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L'Anthropologie paraît depuis janvier 1890.
A cette époque, les Directeurs de trois Revues également im¬

portantes et également estimées, les Matériaux pour l'Histoire
primitive et naturelle de l'Homme, la Revue d'Ethnographie et la
Revue d'Anthropologie, estimèrent que, pour éviter toute disper¬
sion de forces, il y avait lieu de fusionner ces publications en une
seule qui prendrait le titre de l'Anthropologie.

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction :
Pour la Paléontologie humaine et le Préhistorique, à M. Boule, au.Laboratoire de

paléontologie, au Muséum d'histoire naturelle, à Paris ;
Pour l'Anthropologie et l'Ethnographie, à M. Verneau, au Laboratoire d'Anthro¬

pologie, au Muséum d'histoire naturelle, à Paris.



Comme par le passé chaque numéro, composé de 8 feuilles,
comprendra :

1° Des articles originaux aussi variés que possible sur l'an¬
thropologie proprement dite, l'ethnographie, la paléontologie
humaine ou l'archéologie préhistorique ;

MM. Cartailhac, Hamy et Topinard ont eu la satis¬
faction de voir leur entreprise couronnée de succès. Non
seulement leurs abonnés respectifs leur sont restés fidèles,

mais encore de nouvelles sympa-

Athies ont été acquises, particu¬
lièrement à l'étranger, où YAnthro¬
pologie a trouvé de nombreux
lecteurs et où elle reçoit tous les
jours de hautes marques d'estime.

Ces résultats assurent désor¬
mais à la Revue un avenir certain

| D'un autre côté, les études
l anthropologiques prennent une

extension de plus en plus grande.
Hache de bronze de Schonen. Gr.' 1/3. nOlllbie des publications qui

leur sont consacrées augmente
tous les jours. Tenir les lecteurs au courant de ce mouvement

scientifique devient une tâche de plus en plus considérable.
Aussi les Directeurs ont-ils pensé qu'ils devaient confier la con¬
tinuation de leur œuvre à des secrétaires de la Rédaction dont tous
les efforts tendraient
à faire de la Revue Jgv
un recueil résumant /f/' " \

aussi fidèlement que ni \
possible les progrès ^lj|gjournaliers des scien- f| lin ^ \
ces anthropologiques V ^ JJ>)et qui apporteraient \ / y
tous leurs soins à \
assurer la publica- i —^ J
tion 1 eguliere de ce Tatouages faciaux des Bobanghis.
recueil. Brussaux • Mutilations ethniques observées au Congo.)



2° Sous la rubrique Mouvement scientifique, clés analyses
nombreuses des mémoires pa¬
rus en France ou à l'étranger ;

3° Des comptes rendus de
sociétés savantes ;

4° Des nouvelles et corres¬

pondances, etc.
La Revue compte parmi

ses collaborateurs les savants

les plus éminents, les spécia¬
listes les plus autorisés. Elle
est d'ailleurs ouverte à tous

les anthropologistes, sans dis¬
tinction d'école ni d'opinions
scientifiques.

Parmi les articles origi¬
naux parus dans ces dernières
années, nous pouvons citer :

En Géologie quaternaire,
Paléontologie humaine et Ar¬
chéologie préhistorique :

Les nouvelles fouilles de So-

lutré, par A. Ârcelin.
Les bronzes préhistoriques du

Cambodge, par Emile Cartailhac.
L'âge de bronze en Egypte, par

Montelius.
L'art des Barbares à la chute

de l'Empire romain, par De Baye.
Le tombeau de Yaphio (Morée),

par Salomon Reinach.
L'allée couverte des Mureaux,

par Verneau.
De quelques cachettes décou¬

vertes dans le Finistère, par P. Du
chatelier.

Les fouilles de M. Piette dans
la grotte du Mas d'Azil, par E. Car¬
tailhac.

Note sur des mandibules d'un
canidé du genre Cuon, par Harlé.

Note sur le remplissage des cavernes, par M. Boule.

Couteau en silex,"1/2 grandeur.
E. Cartailhac : L'cïge de pierre en Egypte.
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Une excursion dans le Quaternaire du Nord de la France, par M. Boule.
L'âge de la pierre en Afrique, par E. Cartallhac.
Tumulus-Dolmen de Marque-Dessus, par le général Pothier.
L'étain celtique, par Salomon Reinach.
La fin de l'époque néolithique en Espagne, par L. Siret.

Naï, tirailleur annamite de Saigon.

(D'après la photographie du prince Roland Bonaparte.)
(J. Deniker et L. Laloy : Les races exotiques.)

Les primates tertiaires et l'homme fossile sud-américain, par E. Troues-
sart.

Nouvelle découverte de squelettes préhistoriques aux Baoussé-Roussé,
près de Menton, par Verneau.

L'Homme paléolithique dans l'Amérique du Nord, par M. Boule.
La Situle de Kuffarn et les vases d'QEdenburg, par S. Reinach.
Marteaux, casse-tête et gaines de haches néolithiques en bois de cert

ornementés, par D'Acy.
Le mirage oriental, par S. Reinach.
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En Anthropologie proprement dite et en Ethnographie :
Les forgerons d'Horus, par G. Maspéro.
Note sur les stations nouvelles de pierres écrites du Sud Oranais, par

G. Flamand.

Entrée de la grotte du Mas d'Azil (Ariège).

(Emile Cartailhac : La grotte du Mas d'Azil.)

Les mégalithes de Bulla Regia, par le Dr Carton.
Les Veddahs de Ceylan, par E. Deschamps.
La vérité sur la Grande Muraille de la Chine, par le Dr Martin.
Note sur récriture des Khos Indo-Chinois, par P. Lefèvre-Pontalis.
Étude sur le tatouage dans la régence de Tunis, par le Dr Bazin.
L'indice céphalique des populations françaises, par le Dr Collignon.
Les Juifs en Chine, par H. Cordier.
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Les races exotiques à l'Exposition universelle de 1889, par Deniker et
Laloy.

Notes ethnologiques et historiques sur les Giao-Chi, par Dumoutier.
Le district de Kérassunde au point de vue anthropologique et ethnogra¬

phique, par A.-G. Néophytos.
De l'alimentation chez les Lapons, par Rabot.
Essais de craniométrie à propos du crâne de Charlotte Corday, par le

Dr Topinard.
Étude sur la couleur des yeux et des cheveux au Japon, par Collignon.
Le pays des Troglodytes, par le Dr Hamy.
Crânes modernes de Montpellier, par G. de Lapouge.
La transformation du crâne animal en crâne humain, par Topinard.
Rites et usages nuptiaux en Ukraine, par Th. Volkov.
La sélection naturelle chez l'homme, par Ammon.
Considérations générales sur l'association respective des caractères an¬

thropologiques, par le Dr Collignon.
Position ethnologique des peuples du Ferghanah, par P. Gault.
Le lézard chez les peuples malais et polynésiens ; étude ethnographique,

par Meyner d'Estrey.
Les anciens monuments des Kiams en Annam et au Tonkin, par Lemire.
De révolution des molaires et prémolaires chez les Primates et en parti¬

culier chez l'homme, par Topinard.
Les indigènes des îles Salomon, par le Dr Hagen.
Le chêne dans la médecine populaire, par S. Reinach.
Les muscles de la face chez un nègre Ashanti, par le Dr Popowski.
Recherches sur les proportions du tronc chez les Français, par R. Col¬

lignon.

Contribution à l'anthropologie de quelques peuples d'Océanie, par le
Dr H. Ten Kate.

Les Agni (Paï'-Pi-Bri), par M. Delafosse.
Crânes mérovingiens et carolingiens du Boulonnais, par E.-T. Hamy.

Enfin comme articles historiques et biographiques :

A. de Quatrefages, par E. Cartailhac.
Alexandre Bronias, peintre ethnographe de la fin du xviiic siècle, par

E.-T. Hamy.
L'œuvre ethnographique de Nicolas-Martin Petit, dessinateur à bord du

Géographe, par le même.

L'Anthropologie est une publication purement scientifique.
Elle est éditée avec luxe, soigneusement imprimée sur beau papier.
Les illustrations sont nombreuses comme il convient dans toute
Revue d'histoire naturelle. Les mémoires sont accompagnés de
planches ou bien de clichés intercalés dans le texte.

Paris. — Imprimerie L. Maretheux, 1, rue Cassette. — 2503.
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