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pliyllonyx (M. Sara);" "Alytus S,nittii (Goes);" "Halirage8 fulvocinclus (M. Sara);"

"Tritropis Helleri Boeck;" "Tritropis fragilis (Goes);" "Tritrapis infiata G. 0. Sars;"
"Gamnzaracanthus lOriCatU8 (Sab.);" "Ampelisca Eschrichtii Kr.;" "Ampelidca macro

cephala Liijeb.;" "Haploops tubicola Liijeb.;" "Haploops levis Hoek;" "Bybli8
Gaimardii (Kr.);" "Autonoë longipe8 (Lilijob.)" " Unciola irrorata Say."

The "Résume," pp. 508-511, mentions three other species, "Orcliomene nzinutus (Kr.);"
ArisUas tumidus (Kr., non Boeck) ;" "Amphithopis glacialis n. sp.," to be described in

a work on the Malacostraca of West Greenland. In discussing the second maxilla3 of the
Malacoatraca, Dr. Hansen says, "dana lea Amphipodes, lea éléments de la mâchoire sont
un pen. réduits: le quatrime article fait défaut, ou bien so confond a'vec le troisime, qui so
prolonge en tin grand lobe." Of the first maxil he says, "le premier article, dana lea types
que nous venona de nommer (excepté dana lea Caprella), eat muni d'un p u is a a n t 1 o b e,
et la partie basale do co lobe se continue, dana lee Boreophau8ia, M11818, et Dia8tylis, en un
prolongenient lainelliforme dirigé en dehors, stir la face inférieure de hi. mtlchoire. Le
second article eat toujours petit et a a n S Jo b e; le troisième eat grand et so prolonge en tin

grand lobe. La mâchoire n'a pas plus d'articlos dana lea Isopodes et lea Mysis, dana los
Dial3tylis et lea Boreophaw,-ia, on trouve tin quatrièmo article sons forme d'une palpe
dirigée en avant on (dana lea Diao'tylie) en arrière; lea Am phipodes présentent tin quatrième
et cinquième article comme tine palpe biarticuláe, dirigée en avant."

M. Th. Holm, who accompanied the expedition, gives at pp. 495, 496 interesting notes on the
colours of the living Aniphipods. Socarnes bidenticulatus "blanchfttres avec une coloration
rouge fQncée sur le milieu du dos et descendant tin peu des deux côtés du corps." Stego
cephalus infiatus "était le plus souvent d'un brun de bronze reluisant, avec des taches
blanches sur lea anneaux du corps et Bur lea épimères." Acanthonotosorna inficituni "attirait
l'attention surtout par sa belle couleur cramoisie, avec ou sans des ceintures transversales plus
claires. (Jammarus locusta "était presque blanc, aux yeux noirs." Acantitozone cu8pidata
"so diatingue . . . . par . . . . an couleur bigarrde, bIanch.tre avec des ceintures trans..
versales d'un bran foncé, et par sea grands yeux d'un rouge clair." Acanthonotosorna
serratum is "blanc avec des bandea transversales d'un rouge jaunfttre, l'Halirage8 fulvocinctus,
d'un blanc do neige avec une large ceinture traasversale d'un rouge vif au milieu du thorax."
"Acanthostepheia Màirngreni, gris." "Eusirus Holrnii, d'un rose pale, presque diaphane."
Their abundance in the region explored (about lat. 71° N., long. 62° E.) may be estimated
from the fact which he mentions that, "quand on descendait, jusqu'u fond, des chiens morts
et qu'on lea remontait au bout de vingt-quatre houres, non seulement ces derniers, mais encore
le grand sac do toile h voiles oh ils étaient places, étaient garnis de Socarnes bidenticulatus et
de deux ou trois espèces d'Oni8imus si bien qu'on no pouvait, littéralement parlant, distinguer
iii chien, ni sac."

[A few papers which have not been described in their proper places will befound
recorded in the Appendix.]
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