-90des fossiles et des animaux. Toutes ces collections soot actuellement h
I' etude. Dans les quelques lettres adressees a divers professeurs Geay donnait des renseignements sur la florc ct la faune; ses cahiers de mission,
sortes de catalogue des echantillons ' soot de veritables modeles.
Tant de labeur ne devait pas passer inaper(_(u : Geay etait promu Of!icier
d'Academie en 1897, et sa femme , sa collaboratrice devouee, recev~it la
mcme recompense a la suite de !'exploration de Madagascar; lui-m~me
etait promu Chevalier de la Legion d'honneur et peu de temps apres
Laureat de l'Institut (Proces-verbaux, Acad. des Sciences).
Geay avait trop presume de ses forces; arrive en Australie, il succombait
a Melbourne le 1 6 mai 1 91 o , iaissan t sa malheureuse femme, isolee et
sans ressources, aux prises avec les difiicultcs cle la liquidation des afTaires
de la Mission et avec les demarches necessaires pour assurer son propre
rapatriement.
La Societe d'Acclimatation de France, en decernant a Mm• veuve Geav
"
sa grande medaille d'or, a voulu par une delicate attention faire voir
qu'eHe ne separait pas, au point de vue de la valeur scientitlque et de
l'amvre accomplie, deux ~tres que Ia mort avait si brutalement et si fatalement desunis.
.Geay a consacre a la science et a son pays sa vie et sa fortune, laissant
a sa vaillante veuve le souvenir d'une vie de labeur et d'abnegatio.n.
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NOTE PRELil\liNAIRE.

, La collection de Batraciens anom·es recueillie par M. le D• Rivet dans
l'Equaleur comprend les animaux suivants, dont plusieurs avuient ele deja
determines par M. le D• Mocquart, assistant au Museum, qui en avait
commence l'etude.
F AMILLE DES

DENDROBATID.lE.

1. DENDROBATES TINCTORIUS Schn.
BLGR., Catal. of Bat1·. salientia, p. 1 42 •

echantillon coerespondant a peu pres a la variele A; cependant on
pent distinguer quelques mouchetnres grisatres a peine visibles sur le fond
n01r.
. 1

-91Cet echantillon est accompagne de tres jeunes tetards; il provient de
Santo Domingo de los Colorados.
FAMIUE DES ENGYSTOMATIDJE.

2. PHRYNrscus I.IEVIS Gthr.
Bwn., Gated of Batr. salientia, p. 161.
9 echantillons de provenances diverses: 2 provenant de San Gabriel; 6 de
Narihnino, altitude 3,8oo metres (determines par M. Mocquard); 1 de
Yausai, altitude 3,7lw metres.

FAMILLE DES CYSTIGNATHIDJE.
3. HYLODES

co~sPICILLATus

Gthr.

Bwn., Catal. of Batr. salientict, p. 204.
3 jeunes echantillons de petite faille.

4. HnoDES LINEATUS Schn.

BLGR., Catal. of Batr. salientia, p. 2 07.
4 individus J'assez petite taille.
5. HnoDES

WnYMPERI

Blgr.

BLGR., Catal. of Bat1'. salientia, p. 218.
1 individu sans indication de localite; puis 3 individus de lres petite
taille, provenant du Pelado, 4, 1fio metres d'altitucle, et qui doiventtres
probablement ~tre des jeunes de eette espece.
6. HYLODES LO:'{GlROSTlUS BlgT.

Bwn., Proceed. Zool. Soc., 1898, pl. XIV, fig. 2, p. 119.
1 seul individu sans indication precise de localite.

7. Hylodes ornatissima nov. sp.
Longueur totale: 38 .miBimetres du bout du museau a l'anus; longueur de In tete : 13 millimetres du bout du museau au bord posterieur
dtl tympan; largeur de Ja tE~te : 14 millimetres, prise au niveau dLl bord
posterieur des orbites.
Forme generate svelte, membres allonges, tete assez forte, en ovale re·gulicr un peu acumine au museau; les narines sont placees presque a l'extremite du muscau, trcs eloignees de l'reil; la distance entre la narine et
l'reii est de heaucoup superieure au diametre de l'ceil. Canthus rostralis
nul; la surface superieure de Ia tete, convexe, s'inilechit regulierement jusqu'a la levre superieure. . Espacc inLerorbitaire plus grand que la largeur
de la paupiere supcricure.

-92Tympan distinct, egal environ au demi-diametre de l'reil; langue cit·cuiaire, non ecbancree en arriere ; dents vomeriennes en deux g-ronpes distincts obliquement disposes en arriet·e des choanes.
Doigts libt·es, le premier plus court que le second; disques digitaux lres
grands, en trinngles a angles mousses, plns larges que longs, celni du
troisieme doigt plus large que Ie tympan.
Orteils libres, longs, a disques grands, h~gerement plus petits que
ceux des doigts, tubercules sous-articulaires petits mais dislincts; un tubercule metatarsal ovalaire peu eleve au c&tc interne. Le membre posterieur
etant allonge en avant le long du corp5, l'm·ticulation tibio- tarsienne
arrive a I'rei! et l'nrliculation tarso-metatarsienne arrive au sornmet du
museau.
La peau est parfaitement lissc sur ia surface superieure du cor·ps et clcs
membres, ainsi que sur la partie anterieme de )a face infer·ieure; elle devient tres lagerement granuleuse sur le ventre et un peu plus a Ia face infcrieme des cuisses.
Coloration de l'individu en alcool : face superiem·e d'un blanc clair sur
lequel Lranchent des taches violacees allongees longilndinalement et dispos<~e> a pen pres en cinq bandes' une medio-dorsale et deux autres laterales
Slll' chacun des cotes; bout du museau et levres regnfierement tacJrctes,
membres egnlement 1aches , taches rondes sm les cuisses et en bundes
lransversales sm le tibia et le tal'se.
En dessons blanc a peine jaunatre imrnacule.
8. Hylodes Riveti nov. sp.
Longueur totale du bout du musean a I'anus : 3 4 millimetres; longuem
de Ia tete dn bout du museau au bord posteeieur du tympan : 11 millimetres; largeur de la tete prise au ni veau du bor·d posterieur des orbiles :
1 2 millimetrcs.
Forme generale assez tt·apue, tete presque aussi longue que large,
membres robustes a doigts assez gros. Langue snbeircnlaire, u peine
eclwncree en arr·iere; dents vomeriennes en deux tl'es courtes Iignes
obliques convergeant vers l'arriere, placees en arriere et en dednns des
choanes, celles-ci petites. Museau obtus; canthus roslralis distinct, region
loreale concave, narines placees· juste au-dessous de l'arete du canthus,
plus pres du bout du muscau que de l'reil. Espace interorbitaire plus large
que la paupiere superieure. Tympan petit, rna is nellement visible, surtout
dans sa partie antero-inferieure, snrplombc en arriere et en dessus par··
un repli tcgumentaire accuse, un pli gulaire tres marque.
Doigts libres , premier plus court que ]e second et ayant un disque terminal comparativement beaucoup plus petit que ceux des tr·ois aulres
doigts; disques tt·onques a l'extremite, plus larges que longs; tuberculcs
articulair&s nets.

-- 93Orteils libres, un peu franges, les ptemier et second orteils egaux, a
disques terminilux. de m~me grandeur que cenx des doigts, rnais plus arrondis; lubercules sous-articulaires dis tincts et aplatis. Un fort tubercule
llU bord interne du mctacarpe.
Lc membre posterienr etant rarnene en avant le iong du tronc, l'articulation tibio-tarsale arrive au tympan, I'articulation tarso-mctatarsale a
peu pres tt la narine.
La peuu, lisse sur la face superiem·e de la l~te, devient de plus eu plus
grenue a rueSUl'C qu'on Se di1•ige VCl'S l'arrierc 1 dans }a region sacree, et SUl'
Jes c6Les elle devient presque tuberculense; Ia pcau de la fnce inferieure
du tronc et des cuisses est tres nettement granuleuse et divisee en area
nombreuses et rcgulieres.
Coloration ( individn en alcool ). En dessns d'un brun violacc clair, iiTegulierement semc Ue quelques hchelures blanches, pJ US abondantes SUI'
la region lorcale, la levre superieure, le pli supratympanique et la region
de l'aine oi.t elles forment deux taches plus volumineuses.
Les membres ont en dessus la m~me couleur que lc t1·onc, rna is Jes
laches blanches y soot bcaucoup plus grandes. Sur le membr~ anterieur
elles occupent Ia partie proximale du bras en arriere, la partie auterieure
de )'avant-bras et presque entierement les cotes internes des doigts.
Sur le membre posterieur Ia cnisse est tachee surtout anlerieurement, le
lib in en clessous; le tal'SC, le nH~tatarse el les trois premiers orteils sont
taches SUl' leur Cole interne.
Tnfcrieurement gris sale, tache de brun sous la gorge.
Provenance : Mir·udor.

9. BonnonocoorEs QurxENsrs Espada.
BLGn., Catal. of Bat1·. salientia, p. 255.
1 individu; localite non indiquec.

FA311LLE DES BUFONID.lE. .
10. Bu.Fo Tn>HONics L.
BLGn., Catal. of Batr. salientia, p. 3t7.
1 individu provenanl de Santo Domingo de los Colorados : 56o metres; ·
2 autres individus sans indication de localilc (determines pal' M. Mocquar·d).
FAMILLE DES

HYLID.lE.

11. I-IYLA PlCTURATA Blgr.
BLGn., Ann. Nat. !Jist., Ill, p. 276, pl. XU, fig. 3 (t8gg).
1 individu qui presente les dimensions suivantes : longueur lolale du
bout du museau a!'anus : 6g millimetres; longuem de Ia tete du· bout

