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à l'exception des deux séries externes de chaque côté M
corps. L'anale est simple.

Milan. Coll. Westphal. P.nris.

Lougueur totale 52" 5G" 26" 52" 5"'

— de la queue

.

4 " 5" G" 3 " 5"

— du grelot,.. 1" 5'" 2" 5'" 2"

Nombre des articula -

tions du grelot 8 7 2 7
Plaques ventrales Ié6 137 151 154
— caudales 14»—7d 30^ 20^—3d 31^—la

Séries d'écaillés 23 23 25 23
Avant le cloaque 21 21 21 18
Après le cloaque 17 17 15 ' 17

XXV. 21. Trigonocephalus (Atropos ) undulatus. —
Les deux exemplaires que renferme notre musée ont été

reçus du Mexique et se ressemblent parfaitement pour la

couleur. Le fond est gris , mélangé de brun ; une bande on-

dulée noire parcourt tout le dos, rappelant la coloration de

la Vipera ammodytes. On observe, sur les flancs, de petites

taches noires; la partie inférieure du corps est d'un jaune

verdâtre, clair-semé de petits points noirs. Les écailles qui

remplacent les suroculaires sont très-saillantes et forment

une sorte de crête; une surtout est très- allongée et con-

stitue une petite corne obtuse. Labiales, 12/12; aucune des

supérieures en contact avec les plaques entourant la fos-

sette nasale. Des labiales inférieures, trois touchent, de

chaque côté, la seule paire d'inframaxillaires qui existe.

— Longueur totale, 56'; tète longue de 2", 5'", large, à

l'occiput, de 2". Après six écailles gulaires, cent soixante

et onze ventrales; anale simple; quarante-deux caudales

doubles. Séries d'écaillés, vingt et une.

Explication des plaxcues. — PI. iv, 1 , Microsoma IScuiviedii,

,lau ; 2 et 3, tête vue eu dessus et en dessous ; 5 et 6 id. plus grossie ;

4, queue vue en dessus ; 7, coupe du tronc et de la base de la queue ;

8, plaque rostrale; 9, tète vue de profil; 10, écailles et ventrales

d'une moitié du tronc. — PI. v, 1, Polemon Barthii, Jan; 2-8, dé-

tails, les mêmes que sur la planche précédente. — PI. vi, tète vue

en dessus, en dessous et de profil, et plaque rostrale des cinq espèces

du genre Furina.
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