamelle saillante à sa partie médiane
rétrécissant énormément l'ouverture, bord basai et bord externe réfléchis et

flexueux.

Cette espèce est voisine de la précédente et semble établir un passage
entre elle et le D. Microphis.

Elle diffère de la première par son 'ouverture, par le nombre de ses tours,

par sa coloration uniforme.

Le D. Microphis est beaucoup plus petit que notre espèce, son ouverture
est plus auriforme, ses tours sont de 4 1/2 au lieu de 5; enfin, il est moins
concave et moins globuleux que le D. Gravei, dédié à M. Grave, commis de
l'administration pénitentiaire.

Parmi les autres coquilles terrestres de la Nouvelle-Calédonie, j'ai

découvert, il y a trois ou quatre ans, une jolie espèce à'Hclix qui est nou-
velle pour la faune calédonienne.

Uelix Connancjlci G. Dupuy, diam. maj. 7 mill., min. 6 milL, ait. 4 mill.

Hah. — Bourail.

Testa orhicularis formœ, ad umhilicum fissura vix sensihili minuta tcnuis,

subtranslucida, pallide brunneo-luteay unicolor, transversim valide slriata

siipcrne nec non infcrne; sutura compressa, spirœ anfractus 4 1/2 leviter

convexi et regulariter accrescentes] apertura semilunaris, latior qiiam altior,

cujus ora temii pellicula margaritacea junguntur ; intus color pallide fiisco-

lutescens ; peristoma simplex et tenui; margo columelleris parum dilatatus,

superne reftexus et in umbilico quem pene totum claudit reversus.

Coquille pourvue d'une fente ombilicale à peine

sensible, de forme orbiculaire, mince, légèrement
translucide,couleur brun jaunâtre clair,unicolore,

rr y ' striée fortement en dessus et en dessous dans le

^ ^ ^ sens transversal, suture comprimée. Spire com-
posée de 4 tours 1/2, légèrement convexes, croissant régulièrement. Ouver-
ture semi-lunaire plus large que haute, à bords réunis par une légère couche
d'émail, intérieur de la même couleur que le test. Péristome simple et mince;
bord columellaire légèrement dilaté, réfléchi à sa partie supérieure et ren-

versé sur l'ombilic qu'il clot presque entièrement.

Nota. — Cette coquille ressemble beaucoup comme forme et comme
grandeur à VHélix Chelonites, mais elle en diffère sensiblement par son test

de couleur uniforme plus fortement strié et par son ombilic beaucoup plus

recouvert.

Nouméa. Gaston Dupuy.



NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

La Cétoine poîntillée [Cetonia stictica L.) et ses dég&ts. — Les Céloniens, bien
qu'appartenant comme les Mélolonthides au grand groupe des Lamellicornes, ne semblent
pas avoir été considérés comme insectes nuisibles. 11 me paraît donc intéressant de
signaler les méfaits d'une petite Cétoine qui, cette année a pullulé en quantité inusitée, et

a causé aux environs d'Autun, notamment dans la commune de Broyé et au parc de
Montjeu, des dégâts analogues à ceux des hannetons, et pires encore, car ils ont porté
spécialement sur les arbres fruitiers. Il s'agit de la Céloine pointillée, Cetonia slictica L.,

LeucoccUs [Oxylhirea] funesta Poda. La larve, comme celle des hannetons, vit sous forme
lVun petit ver blanc dans les détritus végétaux, le terreau des jardins, et s'y transforme
en nymi)lie dans une coque formée de débris végétaux et de terre agglutinés. L'éclosion
a lieu au commencement du mois de.mai, et cette année l'insecte a paru en telle quantité,

au parc de Montjeu notamment, qu'au dire du jardinier les arbres fruitiers, pommiers et

poiriers, en étaient noirs, et qu'on pouvait les ramasser à pleines mains sur les bouquets
de rteurs Ces insectes, i)hytophages comme tous leurs congénères, ont dévoré les étamines
et les pistils des jeunes fleurs, à tel point qu'ils ont empêché la fécondation, que les fruits

avortés tombent tous et que la récolte se trouve absolument compromise. 11 faut donc
classer la Cétoine poiîitillée, et probablement les espèces voisines, au nombre des insectes
nuisibles à l'horticulture, et engager les jardiniers à procéder soit à la destruction de
leurs vers blancs dans le terreau, par l'emploi d'insecticides variés, soit à celle des
insectes parfaits, au moment de leur apparition, ce qui est facile, principalement le

matin et le soir, où ils sont engourdis par le froid de la nuit et se cachent au sein des
fleurs. Toutefois, les dégâts causés sur les arbres fruitiers sont déjà connus, car je viens
de lire dans un article de M. P. Noël.; Les Ennemis du Pommier (in Revue, Le Cidre et le

Poiré, 2*^ éd., p. 9, qu'en 1890, cette petite Cétoine a causé des ravages analogues en
Normandie, sur les pommiers dont elle a dévoré les étamines.

Aulun. Docteur Gillot.

Deux Coléoptères nouveaux. — Dyschirius hipponensis. D'un rougeâtre brillant,

vaguement bronzé sur les élytres, yeux noirs. Bord antérieur de l'épistome sans dent
médiane. Stries élytrales moins la suturale presque nulle; un pore ombiliqué près de
l'écusson; quelques longs poils dressés sur tout le corps. Prothorax convexe, un peu
élargi près de la base, assez globuleux, un peu plus long que large, diminué en avant,

presque lisse, à sillon médian assez bien marqué. Elytres convexes, un peu ovales, assez

courts avec les épaules marquées, sans stries bien nettes si ce n'est vers la suture, mais
à ponctuation forte, assez écartée, pas très régulière, moins marquée vers l'extrémité.

Antennes et pattes rougeâtres ainsi que le dessous du corps; tibias antérieurs armés
d'une dent bien nette au côté interne, éperons terminaux très prolongés. Long. : 2 à

2 1/2 mill. Bône, Inond. Seybouse (Leprieur, février 59).

I)ittère de la plupart des espèces soit par ses longs poils dressés, soit par sa forme
globuleuse ou encore la présence d'un pore ombiliqué dans le voisinage de l'écusson.

Très voisin de D. globosus Ilerbst, mais ponctuation élytrale moins régulière, coloration

plus claire avec le prothorax nettement diminué en avant.

Anthicus curticollis. Assez petit, large. Tête, extrémité des antennes, fond des élytres

noir; prothorax, pattes, base des antennes, deux bandes élytrales rougeâtres ou testacées.

Tête grosse, bien arrondie en arrière, roussâtre vers la bouche, yeux noirs, antennes
morlérément fortes, peu longues, testacées avec les derniers articles obscurcis. Prothorax
rougeâtre court, dilaté arrondi en avant, très brillant, à ponctuation fine et fossettes

basalos ])eu marquées. Elytres courts et larges, arrondis aux épaules, assez pubescents
de gris; coloration foncièie noire peu accentuée avec deux larges bandes testacées sur le

milieu des élytres, l'antérieure un peu anguleuse en arrière sur la suture et presque
réunie à la postéi ieure dans cette partie. Abdomen obscurci. Pattes courtes d'un testacé

rougeâtre Long. : 2 1/2 mill., Coimbre (ex. coll. de Leseleuc).

Diffère de Anthicus corsicus Laf., dont il rappelle bien la forme par son prothorax court,

sa forme plus élargie.

Digoin. Maurice Pic.

Fannule malacologique de BandoL — M. le commandant Caziot nous envoie les

additions suivantes à la liste des co(|uilles de Bandol : Mitra Defraticei Payr., Claihurella

rcticula Renieri, C. radula Montei'osato, Ëulima suhulata Don., Alvania costala Adams,
Turijonilla rjradata Monter., Mangilia paciniana Cale, M. Slossiciana Brus., M. Companyoi
]i. \). D. Tous ces échantillons ont été recueillis par lui-même. — A propos de la note

publiée au dernier numéro, par M. Coutagne, M. Caziot nous envoie Verrata suivant :

Assiminea liltorina a été décrite en 1820 (et non en 1829) et on doit lire Alexia Firmini et

non Formini.



Cochlearîa officinalis à Dunkerque. — Depuis lonp:temps, j'observe à Dunkorque
ce Coclilearia officinalis L. Cette plante qui n'a pas encore été. je crois, signalée dans le

départennent du Nord, est extrêmement abondante le lone: des canaux des fortifications

où elle fleurit en ce moment. Dans une herborisation faite en 1^<89, dans le Boulonnais,
j'en ai également rencontré deux ou trois pieds aux environs d'Ambleteuse.

Paris. Maurice Bouly de Lesdain.

Congrès divers. — Le sixième congrès international de géologie doit avoir lieu à
Zurich, du 20 août au 2 septembre. On peut adresser les demandes de renseignements à

M. E R.enevier, professeur à l'Université, Haute-Combe, à Lausanne iSuisse).

Le congrès de V Association française pour l'avancement des sciences aura lieu à Caen, du
9 au 15 août.

La réunion extraordinaire de la Société Géologique de France se tiendra à Lyon du 19 au
2G août.

La réunion extraordinaire des Sociétés Botaniques de France et de Suisse se tiendra à

Genève et dans le Valais, du 5 au 14 août.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Propriétés de l'acide nucléique des noyaux cellulaires. — L'acide nucléique
qui se trouve combiné à l'albumine parmi les nucléines provenant de la décomposition
des noyaux cellulaires, est un corps phosphoré, d'une formule très compliquée, et qui
jouit d'une p'opriété particulière : si l'on met des êtres organisés inférieurs dans une
solution d'acide nucléique, ils deviennent opaques et meurent; en même temps, leur
protoplasma se combine avec l'acide nucléique. Pour M. Kessel, c'est ainsi qu'on p(;ut

expliquer l'action bactéricide de certaines cellules. La présenre de l'albumine retarde

cette action, mais ne la supprime pas. La cellule possède donc dans l'acide nucléique
qu'elle contient une substance qui la défend contre les bactéries. Il est remarquable que
les globules lymphatiques fournissent plus que tous les autres de l'acide nucléique sans
se modiflcr beaucoup. Cette manière de voir concorderait très bien avec la théorie de
phagocytose de Metschnikoflf.

|V. À. Kessel, dans Deutsche Mcd. Wochenschr., 189i, n» 7, anal, dans Ann. de Micr.,

avril 1894).

Sur le lac Menzaleh. — Une étude de M. Sickenberger sur la côte égyptienne
contient d'intéressants détails sur le grand lac de Menzaleh, traversé par les branches du
Nil près de leur embouchure : la profondeur moyenne de cette immense nappe d'eau

saumàtre n'est que de un mètre (sauf dans les passes du Nil), mais c'est néanmoins le

rendez-vous d'une quantité de poissons appartenant à vingt-trois espèces différentes et

dont le plus abondant est le mulet {Douré des Egyptiens) ; des milliers de pécheurs le

recherchent, surtout pour en extraire les œufs dont on fait une sorte de poutargue ou de
caviar. Les colonnes de poissons de mer s'approchant en masse des bouches du Nil qui

font communiquer la mer et le lac, les Egyptiens ont eu l'idée d'employer un système
de pèche déjà signalé par Pline, en utilisant les marsouins comme rabatteurs; ceux-ci se

rapprochent de la file des poissons et la rejette dans les filets tendus dans la passe. Tout
le monde, bétes et gens, vit de la pèche au lac Menzaleh : les chiens même y sont abso-
lument ichthyophages. Toutefois, il semble qu'on doive faire exception pour la nombreuse
cohorte des flamants roses qui peuple le lac; d'après les gens du pays, ceux-ci ne se

nourriraient que d'un petit fruit de plante aquatique, le Ruppia Cliamoul des habitants; il

paraîtrait, en effet, que ce fruit serait le seul aliment que Ton ait rencontré dans l'estomac

des grands échassicrs. M. Sickenberger pense qu'il pourrait bien s'y mêler tout au moins
des mollusques, plus rapidement digérés et dont les traces dis})araissent ainsi plus

vite. Le flamant rose ne niche pas au lac Menzaleh, personne n'y a observé de ponte
ou de nid, ces oiseaux disparaissent pendant cinq ou six semaines et reviennent avec les

jeunes.
(V. SiCKENDERGER, daus DuH. l)ist. Egijft., 1893).

Le Faranfad. — Les voyageurs italiens, capit. Bottego et Grixoni. ont rapporté
d'Abyssinie plusieurs exemplaires d'un très curieux rongeur, Heterocephalus glaber Ruj)pel,

déjà signalé en Somalie dès 1845. MM. Parona et Cattaneo ont pu en faire une étude
zoologique complète : cet animal, appelé par les indigènes faranfad, a la stature d'un rat

commun, mais il ressemble plutôt à un petit chien sans poils, car il a la peau presque
nue, sauf au museau et à la base des pattes qui sont gai'nis de poils soyeux; cette peau,
do couleur rosée, est froncée, le ventre est gonflé et touche presque le sol quand l'animal



marche. Il grogne très légèrement, comme un petit porc nouveau-né dont il a aussi les

mouvements. Très féroces et irascibles, les faranfads cherchent à mordre le bâton avec
lequel on les touche ; si on les excite, ils s'irritent au point de devenir violets.

(V. Parona et Gattaneo, dans Mus. civ. Genova, 1893; anal, dans Ârcli. Ital. Biol.).

Ponte et incubation de l'œuf du coucou. — M. X. Raspail a fait des observations

suivies sur la ponte et l'incubation de l'œuf du coucou et il est arrivé aux conclusions

suivantes : 1° la femelle du coucou enlève toujours un œuf et quelquefois plusieurs du nid

dans lequel elle dépose le sien, sans que pour cela l'oiseau abandonne son nid; 2<> s'il lui

arrive de casser l'œuf qu'elle enlève, c'est involontairement et elle prend soin d'en faire

disparaître les traces autant que ])ossible; 3» elle ne se préoccupe pas du degré d'incu-

bation des œufs du nid sur lequel elle a jeté son dévolu, mettant le sien indifféremment

à côté d'œufs frais ou couvés; 4° tous les passereaux qui couvent l'œuf du coucou ne

sont pas trompés sur l'origine de l'œuf étranger; 5° l'acte d'adoption vient d'une influence

suggestive que le coucou exerce sur les oiseaux, influence à laquelle ils ne peuvent se

soustraire bien qu'en acceptant l'intrus, c'est la perte assurée de leur couvée.

(V. X. Raspail, dans Mém. Soc. Zool. Fr., 1894).

De la respiration chez les Batraciens. — Des expériences de M. Marcacci sur

l'asphyxie chez les grenouilles, il résulte que le rôle de la peau dans l'échange respiratoire

est presque nul; cependant la respiration pulmonaire n'a pas seule une véritable impor-

tance pour la conservation de la vie chez ces animaux ; une grenouille privée de poumons
peut encore accomplir l'acte respiratoire, au moyen du va-et-vient du plancher buccal, en
d'autres termes des mouvements hyoïdiens; une bonne partie de l'oxygène absorbé et de

l'acide carbonique émis est due à ce vestibule respiratoire dont l'existence, même après

l'ablation des poumons, suflit à maintenir une grenouille vivante pendant un certain

temps; par contre une submersion prolongée entraînerait forcément l'asphyxie complète,

en rendant impossible l'action respiratoire soit pulmonaire, soit buccale.

(V. Marcacci, dans Soc. Tosc. Se. N., vol. XIII, rés. dans Arch. Ital. Biol., 1894, I.

Richesse en mollusques des mers de l'Europe Orientale. — Un recensement
des mollusques marins que Ton rencontre depuis la mer d'Azow jusqu'à l'Archipel (Cé-

phalopodes, Ptéropodes et Hétéropodes exceptés), établit que ces différentes régions

marines sont très inégalement partagées au point de vue de leur richesse conchyliolo-

gique : dans le Nord-Est de la mer d'Azow, on ne trouve que 15 espèc«?s différentes;

dans le Sud-Ouest de la môme mer, il y en a déjà 26; dans la mer Noire, 91 (chiffre bien

restreint encore si l'on songe à la vaste étendue de cette mer); dans le Bosphore de

Thrace qui est si étroit, on arrive tout d'un coup à 151 espèces; ce chiffre monte à 240

dans la mer de Marmara et à 410, dans l'Archipel : ainsi donc la richesse en mollusques

de la mer d'Azow comparée à celle de l'Archipel est dans le rapport de 1 à 311

(V. OsTROUMOFF, daus ZooL Anzeiger, 21 mai 1894).

Appareil pour l'étude des insectes terricoles. — Il est presque impossible, dans

les récipients dont on se sert habituellement pour l'élevage, soit des fourmis, soit de tous

autres insectes terricoles, de maintenir des conditions favorables et une humidité constante

et sans excès. M. Ch. Janet, pour ses éducations de fourmis, a réalisé ces desiderata ; le

principe de son système est l'établissement d'un récipient en matière poreuse (terre cuite

ou plâtre), divisé en chambres dont l'une située à l'une des extrémités sert de chambre à

eau; le degré d'humidité de celle qui occupe l'autre extrémité du bloc est très faible, c'est

la cliambre sèche. On maintient en communication les chambres habitées généralement au

nombre de trois, par d'étroites galeries; une plaque de verre sert de couvercle à chacune

d'elles et permet l'observation des habitants; si on a eu soin de percer une ouvei'ture sur

cette j)laque, on peut introduire les aliments sans déranger les colonies, et il suflit de

recouvrir le trou par une lamelle pour éviter les évasions. Il paraît que les fourmis se

trouvent si bien dans ces aj)pareils qu'il est inutile même d'y ajouter de la terre dont

elles cherchent même à se débarrasser et qu'on pourrait les conserver ainsi pendant des

aimées.
(V. Ch. Janlt, dans Ann. Soc. Enl. France, 1893, 3^ trimestre).

Productions pileuses étrangères chez les Diptères parasites. — M. A. Giard

a présenté, il y a (pielque temps, à la Société enlomologique un Exorista excavata

Meigen, porteur d*; ])roductions bizarres dont la natui-e lui paraissait problématique.

Continuant ses recherches, il est arrivé à cette conclusion qu'il s'agit là de poils de

chenilles, probablement de Clielonia; ce fait a déjà été observé chez d'autres Tachinaires;

les chenilles de Chelonia infestées par le diptère ont souvent la force de filer un cocon

imparfait où elles s'envelojipent avec leurs parasites; ce cocon est bourré des poils de la
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chenille et lors de l'éclosion du Diptère, celui-ci, dans ses efforts pour rompre le cocon,

se fixe quelques-uns de ces poils dans les rainures de la face. Selon M. Cxazagnaire, au
moment de l'éclosion, la vésicule frontale de la mouche, hernie momentanée déterrninée

par l'action des liquides antérieurs sur la peau de la tète, présente des mouvements de
dilatation et de contraction d'où résultent ces rainures qui facilitent la fixation du corps
étranger.

(V. les observât, de MM. A. Giard et Gazagnaire, dans Bull. Soc. Ent. Fr., 25 avril

181)4).

Diptère marin. — M. G. H. Carpenter a trouvé en quantité sur la plage de Killiney-

Bay, près Dublin, un petit Diptère marin, signalé il y a quarante ans, par Haliday, et que
l'on ne paraît guère avoir rencontré depuis ; c'est une petite mouche qui s'agite avec
vivacité à la surface de l'eau des flaques, en faisant vibrer rapidement ses ailes. Toute une
colonie de ces Diptères habitait un paquet d'algues vertes (Cladopliora) sur un rocher

et M. Carpenter y découvrit la Q inconnue jusqu'à présent; elle est aptère et très

dégradée; ses pattes sont faibles et ses antennes très réduites.

(V. G. Carpenter, dans Entomologistes Monthey Magazine, juin 1894).

Flore de Gray. — Dans l'introduction de sa Flore Grayloise, M. R. Maire expose les

diverses natures des terrains de l'arrondissement de Gray et leurs plantes caractéris-

tiques : les terrains siliceux et argilo-siliceux formés par le limon des plateaux, le minerai
de fer piriforme, les alluvions, Toxfordien, etc., renferment les plus belles forêts; les

principales plantes qui le caractérisent sont : Ihaliclr. flavum, Seneb. coronopus, Gypsop.
muralis, Lychnis sylvf^str., Trifol. ochroleucum, Hyper, pulclirum, Mediago maculata, Vicia

latliyr., lutea, Scteranthus perennis, Sedum elegans, Falcaria Bivini, Gnaphal. gallicmn,

Senecio paludo}>us, Inula britann., Jasione mont,, Erythr. pulchtlla, Vaccin, myrtillus,

Lysim. nemorum, Pedicul. sylvat., Orobanche rapum, Arisiol. clematitis, Orchis morio,

lalifolia, Carex pallescens, pilulifera, brizoides, nitida; Glyceria loliacea, Blecimum spicanSy

Polyst. spinulos., Lycopod. clavalum, etc.

Les plantes des marais et celles des tourbières doivent aussi être rangées dans cette

catégorie : Spliagnum, Drosera, Scutellaria, Viola paluslris, Eriop/iorum, Gratiola o/fwin.,

Pedicul. palustris, Myosotis lingulala, et bien d'autres.

Les terrains calcaires et argilo-calcaires appartiennent au jurassique et forment surtout

les massifs montagneux variant de 150 à 437 mètres. Nous ne pouvons citer ici la foule

des plantes calcicoles qui les caractérisent, bornons-nous à nommer : Anémone puisatil la

,

ranunculoides, Viola alba, Linum temiif., liuta graveoL, Cylisns, Cerasus mahaleb, (Jentranth.

angiislif., Litho^p. officin., Physalis alkekengi, Stachys alpina, Brunella grandifl., alba,

Digil. lutea, Globularia vulgaris, Bumex scutatus, Dapline mezereum, laureola, Thesiwn
humifus., Euphorbia verrucosa, Buxus sempervirens, Asarum europ., Ornilkog. pyrenatc,
Scitla bifolia, Orchis et Ophrys (nombreux), etc.

(V. R. Maire, Flore Grayloise, Gray, 1894.)

Canaux résineux du Sapin. — Les canaux résineux d'une plante n'avaient pas
encore été suivis de façon à pouvoir donner la représentation intégrale de leur trajet.

M. Godfrin vient de faire ce travail pour le Sapin argenté, et voici un résumé de la vue
d'ensemble de ce système : les canaux résineux ne parcourent pas la plante tout d'une
venue, mais s'interrompent au niveau des faux verticilles qui terminent chaque pousse
annuelle. Ils suivent assez régulièrement les faisceaux libéro-ligneux primaires et sont
parallèles entre eux. Arrivés au niveau du bourgeon, ils s'écartent de l'axe et vont se
terminer dans un bourrelet cortical en cupule qui porte les écciilles du bourgeon, tandis

que les canaux du rameau naissant se forment plus intérieurement dans le bourgeon;
il n'y a aucune communication entre le système externe de l'axe ou de la branche mère
et le système intei'ne du rameau. Les feuilles naissent toujours entre deux canaux rési-

neux et c'est subsidiairement que ces derniers détachent un diverticulum qui s'abouche
avec le canal foliaire correspondant. Ce nombre des canaux varie avec le diamètre de la

pousse; dans la jeune tige, au sortir du verticille cotylédonaire, il y a huit canaux rési-

neux ; dans les rameaux postérieurs, leur nombre et leur diamètre s'accroît considéra-
blement,

(V. J. Godfrin, dans CB. Acad. des Se, 9 avril 1894).

Pollinisation du Trapa natans. — MM. Gibelli et Buscaglioni avaient cru devoir
attribuer la pollinisation chez les Trapa, à l'intervention d'un petit hémiptère, Mesovelia

furcala, qu'on voit assez souvent courir sur les fleurs de cette plante aquatique. Ces
auteurs ont repris leurs travaux et les ont poursuivi avec une patience extrême, demeurant
parfois en observation pendant des journées entières sur les points des lacs Majeur et de
Candia, où les Trapa natans et verbanensis sont abondants. Leurs nouvelles investigations

ont rectifié leur première opinion : le rôle de l'insecte est insignifiant, car toutes les fois



que la fleur s'ouvre au-dessus de l'eau, on voit le stigmate enfariné de pollen; bien

l)lus. dans des lleurs qu'une cause accidentelle maintenait sous l'eau et fermées, la polli-

nisation avait aussi lieu, et dans un grand nombre de cas, ces fleurs demeurées fermées
étaient fertiles. Il en résulte bien que la pollinisation s'opère d'une manière suffisante

dans la même lleur et avant l'ouverture de celle-ci, il y a donc à la fois aulogamie et

cli'isfogamie chez ces plantes.

(V. Acad. dci Lincei, IS'.Kj, t. II; trad. dans Arch. liai Biol., 1894, t. I.)

Structure en éventail de la chaîne des Alpes. — Dans la leçon professée par

M Kili ui. sur les « Alpes françaises » et que M. P. Lory a recueillie et exposée à nos
lecteurs (V. n° '2S'M, il est dit un mot de la structure en énint iil de cette chaîne de mon-
tagnes qui a beaucoup occupé les géologues depuis quelque tem})S : nous extrayons d une
importante étude de M Maicel Bertrand, que publie la Société géologique d' France, les

lignes suivantes concernant cette structure en éventail de la chaîne considérée dans son
ensemble : « La zone des terrains houillers de Hourg-Saint-Maurice à Briançon est le

centre de l'éventail et comprend la ligne axiale des plissements alpins. Sur ses bords,

il y a, de part et d'autre, comme une zone frontière où le sens du renversement est

inclécis ; une fois cette frontière passée, tous les plis se couchent uniformément rercft!-

ricur, à l'ouest vers la France, à l'est vers l'Italie; quand ces plis sont sinueux, le renver-

sement de chaque pli a lieu sur le synclinal qui lui fait suite du côté extérieur. Les
exceptions à cette règle sont peu nombreuses et uniquement locales; elles se produisent

surtout sur le bord des massifs amyj^daloides. . . Vers le nord-est, en arrivant à la fron-

tière, la zone médiane ou zone du" centre de l'éventail s'élargit considérablement, et

embrasse tout le massif du Mont-Bose. Dans cette zone élargie, il n'y a pas de sens déter-

miné pour l'inclinaison des plis. Il convient d'ajouter que, dans l'état de nos connais-

sances, il est difficile de suivre, plus à l'est, la continuation des plis intérieurs, déversés

vers l'Italie. Un déversement analogue ne se retrouve nettement qu'à partir du Tyrol,

vers le sud d'abord, puis vers l'ouest, sur le versant adriatique.

Au sud de Briançon. la structure en éventail subsiste, mais la zone médiane subit un
changement extraordinaire; au lieu d'être occupée par les terrains les plus anciens dressés

en anticlinal, elle est occupée par les terrains les ])lus lécents, par les couches du Num-
mulitique et du Flysch. La zone centrale est marquée, au moins gôologiquement parlant,

nori plus par une saillie, mais par un creux. . .; peut-être les accidents si spéciaux dont

une note préliminaire de MM. Kilian et Haug a annoncé l'existence dans l'Ubaye, pour-

ront-ils être mis en rapport avec l'énorme et brusque abaissement de la zone centrale de

l'éventail. Mais, en tout cas, la bande éocène, au point de vue de l'inclinaison des plis,

joue bien le même rôle que la bande houillère : tous les plis à l'ouest se couchent vers la

France; tous ceux de l'est se couchent vers l'Italie. Plus loin seulement, le massif du
Mercantour, surgissant à l'intérieur de la bande éocène, marque son retour momentané
à la forme nettement anticlinale. 11 est seulement à remarquer que le dessin des plis,

ainsi déterminé, cesse d'être en rapport avez l'extension et avec les zones d'égal dévelo])-

pement des terrains paléozoïques. »

CV. Marcel Bertran», Etudes dans les Alpes françaises, dans Bull. Soc. Géol. Fr., 189'i,

no 2).

Le Jurassique dans l'Afrique orientale. — Il est intéressant de noter la marche
progressive de nos connaissances géologiques dans les parties trojjicales du continent

noii-. La pi-emière preuve de l'existence des terrains jurassiques dans l'Afrique orientale,

consiste en une ammonite rap])ortée en 1859 de Mombassa. MM. Ilildebrandt et Beyrich

ont étudié les fossiles de cette localité et reconnu qu'ils appartenaient au juras^ique

supérieur. M. Blanford a signalé en 1870 le jurassique au sud de l'Abyssinie et dans le

royaume de Choa; la description des fossiles de cette région est due à MM. Aubry et

Douvillé. MM. Baumann et Stuhlmann ont fait récemment (189(1-1)1) une découverte très

importante de Céphalopodes jurassiques à Mtaru (Afrique allemande), d'où le jurassique

s'étend en une large bande de 20 kilom. en moyenne jusqu'à Msua, formant le premier

gradin de la partie élevée de l'Africpie orientale; les fossiles, décrits par M. Tornquist,

ont une grande analogie avec ceux de l'Inde et de rKuroi)e centrale. Enfin, le jurassi(|ue

existe probablement jusqu'au Kilimandjaro où M. Baumann a trouvé des calcaires (peut-

être plus anciens*:') et au sud (jurassique inférieur) jusqu'au Mozambique et à Madagascar

(Callovien).

(V. P. Choffat, dans Bev. de Sciencias do Porto, 1894).

Le Directeur Gérant.
A. DOLLFUS.
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HIST NAT. ET ZOOLOGIE GÉNÉRALES
Ai BLssoN (n"). — Ksi[. de la faune égyptienne (ron-

férence) (Bull. Inst. Egvpt., 18U3, p. •217-'2:;8, i'.rd-

314).
' B.Mi8

Barbiche. — Not. biogr. s. le D' Humbert (botaniste)
(Soc. H. N. Metz, 1893, p. 93-98). B 5110

B.\hrois (Th.). — Ci>ntr. à l'ét. de quelq. lacs de Svrie
(suite et /in) (Rev. Biol. Nord, 1894, p. •241--280. 281-
àl2). B 01-20

BÉcu.\MP. — Existe-t-il une digestion sans ferments
digestifs des matières albuminoïdes? (CR. Ac.
•21 mai 1894, p. 1157-1160). B hl2\

Bf.rgonzoi.i. — La formalina, mezzo di conserv. e di
induiim. dei prepar. anatom. (Bull. Scient. Pavia,
1894, p. 18--2-2).

^ B 5I-2-2

BizzozERo. — Accroiss. et régénérât, de l'organisme
'Arch. Ital. Biol., 1894, p. 93-1-29). A 5|-23

Bonzi.NoKi et Zoj.v. — S. la cristallisât, fractionnée
de l'albumine de l œuf (Arch. Ital. Biol., 1894. p. 77-

85). A 51-24

•'Bruyant (C.;. — Bibliogr. rais, de la faune et de la

flore limnol. de l'Auvergne, 90 p., 4 pl., Paris, Bail-
Hère, 1894. B 51-25

Bu.scAi.ioM. — Contr. allo studio délia membrana
cellulare (Malpighia, 1894. p. 3-13). A 5126

Capohia.nco. — s. une particul. de struct. de l'ecorce
du cervelet (Arch. Ital. Biol., 1894, p. 7'2-7t)). A 51-27

Charrié. — S. les transform. chimiques de la subst,
fondament. du cartilage pend, l'ossific. normale
(CR. Ac, 7 mai 1894. p. 1057-1060). B 5128

Damon.— S. une nouv. forme particul. de sensibilité

(CR. Ac, -23 avr. 1894, p. !)41-942). B 5129
Dastre. — Digest. sans ferments digestifs (CR. Ac,
30 avr. 1894, p. 959-962). B 5130

Fano. — S. la lonct. et s. les rapports fonctionn. du
corps thvreoïde (Arch. Ital. Biol., 1894, p. 31-40'.

A 5131
FiELD (H.) et Martin. — Contr. à la technique mi-
crotomique (Bull. Soc. Zool.. 1894, p. 48-.53). B 5132

Gautier (Ai. — Rem. prélim. s. le mécanisme de la

desassimilation des albuminoïdes et la format, de
l'uree iCR. Ac. 1894. p. 90-2-904). B 5133

Gibier. — Prod. de la glycosurie ch. les animaux au
mov. d'exist. psvchiqùes (CR. Ac, 23 avr. 1894,

p. 939-941). B 5134

Headi.ev. — Wind and Flitrht (Nat. Science, 1894,

p. 344-347).
' A 5135

Jourdain (S.-. — Essai d'une tliéorie du tempural
(CR. Ac, 21 mai 1894, p. 1160-1 163|. B 5136

Kaufmann. — Rech. expér. s. le lieu de format, de
l'urée d. l'organ. animal (Rôle prépond, du foie)

(CR. Ac. -23 avr. 1894, p. 937-939). B 5137

Kie! FER. — Trois, contrib. à la faune et à la flore de
Bitche (Soc H. N. Metz. 1893, p. 1-37). B 5138

KosMAN ((i.-W.). — Compar. anat. of the vertébrale
skin (N.-'i'ork Micr. Soc, p. 4-2-51). B 5139

KossEL et Neumann. — Ueb. die Spaltungsproilucte
der Nucleïusaiire, 7 p., 1894 (Ex. Mitth. Ak. Berlini.

B 5140

Malagodi. — Tavola sinott. del valore nutrit. degli

\
Zaaijer.
Néerl To5;

sillon preauriculaire de l'ilion (Arch.
., 1894. p. 413-438. 2 pl.). \ -,149

p'"l39
^-0"^*°"^'^' ^^''^"^ Arch. Ital. Biol., 1_S!)_4,

Anthropologie.

^^r^^"^r^'\- "T ^i"^"'» œgyptiaca vetera et hodierna
(Kiv. Ital. Î5C ^., 1893, p. 113-115, 131-1.36 (à sutrre).

Grez (Barros). — La Piedra de la Huaca ^—ha.
î!,?'"\V.^'îl?

Canaris (Soc. Se Chih, 1893, p. 1-20-
l-2i), 11)2-168). ^ 515.-)

Moru;e 'A.-G.). — N. on the Western Dénés, 2-22 x)"
Toronto, 1894 (Ex. Canad. Instit.). \ 5153

Rocouigny-Adanson de). — L'allée couverte de
Gayrinis (Rev. Scient. Bourbonnais, 1894, n 97-
'0^'-

. B 5154
^'^UH'^^-

~ Nouv. objets lacustres en bronze de la
Tene (Ram. de Sap., 1894, p. 19). R 5155

Vertébrés.

Beauregari). — Les glandes à parfum des Viverridés
(CR. Ac, 7 mai 1894. p. 106.3-106.5). B 5156

Cornevin. — Les fruits d. l'aliment, du bétail (Ann
(Agron., 1894, p. -209--2-28). A 51.57

-"'Daiil. — DieTierwelt Schleswig-Holsteins • III Die
î5augetiere, 28 p., 1894 (Ex. Heimat). b'5158

-Dubois (E.). — La laine, ses caractères, etc., 35 d ,

Reims, 1894. g -^{^^g

FiLHoL. — S. quelq. points de l'anat. du Crypto-
procte de Madagascar (CR. Ac, 7 mai 1894, p. 1060-
106:5). — —B 5160~ Q^^^c^'.e osserv. s. Lèpre italiane (Malpi-
ghia, 1894, p. 14-26). 'a 5161

Lataste. — Les « Rech. s. la fécond, et gestat. des
mammif.» d'Onanoif et Théorie de la gestat extra-
utérnie (Soc Se. Cliili, 1893, p. 112-|-26i. A 5162

Id. — S. la situât, récipr. des orif. des canaux défér"
et des vésic sémin. ch. le Cochon d'Inde — Rùle
des vésic sémin. ch. les Mamm. (Soc. Se Chili

_ 1893, p. XCIX-CI, CV-CXIII). A .5163
- MiNGAUD. — N. S. cinq esp. ou races de mammif en
voie d'extinct. d. le Midi, 8 p., Nîmes, 1894 i Ex. Soc
Et. >c .V).

^. ^
- B 5164

.NoAGK. — Leb. die neue besch. Antilope der Somali
landes ',Zool. Anz., 1894, p. 202-204). B 5165

Patrizi. — S. la contract. muscul. des marmottes d
le sommeil et d. la veille (Arch. Ital. Biol. 1894
p. 84-92, 1 pl.). X 5166

'Scui.umberger (C). — A propos d'un xXetzuké jaiio-
nais (souris du Japon), 1 p., 1 pl., 1894 (Ex. Soc

\\ EISKE. — Ueb. die Zusammensetz. der Skelette v
Tieren gleich. Art. u. Rasse, etc. (Landw. Vers'
Stat., 1893-94, p. 475-4801 -^[^

alimenti ^Boll. Nat. Col., 1893, p. 135). B 5141
j

Mœhren (Ornith. Ib., 1894, p. 108-114). B 5170
Marcacci. — L'asphyxie ch. les anim. à sang froid

|

Lataste. — Obs. s. les oiseaux migrât, (fin) (Soc
(résume) (Arch. Itaî. Biol., 1894. p. 1-14). A 5142

]

,Sc. Chili, 1893, p. LXXXI-LXXXVIID. A 5171
-'Milne-Edwards (.\.). — Enseign. spécial p. les

vova'j:cnirs. Leçon d'ouverture, 30 p., 1894. B 5143

Patrizi et Mensi. — La contract. artif. des muscles
volontaires ch. le nouveau-né (Arch. Ital. Biol..

1894, p. 43-53). A 5144

P1SENT1. — S. une lésion du syst. nerv. central ch. les

animaux thyréoïdet-tomisés (Arch. Ital. Biol., 1894,

p. 1.5-19». ' À 5145

R\G0N0T. — Not. nécroL s. H. T. Stainton (Ann.

Soc. Ent.. 1893, p. 40.5-409). A 5146

Regn \ui T (F.). — Les anomalies dent.aires ch. les

animaux (Le Natur., 1894, p. 114-116). B 5147

Sickenherger. — Exposé sommaire d'une reconn. de

la cote égvpt. de la Mediterr. [fin) (Bull. Inst.

Egypt., 1893, p. -277-292). B 5148

Granger. — Rech. et prépar. des Oiseaux (sui/fet fin)
(Natur. 1894, p. 9, 26, 33, 46, 52, 7U). B 5169

Knotek. — Ornithol. a. d. Umgeb. v. Olmutz in
Mœhren (Ornith. Ib., 1894, p. 108-114). B 5170

Lataste. ^.
•

-

Se. Chin, imô, p
Nehring. — Cncetus nigricans in 0. Bulgarien u
Dagestan (Zool. Anz., 1894, p. 147-150). B 5172

Prazak. — Krit. Uebers. aller bisher in Bœhmea
nachgew. Yœgel {suite et fin) (Orn. Ver. 'W'ien, 1894,
p. 3-4 , 20-23, 36-38, .52-53). B 5173

Rzehak. — Vork. u. Verbr. d. Muscicapa parva in
OEsterr. L ngarn [suite et fin) ;0rn. Ver. Wien. 1894.
p. 18-20, 35-36, 53-56). B 5174

«Rasi'ail (X.;. — Rech. et consid. s. l'adopt. par les
passereaux de l'œuf du coucou, 7 \>., 1894 (Ex Bull
Soc Zool.). B 5175

Boettger. — Diagn. eines Geckos u. eines Chame-
leons a Siid-Madagaskar Zool. Anz., 1894, p. 137-
•^0 • B 5176



Id. — Eine neue Brookesia ans Nossibé (Zool. Anz.
ISDA, p. I82-18Ô). B 5177

Hertwig. — Ueb. d. Einlluss aiisser. Beding. auf
die EntAvick. des Froscheies, 7 p., 1894 (Ex. Mittli.

Ak. Berlin,. B 5178
Phisai.ix, BERTRANn, Chauveau. — Obs. s. la n. de
M. C.alniette, rel. au venin des Serpents (CR. Ac.
23 avr. 1894, p. «(aô-ît'î?).

, B 5179
Vaillant (L.). — Essai s. la classif. fïéne'r. des Clié-

loniens, 15 p., 189'* (Ex. Ann. Se. Nat.). B 5180
Werner (F.). — Ueb. einipre Novitœt. d. lierpetol.
Sammel. des Wiener Instituts (Zool. Anz., 1894,

p. 155-157). B 5181

Blanchard (R ). — Anomalie des nageoires ch. le

Protoptère (Bull. Soc. Zool.. 1894, p. 54-58). B 5182
RocHÉ ;G.). — N. s. les condit. du dével. de la sar-

dine, 3 p., 1894 (Ex. Ann. Se. Nat.). B 5183
'Valle. — Relaz. s. div. colture iner. alla pesca
lungo il Litorale austro-illir. e dalmato (Ex, Soc.
Adriat. di Pesca, in-4°, 22 p., Trieste, 1894. B 5184

"VS'heeler. — Protandric hermaplirod. in Myzoftoma
iZool. Anz., 1894, p. 177-182). B 5185

Mollusques.
Caziot. — Catal. des Moll. vivants des env. d'Avi-
gnon, 94 p., Avignon, 1894 (Ex. Acad. Vaiicluse).

B bm
'Dautzeniierg. — Moll. nouv. du Tonkin. — Descr.
d'un Moll. nouv. du Conp:o français, 10 p.. 2 pl.

(Ex. Journ. de Concli., 1893). B 5187
'Id. — Descr. d'un Ilélicéen nouv. de la côte occid.
du Maroc, 2 p., 1894 (Ex. Soc. Zool.). B 5188

Dl'mas. — Les Moll. de l'Allier, I (Rev. Se. Bourbon-
nais, pag. sp. 1-8, 3 pl.). B 5189

Jousseal'me. — Ampullaria tenuissima n.-sp. (Le
Natural., 1894, p. 120-121). B 5190

Id. — Moll. nouveau : Dosinia Spaldingi (Aden).
Mactra Zellwegeri (Zanzibar) (Le Natural., 1894,

p. 131-132). B 5191
OsTROUMoFF. — Die Vertlieil. der Mollusken v.

Azowselien Meere (Zool. Anz.. 1894, p. 173-176).

B 5192
Plate. — Mitlh. ub. Zool. Stud. a. d. chilen. Kûste.
III-VII, 9 p., 1894 (Ex. Mitth. Ak. Berlin). B 5193

ToLRENG. — S. l'appareil circulât, du Dreissensia
polymorpba (CR. Ac.,23 avr. 1894, p. 929-931). B5194

Insectes.

Bezzi. — (lli insetti epizoi (Riv. Ital. Se. N., 1893,

p. 97, 105, 1.36, 145). B 5195
«Bruyant (C). — Les Insectes de nos Lacs, 18 p.,
Clermont, 1894. li 5196

Carpenter (G.-H.). — Furtiier n. on the habits of
Insects L\at Science. 1894, p. 365-371). A 5197

Failla-Tedaldi. — Glossario entomol. [suifr] iUoU.
Nat. Colett.. 1893, p. 89, 97, 105, 113, 129). B 5198

Klein (J.). — La question de la parthénogénèse et
son importance (L'Apicult., 1894, p. 234-240). B 5!99

Monti 'R.). — Rie. micr. sul sistema nervoso de^li
Jnsetli (fin) (Boll. Scient. Pavia, 1894, p. 6-17j. B 5200

•CouTAGNE (G.). — Des progrès à réaliser en so^rici-

culture, 15 p., 1894. li 5201
I)ECAU.\.— Nf)s auxil. d. la lutte contre les Acridiens
(Rev. Se. N. appl., 1894, 1, p. 405-414, 433-440).

A 5202

Allard. — Descr. de Colfioj)!. n(juv. (de Madura)
(Le Natural., 1894. p. 116;. B 5203

Croissandeau. — Scv'dinœiiidaï européens et circa-
m<'dit., p« partie (Ann. Soc. Ent., 1893, p. 409-442,

5 pl.). A 5204
Decaux. — Métam. du Caryoborus Tamarindi (]>e

Natural.. 1894, p. 129-131 j. B 5205
Desrhogiiers de.s Loges. — Rem. s. les g. Larinus

et LixuH et esp. nouv. (Frélon, 1894, p. 71-80). B 5206
Id. — Obs. s. le g. Procas et les g. voisins (Frélon.

18'.i4, p. 80-8'i). B 5207
Fairmairk. — Col. de Madagascar (Soc. Ent. Belg.,

1894, p. 139-160), B 5208
FaijConnet. — Necropliorus vespilio var. Fauveli

(Rev. d'Ent., 1893, p. 250). B 5209
Flkutiaux. — Rem. s. mifdq. Cicindelidœ et descr.
d'esp. nouv, (Ann. Soc. Ent., 1893, p. 48:^-503). A .5210

Gar.man. — Two cave-beatles iiot before recorded
PHyche. 1894, p. 81-83). B 5211

GoRiiAM. — On tlie Coccinellidae from India (Soc.
Ent. Belg., 1894, p. 2W-214). B 5212

Jaoohv (M.). — Descr. of sonie n. g. and sp. of pliv-
tophag. Coleopt. (Soc. Ent. Belg., 1894, p. 184-199).

B 5213
Lewis (G.;. — On some n. sp. of Histeridœ (Soc. Ent.

Belg., 1894, p. 214-22.5). B 5214
Pic. — Descr. de deux Anthic. exot. (Rev. d'B]nt.,

1893, p. 254-255). B 5215
Id. — Anthic. du Bengale (Soc. Ent. Belg., 1894,

p. 181-184). B 5216
Raffray. — Suppl. aux Faronini (Psiloph.). (Rev.

d'Ent., 1893. n. 259-261). B 5217
Id. — Vov. de M. E. Simon à Cevlan : Psélaphides
(Ann. Soc. Ent., 1893. p. 443-462). A 5218

Wic.KiiAM (H. -F.). — Fnrtli. n. on Coleopt. found w.
ants (Psyclie, 1894, )). 7!l-81). B 5219

Xambeu. — Mœurs et metam. du Staphylinus muri-
nus (Le Natural,, 1894, p. 117-118). B 5220

Bergroth. — Diagn. Homoptcror. quattuor Mada-
gascar (Soc. Ent. Belg., 1894, p. 160-161). B 5221

MoNTANnoN (A.-L.).— Nouv. g. et esp.de Plataspidinae
(Ann. Soc. Ent. Belg., 1894, p. 243-281). B 5222

Rev (C). — Rem. en passant : Hémiptères (suife)

(L'Echange, 1893, passim). B 5223

André (E.). — Species des Hymen., 46« fase. (t. III,

Météorides Chrysides, p. 273-336, pl. III-XVII).
A 5224

AsHMEAD. — The habits of acul. Hvm. (fin) (Psyché,
18!)4, I).

75-79). B 5225
BUYSSON (R. du). — Contr. aux Chrysides du globe

(2>-' série) (Rev. d'Ent., 1893, p. 253-254). B 5226

FoREL (Aug.). — Les Formicides de la prov. d'Oran
(Soc. Vaud. S.c. N., 1894, p. 1-45, 2 pl.). A 5227

Id. — Quelq. fourmis de Madagascar, de N. -Zélande,
de NT-Caledonie, de Oueensland, de Perth (Ann.
Soc. Ent. Belg., 1894, p. 226-237). B 52'28

Janet (Ch.). — S. le syst. glandul. des fourmis ((^R.

Ac, .30 avr. 1894, p. 989-992). B 5229

Id. — Et. s. les fourmis. IL Ai)par. p. l'élev. et l'ob-

serv. des fourmis (Ann. Soc. Ent., 1893, p. 467-482).

A 5230

Breit. — Lasiocampa populifolia var. œstiva (Soc.

Ent. Zurich, 1894, p. 26-27). B 5231

Carad.ia. — Ueb. Spilosoma mendica var. rustica

(Soc. Ent. Zurich, 1894, p. 33-35). B 5232

Chrétien. — Asthera anseraria (Le Natural., 1894.

p. 101-102). B 5233

Constant. — Descr. d'esp. nouv. de Microlépid. ijin)

(Ann. Soc, Ent., 1893, p. 401-404, 1 pl.). A 5234

DoGNiN. — Hétérocéres nouv. de Loja et environs
(Ann. Soc. Ent., Belg., 189'i, p. 238-243). B 5235

Frings. — P^ntwieklungstadien v. Bombyx quercus
(Soc. Ent. Zurich, 1894, p. 25-36). B 5236

HoLi.AND (W.-J.). — New and undeser. gen. and sp.

of W. Afric. Noctuidae (Psyché, 1894, p. 83-91, 1 j)!.).

B 5237

*Panis (G.). — Les papillons de France : Catal.

méthodique, svnon. et alphab., in-12, .320 p., Paris,

Mcndel. 1.S94.
" A 5238

Thieury-Mieg. — Descr. de trois Lépid. nocturnes
(CR. Soc. Ent., 1894, p. CVIIl-CX). B 5239

Arriualzaga. — El g. Sapromyza en América (Soc.

Cient. Argent., 1893, p. 281-301). A 5240

Carpenter /G. -H.).— (3lunio marinus Hal., a marine
Chironomid (Ent. Mag.. 1894, p. 129-130). B 5241

CoucKE {E. et L.). — Mat. p. une ét. des Diptères de
Belgique (Ann. Soc. Ent. Belg., 1894, p. 281-293).

B 5242

GiARD (A.). — s. la prêt, découv. d'une tarière ch. la

9 de Phorocera concinnata. S. les poils jjseudo-

parasites d'Exorisla excavata ((JR. Soc. Ent., 1894,

p. CIII-CVII). B 5243

GiGLio-Tos. — Diagn. di n. gen. et sp. di Ditteri. IX,

14 p., 1893 (Ex. Mus. Zool, Torino). B 5244

KiKFFER. — Descr. de quelq. larves de ("éeidomyes,

6 p., 1894 (Ex. F. d. J. N.). B 5245

KuNCKEL d'I-Ierculais. — Les diptères parasites des
Acridiens : les Bombvlides. — Ilypnodie larvaire

(CR. Ac, 23 avr. 1894, 'p. 926-929). B 5246

Id. — Les diptères parasites des Acridiens (CR. Ac,
15 mai 1894, p. 1106-1108). B 52'i7

Pandellé. — Et. s. les Muscides de France (2» partie)

(Rev. d'Ent., 1894, p. 1-52). B 5248

Klapalek. — Is Aleuropteryx lutea Loïd, ident.

with Coniopteryx lutea ^Vall.? On Molannodes
Zelleri vEnt. Mag., 1894, p. 121- 124). B 52'i9



Selys-Lonchamps (de). — Causeries odinatol., n» 7

(Soc. Ent. Belg., 18'J4, p. 1-G3-181). B 5250

Autres Arthropodes.

ScHMiDT (Peter). — Zur Kenntn. des inner. Baues
des Pauropus Huxleyi (Zool. Anz., 1894, p. 18!)- 196).

B 5251

PococK (R. I.). — Scorpions and tlieir geograpli dis-

tribut. (\at. Science. 1894, p. 353-304). A 5252
Troue.^ï^art. — S. l'exist. de la partiiénogénèse ch.

les Sarcoptides plinricoles (Bull. Soc. Ent.. 1804,

p. CXVII-CXX). B 5253

BuMPUS. — The médian eve of adult crustac. ^Zool.
An/,., 1894. p. 170-177). ' B 5254

*CHii.roN. — The subterran. Crustacea of N. Zealand
in-4% 122 p., 8 pl., 1894 (E.k Trans. Linn. Soc. Lon-
don . A 5255

Milne-Edwards (A.) et Bouvier. — Gonsid. gén. s.

la lam. des Galathéidés, 134 p., 1894 (Ex.Ann. Se. N.).

A 5256
•Stebbing (Th. R.). — A new peduncul. Cirripede,
Trichelaspis, g. n., 4 p., 1 pl., 1894 (Ex.Ann. Mag.
N. A.). B 5257

Autres Invertébrés.

Vangel. — Daten zur Bryozoen. fauna Ungarus
(Zool. Anz., 1894, p. 153-155). B 5258

Ehrhardt (A. and 0.). — Zur Entwicklungsgesch.
der Holostoiniden (Zool. Anz., 1894, P- 105-107).

B 5259
Galli-Valerio. — Le tenie d^l'uomo e d. anim.
domest. in tavole sinottiche (Boll. Nat. Col., 1893,

p. 98, 105, 110, 130). B .5260

Hallez.— S. un Riiabdocoelide nouv., Schizorplivn-
chus cœcus (Rev. Biol. Nord, 1894, p. 315-320, 1 pl.).

B 5261
Saint-Josei'ii (de). — Les Annélides polychètes des
côtes de Dinard, 80 p., 4 pl. (Ex. Ann. Se. N.).

A 5202

Capria (A.). — App. anat. suU' Astrophyton arbores-
cens (Riv. Ital. Se. N., 1893, p. 115-118). B 5263

KiSHiNouYE. — N. on the devel. of a Holothurian
spicule (Zool. Anz., 1894, p. 140-147). B 5204

Seeliger. — Die Bedeut. der Segmentation des
Ruderschwaiizes d. Appendicularien (Zool. Anz.,
1894, p. 162-105;. B 5205

BiDDER. — The collar cells of Sponges (Zool. Anz.,
1894, p. 107-168). B 5266

Letellier. — Une action purement mécan. suffit
aux Cliones p. creuser leurs galeries d. les valves
des Huîtres (CR. Ac, 30 avr. 1894, p. 986-989j.

B 5267
Topsent. — A propos du Tetranthella fructicosa (Rev.

Biol. Nord, 1894, p. 313-315). B 5208

Johansen (H.i. — Actinocephalus Goronowitsclii
Zool. Anz., 1894, p. 140-145). B 5209

Rhumbler. — Die Herkunft des Globigerina Ein?-
chlusses bei Orbulina universa iZool. Anz., 1894,

p. 196-202). B 5270

BOTANIQUE. — Divers. — Anat., Physiol.

*BaANDicouRT. — La disse'minat. des plantes, 12 p.,
Amiens, 1894 (Ex. Soc. Hort. Picardie). B 5.'71

Cavara. — Il corpo centrale dei fiori maschili del
Buxus (Malpighia, 1894, p. 27-40, 1 pl.). A 5272

GiBELLi et BuscAGLioM.— La pollinisat. d. les fleurs
de la Trapa natans et de la T. verbanensis (Arcli.
Ital. Biol., 1894, p. 53-0.5). ^ A 5273

*GoDFRiN. — Trajet des canaux re'sineux d. les
parties caulinaires du sapin argenté, 4 p., 1894 (Ex.
CR. Ac.) B 5274

Id, — Une forme non décrite de bourgeon d. le

sapin argenté (Soc. Bot. Fr., 1894, p. 127-130). A .5275

Jaccard (P.). — Rech. embrvol. s. l'Eptiedra helvetica
(Soc. Vaud. Se. N., 1894, p. 46-84, 8 pl.^ A 5276

Mesnard. — Localisât, des huiles grasses pend, la
format, des graines et des fruits (Soc. Bot. Fr., 1894,

p. 114-120). A 5277
Van Tieghem. — Struct. de la racine d. les Loran-
thacées parasites (Soc. Bot. Fr., 1894, p. 121-127),

A 5278
"WiLLis (J.-C). — The nat. hist. of the Flower (Nat.

Science, 1894, p. 347-352). A 5279

Flores locales, Herborisations.

Bai.dacci. — Riv. crit. d'una collez, botan. fatta in
Albania (Mali)ighia. 1894, p. 09-87). A 5280

*Beaitvisage. — Revis, de quelq. genres de plantes
néo-calédoniennes, 14 p., I pl., 1894. B 5281

CosTE (FL) et Sennen. — Plantes adventices obs. d,

la vallée de l'Orb (Hérault) Soc. Bot. Fr
, 1894,

p. 98-113). A 5282
Debeaux. — Florule de la Kabylie du Djurjura imite

et lin) 'Rev. de Bot., 1893, 2 pag. sp., 27.3-410).

B 5283
Id. — Addit. et correct, à la llo.e de la Kabvlie du
Djurdjura ^Rev. de Bot., 1894, pag. sp., fl3-160).

B 5284
Id. — Plantes rares ou nouv. d'Aragon 'Rev. de Bot.,

1894, p. 31-50). B 5285
DucRos (L.-Ch.l.— Obs. s. divers plantes des pays de

la Sarre (Soc. H. N. Metz, 1893, p. 05-07). B 5286
Gabelm. — Not. s. vetïetaz. ruderale délia citta di
Bologna (Malpighia,' 1894, p. 41-68). A 5287

Lamarlière (G. DE). — Flore marit. des env. de Qui-
néville (Manche)' (Soc. Bot. Fr., 1894, p. 133-138).

A .5288

•Maire (R.'. — Flore Gravloise, 104 p., Gray, 1894.

B 5289
Neuman.— Bot. anteekn. fran Norra Tyskland (Bot.

Not., 1894, p. 97-108). B 5290
NicoTRA. — N. s. aie. piante délia Sicilia (Malijighia,

1894, p. 88-94). A 5291

Sahut .V.y — La végétât, d. le Limousin (Rev.
Scient. Limousin, 1894, 117-120, 125-127, 133-1.30).

B 5292

SuDRE. — N. s. quelq, plantescrit.de lallore du Tarn
(Rev. de Bot., 1893, p. 17-31, 2 pl.), B .5293

SvEXSSON. — N. sœllsynt fanerog. fr. N. Finmarken
(Bot. Nat., 1894, p. 124-129)." B 5294

Plantes vaseulaires.

Berg (A.). — Torilis Anthriscus, f. pymœa nov. f.

(Bot, Not., 1894, p. 108-109). B 5295

Ekstam. — Om phyllodie hos Cornus suecica (Bot.

Not., 1894, p. 111-112). B 5290

Lkveillé (H.). — Les Onothér. Australiennes. —
Id. tasmaniennes iM. des Pl., 1894, p. 273-278, 313-

314) B 5297

Id. — Distr. géogr. des Papavéracées (Rev. Scient.

Bourbonnais, 1894, p. 100-108). B .5298

Sauvageau, — N. biol. s. les Potamogeton [nuitc et

lin) (Journ. de Bot., 1894, p. 45-58, 98-100, 112-123, 140-

148,16.5-172;, B52H9
SciïRADER. — V. s. Rosa gallica et repens (So<-. H.
N., Metz, 1893, p. 99-100). B 5300

Van Tieghem, — S. la elassific. des Loranthacées
(Soc. Bot. Fr., 1894, p. 138-14'i). A 5301.

Cryptogames cellulaires.

Bescherelle. — Selectionovor. museorum (/?n i Journ.
de Bot., 1894, p, 177-179). B .5302

Johnson (T.). — The systemat. posit. of the Ban-
giaceai (N. Notarisia. i894, p. 636-647). A 5303

Lagerheim. — Holopedium u, Mierocrocis N. Nota-
risia, 1894, p. 655-058), A .5304

Id. — Ein Beitr. zur Schneellora Spitzbergens (N.

Notarisia, 1894, p. 650-654). A 5305'

Pero. — I laghi alpini valtellinesi {stdle) (Diatomées)
(N. Notarisia, 1894, p. 531-607). A 5306

Id. — Contr. à l'ét.. des Diatomées de Belgique (Soc.

Belge Micr., 1894, p. 156-181). B .5307

ScHMiTZ (Fr.). — Kleinere Beitr. zur Kenntn du Flo-
rideen (N. Notarisia, 1894, p. 608-635). A 5308

I

Dangeard. — Rech. s. la struct, des Lichens (CR,
Ac, 23 avr., 1894, p. 931-933), B 5309

Gasilien. — Lichens de Saint-Omer {fin) ijourn. de
Bot., 1894, p. 160-164). B 5310

Hue. — Lichens des env. de Paris II (Soc. Bot. Fr.,

1894, p. 130-132). A 5311

Olivier (H.). — Et. s. les prine. Parmelia. etc. de la

flore française (Rev. de Bot, 1894, p. 51-'.)6). B 5312

CosTANTiN et Matruchot. — s. la fixité des races d.

le champignon de couche (CR. Ac, 15 mai 1894,

p. 1108-1111), B 5313

Dangeard. — La reprod. sexuelle ch. les Ascomy-
cètes (CR. Ac, 7 mai 1894, p. 106.5-1066). B 5314

Kieffer. — N. p. serv. à la mycologie de Bitche
(Soc. H. N. Metz, 1893, p. 101-123). B 5315



— 3(3 —
PniRAULT. — Les Urédinéos et leurs plantes nourri-

cières {fin Journ. de liot., 1804. p. 173-177). B ô316
VriLLE.MiN iP.). — S. les tumeurs ligneuses prod. p.

une Ustilaginée ch. les Eucalyptus (CR. Ac,
•23 avr. 1804, p. 933-93:i\ B 5317

Bactéries, levures.

Bataillon. — C.ontr. à l'ét. de la peste des eaux
douces CR. Ac. 23 avr. 18il4, p. 942-944). B 5318

Boc.Hicc.HiiK — Contr. à l'ét. des fermentât, de la

lactose Ann. de Micr., 1894, p. 165-177 . A .5319

FAnnE-DoMERci E. — Discuss. de l'orig. coccidienne
du cancer (Ann. de Micr., 1894, p 145-16i). A .5320

Galtier. Nouv. rcch. s. l'inll. des associât, biw^tér.

(CR. Ac . 30 avr. 18114. p. 1001-101)4). B 5321

*jAroi EMiN. — Emploi rationnel des levures pures
sélectionnées : rés. aux vendanges de 1893, 120 p.,

Nancy. 1894 . B 5322
K.\l;km.\.nn. — S. le plasmodie de la Malaria (Bull.

Inst. Egypt., lS9'j, p. 205-214, 1 pl . B 5323

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.
'Beauvisage. — Danger des tourteaux de ricin, 6 p.,

Lyon, 1893. B 5324
»ld.' — Toxicité des graines de ricin, 31 p., 1894.

B 5325

Daniel (L.^. — Créât, de variétés nouv. au mov.
de la greffe (CR. Ac, 30 avr. 1894, p. 992-995). B 532G

DucROS ',L.-Cli.}. — De l'utilisât, de div. végét. de la

Lorraine s. le rapp. de l'alimentât, et de l'industrie
i Soc. H. N. Metz. 1893, p. 69-81). B 5327

DuFouR ' J.). — Taille des vignes gelées (Rev. de vitic.
181(4, p. 429-432). B 5328

HuLDAiLLE et SÉMiciioN.— Le calcaire et la chlorose
suite Rev. de Vitic, 1894, p. 455-461). B 5329

Larrain et Lemétaver, Germain. — S. le Maiten
,'Soc. Se. Chili, 189.3, p. XC-XCVL CIII-CV). A 5330

Lookeren Van . — Ber. ub. Indigo. Unters (Landw.
Vers. Stat.. 1893-94, p. 401-426). A 5331

Mii.lardet. — Catal. des hybrides prod. de 1880 à
1892 (fin) i Rev. de Vitic, 1894, p. 435-438).

^
B 53:52

*Planchon. — Prod. fournies à la mat. me'dicale p.

la fam. des Apocvnécs, 364 p., Montpellier, 1894).

A 5333

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

Brive. — Terrains miocènes de la région de Carnot
Algérie) (Soc. Géol., 18'i4, p. 17-29). A 5334

Cuokkat f P.;. — Nouvelles données s. le jurassique
de l'Afrique orient. (Rev. Se. N. et Soc. Porto, 181)4,

p. 70-72;. B 5335
Fichelr. — Le bassin lacustre de Constantine et les

format, oligocènes de l'Algérie (CR. Ac, 7 mai 189'i,

p. 1060-1069). B 5336
F'rancé. — Ueb d. Schlamm des Plattensees (Fœldl.
Kœzl., 1894, p. 142-147). A 5337

Kof;n (A.). — Neiie Beitr. z. genauer. geol. Kenntn.
der Gvaluer Ilochgebirges (Fo'ldt Kœzl., 189'),

p. 13.-,-l'il,. A 5:5;i8

Mercrrat. — Contr. à la geologia de la Patagonia
(Soc. Cient. Argent., 1893, j) 65-96). A 5.339

Maver-Eymar. — Le Ligurien et -le Tongrien en
Egypte Bull. Inst. l':gypt., 1894, p. .365-;{78). B 5340

^MieÔ. — Mulhouse et le Sundgau avant l'histoire,

15 p.. 1894 Ex. Soc. Jnd. Mulhouse). B 5341

Id. — Gisem. d'argile Oxiord, près d'Istein (CR. Soc.
géol., 1894, p. LXX.XVI-LXXXVIIl). B 5.342

NooL'És. — .S. h'S Tract, des terr. a Lignites du S. du
Cliili. — .S. les gisem. de charbon de Quilacoya
Soc Se Chili, 1893, ],. 126-136, 4 ].!.). A 5343

Id. — S. un voy. ^éol. des thermes de Cauquenes au
glacier de Cipres (Soe. Se. Chili, 18y3, p. 148-161,
^ Pl-^. A 5344

Rki'elin. — S. la constit. géol. du massif des Sou-
mata etd'Hamman Rirha '.Algérie (Soc. Géol., 1894,
p. 7-16, 1 pl. A 5.345

SiDORENKO. — Les format, mio-pliocèn. en Russie
(Soc. Géol., 18.13, ]). 369-374). A 5346

Stuart-Menteath. — S. lé Ilysch de Biarritz et
Saint-Sébastien iCR. Soc. geol., 1894, p. LXXXÎ-
LXXXlIlj. B .5.347

Physique du globe, hydrographie.
Bertrand i.M.). — Etudes d. les Alpes françaises :

struct. en éventail, massifs amygdal et" méta-
morphisme (Soe. Géol., 1894, p. 69-118, 3pl.K A5348

GoRCEix. — N. s. le bassin salifére de Bayonne et
de Briscous (Soc. Géol., 1893, p. 375-393, 1 pl.1. A.5.349

*Marty (P.). — Le Thalweg géolog. de la moy. vallée
de la Cère. 64 p., 2 pl., 1894 (Ex Soc. Géol. . B 5350

Meunier (S.). — Un galet strié de l'Afr. Australe (Le
Natural, 1894, p. 123-125). B 5351

Rolland (G.). — S. l'accroiss. de tempér. des couches
terr. avec la profond, d. le bas Sahara algérien (CR.
Ac, 21 mai 1894, p. 1164-1167). B 53.52

Thoulet (J.j. — Etude des lacs de Géi-ardmer, Lon-
gemer et Retournemer (CR. Ac, 21 mai 1894.

p. 1163-1164;. B 5353
Zl rciier (Ph.). — N. s. le mode de format, des plis de

i'écorce terrestre (Soc Géol., 1894, p. 64-69). A 5354

Minéralogie.

S. quelq. roches des collines euga-
!. Géol., 1893, p. 406-432, 1 pl.). A 5355

Bertolio.
néennes (Soc. , , j,,. . .

Carnot (Ad.>. S. la compos. chimique des wavellites
et des turquoises ^CR. Ac, 30 avr. 1894, p. 992-995).

B 5356
Gentil (L ). — S. la microstruct. d. la mélinite (CR.
Ac, 30 avr. 1894, p. 998-1001). B 5357

Paléontologie

Brongniart (Ch.). — Les insectes de l'ép. carbo-
nifère (CR. Ac, 21 mai 1894, p. 1128-11301. B 5358

Friren. — Mélanges paléontolog., III. Bryozoaires de
l'oolithe infér. de Metz (Soc. IL N. Metz, 1893, p. 39-

63). B 5359
Gadeau RE Kerville. — N. s. les Thysanoures

fossiles du g. Machilis (Ann. SocEnt., 1893, p. 463-

466). A 5360
Gaudrv. — S. les fossiles rec à Montsaunès p.

M. Harle (CR. Ac, 23 avr. 1894, p. 907-908). B .5361

*Harlé (Ed.). — Déc. d'ossem. d'hyènes rayées d. la

grotte de Montsaunès (H.-Gar.), 2 p., 1894. Ex. CR.
Ac). B 5.362

JoL'ssEAUME — Examcn d'inie série de fossiles prov.
(le l'isthme de Corintlie (Soc. Géol., 1893, p. 394-

405). A 53()3

Lemoine. — Et. s. les os du pied des mammif. de la

taune cernaysienne, etc. (Soc. Géol., 1893, p. 353-

368, 3 pl.). A 5364
L(«iRKNTL'EV. — Die pontische Fauna v. Kurd im
Comit. Tolna {snile) Fœldt. Kœzl., 1894, p. 148-

161). A 5365
-'Meunier (F.). — N. s. les 3Iycétophil. fossiles de
l'Ambre tertiaire, 3 p., 1894 (Ex. Soe. Ent.). B 5366

ScHLOssER. — Bem. zu Rùtiiiieyer's eocaéne Saû-
gethierwelt v. Eger-Kingen (Zool. Anz., 1894, p. 157-

l(i2). B 5367

Stekani (Ch. de). — Découv. d'une faune paléo-
zoique al'iled'Elbe(Soe.Géol.,1894,p. 30-34 '. A 5368

I
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Id. — L'Institut National Agronomique de Paris (n'' 256).
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Ph. Dautzenberg. — Catalogue des mollusques marins de la baie de Pouliguen ^n» 242).

G. Eyquem. — Habitat des Curculionides des environs de Bordeaux in Notes spéciales
(nos 241, 243, 244).
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d'Europe (n«* 243. 244, 245). — Id. des passereaux : Tabl. des genres (nos 247, 249). —
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L. Beguin-Billecoco. — Note sur les espèces françaises du g. Pogonus (n» 245).

Edm. André. — Les Galles et leurs habitants (n» 245).

J.-J. KiEFFER. — Les Diptérocécidies de Lorraine (n^s 249, 250). — Les Hyménoptérocé-
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Degaux. — Le ver gris, ses ravages, ses mœurs, ses ennemis naturels {n° 276), av. 5 fig.

Ch. Oberthur. — Observations sur les lois qui régissent les variations chez les Lépidop-
tères (no 277).

G. -A. Boulenger. — Une vipère nouvelle pour la France (no 277), av. 1 fig.

M. Pic. — Descriptions d'espèces et variétés de Coléoptères européens et circa, in Notes
spéciales (no* 246, 251, 269, 271. 275).

-

AuT. Div. — Faunules malacologiques in Notes spéciales : Carcassonne (Baichère) (n^ 255).
— La Seyne, additions (Florence) (n^ 255). — Bandol (Caziot) (no 259, 271*. — Saint-
Lunaire, additions (Dautzenberg) (n» 272).
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GÉOLOGIE DU SPITZBERG

NOTES ET RÉSUMÉS

PREMIÈRE PARTIE (PAR G. RAMOND)

Le Spitzberg est un archipel formé de six grandes îles et d'un très grand
nombre de petites dispersées alentour. Il s'étend au nord de l'Europe, du
76*" au 81'' degré de latitude. Le Spitzberg occidental est la plus grande de
ces lies et la mieux connue, sa découverte remonte à 1596. Elle a été faite

par le Hollandais Torrens qui atteignit le SO"" parallèle, c'est-à-dire presque
Ja limite nord de l'archipel. Après lui, en 1607, Hudson reconnut le

Spitzberg, jusqu'à son extrémité nord; à son retour, il rencontra un îlot

volcanique élevé, perdu au milieu de la mer, entre le Groenland et l'Islande

et lui donna son nom, mais cette appellation ne lui survécut pas et l'île

nouvelle prit injustement le nom d'un autre explorateur, Jean Mayen, qui

la reconnut quatre ans plus tard.

Dès 1670, Frédéric ^lartens dressa une carte avec description du Spitz-

berg, et, pendant le XVII« et le XVIIP siècles, malgré la rigueur du climat

et les obstacles que les glaces opposaient à la navigation, ces parages furent

grandement fréquentés par des bâtiments baleiniers. Ils se réunissaient

surtout dans la baie de Smeeremburg qui sépare au nord-ouest le Spitzberg
occidental des petites îles d'Amsterdam et des Danois; une ville en planches,

qu'on nomma la Batavia-du-Nord, fut même construite dans un mouillage
où, dit-on, passaient souvent dix-huit mille marins, en été.

Depuis une cinquantaine d'années, les baleines ont disparu de la région et

les navires de pèche ne se hasardent plus dans ces parages, mais ^3 nom-
breuses expéditions scientifiques, payées par divers gouvernements ou de
riches particuliers, sont allées étudier les régions polaires du nord et le

Spitzberg a fourni une large part de documents intéressants.

La tradition des explorateurs n'a pas été interrompue; au milieu du siècle

dernier, le Russe Teghetof a navigué dans ces parages en 1765 et 1766,
l'Anglais Philipps s'y rendait en 1773 et Nelson à ses débuts faisait partie

de cette dernière expédition, on raconte même qu'il fallit être dévoré par
un ours blanc.

En 1827, il faut signaler la pointe hardie du capitaine Farry qui
reconnut l'impossibilité pour les navires à voiles de se frayer un passage au
nord de l'archipel qui lui parut soudée à la banquise polaire; il tenta de
s'avancer en traîneau sur la glace et atteignit le 82'' 45, sans apercevoir
aucune terre ni mer libre au nord, le rêve de tant d'explorateurs, il reconnut
d'ailleurs l'inutilité de ses efforts, la banquise descendait rapidement au
sud, tandis qu'il faisait route vers le nord, la dérive des glaces lui faisait

perdre pendant la nuit ce qu'il avait pu gagner pendant le jour.



Eu 1838 et 1839, la corvette française la Recherche visita le Spitzberg et

y ût des découvertes importantes sur lesquelles nous reviendrons plus loin

et qui ont été la base des travaux postérieurs.

A une époque plus récente, ce sont les Suédois, principalement, qui ont

étudié avec soin le Spitzberg, formé des collections, dressé des cartes,

attiré Tattention sur les formations géologiques aussi nombreuses que
variées qui s'y rencontrent.

Pendant les dernières années, divers navigateurs autrichiens ont été

chercher aux terres polaires un noble sujet d'études physiques et naturelles,

établi des stations magnétiques et hydrographiques. Une mission a séjourné

même une année entière à Jean-Mayen.

En 189^2, le gouvernement français résolut de montrer à nouveau son

])avillon dans ces parages pour y recueillir des collections d'histoire natu-

relle; le transport-aviso la Manche, sous les ordres du commandant
Bienaymé, après sa station accoutumée en Islande pour surveiller la pêche,

lut désignée pour cette excursion. Après s'être ravitaillée à Leith-Edinbourg,

du li au 20 juillet, la Manche partit pour relever l'île de Jean-Mayen, ayant

pris tï bord lin groupe de naturalistes, M. G. Pouchet, du Muséum, chef de

mission, M. Pettit, son préparateur, M. Ch. Rabot, explorateur bien connu
des pays du Nord; enfin, le D*" Couteaud, médecin du bord, avait été spé-

cialement chargé de recueillir les échantillons géologiques. Le 26 juillet,

on apercevait Jean-Mayen et, après y avoir séjourné jusqu'au 28, on faisait

route vers le Spitzberg oii l'on arrivait le l^*" août. Après quinze jours

d'explorations dans Bell-Sound et Ice-Fjord, la Manche quittait le Spitz-

berg, sans tenter de s'avancer plus au nord, bien que la mer fût libre de

glaces, et rentrait à Tromsoë, le 19 août (1).

Les matériaux géologiques, d'un volume considérable, furent dirigés sur

le INIuséum, par M. Couteaud, et forment une série presque complète des

terrains signalés jusqu'ici au Spitzberg ; il était impossible d'espérer dans
un temps aussi court, moins d'une quinzaine, faire un travail complet et

découvrir beaucoup de choses nouvelles, on obtenait cependant des maté-
riaux confirmant les découvertes suédoises et autrichiennes, avec fossiles

minéraux, coupes stratigrapliiques à l'appui.

A l'île des Eiders, on remarque des schistes nodulaires avec plitanites

surmontés par une couche puissante de calcaire ferrugineux fossilifère avec

Spirlfci\ Produciusj etc., appartenant à la série permo-carbonifère.

A Advent-Bay, s'observent au niveau de la mer des schistes gréseux
à empreintes végétales et lit ligniteux d'âge tertiaire. Ces couches sont

dominées par une haute falaise d'hypérite, roche éruptive voisine des

diabases qui est très connnune dans toute la région.

Le rivage de Skaus-Bay est un des points les plus intéressants, on y voit

à la base, au niveau de la mer, une dalle calcaire à céphalopodes, alternant

avec des schistes noirâtres fossilifères qui ont donné ; Ceralites r/emminaliis

Moj., Ceralites Lindslronii Moj., Ceraliies Oherr/i Moj. Au-dessus venaient
d'autres calcaires schisteux gris ou noirs, pétris de Daonella et de Monotîs,

puis d'autres schistes et des grès calcaireux; cet ensemble appartenant bien

au Trias et est conservée par une masse d'hypérite à structure columnaire.

Près de Coal-Bay, sur la rive sud de Ice-Fjord, les membres de la

mission ont exploré un gisement de houille pyriteux avec schistes arénacés

{\) M. liienavmé a donno dans In Hevm Se ieiiiifique un court résumé de ce petit voyage,

t. 50, n'' 21, lî)' novembre 1892.

M. Kabol, d(; son côté, lui a consacré une l'clalion plus étendue dans le Tour du Monde,
17)2" livraison, p. 27!i, 28 octol)re 1803; voyez encore ; ('onipt. II. Soc. (Jéographic de

Paris, le 4 novembre 1892, p. 42."), et des correspondances dans le journal le Temps.
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couverts d'empreintes végétales dont la détermination a été confiée à
M. le professeur Bureau, du Muséum.
Le célèbre gisement du cap Lyell et celui de la Pointe-aux-Renards ont

fourni de superbes séries d'empreintes végétales d'âge tertiaire, les couches
schisteuses intercalées dans des grès situées au bord de la mer se désagrègent

facilement par Taction des vagues et peuvent fournir de grandes tables

couvertes de plantes fossiles. Les couches sont inclinées de W au nord-est,

le gisement est limité par une énorme faille qui a favorisé l'ouverture d'un

étroit vallon rempli par la moraine d'un haut glacier.

Pour qu'on saisisse bien l'emplacement de ces diverses localités, nous
empruntons à M. Suess, Autlitz der Erde^ t. Il, p. 84, la carte géologique

ci-j ointe (*) du Spitzberg qui a été dressée par M. Nathorst sur sa demande.
On peut déduire de tous ces documents, au point de vue de la disposition

architecturale des couches, qu'un grand anticlinal longe la c()te ouest

du Spitzberg et par une grande courbe relève également les couches
anciennes au nord. Les assises attribuées au silurien et au dévonien, ainsi

qu'au permo-carbonifère, plongent à l'est dans toute la région sud du
Spitzberg et sont dirigées au midi dans toute la région nord.

Les rochers secondaires paraissent former un bassin dans la partie cen-

trale, au milieu duquel le tertiaire occupe avec discordance une grande
surface circonscrite entre la baie de Yan-Mijens et le Ice-Fjord, quelques
ilôts de tertiaire sont encore dispersés au cap Lyell, prèsdeSasser-Bay et au
sud de Foreland; cette disposition en bassin du Spitzberg, rapproche encore

les couches de ce pays des formations de la Russie qui s'avancent identiques

dans la région glacée du Tirman du côté est de la mer Blanche; la terre de
Fran(}ois-Joseph, la Nouvelle-Zemble ont fourni des fossiles du permo-
carbonifère, du trias et du jurassique de faciès russe et américain, bien

différents des formations classiques de l'Europe occidentale (1).

G. Ramond.

(*) Cette carte paraîtra au numéro ])rochain.

(1) On trouvera d'abondants renseignements géograi)liiques dans la belle collection des
MiUheilungen de Petennann, nous citerons :

1863, p[). 2i-27, 47-53, 2r2-214, etc., Die Schwedische Expedit,

186i, pp. 14-15, 208-205;

1865, suppl. Mitth., n» 16, 3 cartes, Arclisclie central région;

1873, pp. 252-258, avec cartes (M. Molin), pp. 444-453 '{M. Nordenslàold);

1873, pp. 121-130, 408-410;

1878, p. 345, Weijprecht's Reise;

1890, pp. 61-76, Iluckenthal.

DESCRIPTION DE QUELQUES LARVES DE CÉCIDOMYES

(Suite)

Larve de Dlplosis pini de Géer.

Nous voici arrivés à une larve fort bizarre qui, pour me servir de
l'expression de Perris, semble vouloir se singulariser en tout. Seule entre

toutes ses congénères, elle a la dernière paire de stigmates sur le segment
anal, elle porte des appendices que nous ne trouvons chez aucune autre,

enfin elle se file un véritable cocon, après s'ctre entourée auparavant d'une
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enveloppe résineuse. Comme son nom Findique, elle vit sur le pin. C'est

surtout en hiver (prou trouve facilement la^ petite coque blanche dans
laquelle elle restera à Tétat larvaire jusqu'à la tin de mars. Cette coque est

de forme ellipsoïdale, pointue et libre à Textrémité correspondant à la tête,

obtuse au bout opposé. Elle est fixée dans le sens de sa longueur à la partie

interne d'une aiguille, ou à un bourgeon, ou encore plus fréquemment au
tronc, sur des parties entamées et offrant de la résine extravasée. Mise dans
l'alcool, cette enveloppe résineuse se dissout facilement et il ne reste plus

qu'un cocon soyeux et mince, composé de fils microscopiques. Déchirons
ce. cocon au moyen d'une aiguille et nous aurons devant nous une petite

larve rouge d'un aspect bizarre. Avant d'aller plus loin, demandons-nous
d'abord où est, dans cette larve, la partie dorsale et la partie ventrale. Cette
question peut paraître singulière et cependant elle ne nous semble pas inutile,

caries quatre auteurs qui se sont surtout occupés d'elle n'ont pas été d'accord
sur ce point. De Géer, après lui Dufour et plus tard Perris, considérèrent

comme partie ventrale de cette larve ce que Ratzeburg désignait avec raison

comme partie dorsale, c'est-à-dire la partie munie des fameux appendices.
(( Il m'a fallu passablement de temps, dit Ratzeburg, pour arriver à cette

solution, par l'examen des parties buccales et des stigmates. » Le moyen le

plus simple est l'examen de la spatule et de la tache oculaire. La première,
non remarquée par de Géer, Dufour et Perris, et mal observée ou du moins
mal représentée par Ratzeburg, se trouve sur la partie dépourvue d'appen-
dices laquelle est donc pour ce motif à considérer comme partie ventrale,

ainsi que l'indiquent encore les papilles sternales, pleurales et ventrales.

D'autre part, la tache oculaire ou tache dorsale se voit sur le même côté que
les appendices. Du reste, le dessin donné par Perris, représentant une
larve courbée en arc, la partie concave en dessus, est évidemment celui

d'une larve mise sur le dos, car, au repos, les larves de Cécidomyes,
en retirant leur tête, ont la partie ventrale plane ou concave et la partie

dorsale convexe.
Glandes sétigèrcs (fig. 2 et 3).— Ce qui nous frappe tout d'abord chez cette

larve, ce sont de curieux appendices bilobés, disposés deux à deux sur le

dos des segments à 12 et ayant chaque lobe terminé par une soie d'un
brun noir. Les auteurs qui ont pris le dos de la larve pour la partie

ventrale n'ont pas manqué de considérer ces appendices comme des

pseudopodes. C'est ainsi que de Géer, donnant un dessin de ces appendices,

écrit ensuite : « Les larves ont deux rangées de pattes cartilagineuses dont
sept dans chaque rangée. )> Après lui Dufour (1838 et 1841) les appelle des

ap])endices pédiformes. Ratzeburg (18il) releva l'erreur du Réaumur
suédois et reconnut dans ces appendices, des « vésicules bifurquées, situées

sur le milieu du dos..., à lobes pointus et terminés par un poil. » Cela
n'empêcha pas Perris d'écrire encore en 1870 : « liatzeburg place à tort sur

le dos les appendices pseudopodes, qui sont incontestablement à la région

ventrale. » Nous avons démontré précédemment que ces appendices sont

incontestablement sur la partie dorsale; par suite, ils ne peuvent être

considén'S comme pseudopodes. Nous le voyons encore mieux en comparant
attentivement les segments qui en sont munis avec ceux qui en sont

dépourvus. En effet, nous remarquerons, sur le dessus des trois segments
thoraciques, une rangée transversale de six soies hyalines, dont les deux
du milieu sont plus courtes et plus rapprochées; en outre les deux côtés en

portent chacun une paire, ce qui porte à dix le nombre des ])oils d'un

segment, huit sur le dessus et deux sur le dessous. En y ajoutant les six

pajiilles pleurales, nous avons donc de nouveau le chiiîre IG. I^a base de

chacune de ces soies a la forme d'un i)etit mamelon lequel égîile en longueur



celle des deux soies intermédiaires. Au troisième segment thoracique et

faiblement aussi au deuxième, nous voyons le mameloi> des soies latérales

grossi et renflé en forme de vésicule et la soie qu'il porte n'est plus hyaline

mais d'un brun noir; cette forme vésiculaire se voit ensuite sur les segments
suivants jusqu'au douzième inclusivement.

Si nous comparons la rangée de soies des segments tlioraciques avec celle

des segments abdominaux nous remarquerons : Tque les deux soies intermé-

diaires sont restées les mêmes; que les deux extérieures de chaque coté

de la rangée ont subi, à leur base, une altération analogue à celle des soies

latérales, mais à un plus haut degré; leur mamelon a pris une forme
vésiculaire et atteint environ trois fois .la longueur de la soie terminale qui,

ici aussi, est d'un brun noir; mais comme ces vésicules sont également
dilatées dans le sens de leur épaisseur, il s'ensuit que non seulement elles

se touchent mais qu'elles sont soudées par leur base et n'ont que leur

extrémité libre. Comme on le voit, l'explication de ces appendices est fort

simple.

Nous verrons pour la larve suivante un exemple analogue mais où
ce sont les intermédiaires qui sont soudés. Il est donc évident qu'il ne peut
pas être question ici de pseudopodes mais de papilles changées en glandes
ou vésicules sétigères. Le segment treizième est court et dépourvu de poils,

ce qui est encore une anomalie; le segment anal offre de nouveau six soies,

mais très courtes et disposées par trois à la base de chacun des deux lobes

supérieurs; en outre, les deux lobes inférieurs, qui ressemblent plus ou moins
à de petites pelotes et servent à la locomotion, sont munis chacun à leur

extrémité, sur leur côté externe, de deux petits poils dont l'antérieur est

sétiforme et le postérieur cylindrique.

L'on se demandera quelle peut être la destination de ces glandes ou
vésicules sétigères? Ratzeburg écrit à ce sujet : « La partie extérieure de
l'enveloppe est toujoui's fort bien arrondie. Je suppose que cette régularité

est due aux mouvements de la larve et que les vésicules dorsales peuvent
parfaitement servir à pousser la masse liquide en avant et en arrière et

a empêcher qu'elle ne reste collée au corps » (p. 245). Le môme auteur
écrit encore (p. 244) : « Ce liquide (servant à la fabrication de l'enveloppe

résineuse) sort^il des parties buccales de cette larve ou bien de l'anus ou
peut-être des vésicules, c'est sur quoi je ne puis me prononcer. Néanmoins
d'après l'observation citée plus haut, la première hypothèse me paraît la plus

vraisemblable. » Voici l'observation à laquelle l'auteur fait allusion. IJne
larve qu'il avait sortie de son enveloppe, s'était fixée à une aiguille de pin;

au bout d'une heure, quelques gouttelettes s'étaient formées autour de la

tête de cette larve, lesquelles finirent par prendre une consistance plus

ferme, sans toutefois devenir résineuses. Perris, ayant observé une larve

de Mf/cetophila et deux autres larves de diptères qui s'étaient fait une
coque avec une matière émise par leur anus ou ])ar un organe spécial situé

à la partie postérieure de leur corps, pensait qu'il devait en être de même
de la larve de Diplosis pini. Quant à moi, j'admettrai plutôt que les

vésicules sétigères jouent le rôle d'organes sécrétant la matière destinée

à former l'enveloppe. Les deux observations suivantes serviront de preuves
à l'appui de notre hypothèse. Lorsque je découvris, en 1890, les larves de
Colomyia clavala m. recouvertes déjà de leur enveloppe blanche; j'en

remarquai plusieurs qui portaient sur le dessus des segments abdominaux,
l'anal excepté, une rangée transversale de six à huit corpuscules oviformes
et vides, correspondant par conséquent aux papilles dorsales (1). Ces

(1) En publiant cette observation en ISOl (Ent. Zcitsrhr. Jh rl'ni. p. 202). j'ai indiqué par erreur
que la larve était couchée sur le dos, puisque la nymphe au moment de Téclosion, api)araissait
avec sa partie dort?ale par en bas. Mais Tannée suivante, j'ai retrouvé les larves de cette même
espèce et j'ai pu me convaincre de mon erreur en examinant la spatule (pie je n'avais pu découvrir
la première fois parce que je n'avais pas vidé la larve.



corpuscules, se gonflant toujours, finirent par se toucher, s'ouvrir, s'étaler

et se confondre les mis avec les autres; en cet état ils ressemblent exacte-

ment à la paroi inférieure de renvelo})pe, tandis que la surface supérieure

de celle-ci était tout à fait lisse. Je reproduis ici (fig. 8) le dessin que j'ai

pris d'une de ces larves. Il me semble donc pouvoir conclure de là, qu'au
moins dans le cas particulier, c'est-à-dire pour les larves de cette

Cécidomye, l'enveloppe est le produit d'une sécrétion ou exsudation laquelle

a lieu par les papilles de l'abdomen, travail auquel les segments thoraciques

et le segment anal ne prennent point part. Or nous avons vu que, clans

Diplosîs pinij ce sont précisément les papilles sétigères de l'abdomen qui

sont renflées en vésicule, celles du thorax et du segment anal ne montrant
pas cette forme. Il semble donc probable que ces vésicules ou glandes ont

comme destination d'élaborer et a'émettre ensuite le suc qui servira à la

formation de la coque résineuse.

La seconde observation a été faite sur une larve de Lestrémine;
la sécrétion se fait là d'une façon différente, mais également par les appen-
dices tenant lieu de papilles. J'en parlerai à l'article suivant, en donnant la

description de cette larve.

Spatule sternale. — Cet organe est plus visible, c'est-à-dire plus coloré

en brun dans cette espèce que dans la précédente; aussi peut-on l'apercevoir

sans vider la larve. Sa forme est telle que nous l'indiquons à la fig. 1. Je

présume que la larve s'en sert pour préformer une entaille circulaire

a l'extrémité de la coque, avant de filer son cocon soyeux; l'on remarque, en
eflet, qu'au moment de l'éclosion, la nymphe soulève le sommet de sa prison

lequel se détache à la façon d'un couvercle ou d'une calotte de forme et de
dimension très régulières.

Verrues spiniformes (fig. 1 à 3 et 5 à 7). — A partir du deuxième segment
thoracique, tous les suivants sont munis à leur bord antérieur, sur le dessus

et le dessous, de verrues spiniformes; toutefois le dessus du segment anal

en est dépourvu. Ces verrues sont plus espacées que dans les espèces précé-

dentes et leur forme ressemble davantage à celle de véritables épines.

Celles du dessus des segments sont un peu plus courtes et leurs rangées sont

largement interrompues (fig. 2 et 3). On en voit encore le long de la fente

anale.

Papilles. — Nous voyons d'abord sur le dessous du deuxième segment,
deux papilles, puis sur le dessous des trois segments thoracioues les papilles

sternales et pleurales (composées et simples) comme nous l'indiquons à la

fig. 1 ; le troisième segment thoracique est semblable au second. Les
segments abdominaux en ont huit disposées comme le montre la fig. 5 ; Ton
3'' remarque en outre trois mamelons dépourvus de papilles. Au segment
pénultième je n'ai pu découvrir que quatre papilles. L'anal en offre six,

dont un de chaque côté de la fente et deux à chacun des lobes terminaux.
Organes de respiration (fig. 2, 3 et 4). — Les neuf paires de stigmates

sont réparties de la façon suivante : la première paire un peu en dessous du
milieu du premier segment thoracique; les sept suivantes sur les sept

premiers segments abdominaux où elles aboutissent à la partie basale de la

vésicule latérale supérieure, la neuvième enfin au segment anal, à l'extré-

mité des deux lobes supérieurs. Ce fait étant unique parmi les larves de

Cécydomyes, j'étais tenté d'admettre que ces deux lobes supérieurs du
segment anal ne sont que les prolongements du segment pénultième recou-

vrant l'anal qui ne serait ainsi visible (^u'en dessous; notre larve rentrerait

ainsi dans l'ordre commun. Mais j'ai eu beau l'examiner, je n'ai pu trouver,

pour corroborer cette hypothèse, que les raisons suivantes : le segment
considéré comme anal n'a point de verrues spiniformes sur le dessus mais
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seulement sur le dessous; cette anomalie s'explique si l'on admet que le

dessus du segment anal est recouvert par les prolongements du précédent
;

2° le segment pénultième est dépourvu de soies, ce qui formerait encore

une anomalie; mais en admettant que les deux lobes en sont le prolonge-

ment, nous lui trouverions six soies comme aux autres segments, disposées

ici trois par trois, à la base des lobes; enfin, 3" ce segment vu de dessus, ne
parait pas nettement séparé de l'anal, c'est ce qui explique ces mots de

Katzeburg, énumérantles segments de cette larve : « L'on pourrait être dans
le doute au sujet du segment anal. )>

Les trachées ont d'abord une forme sinueuse, comme dans les larves pré-

cédentes, puis elles s'élargissent fortement, deviennent droites et demeurent
ainsi jusqu'à leur extrémité. La dernière paire de stigmates (fig. -'i) est

remarquable par sa forme en cône renversé et tronqué, d'un brun noir et

bordé à son extrémité de quatre prolongements cylindriques, également

LARVE DE D1PL08IS PINI

Fi!i. 1. Deux premiers segments thoraciques vus de dessous. Le premier montre la spatule,

latéralement les papilles pleurales, supérieurement les papilles sternales.

Fig. 2. Tête (retirée), cou et trois segments thoraciques vus de dessus.

Fig. .S. Trois dernière segments vus de dessus.

Fig. 4. Stigmate du segment anal.

Fig. 5. Trois derniers segments vus de dessous.

Fig. 6. Vernies spiniformes du dessous.

Fig. 7. Verrues spiniformes du dessus.

Fig. 8. Trois derniers segments d'une larve de Colomyia au moment de la formation de l'enveloppe.
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d'un brun noir. M. Rûbsaamen pense que ces prolongements correspondent
aux huit appendices anaux des larves de Diplosis (Berliner Eut. Zeitschr.,

1891, p. 387). Il est vrai que la plupart des larves de Diplosis^ de Cecido-

mija, etc., ont au segment anal huit appendices ou huit soies qui leur servent

à la locomotion en formant des points d'appui, mais dans le cas particulier,

ces appendices ne peuvent servir à la locomotion mais à protéger l'orifice

resi)iratoire. Ratzeburg a déjà fait remarquer que les deux lobes inférieurs,

renliés en pelote, servent seuls à la locomotion tandis que les parties cornées

qui terminent les trachées, n'y prennent pas part. Si l'on voulait absolu-

ment trouver ici les appendices anaux qu'olfrent la plupart des autres

larves, il faudrait plutôt considérer comme tels les quatre soies des lobes

inférieurs.

Abbé J.-J. KlEFFER.
suivre.') Professeur au Collège de Bitche

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PÉRONOSPORÉES

[Fin)

XXVIII. — Verbascées

1. Sur les Verbascum BlaUaria L., V. Thapsus L. et V. îhapsiforme
Schrad :

Mycélium sur la face inférieure des feuilles en toufîes pâles, larges;

conidies obovoïdes (20-25 = 16-18^), apiculées, violet pfde, sur des supports

dichotomisés, à pointes fourchues, inégales.

55. Peroiiospora sordiila Berk.

XXIX. — YÉRONIGACÉES

1. Sur les Veronicoy serpyllifolia L., V. scutellata L., V. arvensis L.,

V. verna L., F. triphi/llos L., V. Beccahunga L., V. hederœfolia L., V. Ana-
fjallis L. :

Mycélium en groupes denses, entremêlés, gris violet, sur la face inférieure

des feuilles; conidies ellipsoïdes ou ovoïdes (22-30 = 15-22/^), obtuses,

violet pale, sur des filaments fasciculés, forts, violet gris, cinq à sept fois

ramifiés; les dernières ramifications légèrement courbées.

56. Peroiiospora «Tisea {Ung.) de Bary.

XXX. — SCROFULARINÉES

1. ^\\v VAntirrhinum Orontium L. :

a. — Mycélium en groupes violets, sur les feuilles; conidies ovales

(20-26 =: 14-1 6|x), brun violet, sur des su])ports de même couleur, irrégu-

lièrement ramifiés, à dernières ramifications aiguës et crochues; oospores
subglobuleuses, à épispore brun pfde, lisse.

57. Peroiiospora Antiriliiiii Schrœt.
h. — Mycélium en gazon lâche, sur la face inférieure des feuilles, blanc,

puis violet; conidies obovales ou subglobuleuses, amincies à la base

(26-33 = 15-20f.), sur des supports dichotomisés, à rameaux longs, courbés;
oospores grandes, globuleuses, à épispore brun.

58. Peronospora Liiiaria^ Fûck.



2. Sur les Liaaria minor Desf. et vulf/aris Mœnch. :

Voir au n*" 58 : Peroiiospora Liuariîe Fùck.
3. Sur les Scrofularia aqualica L. et nodosa L., et le Dif/italis pur-

purea L. :

\oir au n° 55 : Peroiiospora sorilida Berk.

4. Sur les Rhinanthus, Bartsia alpina L. et Odontites :

Mycélium d'abord blanc, puis jaune sale, sur les feuilles; conidies ovales

ou subglobuleuses (13-15:= ll-15t^), avec une petite papille obtuse ausommet
portées sur des supports hauts de 200.;^ environ, divisés au sommet en
2-3 branches terminales, et dans le tiers supérieur i à 3 branches horizon-

tales, portant des rameaux secondaires peu nombreux; oospores globuleuses,

à épispore mince jaunâtre. 59. Perouospora {Plasmopara) ilensa Rabh.

XXXI. — Labiées

1 . Sur le Calamintha acinos Benth. :

Mycélium en gazons denses, gris, sur la face inférieure des feuilles,

conidies globuleuses, sur des supports rameux, dichotomisés, les dernières

ramifications droites. 60. Perouospora Calaminthse Fiick.

2. Sur les Salvia pratensis L., Stachys palustris L., Lamium macu-
latum L., L. album L., L. purpureum L., L. amplexicaule L. :

Mycélium sur les feuilles, en gazons denses, gris violet, conidies pédi-

cellées, ovoïdes globuleuses (17-22 = 15-20y.), violet sale, sur des supports
courts, cinq à sept fois dichotomisés; les dernières ramifications allongées,

subulées, aiguës; oospores petites, brunes. 61. Perouospora Lamii de Bary.

XXXII. — Primulagées

\ . Sur les Primula :

a. — Mycélium sur les feuilles, dense, blanc; conidies ovales ou ellip-

soïdes, obtuses, petites, sur des supports minces, dressés, six à dix fois

dichotomisés, les derniers rameaux courts. 62. Perouospora eaiidida Fiick.

b. — Mycélium sur la face inférieure des feuilles, jaunâtre, remplissant
les intervalles des nervures; conidies ovales, souvent insérées obliquement
(15-17 = 6-7p), sur des supports courts fiexueux.

63. Perouospora interstitialis B. et Br.

2. Sur les Anagallis :

a. — ^'oir au n"' 62 : Peronospora cajidida Fiick.

b. — Mycélium sur la face inférieure des feuilles, blanc bleuâtre ; conidies

brièvement elliptiques (21-16), blanches, puis brunes; sur des supports six

à sept fois dichotomisés, à dernières ramifications subulées, crochues;
oospores châtain clair, à épispore irrégulièrement plissé.

64. Perouospora Anagallidis Schrœt.

XXXIII. — Plantaginées

1. Sur les Plantago mojor L. et P. lanceolata L. :

Mycélium cendré, principalement sur la face inférieure des feuilles;

conidies grandes (25-36 = Hj-Wy), ellipsoïdes, obtuses, à membrane violet

sale, portées sur des supports minces, six à huit fois dichotomes; avant-
dernières ramifications divisées en deux branches minces, inégales, très

aiguës. 65. Perouospora alta Fiick.

XXXIV. — Amarantacées

1 . Sur les Àmarantus Blitum L. et A. retroflexiis L. :

Mycélium fructifiant dans les tissus de la feuille et de la tige, puis crevant
répiderme et formant des taches blanches ou jaunâtres; conidies de deux



sortes, les terminales siibglobiileiises ; les unes petites, stériles, à membrane
épaisse, incolore, souvent ombiliquées à la base; les autres, obovales ou
piriformes, tronquées à la base, arrondies au sommet, produisant des

zoospores, et uuuiies d'un anneau d'épaississement
;
oospores spliériques,

brunes, plissées. 66. Cystopus Uliti de Bary.

XXXV. — Chénopodkes

1. Sur les Atn'plex :

a. — Voir au n° 66 : Cystopus Bliti de Bary.
h. — Mycélium sur les feuilles; conidies elliptiques (22-30 = 16-23/x),

pédicellées, violet sale, sur des supports fascicules, courts, épais, de deux
a sept fois dichotomisés; les dernières ramifications épaisses, brièvement
subulées, arquées; oospores sphériques, brunes, irrégulièrement sillonnées.

67. Perouospora effusa Rabh.
2. Sur les Spinacia, Chenopodvum Bonus Henricus L., C. album L.,

C. murale L., C. r/laucum L., C. polyspermum L., C. hyhridum L. :

Voir au n° 67 : Perouospora effusa Rabh.
3. Sur le Beta vulr/aris L. :

Mycélium en groupes très denses, gris, sur la face inférieure des feuilles;

conidies ovales, brun pâle (20-24 = 15-18fx), sur des .pédoncules dressés six-

à huit fois dichotomisés, les dernières ramifications inégales, courtes,

droites, obtuses. 68. Peronospora Scliaclitii Fiick.

XXXVI. — POLYGONÉES

1 . Sur les Polijrjonum.

Sur le P. Convolvulus L.
a. — \ oir au n° 67 : Peronospora effusa var. Polygoui.

h. — Mycélium violet cendré sur les feuilles et les tiges; conidies grandes
(26-33 = 16-20f/-), ellipsoïdes, obtuses, à membrane violet sale; sur des
supports petits, minces, inégalement dichotomisés; dernières ramifications

courtes, coniques, subulées, droites. 69. Peronospora Rumicis Corda.
Sur le Polyrjonwn aviculare L. :

Voir au n'' 69 : Peronospora Rumicis Corda.
2. Sur les Rumex acetosa L., R. acetosella L. et R. arifolius AU. :

\o\v au n° 69 : Peronospora Rumicis Corda.

XXXVII. — Euphoubiagkes

1. Sur V Kuphorhia Cyparissias L. :

Mycélium sur les feuilles; conidies petites (17-24 = 13-i6p), ellipsoïdes,

obtuses, violet clair, sur des supports courts, cinq à sept fois dichotomisés,

les dernières ramifications longuement coniques, subulées, aiguës, raides,

droites ou un peu arqnées. 70. Peronospora Cyjjarissiae de Bary.
2. Sur VKuphorhia platyphyllos L., falcala L., E. stricta L. :

Mycélium en gazons lâches, blancs, sur la face inférieure des feuilles
;

conidies petites, subglobuleuses (13-17 = 12-15]^), à membrane incolore, sur

des supports souvent solitaires, dressés, crispulés, six à sept fois dichoto-

misés, les dernières ramifications très courtes, droites, inégales, subniées;

oospores violet pfde, sphériques, à épispore brun ou jaune.

71. Peronospora Eupliorbiîe Fiick.

XXXVIII. — UllTICÉES

1. — Sur les Urtica urens L. et dioica L. :

Mycélium sur la face inférieure des feuilles; conidies grandes (22-26 =
n-2Ôp), ovoïdes ou subglobuleuses pédicellées, obtuses au sommet, à mem-



brane violet pfile, portées sur des supports formant des touffes violet pâle

et denses, cinq à six fois dichotomisés; les dernières ramifications subniées,

arquées; oospores brunes. 72. Perouospora Lrticî« (Ub.) de Bary.

XXXIX. — Myricagkes

1. Sur le Mijrica Gale L. :

Mycélium en taches luisantes, brunes sur la face supérieure, pâles sur la

face inférieure ; conidies obovées ou oblongues, inégales, insérées oblique-

ment, brièvement pédicellées. 73. Perouospora rufibasis Berk. et Br.

XL. — LiLlAGÊES

1. Sur les Allium Cepa L. et fistulosum L. :

Conidies très grandes (44-52 = 22-26^/-), ovoïdes ou subpiriformes, obtuses

ou aiguës au sommet, atténuées à la base, à membrane violet sale; sur des

supports de 280 à 350 i^, quatre à six fois dichotomisés, ou portant sous le

sommet deux à cinq rameaux, deux ou trois fois dichotomisés.

74. Perouospora Sclileideni Ung.

XLI. — Graminées

J . Sur les Setaria viridis et italica :

Mycélium sur les feuilles; conidies elliptiques, hyalines, granuleuses
(12-20 = 10-18pi), sur des supports serrés, courts, hyalins, quelquefois seu-

lement denticulés en haut, ou bien portant des rameaux trifides.

75. Perouospora (Sclerospora) «Tauiiuicola Sacc.

Avon (Seine-et-Marne). L. Géneau de Lamarlière,
Docteur ès-sciences.

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Un Poisson du Maroc. — Nous extrayons le passage suivant d'une lettre datée de
Darould-Zidoh, localité du Maroc, près de laquelle vient de mourir le sultan Mouley-
Ilassan : « Il y a ici beaucoup de poisson et un poisson spécial à rOum-es-Rehia : c'est

une bête assez longue, bien en chair, aux écailles gris violacé à reflets irisés, quelques
taches carmin pâle, mais ce qu'il a de très curieux c'est une triple ligne de verrues
terminées par une petite pointe qui lui entoure la tête, du bout des ouïes au nez. C'est

un animal spécial, jj-irait-il, à l'Oum-es-Rebia et à ses afiluents; les Arabes l'appellent

Doîi-Zedalili, Pourquoi? On n'en sait rien. »

Cycadites rectangularis. — J'ai recueilli dans le grès liasique du bois de la Mousse,
conunune de Sainte-Honorine-la-Guillaume (Orne), une feuille de Cycadites reclanijularis

qui, jusqu'à ce jour, n'a été trouvée que dans les grès d'Hettange.
Raymond Le Bev.

La Patrie de V « Helix Quimperiana. » — "L'Hélix Quimperiana est-elle originaire
du noid-ouest de l'Espagne et importée au nord-ouest de la France, comme on le réjjète

depuis un certain temps, avec une insistance convaincue? Ou bien, au contraire, et comme
semble l'indiquer son nom, est-elle originaire des environs de Quimper et transportée en
Esjiagne? Ou bien encore, se trouve -t-elle en l'un et l'autre pays dans sa véritable
patrie? Quelque paradoxale que cette troisième opinion puisse paraître, je la crois juste
et j'espère arriver à la faire partager.
M. le marquis de Folin qui s'est beaucoup occu])é de cette Hélix et qui tient absolu-

ment à ce qu'elle ne soit pas d'origine "Ijretonne, affirme d'abord son origine espagnole
[Le Naiuralisie, 1888, p. 174) et appuie son dire sur le fait que « dans l'extrême sud-ouest
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do la France, elle ne dépasse pas les abords de la montagne et qu'on ne la trouve en
aucun lieu entre les Pyrénées et le Finistère

; que sur le territoire d'acclimatation, elle

vit sur une zone, ne s'écartant guère des bords de la mer; qu'elle est montagnarde, car
des Pyrénées elle passe dans les Asturies et dans la Galice. Il l'a trouvée dans cette pro-
vince à Barqueiro et à Varès, et cette longue étendue d'habitats lui semble indiquer que
ce sont bien ceux de son origine. »

Plus tard Ikvue des Sciences naturelles de l'Ouest, 1892, p. 324), le même naturaliste dit

avec non moins de conviction : « Mais il est bien prouvé, aujourd'hui, qu'elle ne s'est

trouvée aux environs de Quimper que par l'eftet de son introduction près de cette ville,

mêlée à quelques produits végétaux, et qu'elle s'y est facilement acclimatée. On trouve
son véritable habitat actuel au pays basijue, sur les deux versants des Pyrénées; et il

s'étend sur toute la cùte septentrionale de l'Espagne. Nous l'avons trouvée à Varès, près
du cap C)rtégal, et au Férol. Remarquons qu'elle se tient sur une zone étroite bordant la

côte, comme si, regi'ettant une autre i)atrie, elle tenait à ne pas s'en éloigner plus; effet

d'instinct et d'organisation. Il en est de même en France, elle reste stationnaire sur un
territoire restreint, entre Hendaye et la Nive, ne s'en écartant nullement pour pénétrer
plus avant en allant dans l'intérieur du pays. »

Un peu plus tard encore, dans ses « chasses et pêches, » il la fait décidément venir
de la fameuse Atlantide, d'abord au pays basque, jjuis, de là, en Bretagne.
Ce sont là des aflirmations catégoriques. Elles émanent d'un naturaliste dont la longue

expérience fait autorité. Je n'y vois, cependant, en somme, que l'expression d'une
opinion répandue, mais, néanmoins, discutable et les preuves invoquées en sa faveur ne
me senddent pas parfaitement assises.

Je ferai remarquer, tout d'abord, que si 17/. Quimperiana se tient ainsi près du littoral

dans le sud-ouest de la France et en Espagne, on ne saurait invoquer la môme habitude
en Bretagne pour refuser à ce dernier pays d'être aussi sa patrie.

Ensuite, doit-on qualifier de montagnarde une espèce qui se tient sur une zone étroile

bordant la côte? S'élève-t-elle bien haut dans les Pyrénées ou les montagnes des Asturies?
Je ne le crois pas. La vérité est, je pense, que là, comme chez nous, elle aime l'ombre
et la fraîcheur, qu'elle trouve l'une et l'autre dans les lieux accidentés. Elle vit dans les

bois montueux et les taillis, sous les pierres recouvertes de broussailles, sous l'abri des
roches moussues et humides qui se trouvent en Bretagne de VIIymé?ioplii/Uum Tunbrid-
gense, dans les cavernes" naturelles ou à l'entrée broussailleuse des tunnels des fortifica-

tions, dans les vieux murs couronnés de verdure, dans les ruines des vieux châteaux,
})arini les orties et les fougères. Si son habitat en Bretagne n'est pas aussi montagnard,
s'il ne s'élève pas aussi haut qu'en Espagne, cela tient peut-être à deux causes, d'abord
le défaut d'altitude des collines armoricaines, ensuite une latitude de cinq degrés plus
nord, ce qui fait un peu compensation à ce défaut.

Ce serait un tort do la qualifier d'espèce littorale dans le sens strict du mot. On ne la

trouve pas en Bretagne au bord de la mer ouverte, mais, seulement, sur le pourtour de
certaines rades bien fermées, à l'embouchure de certaines rivières, ou bien plus avant
dans les tei'res. Le voisinage de la mer, par l'humidité qu'il produit, constitue une condi-
tion favorable, mais l'air salin n'est pas nécessaire à son existence.

Il ne faudrait pas croire non plus que notre Hélix ne se trouve au nord-ouest de la

France qu'aux environs de Quimper. On la trouve encore sur tout le pourtour de la rade
de Brest et aux alentoiu-s immédiats de cette ville. C'est même là qu'elle était jadis le

plus commune. Les frères Ci'ouan, le D'" Daniel l'y ont récoltée par centaines. Depuis,
(die s'est faite beaucoup plus rare, disparaissant avec les ronces et les orties devant
l'urbanisation de la campagne.
Je l'ai rencontrée à Saint-Thégonnec, à trois lieues de la mer, dans la grotte préhisto-

rique de Hoc-Toul ; M. d(^ Lausane la signale aux environs de Moi-laix, M. Ch. Piquenard
l'a trouvée dans la forêt (Je Clohars-Carnoèt et aux environs de Quimperlé; enfin, le

D"" Daniel la cite au Huelgoat, à 30 kilomètres au sud de la Manche, à 45 kilomètres au
nord de l'Océan. C'est mêm(; pi'obablement là, le point le plus central de son habitat

breton. Elle vit donc au nord, à l'oue.st, à l est, au sud et au centre du département,
autant dire dans tout le P'inistère. En jetant les yeux sur une carte, on peut voir que
cette zone d'habitat a ici une certaine épaisseur.

Mais, on la tjoiive aussi dans le département des Côtes-du-Nord, près du milieu de
son bord sei)tcntrional. Je l'ai signalée à Moncontour, dans un vieux mur, reste des
foi tifications de cette ci- devant ])lace forle. M, L. Blouse l'a rencontrée un peu plus au
sud, dans la forêt de Loi-ges, à 25 kilomètres de la moi-. On l'a signalée aussi dans le

Moi bihan à Elven et à Lanvaux, dans des ruines (Tarlé); or, Elven n'est pas loin de la

frontière de l llle-et-Vilaine.

Je l'ai cherchée sans succès à Land)alle dans des endroits propices à ses habitudes.
M. Mabille ne l'a pas rencontrée à Dinan, où elle est remjdacée dans les ruines du
château de Ix-hon par 1'//. obvoluta.

Je jjenso donc, que pour le moment, une ligne passant par Moncontour, la forêt' de



Lorges et Elven, marquerait la limite orientale de son habitat en Bretagne. Cet habitat

renferme à peu près trois dcpartenients.

Sans doute, le territoire ainsi limité n'est qu'un îlot comparé à celui des habitats

basques et espagnols, mais il n'est ce[)ondant pas aussi restreint que sembleraient l'indi-

quer MM. de Folin et Granger.

Un certain nombre de ses stations armoricaines semblent mal liées l'une à l'autre.

Est-on bien sûr qu'il n'en soit pas de même sur son long territoire espagnol? L'a-t-on

rencontrée en beaucoup de points entre Saint-Sébastien et Barqueiro, (leux localités

presque aussi éloignées Tune de l autre que Brest et Hendaye? Je ])ense qu'on l'y ren-

contrera, parce que le |)ays lui convient; ce n'est ))as cependant un fait acquis.

Si nous cherchons au sud de la Loire et jus(iu'à l'Adour, sur une bande littorale de
20 à "25 kilomètres d'épaisseur, les lieux qui pourraient convenir à 17/. Quimperiana, nous
n'en verrons guère. S'il en existe, ils ne lorment que de rares oasis sur cette côte basse,

calcaire ou arénacée. En tous cas, VII. (Juimpcriaiia ne s'y rencontre pas, sans que son
absence prouve, soit l'origine basque, soit l'origine bretonne de l'espèce.

Il est certain que, comme d'autres espèces, celle qui nous ()ccui)e a pu être transportée

nccidentellement en Bretagne, avec du lest, par exemj)le; j'avoue n'avoir aucune
confiance en ce moyen de trans[)ort pour une Hélix qui n'e.s't pas maritime; mais, du
moins, on ne peut pas attribuer son voyage à ses qualités édules : sa taille est trop

médiocre, son test trop IVagile, et puis, ce mollusque fréquente beaucoup trop, quand
l'occasion s'en présente, les excréments. Ce ne sont pas là des conditions qui permettent
de le transpoi'ter au loin, ni qui engagent à en faire des provisions de mer ou de carême,
comme cela est arrivé ])our d'autres escargots.

Pour expli(|uer sa présence au nord-ouest de la France, en même temps qu'au nord de
l'Espagne, il me seml)lc plus naturel de remarquer la façon dont son habitat armoricain
s'avance dans l'Océan en regard de la Péninsule Ibérique, et de penser que cette côte qui

s'étend de la Loire à l'Adour a subi de la part de l'Océan bien des assauts victorieux,

(jue des terres qui pourrai(mt nourrir notre Hélix, terres qui ont dû, jadis, unir la Bre-
tagne à l'Espagne ont été dévorées, dans ces vertes colères, par ce terrible Océan, qui

a séparé ainsi en deux régions, l'une petite, l'autre grande, l'habitat primitif de VIIeLix

Quimperiaiia. C'est là, une solution pas très éloignée de celle vers laquelle incline M. de
Folin. Je ne crois pas que les considérations géologiques s'opposent bien formellement
à son adoi)tion. L'affaissement constaté des côtes du Morbihan, depuis la construction des
dolmens, vient même lui prêter un certain appui.

L'Océan ayant su])primé une grande part de sa patrie, c'est cette perte que, suivant la

])oétique expression de ^L de Folin, notre mollusque semble regretter, en occupant ce

qui reste de son ancien domaine, une lisière fragmentée. L'//. Quimperiana n'est pas alors

en Bretagne un nouveau venu, mais un reste du passé (Ch. Piquenard, Bulletin de la Soeiété

des Sciences naturelles de l'Ouest, 189.'), p, 271), tout comme dans le pays basque et au nord
de l'Espagne.

En tout cas, si cette explication ne paraît pas acceptable, pour quelque raison que
j'ignore, il reste place à telle autre meilleure, mais en ne partant plus, bien entendu, de
ce point de départ, que notre Hélix est d'origine exclusivement espagnole, point qui

n'est nullement prouvé, malgré des assertions contraires répétées.

Brest. Bavay.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Formation de la lymphe. — La lymjjhe serait due, d'ajirès le prof, lleidenhain, de

Breslau, à une véritable sécrétion, et non à une simple filtration du li(iuide sanguin

opérée à travers les parois des capillaires; la quantité et la composition du liquide

lymi)hatique seraient réglées i)ar l'activité vitale des ca])illaires qui n'auraient donc jias

un sim|)le rôle passif dans la formation de la lymphe. Pour Hamburger, la formation de

ce liquide est i)roduit par l'excitation qu'opèrent sur l'endothélium capillaire les produits

de changement des tissus. La (piantité en peut être "augmentée dans une forte mesure par

certaines substances spéciales que le prof, de Breslau désigne sous le nom de lijmpha-

fjogues et qu'il divise en deux catégories, selon (pie le liquide arjivant k la lymj)he

pi'ovient du sang ou des espaces lymphatiques; à la première catégorie appartiennent les

substances suivantes : muscle d'écrevisse, sangsues, intestin et foie de chien, pejjtones,

blanc d'œuf. Les autres — sucre, acide urique, certains sels — produisent l'afllux à la

lymphe et au sang du liquide des tissus; connue pour les premières, Icui- action n'est



pas siibortlonnêe à l'action du sang, mais contrairement à l'action des autres lympha-
go^ues, cette action est surtout physique; la lymphe peut être ainsi augmentée dans des
])roportions énormes, mais c'est surtout sa richesse en eau qui s'accroît. On comprend
l'importance de celte nouvelle théorie de la sécrétion.

(M. Lambert, Ikv. gcn. des Sciences, juin 1894).

Perdrix d'Espagne. — Il paraît que les perdrix grise {Perclix cinerca) et rouge
[Caccabis rufa] atfectent en Espagne un aspect spécial qui justifie l'établissement de deux:

sous-espèces : Caccabis rufa var. hispanica Seoane, est de taille plus forte, de forme plus
lourde que le type, mais elle est surtout remarquable par la couleur gris perle de la

gorge. Perdix cincrea var. charrela Seoane, est de teinte plus foncée que le type et est

caractérisée par les nombreuses taches rondes ou rhomboidales de la poitrine, du cou et

du haut du dos.

(L. Seoane, Mcm. Soc. Zool., France, 1894).

Contenu de Testomac d'un Dauphin : Céphalopodes. — Lors du dernier voyage
du yacht du prince de Monaco, en septembre 1893, MM. de Guerne et Richard eurent
l'idée de recueillir et de conserver dans l'alcool le contenu de l'estomac d'un Dauphin
capturé dans les eaux de la Corse. Ce cétacé venait sans doute de faire un copieux repas
de Céphalopodes et son estomac était un véritable musée de raretés : voici ce que le

professeur Joubin y a découvert en fait de Céphalopodes : Enoploteulhis margaritifera
Rùppell (i exempl.), Chiroreuthis Veranyi d'Orb. (3 exempt.), Loligo vulgaris Steenstr.,

Todarodes sagittatus Steenstr. (fragments), Onychoteuthis Lichlensteini Fér., IJeteroleuthis

di.spar Cray, enfin une nouvelle espèce des plus intéressantes : Chtenopteryx cgprinoides

Joubin! C'est aux dauphins que nous devrons peut-être une connaissance plus complète
de la faune qui vit entre deux eaux, hors de l'aiteinte des filets ou des dragues.

(JouiuN, Bull. Soc. Zool., 1894).

Respiration des Salamandres. — M. Camerano a fait sur les Salamandrina pers-

picillala et Spelerpes fuscus des recherches du même ordre que celles de M. Marcacci sur

les grenouilles (V. au dernier numéro de la Feuille); chez ces Urodèles, le rôle de la peau
dans la respiration n'a rien non plus d'eflicace et la respiration pulmonaire est remplacée
par une respiration bucco-pharyngienne.

(L. Cameraxo, Acad. Se. TorinOj mai 1894).

Mimétisme chez les Acariens. — Un Acarien plumicole, Syringobia chelopus, est

poursuivi jusque dans l'intérieur des plumes par un ennemi redoutable, un Cheylète, qui

le déchire et lui suce le sang. II se défend ])ar le mimétisme
;

l'asjject des nymphes du
Syringobie esf absolument identique à celui du Syringophile au(|uel le Cheylète ne touche
jamais; au moment de sa métamorphose, où il serait sans défense, il éloigne son ennemi
en i)renant l'apparence d'un cadavre ou plutôt d'une peau morte, vide de chair et de
sang; pour cela, il revêt les peaux de mues abandonnées par ses voisins, ces peaux
.s'emboîtent sur son corps comme une pile de cornets, ne laissant libre que l'extrémité de
l'abdomen muni de glandes odorantes dont la sécrétion rebute le Cheylète, Quand ce

dernier, aveugle comme le Syringobie, croit toucher sa proie, il la pince entre les deux
dunts qui terminent ses palpes, mais ne rencontrant que peaux sèches, il l'abandonne
poui- courir à la recherche d'une proie ])lus succulente.

(Trouessart, CH. Soc. Entom. France, juin 1894).

Autotomie et fissiparité chez les Echinodermes. — On sait que les étoiles de
mer reconstituent ra[)i(lement les rayons qui se sont détachés de leur corps; on
a oljservé chez les Ophiures non seulement l'autotomie mais une véritable fissiparité

;

d'apr/'S MM. Liitken et Cuénot, ces cas de reproduction n'auraient lieu que chez des

individus jeunes et seraient antérieurs à la reproduction sexuelle. Au contraire, chez une
Holothurie (Cucumaria planei), M. Chadwick a obsei'vé chez des exem])laires qui présen-

taient déjà des œufs, un amincissement progressif du milieu du corps, bientôt suivi d'une

séparation complète des parties antérieure et postérieure, la partie antérieure se

munissant d'une ouverture anale, la partie postérieure d'une bouche entourée de

tubercules.

{Proc. Liverpool Biol. Soc, rés. NaL Science, 1894).

Fleurs doubles. — La (hiplicition des fleurs est due à des causes difféi-entes :

simple substitution de |>iècc'S pétaloïdes aux autres pièces ilorales, dans le cas où le

nombre des pièces pétaloïdes ne dé})asse pas celui (le ces dernières; 2° avortement du
pistil, comme il n'y a plus alors de foi-mation de graines capables d'arrêter la croissance



et tracca])arer les matériaux formatifs, les cycles précédents se multiplient; c'est donc là

une duplication par castration due soit au parasitisme, soit à la culture, soit à d'autres

causes plus difficiles à préciser; 3" Addition de corolles supplémentaires, sans substitution

et sans avortement du pistil, par exemple : lîouvanlia, Nerium, Chciranthus Clieiri, etc.;

Suractivité générale multipliant toutes les p;irties de la fleur et dédoublant chacun
des cycles dans l'ordre suivant : corolle, calice, gynécée, androcée (]). ex. Tulipes).

(VuiLLEMiN, Bull. Soc. Sc. Nancij, 1894).

Propagation du Liseron des haies. — Lo Liseron des haies (Cah/slegia scpiuin) est

une j)lante essentiellement xénogame, la pollinisation par les insectes s'opère à des

distances souvent considérables et dépend donc de la présence d'insectes au vol rapide

et pi'olongé; le Sphinx convolvuli est considéré comme le |)rincipal agent de la polli-

nisation chez ce liseron et Ton a constaté en effet une relation entre la venue de ce

papillon nocturne et la propagation du liseron; le sphinx étant peu commun et la fleur du
liseron étant d'autre part souvent détruite par les forficules, il en résulterait une rapide

disparition de la plante, si celle-ci n'avait pas un autre moyen de se perpétuer dans les

lieux qu'elle a envahis : elle produit, en effet, deux sortes de tiges, l'une volubile, l'autre

qui ne s'enroule pas mais qui s'étend directement sur le sol et atteint une très grande
longueur; çà et là. elle émet des racines et enfonce son sommet dans le sol où elle produit

une renllure en tubercule qui peut passer l'hiver et contribue ainsi puissamment à la

conservation de l'espèce.

(L. YuYCK, Nederl. Kruidkund. Archief, 1894).

Structure comparée des plantes du Spitzberg et des Alpes. — En comparant
une vingtaine d'espèces du Spitzberg conservées dans l'alcool, aux mêmes espèces
provenant des Alpes, M. Bonnier a reconnu que les feuilles surtout présentaient des

caractères spéciaux : dans l'échantillon arctique, elles sont plus épaisses, plus charnues
et à parenchyme presqu'entièrement lacuneux avec un épidémie à cuticule peu épaisse,

l'humidité plus grande de l'air et le mode d'éclairement différent, au milieu d'un brouillard

l)rosque constant doivent jouer le rôle principal dans cette adaptation des plantes

arcticpies.

(BoxNNiER, CR. Acad., 11 juin 1894).

Communications intercellulaires chez les Lichens. — Les communications inter-

cellulaires à l'aide de fins canalicules, à travers les membranes des cellules, ont été

constatées depuis quelque temps déjà chez les plantes vasculaires. M. Poirault vient de
les signaler chez les Lichens, et en particulier chez VUsnea barbata, où elles existent non
seulement entre cellules superposées, mais même entre éléments assez éloignés, à l'aide

de ramifications grêles.

(Poirault, CH. Acad., 11 juin 1894).

Périodicité des algues d'eau douce. — M. Schmidie a étudié le changement qui se

])ro(luit dans la distribution des algues d'eau douce d'une même localité en des saisons

diiféi'entes. Il en résulte (|ue les Desmidiacées sont plus abondantes à partir de l'été et

les Palmellacées à partir de l'automne; la richesse de l'eau en matière organique, plus

grande à la fin de Tannée, est en effet nuisible aux premières et favorable aux secondes.
(ScuMiDLE, Flora, 189i, n» I, l'és. dans Soc. belge Micr.).

Le Plankton. — Dans les récentes expéditions suédoises pour l'exploration des mers
Scandinaves, il a été reconnu qu'à une certaine profondeur, le Planklon (matière orga-
nique vivante) était beaucoui) plus riclve en hiver qu'en été; à 70 mètres de profondeur,
une abondante récolte fut faite en novembre en des points où au mois d'août, aucune
trace de Plankton n'avait été trouvée.

((3. Pettersson, Scoitish Geogr.-Mag juin 1894).

Nouveau gisement de mammifères éocénes. — M. Depéret a découvert récemment
aux environs de Lyon, à Lissieu, un gisement sidérolithique de mammifères de l'éocène
moyen. Ce gisement est exceptionnellement riche et ne comprend pas moins de 18 espèces
de vertébrés terrestres, appartenant aux g. Lophiodon, Paloplolhevium, Propalxotherium,
Anchilophus, Lopliiotlierium, AcoUierulum, Dicliobune, Dichodon, Sciuroides, Viverra, Plero-

don, Jlyrachius, Plienacoccus (ces deux derniers genres sont américains et n'ont été signalés
en Europe qu'à Egei'kingen). Les bords du ])lateau central formaient à cette époque une
surface continentale parcourue i)ar les animaux terrestres, tandis que le fond de la gr.ande

dépression voisine (Saône-Khône) formait un lac où se déposaient les calcaires à Planorbis
pseudo-am monius.

(Depéret, Cil Soc. Gcol. France, 4 juin 1894).
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Découverte préhistorique à la Bastide-d'Engras. — Au centre de l'arrondisse-

semont (KLizès, les puissantes assises du calcaire urgonien sontexcavées de l'Ouest à l'Est

en une iïrande cuvette allongée qu'ont successivement et partiellement remplie des dépôts
secondaires et tertiaires. A l'abri de la muraille urgonienne et profitant du voisinage de
gisements de silex, toute une population s'était abritée dans cette région à l'époque de
la pierre j)olie; récemment, de nombreuses découvertes y ont été faites, à la Bastide-

d'Engras, par le brigadier forestier P. Fabre; les objets résultant de ces fouilles sont
intéressants par leur caractère de synchronisme et de parenté qui résulte, du reste, de
leur gr(»upement i?i situ, caractère qui ne se retrouve pas dans les objets dispersés à la

surface du sol. Ces objets sont nettement néolithiques (telles les haches polies, les fines

pointes de llèche, les grattoirs discoïdes et surtout les fragments de poterie) ; toutefois

certains types ont un aspect beaucoup plus ancien, mais, comme on n'a constaté aucune
superposition, ni remaniement, et que la faune semble appartenir aux seules espèces
actuelles, on peut supposer une survivance de modèles anciens.

(De S.\int-Vexant, Soc. Et. Se. Nat. Nîmes, juin 1894).

Entomologie agricole. — Les champignons desséchés, cèpes et faux mousserons
{Mai^asmius oreadcs, sont attaqués par la chenille d'un microlépidoptère, Tinea granella,

connue comme très nuisible aux céréales. M. Meniez qui signale ces attaques recommande
la chaleur (une étuve à 42° suffirait) pour se débarrasser complètement des chenilles et

même des œufs non éclos. Un acarien Tyroglyphus longior, se développe aussi parfois

l)ar milliards sur les faux mousserons.
(R. MoNiKz, Rev. Biol. Nord, 1894).

M. Y. Mayet continue dans la Revue de Viticulture une intéressante étude sur les

Rongeurs des Roulures et des- Greffes. Il paraît qu'il faut compter au nombre de ceux-ci
VOpatrum sabulosum qui attaque non le bois des boutures comme le Penlodon punclatus,

mais les bourgeons enterrés, et cela à l'état parfait aussi bien qu'à l'état larvaire. Comme
])our la destruction du Pcntodon et de VAgrioies, on peut se servir du sulfure de carbone
contre la larve et l'adulte hivernant dans le sol, et on en recueille des quantités en
disposant de place en place des tas d'herbes fanées où ils se réfugient.

(Val. Mavi:t, Rev. de Viticult., 30 juin 1894).

Les blés du Bocage vendéen sont attaqués par deux parasites : Sitolraga cerealella

(la teigne du blé), et Cecidomyia destructor, la fameuse mouche de Hesse dont les ravages
s'étendent aussi à une i)artie de l'Anjou et de la Bretagne. La larve de cette dernière
s'enveloppe d'un véritable cocon, difl'érent de la pupe des muscides qui n'est que la

peau durcie de la larve; ce cocon est produit par une matière que laisse suinter la larve

et qui renveIoj)])e complètement, puis se dessèche en formant une coque ayant l'aspect

d'une graine de lin, à l'intérieur de laquelle on retrouve la larve intacte et plus tard la

nyinjjhe avec la peau larvaire parfaitement distincte de l'envel'Sppe externe.

(GiARD, LAHOULnr:NE, Bull. Soc. Eut., 23 mai 1894).

La chenille de Heliophobus popularis Eab. fait actuellement de très grands ravages dans
l'Aisne, à Fontenelle, et dans le Nord à Cartignies et Beaurepaire; le foyer est assez

localisé dans les défrichés où les bois ont fait place à de maigres pi'airies. L'invasion
revêt deux formes différentes : les chenilles peuvent s'avancer de front en cordons
de 80 à 1(10 mètres de long sur 1 mètre à l'^.V) de large; en certains endroits elles sont
amoncelées sur 3 à 5 centimètres d'épaisseur. Dans d'autres cas, les chenilles forment
des îlots et sont généralement alors dissimulées sous la mousse pendant le jour et leurs

ravages sont nocturnes. Dans les deux cas, l'herbe est entièrement i-asée et en
(]uinze jours, j)lus de 100 hectares ont été détruits. Cette invasion est très semblable à celle

de Charmas graminis, en Scandinavie, Allemagne, Ecosse et Pays de Galles, et de
Leucania unipunclata, dans rAniéri(|ue du Nord.

(P. Maucual, Bull. Soc. EnL, 13 juin 1894).

Apion pisi ne vit })as seulement à l'état larvaire dans les gousses des viciées; on le

trouve jusque dans les boutons floraux des luzernes qui distendus tonnent pour la larve

et la nymphe un abri en forme de cavité arrondie.

(P. Marchal, Bull. Soc. Eut., 13 juin 1894).

M. Mac-Lac)dan croit que le hanneton a une tendance à devenir de moins en moins
fi-é(jijont en Angleterre; il serait désireux de savoir s'il en est de même ailleurs.

{Eut. Monildy Magaz., juillet 1894).

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.

Typ. ObcrtliUr. Rennes—Paris (45G-94;
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1892-1893), soit environ 920 pages gr. in-S", comprenant 268.57 travaux catalogués, au prix do

25 fr. — Le piix d'emprunt est assimilé à celui de deux volumes de la catégorie A, soit 1 fi

.

(voir ci-dessus les conditions d'emprunt).

Le catalogue mensuel des ouvrages courants ((lui paraîtra seul jusqu'à nouvel avis), est annexe

à chacun des numéros de la Feville.
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HIST. NAT. ET ZOOLOGIE GÉNÉRALES
Bali, (Val.).— > »

1894, p.

The Muséums of Dublin (Nat. Se,
A r).36î)

Bedot.*— Ilerniann Fol, sa vie et ses travaux (Soc.
belge de Microsc, 1894, )). 196-218). B 5370

^'Bleicukr. — Une page de l'histoire scient, et litt.

de l'Alsace. Les sociétés scientif. et littér., 98 p.,

Nancy, 1894. B 5371

BovER et GuiNARi). — Imperméabil. de l'épithél. vis-
céral sain à l'égard des médicam. et des poisons
(CR. Ac, 18 juin 1894, p. 1435-1437). B 5372

Cari'enter (G. -H.). — Nearctic or Sonoran (Nat. Se,
1894, p. 53-57). A 5373

Dubois (R.). — La lumière physiolog., l. Les orga-
nismes photogènes (Rev. gén. des Se, 18Ui, p. 415-

422) A 5374
GuiNARD et Gelev — Régulation de la thermogenèse
par l'action cutanée de cert. alcaloïdes (CR. Ac,
18 juin 1894, p. 1437-1439). B 5375

Koenig u. Zumft. — Ueb. die lichtempfindl. Scliich.

i. d. Netzhaut d. menschl. Auges, 4 p., 1894 (Ex,
Mitth. Ak. Berlin). B 5376

Lambert (M.). — Les idées récentes s. la format, de
la Lymphe(Rev. sén. des Se, 1894, p. 376-378). A 5377

Pages (C). — Variât, de la période de coagulât, du
lait présuré (CR. Ae,4 juin 1894, p. 1291-1244). B 5378

Prenant. — Gonsid. s. les dérivés branchiaux (Bull.

séances Soc. Naiîcy, 1894, p. 27-30). B 5379
Queirolo. — Sulîa immiss, délia vena porta n. vena
cava infer. (PV. Soc. Tose, 1894, p. 89-91). B 5380

Rollier. — S. les Musées du Jura bernois (Ram. de
sapin, 1893, p. 37-38, 45-46, 1894, p. 17-18, 21-22). B 5381

Steck (Tli.). — Beitr. ziir Biologie des grossen Moos-
seedorfsees (Nat. Ges. Bern, 1893, p. 20-73). A 5382

Tempère. — Not. biogr. s. A. de Brébisson (Le Dia-
tom., 1894, p. 81-86, 1 pl.). A 5383

Anthropologie.

*PiETTE. — L'époque éburnéenne et les races hu-
maines de la période glyptique, 27 p., St-Quentin,
1894. B 5384

S.A.INT-Venant [i. de). — Stations avec ateliers de
l'époque de la piei're polie à La Bastide-d'Engras,
Gard (Soc. Nîmes, 1894, p. 1-41). B 5385

i

Vertébrés.

Ke.mpen (Ch. van). — Mammif. et Oiseaux près, des
variétés de colorât., des cas d hvbrid. ou des ano-
malies (III) (Bull. Soc. Zoo!.. 1894, p. 76-85). B 5386

*Martin (R.) et Roi.LiNAï. — Vertébrés sauvages du
dép. de l'Indre, 455 p ,

Paris, 1894. A 5387 •

Beauregard. — S. l'Oreille interne de la Roussette
des Indes (CR. Ac, 11 juin 1894, p. 1351-1353). B 5388

CoNDORELLi. — Not. anat. sul Bradypus tridactvlus
(Soc. Romana, St-Z., 1894, p. 6-18). B 5389

Nicolas (A.) . — Glande et glandules thyroïdes ch. les

Chéiroptères (Bull, séances Soc. Se Nancy, 1893,

p. 13-15). B 5390
OusTALET. — Les Mammif. et les Ois. d'Obock et du
pays d. Somalis, I (Mém. Soc. Zool., 1894, p. 73-78).

A 5391
PousARGUES (de). — S. les affinités du Cercopithecus
erythrogaster (Mém. Soc. Zool., 1894, p. 69-72). A 5392

RiGGio. — Cattura di Carcharodon Rondeletii a capo
gallo (Nat. Sic, 1894, p. 130-132}. B 5393

Saint-Loup (R.). — S. le grouperii. des éléments pig-
mentaires d le pelage des Mammifères (Mém. Soc.
Zool., 1894, p. 65-68). A 5394

BuRGER (H.). — De ontwikkel. v. de MuUersohe gang
bij de Eend en de Bergeend (avec résumé all.(Tijds.
D'ierk. Vereen., 1894, p.* 185-268, 3 pl.). A 5395

Carkiccio. — Suir esist. délia Rissa tridactyla in
Sardegna (Soc. Romana St-Z.. 1894, p. l-o.'l pl.).

B 5396

Falconieri di Carpegna. S. un esempl. di Aquila
o minore del terr. di Spoleto (Soc. Romana St-Z.,
1894, p. 35-38). B 5397

Fatio. — Passer rufipectus Bp. et Perdix saxatilis
var. melanocephala Fatio (Bull. Soc. Zool., 1894,
p. 72-74). B 5398

••Hamonvili.e (D'). — A quelles causes attribuer les
pontes anormales constatées ch. cert. Oiseaux, 6 p.,
1894. B 5399

Paolucci (L.). — Nuovi contrib. ail' Avifauna mi-
gratr. délie Marche (Soe Romana St.-Z., 1894. p. 19-

34). B 5400
Saint-Remy, — S. les relat. de la corde dorsale et de
l'hypophyse ch. les Oiseaux (CR. Ac, 4 juin 1894,

p. 1283-1285). B 5401
Seoane (V. d.). — S. deux nouv. formes de Perdrix
d'Espagne (Mém. Soc. Zool., 1894, p. 92-97). A 5402

BocouRT. — S. un ophid. de la Guyane, Pseuderyx
inagnitus (Le Natural., 1894. p. 155). H 5403

*Camerano. — Rie anat. fisiol. int. ai Salamandridi
normalmente apneumoni, 22 p., 1894 (Ex. Acad. Se
Torino). B 5404

FiELi) (H.-H.). — S. le dével. des organes excrét. ch.
i'Amphiuma (CR. Ac, 28 mai 1894, p. 1221-1224).

B 5405
Orlandi. — Note anat. s. Macroscincus Coctei (Soc.
Ligust., 1894, p. 175-204, 2 pl.). A 5406

BouFFET. — Pisciculture aux laborat. de Quillan et
de Gesse (Rev. Se N. appl., 1894, II, p. 28-31). B 5407

Facciola. — La prima forma larvata dell' Anguilla
vulgaris (suite) (Nat. Sic, 1894, p. 133-135). B 5408

JuNGERSEN. — Die Embryoualuiere v. Amia calva
(Zool. Anz., 1894, p. 246-252). B 5409

Mollusques.

Dautzenberg. — Suite des Moll. terrestres i-ee par
M. Barrois en Palestine et en Syrie (Rev. Biol. Nord,
1894, p. 329-353). A 5410

JouBiN (L.). — N. s. les Céphalop. rec. d. l'estomac
d'un dauphin (Bull. Soc. Zool., 1894, p. 61-68). B 541

1

Jousseaume. — Phengus Groulti, n. sp. (Le Natural.,
1894, p. 136). , B 5412

Insectes.

Faure (A. -F.). — Les Criquets pèlerins en Algérie
(Soe Ent. Suisse, 1894, p. 142-146). A 5413

GiARD (A.). — S. Cecidomiya destructor (Bull. Soc.
Ent., 1894, p. CXXXIX-CXLII). B 5414

Id. et P. Marcual. — Invas. d'Heliopliobus popularis
d. le Nord (Bull. Soc. Ent., 1894, p. CLV-CLIX).

B 5415
Ledeuil-d'Enquim. — La Nonne ou Bombyx moine
Soc. Semur, 1892-93, p. 51-80). B 5416

MoNiEZ. — S. l'insecte qui attaque les Cèpes et les

Mousserons desséchés et s. les moy. de le détruire
iRev. Biol. Nord, 1894, p. 325-328). A 5417

Trabut. — L'Aristida ciliaris et les fourmis (Soc.
Bot., 1894, p. 272-273). A 5418

Gain. — S. une galle du Chondrilla juncea (Soe Bot.,
1894, p. 252-254). ' A 5419

Abeille de Perrin. — Rectif. s. deux Buprestides"—
S. trois Ptinus — Zonabris Thervi n. sp. (Bull. Soc.
Ent., 1894, p. CXXX-CXXXIII). ' B 5420

Brenske. — Uebers. der Arten der Coleopt.-Gatt. Le-
pidioderma (Soc. Ent. Zurich, 1894, p. 41-42). B 5421

Fairmaire. — Descr. de Coléopt. d'Algérie. Col. de
l'Afrique intertrvs (2» note) (Ann. Soc. Ent. Belg.,
1894, p. 310-3.35). B 5422

Lameere. — Revis, du Catal. des Longicornes de la
Belgique (Ann. Soc. Ent. Belg., 1894, p. 294-309). B 5423

Léveillé (A.). — Descr. de dix Temnochilides nou-
veaux (Bull. Soc. Ent., 1894, i>. CLXIII-CXLIXj.

B 5424
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R i T/i B. — l'eb. Soliw ankungeu i. Bestand der Co- '

kH i.t.-Lokal fauna (Bull. Soo. Eut. Suisse, ISiH, i

p m-m). A 5425
Si iERi.iN. — Bo^clir. cinipjer-neuen Riisselktvfer (Sec. I

Ent. Suisse, I8l'4,
i-.

109-123). A-5426
S

TiiWNSF.M). — N. vin some Meloids of N. Mexico and
Ari/ona (Psyclic, 1894, p. 100-102). B 5427

Dei. GriîRcio. — Cocciniglie nuove (Natur. Sicil..

p. I41-I:.S . A 5428
I>ni;oi.AS (J.-\\ .'. — On two sp. of Aleurodes Ir. Dor-

set Eux. Mag.. 189'.. p. 154-155). B 5429
Dreyfus (L.). — Zu Krassiltsckik's Mitth. ûb. diever-

jrleifli. anat. u. syst. dev Pliytoi)lithires mit besond.
Bezutjn. a. d. Phvlloxevi'len Zuol. Anz.,- 1894.

!.. 205-2i)S. 221-2:"Î5, 2;)7-24;;, 2 pl.).' B 5430
->ioNTAM)ON. — \ iagtîio di L. Fea in Birmania : Ilé-

mipt. Plataspidinœ, 28 p., 1894 (Ex. Mus. Civ. Ge-
nova). -, B 5431

'M. — N. on Americ. Hemipt. Heteroptera, 8 p., 1893
(Ex. Proc. M. S. Muséum). B 5io2

-M. — Nouv. g(-ures et esp. de la s. f. des Plataspi-
dinitUe, 39 j)., 18'.»4 (Ex. Soc. Ent. Beig.). B 5433

PniSAi.i.K. — Recli. s. la matière pitiinent. rouge de
Pvrrliocoris ajjtcnis ('Ai. Ac. 4 juin 1894, j). 1282-

1283). B 5134

Bordas. — Anat. du tube digestif des Ilyménopt. (CR.
Ac, ISjuin 1894, p. 1423-1425). B 543f.

Frev-Gessner. — Nester von Chalicodoma muraria
iSoc. Ent. Suisse, 18îi4, p. l':7-15l). A 5130

(jRinoDo. — Hvmenopter. novor. diagnoses pritc, II
(Miscell. Ent'., 1894, p. 22-23). B 5137

Ja.net (C). — Et. s. les Fourmis, IV. — Pelodera des
glandes pliarvng. de Formica rufa(Mém. Soc. Zool.,
18 tl. p. 45-62;. A 5438

KRiEcuitArMER. — Hymen, iclineumonidea in itin. ad
oras Africœ occid. lectre ^Berlin, Ent. Z., 1894,

68;.
' A 5139

BnuMii ov (F.). - - Variété de Zvgaîna Streckadis (Soc.
Knt. Zurich, 1894, p. 43-44). ' B 5440

('aradja (A. V.). — Spilosoma mendica var. Stand-
fussi (Soc. Ent. Zurich. 1894, p. 49). B 5441

Chrétien (P.). — Mœurs de trois Microlépid. (Adela,
Nemophora, Tinagma) (Bull. Soc. Ent., 1894,

p. CXXVIII-CXXX). B 5442
Id. — Les clienilles du g. Asthena (Le Natural., 18!)4,

p. 136-138). ' B 5443
Dvar (H. -G.}. — N. on Bombycid larvaî (Psyché, 1894,

p. 135-1.38). B 5444
Fraser (J.). — About some Samoan Butterllies (Ent.
Mag., 1894, p. 146-150). B 5415

Fruhstori-ek. — Rhojjalocères nouv. de l'ile de Java
(Miscell. Ent., 1894. p. 20-21). B 5446

IIii.tbold. — Liste der in Bern am elektr. Lichte ge-
fang. Schmetterl. (Soc. Ent. Suisse, 1894, ]>. 151-156).

A 5147
H(»Li.AM).— New and undescr. gen an'l sp.ofW. Afri-
can Noctuidie. V. (Psvclie, 1891, p. 109-128, 3 pl.;.

B .5448

JoAN.MS (De). — Norraca retrofusca, n. sp. (Bull. Soc.
Ent., 1894, p. GLIX-CLX). . "B 5449

Kar.<c». — Ueb. ein. Nvm|»haliden aus Yacinde
Kamerun^ (Berlin, Ent. Z,, 1894, p. 1-10). A 54.50

Stichek. — Ueb. columb. Panacea-Arten i Berlin, P]nt.

Z., 1S!I4. p. 197-198). A .5451

Weei) (H.-K.). — A prel. list of the Butterllies of N.
Eastern Mississipi (Psyché, 1894, p. 129-131). B 5452

BE(.(.»i EREL (H.) et Bronomart. — La mat. verte ch.
les Pl.yllies (CR. Ac. 1 1 juin 1894, p. 1299-1302). b 54.S3

Fhev-Gcs.sner. — Orth(ij)t. ges. i. d. prov. ()ra,u (Soc.
Knt. .«>uif«8e, 18!l4, p. 104-108). A .'î454

Kahscii. — Libellen aus Yaiinde /Kamernn) (Berlin.

Ent. Z., 18:)4, ],. 11- Ki). A 5455
.Morse (A.-P.i. — A prel. list of the Acrididai of N.

Eiifrlatid (Psyché, 1894, p. 102-IOîO. B 5456
Kis (F.).-- Vier Schweizer. Hydroptiliflen. Neurojtter.

Baininelbcr., 1893 (Schw^iz. Ent. Ges., 1894, j), 134-

111). A 5457
Sai'I'EV. — N. p. le Phvllium t)ulclinfoliuin ((^R. Ac,

B 5458

Meade (R.-M. . Suppl. to annot. list of Brit. Tachi-
nidaî [siiUe et /iii) (Ent. Mag., 1894, p. 69, 73, 107, 1.56).

B 5461
OsTEN Sacken. — On the atavio index-cliaract. w.
rem. ab. the classif. of Uiptera (Berhn. Ent. Z.,

1894, p. 69-76). A 5462
Pandellé. — Et. s. les Muscides de France, II {svHe)
Rev. d'Ent., 1891, p. 53-S'lK B 5163

RuBSA.\MEN. — Die aussercMiroi). Trauermiicken der
Mus. z. Berlin (Berhn. Ent. Z., 1894, p. 17-42,3 pl.).

A 5464
Veruam,. — A second hundrod new Brit. sp. cd' Dip-
tera (fin) (Ent. Mag.,. 1894, p. 145-116). B 5465

MoNiEz. — Isotoma pallida, collembote nouv. du Bré-
sil (Rev. Biol. Nord, 1894. p. 354-355). A 5466

PAcncARi) (A. -S.). — N. on Thermobia dorae.stica (Ent.
Mag., 1894, p. 155-156). B 5467

Autres Arthropodes.

SiLVESTRi (F.). — Sulla presenza dcl Polyxenus luci-
dus Chai, in Italia. Diaan. di n. sp. di Miriap. Ita-
liani (Soc. Romana St. Zool., 1894, p. 39-44). B 5468

Gi.\RD (A.). — S. q(iues parasites des Araignées (Bull.
Soc. Ent., 1894, p. CLlll-CLV). B 5469

PiERSiG (R.). — Sachsens Wassermilben (Zool. Anz.,
1894, p. 213-216).. " B 5170

Sir.HER (E.) e Leonariu. — Nuovi Tarsonemidi (Soc.
Ven. Trentina, 1894, p. 183-189). A 5471

SupiNO. — Contr. air acarofauna dell' Ungheria (Soc
Ven. Trentina, 1894, p. 194-197). A 5172"

*Trolessart. — N. s. une grande esp. de Bdelle ma-
rit. orig. d'Islande, 9 p., 1894 [Ex. Journ. Anat ).

. B 5473
Id. — S. le mimétisme et l'instinct protect. des Syrin-
gobies (Acariens) (Bull. Soc. Ent., 1894, p. CXXXVI-

18 jiiiii -î89'j, p. 1393- 139(;;.

Hecker (Th.). — Dipterolog. Studien, I, Scatorayzidije
(B*-rlin Ent. Z,, ««94. p. 77-196, 6 pl.). A .5459

Kl N';kki. u'IIkrevi.ai.s. — Les Diptères parasites des
Acridiefis i^e» Mnscidesovij*ares a larves oophagea.
Les Dipt. fouisseurs (CR. Ac, 11 juin 1894, p. 1359-

i'ôfn). B 54(iO

CXXXIX). B 54-;

Id. — S. la parthénogenèse ch. les Sarcoptides plumi-
coles (CR. Ac, 28 mai 1894, p. 1218-1221). B 5475

Ward (H.-B.). — On the pigeon mite, Hypodectes
Filippi (Psyché, 1894, p. 95-100). B 5476

I
Bouvier (E.-Ij.). — S. les caract. et l'évolut. des Lo-

I
misinés, ncmv. gr. de (^rust. anoraoures (CR. Ac,

i

11 juin 1891, p. i;;.53-!355). B 5177

Autres Invertébrés.

Beddard (F.-E.). — Récent progr. in our knowl. of
Earthworms and tliere allies (Nat. Se, 1894, p. 45-

52). A 5478
Blanchard (R.). — Courtes notices s. les Hirudinées,
n» XIX (Bail. vSoc Zool.. I8il4, p. 85-88). B 5179

Chatin (J.). — Du dével. et do la format, des canaux
excrét.ch. la Gercaire hérissée (CR. Ac, U juin 1894,

p. 1356- 1359). B 5480
Hallez. — Le g. Hydrolitnax. S. la prés. d. le Pas-
de-Calais de l'Acrorljynclius bivittatus (Rev. Biol.

Nord, 1894, p. 32l-:524; 2 pl.). A 5481

"^Saint-Joseph (Baron de). — Les Annélides Poly-
chètes des côtes de Dinard, 394 p., 12 pl., 1894 (Ex.

Ann. Se. N.). A 5482

SoNsiNO. — Entozoi di camaleonte e di anfibi race,

nel S. délia Tunisia (PV. Soc Tosc, 1894, p. 110-

116). B 5483

Stiles (Wardell). — N. s. les parasites, nouv. esp.

de Douve, trouvée ch. les Chats (Bull. Soc. Zool.,

1894, p. 89-90;. B 5484

Lendenfeli) (R. von). — Tetranthella oder Crambe
(Zool. Anz., 1891, p. 243-246). B 54,S5

Toi'sent (E.). — Une réforme d. la classif. des Hali-
cliondrina. Ajjplicat. de lataxonomie actuelle aune
collect de Spongiaires du banc de Campéche et de
la Guad( louj)e (Mém. Soc. Zool., 189-i, p. 5-36). A 5486

Id. — Campagne de la Melita. Eponges du golfe de
Gabes (Mém. Soc. Zool., 1894, p. 37-44, 1 pl.). A .5487

VosM.ER. — Prelim. notes on some Tetractinellids of

llie Bay of Naples. N. on Suberites fructicosus and
S. Crambe (Tijds. Dierk. Ver., 1894, p. 269-288). A .5488

FAGtiioLi. — Di aie azioni chimiche stud. s. protozoi

(Soc. Ligust.. 1894, p. 126-162, 1 pl.). A 5189

Léokr (L.). — S. une nouv. grégarine de la fam. des
Dactylophorides (CR. Ac, 4 juin 1894, p. 12«5-1288).

' ' B 5490

Lkvaniier. — Liste ub. im linnisch. Meerbusen i. d.

L'ngeb. V. Ilelsingfors beob. Protozoen (Zool. Anz.,

1891, p. 209-212). B .5491
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Thi:i.()Uan. — S. la prés, d'une causuh* à filament d.

les spor(;s des Microsporidies ;Ck. Ac, IS juin 18'J4,

p. 14-25-i4-27). B 5492

BOTANIQUE. — Divers — Anat., Physiol.

BÊCHERA/.. — Ueb. die Sekretbildujip i. d. sçliizng.

Giengen Nat. Ges. Bern. 1S94. p. 74-109, 2 pl.). A 5493
Bertrand (G.). — S. le latex de l'arbre à laque (CR.
Ac, 28 mai I8!)4. p. 121.VI2I8:'. B .54'.I4-

BoNNiER G.). — s. la struct. des plantes du Spitzberg
Pi de l ile Jan-Maven (CR. Ac, 18 juin 18i)4, p. 1427-

1 ;3()). B 5495
CuATiN (A.). — împort. de la localisât, des orjïanes

(K l'apprée. de l'elévat. des esp. végétales (Soc. Bot.
Fr., 1894, p. 217-224). A 5496

1>E WiLDEMAN. — S. les nodosités des racines du
( llerodendron Bungei (Soc. belge Microsc, 1894,

1-. 228-2J5). B 5497
Dl'ciiartke. — N. s. des lleurs sondées d'un Bégonia
tul)éreux (Soc. Bot., I8!i'i, p. 242-252). A 1.498

DvER. — Determin. des mat. miner, assimil. p. les

plantes itrad. par Demoussv) (Ann. Agron., 18'.i4,

p. 291-299). B 54!I9

Gagnepain. — Nouv. cas tératologiques (Soc. Bot.,
1894. p. 2()9-272). A 5500

KiEFFER. — Irritabil. des i»lantes, de Pleffer (trad.)

,'Rev. Hort. B.-du-Rli., 1894, p. 99-110). B 5.501

MuLi.ER (C.K — Das Blalt','run (Bot. Ger. Landstat,
1893, p. 12.V1',6). B .5.^02

Vesque. — Analyses de trav. de pliysiol. végét. :

Respirât, intranioléc.des itiantcs (Amin.).— Cendres
du duramen de l'aubier (Zimmermanm. — Forma-
tion des résines (Tschircli.). — Act. de l'aldeliyde
formique s. les bactéries (Cohn). — Inll. des rayons
cliini. s. les plantes (Wiesner). — Reprod. artif. de
la fig. karyokinét. (Buetscbli; (Ann. Agron., 1894,

p. 254-255, 299-303). B 5503
VriLLEMiN (P.). — S. les lleurs doubles et la théorie
de la fleur (Bull, séances Soc. Nancy, 1893, p. 20-26).

B 5504
Id. — Monstruos. prov. par les variât, du milieu

extér. ch. Linaria vulg. et Viola alba (Soc. Se,
Nancy. 1893, p. 33-50, l pl.;. A 5505

Flores locales, Herborisations.

Abeleve.n. — Yierde lijst v. nieuwe indigenen (Ned.
Kruidk. Arcii., 1894, p. 501-506). A 5.500

Brachet. — Herborisât, au Lautaret et environs,
28 p. (Ex. Soc. H. -Alpes). B 5507

Bruyant. — Obs. s. la llore lacustre d'Auvergne (Le
Natu-al., i8!)4, p. 142-144) B 5508

Chevalier (Aiig.). — Catal. des plantes vascul. de
^l'arrond. de Domfront (Soc. Linn. Normandie, 1893,

p. 98-335). A 5509
Daniel (L.V — Contrib. à l'ét. de la flore de la
Mayenne (M. des Pl., 1894, p. 34(5 355). B 5510

Eeden (Van). — Desiderata v. de Flora Batava (Ned.
Kruidk. Arch., 1894, p. 331-3«). ^ A 5511

Gamin. — Kxc bot. d. les B.-Pyrénées (Soc. Bot.
Deux-Sèvres. 1893, p. 08-100). B 5512

Lachot. — Flore de l'arrond. de Semur (suite) (Soc.
Semur, 1892- 18U3). p. 97-124^ B 5513

Mangin (L.). — Revue annuelle de Botanique (Rev.
zen. des Se, 18i)4, p. 450-4(j1). A 5514

' Mu.ANDi e RovERETo. — Rclaz. délia gita l'atta air
isol. di Bergeggi, 7 p., 1894 (Ex. Soc Lijiust.i. B .5515

R.*:si'ELDT. — Der Wald i. Niedcrbavern. I. (Bot.
Ver. Landshut, 1893, ]k 1-114).

" B .5516

Excursions liotan. en Normandie (Soc. Linn. Nor-
iiandie, 1893, III-IV, passim). A 5517
iborisat. d. les Deux-Sévres (Soc. Bot. D.-Sèvres,

1893, passim). B .5518

Plantes vaseulaires.

BeyErinck.— Overhet dichroisme in het gesl. Poly-
gonum (Ned. Kruidk. ArclL, 18!)4, p. 325-330). A 5.519

BcERLAGE.— Over een Amerik. aankomel. Amsinckia
lycopsoides 'Ne 1. Kruidk. Arch., 1894, p., 424-438).

A 5520
Thabert ' A. . — Les variât, à fleurs rouges d. cert.

(".alium (Soc. Bot., i894, p. 305-.306). A 5521
' os. — Du démembr. du g. Hypericum et d'une

-incïul. méprise affér. à l'Helodes ^Soc. Bot., 1894.

V. 290-302). A 5.522

! '\VEAU. — S. deux Cyperus do la région méditerr.
'\ !.. 1894. \K 275-284, i pl.\ A .5.523

! FiORi (A.). — S. gén. 'rulijja e Colchicuni e h- sp. che
li rappresentano nella Ihjra Italiana fMalpighia.
1894, p. 131-1.58). ' A 5524

Martin (B.). — Le Scleranthus uncinatus des Cé-
vennes doit-il prendre la denomin. de S. poivcar-
pos L.? (Soc. Bot. Fr., 1894, p. 203-216). A 5.525

Paoletti. — Le Primule italiane (Soc. Yen. Trentina.
^

181)4, p. 173-182). A 5526
Soi ciiÉ. — N. s. Ornitliopus médius, Erodimn siipi-
num, Polvgala (Guyon) (Soc. Bot. D.-Sèvres, 18'.t4.

p. 6'i-67). B 5.V27

SuRiNGAR. — Over de Nedèrl. soorten v. het gesl.
Batrachium (Ned. Kruidk. Arch., 189'i. i». 386-423,
1 pl.). A 5528

Van Tieghem. S. les Loxanthera, Amylotlieca et
Treuliella, Lion ix. nouv. de Loranthàcees (Soc.
Bot., 1894, p. 2.'.7-269). A 5.529

Ve.souk (J.). — La tribu des Clusiées i/iu 'Journ. de
Bot., 1894. p. 18;- 196). B 5530

Vlvgk. — Ovfv de niiildelen tôt verspreid. v, Calys-
tegia sepiuni (Ned. Kruidk. .Vrch., 18^t4, p. 444-487).

A 5.531

Cryptogames cellulaires.

Jeanpert. — Mousses des env. de Paris ^Rev. Hryol..
1894, p. 41-43). B .5532

KisnBERG. — The europ. and N. americ. Polytricha-
cex (Rev. Bryol., 1894, p. 33-41). B 5.533

LicKLEDER. — Die Lebermoose d, Umgeir. v. Metten
(Bot. Ges. Landshut, 1893. p. 115-124).

" B 5534

lîRUN (.T.). — Esp. nouv. de Diatomées (suit*') (Le
Diatom., 1894, p. 86-88). A 5535

Cleve. — Les Diatomées de l'équateur (Le Diatom.,
1894, p. 99-103, 1 pl.). A 5536

Johnson (T.). — Some shell boring Algte (Nat. Se.
18'.»4, p. 17-21). ^

^ A 5537.

MiyuKL (P.). — Du rétabl. de la taille et de la rectifie

de la forme ch. les Diatomées (Le Diatom., 1894,

p. 88-98).
" A 5538

BounnoT. — Les'Champ. des env. de Moulins i-suHr

et fin) (Rev. Bourbonnais, 1893, p. 207-214; 18'.)4.

p. 88-95, 119-126). B 5539

Bourquelot. — S. la nat. des hydrates de carbone
insol. entr. d. la corapos, du Lactaire poivré (Soc.

Bot , 1894, p. 254-2.57). A 554i)

Destrke (Caroline). — Quatrième contr. au Cat. des
Champ, des env.de La Haye (Ned. Kruidk. Arch .

1894, p. 356-:5()5). A 5541

Id. — Revis, des Geaster obs. d. les Pays-Bas (Ned.
Kruidk. Arch., 1894. p. 488-501). A 5542

DuPAiN (V.). — N. s. des Bolets rée d. les env. de La
Mothe-St-Hëraye (Soc. Bot. Deux-Sévres, 1893.

p. 3()-46). ^
B 5543

Ferry l'R ). — Monogr. des Exoascées de Sadebeck
(Rev.'Mycol., 1894, p. 85-91). A 5544

Fiori. — S. Cyathus Lesueurii, contr. alla morfol. del

g. Cyathus .Soc. Ven. Trentina, 1894, p. 198-204).

A 5545

Fockeu. — N. p serv. à l'hist. de la Mvcocécidie des
Rhododendrons (Rev. Biol. Nord, 1894, p. 355-360).

/ A 5546

GiARD. — A propos du parasit. du Botrytis cinerea
(Rev. Se Vitic, 1894, p. 624-625). B 5547

GouFRiN (J.). — Contr. a la flore mycol. des env. de
Nancy.— Champ, basidiés (3« liste)\Soc. Se Nancy.
1893, p. 28-32). A 5.548

Massalongo. — Nuova contrib. alla Micologia vero-

nese (Malpighia, 1894, p. 97-130. 2 pl.). A .5549

Oudemans. — Contrib. à la llore mvcolog. des Pays-
Bas. KV (Ned. Kruidk. Arch., 1894", p. 27!i-298). A .5550

Patolillard. — Les Terlèz de la Tunisie, 2» note
(Journ. de Bot., IN9',. p. 18l-18;î). B 5.551

Thaxter(R.). — Les Myxobactériacées, nouvel ordre
de Champignons (trad. par Richard et Ferry) (Rev.
Mycol., 1894, p. 92-107). A 5552

VuiLLEMiN (P.i. — Atfinité des g. Puccinia et Melam-
])Sora dein. par la tératogénie. Rech. s. les rotiilks

des Pins (Soc. Se Nancy, 1893, p. 7'.t-88). A .5553

Id. - - S. la struct. du pédicelle des teleutosiiores ch.
les Puccininées (Soc. Bot., 1894, p. 285-290). A 5554

Exsiec. pra^'. (jailici. — LXVI" cent (R' v. Mvcol.,
1894. p. 108-117). A 5555

Hue. — Lichens des forêts de St-Germaiu et de
Mariy 'Soc. Bot. Fr., 1894, p. 166-202). A 5556

PoiraÙlt (G.). — Les communicat. intercell. des
Lich.-n^ CR. A.-.. 11 juin 189'.. p. i:ir,?-i:V :T R .-.T.:



Bactéries, levures.

("AirtRiNA [G. .— La malattia délie Rane : rie. batte-
riol. (Soc. Yen. Trentina. 1894, p. l'JO-lOi). A bbbS

Effront. — De l'inll. des composés du Uuor s. les

levures de bière (CR. Ac, 18 juin 1894, p. 1420-14-23i.

B 5559
Fabre Domergue. — Discuss. de l'orig. coecidienne
du cancer (Ann.de Microf^r., 1894, p. '211-'23(3}. A 5560

(.tasperim. — Ulter. rie. s. geu. Actinouiyces ("V. Soc.
Tosc. 1894. p. 64-89). . B r)5(il

GuiLi.EBEAU (A.). — Uéb. das Vork. v. Coccidium
oviforme b. d. rothen Ruhr d. Rindes (Nat. Ges.
Bern., 18l»3. p. 8-14). A 5562

Hansen (K.-Clir.). — Recli. botan. s. les bactéries
acetifiantos (Acad. Danoise. 1893, p. 300-302). A 5503

LEDOUx-LEiiARD. — L'actiou de la lumière s. les

Microbes (Rev. gén. des Se, 1894, p. 440-450). A5504
Prillieux et Delacroix. — La gomniose bacillaire
des vignes .CR. Ac, 18 juin 1894, p. 1430-1433). B 5505

Id. — La goinmose bacillaire des vignes françaises
(Rev. de Yitic, 1894, II, p. ô-8i. B 5566

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.

Meyners u Estrey.— Les esp. de Bambous du Japon;
leur culture et leur emploi (Rev. Se. N. appl., 1894,

II, p. 3:2-3(i). A 5567
Perraid (J.). — Le Rougeot de la vigne (Rev. de
Vitic, 1894, p. 657-658). ,B 5568

Ravaz. — S. une maladie de la vigne causée p. le

Botrytis cinerea (CR. Ac., 4 juin 1894, p. 1289-1290).

B 5569
Sauvageau (C). — La culture prat. du Champ, du
Yer blanc (Rev. de Vitic, 1894, p. 625-631). B .5570

Id. et PrnuAUi). — La maladie pectique de la vigne
(Rev. de Vitic, 1894, p. 9-14). B 5571

ScHRiBAUx. — Germmat. des graines de vignes (Rev.
de Vitic, 1894, p. 669-671). B 5572

Tallavignes. — Greffes aériennes de la vigne (Rev,
de Vitic, 1894, p. 525-531, 652-655). B 5573

Trabl't. — S. une Ustilaginée paras.de la Betterave:
Entyloma leproideum(CR. Ac, 4 juin 1894, p. 1288-
12891. B 5574

ViALA. — La « Brûlure » de la Vigne (Rev. de Vitic,
1894, p. 621-624). B 5575

Vilmorin (II. de]. — L'agric. et l'horticult. aux Et.-
Unis (Rev. Se Nat. apj)!., 1894, I, p. 483-499). B 5576

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

Bleicmer. — s. un nouvel horizon paléont. du lias

inoven de Lorraine iBuU. séances Soc. Se. Nancy,
1893, p. 17-19). B 5577

Boistel. — S. la struct. de la colline de St-Denis-le-
Thonon (Ain) (CR. Soc. Geol., 1894, p. C-CI). B 5578

hovLK CM.}. — Excurs. div. de la Soc géol. d. le

Velay (Soc. Géol., 1893, p. 496-515, 576, 595-616,
6 pl., 1 carte». A 5579

Kissi.i.NG (E.). — Nachweis der obern Siisswassermo-
lasse im Seeland (Nat. Ger. Bern, 1893, p. 15-19).

A 5580
Stefane.'^cu. — L'âge géol. des conglomérats tert. de

la Muntenia (Roumanie) (Soc. Géol., 1894, p. 229-
2:t:5j. A 5581

Termier. — Excurs. div. de la Soc. géol d. le Vélay
(.Soc. Géol., 1N93, p. .554-575, 578-594). A 5582

Liste des jtrincip public, géolog. rel. aux régions de
Lyon et de Bollène, 2 p., 1894. B 5583

Physique du globe, liydrographie.

Bertrand (.M.). — Etudes d. les Alpes fraij^'ai

scliistefe lustré» de la zone centrale (Soc. Géol.
1894, p. 119-162. 1 pl.). A

Dt'CHAUSsov, — Nouv. n. s. la tempérât, des eau
Picardie (Soc. Liiin. Nord, 1894. p. 52-59, 69

B
Olivier (E.). — La fontaine minérale de Jenzat.

lacs d'Auvergne (Rev. Se. Bourbonnais, 1894, n
119). B

ses :

Fr.,

5584
x en
-74).

5585
I.<es

113-
;).-)86

Meumeu vStaii.;. — Imitât, expér. desépanch. boueux
(Le Natural., 1894, p. 147-150). B f.587

RisTORi (G.). — La risorgente délia Pollaccia (PV.
Soc. Tosc, 1894, p. 108-110). B 5588

Stuart-Menteath. — S. les lignes géol. des env. de
l'observât. d'Abbadia, B.-Pvr. (CR. Ac, 11 juin 1894
p. 1363-1368). • B 5589

Id. — S. les plis des Pyrénées (CR. Soc. Géol.
p. CIV-CVI).

1894,

B 5590

Minéralogie.
AcHiARDi (I)';. — Indice di rifraz. délie tormaline
elbane (PV. Soc. Tosc, 1894, p. 91-99). B 5591

Chenut (IL). S. le Granité des H.-Vosges (Bull,
séances. Soc. Se. Nancy, 1893, p. 10-in. B 5592

De Stei ani. — Il cosi dètto Porfldo quarzifero dell'
Isola deir Elba (PV. Soc. Tosc, 1894, p. 102-108\

B 5593
Friedel (C). — S. la compos. de l'apophyllite (CR.
Ac, 4 juin 1894, p. 12.32-1237). B 5594

HiNRicus. — S. un g. inverse des pierres météoriques
communes (CR. Ac, 18 juin 1894, p. 1418-1420;. B 5595

Meunier iSt.i. — Contr. à l'étude des géoclases con-
juguées (CR. Ac, 4 juin 1894, p. 1290-1291). B 5596

Rammelsiîerg. — Ueb. die cliem. Natur des Stauro-
liths, 2 p., 1894 (Ex. Mittii. Ak. Berlin). B .5597

Ricci. — Délia forma cristall. di una sostanza inno-
minata. — Studio mici'oscop. di un' Anfibolite del-
Riobasco nel Savonese (PV Soc. Tosc, 1894, p. 129-

131). B 5598
Roveretc— Diabasi e serpentine terz. nella Liguria
(Soc Ligust.. 1894, p. 163-174. 1 pl.). A 5599

Termier. — Ët. pétrogr. des micaschistes, etc. du
Petit-Mont Cenis (CR. Soc. Géol., 1894, p. CVIII-
CX). B 5600

Paléontologie

Amicis (De). — La fauna a foraminif. del Pliocène
infer. di Bonfovnello pvesso Termini (Sicilia) (PV.
Soc. Tosc, 1894, p. 117-119). B 5601

Barthélémy (F.). — S. des Molaires de Mammouth
trouvées à Nancy (Soc. Se Nancv, 1893, p. 25-27).

A 5602
Bleicher. — Contr. à l'ét. des Bryozoaires et des
Spongiaires de l'oolithe infér. de M.'-et-Moselle i Soc.
Se Nancv, 1893, p. 89-102, 3 pl.). A 5603

Boule. — îlép. à M. Depéret s. la classif. des faunes
de Mainmif. pliocènes (Soc. Géol., 1893, p. 540-550).

A 5604
Caralp. — S. des Ammonécs à formes second, du
Permo-earbonif. de St-Girons (CR. Soc. Géol., 1894,

p. CXI- CXI V). B 5605
Cayeux (L.). — Les preuves de l'exist. d'organismes

d. le terrain précambrien (Radiolaires précambriens)
(Soc. Géol., 1894, p. 197-228). A 5606

Id.— S. la prés, de restes de P"'oraminif. d. les terrains
précambriens de Bretagne (CR. Ac, 18 juin 1894,

p. 1433-14.36). B 5607
Dei'Éret. — S. la success. stratigraph. des faunes de
Mammif. pliocènes d'P^urone et du plateau central
en particulier (Soc. Géol., 1893, p. 524-540). A 5b08

Fischer (Ed.).— Ein. Bemerk. ueb. die Calamarieen.
Gattung Cingularia (Nal. Ges. Bern, 1893, p. 1-8).

A 5609
FuciNi. — Not. paleont. s. Oolite di Sardegna (PV.
Soc. Tosc, 1894, p. 121-124j. B 5010

Harlé. — Déc. d'ossem. d'hyènes rayées d. la grotte
de Montsaunès (Soc. Géol., 1894, p. 234-240). A 5611

Nolan. — N. s. les Crioceras du gr. du C. Duvali
(Soc. Géol., 1894, p. 183-196, 1 pl.). A 5612

PoMEL. — Découv. de (^liampsosauriens d. les gisem.
de phosphorite de l'Algérie (CR. Ac, 11 juin 1894,

p. 1309-1310). B 5613

Id. — S. le Dvrosaurus thevestensis (CR. Ac, 18 juin

1894, p. 1396-1397). B 5614
Renault. — S. quelq. parasites des Lépidodendrons
du Culm (Le Natural., 1894, p. 135-136). B 5615

Zeiller (R.). — N. s. la flore des couches permiennes
de Trienl)acli, Alsace (Soc. Geol. Fr.. 1894, p. 163-

182, 2 pl.;. \ 5616

Typ. OberthHr, Renne»—Pari» (456-94)
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Art^r le concours de 31 mcmhres de V Académie des Sciences de Paris, de 24 memhres

de la Société royah de Londres et. des savants les ^^Zm.? éminents de tous les pays.
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,
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GÉOLOGIE DU SPITZBERG

NOTES ET RÉSUMÉS

DEUXIÈME PARTIE (PAll GUSTAVE-F. DOLLFUS)

I

Les premiers renseignements géologiques positifs sur le Spitzberg sont

(lus à Eugène Robert, qui a décrit et figuré, clans la partie géologique

du voyage de la Recherche, divers fossiles qu'il a attribués au calcaire

carbonifère (1). Peu de temps après, dans une courte note à l'Académie
des Sciences de Bruxelles (2), M. de Koninck déclarait que ces fossiles

avaient été attribués à tort au calcaire carbonifère, et qu'ils appartenaient

en réalité au permien. Ayant eu ensuite l'occasion de voir en nature
les types de M. Eugène Robert, conservés au Muséum, M. de Koninck
rédigea une seconde note dans laquelle il confirma son assimilation au
permien, en décrivant à nouveau et figurant les espèces de Bell-Sund (3).

Voici la liste rectifiée' des espèces qu'il a donnée :

Produclus horridus (J. Sow. Min. Conch., pl. CCGXIX, fig. 1). Koninck,
pl. XVI, fig. 1. — Koninck Monog. genre Productus, pl. XV, fig. 1. =
Eugène Robert, voyage de la Recherche, pl. XIX, fig. J. Productus
indét.

Productus Cancrini Murch. de Vern. et Kayser Ural Mountains. —
Koninck Monog. Productus, pl. XI, fig. 3. = Productus punctatus,

Robert, 1845, atlas, pl. XIX, fig. I. — Koninck, pl. XVI, fig. 2.

Productus Leplayi de Verneuil, ISio, Koninck Monog. Productus,

pl. VII, fig. 2 = P. Martinii, Robert 1845, atlas, pl. XIX, fig. F. G.
(pl. XVI, fig. 3, in Kon. bull. acad. Belgique).

Productus Robertianus n. sp. de Koninck, pl. XVI, fig. 4 = P. Leplayi
Geinitz 1848, non de ^'erneuil.

Spirifer alatus Schlot. — Spirifer undulatus Sow. Min. Conch.,
pl. DLXII, fig. 1 = Spir. Cordieri Robert, atlas Recherche, pl. XIX,
fig. K, Koninck, pl. XVI, var. Spitzberyensis.

Spirifer cristatus Schlot. -^'erz. dent. Zeicht. Gebild I, pl. V, fig. 10 =
Spirifer octoplicalus Robert, atlas de la Recherche, pl. XIX, fig. L. de
Koninck, pl. XVI, fig. 0, var. Spitzbergensis.

(1) Voyage en Srandinaric, en Laponie, au Spitzherg, par Paul Gaimard, atlas géologique, par
Eugène RoWrt. Vues de Bell-Sund. Paléontologie de Bell-Sund, pl. XIX, LSlâ. (Za lîechcrclit a
mouillé à Bell-Sund du 2ô juillet au 12 août 1838).

(2) Notice sur (luelques foKS^iles du S/ntzberg (Bull. Acad. Royale de Belgique, t. XIII, p. 592,
18-l()).

(8) Xou velle notice sur les fossiles du Spitzberg (Bull. Acad. Royale de Belgique, t. XVI, p. C32.
1 pl., 1849).



deut. Zeicii. Gab. I, pl. III,

— m —
Pecten Geinitziamis de Kon = P. cllipticus Robert 1845, pl. XIX, fig. N,

non Philips 1842 (pl. XVI,_ fig. 7).

Plcurotoma Verneuilii Geinitz Verz. d.

lig. 17-18.

^Cette note importante est devenue la base des travaux postérieurs,

elle corrigeait divers noms et modifiait la classification d'Eugène Robert
en rejetant ses couches carbonifères dans le permien; on verra qu'il y a

lieu de revenir aujourd'hui sur cette manière de voir et que l'attribution

d'Eugène Robert est en réalité mieux fondée.

Une longue interruption suivit ces premières données, l'étude du
Spitzberg passait aux mains des Suédois, qui devaient ensuite la partager

avec les Autrichiens, sans que nous ayons à signaler aucun nouveau
travail français (1).

ESQUISSE D'UNE CARTE GEOLOGIQUE DU SPITZBERG,
d'après le Professeur Nathorst, de Stockholm.

ir 15"

Lit. Nord

(1) diverses notes de Lli. Mnrtens sont plutôt de la géographie physique. Voyez Bull. Soc.

géologique, 2^ série, t. XXII, p. 336, 1865 — Le Tour du Monde, t. XII, p. 1-32, 1865.
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Le récit du voyage d'Eugène Robert est précédé d'une instruction

géologique par Elie de Beaumont, rédigée avant le départ (1), qui

résume avec une grande autorité tous les renseignements connus à cette

é[)oque, sur ces terres glacées et extraits des voyages de Scoresby, de

Keilhan (18*27) et d'autres (2), mais sans qu'il ait pu profiter des notes de

Loven (1837).

Au commencement du second volume figure un résumé des travaux

d'Eugène Robert par Beudant, Dufrenoy et Cordier; enfin, comme ce

second volume paraît avoir été publié longtemps après le premier, l'auteur

y a joint, avec une rare bonne foi, la reproduction des deux articles de

M. de Koninck sur les fossiles qu'il avait décrits comme carbonifères

et dont nous venons de parler. Robert a signalé également le calcaire

carbonifère à l'Ile des Ours, et il importe de signaler que la coupe de Bell-

Sund dans l'atlas, montre des coucnes localement horizontales, au pied de

puissantes roches relevées et plissées. Il signale, à trente-neuf mètres

au-dessus de la mer, des cordons littoraux marins anciens, comme ceux
des côtes de la Scandinavie. Mais il a commis une erreur grave au sujet

des dépôts ligniteux. Il avait puisé de ses observations en Islande l'idée

que les bois fossiles demi-carbonisés qui y sont connus et désignés sous le

nom de Sicbturbrantur, n'étaient que des bois flottés, apportés du Sud par

les courants jusque sur les rivages du Nord, et n'avaient jamais vécu sur

cette île aujourd hui si froide. Pour lui des trains de bois d'Amérique, que
le courant du Gulf-Stream bloquait au fond des fjords des terres du
Nord, constituaient une cause actuelle susceptible d'expliquer l'origine des

LEGENDE GÉOLOGIQUE

D
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Diabase et roches éruptives diverses

Tertiaire. — Lyeîl jfcint hcds.

Jurassique. — Smiria Hook dates.

//\ Triasique. — Klass Xillem hay )<ystem.

Permo-carbonifère. — Urm island formation.

Dévonien. — Lie/de Bay systcm.

Silurien (?) — Hecla-Hook System.

Arclîéen. — Terrain primitif.

(1) Paul Gaimard, Voyages en Scandinavie, en La2)onie, av Spitzherg et avx Féroé. — Partie
géologique par Eugène Robert, t. T, p. 30. Introduction par Elie de Beaumont, t. II, p. 20. Rapport
par Beudant, etc., p. 250 ; notes de Koninck.

(2) B. M. Keilhan Reise i Ost-rog "West Finmarken til Eiland og Spitzbergen in 1827 og 1828.
Christiana, 1831.
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charbons et lignites cVIslande, des Feroë et du Spitzberg, et il ne voulait

pas y voir la preuve d'un climat chaud plus ancien, d'une végétation ayant
prospéré sur place.

Tout récemment, M. René Bréon, dans un travail pétrographique
important sur l'Islande, semble accepter encore cette explication.

Cependant, un examen attentif prouve bien que les végétaux, dont on
trouve les empreintes dans les tufs volcaniques ou les marnes sableuses

Huviatiles, ont crû en place. La délicatesse des branchages, la conservation
des feuilles et des fleurs, le gisement hors d'un niveau que la mer a pu
atteindre, la flore môme, analogue à celle de l'Amérique certainement,
mais différente par des traits précis, essentiels, archaïques, tout démontre
l'existence d'une ancienne flore indigène puissante, qui paraît avoir été

la môme en Islande, au Groenland, au Spitzberg, etc.

Les études postérieures ont enfin démontré qu'il y avait au Spitzberg
un grand nombre de dépôts ligniteux d'âges très différents (1). Nous
pouvons ajouter que des collections nouvelles de ces tufs volcaniques à

empreintes végétales, recueillies l'an passé en Islande par M. Buchet,
sont en ce moment à l'étude entre les mains de M. Bureau, au Muséum
d'histoire naturelle de Paris.

II

Une série d'expéditions suédoises atteignirent le Spitzberg, de 1858

à 1873. D'abord, en 1858, ce furent Torell et Nordensldold; le géologue

Blomstrand s'y rendit en 1861 (2), 0. Torell y retourna en 1862, puis

Loven en 1864, enfin Nordenskiold en 1868, 1872-1873, ils y firent des rele-

vés (3) très importants. Ils rapportèrent beaucoup de fossiles et parmi eux
une faune de céphalopodes inattendue qui avait échappé à Eug. Robert et

qui fut étudiée par Lindstroëm en 1865 (4). Voici la liste de ces fossiles qui

furent décrits comme triasiques :

Nautilus Nordenskioldi Lind.
— trochexformis —

Ceratiles Malmgreni —
— Blomstrandi. --

— laqueatus —

Ammonites Gaytani Klimp?
Halobia Lommeli Wiss., 1841.
— Zitteli Lind.

Monotis filigera Lind.

Bon nombre d'autres espèces mal conservées ne sont désignées que géné-

riquement.
Une couche plus élevée dans la série, d'âge jurassique, avait donné à

Advent bay et au cap Agardh les formes suivantes :

Ammonites tripartitus Sow. Aucella mosquensis Keys.
Cyprina inconspicua Lind. Inoceramus revelatus —
Solenornya Torelli — Pecten demissus Beau.
U'da nuda Keys. — validus Lind.
Ophiura Gumalii Lind.

Les explorateurs avaient trouvé également, à plusieurs niveaux, des vé-

gétaux fossiles qui furent envoyés à M. Heer pour la détermination et dont

(1) Heer et Gautlin, RceUerelies sur le climat et la végétation ^fendant la période tertiaire.

in-f". Cartes.

(2) Hlomstrand, Geognontica ialdtageUer under un resta till Speinbergen ces, 1861, Kon. Vet
Akad, llandl.. t. IV, n'^ G, Stockholm.

C3) Nordenskiold, Uthast till Spetshergen geologi (\SGG). K. Vet. Akad. Hand., t. VI, n» 7. Stock-

holm, in-é", belle carte jréologique.

(4) Lindstroëm, K. S^^'en. Vet. Akad. Hand., t. VI, n° 6 (1866).
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il donna un premier aperçu (1). La stratigraphie était précisée, de bas en

haut, comme suit, par M. Nordenskiold, en 1866 (2) :

I. — Gneiss avec minéraux variés, pointements granitiques.

II. — Série d'Hécla-Hook, grès et quartzites, conglomérat de roches

cristallines à la base, roches dures relevées jusqu'à la verticale, jusqu'ici

sans fossiles, mais que d'après leur place et leur analogie minéralogique

avec les roches de Norwège on peut classer dans le silurien ou le dévonien.

III. — Calcaire et dolomie, visibles à Hécla-Hook, Klass-Billen, con-

tenant des fossiles marins : Produclus, Crinoïdes, Cyathophyllum, Spirifer,

Tcrehratules, et, dans les grès du sommet, des fossiles végétaux terrestres

Lepidodendrum et Sigillaria, d'âge carbonifère.

lY. — Qyqs et calcaires fossilifères. Ces couches seraient celles explorées

par Eug. Robert et qui appartiendraient au permien d'après les détermi-

nations de M. de Koninck.

V. — Marnes noires et grès triasiques avec ceratites, faune de Klass-

Billen Bay, étudiée par Lindstroëm.

VI. — Couches jurassiques de Green-IIarbour , formant peut-être

plusieurs horizons.

VIL — Vaste couche d'hypérite.

VIII. — Couches ligniteuses à végétaux. Miocène de Heer.

Ces publications de Nordenskiold se prolongèrent mêlées de voyages
jusqu'en 1872 (3). La description des fossiles était complétée par M. Hulke
qui précisait la découverte faite à Sauria-Hook, dans le Ice- Fjord, de
fossiles vertébrés jurassiques appartenant à : Ic/Uijosaurus polaris Hulke,
/. Nordenskiœldi H., Acrodus Spitzbergensis H., qu'il faut rapprocher de /

trouvailles analogues faites dans les mers polaires de l'Amérique du Nord (4).

M. Haugthon avait indiqué déjà la présence de Cardinm ovalis Stutchbury,

espèce caractérisque du lias d'Antrim (Irlande), draguée au large àe
Lievely (Groenland) (5).

M. 0. Heer achevait la publication de toutes les plantes fossiles du
Spitzberg et M. Nordenskiold résumait à nouveau toute la stratigraphie du
pays (6), il en donnait un résumé en français dans les comptes rendus de
l'Académie des sciences, t. LXXVIII, p. 236-239, 1874, et en anglais,

avec plus de détails dans le Geological Magazine (1876).

L'auteur explique que les vallées ont été formées au Spitzberg par les

glaciers qui occupaient autrefois une étendue bien plus considérable, qu'on
trouve des traces générales d'affaissement et, qu'étant donné le peu de pro-

fondeur de la mer qui sépare le Spitzberg de la Nouvelle-Zemble, on peut
supposer l'existence aux temps miocènes et préglaciaires d'un vaste conti-'

nent polaire. Au-dessus des roches cristallines déjà décrites on rencontre en
discordance,^mais dans une situation plus ou moins relevée ou ondulée, toute

la série des autres couches, car les derniers mouvements du sol paraissent

avoir pris fin seulement après le dépôt des couches miocènes.

(1) Heer-Ofvers, K. V. Ak. Forhand, n" (> (1S66).

(2) Nordenskiold, Lor-o cltato (1866).
(o) Nordenskiold, Géologie von Spitzhcrgcii Jahrb. Min. p. 369, 1^69. Même sujet, Noues Jahrb.

p. 203. 1872. Carte.

(4) Hulke, Mémorandum on soine fofisile vertchrata remains collected htj thc Swedish expédition
to Spitzhergen in 1864 <ind 1868.

Bihang till K. Sivenha, Ak. Hand., t. I, n" 9 (1>^73).

(5) Samuel Haughton, On the fot<sile hrovgh front Artic région in 1859, hy Cui)t. il/' Clintock
(The Journal Roy. Dub. Society, July, 1860, t. III, 4 pl.).

(6) 0. Heer, Zur foxsiliwn Jiora SjjUzIm rgen--<. Mit cinen Aiiha7ig : l heiseht der Geologi der
îjis tjorde-s und der Behundes von prof. Xordemkiold. Stock. K. Swen. Vct. Hand., t. XIV, n« 5,

in-4°, 1876.
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Voici cette classification détaillée des assises :

I. — Grès et poiidingiies discordants sur les roches cristallines, formation
puissante, jusqu'ici sans fossiles (cambrien?)

II. — Hécla-Hook série; conglomérat et grès, dolomies interstratifiées,

argiles colorées, quartzites (silurien?)

III. — Liefde Bay série; nouvelle assise distinguée depuis les premiers
travaux de l'auteur, avec grès, calcaire et conglomérat, gypse et traces de
fossiles indéterminés, écailles de poissons, ostracodes; c'est la couche visible

à la base de Skans-Bay (dévonien?)

IV. — Formation carbonifère très importante et qu'on peut subdiviser en
trois horizons bien distincts :

A. — Grès et conglomérat avec végétaux, Ursa stage de Heer, reposant
parfois par ravinement ou par discordance directement sur les roches cristal-

lines, sans fossiles marins, avec Stigmaria ficoïdeset Sigillaria; c'est la tlore

qui fut observée par Heer (1), en 1871, à l'île de Barent, dite aussi île des
Ours, d'où son nom « Ursa- Stage. )>

B. — Calcaire carbonifère propre avec bancs de dolomie et de calcaire

gréseux, fossiles parfois très abondants; c'est la faune qui a été observée par
Eug. Robert.

C. — Grès et silex, marne noire, empreintes végétales, flore dans des
quartzites, charbon, renfermant :

Lepidodendron Steinbergi Brongt.
— selaginoïdes Sternb.

Sphenopteris distans Sternb.

Cordaïtes horassifolms Sternb.
— palmœformis Sternb.

Dans la vallée Robert, ces couches sont bien visibles. La coupe du rivage

nord de la baie de Van Mijen est instructive pour ces détails; on y voit de
haut en bas :

C. — 6. Grès à empreintes végétales, charbon.

/ 5 ter. Quartzites avec marnes fossilifères.

1 hhis. Grès compact.

-T) 1 5. Silex avec Productus et Cyathophyllum.

I
4. Veine de diabase.

' 3. Calcaire à Spirifer et Brachiopodes.

2. Calcaire à Cyathophyllum.

A. — 1. Grès à calamités.

Les fossiles du sous-étage B sont ceux déterminés comme permiens par
de Koninck, mais M. Lindstroëm qui en a repris l'examen considère déjà

que c'est un mélange de formes permiennes et carbonifères, 63 espèces sont

alors connues; la faune des Brachiopodes est fort remarquable, une vingtaine

de formes seraient permiennes; mais ne faut-il pas observer, dit-il, que, dans
d'autres pays, il y a des fossiles comme Athyris Roissyi, Calamophoria em-
mena, qui sont connus dans les deux formations : carbonifère et permienne;
les Productus ont besoin d'être revus, et de Koninck ne les déterminerait

certainement plus de la même façon, étant donnée la nouvelle manière qu'il

adopta de comprendre* l'espèce, il avait déjk reconnu d'ailleurs que les

Spirifer sont des variétés des espèces bien connues d'Angleterre. Il y a

des tendances aussi dévoniennes, si on cherche bien, comme Rhynchonclla

pleurodon et Strophomena rhornhoïdalis \ les polypiers et les bryozoaires

sont franchement carbonifères, et une flore carbonifère, appartenant au

(1) O. Jfocr. — On the carhoiàf. Flora of Bear Idand Quart. ^ J. G. Soc, tome 28, London,
p. IGl, 1873.
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carbonifère supérieur, il est vrai, mais nullement permienne, repose au-
dessus. Il y a donc lieu de maintenir comme calcaire carbonifère les pre-

mières déterminations d'Eug. Robert.

L'ensemble de la formation IV, dite permo-carbonifère, n'est pas moindre
de 1,500 mètres et nous paraît pouvoir être subdivisée, comme en Europe,
en carbonifère, houiller et permien véritable, mais sa stratification parait

continue.

V. — Les calcaires et marnes noires, avec nodules à faune triasique de
faciès alpin, régnent au-dessus du carbonifère dans Ice-Sund, au cap
Thordsen, etc. Voici le détail stratigraphique pris de haut en bas, comme
suit, à Reinder Valley :

' 5. Calcaire à nodules et Z>aon(?//a Zmc^^^roém^
i 4. Schistes gris foncé avec calcaire.

I

3. Lit de diabase. «

/ 2. Couches marneuses et calcaire noir à Halobia Zitteli.

\ 1 . Argile calcaire puissante sans fossiles.

Les couches bitumineuses à coprolites, que Nordenskiold considérait

comme jurassiques, et qui viennent au-dessus, doivent rentrer, d'après des

découvertes plus récentes, dans la même série triasique.

G.-F. DOLLFUS.
(A suivre).

SUR LA RECHERCHE DES ALGUES MARINES

DU FINISTÈRE

Les côtes du Finistère si dangereuses pour les navigateurs, à cause des
nombreux récifs granitiques qui les entourent, ont, par ce fait même, le

privilège d'être une des stations les plus riches de la Manche, pour l'algo-

logue ; de plus, nombre de ruisseaux viennent s'y jeter à la mer, et permettent
de récolter certaines algues qui préfèrent un degré de salure plus faible.

A ces avantages s'en joint un autre qui n'est certes pas à dédaigner, elles

sont sûres pour celui qui parcourt les grèves au bas de l'eau, comptent très

peu de sables mouvants et le plus grand danger que l'on ait à courir sur les

rivages finistériens est de prendre quelques bains inattendus dans des
flaques aussi peu profondes qu'elles sont bien dissimulées par une couche
de zostères, flaques que distingue à première vue celui qui a l'habitude des

grèves. La mer, enfin, y monte lentement et, avec un peu d'attention, il est

impossible de se faire cerner par elle.

Avant de donner ici l'énumération des algues les plus communes de nos
côtes, je désire donner à ceux qui n'ont jamais recherché d'algues marines
quelques conseils sur la manière de s'équiper pour cette recherche; ces avis

c'est la pratique qui me les a fait connaître, chacun les modifiera à son gré
et suivant que d'autres plus commodes se présenteront à son esprit.

D'abord, pour renfermer les algues, un seau en toile serrée, semblable
à ceux dont se servent les pompiers des villes; dans ce seau, on place un
flacon à Uirge ouverture avec bouchon de liège, permettant d'isoler les algues
délicates et celles s'altérant à l'air; une trousse de tubes bouchés de
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16 à 18 millimètres de diamètre, permettant de renfermer les échantillons

très petits ou microscopiques que l'on retrouverait difficilement au milieu

des autres algues; un fort couteau, afin de détacher les espèces adhérant aux
roches ou aux coquillages et, enfin, une canne solide à poignée recourbée,

afin d'attirer certaines algues éloignées ou fixées trop profondément; cette

canne doit être munie d'une pointe en fer, lui permettant de mordre sur la

surface des rochers et de donner ainsi un solide point d'appui.

Les algues, comme les autres plantes, ont leur habitat propre, leur localité

particulière, je dirais môme leur recoin favori; de plus, leur existence est

subordonnée à certaines conditions d'éclairage particulières, les unes
demandent une grande lumière et vivront près des limites des marées, les

autres en exigeront moins et s'étendront dans la zone la plus éloignée de la

côte. Pour se oien rendre compte de cette difTérence, à laquelle est reliée

une différence dans la coloration de la fronde, il suflit d'examiner la côte au
bas de l'eau d'une grande marée d'équinoxe. On distingue parfaitement trois

zones d'algues ; la plus rapprochée du rivage est composée de beaucoup
d'algues vertes, la seconde est entièrement formée d'algues brunes et,

enfin, celle que la mer baigne, la plus éloignée de la terre, est un tapis

d'algues rouges.

Il ne faut pas croire pour cela que nous ne pouvons retrouver, dans l'une

de ces zones, les algues de celle qui l'avoisine, ces divisions ne sont pas

nettement tranchées et, par exemple, une algue de celles même qui ne
découvrent jamais, trouvera à hauteur de mi-marée un recoin de rocher lui

diminuant l'intensité lumineuse et lui permettant d'y végéter très bien.

Aussi, faut- il explorer minutieusement les anfractuosités de rochers et tous

les recoins un peu moins éclairés, c'est souvent là que se font les bonnes
récoltes.

Les flaques des rochers recèlent un monde on ne peut plus divers d'algues;

les plus rapprochées de la terre ferme, situées près de la limite des hautes

mers, sont les plus pauvres, on y récolte cependant : Lyiighia majuscula

Dillw.; Cliœtomorpha impleœa Ktz.; Cladophora riipestris L.; Fucus canali-

C'tclatusLi.] Fucus platijcaiyus Thur.; Fucus ceranoides L.; Porphyra laciniata

Lightf.; Bangia fusco-piirpurea Lyngb., et un grand nombre d'espèces

Parmi les rochers à mi-marée, les espèces sont plus variées, on y
remarque : Rivularia nitida Ag.; Cladophora arcta Dillw.; Bryopsis hyp-

noïdes Lamx.; B. plumosa Huds.; Asperococcus echinatus Grév.; Fucus

sérraius L.; F. vesiculosus L.; Ascophyllum nodosum L.; Cystoseira granulata

L.; C. discors L.; Nemalion multifidum Web.; CaliUhamnion floridulum

Dillw.; Ptilola plumosa Ag., avec sa variété uncinata; Chondrus crispus L.;

Gif/artina acicularis Wiuf.; Rhodymenia palmata Grév.; Callihlepharis

jubata Good et Wood; Lomentaria kaliformis Harv.; Polysiphonia insidiosa

Crouan; P. fruticulosa Wulf.; Rytiphlœa pinastroides Ag.; Laurentia obtusa

Lamx.; L. pinnatifida Gmel; Corallina officinalis L.
Mais le meilleur endroit de récolte est sans contredit la dernière zone

s'étendant jusqu'à la basse mer; là se trouvent : Cladophora hulchinsiœ

Dillw.; Codiurn lomentosum Iluds.; C. Bursa Ag.\ Desmarcstia aculeata L.,

et sa variété incrmis; D, ligulata Lightf.; Sphacelaria scoparia L.; Clados-

tep/ius verticillatus Liglitf.; Mesog lœa griffilhsiana Grév.; Stilophora rhyzodes

Ehrh.; Laminaria sacc/iarina h.] L. /leœicaulis haiol.', L. Cloustoni Edm.;
L. bulbosa Lamx.; IlimanLhalea lorea L.; Bifurcaria tuberculata Huds.;

Cystoseira cricoidcs L.; C. flbrosa Huds.; Ilalidrys siliquosa L.; Dictyota

dichotoma Huds., et sa variété impleœa Lamx.; Zonaria pavonia Ag.;
JJalyseris polypodioides Desf.; Scinaia furcellata Bir.; Cruoria adherens
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Croiian; Griffithsia secundiflora J. Ag.; Wrangelia multifida Huds.; Cort/-

nospora pedicellata J. Ag.; Callilhamnon gracillimum Harv.; C. Borreri

Harv.; C. tetricum Dilhv.; Griffithsia corallina Ag.; G. setacea Ellis.;

G. equisctifolia Lightf.; Schizymenia edulis Stackh.; Grateloupio. filicina

Wulf.
;
Fastigiaria furcellata L.; Gigartina pistillata (Tmel.; Callymcnia

renifornis Turn.; Callophyllis laciniata Huds.; Cystoclonium purpitrasccns

Huds.; Ahnfeltia plicata Huds.; Pligllophora rubens Good et Woodw;
Clirysimenio. clavellosa Harv.; PLocamium coccineum Huds.; Delesseria san-

guinea Lamx.; D. ala.ta Huds.; D. hypoglossum'Wooàvf , et sa Y^r'iété g lome-

rata Chauv.; Calliblepharis ciliata Huds.; Sphœrococcus coronopifolius

Good et Woodw; Nitophyllum 'uiicinalum Turn.; N. laceratum Gmel.;

N. punctalum Stackh.; N. Ililliœ Grév. ; N. Gmelini Grév.; Delesseria

ruscifolia Turn.; Gelidium corneum Huds.; G. clavifer, G. sesquipedale

Lam.; CJiylodadia ovalis Huds.; Polysiphonia Brodiœi Dillw.; P. elungata

Huds.; P. Byssoides Grév.; Bonnemaisonia asparagoides Woodw; Laurentia

dasyp/iylla Grév.; Dasia arbuscula Dillw.; D. coccinea Huds.
Les herbiers de zostère fournissent : Scitosiphon lomentarius Lyngh.;

Cladophora laiiosa Ktz. ; Punctaria latifolia Grév. ; Zonaria multifida Chauv.
;

Plocarnium uncinatum Ag.; Lomenta^na kaliformis GailL; Polysiphonia

urceolata Dillw.; Jania rubens Lamx.
Dans les endroits sablonneux on voit : Punctaria plantaginea Grév.;

Cladostephus spongiosus Ag. ; Chorda filum Stackh.; Asperococcus bullosus

Lamx.; Laminaria phyllitis Stackh.; Saccorhiza elliptica Crouan; Glœosi-

phonia capillaris Huds.; Dumontia filiformis Grév., et une sous-variété

crispata GfVéY .\ Gigartina pistillata Gmel.; Anhfeltia plicata Huds.; Graci-

laria confervoides L.; Holysiphonia nigrescens Grév.; Rhodomela subfusca

Ag.; Laurentia dasyphylla Ag.; L. tenuissirna Ag,
Les murs des quais, les digues et jetées sont aussi des localités précieuses

il explorer, on y retrouve Catenella opuntia Grév.; Rhodomela scorpoides

Ag.; Lomentaria articulata Lyngb.
Les bouées, les bois qui ont fait un assez long séjour dans l'eau, devront

être aussi examinés avec soin.

Il existe un très grand nombre d'algues qui vivent en parasites sur les

autres espèces, aussi faudra-t-il visiter avec attention les divers Cladophora,

Ilytiphlœa, Ceramium, Polyides, Cystoseira, Chorda, Himanthalea, Fucus,
les stipes de Laminaria Cloustoni, les Rhodymenia, Ascophyllum, Desma-
restia, Codium, etc., etc.; on y trouvera plusieurs variétés de Ceranium,
Ectocarpus tomentosus Lyngb.; E. fasciculatus Harv., et quelques autres

espèces Sphacelaria cirrhosa Roth ; toutes les variétés d'Elachistea, Bangia
ciliaris Thur.; Callithamnion Daviesii Dillw.; C. corymbosum Lyngb.;
C. Hookeri Harv.; C. tetragonum With.; Chrysimenia clavellosa Turn.;
Rhodophyllis bifida Ktz.; Phycodrys sinuosa Ktz.; Polysiphonia fastigiata

Roth.
11 sera aussi avantageux de parcourir la cote après les gros temps, le flot

rejette alors sur la grève bon nombre d'algues que l'on ne récolterait que
très difficilement,; les échantillons sont, il est vrai, moins beaux et, quel-

quefois, moins complets que ceux que l'on récolterait à même leur station,

mais faute de mieux ils sont les bien reçus. Dans les localités où l'agricul-

ture fait un grand usage de goémons verts, il sera bon de visiter les

arrivages des gabarres, on y fera de bonnes trouvailles.

En un mot, tout doit être vu avec soin et surtout ce qui provient de la

partie qui ne découvre que rarement et, par-dessus tout, les produits de
drairaores.

Je ne prétends pas donner ici une liste complète des algues marines de
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notre département, j'ai seulement voulu présenter un aperçu des stations où
l'on est sûr de récolter les plus communes et, si quelqu'un de ceux qui

liront ces lignes éprouve le désir d'essayer cette étude, j'aurais atteint mon
but, et je suis sûr que le plaisir que lui procurera sa première excursion
permettra à cette partie de la botanique de compter un adepte de plus.

Avant de terminer j'indiquerai en peu de mots la manière sommaire de
préparer le produit de la récolte.

Les algues séparées par espèces, autant qu'on le peut, sont lavées à l'eau

douce ; au fond d'une cuvette carrée à double fond et munie d'un robinet,

on immerge une feuille de papier blanc et, sur cette feuille, on étale soigneu-

sement l'échantillon à l'aide d'un pinceau'ou d'un ébauchoir, en ayant soin

de bien séparer ses divers rameaux ; cela fait, on fait écouler l'eau lentement
et lorsqu'elle est toute retirée, on soulève la feuille de papier, on l'égoutte

quelques secondes et l'on renferme entre deux feuilles de papier non collé.

On fait une pile d'échantillons, on soumet à une pression légère et l'on

change le papier non collé lorsque l'humidité est absorbée en augmentant la

pression, en intercalant entre les gros échantillons et les petits de minces
plaques de zinc ou de fer-blanc et recouvrant les échantillons gélatineux ou
visqueux de feuilles de papier huilé.

La dessiccation terminée, les échantillons sont prêts à mettre en herbier,

il ne reste qu'à y épingler une étiquette avec tous les renseignements
nécessaires.

Telles sont les manipulations sommaires de la préparation des algues

marines, préparation qui, au début, semble un peu aride, mais qui n'est

plus qu'un jeu pour celui qui en a l'habitude et qui, abstraction faite des

échantillons par trop délicats, permet de préparer, en une heure, de quarante
à cinquante espèces.

Saint-Pol-de-Léon. J.-R. de Rusunan.

'fc e~5»J5g5S>i-?l û'

LES CYCLOSTOMES DE LA FAUNE FRANÇAISE

Jusqu'à ces derniers temps je croyais que le Cyclostoma asteiim (Bour-

guignat in Mabille, 1875) était une simple variété à test lisse du Cycl.

elegans. J'avais reçu sous ce nom de astemn : 1** en septembre 1880, de

M. Locard, deux échantillons provenant de Lagny (Seine-et-Marne) (1);
2" en mars 1881, de Bourguignat, un échantillon provenant de Niort (Deux-
Sèvres); ce dernier était à test beaucoup plus lisse que les deux sujets de

Lagnj et ne présentait môme aucune trace de costulations, ni transversales,

ni spirales. Mais l'examen de ces trois échantillons, pas plus que les des-

criptions de M. Mabille (1875, Revue et Mag. Zoologie, p. 147), ou de

M. Locard (1894, Cog. terr. France, p. 342) ne pouvait m'éclairer et m'ap-

prcndre si le Cycl. asteum était une variété du Ctjcl. elegans, ou une espèce

distincte. La première hypothèse était d'ailleurs la plus vraisemblable pour
moi, eu égard au grand nombre de simples variétés de mollusques qui ont

été, bien à tort, depuis trente ans, élevées au rang d'espèces, et sur la place

desquelles, dans la nomenclature, je n'ai plus maintenant l'ombre d'un

doute, les ayant récoltées et étudiées moi-même dans leurs stations types.

(1) Dans son Catalogve des nwll. des environs de Lar/ny, ISSl, p. 29, M. Locard indique justement
le C'yrl. astcvjn comme abondant dans tous les environs de Lagny.
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Mais, dans ce cas particulier, l'analogie m'avait trompé, et j'avais fait un

jugement téméraire; le Cycl. asteum de Niort est bien une « bonne espèce »

et je vais en donner la preuve. Les auteurs qui ont décrit ou mentionné ce

mollusque ont négligé de nous la donner, sans doute parce qu'ils ont négligé

pareillement d'observer, ou que, ayant observé, ils n'ont pas compris l'im-

portance de ce qu'ils avaient vu. Une description, sous un nom distinct, ne

suffit pas pour justifier la création d'une « espèce nouvelle. »

Tout dernièrement, la fille de l'un de mes bons amis et anciens camarades,
]\pie Marthe Chobillon, à qui j'avais demandé de chercher des coquilles

terrestres dans le jardin public de Niort, dans l'espoir d'élucider la question

du Cycl. asteum, et à qui j'avais montré des Cycl. elegans en lui disant de

chercher surtout des coquilles analogues, m'a remis une boîte renfermant

(en outre d'une Heliœ acuta et de quatre Hélix limhata) seize cyclostomes

récoltés par elle à l'automne 1893, dans ledit jardin public, un jour qu'elle

avait traversé Niort avec ses parents. Sur ces seize échantillons, récoltés

sans choix et par une personne absolument étrangère aux minuties des

malacologistes, huit étaient à test absolument lisse et huit à test en tout

semblable à celui des Cycl. elegans ordinaires^ sans aucun intermédiaire

entre les deux formes.

Ainsi, il existe à Niort des cyclostomes à test brillant et lisse qui vivent

mêlés aux Cycl. elegans à test costulé, et il ny a pas d'intermédiaires entre

ces deux formes si distinctes. Un nom spécifique distinct s'impose donc pour
ces cyclostomes à test lisse : c'est le Cyclostoma asteum.

Ce Cycl. asteum ne doit pas être confondu avec certaines variétés de
Velegans dont les costulations sont un peu eôacées, quoique néanmoins il

n'y ait guère de confusion possible ; les rides pour être moins saillantes, n'en

existent toujours pas moins, tandis que le test de Vasteum n'a ni rides

transversales, ni rides longitudinales. Les cyclostomes de Lagny, en parti-

culier, ne sont que de simples elegans, et, jusqu'à preuve du contraire, je

crois qu'il en est de même des Cycl. asteum ou Bourguignati signalés par
les auteurs aux environs de Paris, dans le département de la Manche et aux
environs de Brest.

Nous avons donc en France trois espèces de cyclostomes.
1^ Le Cyclostoma asteum Bourg., qui vit à Niort, dans le jardin public,

associé au Cycl. elegans, mais qui ne se croise pas avec lui. Le domaine de
cette jolie et intéressante espèce n'est pas encore déterminé et nous ne
savons jusqu'où il s'étend, tout autour de Niort. Il est probable toutefois

que ce domaine a une aire très restreinte. heCycl. Bourguignati (Mabille,

1875, Rev. et Mag. de Zoologie, p. 146), n'est qu'une variété très peu dis-

tincte de la forme choisie par Bourguignat et M. Mabille pour le type de
Vasteum; il suffit pour s'en convaincre d'examiner les descriptions compara-
tives que M. Locard a données pour ces deux formes (1894, Coq. Terr. France,

p. 342); le Cycl. asteum Locard 1894, serait en somme le mode prxma-
turus (1) du Cycl. Bourguignati Locard 1894.

V Le Cyclostoma elegans Millier [Nerita elegans, 1774) bien connu de
tout le monde, et si répandu dans toute la France, du nord au midi, et de
l'est à l'ouest. Les Cycl. physctum Bourg., in Mab., 1875 (subelegans Bourg.,

1869, non subelegans d'Ovhïgnj) et Lutetianum Bourg., 1869, ne sont que
des variétés peu distinctes, que Bourguignat a cru bon de distinguer spé-

cifiquement en 1869. Le physetum « se distingue surtout du Cycl. elegans

par son avant-dernier tour plus renflé, et par son dernier tour plus petit et

(1) Pour l'explication de ce terme et pour celle de a mode j^^'oductu.s j) que j'emploie un peu plus
loin, voir : De la Variabilité de Vesph-e chez hs moll, terr, et d'eau dmtce, in Assoc. fra/iç.

avancement des scienees, La Rochelle, 1882, p. 540.
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moins développé, ce qui rend Touvertiire de cette espèce moins grande et

comme contractée (1). » Le Lutetianum est une variété plus grande, plus
développée {moàa productus^ six tours de spire au lieu de cinq), qu'on ren-

contre assez souvent en Provence, dans les endroits très favorables au
développement des Cycl. clegans, par exemple dans la forêt de la Sainte-

Baume, au-dessous même delà grotte, dans les amas de rochers brisés. Dans
cette dernière station, en particulier, j'ai récolté en quantité des CycL Lute-

tianum (détermination contrôlée par Bourguignat lui-même, plusieurs

échantillons lui ayant été soumis) mêlés aux elegans ordinaires, mais avec

tous les intennédiaires entre ces deux formes, ce qui est tout différent de ce

qui nous est offert par les Cycl. elegans et asteum de Niort. On a comparé
quelquefois le Cycl. Lutetianum au Cycl. sulcatum, mais bien à tort; il n'y a

aucune confusion possible, ni aucun rapprochement à faire entre ces deux
cyclostomes.

S'' Enfin le Cyclostoma sulcatum, Draparnaud, 1805, dont le domaine, en
France, est fort intéressant à étudier. Il ne s'écarte guère du littoral médi-
terranéen de plus de trois ou quatre kilomètres; il ne se rencontre que depuis
le cap Couronne jusqu'à Toulon. Pour ma part, je l'ai récolté à Carri-le-

Rouet, l'Estaque, aux îles Pomègues et Katonneau, à Mazargues, aux
Goudes, dans la Calanque de Sormiou, à la Pointe-Fauconnier (à l'est de la

baie de la Ciotat) et à Bandol.
Le Cycl. sulcatum est presque toujours associé au Cycl. elegans : sous les

mêmes pierres, on rencontre l'un et l'autre. Mais, de même que pour les

Cycl. asteum' et elegans de Niort, on ne trouve jamais aucun intermédiaire

de détermination douteuse.

Je terminerai cette petite note en indiquant sommairement la distribution

géographique, en dehors de la France, de ces trois espèces, ou plutôt des

deux dernières, puisque le Cycl. asteum n'a pas été constaté, jusqu'ici, d'une

façon certaine, en dehors de sa station type, le jardin public de Niort.

Le Cycl. elegans est répandu dans presque toute l'Europe : il habite l'Es-

pagne, la France, la Corse, la Grande-Bretagne, la Belgique, la. Suisse,

l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Bosnie, la Grèce, l'Asie-Mineure et

même la Syrie (environs de Beyrouth et la chaîne du Liban).

Le Cycl. sulcatum a un domaine bien plus restreint. En outre de la petite

région française que nous avons précédemment circonscrite, il habite la

Corse, la Sardaigne, Tltalie méridionale, la Sicile, la Tunisie septentrionale

et l'Algérie orientale, jusque vers Dellys. Dans l'Algérie occidentale, ainsi

qu'au Maroc, en Espagne et dans les Baléares, le Cycl. sulcatum est rem-
placé par le Cycl. ferrugineum Lam. (sans parler du Cycl. mamillare Lam.,
qui appartient à un tout autre groupe que le sulcatum).

Il est bon de rappeler que le Cycl. sulcatum a été lui aussi démembré par

les auteurs modernes. Suivant que la coquille est un peu plus ou un peu
moins ventrue, et à côtes spirales un peu plus ou un peu moins fortes ou
serrées, on a les Cycl. multisulcatum, ischuraulaœum, siculum et tenellum

(voir : Notes sur quelques Cyclostomes siciliens, par M. Paul Fagot^ 1889,

p. 105, Bull. Soc. Mal. France).

A Malte, le Cycl. sulcatum est légèrement modifié, et là du moins, à cause

surtout de l'isolement géographique de cette population à morphologie un peu
spéciale , un nom spécial est mieux justifie : c'est le Cyclostoma Meli-

tense, Sowerby.

Le Défends. Georges Coutagne.

(1) Bourguignat, 18G9, Cat, Mail., cnv. Paris, (piaternairc, p. 11.



NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

De l'ancienneté de la «. Cecidomyia fagi. » — Avant d'aborder le sujet de cette note,

quelques indications ])r6iinunaires s'imposent.

La caractéristique du volcan du Cantal, si bien étudiée par MM. Rames, Foiiqué et

Boule, me semble résider dans sa régularité presque schématique.
Les ditlérentes roches qui le composent : domite, brèche d'andésite inférieure, andé-

sites pyroxéniques, labradorites, basalte porphyroïde, brèche supérieure d'andésite,

andésite à amphibole, basalte des plateaux, s'emboîtent exactement à la façon d'une série

de cornets superposés. Parmi ces roches, la brèche andésitique — inférieure ou supé-
rieure Ij'avoue ne pas les distinguer nettement) — occupe près des cinq sixièmes de la

formation totale. Lorsque ses plus fins produits de projection, poussières andésitiques et

petites ponces, ont été sti'atiliés par les eaux courantes résultant, sans doute, de la pluie

volcanique, cette brèche prend le nom de « cinérite. » Elle est alors presque toujours

fossilifère. Très fissiles, ses plaquettes montrent des empreintes de feuilles d'une telle

netteté qu'on en distingue les moindres nervures. Les principaux gisements de cinérites

sont: la Pradèle,le bois du Sarthre, la Claux, Cheylade, la F^eyre-del-Cros, Saint- Vincent,

le Falgoux, Auzers, Saint-Clément, Niac, Ayrens, Ciels et surtout le Pas-de-la-Mougudo,
près de Vic-sur-Cère, rendu classique par les belles études du marquis de Saporta.

Au nombre des es])èces déterminées par le savant paléophytologiste, il faut citer :

Bamhusa lugdimensis, Smilax maurilanica, Rmcus, voisin de VAculeatus, Popiilus tremtila,

Carpinus orientalis, Microptelea Marioni, Sassafras officinarum pliocenicum, Lindera lati-

folia, Fagus pliocenica, des Quercus à feuilles entières et à feuilles crénelées, Zelkova

crenata, L'imus effusa, Vaccinium raridenlalum, Vilis subintegra, Corylus insignis^ Planera
Ungeri, Tilia expansa, Pterocarya fraxinifolia, Carya maxima, Heclera hélix, Acer lœtum
pliocenicum, A. opulifolium, A. polymorphum, Viburnum tinus, Diclamus major, lianunculiis

voisin du pliilonotis, Abies pinsapo, A. Bamesii, etc., auxquelles on pourrait ajouter, peut-

être, une rosacée du genre Hubus et un dornus voisin du C. mas.
« La flore des cinérites, dit M. Rames (l), offre un mélange de types européens, cana-

riens, japonais et nord-américains. Elle est étroitement alliée, par des espèces soit

identiques, soit analogues, avec la flore pliocène

inférieure de Meximieux (Ain). »

Il est vrai que, d'après M. Depéret (2),
MM. Michel-Lévy et Munier-Chalmas ont in-

diqué ce même niveau à plantes, avec Dambusa
lugdunensis

,
Ulmus, Carpinus, etc., au sein

même des alluvions ferrugineuses qui con-
tiennent la classique faune à Mastodon arver-
nensis de Perrier, et l'ont attribué, par consé-
quent, au pliocène moyen.

Bref, la question de l'uge exact des cinérites

du Cantal reste pendante, la discussion mettant
en relief l'élasticité des chronomètres paléophy-
tologiques. Le parti le plus sage est, à mes
yeux, de constater simplement, et jusqu'à nouvel
ordre que, les cinérites du Cantal, étant inter-

calées, stratigraphiquement, entre les alluvions

à Ilipparion du Puy-Courny et les alluvions à

silex chelléens de la plaine d'Arpajon, sont

pliocènes.

Mais, j'ai hâte de sortir de ces préliminaires,

indispensables cependant, pour aborder, en deux
mots, le sujet de cette note.

Dans ma dernière course au Pas-de-la-Mou-
gudo, j'ai recueilli une feuille de Fagus pliocenica

(voir fig.) montrant, avec la plus grande nellelc

le petit trou circulaire et le renflement du pédoncule d'une galle que je ne puis rapporter
qu'à celle de la Cecidomyia fagi.

Ce petit diptère vivait donc dès l'époque pliocène.
J'ai cru devoir signaler le fait, dans l'espoir que les entomologistes y trouveraient

Trace de galle de Cecidomyia fagi sur une
feuille de hêtre pliocène des cinérites du
Pas - de - la - Mougudo (Cantal). Grandeur
naturelle.

quelque intérêt.

Pierre Marty.

(1) Bvll Soc. Géol., 3e série, t. XII, p. 782.

(2) Id., t. XXI, p. 527.
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Plantes adventices : Juncus lenuh et Amsinckia angustîfolin. — J'ai déjà signalé dans

la Feuille des Jeunes Naturalistes, n° 569, l"^'' mars 1893, l'existence en abondance, du
Juncus tenuis Wild. {J. Gcrmanorum Stend.), au bois de Disscy, Montliier-en-Bresse et

au bois d'Anthumes, dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône. Je viens de retrouver

(12 juillet) cette espèce, dans un fossé, le long de la voie ferrée, au voisinage de la gai e

de l)racv-Saint-T>oup, près Autun, Ce jonc, flexible et tenace, a pu être employé pour
attacher des petits paquets et se propager ainsi le long des grandes voies de commu-
nication.

M. Gagnepain, instituteur à Cercy-la-Tour (Nièvre), a ti'ouvé (18 et 2-5 mai dernier), sur
des terres rapportées, aux bords delà Loire, près Decize, VAmsinckia angustifolia Lehm.,
Borraginée à fleurs jaunes du Chili, que l'on ne voit guère cultivée dans les jardins et

qui a été déjà indiquée comme tendant à se naturaliser en Belgique et en France dans
les départements de la Somme : Saint-Quentin, et du Nord : Mont-en-Bruyère, Saint-

Amand (Cf. Géneau de Larnarlière, dans la /^'ewiï/e des Jeunes Naturalistes, n» 268, l^"" février

1893). Dr X. GiLLOT.

Accouplement de Lépidoptères de genres différents. — Le samedi, 23 juin 1894,

à 9 heures 45 du matin, me trouvant entre la levée et la rive droite de l'Allier, mon
attention fut attirée par le vol de deux papillons accouplés qui me parurent très dissem-
blables au premier coup d'œil.

Je réussis à les capturer.

C'était, en eflfet, un accouplement de Lépidoptères de genres différents, d'un myrtile

{Satyrus Janira h.) mâle et d'une petite tortue (Vanessa Urtica L.) femelle.

Pendant le vol, S. Janira était porté par V. Urtica et" pendait inerte. C'est la première
fois que je fais pareille rencontre et je conserve toujours les deux sujets, morts étouffés,

dans leur position d'accouplement.
G. DE ROCQUIGNY.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

La Société industrielle de Mulhouse distribue tous les ans un grand nombre de

])ri\ et de médailles pour récompenser des ti-avaux de science pure ou appliquée. Pour
1895, le nombre de ces récompenses ne s'élèvera pas à moins de 161, dont les suivantes

concernant l'histoire naturelle : 1° Description géognostique du département de la Haute-

Alsace; i° Catalogue raisonné de ses plantes; 3° Travail résumé sur la faune d'Alsace;

V Etude de la nappe d'eau souterraine de la région mulhousienne; 5° Ennemis des cul-

tures; 6^ Etude sur l'Alsace préhistorique. Tous les mémoires doivent être déposés avant

le 15 février 1895.

Action physiologique de la Musique. — Un savant italien, M. A. Mosso, a ima-
giné un appareil, l'ergographe, qui sert à inscrire la courbe d'action des muscles. En
rap])liquant à la mesure de la fatigue musculaire des doigts, M. Tarchanoff a reconnu que

lu musique exerçait une influence très réelle sur cette fatigue et que cette action avait un

.sens différent selon le caractère de la mélodie, la fatigue musculaire étant diminuée si la

mélodie est gaie, augmentée si elle est triste ou lugubre; la réaction du système muscu-
laiie d'une part, celle du cœur d'autre part, sont augmentées dans le premier cas et

diminuées dans le second. Il doit en résulter une influence sur l'acte respiratoire; en

effet, en expérimentant sur des chiens et des cobayes, à l'aide d'une clochette électrique,

un autre physiologiste, M. Warlanoff a observé que sous l'influence de l'excitation audi-

tive, chez le chien, l'élimination de l'acide carbonique augmente de 16 % et l'absorption

de l'oxygène de 20 '^jo', chez le cobaye, l'augmentation est moindre. Il paraît que la musique
pi-ovoque aussi des changejnents dans les courants de la peau, constatés au moyen du

galvnnomèti-e et accroît la perspiration en provoquant probablement la contraction des

muscles cutanés.

(Arch. liai, de liiol., 1894, t. XXI).
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Commensalisme. — M. E. L. Bouvier décrit un nouveau cas de commensalisme

découvert par M. Jousseaume dans la mer Rouge : les polypes des g. Ileteropsammia et

Hderocyalhus qui se développent sur des coquilles vides qu'ils recouvrent et débordent,
ont comme commensal un ver géphyrien du g. Aspidosiphon ; à chaque espèce de polype
correspond une espèce distincte d Aspidosiphon. Le géphyrien s enroule en spirale en
suivant les tours de la coquille et forme un tube rugueux faisant suite à la substance du
polype. Chez les Heterocijatfius, l'association se complique d'un troisième commensal

;

c'est un très petit mollusque bivalve, Kellia Deshayesi Jouss. Abstraction faite de la Kellia,

le commensalisme des Aspidosiphon avec les Polypes rappelle celui du Parapagurus pilosî-

manus avec les colonies d'Epizoanthe.

(E L. Bouvier, CH. Acad. Se, 2 juillet 1894).

Reptiles de la région sous-pyrénéenne. — M. Chalande, dans une publication qui

.vient de paraître, indique les espèces suivantes dans la région qui s'étend de la Méditer-
ranée à rOcéan, le long des Pyrénées. Geckotiens : IHatydaclylus facetanus, de Cette
à Cerbère; llcmidactylus verruculatus, Port-Vendres. Lacertiens : Acanthodaclylus vidgaris,

Hérault, rare; Psammodromus hispanicus, littoral méditerranéen
; Tropidosaura algira, côtes

du Roussillon; Lacerta ocellala, Roussilion, Aude, Hérault, Tarn; Lacerta muraliSy partout;

L. agilis, Toulouse, Aude; L. viridis., de Carcassonne à Bayonne; Id., var. bilineata Daud.,
Toulouse; Seps chalcides, Seissan (Gers), Rabastens (Tarn); Anguis frauilis, partout. Ophi-
diens : Vipera aspis, commune surtout dans les montagnes de la Haute-Garonne et de
l'Ariège, présente de nombreuses variétés de couleur; Cœlopeltis lacertina, Hérault, Aude,
Ariège, plus rares dans les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne; Tropidonotus
natrix, partout; Id. var. bilineata Bp., Aude et étang de Vendres; Zamenis viridiflavus,

partout; Vallopeltis ^Esculapis, partout, mais assez rare; Rhinechis scalaris
,
Pyrénées-Orien-

tales, Alaric, Coronella Ginindica, tout le midi.

L'Eclat des fleurs alpestres. — Voici une hypothèse originale pour expliquer l'éclat

des Heurs alpestres en le comparant à celui des mêmes espèces en plaine : il faudrait

rapporter ce phénomène à l'état de la vie des insectes dans les hauteurs; il est certain

que ceux-ci ne peuvent agir comme agents fertilisateurs que pendant une saison bien
courte et souvent diminuée par des intempéries violentes; aussi, les fleurs à couleurs
vives ont-elles plus de chance d'attirer l'attention des insectes et la pollinisation de
celles-ci se ferait-elle plutôt que celle des fleurs moins en évidence. C'est à cette sélection

que l'on devrait attribuer, d'après M. Joly, la richesse de la tonalité florale des montagnes
que d'autres auteurs considèrent comme due, soit à une lumière plus intense, soit aux
effets chimiques d'une atmosphère plus riche en ozone.

(JoLY, d. Proc. Boy. Dublin Soc, vol. VIII, 1893 (1894).

Eucalyptus gigantesque. — Il paraît que l'on a découvert récomment en Australie,

au Mount-Disappointment, l'arbre le plus élevé que l'on ait signalé dans le monde entier.

C'est un Eucalyptus qui mesure 155 mètres d'élévation (5 mètres de plus que la cathédrale
de Rouen et 14 mètres de plus que les Pyramides!).

[Bol. de Agric, Buenos-Ayres, 1894).

Radiolaires dans les terrains précambriens de Bretagne. — Les traces d'orga-
nismes découvertes dans les terrains précambriens étaient jusqu'à ces derniers temps
très vagues et problématiques et beaucoup de géologues refusaient de les considérer comme
ayant appartenu à des êtres vivants; la présence de radiolaires signalée il y a deux ans
par MM. Cayeux et Barrois, dans les phianites de Lamballe (Côtes-du-Nord), avait donc
une importance capitale, M. Cayeux a continué ses recherches et n'a pas trouvé moins de
quarante-cinq formes différentes qu'il rapporte à des radiolaires; ces microzoaires sont
répartis d'une façon très inégale dans les phtanites. On les trouve tantôt en masse et

tantôt très "dispersés; leur conservation est généralement imparfaite, leur taille est bien
moindre que celle de la plupart des formes actuelles et ne dépasse guère I; 100^ de milli-

mètre; ils présentent une coquille sphérique et vide, percée de trous, mettant l'intérieur

en communication avec l'intérieur et rarement munie d'épines.
(Cayeux, dans Soc. Géol. France, 1894, n^ 4).

Entomologie et botanique agricole. — Le Sphœrolheca pannosa qui attaque les

rosiers et y provoque une maladie appelée blanc, a une tendance à se propager rapide-
ment. Les espèces les plus belles, celles surtout qui hivernent en serre, sont spécialement
atteintes : les feuilles deviennent grises puis se couvrent inférieurement d'un duvet
pruineux dû aux conidies du parasite; presque aussitôt, non seulement les feuilles mais
les pédicelles floraux sont atteints et la fleur se dessèche. Ce champignon, que nous avons
eu l'occasion d'abserver ces derniers temps en Normandie, ravage actuellement les rose-
raies de la Toscane; MM. Del Guercio et Baroni [Bull. Soc. Bot. Ital, 1894, n^ 7), après
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avoir essayé inutilement de la détruire avec le soufre et le sulfate de cuivre, sont arrivés

à de bien meilleurs résultats à l'aide 'tle solutiojis alcalines de goudron, telle que la sui-

vante : carbonate ou cristaux de soude du commerce, 1 kit. 500, goudi'on végétal de
Norwège. kil. 500, en solution dans 100 litres d'eau. On arrose avec ce liquide les rosiers

et surtout les jeunes pousses. Une désinfection semblable donne de bons résultats pour
les pêchers.

Les blés du S.-O. sont attaqués par une nouvelle maladie cryptogamique due à une
chytridinée qui provoque un arrêt de croissance suivi d'un jaunissement et d'une dessic-

cation progressive de la plante entière
;
par la nature de son mycélium et le mode de

formation de ses zoosporanges, cette chytridinée [Pyroctonum n. g. sphxricum n. si).), se

rattache à la tribu des cladochytriées ; c'est la première fois qu'on voit un champignon de
cette famille s'attaquer aux plantes de grande culture. Il sera bon de brûler les chaumes
des champs atteints et de changer si possible la culture qu'on y fera, pour éviter la

propagation du champignon.
(Prunat, CR. Ac, 2 juillet 189i).

Les maladies cryptogamiques paraissent être, cette année, particulièrement répandues
et variées, sans doute sous l'influence de la période si humide que nous traversons : les

revues scientifiques spéciales signalent que les vignes sont atteintes en bien des points

par le Huugeot ou la Brûlure provoquée par VAureohasidium [Exobasidium sec. f^rillieux et

Delacroix) Vitis, Yiala et Boyer, qui attaque les feuilles en mai et juin avant d'atteindre

les raisins en automne. En Algérie c'est la Drunissure qui affaiblit la végétation des vignes.

Ces champignons paraissent résister au soufre et aux traitements cupriques.
{liev. de Viticult., CR. Ac. Se, etc.).

La rouille des fèves, Uromyces linearis, n'a pu être détruite par les essais faits jusqu'à

présent et le seul résultat que l'on ait obtenu, c'est la constatation que les plantes atteintes

sont inoffensives pour le bétail.

(GmE, dans Soc. Agr. Basse-Alsace, 1894).

Contre le puceron lanigère, M. Gide préconise l'insecticide au pyrèthre renforcé de

iO "/o de savon noir, qu'on lance contre le tronc et les branches de pommiers. M. Wagner
a employé également avec succès une solution alcoolique de naphtaline et, pour empêcher
l'hivernage des insectes à la base de l'arbre, il badigeonne les racines des pommiers d un
mélange de chaux grasse éteinte, d'eau et de poussière fine de charbon de bois.

{Soc. Agr. Basse-Alsace, 1894).

Parmi les ennemis de la vigne, il faut compter, paraît-il, ce petit myriapode bien

connu comme ravageur des fraisiers, Blanyulus gultulatus; il s'attaque aussi aux jeunes
bourgeons de la vigne qu'il creuse en poussant ses galeries jusque dans les rameaux.

(V. Mayet, dans Rev. de Vilicult., 1894, vol. II).

Technique. — L'aldéhyde formique (OH^O) qui est actuellement vendue dans le com-
merce en solution à 40 0/0 sous le nom de formol ou de forinaline, est un antisepti(iue

d'une puissance remarciuable. Une solution à 0,3 0/0 tue instantanément les bactéries.

On commence à en préconiser l'emploi pour la conservation des organes végétaux, ou
même des plantes entières, fleurs, fruits, etc., qui ne changent même pas de couleur

dans l'eau à laquelle on a ajouté, par litre, 15 à 20 cent, cubes de formaline du commerce.
Ces expériences sont récentes, de sorte qu'on ne peut encore se prononcer sur la durée
des jjféparations. Il faut manier l'aldéhyde formique avec de grandes précautions, car ses

vajicurs même causent de violents maux de tête et attaquent les muqueuses.
(F. CoHN, d. ScfUes. Ges., anat. p. J. Vesque d. Ann. Agron., 1894).

I^our décolorer des tissus fixés par l'acide osmique, M. Carazzi emploie le p(;roxyde de

sodiiMU (Na'-'O^i; dans l'eau, l'oxygène se dégage et le liquide devient alcalin; si l'eau est

arlditionnée d'acide, la réaction reste neutre. L'acide (jui convient le mieux pour éviter

une trojj grande émission d'oxygène, est une solution 10 0/0 d'acide tartrique ou acé-

tique; on ajoute une petite quantité de peroxyde et on verse directement sur l'eau de

l'alcool à 70°. Les objets placés sur la couche superficielle d'alcool sont décolorés par

l'oxygènfî qui s'échappe de l'eau et se dissout dans l'alcool.

^Carazzi, d. Zool. Anzeiger, 1894, rés. d. Soc. belge Microsc).

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.

ïyp. OberthUr, Rennes—Paris (517-94)
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HIST NAT. ET ZOOLOGIE GENERALES

BoND/.iNSKi et ZoJA. — s. Toxydat. des subst. albu-
minoïdes av. le nermaniïanate de potasse (Arcli Ital.

niol., 1804, p. -Mll-i^O). A ôfiI7

I vLDERON. — Obs. S. el mimetismo croinat. cam-
i liante (Actas Soc. H. N. Madrid, 1894, p. 20-24).

A 5()t8

I ![.\huonnel-Sali.e et Dutahtke. — Expér. s. la

capao. d'absorption du sang p. l'oxygène à div.

tempérât. (Ass. l"r., Besancon, 180:5, p. 647-052).
A5f)i0

I iiYNE et Cannieu. — s. l'insert- de la membrane de
Corti (CR. Ac, 9 jnill. 1804, p. 176-178). I« 5620

l'ANC. — S. le cliimisme respirât, d. les anim. et d.

les plantes (Arcli. Mal. Biol., 1894, I, p. 272-202).

A 5621

M. et Masim. — S. les elïets des lésions portées s.

l'organe de l'ouïe <ArcIi. Ital. Biol., 1894, p. 302 :509).

A 5622

I L — S. les rapports fonctionnels entre l'appar. au-
ditif et le centre respirât. (Arcli. Ital. Biol., 1804,

4). :]09-:î12). A 5623

I'esta. — Viaagio in Palestina, etc. Parte narrativa,
:38 p., 1804 lÈx Boll. Mus. Torino). B 5624

(iiiODRir.H. — 8ome reforms in tlie Oxford University
.Muséum (Nat. Se, 1804, p. 128-1:52, 3 pl.). A 5625

Haui.ey (Vaughan). — Inil. du sucre en circulât, s.

les gaz de la respirât, et s. la chaleur animale (Arch.
Ital. Biol , 1804, I, p. 173-180). A 5626

Julien (Al.i. — De la coexist. du sternum av. l'épaule

et le pouifion (CR. Ac, 9 juill. 1894, p. 17:3-176).

B 5627

LuciANi. — De l'infl. qu'exercent les mutilât, cérébell.

s. l'excitab. de l'ecorce cérébrale et s. les rétlexes

spinaux fArcli. Ital. Biol.. 1894, I, p. 190-194). A 5628

.Manacéine (Marie de .
— Quelq. obs. expér. s. l'inll.

de l'insomnie. — Suppléance d'un hémispli. céré-
bral par l'autre lArch. Ital. Biol.. 1894, I, p. 318-

:532|.
' A 5629

M\.Nr, V (G.). — lall. du jeûne s. la force musculaire
fArch. Ital. Biol., 1893; p. 221-230). A 5630

^Ian'ouvrier. — Les variât, du poids absolu et relat.

du cervelet, etc. et leur interprétât. (Ass. fr., Be-
sançon, 1803, p. 715-7:36).

^
A 5631

"Maurel (E.). — Orig. et évolut. des élém. figurés du
sang (Ass. fr., Besançon, 1893, p. 616-628). A 56:52

"NIiTciiti.L <P.-Cli.). — Hertwig's Preformation or New
Formation (Nat. Se, 1894, p. 1:32-135). A 5633

Moller. — Una excursao a serra de S. Gregorio (Ann.
Se. N. Porto. 18!t4, p. 145-150). A 56:54

Mosso et Paoletti. — Infl. du sucre s. le travail des
muscles (Arch. Ital. Biol., 1894, I, p. 293-300). A 5635

NoitRE (A.). ~ Estudo s. a fauna aquat. dos rios do
N. de Portugal (Ann. Se. N. Porto, 1894. p. 151-

157). A 5(336

Patekson (-A .-M.). — The human Sacrum (Trans.
Roy. Dublin Soc, V. p. 123-204, 6 pl.). A o6:57

lliciiET (tlb.). — Le cliloralose d. l'expériment. pUy-
siol. (Arch. Ital. Biol.. 1894, I, p. 266-271). A 56:58

RuFiNi (A.). — s, un nouvel organe nerveux terminal
et s. la prés, des corpusc. Golgi-Mazzoni d. le con-
jonct. s. cutané de la pulpe des doigts de l'homme
(Arch. Ital Biol., 1894, I, p. 249-265, 3 pl.). A 5639

Sheuborn (C.-D.). — Some reforms in the natural
Sciences (Nat. Se, 1894, p. 115-127). A 5640

>TEFANi (A.). — L'action locale vaso-dilatatrice de
l'urée croit av. l'auLrment. de la pression. Changem.
phvsiques et phvsiol. de la lumière des vaisseaux
(Arch. Ital. Biol., 1894, I, p. 2:37-248). A 5641

Tarchanoff. — Inll. de la musique s. l'homme et s.

les animaux observ. s. le sommeil normal (.Vrch.
Ital. Biol., 1804. I, p. 312-321). A 5642

Testut. — N. S. la topogr. de l'urèthre fixe (CR. Ac.
9 juill. 1894. p. 178-181). B 5643

Taxidermv as a fine art (Nat. Se, Aug., 1804. suppl.,
p. I-IV, ^ pl.). A 5644

Anthropologie.

Bosteaux-Paris. — Motifs d'ornement, s. la puterie
néolith. de la station du Mont de Berru >Ass fr ,

1893, Besançon, p. (378-679). A 5645
Id. — Fouilles gauloises d. les environs de Reims

(.\ss. fr., Besançon, 1893, p. 750-7(30). A .5646
Carrera y Diaz. — Una e.xcurs. a los vacimient. pre-

histor. de Carmona (Soc. Esp. H. N*., 1894, p 101-
H'^, pl ). A .5647

Dei.ort. — Station préhistor. de Montaigu près Uzès
(Ass. fr., Besançon, I89:S. p. 712-715). A 5648

DuRAii.-Rov. — Les grottes de Cravanche (Ass. fr.,

Besançon 1893, p. ()93-698). A 5649
Floues (L.-V.). — Un craneo de indig^na boliviano
Soc Se. Chili, 1894, p. 18-32). A 56.50

Granet (V.) et Masfraxd. — Le Tumulus de Bard
(H. -Vienne) (Ass. fr.. Besancon 1893, p. 737-738).

A 5651
Hovos. — Obs. antropométr. en los Cacerenos (Soc.
Esp. H. N., 1894, p. 2-5). A 5652

Laporterie (de). — Un mot s. les ivoires sculptés de
la grotte du pape à Brassempouy (Soc. Borda, 18".»4,

3 p., 1 pl.). . B 5653
Massénat et (jIROd. — Nouv. fouilles préhist. d. la
vallée de la Vézère ('Ass. fr., Besançon, 1893. i). 739-
749). A 5654

Mkjiiel (H ). — Présentât, de deux crânes de l'ép.

Incasique. — Les projectiles rotat. ch. les peuples
primitifs lAss. fr., Besançon, 1893. p. 750-758;. A 5655

Mi NRO. — The rise and progress of Anthropology
(Proc. Roy. Soc. Edinlnirg, 1893-94. p. 215-240,1 pl.).

A 5656
Pallarv. — N. s. la classif. et la terminol. du pré-

histor. algérien. — Deux cat;il. des stat. préhist. du
dép. d'Oran (Ass. fr., Besançon, 1893, p. (j70-692i. A 5657

Id. — Rech. paléœthnol. eff. aux env. d'Ouzidan
(Alg.) (Ass. fr.. Besançon, 180.3, p. (i57-662). A .5658

Piette. — Une station sulistréenne à Gourdan, p.,
1804 (Ex Soc. Borda). B 56.59

PoMMEROL. -— Squelette humain néolith. avec crâne
trépané, etc. (Ass. fr., Besancon, 1893, p. 690-706).

A 56(30
Rivière (E.). — Et. s. l'ossuaire des grottes de Boun-
doulaou, Curyron (Ass. fr.. Besancon, 1893, p. 40.5-

415).
' A 5661

«Rocqukinv-Adanson (G. de). — L'allée couverte de
Gavr' inis, 10 p., 1894 (Ex, Rev. Bourbonnais).

B 5662
ScHUNKE. — The Transkeian territ. their geogr. and

ethnol. (S. Afr. Philos. Soc, vol. VIII (1893), p. 1-11).

A 5663
TooKE (W.-H.). — The star lore of the S. Afr. natives

(S. Afr. Philos. Soc. vol. V (1893), p. 304-:512).

A 5664

"Vertébrés.

Cazurro. — Datos p. la fauna de Madrid : Mamiferos
(Actas Soc. H. N. Madrid. 1894, p. 6-191. A 56(35

EwART. The second and fourth digits in the Ilorse :

their devel. and subsq. dégénérât. (Proc. Roy. Soc.
Edinburg, 1894, p. 185-191). A 5666

Honnor.\t-Bastide. — S. une esp. rare de chauve-
souris des B. -Alpes, Plecotus auritus L. (Ass. fr..

Besançon. 1893, p. 655-656). A 5667
Mancv. — Rapp. entre le poids des reins et la superf.
du corps ch. les chiens (Arch. Ital. Biol., 1894, I,

p. 333-.337,i. A 5668
Paladino. — Contr. à la connaiss. de Tamitose ch. les
Mammif. (Arch. Ital. Biol., 1894. I, p. 208). A .5669

Trimen (R.). — N. on teeth of the Ziphioid whale
Mesoplodon Layardi (S. Afr. Philos. Soc, vol. V
(189:3). 1). 295-297). A 5670

ViEiRA (Lopes). — Et. compar. du squelette du chien
et du loup (Ann. Se N. Porto. 189 1. p. 10'.)-114).

A 5671

Brusina. — Ornith. a Kroatien (Orn, H., I8!t4, p. 153-
155) B 5672
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Capek. — B. z.Ornitli. Mîolirens (Orn. H., 1894, p. 14i-

145). É 5673
DoNAi.n (C.-W.). — On tlie Penguins obs. in tlie

neiiilib. of Erebus and Terror gull'(Proc. Roy. Soc.
Kdinburirli, lSW-94. p. tTO-lTO). A 5674

Fe.^ta. — Viaggio in Paleslina, etc. — Uccelli, 7 p.,
lSî»4 (Ex. Boll. Mus. Toriuo). B 5675

IIenmcke. — Ein Beitr. z. an fauna d. Umgeb. v.
Leipzig (Orn. H., 1894, p. l'31-l;)e). B 5676

LoMoNT. — Catal des oiseaux obs. d. les Bois de Bou-
logne et de Vincennos, 14 p., 1894 (Ex. F. d. J. N.).

B 5677
Parmentier (P.). — Ornithol. de la Franche-Comté

(Ass. fr.. Besançon, 1893, p. 601-607). A 5678
•Rasi'ail (X.). — La hochequeue d'Yarell comme

esp. et sa reprod. d. l'Oise, 4 p.. 1894 (Ex. Soc. Zool.).

B 5679
ScHoi.LMAYF.R. — Beitr. z. Omis Krains (Orn. H., 1894,

P- 133-139). B 5680

Jourdain (S.). — Transforni. des arcs aortiques ch.
lagrenouille(CR.Ac., -2juill. 1894, p. 98-100). B 5681

Peracca. — Viaggio del Dott. Borellin. Rep. Argent,
c. n. Paraguay, N. s]). del g. Pantodactvlus, 4 p.,
1894 (Ex. Ûoll. Mus. Torino). B 5682

Sequeira. — Liste des Ampliibiens et Rept. du Por-
tugal (Ass. fr., Besançon, 1893, p. 611-615). A 5683

BoULENGER (G.-A.). — Les perches des eaux douces
de Chili (Soc. Scient. Chili, 1894, p. 11-17). A 5684

BuoccHi. — S. la piscicult. d. le dép. de l'Isère (Soc.
d'Aquic, 1894, p. 97-106). B 5685

Girard (A.). — Et. s. un poisson des gr. profond., du
g. Himantoloidius dragué s. les côtes du Portugal
(Ass. fr., Besançon, 1893, p. 609-611). A 5686

IIoi.T (Ern.). — Survey of fisliing grounds on the
W. Coast of Ireland : on the eggs and larval and
post-larval stages of Teleosteans (Trans. Roy.
Dublin Soc. V (1893), p. 5-122, 15 pl.). A 5687

Rawon Y Cajal.— Estruct. del encéfalo de 1. Teleos-
teos (Soc. Esp. IL N., 1894, p. 93-100). A 5688

Vai!h;nv (H. de). — Les grandes pêcheries aux Etats-
Unis : le Menhaden (Soc. d'Aquic, 1894, p. 110-
l-^^i»- B 5689

\iEiRA (L.). — Contr. à l'ét. de l'ichthyol. maritime
(Ann. Se. N. Porto, 1894, p. 137-139). A 5690

Mollusques.
GiROD (P.). — Observ. anat. et phvsiol. s. le rein de

l'escargot (Ass. fr., Besancon , "'l 893 , p. 608-609).

A 5691
JoLBi.N (L.). — S. la répartit, des Céphalop. s. les

côtes de France (Ass. fr., Besancon, 1893, p. 629-
632). " A 5692

Joussealme. — Cancilla Innesi, C. Beyerlei, n. sp.
(Le Natural, 1894, p. 167-168). B 5693

Layahd (E.-L.). — Mimicrv in Mollusca (Journ. of
Conclj., 1894, p. 386-388). " B 5694

Nahias (B. de). — Rech. histol. et organol. s. les
centres nerveux des Gastéropodes (Soc. Linn. Bor-
deaux, 1894, p. 11-202, 5 pl.). A 5695

Id. — De l'origine directe des nerfs d. les ganglions
viscér. et pédieux ch. les gastéropodes. — Rech.
histol., s. les centres nerveux des gastérop (2) (PV.
Soc. Linn. Bordeaux, 1893, p. LV, CXL-CXLIV).

A 5696
NoiiRE. — (,ontr. p. a malacol. portugueza (Ann. Se.

N. Pnrfo, I«94, p. 135-136j. A 5697
Jd. — Descr. d'una n. esp. de Vaginula de Angola
(Ann. Se. X. Porto, 1894, p. 160-161, 1 pl.). A 5698

Pearce (S.) and Mayeield. — The huvt am freshw.
MoU. of E. Norfolk (Journ. of Concli., 1894, p. 391-
404). Jî ÔOiJU

Phisalix. — S. la nat. du mouvem. des chromato-
phores des Céphalop. — Causes et mécan. de ce
mouvement (Ass. fr., Besançon, 1893, p. 6'j2-654).

A 5700
Smith (E.-A.). — N. on the g. Balea (Journ. of
Conch,, 1894, p. 389-390). B 5701

WoTTf»N. — Variétés of Isocardia cor (Se. Goss.,
1804, p. 122-123). B 5702

Insectes.

.Mobagues y DE Manzanos. - Insectes de Mallorca
^Soc. Esp. H. N., 1894, p. 7;;-88). A 5703

Tait (W.-C.). — mimetismo nos insectos umeri-
cano8(Ann. Se. N. Porto, 1894, p. 101-108). A 5704

Dh.iias. — Le Rliizoetoiie des légumineuses, 5 p.,
I8.J4 lEx. Soc. Borda;. B 5705

Abeille de Perrin. — N. p. serv. à l'hist. des Mala-
chides (Soc. Esp. H. N., 1894. p. 89-92). A 5706

Baudi (F.). — Viaggio deT D-- Festa in Palestina, etc.
Coleotteri, 13 p., 1894 (Ex. Boll. Mus. Torino). B 5707

Desbroches des Loges. — Revis, des Apionides
d'Europe et cirea (suile) (Frêlon, 1894, p. 101-116).

T. ^ B 5708
tAiRMAiRE. — Coléopt. du Kilimandjaro (Soc. Ent.
Belg., 1894, p. 386-395). a 5709

Kerremans. — Miss, de M. Alluand d. le territ. de
Diego-Suarez : Buprestides (Ann. Soc. Ent. Bela- ,

1894, p. 338-357). a 57 1()

PÉR1NGUEY. — Descr. catal. of the Coleopt. ot S
Africa. Part. I (S. Afr. Philos. Soc, vol. VII (t893\
p. 1-98, 2 ph). À 5711

Senna. — Dia!?n. di due n. sp. di Brentidi (RC. Soc.
Ent. Ital., 1894, p. 11-13). B 5712

Id. — Contr. à l'ét. des Brenthides. — Ins. du Ben-
gale : Brenthides (Ann. Soc. Ent. Belg., 1894, p. 357-
386). A 5713

Dominique. — Contr. au catal. des Tenthrédin. de la
Loire-Inf. (2<= liste) (Soc. Se. N. Ouest, 1894, p. 91-
96). A 5714

Emery. — Aleune formiche dell' isola di Creta (RC.
Soc. Ent. Ital., 1894, p. 7-11). B 5715

Kriechbaumer. — Hymen, ichneumon. a D' Brauns
in itin. ad oras Africae lecta (Berlin, Ent. Z., 1894,

p. 297-318). A 5716
Id. — Ichneumon. novas e fauna Hungar. (Terinesz.
Fuz., 1894, p. 48-60). A 5717

MocsARY (S.). — E fauna Apidar. Hungar. (Termesz.
Fuz., 1894, p. 34-38). A 5718

Id. — Species novas vel minus cogn. gen. Pepsis
(Termesz. Fuz., 1894, p. 1-14). A 5719

Nicolas. — Obs. s. l'éclosion des Hymén. à l'observât,
du Mont-Ventoux, en 1892 (Ass. fr., Besancon. 1893,

p. 633-63()). " A 5720
Id. — Le Sphex splendidulus Da Costa (Ass. tr.,

Besançon, 1893, p. 636-647). A 5721
RuDOW. — Merkwûrd. Fussbild. bei Hymenopt (Soc.
Ent. Zurich, 1894, p. 57-58). B 5722

Bezzi. — S. sp. ital. del g. Peleteria (Soc. Ent. Ital.

1894, Oi92-261). B 5723
Osten-Sacken. — Synon. ab. Tipulidas. — Three
Trochobolse fr. N. Zealand.— Malformat, in Lioma
(Berlin. Ent. Z., 1894, p. 249-268). A 5724

Fruhsïorfer. — Neue u. wenig. bek. Java-Rhopa-
loceren. — Ein neuer Tagfalter a. Deutsch. Neu-
guinea (Berlin, Ent. Z., 1894, p. 241-248, 2 pl.). A 5725

Bolivar (L). — Ad. cognit. Orthopt. Europœ et conf.
— II. S. el g. Gryllodes (Actas, Soc. H.N. Madrid,
1894, p. 44-58). A 5726

Id. — Ortopt. i-ecogidos en las Azores (Actas, Soc.
H. N., Madrid, 1894, p. 70-76). A 5727

Karsch. — Mantodeen a. Kamerun (Berlin, Ent. Z.,

1894, p. 269-280, 2 pl.). A 5728

Jahlonowsky. — Thysanoptera nova (Termesz. Fuz.,
1894, p. 44-48, 1 pl.). A 5729

Cécidiologie.

Froggatï. — Some account of the gall. making
Insects of AustraliaiNat. Se, 1894, p. 109-115). A 5730

KiEFFER (J.-J.). — Les œufs des Cécidomyes (Am.
Se. N. Rouen, 1894, p. 9-10, 15-16). A 5731

Lataste. — S. le Margarodes vitium A. Giard (Soc.

Scient., Chili, 1894, p. L-LV). A 5732

MisciATTELLi. — Zoocccidi délia flora ital. (Soc. Bot.
Ital., 1894, p. 216-224). A 5733

RuBSAAMEN. — Ueb. austral. Zooeecidien u. deren
Erzenger (Berlin, Ent. Z., 1894, p. 199-234, 7 pl.).

A o734

Autres Arthropodes.

BRdiLEMANN (H.). — N. S. dcux Myriap. nouv. du
Midi de la France (Bull. Soc. Zool., 1894, p. 95-100).

B 5735

Id. — Dilformité constatée ch. un Himantarium
Gabrielis, 2 p., 1894 (Ex. F. d. J. N.). B 5736

Verii(»;e. — Beitr. zur Diplopoden fauna d. Schweiz
(Berlin, Ent. Z., 1894, p. 281-296). A 5737

KfUNiKR (F.). — Mitteldeutsche Hydracliniden (Zool.

Anz., 1894, p. 259-264). B 5738

Id. — Zur Ilydrachniden-Synonymie (Zool. Anz.,

1894, p. 269-278). B 5739
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Lendl.
mesz. Fuz

Opiliones Musiei nation, hungarici (Ter-
z., 1894, 1.. 15-33, -2 pl.). A 5740

Bricchetti-Robecchi. — Diagn. di Crostacei nuovi
race, ncl pœse dei Somali (RC. Soc. Ent. Ital.,

1894, p. 6). B 5741

BuTSCHiNSKY.— Z. Entwickl. v. Gebia littoralis (Zool.

Anz., 18i)4, p. •253-;'56}. B 5742

Carpenter. — Zool. Coll. nade in the Torres Straits :

Pvonogonida (Proc. Roy. Dublin Soc, 1893, p. 21-

27", 1 pl.). A 5743

Id. — On some Pvcnogonida ff. tlie irish Coast (Proc.

Roy. Dublin Soc, 1893, p. 195-205, 1 pl.). A 5744

DoLLFUs (Adrien). — Viaggio del D' Festa in Pales-

tina, etc.. Crustacés Isup. tert. et d'eau douce, ,J p.,

1894 (Ex. Boil. Mus. Torino). B 5745

GoLTz DE Carvaliio. — S. Uni caso teratolog. de
Portunus puber (Ann.Sc. N. Porto, 1894, p. 125-126).

A 5746
Philippi (R.-A.).— Carcinol. Mitth. — I. Anal, zwiscli.

euroj). u. chilfn. Crustac. — II. Nocli etwas Carci-
nolog (Zool. Anz., 1894, p. 264-266). B 5747

RouviLLE (E. de). — Quelq. points de l'histol. du tube
digest. des Crustacés (Ass. fr., Besançon, 1893,

p. 594-(i0n. A 5748

Autres Invertébrés.

Bouvier ^E.-L.). — Nouveau ras de coinniensalisme :

Assoc. de Vers du g. Aspidosiphon av. des polypes
jnadréporaires et un MoU. bivalve (CR. Ac, 2 juill.

1894, p. 9i)-!)8i. B 5749
BucH.vNA.N (Florence).— Rej). on polycliaets coll. dur.
the Survey of tlie W. Coast ol' ireland. I. Depp
water lornis (Proc Roy. Dublin Soc, 1893, p. 169-

180, ;i pl.) A 5750
Camerano. — Viaggio del D"" Borelli n. Rep. Argen-
tina e nel Paraguay : Gordii, 6 p., 1894 (Ex. Boll.
Mus. Tornio). B ."i751

Gla.scott (L.-S.). — A list of some of the Rotifera
oflreland (Proc Roy. Dublin Soc, 1893, p. 29-86,

5 pl.). A 5752
Graff (von). — Doser, d'une Planaire terr. du Ton-
kin (Bull. Soc. Zool., 1894, p. 100-101). B 5753

LuHE. — Beitr. z. Keunetn. des Rostellums u. d.

Scolex musculatur d. Tfenien (Zool. Anz., 1894,

p. 279-282). B 5754

BouRXE (G. C). — On tbe postembryonic devel. of
Fungia (Trans. Rov. Dublin Soc, V, 1893, p. 205-
238, i pl.). A 5755

Fras. - N. on Depastrum cyatliiforme (Proc. Roy.
Dublin Soc, 1893, p. 180-184). A 5756

Haddon and Alice Suacicleton. — Descr. of some
n. sp. ol Actiniaria fr. Torres Str. (l'roc. Roy.
Dublin Soc, 1893, p. 116-131). A 5757

BOTANIQUE. — Divers. — Anat., Physiol.

Bo.nnier (G... — Intl. du terrain s. la product. du
nectar des plantes (Ass. fr., Besancon, 1893, p. 567-
569).

' A 5758
Br.ïmer. — Les réact. liistocbim. et l'hespéricline

(Ass. fr., Besançon, 1893, p. 482-484). A 5759
Chauveaud. — Mecan. des mouvem. prov. du lïer-

beris (CR. Ac, 2 juill. Is94, p. 103-106). B 5760
Clos. — Le polymorph. lloral et la phytographie

(Ass. fr., Besançon, 1893, p. 471-481). A 5761
Derosne. — Et. s. l'hvdromel et s. les ferments du

pollen (Ass. fr., Besançon, 1893, p. 843-849). A 5762
Dufour (L.). — S. les bulbilles aériennes du Lilium
tigrinum (Ass. fr., Besançon, 1893, p. 527-533). A 5763

Gai.n (E.). — De l'inll. de la sécheresse s. les feuilles
des végét. berbacés (Ass. fr., Besancon, 1893, p. .585-

591).
' A 5764

Guignard (L.). — Localisât, des princ actifs cli. les
Capparidées, Tropéul., Lim. nanth. et Résédacées
(Ass. fr., Besançon. 1893, p. 461-470). A 5765

Gutiirie. — On the sul)ject. causes of évolution as
illustr. by the geogr. distrib. of plants (S. AlV.
Philos. Soc, Vol. V 11893), p. 275-294). A 5766

Heim. — S. div. cas d'imbricat. et leur explicat.
mécan. (Ass. l'r., Besançon, 1893, p, 448-460). A 5767

Ugulbert (C). — Le bois secondaire des Protéacées
(Ass. fr., Besançon. 1893, p. 544-551). A 5768

Joly (J.). — On the bright colours of Alpine flowers
(Proc. Roy. Dublin Soc, 1893, p. 145-153). A 5769

La.ndel (G ). — Infl. des radiât, scolaires s. les
végétaux (Ass. fr., Besançon, 189.3, p. 571-577). A 5770

Lecomte (H.). — S. la mesure de l'absorpt. de l'eau
p. les raciii.'^ CR. Ac.,9juill. 189'i,p. 181-182;. B 5771

Lotiielier. — Essai s. la délerm. de la valeur mor-
phol. de qques piquants des plantes (Ass. fr.,

Besançon, 1893, |». 542-544). A 5772
Maql'enne. — S. la respirât, des feuilles CR. Ac,

2 juill. 1894, p. 100-103) B 5773
Mesnard (Euk.). — Rech. s. la format, de l'huile

grasse d. les graines et d. les fruits (Ass. fr.,

Besançon, 18!)3. p. .577-585). A 5774
Mosso (Ù.). — Act. de qques alcaloïdes s. les germi-

nat. des graines et s. le dével. de la plante (Arcb.
Ital. Biol., 1894, I, p. 231-236). A 5775

Parmentier (P.). — Le botan. systém. et les théories
de M. Vesque (Ass, fr.. Besançon, 1893, p. 445-448 .

A 5776
QuEVA. — Le tubercule du Tacca pinnatifida f^Ass.

fr., Besançon, 1893, p. 519-527). A 5777
Id. — Caract. anat. de la feuille des Dioscorées (Ass.

fr., Besançon, 1893, p. 502-504!. A 5778
Id. — Le tubercule du Tamus communis (Ass. fr.,

Be.sançon, 1893, p. 551-559). A 5779
Russell ^"W.). — La période de repos des végét. d. les

env. de Paris et d. le Midi (Ass. fr., Besancon, 1893,

p. 569-571).
' A 5780

Sauvageau. — Caract. anat. de la feuille des Buto-
mées (Ass. fr., Besançon, 1893, p. 592-594). ' A 5781

Tanret. — S. la picéine, ulueoside des feuilles de
sapin epicea (CR. Ac, 2 juill. 1894, p. 85-83). B .5782

Flores locales, Herborisations.

Bonnet (Ed.). — Aperçu histor. s. les plantes de
Tunisie (Ass. fr., Besançon, 1893. p. 507-519). A 5783

BoLzoN. — La fiora del territ. di Carrara iSoc Bot.
Ital., 1894, p. 146-182, 200-286, 239-244). A 5784

Durand (Th.i et Pittier. — Primitiae florae Costari-
censis, III. Lichenes (2), par J. Miiller, Musci C2). par
Renaud et Cnrdot (Soc Bot. Belg.. 1893 (1894),

p. 122-201). A 5785
GoiRAN. — Add. ad floram veroneus, I (Soc Bot. Ital.,

1894, p. 124-128). A 5786
GoMEz DE L.A MAZA. — Catal. de las Periantiudas
cubanas (Soc. Esp. IL N., 1894, p. 41-72). A .5787

JoHNSTON (E. J.). — Esboço d'um calendario da flora

dos aiTedores do Porto (Ann. Se N. Porto, 1894,

p. 127-134). A 5788
LoNGO. — Secomda contrib. alla flora délia valle del
Lao (Calabria) (Soc. Bot. Ital., 1894. p. 211-216).

A 5789
Maire (R.). — Contr. à l'ét. de la llore des env. de
Metz, 2 p., 1894 (ex. F. d. J. N.). B 5790

Neyraut. — Localités nouv. s. qques esp. girondines
(PV. Soc. Linn. Bordeaux, 1893, p. XXVII-XXXI).

A 5791
Sommier. — Erborrizz. ail' isola del Giglio (Soc. Bot.

Ital., 1894, p. 128-134, 245-250). A 5792
Terracciano. — Quarta contrib. alla flora romana

(N. Giorn. Bot. Ital., 1894, p. 129-185). A 5793

Plantes vasculaires.

Arcangeli. — s. Tulipa saxatilis Sœb, (Soc. Bot.
Ital., 1894, p. 140-142). A ,5794

Id. — S. Narcissus Paccinellii Pari, e N. biflorus
Curt. (Soc Bot. Ital., 1894, p. 191-197, 250-253). A 5795

Baroni. — S. aie Felci délia China (Soc Bot. Ital.,

1894, p. 134-139). A 5796
Battandier et Trarut. — Descr. d'une n. esp. du g.
Urginea (Ass. fr., Besançon, 1893, p. 505-506). A 5797

BoRRAS (Von). — Ueb. die Galeopsisarten v. Ungarn
(Termesz. Fuz., 1894, p. 82-84). A 5798

Brochon. — Rem. s. le Cirsium anglicum var. diver-

sitolium. — Ilypericum linarifoliuin vai-. radicans.

—

Forme pseudo-conlluens du Pteris aqnilina. —
(PV. Soc Linn. Bordeaux, 1893, p. CLXXII-
CLXXXIV). A 5799

Dangeard et Bougrier. — N. s. une anomalie llorale

de Tulipa sylvestris (Le Botaniste, 1894, p. 59-61 .

A 5800
Drake del Castillo. — s. la distrib. des Cyrtandrées
(CR. Ac, 2 juin. 1894, p. 33-36;. B 5801

Fanïozzi. — S. aie Naicissea; (Soc. Bot. Ital., 1894.

p. 188-191). A 5802
Gaucheuv. — Rech. s. les hybrides d. le g. Cistus

(Ass. fr., Besançon, 1893, p. 534-541). A .580:1

Heim (F.i. — Balanocarpus acuminatus sp. n. Ass.
fr., Besançon, 1893, p. d60-567). A 5804

JoHNSTON fEdw. J.). — Carex Duriaei Steud (.Vnn. Se.
N. Porto, 1894, p. 158-159, 1 pl.). A 5805

Loynes (de). — S. la couleur des baies des Poly-
gonatum (PV. Soc Liim. Bordeaux, 1893, p. VI-
VIII). A 5s<ir,



Maiu.jiam» K I. N. s. un ca? de synanthie obs. oh.

ia Pulmonaire ;Soc. Se. N.-Ouest, 1894, p. 77-90,

1 pl/,. A 5807

Mari.oïh. — The Acacias of S. AlVica (S. Atr. Philos.

Soc. Vol. V (1S93I, p. v:()7-v;74'. A 5808

Terracciano. — Int. ad Erythr;va tenuillora ed E.
ramosissima. — De K. (larnolimi. etc. Soc. ~Bot.

Ital.. 189'4. 1). 173-184 . A 5809

Cryptogames cellulaires.

Paris. — Index Dryologicus. sive enunieration mns-
corum hucusque cc^gnitoruni ^Soc. Linn. Bordeaux,
I89;'>. 15-!-2(j). A 5810

Stithvm. — Enumer. hepaticar. insular. Austro-
Alrican (Soc. Bot. Bel-?.. 189.1-1894, p. 1 18-121). A oSll

Terrv(.iaxo. — La Ilorula briolog. dell' is. d'Ischia

(Soc. Bot. Ital., 1894, p. 16-2-17-2). A 5812

Dltrw. — Le Si)iro£;yra varians Hassalli, p., 1894

(ex. V. d. J. N.j. B 58i;5

JouNsnx (T.). — Posfotriclmm hibernicnm sp. n.

'Proc. Roy. Dublin àoc, 189:5, p. 1-10, 1 pl.). A 5814

M vccHixTi. Quattro sp. di Phoruiidium uuove p.

ritalia (Soc. Bot. Ital., 1894, p. 14:^-146). A .5815

D\NGEARD. - Rccli. S. la struct. des Lichens (Le
Botaniste, 1894, p. 18-20). A .581G

«Olivier (H.). — Et. s. les princ. Parmelia, Parme-
lioiisis, Physcia et Xanthoria de la 11. française,

100 p.. Bazoches, 1894 (ex. Rev. de Bot.). B 5817

Bacc.arini. — S. petecchia o vaiolo d. agrumi. - S.

mal nero d. viti (Soc. Bot. Ital., 1894, p. 2'24-238).

A .5818

Baroxi e del Guercio. — S. infez. prod. n. fragole d.

Sphîcrella fragariaî (X. Giorn. Bot. Ital., 1894, p. '208-

. -ilb). A 5819

*Bourdot (H.). — Les Hyménomycètes. des env. de
Moulins, ()0 p., Moulins, 1894(ex. Rev. Bourbonnais).

B 58'20

Brizi. — S. Cvcloconium oleaginum (Soc. Bot. Ital.,

1894. p. 185-188). A 5821

Dangeard. — La reprod. sexuelle des Ascomycetes
(Le Botaniste, 1894 p. 21-58). A 5822

Id. et LÉGER. — Recli. s. la struct. des Mueorinées
(2;. — La reprod. sexuelle des Mucorinées (Le
Botaniste, 1894. p. 7-17). A 5823

Dkurav (F.|. — La brunissure en Algérie (CR. Ac,
2juill. 1894. p. 110-112). B 5824

Del (iLERcio E Barom. — Rimedi contra la infez.

])rod. s. rose da Splia;rothea panosa (Soc. Bot. Ital.,

1894, p. 253-256). A 5825

'^Le Breton et Niel. — Champ, nouv. ou peu connus
réc. en Normandie, .5» liste, 40 p.^ 1 pl. (ex. Soc.

Rouen;. B 5820

Quélet. — Qques esp. crit. ou nouv. de la llore

"mvcol. de France (Ass. fr., Besancon, 1893, p. 484-

490, 1 pl.). A .5827

VooLixo. — Not. int. ad aie. funghi race. n. dint.

di Biisalla e Ronco, Liguria (Soc. Bot. Ital., 18î)4,

p. 11.5-123). A .5828

Bactéries, levures.

Arloi.ng. -- D<^monstr. de la spécificité du Pneumo
bacillus liquefaciens bovis (CR. Ac, 9 juill. 189'i,

p. 14.3-140). B 5829

Dangkari) ,'P. a.). — Obs, s. le groupe des Bactéries
vertes (Le Botaniste, 1894, p. 1-7), A 5830

Di.voN (H. IL). — On tiie germinat. of seedlings i.

the abs. of Bacteria (Proc. Roy. Dublin Soc,
1893, I). 28-29). A 5831

Id. — On the germinat. of seeds in tlie absence of

Bacteria (Trans. Roy. Dublin Soc,V (1893), p. 1-4).

A 5832

•Ducamf et Pi.ANCiioN. s. un microbe de l'eau des
fontaines de Montpellier, 9 p., 189'j (ex. Montpcll.
méd . B 5833

Kn h(j\r. — Accoutum. des ferments aux antisept.

et infl. de cette accout. s. leur trav. chimique (CR.
Ac, 9 juill. 1894. p. 109-172). B 5834

SAfiiiAZi;« — Nat. des onvchomvcoses (CR. Ac,
'M'i Jl. 1894, p. 172-1/3). ' " B 58.35

Cf. i.). — Suggest. as to a possible source of

ergv req. f. the life of Bacilli (Proc Roy.
i>u..i.u .Soc., 1893, p. 1.54-1.57;. A 5830

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.
Deerrrière. — Ecussonnage de la vigne en vert
(Rev. de Vitic, 18!)'», 11, p. 77-80). B .5837

FoEx et ViAi.A. — Maladies de la vigne d. le Var (Rev.
de Vitic, 1894. II, p. 53-57). B 5838

Mangin (L.). - La végétât, de la vigne et les pulréris.
aux sels de cuivre fRev. de Vitic, 1894, II, p. 29-
33). A .5^39

Mahi.otu. — The Naras Acanthosiovos horrida Hook
(S. Air. Philos. Soc. vol. Y. 1893, p. 229-233). A 5840

MuNTZ lA.). — La végétât, des vignes traitéeâ p. la
submersion (CR. Ac, 2 juill. 18!»4, p. 110-119). B 5841

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

Barrois (Ch.). — Not. explicat. de la feuille géol. de
Quimper extr. dans Soc. Se N. -Ouest, 1894, p. 38-
46:t. A 5842

Degrange-Touzin. — CR. d'excurs. géol. d. la vallée
du Ciron (PV. Soc. Linn. Bordeaux. 1893, p. II-VI).

A 5843
Fournier (E.). — Et. stratigr. s. les Calanques du

littoral du dép. des B.-du-Rh., 9 p., 1894 (ex. F. d.

.1. N). ^ B 5844
GiRARDOT (L. A.). — S. le syst. jurass. des env. de
Lons-le-Saunier (Ass. fr., "^Besaucon, 1893, p. 402-
405).

- A 5845
Glangeaud. — S. les Jurass. de la Charente et de la
Dordogne (Ass. fr., Besancon, 1893, p. 300-305).

A 5846
IIarkkr (Alf.). — The use of tlie protractor in Field-
Geology (Proc Roy. Dublin Soc, 1893, p. 12-21).

A 5847
KiLiAN. — S. la constit. géol. du Jura, du Doubs et
des rég. voisines (Ass. fr.. Besancon, 1893, j). 442-
445).

" - A 5848
Martin (D.). — Qques rem. s. l'âge et s. le mode de
format, des gypses des Iltes-Alpes CAss. fr., Besancon,
1893, p. 380-388). ' A r)849

Mai.let (A.). — Pronien. géol. en Bourbonnais (Rev.
Bourbonnais, 1894, p. 129-135). B .5850

*Miouel (J.). — N. s. les terr. prim. du dép. de
l'Hérault. — Le Cambrien et l'Arenig, 36 p., Béziers,
1894. B 5851

RÉviL. — Qques mots s. la géol. du Chablais (Soc
H. N. Savoie, 1894, p. 45-50). B 5852

RiGAL'.x (E.). — ÎNot. géol. s. le Bas-Boulonnais, 108p.,
2 pl., 1894, (ex. Soc. Acad. Boulogne). B 5853

Zaccagna. — Rés. d'observ. géol. s. le versant occid.
des Alpes graies fSoc IT. X. Savoie, 1894, p. 61-146).

B 5854

Physique du globe, hydrographie.

Babinet .(A.). — HydroL, Hvdrom. et ann. des crues
(Rev. gén. des Se, 1894, p."487-i9()). A .5855

Bklloc (E.). — Nouv. rech. lacustres faites au Port
de Vénasque, etc. (As?, fr., Besancon, 1893, p. 415-

442).
' A 5856

Bellog. — Le lac de Caïllaouas 'H -Pyr.) (Ass. fr.,

Besançon, 1893, p. 918-936). A 5857
Bleicher et^ Barthélémy. — Les anc. glaciers des
Vosges mérid. (Ass. fr., Besancon, 1893, p. 342-345).

A 5858
«Id. - Le même (tiré à part). B 5858
Gregorv (W.). — The évolution of the Thames (Nat.
Se, 1894, p. 97-108). A 5859

Jorge (R.). — Nouv. méthode de classific des eaux
minérales (Ass. fr., Besancon, 1893, p. 824-8.32). A 5860

Marti.NiD.). — Orig. des poudingues inclinés du seuil

du Lans s. le grand Buech Ass. fr., Besançon, 1893,

p. 377-380). A 5861

Pai'avasimore (Socrate). — Le trembl. de terre de
Locride, avril 1894 (CR. Ac,2 juill. 1894, p. 112-115).

B 5862

Minéralogie.

*Bi,EiciiER. — Le Minerai de fer de M.-et-Moselle,
22 p., 4 pl., Nancy, 1894 (ex. Soc Ind. Est). B 5863

*Icl. — S. la struct. de cert. rouilles; leur anal, avec
celle des minerais de fer sédim. de Lorraine, 3 p.,

1894 (ex. CR. Ac), B 5864
Calderon. — Nuevos hallasgos en laprov. de Sevilla
(Soc Esp. II. N., 1894, p. 19-40). A .5865

Id. — Recientes trabajos s. el origan y formac. de les

deposit. de inercurio (Actas Soc. H. N. Madrid,
1894, p. .59-67). A .5866

ïyp. Oberthlir, Rennes—Paris (517-94)
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GÉOLOGIE DU SPITZBERG

NOTES ET RÉSUMÉS

^ {Fin)

VI. — Les couches réellement jurassiques se rencontrent à Ice-Sund; ce

sont des grès dont nous avons déjà cité, d'après Nordenskiold, la faune avec

Ammonites trîpartitus et qui renferment aussi des couches charbonneuses,

dont Heer a étudié la flore. On y trouve au cap Bohemann :

Pecopteris exilis Phillips.

— Saportana Heer.
Scleropteris Pomeli Sap.
Oleandridium viltatum Brongt.

Podozamitcs augustifolium Endlich.
— lonceolatus Lindl. •

Cette faune et cette flore rappellent la découverte si importante de

Toolite par Tellef Dalill dans Tîle dWndo, Tune des LofFoden, sur la côte

de NorAvège (1), qui rappelle beaucoup également celle de Scarbourough,
sur la côte Est de l'Angleterre.

Au-dessus des couches jurassiques, Nordenskiold découvrait, en 1872,

à Ice-Sund, une flore crétacée, non loin du cap Staratschin, que Heer décri-

vait également.

On remarque qu'au Spitzberg, les dépôts à empreintes végétales sont

nombreux et bien alternés, car, après la flore crétacée, au-dessus d'une napjie

puissante d'hypérite, se rencontrent des couches ligniteuses miocènes très

étendues. L'h} périte de Nordenskiold est la sélagite d'Eug. Robert dans le

voyage de la Recherche ; c'est un mélange de labradorite, d'augite et de fer

titane, de couleur no're légèrement grise ou verdâtre (2). On trouvera

exposée dans le grand ouvrage de Heer, Flora fossilis Arctica, la description

des plantes miocènes du cap Lyell, du cap Heer et autres points célèbres

qui ont fourni une liore abondante de plantes tempérées. Il est à remarquer
que la flore de l'île des Ours [Baren Inseln) appartient au carbonifère infé-

rieur, à l'étage du Culm, avec Lepidodendrum Velthemianum, Sphenopteris

SJiimperi, Cardiopteris frondosa, d'un âge intermédiaire entre le calcaire

carbonifère à spirifer et Productus, et le houiller véritable; et que sa

position stratigraphique paraît conforme à celle qu'elle occupe dans
l'Europe centrale.

(1) BhU. Soc. gèoL France, 2^ série, t. 27, p. 357, ISrtO. — Dii. Aordlige Nurgcs Geohtgi^ Kric»
tiania, 1892.

(2) Noivlen-ikiold, Gcological Magazine, (U'cule, II, vol. III, pp. 16, fS. 118. 25.'). 1876.
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III

Nous arrivons maintenant aux travaux autrichiens qui se sont succédés

comme suit :

1870. — Voyage de Heu^lin, fossiles étudiés par A. Fraas.

1871. — Vôvage de MM. Payer et Weyprecht, fossiles étudiés par

M. Toula.
187^2. — Vovage de MM. Wilczeck et H. Hœfer, fossiles étudiés par

M. Toula.
1873. — Voyage de M. R. von Drasclie (1), fossiles étudiés par l'explo-

rateur lui-même, et par M. Toula.

M. Fraas, dans sa courte note (2) a fait quelques corrections critiques

à la belle carte géologique du Spitzberg, au 1/1,000,000 de Nordenskiold,

d'après une série de fossiles jurassiques, recueillis par M. von Ileuglin,

à Dunerbay, au nord de la baie d'Agardh, en un point qui n'avait pas encore

été signalé. Il a déterminé quelques espèces intéressantes :

Ammonites tripartHus Sow.;
— corda tus Sow.;

RhynchoneUa triplicosa Quenstedt;
Aucella Mosquensis V. B.;

Astarte depressa Gf.

Plus, quelques débris de crustacés et des fragments dilchthyosaurus. Il a

reconnu l'analogie de ces formes et de cette association d'espèces avec le

jurassique moyen de la Russie qui paraît s'étendre depuis la mer Blanche,
jusqu'au centre de la Russie; c'est l'étage volgien de M. Nikitin qui corres-

pondrait partiellement au callovien du bassin franco-anglais. Les mêmes
espèces ont été signalées à la Nouvelle-Zemble, à la Terre de François-

Joseph et au Groéidand.
Les recherches de M. Toula ont été surtout importantes et prolongées,

il a étudié en premier les échantillons rapportés par les lieutenants Payer
et Weyprecht, dans leur voyage de 1871, à la pointe sud du Spitzberg. Il a

reconnu de suite l'étage IV de Nordenskiold; il a décrit et figuré les espèces

suivantes (3) :

Terebratula hastata Sow. Productus Weyprechti Toula.

Spirifer stria tus Mart. — Koninkina de Vern.
— striatoi)aradoxus Toula. — Humboldti d'Orb.
— Wilczecki Toula. Chonetes papillonacea Phil.

Comaroplioria crumena Mart. sp. Pccten [aviculo-pccten) Bouei M. V. K.
Ort/iis Keijscrliniiiana de Koni. — Kohsharo/i M. V. K.
Streptorfit/nchus crenistria Phil. — conf. ellepticus Phil.

Productus Faycri Toula. — — similis Fl.

Parmi lesquels figurent de très grandes espèces et de très beaux moules
intérieurs.

(1) Docteur R. a on DraHchc, Petrufirophisch-gcologùcJie Jicohachlntigeii an der Wist Kvste
SjfHzhcrijeiix (Min. Mift. Tschermak, t. III, p. 182; IV, p. 261, fig. 1874) (avec une bibliographie
(les voya{<es au Spifzbe y) (.Jahr Geol. Iloich., t. XXIV, Wien).

Rieh. V. Drasclic : JCrcvrxton à JicU-Snnd, en juillet 1873 (Stuttgart Neues Jahrbuch, année
1873, p. 722, Verh. K. K. G(';ol. Rich., ann.'C 1878, p. 216, Wien).

(2) VviiH!*, NeucH Jahrbuch, année 1872, page 20.3, Stut'gait. Th. von Hunglin. JReisen nacU dcm
yuni polar mer in den Jahrn 1870 und 1871 ; 3" Tbeil, Géologie con Spitzhergen, p. 360, Brau-
Tiichweig.

(3) Y. Toula : Kohlenhdh fi gxilini von der svd Spitze der Spitzbcrgtn (Sitzung.sbcrichte (1er

M. N. K. K. Akad. Wien, t. LXVIII, p. 269, 5 pl. in-S", 1874).



L'année suivante, il examinait les fossiles recueillis dans Horn-Sund et

sur la côte wiest du Spitzberg, par le professeur Mans Hœter et le comte
H. Wilczeck, dans leur voyage de 1872, au Spitzberg et à la Nouvelle-
Zemble (1).

11 a décrit et figuré :

Spiriferina Ilofferiana Toula, con f. Spirifcr cristatus Schlot, in de Kon. —
Sp. oytoplicata Sow., in Robert, paléont. de la RecherclWy pl. 19, fig. L.

Spirifer Wilczecky Toula, 1874.
— striatxis Mart., sp.

— lineatus Mart., sp Robert, Recherche
^
pl. 19, fig. E.

Camarophoria emmena Mart., sp.

Productus Weyprechii Toula = Productus Leplayi de K. Prod. Martini

Robert, Recherche, pl. 19, fig. F et G.
Productus conf. Prattenianus l^onyooà, 1854.
— undulatus Defrance?
— Wilczecki Toula, n. sp.

— lo7igispinus Sow.
— Spitzbergiensis, n. sp. = Productus horridus de Koninck.
— cancrini Murch., de Vern. et Kay, 1842 = Productus punctatus

Robert, 1845; Recherche, pl. 19, fig. I.

Strophalosia Leplayi Geynitz, Dyas, 1861.

Chonetes Verneuliana Norwood (Journ. Acad. Se. Philadel.).

— granuiifera Sow.
Pecten (aviculopecten) Wilczecki Toula, n. sp.

On a trouvé sur le même bloc Productus longispinus et P. cancrini^

espèces regardées en Europe comme respectivement caractéristiques du
carbonifère et du permien.
Sur un recensement de 57 espèces, 38 appartiennent au calcaire carboni-

fère et 17 au dyas; c'est la faune de passage qui a été nommée permo-carbo-
nifèreen 1872, par Meek et Hayden, dans leur rapport final sur l'exploration

du Nébraska, aux Etats-Unis.
Dans une note postérieure, M, F. Toula a examiné les fossiles très

nombreux et très beaux appartenant au même horizon et recueillis sur la

côte sud de la Nouvelle-Zemble, par le professeur Hœfer (2), 97 espèces sont
décrites et figurées : Trilobit^s (Phillipsia), Gastéropodes, Brachiopodes,
Bryozoaires, Polypiers. C'est la même apparition de types qui se propage-
ront dans le permien au milieu d'une faune franchement caroonifère;

13 espèces, communes avec le Spitzberg, avaient été décrites les années
antérieures par M. Toula.
La quatrième note de M. Toula (3) est basée sur les matériaux recueillis

par M. D. B. von Drasch dans trois localités : Bell-Sund, cap Staratschin,

Nord-Fjord.
Voici les espèces nouvelles :

Productus Aagardhi Toula. Chonetes capitolinum Toula.
— impressus — Spirifer Parryanus —

Spirifer Draschii — Pleurotomaria arctica —
Aviculo-Pecten Draschii Toula. Spirifer cameratus \^Morton).

pl.).

Akad.,

t. LXXI, p. :)27, Wicii, 1875).

(S) T(nila. Permo ctirhonîf. FoS'<ile.<i vo7i (ter ivcat Kvi<ic Spitzh-rgm (Neues Jahrbr, 1875, p. 225,

G pl.
'

*



Il y «a 84 espèces déterminées, sur lesquelles 38 sont franchement carboni-

fères, 17 types sont ])ermiens et 33 espèces spéciales au Spitzberg qui ne
fournissent aucun argument de classification.

Les travaux personnels de Drascli sont surtout minéralogiques, il suit la

classification stratigraphique de Nordenskiold et il décrit successivement
avec coupes :

I. — Granit, syénite, micaschistes, avec leurs minéraux.
II. — Formation d'Hecla-Hook, schistes micacées avec lits de quartz et

de calcaire, sans fossiles.

III. — Calcaire carbonifère, visible à Axel-Oe, Gyps-Hook, Skans-bay,
outre les localités déjà citées, avec lits de diabase.

IV. — Couches triasiques avec intrusion de diabase en lits suivant la

stratification, indication des minéraux et leur analyse chimique. L'auteur
est très bref sur le triasique, le crétacé et le le tertiaire miocène.

IV

En face de ces recherches, les Suédois reprenaient leur activité et Oberg,
dès 1877, décrivait de nouvelles espèces du trias du Spitzberg (1). Il figurait

des exemplaires mieux conservés de Nautilus Nordenskiœldi Lind. et faisait

Ï)asser dans le genre Ammonite le Nautilus trochœformis de Lind. Voici la

iste des formes nouvelles :

Ceratites fuscatus Oberg. Posidonia Mimer Oberg.
— Costa tus — Monotis boreas —
— Vcf/a '— Arca in/lata —
— Spitzhergensis Oberg. Nucula elongata—
— concenlricus — Avicula sola —

MM. Nathort et de Geer confiaient en même temps à des spécialistes

l'examen de divers échantillons difficiles de leur exploration de 1882 (2).

M. liay Lankester étudiait les débris de poissons fossiles recueillis dans
les couches paléozoïques (3), et il reconnaissait de suite deux niveaux : l'un

A, contenant des débris de poissons cephalopsides (Scaphaspis Nathorsti n.

sp., Lithostraco II Spitzhergensis n. sp.), dans un grès rouge de Dickon-Bay;
l'autre B, avec dents et écailles d'Holoptychusdes strates de Mimers-Valley.
Les grès rouges appartiennent d'après cela au silurien supérieur ou au dé-

vonien inférieur et les couches à écailles sont d'âge carbonifère ou, peut-

être, un peu plus récent. Il y a une lacune très certaine entre les deux for-

mations. Vraisemblablement le niveau A est à réunir à la formation II de la

classification de Nordenskiold, de 1876, au sommet de Hecla-Hook série, et

le niveau B est au sommet de Liefde Bay série, appartenant à la for-

mation III, du même tableau stratigraphique.

l^lus récemment encore M. A. S. Woodvvards adonné un supplément d'in-

formation sur les poissons fossiles du dévonien du Spitzberg (Ann. and
Mag. Nat. hist., London, juillet 1891).

M. B. Lundgren, en 1883, publiait quelques remarques et additions à la

faune du trias et du jurassique d'après les échantillons recueillis par l'expé-

dition suédoise au Spitzberg, en 1882, qui avait été conduite par MM. Na-

fl) V. Œ\Miii^. Ont. trian fœrdtiinngar fran Spctsbcrgcii, in-4", K. Swenska. Vet. Akad. Hand.,
t. XIV, u" 14, 1877.

(2) A. G. Nathorst. Jùdogorclxe for geoluqinha cxpedithneu till Spetzhtrgen, Stokholm, in-S",

1884. Bihaiifr till. K. Swen. Vet. Akad. Hand.*, t. IX, rr^ 2.

(H^ iiay Lankester, Urport on frognv nU oj foxnilea Jijthex from Paleozoics Hrata uf Spitzhergeit,

Stockholm, in-4'' 1884. Kon, Swenska Vet. Akad, Hand., t. XX, n" 9.
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thorst et de Geer (1). On avait découvert à Sassen-Bay des schistes noirs

jurassiques à Ammonites triplicatus et à Aucella Mosquensis, et il pouvait

démontrer la très intéressante analogie de cette faune avec celle de la Russie
centrale et de l'Amérique du Nord.

Il ajoutait à la faune triasique : Pecten Obercji, Lima Spitzbergensis, Lin-

gula polariSy et, à la faune jurassique : Ammonites Nathorsti n. sp. (Amal-

theus) du groupe de la cordatus de 1 oxfordien.

Des moules fort imparfaits, malheureusement, de mollusques tertiaires

étaient découverts par la môme expédition dans les couches miocènes à vé-

gétaux et soumis à M. Th. Fuchs de Vienne pour en faire Fétude (2). Ce
savant était conduit à distinguer deux horizons tertiaires : à la base, les

couches des Koalbay; au sommet, celles d'Advent-Bay; mais l'impossibilité

d'une détermination spécifique était la même pour les deux niveaux, par

suite du mauvais état des spécimens, il signalait simplement les genres

Siliquaria, Pharella, Psammosolen, Psammobia, Cytherea, Venus. Or, tous

ces genres sont aujourd'hui absents de la mer Polaire et concordent bien

avec la flore qui signale un régime tempéré ou subtropical.

Peut-on pousser la précision plus loin? Les genres crétacés manquent
également, mais il est impossible de dire s'il s'agit de l'éocène ou du miocène.

Depuis quelques années, M. St. Gardner a posé cette question qui s'ap-

plique aussi bien aux dépôts d'Irlande, des îles d'Ecosse, des Féroé, qu'au

Groenland. L'auteur s'est montré disposé, par une revision des travaux

de Heer, à douter de l'âge miocène de toutes ces couches de lignites et

à croire à l'existence d'un vaste continent polaire éocène à climat subtro-

pical (3). M. Heer a, du reste, protesté contre cette interprétation et

maintenu l'âge miocène de ces végétaux (4).

M. Goës (5), dont les travaux sur les Foraminifères sont connus, déter-

minait, comme Fusulina cylindrica Fischer, le grand rhysopode fossile du
calcaire carbonifère du Spitzberg et précisait son analogie avec la faune de
Russie.

M. Rupert Jones donnait en même temps un coup d'oeil sur les Entomos-
tracées (6).

M. le D"" E. Dunikowski a examiné les éponges fossiles avec l'aide de

M. Zittel (7). Il cherche à préciser, en premier lieu, les horizons stratigra-

phiques où ces débris ont été rencontrés et résume leur position comme suit,

de haut en bas :

1 . Tertiaire, jurassique et triasique d'Ice-F'jord.

2. Schistes marneux et calcaires permien.

3. Quartzites blancs, grès et calcaire avec nombreux brachiopodes.

4. Couches à silex et schistes noirs avec spongiaires, visibles à l'Ile

d'Axel et l'île des Eders.

5. Calcaire à spirifer [Spirifer Keilhavi).

(1) B. Lundgren, Bemerknngen neher der fossilicn von âer Scli iveàuchen expédition nach Spitz-
hergen, in 1882. Iii-8°, Bihang, till K. Swenska Hand., t. VIU, ii» 12, 1883.

(2) Th. Fuchs, Ueher die Wàhrend der Schwedhcht'ti geologischcn escpedition nach Spitzhergen
in Jahr, 1882. Tcrtiar Conchylien, Bihang till Kon. Swen. Hand., t. VIII, n" 15, in-8^ 1883.

(3) I. Starkie pardner, Are there no eoctne fioras in the arctics Régions T Nat. XX, p. 10-13).
Pop. scientif. Rev., vol. III, pp. 55 à 60, 1879.

(4) M. de Saporta a fait remarquer que la flore d'Atanekedluk au Groenland ofEre un parallé-
lisme remarquable avec celle de l'éocène parisien, peut-être, un jour, il sera possible de démontrer
que ces flores polaires appartiennent à plusieurs niveaux qui s'échelonnent de Téocène moyen
jusqu'au miocène (Monde des Plantes, p. 131).

(5) A. Goës, On Fusulina cylindrica from Sjyctzhrrncn Qver., Vat. Ak. Forhandl., 1883, n» 8.

(6) Rupert Jones, Xotes on svme Paleozoics bivalves Entomostracca., Ann. and. Mag. Nat.
history., oct. 1883.

(7) Emil. Dunikowski, Ucher permo-carhon. schamme von Spitzbergen, in-4", Stockholm, 1884.
Kon. Swen. Veten. Akad. Hand, t. XXI, n" 1.
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6. Calcaire doloniitique avec Bellerophon et Fenestella.

7. Couche gypseuse sans fossiles.

8. Calcaire puissant à Ctjathophyllum et Fusulines (Cyathophijlliim Mur-
chisoni, C. inicibum^ Chonetes, capitolinus Toula); on y trouve également
des polypiers appartenant aux genres Lonsdalia et Lithostrotiony caraçtéris-

tiqiies du calcaire carbonifère. Il y a des spongiaires dans cette assise,

à Temple Bay et Gypshook.
9. Cliarbon et grès de Ursa avec plantes, quelques couches marines inter-

calées, quelques spongiaires à Middle-Hook dans Bell-Sund.

10. Schistes rouges et verts.
^

\[, ConQ\\Q2i Estheria. > Dévonien.
12. Grès rouge à Cephalaspides.

)

13. Couches à'Heckla-Hook, sans fossiles, appartenant au silurien ou au
cambrien.

14. Couches gneissiques, azoïques.

La série est bonne et le carbonifère va du n° 9 au n'' 3. Les Spongiaires

sont tous monactinellides et peuvent former un genre nouveau bien circons-

crit, le genre Pemmatites, les spicules monoaxes groupés en un réseau pen-
ta^onal forment des masses subsphériques d'un type qui n'avait pas encore
été signalé; il n'y a donc aucune conclusion faunistique, malheureusement,
à en tirer.

Les espèces sont :

Pemmatites verrucosus^ n. g., n. sp., Axel-Oe.
— arcticus — — —
— — var. macropora — —
— — — latituba — — Middle-Hook

,
Tempel-

Bay, Gyps-Hook.
M. Hinde a signalé de son côté une série de spicules d'épongés dans les

nodules siliceux de schistes permo-carbonifères (Géolog. magaz., 1888,

p. 241).

M. Nathorst développe comme suit la série des couches laissée sans détails

dans la dernière succession indiquée (1) et visible à Ice- Fjord :

1 . Couches gréseuses et marneuses lacustres avec charbon et plantes

fossiles; épaisseur, 170 mètres. Formation tertiaire sans aucun doute.

2 . Masse énorme de grès stratifié, marin, argileux, avec moules de coquilles

marines; puissance 800 mètres au moins. Vers la base, sur trente mètres,

couches ligniteuses à empreintes végétales (tertiaire très probable).

3. Couches calcaires avec Leda, Nucula.

4. Lits lacustres avec plantes et coquilles d'eau douce peu déterminables.

Ensemble attribué au crétacé.

5. Marnes et calcaires avec ammonites.
)

6. Couches marneuses et gréseuses à végétaux. > Jurassique.

7. Couches marines fossilifères à grands ossements. )

Une discordance importante s'observe entre les couches 2 et 3, et une
autre séparation stratigraphique, mais qui n'est point une discordance, s'ob-

serve entre la couche 7 et les sédiments marins du trias, qui sont au-

dessous.
^

V
Il nous reste à parler des travaux les plus importants dus à l'un des

maîtres de l'Ecole autrichienne, M. Ed. de Mqjsisovics, qui a publié une des-

cription de la faune du trias arctique dans les mémoires de l'Académie des

(1) A, G. Nathorst, Jfedagocehe fur dam, tinsainmaust Mcà. G. de Geer ar 1882, Gelog. exjjediti

tin. Spetëherfjcn, Bihang her K. Sweuska Voter. Akand. Hand, 9, n« 2.
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Sciences de Saint-Pétersbourg (1) avec l'aide de M. Teller, pour les Pelecy-

podes et de M. Bittner pour les Brachiopodes. Il établit depuis la base la

succession comme suit :

1. Schistes bitumineux et calcaire noir à Posidonomya Mimer Oberg., et

Ceratites du groupe du Ceratites polaris, C. vega, Meeckoceras fuscatus et

qu'on peut désigner comme calcaire à Posidonomya.
2. Couches diabasiques et calcaire noir à Daonella Lindstroëmi ; on trouve

à ce niveau des Ptychites, Popanoceras et des Ceratites du groupe des Gémi-
nati; on peut adopter le nom de calcaire à Daonella.

3. Calcaire brunâtre et schistes marneux noirs k Halobia Zitteli Lindst.,

abondance de Pelecypodes et de Brachiopodes.
Il rapproche avec une très grande hauteur de vue le trias des diverses

régions, de la Sibérie, du Japon, de l'Amérique du Nord et trace les limites

d'une vaste province arctico-pacifique, parallèle à la zone alpine, méditer;

ranéenne, dite province juvavique, si différente de la province germanique.
On trouvera des détails à ce sujet dans l'annuaire géologique pour 1886^

1887 (2).

Pour terminer cet historique déjà si étendu et compliqué de travaux
dans les langues les plus diverses, nous avons encore à signaler de
nouvelles recherches par M. Lundgren sur la fauue dite permienne. Il

rappelle les découvertes de la Recherche, les déterr^iinations de Koninck^
le revirement des études de Lindstroëm, la constitution du groupe permo-
carbonifère de M. Toula, et il complète sa notice par la description

d'espèces nouvelles ou l'indication de formes déjà connues ailleurs, mais
nouvelles pour le Spitzberg (3)

.

Discina Spitzbergensis Lind. Retzia Nathorsti Lind.
Pecten Nordenskioldi — Avriculo-Pecten Lindstroëmi.
Pseudomonotis Bjona — — Toulai Lind.
Myalina Degeeri — — borealis —
Stenopora columnaris Schl. — pygmœus—
Steptorhynchus polygonatus Schl. Bakavellia antiqua Munster.

Beaucoup d'échantillons n'ont pu être déterminés que génériquement. ,

Résumant tous ces détails nous dirons que le Spitzberg renferme :

l"* une série cristalline qui ne paraît présenter rien de bien particulier; 2° une
série de roches quartzeuses discordantes, fort analogue à celle de la

Norwège et de l'Ecosse, jusqu'ici sans fossiles, ou possédant seulement
quelques traces graptolitiques , et qu'on peut attribuer au silurien;
3" diverses assises à Ëslheria et à Cephalopsis

^
qui appartienaent au

dévonien ;
4'' une belle série permo-carbonifère, contenant uue alternance

de couches marines fossilifères et de couches terrestres houillères, qui

présente une faune de passage, entre le calcaire carbonifère typique et

le permien, ou mieux une faune carbonifère avec types précurseurs
permiens, qui se retrouve avec la môme constitution dans le Nébraska;
b° une série triasique tout à fait remarquable, typique, pour une province
arctico-pacifique, avec Céphalopodes spéciaux, renfermant aussi des types

du trias indien; 6° diverses couches jurassiques, du Jura moyen, ayant des
analogies d'une part avec l'Angleterre et de l'autre, plus intimes proba-

(1) Ed. von Mojsisovics, Bcitrage znr paleoyitologl<icheii Karasteristik dcr Arktisck pacifis-
chen Trias Provins. — Mém. Acad. Imp, d'hist. naît. Saint-Pétersbourg, t. XXXIII, n^ 6, avec
20 planches, in-4<», 1886.

(2) Ed. von Mojsisovics ; Arktisclie Trias fauiwn. VerhandI der K. K. géol. Reich. t. VII, 1886.

Haug. Ann. Géol. t. III, p. 210, 1887.

(3) Lundgren, Atimarhiingar ont Perm. fossiles fran. Spetzhcrgen, in-8°, 1887, Stockholm.
Bihang. K. Swenska Handl. t. XIII, n° 3-1.



blement, avec la Russie, par la présence d'espèces du genre Aucella, et

avec l'Amérique du Nord; 7° de petites couches crétacées, encore mal
connues; 8° une vaste formation ligniteuse à végétaux bien conservés

et à lits marins, d'âge miocène pour Heer, mais qui pourrait être plus

ancienne et dont les analogies sont avec Tlrlande, le Groenland, les Féroé
et les Hébrides. Enfin, des dépôts glaciaires qui témoignent d'une activité

plus intense à une période relativement récente.

Enfin, d'une part, des terrasses d'émersion, comme en Norwège, prouvant
un léger soulèvement à une époque peu ancienne.

Et, d'autre part, les preuves géographiques abondantes d'un vaste

aftaissement des teri'es polaires, qui paraissent avoir formé un vaste

continent pendant l'éocène et le miocène.
Nous pouvons citer diverses terrasses marines d'émersion pleistocène,

d'après M. Eugène Robert, justement dans la baie de la Recherche^ au-dessus

des couches carbonifères; il figure trois coquilles qui s y rencontrent avec
abondance et qui ont encore leurs représentants dans les mers voisines,

nous les avons déterminées à nouveau; pl. XIX, fig. Q, Mya Truncata L.;

fig. R. Bijssomia pholadis Cuvier = Saœicava artica L.; fig. S. Tellina

hathica = Tellina calcarea Chemnitz. Au voisinage, à l'île d'Axel,

M. Drasche a fait la découverte d'un banc de Mytihis edulis, mollusque
qui n'est plus vivant ^ans les mers polaires.

Tout récemment, M. Nordenskiold, dont nous avons eu tant de fois

à citer les importants travaux, a communiqué à la Société de géographie

de Paris (1) les résultats sommaires obtenus par une exploration, en 1893,

dans l'intérieur même du Spitzberg, faite par son fils M. Gustave
Nordenskiold, géologue. Il a découvert sur des montagnes hautes de 710

à 1,115 mètres, entre Ice-Fjord et Bell-Sund, des couches tertiaires à

végétaux admirablement conservés appartenant à une flore tempérée
comme celles connues au niveau de la mer, renfermant des troncs d'arbres

fossiles et des couches de charbon. Ces couches presque horizontales, sur

le plateau du Nordenskioldberg, ont certainement été soulevées depuis

leur dépôt, et prouvent de grands changements survenus dans le pays,

depuis le milieu ou la seconde partie de la période tertiaire.

La comparaison avec les autres terres du pôle nord est rendue facile par

la récente publication de M. G. Dawson (2] qui a résumé tous les travaux
antérieurs et qui a dressé une liste bibliographique étendue avec une
grande carte pour tout ce qui concerne l'Amérique du Nord.

Les terrains y sont fort analogues; au-dessus d'un système archéen qui

comprend, à la fois, le granit, le gneiss, les micaschistes, talcschistes et des

roches plus ou moins schisteuses, on rencontre un cambrio-silurien mal
défini, bien que reconnu au centre de l'archipel du passage du nord-ouest.

Le dévonien commence une longue série calcaire qui se poursuit par l'étage

ursien de Heer, correspondant à la série carbonifère marine et terrestre.

Quelques lambeaux de trias disséminés donnent la main à la vaste

étendue du trias de la Colombie britannique, d'autres lambeaux de lias

et de jurassique moyen ont été signalés çà et là.

Enfin, il existe des îlots de lignites tertiaires qu'on a coloriés comme
miocènes d'après Heer, mais qui, d'après les auteurs américains, présen-

teraient une grande analogie avec le groupe à végétaux de Laramie, dont

la classification flotte, comme on sait, entre le crétacé supérieur et l'éocène.

(1) Bull. Soc. de géographie, 7« série, t. XII, p. 538, 1892.
, , i

(2) Notes pour accompagner une carte géologique de la portion septentrionale du tanada.

Oommission géologique et d'histoire naturelle du Canada. Ottawa, 1887.
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Les documents géologiques sur l'Islande sont résumés par M. K. Keil-

hack, de Berlin (1), qui a groupé les renseignements des auteurs danois

comme MM. Johnstrup, Thoroddsen, Ilellana, PaijkuU. Toute cette île est

volcanique comme Jean-Mayen et les seules couches stratifiées sont les lits

charbonneux à empreintes végétales dont il a déjà été parlé, et une argile

marine glaciaire à Yoldia, d'âge pleistocène (5).

Retournant au Spitzberg, nous pouvons dire que les nouvelles récoltes do

la Manche confirment les découvertes les plus anciennes de la Recherche, que
cinquante ans de travaux consciencieux et suivis ont singulièrement per-

fectionnées et que cette terre glacée lointaine est aujourd'hui au nombre des

régions les mieux connues du globe et des plus fructueusement étudiées.

Toutes ces études détruisent l'idée d'un froid polaire permanent et dé-
montrent une fois de plus que les mers des âges passés ont occupé tous les

points du globe à bien des reprises, par toutes les combinaisons imaginables

de submersions et d'émersions successives sur les diverses régions de sa

surface. La période glaciaire est un incident de l'histoire du globe, dont
les efiets persistent dans les régions polaires, mais qui semble en voie de
diminution graduelle; le champ est ouvert aux hypothèses astronomiques
pour donner une explication probante de ces faits, aujourd'hui bien établis.

G. DOLLFUS.

(1) K. Keilhack, Beitrdge znr Géologie dcr Insd Idand Zeiclit. der Dent. Geol. ' Gesel^

XXXVIIl, p. 376, 1 carte, 1886. — Forbes, Iceland, Us rolcamws, geysers and glaciers^ London,
1860.

(2) Mœrch, d'après des coquilles recueillies par M. Paijkull, à Hallbjornastadir, a cru pouvoir
signaler la présence du pliocène en Islande (^On tlie Crag of Iceland^ Geol. Magazine, VIII, p. 391,

1871). Mais Texamen attentif de la liste donnée nous fait croire qu'il s'agit seulement de quater-
naire ancien. Cyprina Gaimardi est une variété renflée de Cyprina Islandica. Aucune coquille

n'aurait été trouvée, jusqu'ici, dans les lits ligniteux.

DESCRIPTION DE QUELQUES LARVES DE CÉCIDOMYES

{Fin)

Larve d'un Campylomyza,

Papilles dorsales et latérales. — Les larves, qui nous ont occupé précé-
demment, ont les papilles dorsales et latérales en forme de verrue, telles

sont la plupart des espèces des groupes Epidosis, Diplosis et Campylomyza^
ou bien terminées par une forte soie, ce qui est le cas pour le groupe
Lasioptera et pour quelques genres des autres groupes; dans le genre Holo-
neura, ces papilles sont terminées par un tube brun, plus ou moins évasé
à son extrémité. La larve, dont nous donnons ici la description, se reconnaît
entre toutes par ses papilles dorsales et latérales changées en appendices
ayant la forme de cônes de sapin, c'est-à-dire consistant en un prolongement
conique, recouvert de petites verrues ou écailles très rapprochées et terminées
par une pointe. Quand la larve se meut, ces appendices sont tous dressés;
quand, au contraire, elle est en état de repos et qu'elle rentre la tête dans le

segment suivant, les appendices de la première rangée paraissent dirigés en
avant. Ces rangées s'aperçoivent à partir du deuxième segment, c'est-à-dire
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du cou jusqu'au segment anal inclusivement. Le nombre des appendices est

comme d'ordinaire, c'est-à-dire correspondant aux six papilles dorsales et

aux quatre papilles latérales. Ceux du deuxième segment sont nettement
séparés et à peu près également distants, les deux intermédiaires ne différant

des autres que par leurs dimensions plus grandes. Aux trois segments thora-

ciques qui suivent, ces deux appendices intermédiaires sont très rapprochés
et soudes dans leur moitié basaie, de façon à olïrir l'apparence d'un appen-
dice bilobé. A partir du premier segment abdominal, ils sont sowdés dans
toute leur longueur, de sorte qu'il n existe plus, en réalité, que cinq papilles

dorsales; leur longueur égale alors la moitié de celle du segment. Ceux du
segment anal sont de nouveaux séparés; on en compte six en rangée trans-

versale et deux à l'extrémité, ou bien, si l'on préfère, quatre de chaque
côté, comme c'est le cas pour la généralité des larves de Cécidomyes.

J'avais pensé d'abord que la forme bizarre de ces appendices ne pouvait
avoir d'autre destination que d'orner la larve. Une observation que j'eus

occasion de faire un peu plus tard me fit changer d'opinion. Une larve, qui

s'était fixée à la surface du bois, me parut, au second ou au troisième jour,

être revêtue d'une matière blanche, moussue, formant des ligues longitudi-

nales et transversales. Je détachai cette larve avec précaution, au moyen
d'une épingle, puis je l'examinai au microscope. Il me fut alors facile de voir

que la matière blanche n'était pas continue, mais qu'elle recouvrait seulement
les appendices dorsaux et latéraux et elle était composée de petits frag-

ments linéaires paraissant sortir d'entre les écailles ou verrues de ces

appendices. Les autres larves, qui s'étaient réfugiées dans le bois, étaient en
ce moment presque toutes changées en nymphes et revêtues d'une enveloppe
d'un blanc grisâtre, fait unique dans le groupe des Campylomyza, car toutes

les espèces que je connais se métamorphosent sans se former d'enveloppe.

Je ne crois donc pas faire erreur en considérant ces appendices dorsaux et

latéraux, comme des organes sécrétant la matière dont se compose l'enve-

loppe de la nymphe.
Papilles stemaleSy pleurales et ventrales. — Les papilles sternales n'offrent

rien de particulier; on les remarque sur les trois segments thoraciques. Les
papilles pleurales sont très caractéristiques et me semblent former un carac-

tère différentiel entre les larves des Campylomyza et des Cécidomynes ; en
effet, chez ces dernières, les quatj'e papilles pleurales internes sont toujours

composées de trois petites verrues (à moins qu'elles ne se terminent par une
soie, dans ce cas elles sont simples); les larves de Campylomyza ont, au
contraire, leurs papilles pleurales internes composées dé deux verrues

seulement. J'ai observé environ une douzaine de larves différentes, appar-

tenant même à des genres différents; toutes offraient ce caractère; chez

toutes encore les deux papilles externes étaient simples, en forme de

verrue plus grosse que celles des papilles internes. Les papilles ventrales,

au nombre (le huit, dont deux très rapprochées des verrues spiniformes ;

toutes dépourvues de soies. J'ai observe cette même disposition pour toutes

les larves de ce groupe.
Verrues spiniformes. — Les rangées de verrues spiniformes se trouvent

sur le dessous, à partir du troisième segment thoracique jusqu'au segment
anal inclusivement; elles manquent donc au deuxième segment thoracique,

ce qui offre encore un caractère par lequel les Campylomyza diffèrent de la

plupart des Cécidomynes. En outre, ces rangées ne sont pas droites, mais
lortement sinueuses, du moins celles de la moitié postérieure d'une série.

Les verrues dont elles se composent ont vraiment la forme de petites

épines. En dehors de ces verrues et des papilles, tout le dessous du corps

est lisse. Sur le dessus, l'on remarque depuis le bord antérieur des segments
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jusqu'à la rangée d'appendices, des veri'ues fort grosses, terminées par une
pointe et alignées transversalement ;

l'espace compris entre la rangée

d'appendices et le bord postérieur n'offre que quelques verrues éparses et

moins lortes.

Spatule sternale. — Cet organe est ici très visible, sa couleur étant d'un

brun jaunâtre. Sa partie évasée est triiobée; entre le lobe interne et chacun
des lobes externes se trouve une papille sternale. Les fonctions de cet

organe ayant été récemment l'objet de discussions, il ne sera pas inutile

d'indiquer ici les diverses opinions qui ont été émises sur ce sujet jusqu'à

ce jour.

Disons tout d'abord que le nom de Spatule sternale est de création

récente, le savant diptérologiste de Vienne, M. le professeur J. Mik, ayant

été le premier à employer le mot de Spat/mla sternalis pour désigner cet

organe.

Première opinion : La Spatule sternale est un organe de perforation.

Nous trouvons ici : Béaumur, 1737, Mém. p. servir à l'hist. des ins., t; III,

p. 4^27, pl. XXXVI, fig. 5 [Lasioptera rubi Heeg.) et pl. XXXVIII, fig. 16

[Oligotrophus fagi Hart.).

Wagner Nie, professeur àKasan., 1861, Zeitsch. f. Wiss. Zool. Leipzig,

1863, pp. 515-516, pl. XXXV. fig. 3. La spatule de Miastor metraloas

Mein? est appelée appareil de perforation servant à la larve à entailler le

bois pourri, pour s'y former un passage.

D'" Laboulbène, 1870, Ann. soc. Ent. France, pl. IX, fig. 5t La spatule

de Monartliropalpus buxi Lab. est désignée sous le nom d'organe thoracique

servant à décoller, à la manière d'un coin, les parties supérieure et infé-

rieure des feuilles du buis.

Mik., 1883, W. Ent. Z., p. 213. L'auteur indique en cet endroit qu'il a
eu occasion de se convaincre du rôle perforateur de la spatule.

Ormerod, 1886, The hessian fly., p. 10, fig. 1 [Oligotrophus destructor)

et fig. 2 {Eudiplosis tritïci). L'auteur dit de la spatule sternale : « From my
own observations I conjecture that it is used as a digger or scraper, and it

may be that the reason why strong-stemmed wheat, or stems containing
more silica, are not so much injured by attack as other kinds, is, that the

fork is not strong enough in thèse instances to assist the excessively délicate

mouth-parts to acquire their food from the stem. »

Lindemann, 1887, dit de même, dans sa description de cette larve, que
la spatule sternale « sert d'appareil perforateur pour creuser la tige du
blé. »

J'ai indiqué dans ma note sur le rôle de la spatule sternale (Ann. soc.

Ent. Paris, 1894, p. 36-44) les motifs qui me font considérer cette opinion
comme certaine.

DEUXIÈME OPINION : La Spatule serait un organe buccal ou une armure
buccale :

Dufour, 1845, Mém. soc. Lille, p. 215-222, pl. 1. La spatule de Lasiop-
tera rubi y est représentée et l'auteur la considère comme ce un vestige des
mandibules. »

Iléeger, 1856, Sitzber. Acad. Wiss. Wien., p. 336, pl. I, fig. 4. La
spatule est désignée et représentée comme « parties buccales brunes et

cornées. »

Laboulbène, 1857, Ann, soc. Ent. Paris, pl. 12, fig. 20 : « Pièce cornée
annexée au tube digestif, »

Giraud, 1861, Fragments entomologiques. La spatule de Lasioptera cerris^

Lasioptera eryngii et Cccidomyia circinnans est décrite comme armure
buccale située en arrière de la bouche. »
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Troisième opinion : La Spatule considérée comme organe de locomotion.

La spatule servirait de point d'appui soit pour rentrer le premier segment
du corns dans le second, tel est l'avis de Ganin, 1865 (Bulletin Acad. se.

nat.,pl. IX, fig. 1 b), soit « pour soutenir les muscles qui mettent en mouve-
ment les mandibules, la tête et le serment supplémentaire » selon Perris
(Ann. Soc. eut. Paris, 1870, p. 172, pl. II, fig. 42), soit pour se courber en
arc et s'élancer ensuite suivant l'opinion de M. A. Giard, 1894 (Bullet. Soc.
ent. Paris, LXXXIll), ou, encore, pour se mouvoir dans la galle; Giard
(ibidem, p. CCCXLI), soit, enfin, pour se retourner dans le cocon au moment
de la métamorphose, comme le croit Enock de la larve d'Oligotrophus

destructor, 1891 (Transactions of the entom. Soc. London,p. 335). Elle a été

considérée encore comme servant à la locomotion, à la façon des pseudopodes,
par le baron von Osten-Sacken, 1862 (Monogr. N. A. Dipt., p. 182. « It

maj be that this organ is used for locomotion, although I hardly would
consider it as homologous to the pseudopods of the larvae of Chironomus
and Ceratopogon. »

Tel paraît encore être l'avis de M. le docteur A. Giard, quand il consi-

dère la spatule « comme organe locomoteur lorsque les larves cherchent
dans le sol un endroit pour se transformer en nymphe w (Bull. Soc. ent.

Paris, p. CCCXLI).
Quatrième opinion : La Spatule aidant à la fabrication du cocon. Mik.

W. ent. Z.^ 1883, p. 40. L'auteur écrit en cet endroit : « Il n'est pas
impossible que cet organe, outre sa fonction de perforation, ne serve encore
à la fabrication du cocon. »

Différents autres auteurs ont encore représenté ou du moins décrit la

spatule sternale, mais sans lui assigner une fonction; tels sont Ratzeburg,
1841 (Diplosis pini), Riley, 1886 [Eudiplosis pyrivora Rib., Report of the

Entomologist. Washington, pl. VII, fig. 2 e), Packard, iSS3 (Oligotrophus

destructor), Fr. Lœw, Wachtl, et surtout Rûbsaamen.
Forme du corps. — Par sa forme, notre larve se rapproche un peu de

celle des Diplosis ; elle n'est donc pas fortement allongée comme c'est le cas

pour d'autres larves de Campylomyza. La tête est remarquable par son
extrémité prolongée en museau de sorte que les palpes dont le deuxième
article est plus long que ce n'est d'ordinaire le cas, se trouvent être insérés

vers sa base. La double tache oculaire dans laquelle certains auteurs ont

cru voir les deux yeux de la larve qui seraient composés d'un cristallin

entouré d'une couche de pigment brun noir, n'offre ici rien de particulier.

Les parties buccales sont indistinctes comme chez la plupart des larves

de cette famille. La fig. 5 représente la tête d'une larve de Diplosis aphido-

phage vue de dessous; les «parties buccales semblent être un peu plus

distinctes. On y distingue une lèvre supérieure [a) et une lèvre inférieure

[b] ; de chaque côté se voit une mandibule (c) dont la partie basale se pro-

longe jusqu au segment suivant sous la forme d'une tige brun noir, jau-

nâtre ou subhyaline ; en dessous de la lèvre inférieure apparaît par trans-

parence le tube digestif qui est, de chaoue côté en communication avec une
glande sali vaire, puis s'élargit et forme 1 estomac

;
je n'ai pas pu voir le rétré-

cissement dont parlent Wagner, Ganin et Pagenstecher; par suite de ce

rétrécissement, il y aurait, selon ces auteurs, un double estomac. Les tubes

de Malpighi (fig. 6), représentent deux conduits généralement de couleur
verte, recourbés à partir du milieu et atteignant, du moins dans la larve des

Diplosis aphidophages, la longueur de deux segments. Les auteurs cités plus

haut indiquent deux paires de tubes de Malpighi et leur donnent une
longueur au moins égale à celle de deux segments, ou bien, si on considère

ces tubes redressés, une longueur égale à celle de quatre segments. Ces



canaux étant faciles à voir à cause de leur couleur généralement verte, j'ai

pu les observer dans un grand nombre de larves; je ne leur ai jamais

remarqué la forme ni les faibles dimensions que M. A. Giard a constatées

sur une larve de Lestodiplosis (Bull. Soc. ent. Paris, 1894, p. LXXXIV,
fig- 3).

Genre de vie. — J'ai trouvé ces larves qui n'atteignent pas un millimètre

en longueur, dans une vieille souche de chêne pourrie. Elles se métamor-

phosent au môme endroit.

EXPLICATION DES FIGURES :

1. Tête en partie rentrée, cou et premier segment thoracique d'une larve de Campylomyza, vus
de dessus.

2. Segment abdominal, vu de dessus.

3. Trois segments thoraciques, vus de dessous et montrant la spatule trilobée, les papilles ster-

nales et pleurales et les verrues spiniformes.

4. Segment anal vu de dessus.

5. Tête d'une larve de Diploais apldlophage, vue de dessous; a, lèvre supérieure; b, lèvre infé-

rieure ; (\ mandibules ;
d, palpes.

6. Tubes de Malpighi de cette dernière larve.

Abbé J.-J. KlEFFER.
Professeur au Collège de Bitche.

NOTES SPECIALES ET LOCALES

Nous tenons à rendre hommage à la mémoire de Madame Ch. Hofer qui vient de
s'éteindre à Mulhouse ; nos lecteurs savent que la Feuille est eu partie l'œuvre de son
fils, notre regretté Maurice IloCer, l'intime ami d'Ernest Dollfus, enlevé comme lui

à l'âge de vingt ans. Madame Hofer suivait avec cœur les progrès de cette œuvre, qui
lui était chère, et nous avons trop souvenir de faffectueux intérêt dont elle nous a donné
tant de preuves, en nous aidant notamment à la création de la bibliotlièque, pour ne pas
ressentir vivement une perte douloureuse pour tous ceux qui l'ont connue.
Par une triste coïncidence, nous venions d'apprendre, peu de jours auparavant, la mort

en Alsace de M. Oscar Kœchlin, qui lui aussi avait, dès la première lieure, encouragé
les jeunes naturalistes dans l'entreprise qu'ils tentaient; entomologiste très distingué,
M. 0. Kœchlin était l'un des derniers survivants de cette phalange de naturalistes
alsaciens qui formaient avant 1870 un groupe d'études si uni et si ardent au travail.
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Un nouvel exemple d'intelligence chez les Fourmis. — En février dernier, je

reç;us de M. le capitaine Ferlon un lot de coquilles {Hélix aspersa Miill., Bulimus décollai us

L., etc.)-i provenant de Bizerte (Tunisie), et dont chacune renfermait une petite colonie

de Fourmis appartenant, pour la plupart, au genre Leplothorax et notamment au L. Rollen-

bcrgi, Em. J'essayai d'élever ces fourmis pour observer leurs mœurs et pour en obtenir

les sexes ailés, particulièrement le mâle du L. Rotlenbergi qui est encore inédit. Malgré
mes soins, je ne pus mener à bien mon entreprise et toutes mes fourmis périrent après
deux ou trois mois de captivité, sans m'avoir fourni d'individus sexués dont l'époque

d'apparition n'était pas arrivée. Toutefois, mes observations ne furent pas complètement
dépourvues de résultat, car elles me révélèrent un fait curieux qui vient ajouter un
démenti nouveau à ceux qui persistent à nier, chez l'insecte, l'existence d'une faculté de
raisonnement tout à fait distincte de l'impulsion instinctive.

J'avais placé une coquille d'Hclix aspema, contenant le nid le plus populeux de L. RoUen-
bergi. dans une boîte vitrée dont le fond était d'un lit de terre sur lequel j'avais eu soin

de déposer un récipient rempli de miel pour l'alimentation de mes élèves. Ce récipient

était formé d'une carte repliée en forme de cuvette rectangulaire, à parois verticales, de
sorte qu'il était très difficile aux fourmis de prendre leur nourriture sans s'installer à la

surface même du miel. Je ne tardai pas à m'apercevoir que cette disposition était défec-

tueuse, car il arrivait que beaucoup de fourmis s'engluaient, ne pouvaient plus sortir de
la cuvette et finalement périssaient dans ce piège que je leur avais involontairement tendu.

Je ne modifiai cependant pas là disposition de mon appareil, espérant profiter des
accidents qu'U provoquait pour surprendre quelque fait d'assistance mutuelle qui m'eût
intéressé. Sur ce point, mon attente fut déçue, et je ne pus constater que l'indifi'érence

des fourmis valides envers celles qui s'épui.saient en efforts infructueux pour se débar-

rasser des entraves visqueuses qui les retenaient captives. Mais je fus bien dédommagé
de cette déception par l'observation suivante qui me remplit d'étonnement :

Des le second jour de leur installation, mes fourmis commencèrent à apporter des
parcelles de terre empruntées au sol de leur demeure, puis, gravissant la paroi de la

cuvette à miel, elles laissaient tomber leur fardeau à l'intérieur ou venaient même le

déposer délicatement à la surface du liquide visqueux. Ce manège, répété par un certain

nombre de travailleuses, arriva à former, en quelques heures, au bord interne de la

cuvette, une berge solide, de 4 à 5 mill. de largeur, sur laquelle les fourmis purent alors

s'installer commodément pour satisfaire sans danger leur appétit ou leur gourmandise.
J'eus la cruauté de détruire leur travail pour voir si elles renouvelleraient la même
manœuvre et, comme je m'y attendais, mes prisonnières se remirent presipie immé-
diatement à l'ouvrage et construisirent une nouvelle berge identique à la première. Je les

laissai alors jouir en paix du fruit de leurs efforts et, depuis il n'y eut plus de nouvelles

victimes, sauf ce[)endant deux oju trois imprudentes qui, s'étant avancées trop au delà du
(juai, s'engluèrent accidentellement.

Il me semble diflicile de ne pas voir, dans le fait que je viens de rapporter, un acte

intentionnel, provoqué par un raisonnement assez complexe, et que l'aveugle instinct ne

l>eut ex[)li(iuer en aucune façon. 11 a fallu nécessairement que les fourmis se soient rendu

compte, par expérience, du danger (jue présentait l'installation primitive, et qu'elles aient

eu la volonté de remédier à cette disposiiion défectueuse. N'esi-il pas surtout très remar-

quable qu'elles aient employé, pour atteindre leur but, le moyen le plus simple, le plus

pratique, en même temps que le plus efficace? Sans vouloir exagérer la portée de l'intel-

ligence de ces petits animaux, nous sommes bien forcés de conclure;, de cette expéi'ience

(ît de tant d'auties rapportées [)ar les naturalistes les i)lus dignes de foi (1), (pie la bête

n'est pas seulement une machine inconsciente et invariablement réglée, mais ({u'elle a

aussi, dans son petit cerveau, une jiarcelle plus ou moins développée de véritable intelli-

gence.

(Iray. Ernest Anoré.

Coracias garrula. — Un IloUier d'Europe [Coracias garrula L.) jeune de première

année, a ét<' abattu, le 2 s(;ptembre dernier, à I^ercy près Mézidon (Calvados) par un

chasseur habitant Eisieux, qui me l'a fait déterminer.

Cette espèce en-atique, rare partout ^n France, se rencontre très accidentellement en

Normandie, M. (iadeau de Kerville dans sa consciencieuse faune normande, n'en cite que

cinq captures authentiques dont la première remonte à 18*29, plus de soixante années.

Celui dont il est question se tenait à terre dans les champs, sur les pommiers et enfin,-

|)Oursuivi, il fut tué posé au sonnnet d'un grand chêne, il faut dire que depuis quelque

temps déjà, on l'avait lemarqué dans la contrée où il se trouvait bien sans doute.

Etait-ii seul ou en compagnie, je ne sais.

(I) Voir mi*n-livro intiUilé It^n Fovrpti^, qui fait partie de Ja liii>liot44è^iMî des Merveilles.
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Il serait à désirer que nos collègues ornithologistes voulussent bien signaler dans la

Feuille le cas échéant, les captures intéressantes, non seulement de cette espèce mais de
toutes les raretés de passage en France.

Lisieux. Emile Anfrie.

La becquée du Coucou. — Etant dernièrement à Aurigny, la petite île normande au
large du cap La Ilague, je me i)romenais dans un petit vallon quand j'aperçus un oiseau
voietant et, venant se percher sur une branche basse d'un buisson presque au ras du sol.

Je le pris d'abord pour un faucon, mais ce n'est pas dans les allures de ceux-ci de se
percher ainsi, et je m'aperçus bien vite que c'était un coucou.

Je restai tranquille dans mon poste d'observation. Bientôt je le vis s'agiter, et

j'aperçus, voletant au-dessus de sa téte, un petit oiseau grand comme un moineau.
A ma grande surprise, je vis ce petit oiseau se poser tranquillement sur le dos du Coucou
qui, tournant la tète, reçut sa becquée, évidemment de l'un de ses parents adoptifs. Je
n'en revenais pas de cette manière de nourrir son enfant adoptif de la part du passereau,
je restai tranquille afin de bien m'assurer du fait, et pendant trois quarts d'heure je vis

parent et petit, lequel petit était dix fois gros comme ses père et mère d'occasion,
continuer le même manège.
Ce fait extraordinaire vous a-t-il jamais été signalé dans un ouvrage quelconque?
En y réfléchissant bien, on s'explique parfaitément la chose. Tant que le jeune coucou

est dans le nid, rien de plus facile pour les parents que de lui donner la becquée en se
tenant sur les bords élevés du nid ou sur une branche voisine, mais quand il est sorti du
nid, soit qu'il se tienne perché sur une branche, soit qu'il soit à terre, comment dégorger
la nourriture de bas en haut, car le bec du coucou est infiniment plus haut que toute la

hauteur de ses parents adoptifs.

En se perchant sur le dos du jeune coucou rien de plus facile — celui-ci tournant
simplement un peu la téte — que de lui glisser la pâture dans le bec !

Londres. P. Laxger.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Les races canines. — Chez les espèces polymorphes, on distingue trois ordres de
caractères : les variations du format, du profil, des proportions . Dans les variations du
format, on distingue les euméiriques (moyen;, les hyptnnélriques (supéiieur) et les ellipo-

mclriques (inférieur). Les variations dj proGl sont les suivantes : droit, concave, convexe.
Pour les variations des proportions générales, on appelle médiolignes les individus qui
réalisent le type moyen de l'espèce; ceux qui se font remarquer par le refoulement de
toutes leurs hgnes sont dits brévilignes et ceux dont les lignes sont étirées, longilignes. Il

y a entre toutes ces variations des échelons intermédiaires que l'on ])eut noter par les

préfixes sub et ullra. Enfin les caractères ethniques 'résultent aussi de la nature des poils

ou phancres et de leur pigmentation.
Voici quelques types permettant de saisir la classification des chiens, nous

renvoyons au beau travail de M. Dechambre pour tous les détails et les subdivisions :

Eumotriques, profil droit, médiolignes : Chien de berger (\)Oi\\onf;\, Boarhound (poil court).— — brévilignes : Griffon Korlhals (poil long). Braque d'Auvergne
(poil court).

— — longilignes: Griffon d'arrêt (poil long), Fox-hound (poil court).— profil concave, médiolignes : Barbet.
— — brévilignes : Griffon boulet.

— — longilignes : Griffon Nivernais.
Eumétriques, profil convexe, poils ondulés, médiolignes : Epagneul français.— — poils droits, médiolignes : Collies.

— — — brévilignes : Loulous.
— — — longilignes : Slougliis.

Hypermétriques, profil droit, médiolignes : Chien de bouvier.
— — brévilignes : Chien de Saint-Bernard.
— — longilignes : Terre-Seuve.
— profil concave, médiolignes : Griffon de Bresse.
— — brévilignes : Bull-Dog.
— — longilignes : Chien courant de Normandie.
— profil convexe, longilignes : Lévrier du Soudan.

r



Ellipomètrîquos . profil droit, brévilignos : Fox-Terrier.
— profil concave, médiolignes : King-Charles.
— — brévilignes : Chien japonais.
— — longilignes : Havanais.
— profil convexe, médiolignes : ( hien chinois.

— — brévilignes : Terrier \à. poil rasK
— — longilignes : Levrette,

(Dechambbe. il. .\lém. S'jc. Zoologique France, 1804, II-III».

Conditions du développement de la sardine. — Les recherches de M. Roche sur
les condiiions du développement de la sardine, confirment celles de MM. Marion et

Cunningham et, contraii*ement à l'opinion de M. Pouchet, établissent que la sardine, loin

de s'éloigner des côtes à l'état jeune, passe au contraire une grande partie de son déve-
loppement postlarvaire dans les eaux t'ttùrales et sublittorales. aussi bien dans l'Océan que
dans la Méditerranée où les jeunes de sardines et d anchois sont pèches près de Ifrre et

vendus sous le nom de poutine.

{\. G. RocHÉ, Soc. d^Aquiculture, 1594, n« 5).

Moyens de protection des oorslns. — On connaît nombre de cas où des animaux
crustacés, mollusques, ttc, pour se protéger contre les attaques de leurs ennemis, se

recouvrent de menus fragments pris dans le milieu qui les entoure et où ils passent alors

inaf>erçus. En voici un exemple curieux : certains oursins de la Jamaïque, Toxopneustes

variegatus et Hipponoë esculenta qui se meuvent au fond de Teau à l'aide des suçoii'S de
leur face inférieure se servent au contraire des suçoii's de leur face supérieure pour
retenir de petits cailloux ou des morceaux d'algues qui les soustraient aux regards
indiscrets.

\.\at. Science, sept.. 1894K

Inflaence des dépôts marins sur la distribution des animaux au fond des
eaax. — La commission pour l'étude de la mer d'Irlande a fait la cai te des divers

dépots : sables, vascs. conglomérats coquilliers ou nulliporcs et s'est efforcée de
rechercher leurs connexions avec les formations géologiques côtières. Elle est arrivée

à la conclusion que la nature du dépôt est le facteur le plus important pour la distributii n
des animaux au fond des mers dans une même aire zoologique; la profondeur même de
l'eau, sa température, son degré de salure et de transparence ont beaucoup moins
d'influence sur la faune que la composition du fond. C'est là un résultat dont il faut tenir

compte même en géologie, lorsqu'il s'agit de baser des corrélations stratigraphiques sur les

fossdes puisque des dépôts marins coniigus et contemporains peuvent ainsi avoir une
faune zonale très différente.

iHerdmax, Brit. Associât., 189 i, rés. d. Xat. Scienci'\

Technique. — M. Guard Knaggs a comparé la valeur des diverses substances que
Ton emploie pour dégraisser les insectes: il a trouvé qu'à la température ordinaire, le

chloroforme donnait les résultats les plus rapides, puis la benzine et l'éther; quant
à la térébenthine, son emploi doit être méconseillé, et l'alcool ne dissout pas
la graisse.

iGuabd K.xaggs, Entamai. Monlhly Mag., sept. 189i}.

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFITS.

Tjp. Oberthùr, Rennes—Parb (i79-94)
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Le Frére Anthelme, pensionnat de Valbenoite, à St-Étîenne Lolrei : offre :

chnsotyle tLoire/, cuivre naiif , Australie
,

coquilles marines Xouvelle-Zélaodf*.

SOÛ coléoptères de France et d'Australie, 100 coléoptères du Brésil déterminés, contre
col. français.

M. G. Pissarro. 23, rue Viète. Paris, offre l'Atlas des Plantes de France, de Masc!^^
I vol. de texte et 2 atlas renfermant 400 pl. Il demande des fossiles, coquilles, fjlantes-

II prévient ses correspondants qu'il reprendra ses échanges le i*' novembre et disixisei-a

d'un grand nombre de fossiles tertiaires.

M. D'^ Franz Spaeth. Vienne. Kohlmessergasse, 3 Aatriche , offre de nombreux
et fort rares coléoptères, surtout des Alpes autrichiennes; il désire se procurer des
coléoptères rares d'Europe et circa ou des longicornes et cassidides du globe. Envoyer
oblata. N'enverra que de iwirfaits exemplaires et désire les mêmes.

Frère Apollinaire-Marie, rue de Courlancy. 86. Reims Marne}, désire échanger
C<ir. Scheidleri ; Cane. v. tuberculcdus, t. excLsus ; Hdleri, arvensis, Clrichi. violaeeus.

Lucanus arvus cf-Qy Melob. nîgripes, Rosalia aipina, Cerambyx héros, ScopoU. Rhagium
sycophanta, Dorcadion pédestre, fulrum^ œthiops, contre crânes ou squelettes préparés,
animaux montés ou en peau, ou col. hym. franc, bien déterm. Envoyer desider. et oblala.

M. Em. Lelièvpe, E^tre-les-Ponts. Amboise Indre-et-Loire^, oflBre ; Pam.
Apollo, Mnemosyne, Pieris Daplidice en nomlre, Cig. Syphas, Ch. Ilicis. Lyc. Arion, Van.
anliopa^ Arg. Lathonia. Ch. jello, Melan^ ab. Q ùucomelas, Lot. Areihusa, Par. Uiera,
Dejanira, Spiloth Maltarum, Lacaterœ, Sarrathripa revayana^ etc., éesCanlharU vesîealoria

et des Cryptorhynchus Lapaihi en nombre, contre d'autres espèces de lépidopt. et coléopt.

M. O. Meyran, 10. rue Centrale, Lyon, derMi-.viii échange des échant.
d'herbier de Viola lulea, Huds., V. grandi/lora Yillars, V. sudeiiea W'illd.. de préférence
des Vosges ou d'Angleterre.

OUVMGES OFFERTS A LA BlBLIOTHÈgLt

r lT ac o septembre 1894

De la part de MM. E. Anfrie (1 br.j : Del Guercio et Baroni (I br.); Dollfus (5 br.> ;

docteur Gillot rl br.»; Granger (I br.); de Peralta il vol.»; G. Ramond (? br.i ; Rosens-

tiehl (1 br.).

Total : 1 volume. brochures.

Nous adressons tous nos remerciements aux donateurs.

ÉTAT DE LA BIBLIOTHÈQUE AD 5 SEPTEMBRE 1894

Volumes 1 .7^1 i , ., .

^ ' sans les recueils scientiliques-
Brochures 10.904 ^

^



RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous mettons les livres de notre Bibliothèque personnelle.à la disposition

de nos lecteurs habitant la France aux conditions énoncées ci-dessous.

Notre but est surtout de leur permettre de consulter ainsi les mémoires

spéciaux parus dans les publications scientifiques, et qu'il est souvent si

difhcile de se procurer.

I. — Tout abonné de la Feuille des Jeunes Naturalutes habitant la France, pourra être admis

comme lecteur de la Bibliothèque pourvu qu'il fournisse des références suffisantes et sauf limi-

tation par les conditions du service.

II. — La cotisation annuelle à la Bibliothèque, réduite à une quote-part des frais de personnel

est de 4 fr. (soit 8 fr. avec l'abonnement à la Feuille). — Une carte constatant l'admission sera

envoyée aux lecteurs contre le versement de la cotisation.

III. — Les frais d'envoi des livres établis par une moyenne, sont de :

fr. 50 par volume ou fascicule de grande publication (catégorie A).

f r. 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B).

Le montant des frais devra être joint à la demande d'enàprunt.

Les pei-sonnes qui demanderont plusieurs ouvrages à la fois, jouiront de la réduction suivante

résultant de la diminution des frais de port : A un envoi de deux ouvrages pourra être joint, sans

augmentation de frais, un exemplaire en plus de la même catégorie ou de la catégorie inférieure
;

à un envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les livres prêtés devront être rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de renouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;

ce renouvellement ne sera consenti que s'il n'y a pas de demande émanant d'un autre lecteur.

Aucun ouvrage ne pourra être conservé pendant plus de trois mois.

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titrl; de l'ouvrage demandé.

V. Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. Il est important que nous

sacliions si l'on désire que les envois par chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans

ce cas, à quelle gare il faudra les adresser.

VI. — Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sera pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pen<lant les mois d'été ; un avis paraîtra à ce sujet dans la Feuille.

Yll. Tout livre égaré ou détérioré devra être remplacé. — Les retards non motivés et les pertes

de livres entraîneront la suspension des envois.

VIIL 11 ne sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun

envoi ne sera fait aux" lecteurs qui n'auraient pas réglé leur cotisation.

IX. CuLalogue de la Bihliothèque — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-

plète des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel^ publié en

1SÎ1:?-1893), soit environ 020 pages gr. in-8«, comprenant 26.357 travaux catalogués, au prix de

25 f]-. Le pnx d'emprunt est assimilé à celui de deux volumes de J.a catégorie A, soit 1 fr.

(voir ci-desfiUB les conditions d'emprunt).

Le catalfjgue mensuel des ouvrages courants (qui paraîtra seul jusqu'à nouvel avis), est annexé

à chacun des numéros de la Feuille.

Typ. Oberthlir, Ilcnnca—Paris (517-94)
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CATALOGUE DES OUVRAGES ET MÉMOIRES COURANTS
Reçus du 5 Août au 5 Septembre 1894:

ut mU à la disposition des lecteurs inscrits habitant la France, aux conditions du règlement
{Envoyé franco sur demande).

Les dons d'auteurs sont marqués d'un astérisque (*).— La catégorie (A ou B) est indiquée avant le n» d'ordre.

HIST. NAT. ET ZCMDLOGIE GÉNÉRALES

Cl os. — De la marche à suivre d. la descr. des genres

(Soc. Bot., 1894, p. 31)0-401). A 5867

CovNE et Cannieu. — S. la struct. de la membrane
de Corti (CR. Ac, '23 juill. 1894, p. 294-297). B 58G8

DixoN (H. -H.). — Prel. note on tlie walking of some
of the Anthropoda (Proc. Rov. Dublin Soc, 1894,

p. 574-Ô78). A 5869

Dubois (R.). — La lumière pliysiolog. — II. Mécan.
intime de la fonction photogénique (Rev. gén. des

Se, i894, p. 529-534). A 5870

FiELD (H.-IL). — La réforme bibliographique (Mém.
Soc. Zool., 1894, p. 259-263). A 5871

Garbini. — Appunti p. una limnobiotica italiana.

Protozoa, Porifera e Cœlenterata del Veronese
(Zool. Anz., 1894, p. 295-298). B 5872

*Janet (Ch.). — Thermo-régulateur de construct.
simplifiée p. les étuves à tempér. constante 2 p., 1893

(Ex. Soc. Zool.). B 5873

JoLY (J.). — On a spéculât, as to a pro-material cnndit.

of the Universe (Proc. Roy. Dublin Soc, 1894,

p. 563-573). A 5874

Kalischer. — Ueb. die Nerven der Harnblase, d.

Utérus u. d. Vagina 4 p., 1894 (Ex. Mitth. Ak.
Berlin). B 5875

Kaufmanx (M.). — Les idées actuelles s. la format,
(le l'urée d. l'organ. animal (Rev. gén. des Se,
1894, p. 521-528). A 5876

KoENiG (Arthur). — Ueb. d. menschl. Sehpurpur u.

seine Bedeutung fur di Sehen. 22 p., 1894 (Ex.
Mitth. Ak. Berlin). B 5877

Love (E.-G.). — The staining of cellulose (New-
York Micr. Soc, 1894, p. 70-76). B 5878

M \iRET et Bosc. — Recli. s. les causes de la toxicité

du sérum du sang (CR. Ac, 23 juillet 1894, p. 292-

294). B 5879
MiTCHELL (P. -Ch.). — Hertwig's Preformation or
new formation (Nat. Se, 1894, p. 184-194j. A 5880

MuNCK. — Ueb. die Fiihlsphîeren d. Grosshirnrinde
Il p., 1894 (Ex. Mitth. Ak. Berlin). B 5881

Platt (Julia B.). — Ectodermic origin of the carti-

lages of the head (Tufts Collège, 1894, p. 10-14).

B 5882
Recnault (F.). — De i'hyi)ortrichose ch. l'homme (Le

Natural., 1894, p. 183-184). B 5883

Richard |J.). — S. quelq. anim. infér. des eaux douces
du Tonkin (Mém. Soc Zool., 1894, p. 237-243). A 5884

TissoT (J.). — s. l'excitabil. des muscles rigides (CR.
Ac, 16.iuill. 1894, p. 242-244). B 5885

Van Hkurck. — C. Haughton Gill, not. biogr. (Le
Diatom., 1894, p. 125-129). A 5886

Wai.lace (A.-R.). — The Rev. George Henslow on
natural science (Nat. Se, 1894, p. 177-183). A 5887

Anthropologie.

Berthelot. — s. deux menhirs trouv. d. les bois de
Meudon (CR. Ac, 23 juill. 1894, p. 265-267). B 5888

Gaillard (E.). — L'anthropol. d. l'Ouest, revue bi-
bliogr. (Rev. Se N. Ouest. 1894. p. 65-68). A 5889

-Peralta (M. de) et Alfaro. — Etnologia centro-
americana : Catal. de los objet, aniueol. de la Rep.
de Costa-Rica, 112 p., Madrid, 1893). A 5890

Piette et de Laporterie. — S. des ivoires sculptés
l)rov. de la grotte de Brassempouy (CR. Ac,
16 juill. 1894, p. 249-251;. B 5891

Tournier (J.). — La pierre à écuelles de Contrevoz
(Soc. Ain, 1894, p. 48-52). B 5892

Vertébrés.

Deciiambre.— Races canines : classificat. et pointage.
— I (Mom. Soc Zool., 1894, p. 331-.362). A .5893

Deniker, Bollart, de Pousargues et Delisle. —
S. div. points de l'anat. de l'orang-outang (CR. Ac,
16 juill. 1894, p. 235-241). B 5894

Kip (Van Erp Taalman). — Over de ontwikkel. v. de
MuUersche gangbij zoogdieren (Tijids. Ned. Dierk.
Ver., 1894, p. 71-174). A 5895

Milne-Edwards (A.). — S. deux orangs-outangs
adultes morts à Paris (CR. Ac, 16 juill. 1894, p. 191-
194). É 5896

Raspail fX.).— S. un dével. exagéré des incisives du
lapin de garenne (Bull. Soc Zool., 1894, p. 117-120).

B 5897
Simon (Ch.). — Contr. à l'étude -du dével. organique
de la glande tliyroïdes ch. les mammifères (Rev.
Biol. Nord, 1894, p. 379-391, 1 pl.). A 5898

Anfrie (L.). — N. s. le Gypaëte barbu (Soc. Ain. Se
N. Rouen, 1894, p. 79-85). A 5899

*Id. — Le même (tiré à part). B 5900
Antessanty (D').— Notes ornitholog., 3 p., 1893 (Ex.

Soc. Acad, Aube). B 5901
Gadeau de Kerville. — Le Lamprocolion chalvbé
(Ami Se N., 1894, p. 25-31. 1 pl.). B .o902

*Granger (A.). — Catal. des oiseaux obs. d. la Char.-
Inf., la Gironde, les Landes et les B.-Pyr., 44 p.
(Ex. Rev. Se N. Ouest). B 5903

MiTCHELL (P.-Ch.). — The Bird's foot (Nat. Se, 1894,
p. 208-214). A 5904

Sappev. — De la nécessité p. les Autruches, etc.
d'avaler des corps durs (CR. Ac, 16 juill. 1894,

p. 200-205). B 5905
Tait (W.-C). — Aves de Portugal (suife) (Ann. Se •

N. Porto, 1894, p. 115-124). A 5906
Tascuenberg. — Die Entstehung d. Fœrbung d.
Vogeleier (Zool. Anz., 1894, p. 304-300), B 5907

Arnold (G.-A.). — The anterior cranial nerves of
Pipa (Tufts Collège, 1894, p. 1-9, 1 pl.). B 5908

*Borgogno. — S. la capt. d'une Tortue caouane s.

les côtes de la Vendée, 3 p., 1 pl., 1894 (Ex. Soc. Se
N. Ouest). B 5909

«Chalande — Contr. à l'hist. des Reptiles; faune de
la région sous-pyrénéenne, 50 p., Carcassonne, 1894.

B 5910
Olivier (E.). — Herpétol. Algér., on catal. rais, des
Rept. et des Batr. obs. j. à ce jour en Algérie
(à suivre] (Mem. Soc. Zool., 1894, p. 98-128). A 5911

Paratre.— N. s. la Salamandra maculosa (Mém. Soc.
Zool., 1894, p. 132-176). A 5912

Rollinat. — N. s. les mœurs de la Salamandra
maculosa (Bull. Soc Zool., 1894, p. 108-114). B 5913

Blanchard (R.). — Anomalie des nageoires ch. les

Protoptères(Soc. d'Aquie, 1894, p. 137-140) B 5914
Paratre. — Rem. s. la disséminât, des Poissons p.

les anim. aquat. (Mém. Soc. Zool., 1894, p. 177-184).

A 5915
RocnÉ (G.). — S. les condit. du dével. de la Sardine

(Soc. d'Aquie, 1894, p. 135-137). B 5916
Vander-Snickt.— Aquiculture en Belgique (Rev. Se
N. appl., 1894, II, p. 65-72). B 5917

Mollusques.

Ancey. — Rés. des rech. malac. de Mgr Lechaptois
s. les V)ords du lac Nyassa et de la riv. Shiré (Mém.
Soc. Zool., 1894, p. 217-234). A 5918

Dei, Prête. — S. sistemazione di una raccolta conchi-
gliol. (Riv. Ital. Se N., 1894, p. 48-51). B 5919

Dautzenberg. — Moll. marins de St-Jean-de-Luz
(Mom. Soc Zool., 1894, p. 235-236). A 5920

JouBiN. — N. prél. s. les Céphalop. prov. des cam-
pagnes de l'Hirondelle (Mém. Soc. Zool., 1894, p. 211-

216). A 5921

JoussEAUME. — Axina Beloni n. sp., des Philippines
(Le Natural., 1894, p. 186). B 5922

Id. — Descr. de coq. nouv. (Aden) (Le Natural., 1894.

p. 201-202). B 5923

Id.— Moll. rec. à Ceylan par M. E. Simon (Mém. Soc.
Zool., 1894, p. 264-330\ A 5924
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Arthropodes, Généralités.

Jaworowski. -- Das Dorsalorgan der branchiaten
Artliropoden (Zool. Anz., 1894, p. 310-315). B 59-25

KiNGSLEY (J.-S.). — The classific. of tlie Arthropoda
(Tufts Collège, ISOi, p. 15-48). B 592(5

Insectes.

Bezzi (M.). — Gli Insetti eytizoi (suite et fin) (Riv. Ital.

Se. N., 1894, p. 5-9, •>-2-28). B 5927

Cholodowsky. — Zur Frage ueb. die Anfangsstadien
d. Spermatogenese b. d. Insecten (Zool. Anz.. 1894,

p. 3l»2-304). B 5928

KuNCKEL D'IlERCULAis. — S. Ics insectes qui att. les

Caféifii-s (Bull. Soc. Eut., 1894, p. CXCVl-CXCYIi).
B 5929

M\YET. — Les rongeurs de boutures et de greiïes

(Rev. de Yitic, 1894 (I, p. 373-378, 601-605, 677-679;

II, p. 128-131). B 5930

All.\.rd. — Coléopt. nouv. (Le Natural., 1894, p. 153).

B 5931

Desbrochers des Loges. — Tableau dichot. des
Otiorhynchus du gr. de fuscipes (Frêlon, 1894, p. 85-

94). B 5932

GuiLLEBE.\u. — Catal. des Coléopt. de l'Ain (suite)

(Echange, 1893, p. 101-102). B 5933

Id, — Descr. de deux Coléopt. (Phalacrus, Aphtona)
(Bull. Soc. Ent., 1894, p. CXCII-CXCIV'. B 5934

NoRRis (.\.!. — Obs. on the New-Zealand glow-
worm, Bolitopliila luminosa (Ent. Mag., 1894, p. 202-

203). B 5935

Pic (M.). — Catal. des Anthicides de France et d'Al-

gérie (fiuitt;) (Rev. Scient. Bourbonnais, 1894, p. 40-

48, 69-78). B 5936

Id. — Xylophilides et Anthicides d'Algérie (Rev.
Scient. Bourl)onnais, 1894, p. 140-140). B 5937

Id. — Contr. à la faune coléopt. d'Algérie (Le Natural.,
18!)4, p. m). B 5938

Id. — I)escr. de Coléopt. (Mém. Soc. Zool., 1894,

p. 203-2071. A 5939
Xambeu. — Mœurs et métam. du Rhyncolus punctu-

latus (Le Natural., 1894, p. 19G-197). B 5940

IVIaskei.l. — On a n. sp. of Ps.ylla (Ent. Mag., 1894,

p. 171-173). B .5941

Newstead. — Obs. on Coccidœ (n"» 8 et 9) (Ent.

Mag., 1894, p. 179-183, 204-206). B 5942

*Janet (Ch.). — Etudes s. les Fourmis. — II. Appar.
p. l'élev. et l'observ. des fourmis, 14 p., 1893 (Ex.
Soc. Ent.). B 5943

*Id.— Et. s. les Fourmis. — III. Nids artif. en plâtre.
Fondât, d'une colonie par une femelle isolée, 4 p.,

1893 (Ex. Soc. Zool.). B .5944
• Id.— Et. s. les Fourmis. — IV. Pelodera des glandes
pharyng.de F. rufa, 18p., 1894 (Ex. Soc. Zool.). B.5945

*Id. — Et. sur les F(mrmis. — V. S. la morphol. du
squelette des segments post-thorac. ch. les Myrmi-
cides, 18 p., 1894 (Ex. Soc. Acad. Oise). B 5946

*ld. — Et. s. les Fourmis. — YI. S. l'appareil de
stridulat.de Mvrm. rubra, 9 p., 1894 (Ex. Soc. Ent.).

B 5947
«Id. — Et. s. les Fourmis.— VII. S. l'anat. du pétiole
de Myrmica rubra (Mém. Soc. Zool., 1894, p. 185-
203). A 5948

«Id. — S. le syst. glandul. des Fourmis, 4 p., 1894(Ex.
CR. Ac). B 5949

«Id. — S. les nerfs de l'antenne et les organes chor-
dotonaux cli. les Fourmis, 4 p., 1894, (Ex. CR. Ac).

B 5950
Marchai. (P.). — S. les ouvrières pondeuses ch. les

Abeilles (Bull. Soc. Ent., 1894, p. CXCIV-CXCVI).
B 5951

Saumjehs fE.). — Addit. and correct, to the list of
Brit. Aculeate Hymen, (Ent. Mag., 1894, p. 35-37).

B 5952

Breit (J.). — Etwas ueb. einige interess. Melitaea
Aberrationen (Soc. Eut. Zurich, 1894, p. 81-82) B 5953

Joanms (De). — S. la marche du Bcmibyx j)rocess. du
Pin (Bull. Soc. Ent., 1894, p. CLXXXVI-CLXXX VIII)

B 5954
Noël (P.). — Suppl. à la faune des Lépid. de la Seine-

Inf. (Soc. Rouen, 189.3, p. 47-62). A 59.55

PoL'JAUE. — Siculodes lucidulina n. kj>., du Mou-Pin
(Bull, Soc. Ent., 1894, p. CLXXXVI). B 5956

Walsingiiam. — A n. g. separ. from Heydenia (Ent.
Mag., 1894, p. 199-201). B 5957

KuNCKEL d'Herculais, — Mécanisme physiol. de la
ponte ch. les Acridides(CR. Ac, 16 juiU. 1894, p. 244-
247). B 59.')8

Mac-Lachlan. — PalparesWalkeri, a remark, n, sp.
of Myrmeleonidas fr. Aden (Ent. Mag., 1894, p. 173-
175). B 5959

Jones (A. -H.). — N. on Lepid. in the S. of France
(Ent. Mag., 1894, p. 175-177). B 5960

Eaton. — Descr. of a n. sp. of Pericoma from Dela-
goa (Ent. Mag., 1894, p. 194-196). B .5961

Laboulbène. — S. les métam. de la Cecidomya (CR.
Ac, 23 juin. 1894, p, 297-300). B 5962

\N''ainwrigut. — Mimicry in Diptera (Ent. Mag., 1894,

p. 177-179). B 5963

Autres Arthropodes.

SiMMONS (Orville). — Devel. of the lungs of Spiders
(Tufts Collège, 1894, p. 49-62, 1 pl.). B 5964

Carpenter (G.-H.). — Zool. Coll. made in Torres
Str. — Pvcnogonida (Proc, Roy. Dublin Soc, 1894,

p. 552-55§). A 5965
Herrick. — The reprod, of the Lobster (Zool. Anz.,

1894, p. 289-292), B 5966
MiLNE-ÈnwARDs (A.) et Bouvier. — Trois, campagne
de l'Hirondelle : Neolithodes (Bull. Soc, Zool., 1894,

p. 120-122). B 5967
Id, Id. — Les Galathéidés des mers de France (Mém.

Soc. Zool., 1894, p. 208-210). A 5968
Richard (J.). — Gladocères rec. par le D' Barrois, en

Palestine, en Syrie et en î]gypte (Rev. Biol. Nord,
1894, p. 360-378). A 5969

Autres Invertébrés.

Barrois (Th.) et von Daday. — Contr. à l'ét. des
Rotifères de Syrie (Rev. Biol. Nord, 1894, p. 391-400,

1 pl.). A 5970
BoLsius. — Contr. à l'anat. des Glossiplionides (Zool.

Anz., 1894, p. 292-295). . B 5971
CoLE (F.-J.).— N. on theclitellum ofthe Earthworm

(Z')ol. Anz., 1894, p. 286-288). B .5972

CosMovici. — Organis. de l'extrêm. céphal. des Roti-
fères (Mém. Soc. Zool., 1894, p. 246-251). A 5973

Horst, — On an Earthworm fr. the Upper-Congo
(Tijds. Ned. Dierk. Ver., 1894, p. 68-70). A 5974

Man (.t. -G. de). — N. suppl. s. la Rhabditis Janeti
(Mém. Soc. Zool., 1894, p. 363-3(^)8). A 5975

Montgomery. — Ueb. die Stilette d, Hoplonemertinen
(Zool, Anz., 1894, p. 298-300, 301-302). B 5976

Plate. — Mitth. ueb. zool. Studien a. d. chilen.
Kiiste : VIII, Ueb. Temnocephala chilensis, 5 p.,

1894 (Ex. Mitth, Ak. Berlin). B 5977
Vejdovsky. — Descr. du Dero Tonkinensis (Mém.
Soc. Zool., 1894, p. 244-245). A 5978

Bei.l (J.). — On the Ecliinod. coll. by the ss. Fingal
and H arlequin, off the W. Coast of Ireland (Proc.

Roy. Dublin Soc, 1894, p. 520-529, 3 pl.). A .5979

LuDNviG (H.).— Not. ueb die von Kishinôuye beschr.
IIolothurien-Kalkkœrper (Zool. Anz., 1894, p. 278-

279). B 5980

Faurot. — Descr. du Galaxea anthophyllites, n, sp.

de polypier de la mer Rouge (Bull. Soc, Zool., 1894

p. 114-117). B 5981

IlicKsoN (S.-J.). — Zool. Coll. made in Torres straits.

lIydrocorallinœ(Proc Roy. Dublin Soc, 1892, p. 496-

510, 3 pl.). A 5982

GiRon (P.).— Les Eponges d'eau douce (Le Natural.,
1894, p. 180-182). B 5983

Cuénot(L.). — Ueber Ilemispeiropsis antedonis (Zool.,

Anz., 1894, p, 316). B .5984

De Wii.dkman. — S, le thermotaxisme des Euglènes
(Bull. Soc. belge Micr,, 1894, p. 24.5-258). B 5985

ScHAUDiNN. — Ueb. Kerntheilung mit nachfolg. Kœr-
pertheilung b. Amœba crystalligera, 8 p.., 1894 (Ex.
Mitth. Ak. Berlin). B 5986

S<;HLUMHKn(;ER (C). — N. s. les foraminif. des mers
arctiques russes (Mém. Soc. Zool., 1894, p. 252-258,

1 pl.). A 5987
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BOTANIQUE. — Divers. — Anat, Physiol.

B\CH (A.). — S. l'exist. de l'eau d. les plantes vertes

(CR. Ac. 23 juin. 1894, p. 286-289). B 5988

Camus et Jeani'ert. — Une œuvre peu connue d H.

Rodin (Journ. de Bot., 1894, p. 234-237). B 5989

Chatin (A.K — De l'hermaphrodisme d. ses rapports

av. la mesure de la gradat. des végétaux (Soc. Bot.,

1894, p. 38G-39Û).
, ,

A 5990

Clautriau. — Localisât, et signif. des alcaloïdes d.

qques graines (Mém. Soc. belge Micr.> 1894, p. 33-

55). , ^ i>2di

Copineau. — La botanique aux États-Unis (Soc.

Linn. Nord, 1894, p. 85-91). B 5992

Garelli. — Ordine di svolgimento dei fion m aie. in-

fior. compatte (Riv. Ital. Se. N., 1894, p. 21-22). B 5993

GuiGNARD (L.). — s. l'origine des sphères dn-ectnces

(Journ. de Bot., 1894, p. 241-249, 1 pl.). B 5994

Id. Même titre (CR. Ac, 23 juill. 1894, p. 300-302).

B 5995

EïARD. — De la prés, de plus, chlorophylles dist. d.

une même esp. végétale (CR. Ac, 23 juill. 1894,

p. 289-292). B 5996

Pfeffer (trad. par Kieffer). — Irritabilité des

plantes (/2«) (Rev. Hortic. B.-du-Rh., 1894, p. 140-

143)-. B 5997

Lecomte (Henri). — Les tubercules radicaux de l'Ara-

chide (CR. Ac, 23 juill. 1894, p. 302-304). B 5998

Schwendener. — Z. Kenntn. d. Blattstellungen m
gewund. Zeilen, 20 p., 1 pl., 1894 (Ex. MittJi. Ak.
Berlin). B 5999

Yesque. — Analyses. De l'infl. du dével. des graines

s. l'abond. de la chair des fruits (Muller). — Le ché-
motropisme ch. les Champignons (Miyoshi) (Ann,

Agron., 1894, p. 348-352). B 6000

YœcnTiNG. — Ueb. die durch Pfropfen hei-beigefûhrte

Symbiose der Helianthus tuberosus u. H. annuus,
16 p., 1 pl., 1894 (Ex. Mitth. Ak. Berlin). B 6001

Flores locales, Herborisations.

Baldacci. — Riv. crit. délie collez, bot. fatta in

bania (suife et fin) (Malpighia, 1894, p. 159-192, 259-

301). A 6002
Bergevin (E. de). — Liste de quehi. plantes réc en
Algérie comp. av. les esp. simil. de France tSoc.

Rouen, 1894, p. 171-218). A 6003

Christ (H.). — Aperçu botanique du Valais (pour la

réunion des Soc. Bot. de France et de Suisse) (don
de M. Hua), 27 p., Genève, 1894. B 6004

CoiNCY (A. de^ — Plantes nouv. de la llore d'Espagne,
H (Journ. de Bot., 1894, p. 204-208). B 6005

CosTE (H.). — Florule du Larzac, du causse Noir et

du causse de Saint-Alïrique {/in) (Soc. Bot., 1893.

p. XCVII-CXL). A 6006
Id. — Un bouquet de quarante plantes nouv. p. l'Hé-

rault (Soc. Bot., 1893, p. CXLIV-CXLVIII), A 6007
DouTEAU, OniN, Baudouin et Houis. — Catal. des
plantes vascul. du dép. de la Vendée (Rev. Se Nat.
Ouest, 1894. p. 37-64). A 6008

Fliche. — Et. s. les flores de l'Aube et de l'Yonne;
distrib. et orig. de leurs éléments, 48 p., 1893 (Ex.
Soc. Acad. Aube). B 6009

*GiLLOT (X.). — N. s. quelq. plantes hybrides ou liti-

gieuses de la llore française, 8 p., Genève, 1894 (Ex.
Bull. Boissier). B 6010

NicoTRA. — Elementi statist. di llora sicil. (suifc) (N.
Giorn Bot. Ital., 1894, p. 186-207). A 6011

RouY. — Plantes nouv. p. la flore europ. (Soc. Bot.,

1894, p. 323-828). A 6012
Id. — S. quatre plantes rarissimes de la flore euro-
péenne (Soc. Bot., 1894, p. 401-402). A 6013

ScHUMANN, Baker, etc. — Plantas Africanas novae
(Soc. Broter., 1893. n. 83-90). A 6014

Vaccari. — Flora dell' Arcipel. di Maddalena (Mal-
pighia, 1894, p. 227-258, 1 pl.). A 6015

Flora Lusitanica exsiccata, cent. XIII (Soc Broter.,

1893, p. 91rl00). A 6016

Plantes vasculaires.

Arvet-Todvet et Gautier. — Hieracium nouv. p. la

flore de France ou p. l'Espagne (Soc. Bot., 1894,

p. 328-.371). A 6017
Coste |H ) et MouRET. — N. s. l'IIelichrvsum biter-

rense, n. sp.(Soc Bot., 1893, p. CXLI-CLiVj. A 6018
Franchet. — N. s. le fruit du Strophantus glaber et

s. quebi- Strophantus de l'Afr. tropicale (Journ. de
Bot., 1894, p. 201-204). B 6019

Id. — Les Cypripedium de l'Asie orient, et centr.
(Journ. de Bot., 1894, p. 225-233). B 6020

*Penzig (0.). — Consid. gén. s. les anomalies des Or-
chidées, 26 p., 1894 (Ex. Soc. Se Cherbourg). B 6021

Pereira Coutinho. — As Malvaceas de Portugal (Soc.
Broter., 1893, p. 101-192). ^ A 6022

Rendle (A.-B.). — A british Palm (Nat. Se, 1894,

p. 202-207). A 6023

Cryptogames cellulaires.

Gravet. —
- N. s. les Harpidies de Belgique (Rev.

Bryol., 1894, p. 50-55). B 6024
Stephani. — S. la nomenclature des Hépatiques (Rev.
Bryol., 1894, p. 49-50). B 6025

GoLOMUiER (M. du). — Liste des hépatiques d'Eure-
et-Loir (Rev. Bryol., 1894, p. 5&-61). B 6026

Castracane (F. del. — Les spores des Diatomées (Le
Diatom., 1894, p 118-122). A 6027

De Wildeman (E.). — N. s. quelq. esp. du g. Trente-
pohlia (Mém. Soc. belg. Micr., 1894, p. l-3i). B 6028

Id. — Obs. crit. s. quelq. esp. de la fam. des Desmi-
diees (Mém. Soc. belge Micr., 1894, p. 56-132). B 6029

DupRAY. — Le g. Spirogyra (Microgr. prép., 1894,

p. 116-120, 2 pl.). B 6030
Gay (Fr.). — S. quelq. Algues de la flore du Mont-

pellier(Soc. Bot., 1893, p. CLXXIIÏ-CLXXVI). A 6031
Jadin. — Algues des îles Mascareignes (Soc. Bot.,

1893, p. CXLVIII-CLXXIII). A 6032
KucKUCK. — Choreo colax albus, ein éditer Schma-
rotzer unter d. Florideen, 5 p., 1894 (Ex. Mitth. Ak.
Berlin). B 6033

Lemaire (Ad.). — S. un nouv. procédé de préparât.
microsc. d'Algues (Micr. prép., 1894, p. 99-105), B 60.34

MiQUEL (P.). — Du novau ch. les Diatomées (Le Dia-
tom., 1894, p. 105-118, 1 pl.). A 6035

ScHWENDENER. — Zur Wachsthumsgesch. d. Rivula-
rien, 10 p., 1 pl., 1894 (Ex. Mitth. Ak. Berlin). B 6036

GuRTis ^C). — Format, of the Lichen thallus (New-
York Micr., Soc, 1894, p. 63-70). B 6037

BouDiER. — S. une nouv. observ. de présence de
vrilles ou fllaments cirroïdes préhens. ch. les Cham-
pignons (Soc. Bot., 1894, p. 371-375). A 6038

Debray. — Nouv. obs. s. la brunissure (Rev. de vi-
tic, 1894, II, p. I.j2-155). B 6039

Le Breton et Niel. — Champignons nouv. ou peu
connus rec. en Normandie (Soc. Rouen. 1894, p. 129-

171, 1 pl.). A 6040
Mangin (L.). — S. la constitut. de la membrane chez

quelq. Champignons, en partie, ch. les Polyporées
(Soc Bot., 1894, p. 375-384). A 6041

Marciial (E.). — S. quelq. Champignons nouv. du
Congo (Bull. Soc. belge Micr., 1894, p. 259-271, 1 pl.).

B 6042
Massalongo. — Nuova contrib. alla micologia vero-
nese (pn) (Malpighia, 1894, p. 193-226). A 6043

NiEL (E.). — N. s. le Polyporus maritimus (Soc.
Rouen, 1894, p. 219-221). A 6044

Patouiluard. — Quelq. esp. nouv. de Champ, du N.
de l'Afrique (Journ. de Bot., 1894, p. 212). B 6045

Prillieux et Delacroix. — La brûlure des feuilles

de la vigne prov. p. l'Exobasidium vitis (CR. Ac,
2 juill. 189'j, p. 106-108).

^ B 0046
Prunet. — S. une nouv. maladie du blé causée p. une
Chytridinée (CR. Ac, 2 juill. 1894, p. 108-110). B 6047

Renault (Alb.). — Condit. du dével. du Rougeot s. les

feuilles de vigne (CR. Ac, 16 juill. 1894, p. 247-248).

B 6048
Vl\la et BoYER. — S. l'Aureobasidium vitis, paras.
de la vigne (CR. Ac, 16 juill. 1894, p. 247-248). B 6049

ViALA et Ravaz.— s. le Rot. blanc de la vigne (Rev. de
vitic, 1894, II, p. 197-200). B 6050

Bactéries, levures.

Arloing. — S. quelq. variât, biolog. du Pneumo-ba-
cillus liquef. bovis (CR. Ac, 16 juill. 1894, p. 208-

210). B 6051

Batau.lon. — Contr. à l'étude de la peste des eaux
douces (Soc. d'Aquic, 1894, p. 125-128). B 6052

*Del Guercio e Baroni. — La gommosi bacillare
délie viti Malvasia in Italia, 7 p., Firenze , 1894.

B 6053
Gregory (J.-W.). — The parasites of malarial levers
(Nat. Se, 1894, p. 195-201). A 6054



Kavskr — Les levures M iccf.uiuu t s d. la vini-
fication (Rev. de Vitic, 1804, II, p. 140-loî). B 0005

Pnii-LiEUX et Delacroix. Maladie bacillaire des
vignes ilii Yar (Sol\ Bot., 1894, p. ^84-386). A GOôli

SAUVAtîEAiT. --- La pourriture noble d. la vinification

(Rev. de Vitic, I8;)i, H, p. l;M-i;U), 15j-i;>8). B 60ô7

BOTANIQUE appliquée. — Agronomie.

Di cHF.MiN (J.i. — N. S. rTsoxandra-percha et la guUa-
l)erelia (Soc. Rouen, 1893, p. 73-78). A 0058

Di i'oNT (M.). — (lontr. à i'ét. des sols de l'Aube, lô j).,

1S'.>3 (Ex. Soc. Acad. Aube). B GU59
llori>Aii,i.E et Mazape. — Tntl. de la dislrib. de Tliu-

mid. d. le sol s. le dév. de la cnlorose de la vigne
en sol calcaire (CR. Ac, 33 juiU. 181)4, p. 304-307).

B (iObO

MUNTZ (A.). — Et. s. la végétât, des vignes traitées

p. la submersion (Ann. Agron., 1894, p. 305-316).

B G061

*R(>sENSTiERi,. — De la culture de (juelq. plantes indi-

gènes délicates, 8 p., Orléans, 18U4 (Ex. Rev. Ilor-

tic). B 6062

GÉOLOGIE. — Généralités, Stratigraphie.

Ahmachevsky. — ('R. prél. des recli. géol. d. les gouv.
de Mulnlew et de Smolensk (en russe) (Bull. Corn.
géol. Pétersbourg, 1894, p. 245-251). A 6063

BiMSTEL. — Struct. de la colline de Saint-Denis- le-

Chosson, Ain (Soc. Géol., 1S!)4, p. 299-320). A G064
Carrière (G.). — Résumé de la coupe des terrains
jurass. des env. des Vans (Soc. Géol., 1893, j). 680-
GSl). A 6065

Fabre (G.). — Stratigr. des petits causses entre Gé-
vaudan et Vivarais (Soc. Géol., 1893, p. 640-674,
3 pl.). A 6066

Id. — CR. d'excurs. géol. d. le Velay (Soc. Géol., 1893,

p. 620-640, 674-680). A 6067
Eavol. — Obs. s. les notes de M. Julien (s. le terr.

houiller de Commentrj-) (Soc. Geol., 1894, p. 279-286).

A 6068
KiMAN. — S. la nature grumeleuse des couclies à

Pelt. transvers, des Vans. — Rés. de la success. des
assises (il)s. entre Les Vans et Berrias ;Soc. Géol.,
1893. p. G8!-68'il. A 60()9

Larrazet — N. straligr. et paléont. s. la prov. de
Burgos (Soc. Géol., 1894, p. 366-385, 1 pl.). A 6070

Lasne. — S. les terrains pliospliatés des env. de
DouUens : étage sénonien et terr. su])erposés, 111

(Soc. Géol., 1894, p. 345-355). A G071
LÉRÉDEw. — Recli. géol du rayon de la Kalmiouss,

(1. le bass. lioiiillor du Donetz (en rus.se) (Bull. Com.
géol. Pétersbourg, 1894, p. 89-118). A 6072

L(i-;RENTnEV. — Beitr. z. oberpontisc)i. Fauna v. Ili-

daad (Fœldt. Ko-zl., 1894, p. 237-260). A 6073
LoinuufiuiM-:. — Recli. géol. d. les env. de Lissits-
cliansk (Ekatérinoslaw; (en russe) (Bull. Coin. géol.
Pétersijourg, 1894, p. 119-148). A 6074

Mali!et (A.). — I*romen. géol. en Bourbonnais, III
(Rev. Se. Bourljonnais, 1894, p. 137-140). B G()75

Mercerat. — Contr. à la geologia de la Patagonia
(Soc. Cient. Argent., 189'i, p. 97-1C3). B 6076

MiKG, BLEiniiER et Fi.icnH. — Contr. à I'ét. du terrain
tertiaire d'Alsace (.vw/7^) (Soc. Géol., 1894, p. 334-;i45).

A 6077
NiKiTiN. — Bibliotliè(jue géolog. de la Russie, 1892

(Coin. Géol. Pétersbourg, 189.5). A 6078
Id. et Kravtzkv. — Recli. géol. et liydrol. (en russe)

(Bull. Coin. Geol Pétersbourg, 1894, p. 189-244). A 6079

*^Ramoxd (G.). — Asie et Océanie (géologie), 1892
48 p., 1894 (Ex. Ann. Géol.). B 6080

SoKOLov. — N. prél. s. l'iiydro-^éol. du gouv. de
Kherson (en russe) (Bull. Com. Géol. Pétersbourg,
1894, p. 153-187). A 6081

Stefankscu (S.). — L'extension des couches sarma-
tifjues en Valachie et en Moldavie. — Les couclies
geolog. travers, p. le puits artésien de lalomitza
(Soc. Géol., 1894, p. 321-334). A 6082

Stuart-Menteath. — S. l'Eocèue des Pyr. Occid,
(Soc. Géol., 1894, p. 242-247). A 6083

Taruv. — Environs de Simandre, Ain (Soc. Géol.,
1894, p. 247-256). A 6084

TscuERNYScuEW. — Trav. géol. exéc. d. le bassin du
Donetz en 1892 (en russe) (Bull. Com. géol. Péters-
bourg, 1894, p. 73-88). A 6085

Zeili.er. — S. l'à.ge des dépôts liouillers de Corn-
meiitry (Soc. Géol., 1894, p. 257-278). A 6086

Physique du globe, hydrographie.

Dou (A.). — Et. s. le régime du littoral vendéen .- ou-
vert, du bavre de la Gachère (Rev. Se. N. Ouest,
1894, p. 1-36). A 6087

Sai.mon (P.) et R. Fortin. — Les phospliates de la
Somme et n. addit. s. la format, des phosphates
(Soc. Rouen, 1894, p. 221-230). A 6088

Minéralogie.

Coi.E (G.). — The variolite of Annalong (Proc. Roy.
Dublin Soc, 1892, p. 511-520, 1 pl.). A 6089

Hanisch. — Resuit. d. Unters. suit Bausteinen d. œs-
terr. ung. Monarchie (Fœldt. Kœzl., 1894, p. 190-
194). A 6090

*Janet (Cil.). — Transform. artif. en gypse du cale.
Irialjle des fossiles des sables de Bracheux, 2 p.

,

1894 (Ex. Soc. Géol.). B 6091
Karrer. — Fiihrer durch die Baumaterialien Samml.
des Nat. Hofmus. in Wien (Fœldt. Kœzl., 1894,

p. 187-190). A 6092
Klein (C). — Optische studien an Granat. Vesuvian

u. Pennin, .50 p., 1894 (Ex. Mitth. Ak. Berlin). B 6093
SzARO (J. v.). — Tvpenvermengung i. d. Trachyt-
gruppe d. Donau (Fœldt. Kœzl., 1894, p. 223-233).

A 6094

Paléontologie.

Bourgeat. — Rem. s. la faune du Gault. d. le Jura
(Soc. Géol., 1894, p. 355-358). A 6095

DoLLEUS (G.). — Obs. à la note de M. Jousseaume s.

les fossiles de Corinthe (Soc. Géol., 1894, p. 286-294).

A 6096
Fortin (R.). — S. l'exist. du Micraster Normanniae
à Bonsecours (Soc. Rouen, p. 85-94). A 6097

Haug. — Les Ammonites du Permien et du Trias;
rem. s. leur classification (Soc. Géol., 1894, p. 385-
412). A 6098

Massal (E,). — Amblypterus decorus, poisson foss.

du houiller de Commentry (Le Natural., 1894, p, 199-

201). B 6099
Meli (R.). — S. près, dell' Iberus signetus nei nionti

Ernici (Riv. Ital. Se. N., 1894, p. 33-35, 43-48). B 6100
Traxler. — Ephydatia fossilis, eine neae Art. d. fos-

silen Spongilliden (Fœ.ldt. Kœzl., 1894, p. 234-237).

1 pl.). A 6101
SciiLUMnERGER (C). — N. S. Lacaziua Wichmanni n.

sp. (Soc. Géol., 1894, p. 295-298, 1 pl.). A 6102
Stuart-Menteatii. — s. les fossiles crétacés de la

vallée de la Nive (Soc. Géol., 1894, p. 359-365). A 6103
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