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blait animée d'un mouvement propre, en sens inverse du mouvement

diurne. Cette apparition pourrait être ce que M. Philippe Breton a appelé

la fausse comète des essaims d'étoiles filantes. »

ANALYSE mathématique. Note sur les nombres de BernoulL;

par M. E. CATALAN.

I. La relation fondamentale, donnée par Moivre, est

( ) Lacboix, t. III, p.84.
(») Dans cette formule et dans toutes celles qui vont suivre, tes signes supeneurs ré-

pondent an cas de q impair.
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embryogénie. Des formes larvaires des Bryozoaires. Note de

M. J. BARROIS, présentée par M. Milne Edwards.

« Au type représenté par l'Alcyonidium se rattache une nombreuse

série dont l'ensembleconstitue notre premièreforme larvaire. Chez to!is les

représentants de dena grandes divisions de Bryozoaires, les Chilostomes et

les Ctënostomes (Alcjonidiensel Vésiculaires), le développement présente,

comme chez YAlc/onidiw trois phases principales ,• legmentatio.

usqu'au stade trente-deux; 2° formation de la gastrula, et produchon dn
jusqu'au stade trente-deux; 2° formation de la gastrula, et production du

stade en forme de cloche; 3° différenciation histologiqueet achèvement des

organes.
T Tes deux premières phases sont partout identiques, et, toujours, le

stade en forme de cloche est reproduit avec la même régularité. La troi-

sième phase peut, au contraire, différer suivant les genres et selon l'impor-

tance plus ou moins grande des changements qui s'y produisent; on passe

par tous les états de transition, depuis les formes les plus simples, re-

(*) Mélanges mathématiques, p. \i"J.


