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ontre eu par une petite cominissuro transversale: chacun do ces petits noyaux Communique
avec celui du segment qui le suit et qui Jo prcèdo, a l'aide dun cordon m6dullaire, et
fournit un certain nombro do nerfs qui vont so distribuer aux diff6rentes parties du corps.
Le volume do ces ganglions diflre pen, dans lea divers segniens; au thorax, cependant, ils
sont un peu plus gros quo dans l'abdomen. Enfin us sont tons Un poll aplatis et ont pen
près la formo d'un losange.

"11 existo done dans lo Talitro doux chiines ganglionnaires parfaitement symtriques, distinctes
dans touto leur longucur, reunies entr'ellcs par des commissures transvorsales, et offrant 1)artout
iino disposition essentiellement la m3me. La promiro pairo do ganglions, on la cphalique,
est remarquablo par sa simplicit6, et no difftre pas essentiollement des ganglions qui
suivent; ello est situo, conime dans tons les animaux articulós, au dessus do l'ccsophage, et
fournit des nerfs aux youx et aux antennes: ces ganglions quo Poll a dsignés tort sons hi
nom do cerveau, se continueiit postrieurernent avec lea cordons médullaires qui lea unissont
aux deux ganglions du premier anneau thorac.ique, en passant sur los côts do l'oˆsophage,
qu'ils embrassent. Ces derniers ganglions fournissent en dehors deux nerfs, dont Pun

pónàtre dons in patte correspondante, et dent l'autro paralt so distribuor principalement aux
muscles ot aux tgumcns des parties 1atra1es du corps. Los ganglions des autres segmens
présentent la même disposition; seulement la distance qui les sépare nous a porn plus grande
daus l'abdomon qu'au thorax." P1. II. fig. 1 exhibits the "Systme nerveux du Talitre."

The Report on this paper to the Acac1imie Royale des Sciences by 'Al. Geoffrey S.-Hihiire, lix dans
la, séance du 25 févricr 1828," in describing the results of the investigations made by the
two authors, declares the conclusion to be that "the nervous system of all the crustacea,
whatever the differences it presents among the species of the various orders, is formed of
the same elements: the solitary nerve-nucleus of the crah being practically nothing but an
agglonieration of the numerous nerve-f/afl(Jlia arranged longitudinally in the cray-fish and
Talitrus."

1828. GUIRIN (afterwards GuERn-M1EvrLLE), F. E.

Mémoire sur le nouveau genre Thérnisto, de Ia Classe des Crustacés; par M. F. E.

Guérin. (Lu la Société d'Histoire naturelle de Paris le 29 aoAt 1828.) Extrait

du tome iv. des Mémoires de la Société d'Histoire naturelle dc Paris. 8 pages.
P1. xxiii.

The genus is described as follows :-"Corps oblong, compos6 do douze seginons; tate occupée
entièrement par deux yeux a réseau, arrondie, non prolongée inf6rieuromont en rostre.

Quatre antennes; los suprieures plus courtes quo la tGto, courb6es au bout; lea inférieures

beaucoup plus longues. Quatorze pieds; los quatres premiers courts, dirigés en avant,
couches sur la bouche, et reprCsentant lea deux dernières paires do piods-mftchoiros des
Crustacés supériours; lea quatro suivans beaucoup plus grands, torminés par un crochet

dirigCs vers is. queue; la cinquième pairo très-iongue dirigée vers la boucho, ayant
l'avant-dernier article grGlo, fort long, garni d'épines on dedaus et terminé par un crochet;
lea quatre derniers, do moitié plus courts, dirigés et conforms do memo, mais sans dents
a l'avant-dornier article. Queue termin6e par six appendices natatoires longs, aplatis,
bifides l'extrémit4; trois paires do filets ga1ement natatoires sous lea trois premiers
segmens do in queue."

It belongs, Guérin says, evidently to Latreille's family of Uroptera. The typo species is
T1,emisto gaudichaucUi, found. "sur lea côtes des flea Malouines par M. Gaudichaud," that
is, at the Falkland. Islands. It is well figured and described in much detail. By some
misapprehension the mandibular paip is represented as 4- instead of 3-articulate.
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