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P. 87, ligne 18, au lieu de : du 3o juin, lise{ : 25 février. 
P. 1711, dans le titre, sous : Nouvelles et informations diverses, 

au lieu de : à Boux (Bohême), lise{ : Btax (Bohème). 
P. 179, ligne 24, 
P. 2t7, ligne 19, 	» 	ave beaucoup 	» 	avec beaucoup. 

TRADUCTIONS ET REPRODUCTIONS 

P. 40, dans l'échelle stratigraphique du Campinien, 
ligne 3, au lieu de : p2m, lise{ : q2m. 

P. 41, dans l'échelle stratigraphique du Moséen, 
ligne 3, au lieu de : qtm, lise{ : qtm. 

MEMOIRES 

P. 283, ligne zo, ajouter Barnich. 
P. 284, » 5, au lieu de : Striatum, Reinecke, lise{ : Henleyi, Sow. 
P. 	id. » 6,  n p1, 83 » 82. 
P. 	id. » 16, n Capricornu » Capricornus. 
P. 285, n 17, » Requinianum n Raquinianum. 
P. 287, » 8, n Humphreisianum n Humphriesianum. 
P. 3o5, ligne 17 du chapitre III, au lieu de: (Pl.VII, fig. 3), lise{ : (Pl.VII, fig. 2 et 3). 
P. 3o6, ligne 2 	 » 	(P1.VII, fig. 4), » 	(PI.VII, fig. 4 et 5). 
P. 3o6, ligne 12 	 supprime{ (P1.VIT, fig. 5). 

PLANCHES 

Dans la planche VII, la figure t représente la face inférieure et la figure 2 la face 
supérieure de l'organisme figuré. 
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