
REPORT ON THE AMPHIPODA. 147

1832. GUERIN, F. E.

Expedition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome III.

-i.' Partie. Zoologie. Deuxième Section.-Des animaux articulés. Par M.

Bruflé, membre dc la commission scientifique de Morée; Les C4'ustacés par M.

Guérin. Paris, 1832.

The general introduction to this part says, "Aucuno classo d'articulés no prouve mieux quo
cello des Crustacés combien la More est quciquefois pauvro en objets nouveaux." On

pages 44-46 Gu6rin gives the Amphipoda numbered as follows:-" 47 TALITRUS SALTATOR,
Miln.-Edw.," "48 ORCHESTIA FISCIIERI, Miln.-Edw."

"49 TALITRUS PLATYCHELES Gu&r.-Corporo compresso, glaberrimo; pedibus pare primo
secundoque equa]ibus.-Long. 2 centim.-.-(Voyez notre P1. XXVII.)

"Cotte espce remarquable pourrait la riguour constituer un nouveau genre, qu'on devrait

placer entre lea Talitres et les Or'chesties, si on prenait pour caractéres gbnóriques l'organisa
tion des deux premires paires do pattes; en effet, chez lea deux genres quo nous citons, les

quatre premiers pieds sont terminés par un ongle crochu et pointu, tanclis quo dans notre

espèce lea seconds pieds u'ont plus d'onglcs a 1'cxtrémit; ils sont d'une consistance
membraneuse, très-plats, transparens, et dépourvus des épines qu'on observe aux autres

pieds; nous n'nvons cependant pas cru devoir faire un nouveau genre pour ce petit amphi
pode, nous le placons parnii lea Talitres, et nous établirons pour lui tine petite division, a

l'exemple do M. Milne-Edwards (Ann. des se. nat., t. 20, p. 364.), ce qui apportera uue

légère modification dana Ic tableau quo cc naturalisto donne des espces du genre Talitre;
voici co tableau modiflé:

"A. Pattes de la premiere pairs beaucoup plus grandes quo celles de la seconds. T. locusta

(Voyez notre P1. XXVII. fig. 4e.), Baucoudraii.
"B. Pattes des premiere et seconds paires egales ontre elles. 7'. piatycheles.
"C. Pattes do la premiere pairs beaucoup moms grandes quo cellos do la seconds pairs. T.

Cloquetii. (Voyez notro P1. XXVII. fig. 4f).
"On voit par ce tableau que notre Talitre eat trés-facile a distinguer des autres espCces connues;

sea antennes sent plus coartes, proportion gardée, quo celles du T. locusts; sea premickes
pattes sent fortes, a articles cylindriques, et terminées par un crochet simple, qui no

peut so replier on dessous. Lea secondes sent do la memo longueur, membraneusos et

transparentes, avec leurs deux derniers articles presque égaux, aplatis, de forms ovalaire

alongée; le dernier no nous a pas offert de crochet terminal, quoique nous l'ayons place
sous une très-forte loupe. Les pattes do la troisièmo pairs sent do forms ordinaire, plus
longues do moiti6 quo celles qui prCcódent. Cellos do la quatrième pairs ont a. peu prèa in

longueur des deux premiCres. Los suivantes sent encore plus courtes, robustes, garnies
d'épines; enfin lea deux dernières paires sent lea plus longues et dépassent notablement,
celles de la troisi6me pairs.

"Hab. Cetto espéce a été trouvée h Modon; nous ravens aussi reçue du golfs do Genes, et des
more de la Corse.

"50 GAMMARUS PELOPONNEBIIJS Gurin.-Antennis imequalibus, posticis cupulis instructis;

pedibus quatuor anticis subwqualibus, subcheliforniibus, ceteris longioribus, qualibus.
Long. 13-16 millim."

"51 GAMMARUS LOOUSTA Leach." This is followed by the Ltemodipodes, represented by "52
CAPRELLA LOBATA-Squiia lobata, Muller."

In the account of Gammarus peloponne8iu8, he oriticises Mime-Edwards' division of the genus
Gammaru8, "car in Crevette des ruisaeaux (G. fiuviatiU8), qu'il place dana la division na
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