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— Les Plantes marines. Leurs utilisations, par Paul G loess.

— Études préliminaires sur les Céphalopodes recueillis au cours

des croisières de S. A. S. le Prince de Monaco, p Note :

C'ycio leu this Sirventi nov. gen. et sp., par L. Joubin, pro-

fesseur au Muséum d’Histoire Naturelle et à l'Institut

Océanographique.

— Révision des Scinidœ provenant des campagnes de S. A. S.

le Prince de Monaco, par Ed. Chevreux.

— Sur le chondriome des cellules adipeuses, par le D r F. Ladreyt.

— Indications importantes concernant la conservation et la

manipulation des thermomètres à renversement, rédigées

par M. Mieczyslaw Oxner, assistant au Musée Océano-
graphique.

— Un poisson nouveau pour la Méditerranée, par J. Cotte.

— Ostracodes provenant des campagnes scientifiques de S. A. S.

Albert I er
,
Prince de Monaco, I. Diagnose d’un Cypridinide

nouveau, par L. Granata.

— Marche des mines flottantes dans l’Atlantique Nord et l’océan

Glacial pendant et après la guerre, note de S. A. S. Albert,
Prince de Monaco.

358. Sur un procédé de sondage en mer, à bord d’un bateau en
marche, basé sur la propagation du son dans l’eau, par
M. Marti.

359 .
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Notes sur les genres Semisuberites et Hemiasterella
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par J. Thoulet.
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