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porcionar el nom d 1' especie. Ales, cum que no son per mi conegu-

des m6s que les d' Europa, y en les descripciOns de les altres espe-

cies no he trobat senyalada la nlida de la llalgaria del coil, y taul-
poch cap grabat es vingut a nma observaciO, no puck intentar basar
la denominaci6 sobre aquesta caracteristica del coil, perque be po-
driaesser que altra especie fos m6s accentuada en quant a la relativa
iiargaria del mateix, y Bich relativa, perque entench que es aquesta

]a que ha d' Esser tinguda en compte.

(2 n que I` especie presentada t6 una talla de 60 cents., com hens

vist, y 1' especie mOs gran entre les 19 compreses en el genre Podi-

ceps, segons 1' esmentat Ogilvie-Grant en el ja indicat vol. XXVI
del =Catalogue of Birds in the British Museum., el P. cristatus, no
to sols 51, resulta Esser la caracteristica de la talla la que ha de
servir pera proporcionar el nom a 1' especie.

Crech, donchs, que fins y a taut no 's demostri 1' existencia do
unit especie de major talia, o be que la ara presentada hagi sigut
abans descrita, bail el mateix nom 6 qualque altre, sera conside-
rat el nom de Podiceps mat r com 1' apropiat pera la mateixa.
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Barcelona, Marc 1909.

L' Elepbas antiques a les Corts de Sarnia (Barcelone)
11.1. i• 1:. IIAIZI-Ii

La portion de molaire (1111 'phant trouv(.,e it Corts de Sarri:i, fau-

bourg de Barcelone, est tine portion ant6rieure, car les lames les

plus usces sont it l'extriOmit6 intacte de l'6chantillon- c'est tine por-

tion de niolaire supurieure, parceque la surface de trituration est

convene et parceque Tangle des lames aver cette surface est obtus

vers l'avant-sa courbure en plan prouve qu'elle appartient A un

maxillaire droit, car la face lat6rale convene des molaires sup6-

rieures d'Elephant est du cOt6 extOrieur. C'est la derni6re oul'avant-

derni6re molaire.

La determination de 1'esp6ce d'ElOphant a laquelle appartient

tine molaire est souvent difficile.

Depuis mon voyage it Barcelone, it y a bient6t un mois, j'ai
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examine les molaires d'Elephants de ma collection-du Dluseum de

Bordeaux-de celui de, Toulouse-de ]a collection Chauvet, A Ruf-

fee (Charente) - et un bon nombre de celles du Musenni de Paris -

soit, on tout, environ .15 molaires d'Elephas primigeuius, 40 d'Ele-

phas antiques et 20 d'Elephas meridionalis. Je lour ai compare,

d'apres ores souvenirs et quelques notes, In dent de ('arts de Sarrid.

L'email me semble trop epais et l'intervalle, d'axe on axe, des

lames trap grand pour que cette dent soit d'Elephas primigenius.

Mais ]'email n'est pas aussi epais et l'iotervalle ('axe en axe des

arnres aussi grand que dons 1'Et. meridionalis, et surtout que dans

I'El. meridioualis de type ancien. 11 me semble aussi que, si cette

dent etait de cette dernicre espece, elle serait plus large. Ses carac-

teres cadrent mieux avec ceux de 1'El. antiques. J'ai ete particu-

lierenrent interesse par une des 15 molaires d'El. antiques de la

collection Chauvet, recueillies avec 5 molaires d'Et. primigeuius et

de nombreux silex chelleens caracteristiques, dans les gravi^,res de

Saint-Arrant de Uraves, alluvions anciennes de hi Charente, en

aval d'Angouleme. Cette dent ressemble beaucoup 1 cello de Corts

de Sarrhi, sauf que, appartenant It la m;ichoire infericurc, elle est

plus etroite (largeur 74 millimetres, au lieu de 90 A celle de Corts

de Sarri<i): 1'epaisseur de ]'email est presque aussi forte (2 mm, 5

au lieu de 3 ou ;;,5 it celle de Corts de Sarrid-epaisseur mesuree

perpcndiculairement); 1'intervalle d'axe en axe de deux lames con-

secutives est le mime (20 mm., mesure prise perpen(liculairernent

aux lames); la forme des ilots d'email est pareille; ]'email est, de

meme, e:;tremement plisse et ces plissements se prolongent, par des

lignes profondes, sur sa surface verticale. La difference est com-

plete avec les molaires d' 1. primigeuius de la meme provenance,

a lames plus serrees, 1 email mince et peu ou pas plisse.

La mclaire de Corts de Sarri:i est (lane, si je no me trompe,

d'Elephas antiques.

Bordeaux 12 llbre. 190,S.

La IN.S'1'rrUC16 CAIA!. AI A D' I1rsTORIA XATui'AL sots se dcclara

responsahle de lo eontingnt on in Seccid Oficial del seu Butileti,

deixant integra als respectius autors ]a responsabilitat dels trebalis

tirmats.

wu l.. nun Vl0. m: ono.-nee.. s.e trwcl.ee I L n.rceioa


