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nice. - Ardu-Onnès, Gli Hethei Pelasgi in Sardegna. - Schwalbe,
Sulla sutura metopica nei primati. - Vram, Crani di Calchaqui.

- Sergi, Un cervello di Giuvanese. - Giuffrida-Ruggeri, La
capacità del cranio nelle popolazioni italiane antiche e moderne.

- Sperino, Ghiandole sebacee della mucosa, labiale. - Colini,
Rapporti fra I'ltalia et altri paesi Europei duranti I'eta neolitica.

Kongl. Vitterhets llistorie och antiquilets Akademiens M&nads-
blad, t8g8-r8g9 et rgor-Igo2.

Taentieth annual Report of-the Bureau of american ethnology
to the secretary of the Smithsonian Institution lSgB- r8g9, by

J. W. Powel. - Holrnes, Aboriginal pottery of the Eastern United
States.

Science of man and Journal of the royal anthropological Society
of Aùstralasia, z3 mai rgo,1. - The people of the world becoming
degenerated. - The fauna and flora of Australasia - Aboriginal
place names. - Andrew Lany and the influence of totems on
marriage. - The long continuance of certain peoples. - The
necessity for reforms in Australasia. - The food of ancient peoples.

- The social progress of races.

Des remerciements sont votés aux donateurs.

Le procès-verbal est adopté.

Correspondance. - Le Bureau du Congrès archéologique de
Mons prie la Société de désigner ses délégués.

MM. Jacques et Rutot sont nornmés délégués de la Société.

L'Association française pour I'avancement des sciences nous
annonce qu'elle tiendra sa réunion annuelle à Grenoble au mois
d'août prochain.

COMMUNICATION DE M. KEIFFER.
LA GLANDB MAMMÂIRE, SON DÉVELOPPEMENT PHILOGÉNIgUE

ET ONTOGÉNI9UE; SON ROLE NUTRITIF
CONIPARÉ' CHEZ LES DIFFÉRENTES

ESPÈCES DE MAMMIFÈRES; SA SIGNIFICATION.

M. Keiffer expose comment la glande mammaire prend nais-
sance aux dépens de simples glandes sébacées cutanées chez les
Marsupiaux, son développement progressif dans l'échelle des
Mammifères. Il montre le'rapport qu'il y a entre le nombre des
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mamelles et le nombre des jeunes produits par les femelles;
la diminution de ce nombre avec le changernent de structure. de
I'utérus, qui aboutit à une prolificité moindre des Mammifères
supérieurs et à la présence de deux mamelles pectorales.

M. Keiffer s'attache à démontrer la relation nutritive qui existe
entre la composition du sang de la mère gravide et celle du lait
mamrnaire après la parturition, en d'autres termes la relation
naturelle entre la nutrition intra-utérine et les pr-emiers temps de
la nutritionextra-utérine qui continue nécessairement la première,
grâce à Ia lactation naturelle.

Ayant signalé la tendance de la société actuelle à utiliser, dans
un but d'apparente facilité, de sécurité et de simplicité, I'alimen-
tation artificielle des nourrissons, M. Keiffer s'élève contre cette
tendance, propose d'éduquer les médecins dans le sens du respect
et de la protection de la lactation naturelle, car elle seule est
physiologique et capable d'enrayer I'effrayante mortalité infantile
constatée dans les pays les plus civilisés.

DISCUSSION.

M. HouzÉ. - La glande mammaire apparaît et se développe
dans une région velue de la peau; il y a peut-être une relation
entre ce fait et la présence <le foils autour du mamelon, même
chez les femmes dont la peau est glabre.

CO},{MUNICATION PAR M. LE D' E. HOUZÉ,.
CANIDÉS ET HOMINIENS.

*oru roÉtr*lNArRE.

La discussion qui a eu lieu à notre dernière séance, à propos du
travail de M.'Thomson, établissant une corrélation entre la forme
de la mandibule, le volume des dents et la morphologie du crâne,
m'a engagé à vous présenter une note,sur le parallèle anatomo-
physiologique entre les Canidés et les Hominiens.

Grâce à I'obligeance de notre collègue M. De Pauriv, i'ai pu accu-
muler des matériaux puisés dans sa magnifique collection de
crânes de chiens de toutes les races, de toutes les tailles, provenant
de la plupart des parties du monde; cetre série est d'autant plus
intéressante gue chaque sujet possède une étiquette donnant des


