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précédé d'une préface de Charles Poncy. – Un vol .

in - 8 °. Marseille et Paris , 1871.

C'est un travail qui mérite toute l'attention des natu

ralistes , et qui , par la manière attrayante dont il est pré

senté, s'imposera à la lecture de tous ceux qui , sans être

ornithologistes , s'intéressent aux faits et gestes des

Oiseaux.

L'auteur commence par donner une idée de ce qu'est

le vol chez les Oiseaux et comparativement chez les autres

animaux . Il traite ensuite la question des classifications

présentes des Oiseaux, et termine son travail par un ta

bleau d'une classification alaire accompagné de planches.

Dans une sorte d'appendice , il traite des qualités phy

siques et morales des Oiseaux, de leur intelligence, de

leur voix , de l'ondulation de leur vol , de la couleur de

leurs eufs, au point de vue comestible, de l'amour chez

les Oiseaux et de la fascination des serpents sur eux.

Enfin , sous ce titre : Une patte de mouche, il cherche à

montrer que tous les insectes jouent un rôle utile sur la

terre, et que s'il était au pouvoir de l'homme d'exter

miner la Punaise , la Puce, les Mouches, etc. , l'équilibre

du monde serait compromis. G. M.

LA DESCENDANCE DE L'HOMME et la sélection sexuelle, par

Ch . DARWIN . - Traduit de l'anglais par J.J. MOULI

NIÉ . T. Ier , in -8 °, avec figures dans le texte . - Paris,

Reinwald et comp . , 1872 .

Comme il faudrait employer des centaines de pages

pour donner une analyse convenable de ce remarquable

ouvrage et en faire apprécier tout le mérite, je suis obligé

de me borner à cette courte annonce, en citant seulement

la fin de la préface que le professeur Vogt a placée en

tête de ce premier volume.
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« M. Darwin , dit-il , prend l'homme tel qu'il se pré

sente aujourd'hui; il examine ses qualités corporelles,

morales et intellectuelles, et cherche les causes qui

doivent avoir concouru à la formation de ses qualités si

diverses et si compliquées. Il étudie les effets qu'ont

produits cesmêmes causes, en agissant sur d'autres orga

nismes, et, trouvant des effets analogues produits chez

l'homme , il conclut que des causes analogues ont été en

jeu . La conclusion finale de ces recherches, conduites

avec une sagacité rare et égalée seulement par une érudi

tion hors ligne , est que l'homme, tel que nous le voyons

aujourd'hui, est le résultat d'une série de transformations

accomplies pendant les dernières époques géologiques . »

Outre sa haute portée scientifique qui intéresse émi

nemment les naturalistes, le nouveau livre de M. Darwin ,

si bien traduit par M. Moulinié, sera lu avec plaisir et

grand profit par les personnes les plus étrangères aux

sciences naturelles . G. M.

JOURNAL DE CONCHYLIOLOGJE comprenant l'étude desMol

lusques vivants et fossiles, par MM. CROSSE et FISCHER .

– 3. série , tome XI , n ° 3 et 4. Paris, 1871 .

Cet utile Recueil , dont nous avons signalé les livrai

sons à mesure de leur publication , continue de mériter la

faveur dont il jouit parmi les savants. Il contient de nom

breux et intéressants travaux, dus à ses savants direc

teurs et à divers collaborateurs tels que MM . Hidalgo,

Mayer, Marie , Villa , Gloyne, Souverbie , Sauvage et Ri

gaux, Tournoüer, etc. , et est accompagné de planches

dans lesquelles sont représentées les principales espèces

décrites dans les mémoires de ces conchyliologistes.

G. M.
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