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	Panceri (Paolo). Note XXIV, pag. 
	Panceri (Paolo). Note XXIX, pag. 
	Panceri. Organes lumineux des Pennatules. Note VI, pag. 
	Panceri. Phosphorescence des animaux Marins. Note XXI, pag. 
	Pavesi (Dr. Pietro). Note XXIV, pag. 
	Pavesi (Dr. Pietro). Note XXIX, pag. 
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	Roscoff. Voy. de Lacaze Duthiers. Note III, pag. 
	Roscoff. (Laboratoire de Zoologie expérimentale à). Note XVII, pag. 
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	Agassiz. (Réponse à M. Alexandre), par M. Ed. Perrier, p. 
	Agassiz. (Note sur les fertilisations artificielles de deux espèces d'Etoiles de mer), p. 
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	Branchies des poissons, par Montgomery-Vigniale, p. 
	Beneden (Van) et Gervais (Voir Ostéographie des Cétacés), p. 
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	Ptéropodes (Voir Hermann Fol), p. 
	Roscoff. Installation du laboratoire de zoologie expérimentale, p. 
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	Schneider (Voir Gastraea-Théorie), p. 
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	Urocheta. Genre, organisation, p. 
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	Allman. Sur la structure et le développement du Myriothela, N. et R., XXIII, p. 
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	Harting. Les oeufs des Cyanea, N. et R., VII, p. 
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	Holothurie nouvelle (Voir Expédition polaire suédoise). N. et R., IV, p. 
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	Oeuf Animal (l'), N. et R., XIII, p. Hertwig.
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	Titicaca (Esquisse hydrographique du lac de), par Alexandre Agassiz. Analyse, N. et R., XVI, p. 
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