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LECTURE.

Mollusques. - Mr P.-H. Nyst, fils, fait parvcnir Ii l'Aca
demie la notice suivante sur une nouvelle espece de moule
trouvee a Anvers. .

« La connaissance de ce nouveau mollusque , probable
ment ineuit, et au moins nouveau pour la faune beIge,

,est due Ii M. Van Haesendonck ~ pharmacien it Anvers, qui
Ie trouva attache aux pilotis, dans l'Escaut, et en adressa
aM. Kickx, professeur, qui me Ie communiqua, et me
fit part du resulLat de ses observations, en m'cngageant Ii
Ie faire connaitre.

Devant me rendre a Anvers, jc profitai de cette cir
constance pour ollserver la localite; je trouvai la moulc
attachee en tres-grande abondance dans ]e bassin, aux ra
deaux qui servent a radouber les vaisseaux; elIe y etaiL
accompagnee de balanes, eL de coralIiophages, association
qui me fait presumer que cette espece n'est pas fluviatile,
mais qu'elle aura probablement ete amenee par des bati
mens de mer (1).

M. Ie professeur Kickx l'ayant nommee dans sa collec
tion mytilus cooltleatu.f ~ a cause du cuilleron qui se
trouve place sous la lame septiforme, je lui ai conserve ce
nom, attendu que ce caractere tres-saillan! est constant.

MYTILUS COCHLEATUS Kickx (colI. Nob.
pI. 1 , fig. 1, 2, 3).

Car. spec. : coquille oblongue ~ subcylindrique un peu

(1) nIalheureusement I'auteur n'a pas reussi encore 11 se procurer
l'animal.
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courMe, posll~rieurem.ent deprimee, comprimee vel'S Ie
bord superieur et un peu dilatee Ii l'extremite posterieure
du ligament cardinal, couverte de fils araneeux, qui la font
paraitre finement et transversalement striee et qui se reu
nissent avec rage en des especes de lamelles courbes.

Les crochets sont pointus, faihlement courbes, la co
quille est munie Ii l'interieur d'une lame septif~rme, telIe
que dans plusieurs especes de ce genre, mais elle est en
outre munie d'un appendice, en forme de cuilleron, place
sous la lame septiCorme du c61e du bord superieur.

La valve droile de celte espece est plus grande que la
gauche; ce caraclere est tres-sensible sur Ie bord inCerieur.
Cette coquille est ordinairement de couleur brune, cen
dree, et traversee par des zones blanchatres; les jeunes
individus paraissenl quelquefois 'lebres.

Explication de la Planche.

No 2. Valva gauche vue a l'interieur.
No 1. Valva droite vue sur Ie dos.
l'lo 3. Les valves reunies vues du cote du bys8us.

Quadrumanes. - IVIr C. W esmael, correspondant de
l'Academie, communique la description suivante d'une
nouvelle espece de qlladrumane:

« Parmi pillsieurs objets donues recemment au cabinet
d'histoire nalurelle de Bruxelles par M. Ie Ministre de l'In
tCrieur, un superbe quadrumane que je regarde comme
inedit, ~ parliculierement attire mon attention. Malheu
reusement, I'etat dans lequel il a ele apporte en Eu
rope ne permetpas de Ie decrire d'une maniere complete,
tous les os sans exception ayanl.»ete enleves; de sorte qu'il
est devenu impossible d'apprecier exaclement la grandeur
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Grllu(lpur 1urturelle.
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