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R. -J. Lechmeere Guppy: Observations upon the physical conch
lions and (auna of the gulf of Pm'ia (Ex: PROCEED. VICTORIA INSTI

TUTE OF TRINIDAD; -1904). - Descriptions of tel'tz'al'Y fMsils from the
Antillean J'egion (Ex : PROCEED. U. S. NATIONAL MUSEUM ; Was
hington, 1896). - On the NapaJ'ima Rocks, Trinidad (Ex: GEOLO

GICAL MAGAZINE; 1900). - On sonw specimens of fossils {rom Tobago
in the Victoria i}!useum, Trinidad. - On samples of Rock·bo1'ings at
Sangregande, TJ'inidad. - The Sangregcmde borings. - Forami
nifera and oceanic J'ocks of Trinidad. - Pl'elz'minw'y notes on the
Mal'bele i'i/anjak mine. - Note on the ]{omuto shell-bed. - Folding
diagram of three borings, Cunapo coalfield (Ex: PROCEED. VICTORIA

IXSTITUTE OF TRINIDAD; -1904).

Oommunications.

HYDROIDE NOUVEAU POUR LA FAUNE BELGE,

Par K. LOPPEKS.

Filellum SeJ1JenS, Hassall., trouve en mai 1904 sur Sel'tulm'ia
abietina, entre les Crevettes qu,un pecheur venait de chaluter.

SUI' Ie meme Sel'lulal'ia, j'ai trouve encore Coppinia areta, que
j'ai deja signaM a la Societe, il y a quelques l11ois. Cette espece est
notablement plus petite que celIe representee par Hincks dans ses
HYDROID ZOOPHYTES, quoiqu'elle soit, d'apres la legende, representee
en ~randeur naturel1e. Il se peut que ce soit une variete naine. Je n'ai
trouve que deux fois ce Filellum et ce Coppinia; ces especes doivent
done etre assez rares.

ANIMAUX MARINS VIVANT DANS L'EAU SAUMATRE,

Par K. LOPPENS.

Les especes suivantes ant ete trouvees dans l'ancien canal de
Furnes, pres de Nieuport, pendant l'ete derniel', dans une eau d'une
densite de ·1 .01 D a 1.021, durant les mois Oil il ne passe que peu
d'eau douce par Ie canal :

Obelia gelatinosa, Pall.; grandes colonies fixees aux murs et aux
partes de l'ecluse.
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Obelia longissima, Pall.; meme endroit.
Campanula'J'ia {lea'uosa, Hincks; attaches aux portes de l'ecluse,

!TIais assez rares.
Fa1'ella 1'epens, Farre.; meme endroiL.
Mysis vulga1'is, Thomps.; j'ai observe l'ete passe des bandes innom

brables de cette espece accompagnee de Palce1non va1'z'ans, Leach;
.celle-ci vit surtout dans l'eau saumatre : elle est consideree comme
assez rare; ici elle est tres commune.

Deux especes de Nereides non determinees.
Cobius minutus, Linne; assez commun.
Cardium edule, Linne; a Ia suite de la trouvaille de plusieurs

valves vides entre les zosteres, j'ai signale cette espece comme vivant
probablement dans ce canal. Cette annee j'en ai retire une grande
quantiLe d'exemplaires bien en vie, jeunes et aduHes, vivant dans une
eau dont la densite ne depasse pas 1.010. Les valves offrent la parti
cularite d'etre tres developpees posterieuremenl en pointe. Herklots
represente cette espece a forme irreguliere, mais moins prononcee
que celles que j'ai ici.· Les valves des individus que j'ai pu me pro
curer en mer sont presque toutes regulieres, tandis que dans Ie canal·
aucun individu adulte n'est con forme au type marin. Je .suppose que
Ie milieu, notablement different, doit en elre Ia cause.

Dans Ie bassin a flot, contenant de l'eau de mer, j'ai trouve un
Crustace signale jusqu'a present comme habitant seulement l'eau
douce, Ie Canthocamptus staphylinus, Jur.; commun.

La seance est levee a D heures.

Seance du 11 fevrier.

PRl!SIDFNGE DE M. KEMNA.

La seance est ouverte a 8 heures du soil'.

M. Lameere se fait excuser.

Les comptes rel1dus des reunions de mai a decembre 1904 conte
nus dans les feuilles 6 a 13 des Bulletins des seances sont declares
adoptcs. .


