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mUlIiql1é, pal' l'entremi~e bienveillante de M. 'L Bland~
les 5 Choanopom<l <Ille nous décrivons.
2.. CnOANOl'O~I~ (hn'.u, Crossé (~l: IIJ,fig. ~)'.
,1

Choa nopOlbu·,Gàbbi?' Crosse, J oU.l'n .Conëh~ 1., vol. XXI, ..
. p.:555., -1875..
Coquillcml1nie d'un ombilic large, pro'folll\ et laissant
apercevoir les premiers tours, de forme très-brièvement
conique-déprimée, asSez mince, mais pourlant assez solide, à pei'ne subtranslucide, marquée de fortes costulatious transverses ct d'l,ne carèùe supra-médiane que vient
croiser, il angle droit, un système très-élégant de raies
longitudinales, forles ct serrées. Coloration d'un blune
sale, avec des zones spirales brunes, interrompues et Pel"
apparenles. Spire très-brièvement conique et terminée
par un sommet légèrement obtus. Suture. profondément
marquée, largement c'analiculée et 'légèrement obstmée
.pal' des dënlieulaliOlis assez fortement, développé'es, un
peu espacées et presque toujours bi~des. Tours au 'nombre
. de ~. i 12 et brièvemen~ élagés;. tours em~ryonnaires au
nombre,de 2, à peu près lisses et,d' unjmine'blanchâlre ;
dernier tour il peine ascendant'en avant, 'légèrement resserr,,} en arrière du bord externe, assez aplali à la base,
marqué; en sus des costulations transvei'ses, de fi carènes
dentelées (la première supra-médiane, la seconde médiane cl plus dével9ppée que les autres, la troisième in:...
fra-médiane, la quatrième et·la cinquième basales), et orné,
.entre la seconde carène et la troi!'lème. d'une zone brune
peu visible. Oinbilic muni de costulations. peu apparentes; il l'intérieur. Ouverture obliquement subhorizon-
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tale, circulai~e et de même coloration, à l'intérieur, que
le reste du test. Péristome double: externe non libre, développé, large, flexueusemenl feuilleté, très-finement strié
en sens concernriquc et blanchâtre avec des taches brunes,
larges, mais assez peu apparentes; interne étroit, presque
tranchant, saillant et arrondi.
Opercule li peu près normal : bord exlerne des tours
relaLivemcnl peu saillant.
l'lus grand diamètre de la coquille 7 millimètres, plus
petit.5 '1/2, hauteur totale 4. Longueur de l'ouverture
2 1/4 millimètres, plus grande largeur 2 {/4..
Habitat. Parlie Dominicaine Je l'île d'Haïti (W. M.
Gabb; Dr Newcomb).
Observations. Nous ùonnons à celte jolie espèce le nom
de M~ ,Y. M. Gabb, naturaliste américain, à qui la science
est redevable d'importantes explorations, accomplies dans
quelques-unes des parties les moins connues des ÉtatsUnis. Elle est remarquable par son élégant système de
sculpture et par le développement de son péristome
externe.
5. CnoANoPoMA MORELETIANUl\l, Crosse (pl. lU, fig. 5
et ;) a).

Choanopoma Morelelianum, Crosse, Journ.
vol. XX(, p. 554., 1875.

Con~hyl.,

Coquille munie d'un ombilic large, profond et laissant
apercevoir les premiers tours, suborbiculaire, déprimée,
assez mince, translucide, marquée de coslulations transverses, assez espacées, croisées, à angle droit, par des lamelles longitudinales, grêles et comprimées qui, à leur
'point d'intersection avec les costulations, donnent naissance à des tubulures courtes, creuses et spiniformes : in·
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