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AUX LECTEURS

i

1

Le Journal dont nous faisons paraître aujourd'hui le premier

numéro ne sera pas un recueil de science pure, ce sera l'écho

de fout ce qui se dit, de tout ce qui se passe dans le monde

enlomologique.

Il contiendra ces renseignements extrêmement utiles, mais

dont le principal et souvent même le seul mérite est l'actualité,

renseignements qui ne peuvent être publiés en temps utiles par

les Revues et les Annales qui paraissent à des dates trop

éloignées, tandis que ce Recueil paraîtra deux fois par mois

cette année, peut-être même toutes les semaines, si les maté-

riaux abondent.

Bien souvent les Monographes ne peuvent, malgré leurs

demandes, si réitérées qu'elles soient, se procurer certains types

qui leur sont indispensables. Les Entomologistes connaîtront

les travau.\ en cours d'exécution et pourront mettre à la disposi-

tion des travailleurs les matériaux et les documents dont ils

disposent.

Un Amateur trouve-t-il une espèce rare; il ne sait avec qui

l'échanger, il garde ces insectes qui finissent par moisir et être

détruits, tandis que beaucoup seraient enchantés de donner des

raretés pour la posséder; qu'il l'annonce dans les Petites

Nouvelles.

Que de livres introuvables recherchés en vain et qui n'in-

téressent pas ceux qui les possèdent!

Que d'espèces d'insectes rares, inutilement demandées par des

Amateurs, restent enfouies dans des collections qui les céderaient

volontiers !

Faute de pouvoir prendre date d'une façon exacte, bien des

controverses se sont élevées pour la synonymie et la validité d'un

nom ; en insérant dans ce Recueil la courte diagnose de l'espèce

nouvelle ou l'indication du fait intéressant, les Auteurs verront

respecter leur priorité.

Beaucoup de lacunes dans les Faunes spéciales seraient vite

remplies, si chacun signalait par un mot et à mesure qu'il les

découvre ses nouvelles captures, comme il pourra le faire ici.

Les ouvrages traitant d'Entomologie, qui paraîtront chaque

quinzaine, seront annoncés avec le résumé du sujet qu'ils

traitent.

Enfin, tout ce qui peut intéresser les Entomologistes, les

ventes amiables ou publiques de collections ou de bibliothèques

par suite de décès ou tout autre cause , les arrivages considé-

rables, les nouvelles des voyageurs et des excursions, etc., etc.,

tout y sera inséré.

L'effet principal de ce Journal sera de resserrer les liens de

bonne confraternité qui unissent tous les Entomologistes, et

d'établir entre tous une communication directe et incessante. Il

mettra ceux qui sont éloignés des grands centres et qui font

souvent de très-intéressantes découvertes à même de les faire

connaître de suite à tous leurs collègues , et de livrer ainsi à la

publicité des faits qui trop souvent passaient inaperçus. Les

membres résidants des Sociétés entomologiques seront de leur

côté heureux d'y trouver tous ces précieux renseignements

consignés en temps utile.

Nous offrons particulièrement aux Sociétés qui s'occupent

d'Entomologie notre concours pour faire connaître à tous les

intéressés les avis et renseignements qu'elles auraient à leur

faire parvenir, et à ce propos nous croyons que les excursions

#<^^
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entomologiques seraient plus nombreuses et plus productives si

tous ceux disposés à en faire partie en étaient informés en

temps utile.

C'est comptant sur le concours de tous nos collègues pour

rendre ce Recueil véritablement utile que nous les prions

instamment de nous adresser sans retard toutes les petites

nouvelles intéressantes qui rentrent dans le programme de ce

Recueil, qui n'atteindra véritablement son but que s'il est le

Journal de tous les Entomologistes, rédigé par tous les Entomo-

logistes.

Ce premier Numéro est adressé comme spécimen à tous les

Entomologistes dont nous connaissons l'adresse exacte. Sur leur

demande, nous leur en enverrons d'autres exemplaires pour

communiquer à leurs collègues et amis dont nous ignorons

l'adresse, car il est indispensable qu'il soit connu de tous.

^\vis. — Ce journal ayant surloal un intércL d'aclualilé, il ne

sera tiré, à partir du second numéro qui paraîtra le 15 juillet, que

le nombre nécessaire pour servir les abonnements inscrits; nous prions

donc de )wus retourner sans retard les bulletins d'abonnement signés.

~S!^^::zr-

PETITES NOUVELLES.

Cet hiver seront vendues, en vente publique, les collections et

la bibliothèque de feu Alexandre Lefebvre, le fondateur de

la Société entomologique de France.

La collection est contenue dans iG7 tiroirs en acajou; la

bibliothèque comprend grand nombre de livres rares, une série

complète des Annales de la Société entomologique de France,

les Transactions of the entomological Society de Londres,

l'Iconographie des Lépidoptères d'Europe, de Godart et Du-

ponchel, et beaucoup d'autres belles éditions de livres rares et

en bon état; mais ce qui est surtout remarquable, c'est une

iconographie composée de toutes les planches d'insectes que cet

infatigable savant a réunies par des recherches incessantes

pendant plus de 40 ans. Il y a ainsi environ 70 volumes in-4o

de planches, dessins et descriptions d'insectes, rangés dans

Tordre méthodique, avec des notes et des observations; c'est en

un mol une magnifique collection de renseignements dont le

ran"-ement seul a demandé plusieurs années. Les Coléoptères

en ont été exclus, mais tous les autres ordres y sont représentés.

— Avis aux amateurs.

M. Ch. de la Rrulerie, qui est parti en février dernier pour
l'Egypte et la Syrie, et qui avait donné une première fois de ses

nouvelles de Jérusalem en date du 2'2 mars, vient d'écrire de

nouveau, en date du 29 mai, à M. Reiche qu'après avoir parcouru

une grande partie de la Palestine et de la Syrie et avoir fait

une récolte considérable de Coléoptères, il est arrivé à Beyrouth,

d'où il se propose de faire une excursion dans le Liban et de

revenir s'embarquer le 21 juin à Beyrouth pour Smyrne et

Constantinople, d'où il reviendra en France par le Danube
et l'Allemagne.

Il a récolté beaucoup de belles espèces de Coléoptères, parmi

lesquelles se trouve un Paussus nouveau.

Nous extrayons une page du journal de voyage de M. Théo-

phile Deyrolle, qui explore maintenant les Alpes Pontiques, au

nord-est de l'Asie Mineure.

« Le lendemain matin, le temps était radieux, et avant que le

soleil n'eût dépassé les montagnes , dont il dorait les cimes

blanches, je partis accompagné de mon sabetier (gendarme) à

la recherche des insectes; le premier qui; je trouvai fut un Ca-

rabus lampros probablement , vaiiété noire, qui dévorait une

limace. Bon signe ! m'écriai-je. Il y avait si longtemps que la

pluie me tenait inactif à la maison, que j'étais heureux de pou-

voir trouver une belle bète. En gravissant la montagne, nous

prenons plusieurs espèces de Feronies
;
je suivais le bord d'un

ruisseau près d'une pelouse, lorsque je trouvai quelques troncs

de sapins que je retournai. surprise ! une merveille : tapi

sous l'arbre mort se tenait un Carabe , brillant au soleil et bleu

comme un saphir, en un mot le superbe Carabus Bonvouloirii

que je suis venu chercher ici.

Il est si bleu, sa granulation si régulière est si semblable à

celle des Procères que j'hésiterais encore à le baptiser Carabe

si je n'avais pris des exemplaires mâles, et quelques Procères

qui m'ont permis de le comparer.

En même temps, nous trouvions des Carabus Cribratus, puis

une autre espèce plus petite, noire, avec des stries et le bord

violet, que je ne connais pas ; un énorme Carabe brillant, lisse,

bronzé, probablement le Nordmanni ou une espèce nouvelle
;
j'ai

aussi pris deux Cychrus, ils doivent être nouveaux ; beaucoup

de choses intéressantes eu Hyménoptères, Diptères et Orthoptères,

une superbe espèce dePhryganeavecles ailes toutes ponctuées,

pour M. de Selys-Longchamp ;
je fouille aussi les pierres, les

mousses, les bouses d'ours et de chamois, et récolte bon nombre

de petites espèces spécialement destinées à M. de Saulcy.

J'étais loin du Caucase, et de ces longues journées pendant

lesquelles en échange de beaucoup de fatigue, on ramasse à peine

une ou deux bètes intéressantes
;
je passai trois semaines dans

cette localité , heureux d'en rapporter 6 ou 7 espèces de Ca-

rabes, dont une vingtaine de Bonvouloirii. »

Nous apprenons que M. Leconte, le célèbre entomologiste

américain, doit venir en France en novembre prochain.
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M. Pufzeys demamic des Aepus vivants, afin de pouvoir étudier

d'une manière approfondie la bouche de ces Carabiques.

M. Chevrolat étudie en ce moment les Coléoptères de la fa-

mille des Cléonides et se propose de donner un essai de classi-

fication de ces insectes, qui sont fort mal distribués dans les

Catalogues européens. Il adoptera les noms de genres publiés

par M. de Motschnlsky qu'il approuve. Deux de ces genres lui

sont inconnus; ce sont : Entymetopus lineolatus Mots., et

Porocleonits scahricoUis Mots.; il fait appel aux possesseurs

de ces insectes pour qu'ils veuillent bien les lui communiquer.

Comme cet auteur n'a signalé la plupart du temps qu'une

espèce pour chaque genre, M. Chevrolat y rattachera celles de

sa collection ou des auteurs russes et suédois qui lui seraient

prêtées à cet eflet.

M. Jekel prépare en ce moment un travail monographique

sur les Coléoptères des genres Episus et Microcerus.

M. Goossens, qui s'est spécialement occupé avec M. Mabille

de l'étude des Lépidoptères du groupe des Eupithecia, offre en

échange de Lépidoptères européens, deux espèces rares de ce

genre : YAchilleata décrite dans le premier trimestre des

Annales de la Société entomologique de France 1869, et l'/lsst-

milata, décrite par M. Lederer.

M. Marmottan est de retour de l'excursion qu'il a faite dans la

Provence avec MNL Abeille de Perrin , le docteur Puton et

Henry-Ch. Martin ; malgré le mauvais temps, ils ont fait d'inté-

ressantes captures ; à plus tard les détails.

M. Crotch, qui était il y a quelques jours de passage à

Paris, se dirigeant vers l'Espagne, a fait, en compagnie de

M. Martinez y Laer, une bonne récolte de Coléoptères dans le

Guadarrama; de là, il allait dans les Asturies.

C'est un habile chasseur qui trouvera certainement du nou-

veau.

Nous apprenons la mort si regrettable de M. le professeur

Antonio Bertoloni, qui était dans sa94« année.

LIVRES NOUVEAUX.

T=^eîfeïr-

Caialogue des Hémiptères Ileteropicrcs d'Europe, par M. le

docteur A. Puton ; excellent livre à la hauteur des nouvelles

découvertes et bien compris comme disposition. Un petit

nombre d'exemplaires ont été tirés sur papier fort et imprimés

d'un seul coté pour servir d'étiquettes.

*

Synopsis des Scohjtides. Prodrome d'un travail monographique

par M. Chapuis, de Liège. Fascicule de 61 pages, donnant la

diagnosc des genres et des espèces appartenant aux groupes des

Hylésinides, Phlœotrupides, Camploceridcs et Scolytides vrais,

l'auteur, ainsi qu'il nous l'apprend, abandonnant à M. Eichhoff

la tâche de décrire les Tomicides.

* »

Le 4" fascicule du Cntalogus Coleoplerorum, par MM. Gem-
minger et de Harold, est paru; il comprend tous les Scarabeidœ.

Colossal travail que ce Catalogue, qui promet d'être bientôt ter-

miné, grâce à la façon dont il marche.

* •

On nous annonce pour le mois prochain le XII« volume des

Annales de la Société entomologique de Belgique.

Le premier trimestre de 1869 des Annales de la Société en-

tomologique de France comprend comme travaux principaux :

Description et figure de Cryplocephales nouveaux, par M. Tappes;

— Carabides, par M. Piochard de la Brûlerie; •— Catalogue des

Acidalides de Corse; description et figure d'Eupithecies nou-

velles
,
par M. Mabille ;

— L'étude des insectes considérés comme

la cause des maladies des cannes à sucre dans les îles Maurice

et de la Réunion, par M. Guérin Meneville; — Observation

sur les Cochenilles connues sous le nom de Pou à poche blanche,

qui rongent les plantations de cannes à sucre dans les îles Mau-

rice et de la Réunion
,
par Signoret.

• ¥

M. Mulsant a fait paraître un nouveau volume de son Histoire

naturelle des Coléoptères de France, qui traite dos Gibbicoles

(Ptinides) ; 225 pages, 14 planches. Sous peu paraîtront les

Byrrhides.

* «

La première livraison du tome VI de l'Abeille, qui comprend :

un extrait des Actes de la Société zoologique et botanique de

Vienne, dans lesquels MM. Rilter et Frauenfeld donnent la

description d'un grand nombre d'espèces européennes; — un

extrait des espèces décrites dans les Ti'ansaclions of fhe entomo-

logical Society de Londres, — et enfin la révision du genre Pi-

notus, par M. de Harold. — Les livraisons 2, 3 et 4 ne tar-

deront pas à voir le jour.

le gérant, E. DEYROLLE nis.

Typographie Oberihur et CIs, à Rennes. — Maison h Paris, rue des Bliacs-Manleaui, 35.
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LES MUSEES D'HISTOIRE NATURELLE

DE CAMBRIDGE ET DE LEYDE.

Sous ce titre, notre savant zoologiste M. Snellen van VoUen-

hoven a publié dans le « Nederlandsche Spedator iSG9 » une

intéressante notice (Extr.,i2 pages 8"), dans laquelle, tradui-sant

en hollandais les renseignements donnés par le D"" H.-A. Hagen

à sou ami le D'' C. A Dohrn, dans sa correspondance concer-

nant le musée de Cambridge (Massachusets,Et.-Un. Am. Sept.),

il les accompagne d'observations comparatives très-judicieuses

touchant le musée royal de Leyde.

Le musée de zoologie comparée de Cambridge (zoologie sys-

tématique, paléontologie, anatomie et physiologie) fut établi par

M. Agassiz en 1859. Le I)'' Hagen fit un voyage et une longue

résidence en celte ville pour aider le savant professeur amé-

ricain au classement des richesses entomologiques de cet établis-

sement. Après avoir décrit les beautés de la ville, ses magni-

fiques constructions à terrasse, ses parcs, ses jardins, dont au-

cune cité européenne ne pourrait donner une idée exacte, si

ce n'est peut-être la noble voie de Hambourg à Blankenese,

M. Hagen procède à la description de l'imposant édifice si déli-

cieusement situé et à ses collections aoologiquos. Il s'étend sur-

tout sur les insectes dont il y a 1,200 tiroirs de 14 pouces de

longueur sur 9 de largeur, plus environ 2,000 flacons de sujets

dans l'alcool.

Le tout en très-bon état, sans avoir à constater la présence de

« rongeurs vivants parmi les morts, » hifn qu'il n'y ait pas de

boites ou cadres à insectes proprement dits; une grande partie

même des tiroirs n'ayant pas de couvercles et étant simplement

empilés et superposés. L'avantage d'un climat très-sec et l'in-

troduction d'air chaud préviennent la formation de la moisissure.

La galerie de Leyde contient 1 ,404 tiroirs de 49 pouces néerl.

sur 40, et 50 boites de carton de 30 sur 40, plus une centaine

de tiroirs remplis d'insectes indéterminés et 200 flacons de

sujets dans l'alcool sont placés en dehors de la galerie. L'avan-

tage est donc ici pour le musée de Leyde, mais il est inférieur

en ce qui concerne l'état des sujets, par l'envahissement de la

moisissure. Lorsque le temps est pluvieux, on chauffe la galerie.

mais le soi-disant magasin des insectes est pour eux « la vallée

de la mort ! »

Le musée de Cambridge, destiné à la zoologie seulement,

présente un développement de 24,570 mètres carrés, tandis que

celui de Leiden n'en contient que 3,378 pour la zoologie et la mi-

néralogie.

A l'occasion des boîtes pour les collections entomologiques que

M. Hagen faisait fabriquer à peu près sur le modèle de celles

du musée de Berlin, et dont plusieurs douzaines lui seraient li-

vrées dans quelques semaines, M. Snellen van Vollenhoven

s'écrie :

« Eldorado ! dans notre bien-aimée Hollande, on doit

d'abord acheter le bois convenable pour la fabrication des boîtes,

le laisser sécher pendant un an au moins, pour se garantir du

travail du bois
;
puis, lorsqu'enfin les boîtes sont livrées, si on a

la folie d'y placer de suite des objets, ils seront moisis au bout

de deux ou trois mois, et probablement gâtés pour toujours ! On

dit que le hollandais est naturellement lent : voyez donc comme

vient à propos chez nous l'intelligente disposition de la nature ! »

Les ressources pécuniaires dont le musée de Cambridge dis-

pose sont très-grandes, et permettront d'arriver à des résultats

inconnus jusqu'ici! C'est ainsi que la mise en ordre des poissons

seulement — 8,500 espèces, 15,000 individus — demandera,

selon M. Agassiz, dix années de travaux et cotîtera 20,000 dollars !

Déjà 5,000 dollars sont dépensés annuellement pour l'alcool, et

si le congrès n'avait pas affranchi le musée des droits sur ce

spiritueux, il lui en coûterait 20,000 dollars par an I

Aussi, en comparant l'intelligence, le libéralisme et les vastes

conceptions des Nord-Américains, aux ressources si limitées,

aux restrictions sans nombre qui entravent l'essor du musée de

Leyde, insistant aussi sur sa mauvaise situation, quand il de-

vrait être placé dans une ville plus élevée, Arnhem, par exemple,

M. Sn. van Vollenhoven conclut-il à la nécessité :

De séparer le muséum de l'Académie ;
— de construire un

édifice plus vaste, plus convenable au public, mieux éclairé et

surtout plus sec, tant dans sa construction que dans sa situation;

— d'établir une bibliothèque spéciale appartenant au musée;—
d'augmenter le budget, dans de telles conditions que l'on puisse

W
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compléter le stock des gros mammifères et acquérir les récoltes

des voyageurs dans leur entier.

Juillet 1869.

H. JEKEL.

Il n'y a pas qu'au musée de Leyde que l'on peut souhaiter de

tels changements.

PETITES NOUVELLES.

L'envoi de M. Théophile Deyrolle est arrivé à Paris. Une ra-

pide inspection fait présager un certain nombre d'espèces nou-

velles, et quelques-unes d'entre elles sont assez distinctes pour

pouvoir être signalées dès à présent.

Dans le genre Carahus, outre les Carabus Motschulskii et

lampros, et les rarissimes C. Bonvouloirii et Sapphirinus, on

remarque cinq espèces nouvelles.

En quelques mots, nous les désignerons à nos lecteurs, en

attendant une description plus complète qui paraîtra dans quelque

temps dans les annales de quelque Société enlomologique.

La plus remarquable est sans contredit l'espèce que nous

avons désignée sous le nom de RobustKS. Il appartient à ce

groupe d'espèces qui contient déjà Normanni, Spinolœ, Lam-

pros, etc. C'est de toutes celles de cette division l'espèce la

plus grande et surtout la plus robuste. Sa couleur est d'un rouge

ou d'un vert cuivreux, brillant chez les mâles, mat chez les

femelles. Il se distingue aisément de Normanni |et de Spinolœ

par son corselet plus large, plus carré, à angles postérieurs,

moins pointus que chez le premier, moins arrondis que chez le

second, mais plus aigus et beaucoup plus saillants que chez

l'un et l'autre
;
par la grosseur considérable de sa tête et par sa

ponctuation régulière, bien marquée, assez serrée ; ce dernier

caractère le rapproche peut-être plus réellement du Lampros

que des deux autres espèces, mais il est deux fois plus gros,

et son corselet est très-diflërent, surtout par la saillie des angles

postérieurs.

Celui que nous avons désigné sous le nom de Ponticus ne le

lui cède guère en intérêt. Il appartient, en effet, à ce groupe si

intéressant de Carabes déprimés, qui proviennent du Caucase et

des régions voisines, et il se rapproche surtout des Carabus

Kolenatii et Puschkinii. Il a les élytres plus déprimées et à

gouttière plus profonde que l'un et l'autre ; les points irréguliers

qu'elles portent sont comme dans Puschkinii, plus nombreux

que chez le Kolenatii ; son corselet est plus voisin de celui du

Puschkinii que de celui du Kolenatii, mais il est plus long, plus

large et surtout moins rétréci en arrière ; sa couleur est noire,

avec les points des élytres bleus et leur bordure violette.

Deux autres espèces sont remarquables par les angles pos-

térieurs de leur corselet très-aigus, très-pointus et prolongés

en arrière, comme chez Roseri et Macrogonus. Le premier,

(Tliéophilei] que nous avons dédié au jeune et courageux explo-

rateur qui l'a découvert, se disUngue au premier coup-d'œil

par son corselet très-grand et très-plat, par ses élytres à

épaules saillantes, à gouttière large, limitée extérieurement par

une carène extrêmement saillante; elles sont striées avec trois

rangées de tubercules bien séparés, mais peu saillants; elles

sont d'un noir bleuâtre, avec les bords très-largement bleus;

le reste du corps est noir.

L'autre espèce, le Gilnickii,a été dédiée à M. Gilnicki, le sa-

gace observateur qui a partagé avec nous la tâche ardue et ingrate

que nous nous sommes imposé en terminant la monographie

des Zophosites, que notre père, feu A. Deyrolle, n'avait pu

achever avant sa mort. Il se rapproche davantage du Marrogonus

que le précédent, mais son corselet plus large, presque ru-

gueux, à angles postérieurs plus pointus, ses épaules mieux

marquées, la carène latérale des élytres plus saillante, ses stries

irrégulières, ses tubercules plus gros et plus saillants l'en

éloignent ; il est moins déprimé que Theophilei et son corselet

est beaucoup plus petit. Son aspect rappelle assez celui de

Chrysitis, mais la forme de son corselet est tellement différente

qu'il est inutile de signaler les autres particularités qui l'en dis-

tinguent, ainsi que des autres espèces voisines.

Enfin , une cinquième espèce est peut-être nouvelle, mais

nous n"oserions l'affirmer avant une étude très-sérieuse ; elle est

très-voisine de Gribratus, mais beaucoup plus déprimée, plus

parallèle, à corselet moins sculpté, à points enfoncés plus

faibles, avec les intervalles non pas réticulés, mais garnis de

fines lignes longitudinales. Ces caractères sont constants chez

les exemplaires assez nombreux que M. T. Deyrolle a capturés,

M. T. Deyrolle a en outre trouvé le Procrustes Thirkii, le

Cyrhrus signatus et quelques exemplaires d'un Procère, pro-

bablement Colchictis de Motschulsky, très-différent assuré-

ment du Scahrosus et de toutes ses variétés, mais que nous n'o-

serions séparer du Caucasiens, sans en avoir un plus grand

nombre d'exemplaires.

Parmi les autres Carabides du même envoi, nous pouvons

citer le rare et superbe Zabrus seriatoporus ; une feronia très-

intéressante que M. Gauthier des Cottes a nommé Perçus cepha-

lotes
;
plusieurs Calathus, parmi lesquels deux jolies espèces

nouvelles, l'une voisine de C. Solieri et que M. Gauthier des

Cottes décrira sous le nom de Deyrollei , l'autre qu'il décrira

sous le nom de C. Arcuatus, etc.

Nous n'avons pas eu le temps encore d'examiner les autres

familles, mais parmi les insectes qui a priori commandent

l'attention , se trouve une Eutrapela
,
genre jusqu'ici considéré

comme propre à l'Afrique australe; cette espèce nouvelle est

sans contredit la plus belle du genre par sa couleur d'un beau

vert métallique et sa taille double de celles des autres espèces.

Après une exploration de quelques jours dans le nord des As-

turies, MM. Crotch et S. de Uhagon sont partis le 15 juin pour

Renosa où entre autres raretés en Coléoptères , ils ont pris une

nouvelle espèce d'Adelops sous les feuilles mortes, et le Cychrus

SpinicoUis ; ennuyés par la pluie qui n'a cessé de tomber pen-

dant une semaine, ils se sont dirigés vers Alsasua, dans les pro-

vinces Basques, où ils ont visité une vingtaine de grottes ; dans

quatre seulement ils ont trouvé des insectes et ont pu y recueilir

deux espèces nouvelles d'Anophthalmes, avec des yeux noirs

bien marqués, se rapprochant des Irechus par la forme et deux

Adelops nouveaux ; ils ont également rapporté trois exemplaires I
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du Carabus spleiuleiis var Trobcrtii (avec des côtes); au dire des

gens du pays, cette variété est Lommunc au premier printemps.

Est-ce vrai?

M. Loriferne, pliarmacien, Grande Rue, 124, à Sens (Yonne),

nousécrit : « Depuis quelque temps, je m'occupe des hyménoptères

et diptères parasites et je demanderai par la voie de votre journal

à entrer en relation avec les Entomologistes qui se livrent

au même genre d'étude. Gomme le sujet est des plus ardus, le

contact dés idées et des observations de chacun est nécessaire

pour en faire sortir quelque lumière. » Voici pour M. le docteur

Giraud un zélé correspondant.

M. le docteur Fumouze qui s'est spécialement occupé de

l'étude des Mylabres et des Cantharides au point de vue théra-

peutique et chimique, désire pour compléter ses études, ana-

lyser toutes les espèces de Coléoptères vésicanls ; il prie donc

les personnes qui seraient à même de lui en procurer, d'en réunir

on nombre asseï considérable de chaque espèce, représentant

environ un kilogramme à l'état sec ; ces insectes peuvent égale-

ment être conservés et envoyés dans l'alcool pur ; il remboursera

tous les fau.x frais, récolte, transport, etc.

M. le docteur Fumouze, 78, faubourg Saint-Denis, Paris.

C'est à Digne (Basses-Alpes) que M. Bellier de la Chavignerie,

un de nos plus habiles chasseurs, a établi celte année son quar-

tier-général. Il explore avec succès tous les environs, et malgré

la saison peu favorable, il a déjà récolté beaucoup de bonnes

espèces en lépidoptères et coléoptères, et un grand nombre

d'exemplaires. Quand il sera de retour, nous citerons les plus

importants.

T)iai$ Deyrollei. Cette espèce, voisine de la Cerysii type, dont

elle a le port, bien qu'un peu plus petite, en diffère en bien des

points. La différence la plus notable est la forme des ailes pos-

térieures, qui au lieu d'être arrondies avec une seule dent tres-

saillante, sont tronquées postérieurement avec trois dents longues

et presque égales; aux deux plus anales, la frange est modifiée

en poils longs et divergents; les taches louges des ailes infé-

rieures, au lieu d'être rondes, surmontéesd'un point noir, affectent

la forme d'une bande rouge accompagnée dessus et dessous d'une

ligne noir fine et étroite.

Chez la femelle surtout, ces différences sont très-remar-

quables, et sur le dessus, les points rouges ne sont pas accom-

pagnés de points bleus; au bord de l'aile sont deux lignes noires

parallèles qui en suivent toutes les sinuosités.

Au-dessous des ailes supérieures, près de l'apex, il y a une

tache ochracée qui n'existe pas chez Cerysii.

Celte belle espèce, dont nous avons vu cinq mâles et deux

femelles, a été prise au sommet des Alpes-Pontiques par

M. Théophile DeyroUe, qui explore maintenant l'Asie-Mineure.

Nous la dédions à cet intrépide voyageur, dont le zèle ot le cou-

rage nous promettent bien des captures nouvelles.

Ch. Oeertiiur fils.

Encore une collection typique disséminée, et comme souvent

il arrive aux travailleurs de rechercher en vain les insectes qui

ont servi aux descri|itions, nous ne croyons pas inutile de leur

indiquer où, sous les types de l'ancienne collection de Lamelli-

cornes de Dejean, augmentée de celles de MM. Reiche et de

la Ferté Seneclère, les Getonidic ont été cédées on entier à

M. de Mniszech, le Britisli Muséum a eu le premier choix;

M. Wilson Saunders, le second des autres groupes; enlin ce

qui restait a été en grande partie cédé à M. le D'" Candèze.

Beaucoup de nos correspondants nous ont demandé les for-

malités à remplir pour faire partie de la Société entomologique

de France; nous pensons être utiles à tous en leur donnant un

extrait du règlement de cette Société.

Art. 4. — Le nombre des membres de la Société est illi-

mité. Les Français et les étrangers peuvent également en faire

partie.

Art. 5. — Tout membre s'engage à payer une cotisation

annuelle de vingt-quatre francs. — Il reçoit immédiatement

son diplôme, un exemplaire du règlement, et successivement

toutes les publications faites par la Société, à partir du premier

trimestre de l'année de sa réception.

Art. 6. — Les membres domiciliés dans les départements

ou à l'étranger ajouteront à cette cotisation une somme de

deux francs pour frais de port.

Art. 7. — Chaque membre résidant paie sa cotisation d'a-

vance, par trimestre.

Les membres non résidants (à Paris) doivent faire parvenir

la leur, sans frais, au Trésorier, dans le mois de janvier de

l'année courante.

Art. 8. — Pour être admis dans la Société, il faut être

présenté par un de ses membres.

Le bureau, sur cette présentation, nomme deux commissions

pour faire un rapport qui doit être lu dans la séance suivante.

Après la lecture, la Société se prononce au scrutin secret et à

la majorité sur les conclusions des rapporteurs.

M. Goubert, de Strasbourg, nous annonce la capture d'une

douzaine d'exemplaires de l'Antliaxia candens Panz, dans un

bloc de prunier qui avait été rapporté, il y a trois ou quatre ans,

de Wasselonne, par M. Gaterneau ; c'est en fendant ce bois que

l'on a recueilli ce rare coléoptère, dont trois exemplaires seule-

ment avaient été trouvés jusqu'ici aux environs de Strasbourg,

sur des fleurs de lilas et de rubus.

!
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Nota. — Plusieurs personnes nous ont reproché de ne pas

indiquer l'éditeur des livres nouveaux que nous annonçons et

leur prix; nous complétons à la quatrième page ces rensei-
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gnements omis sur notre premier numéro, et quand nous ne

serons pas l'éditeur ou chargé de la vente, nous donnerons le

nom et l'adresse du libraire chez lequel on pourra se procurer

le livre.

Les IJe et III" parties des Transactions of the Entomological

Society of London, pour 1869, viennent de paraître; elles sont

tout entières occupées par une révision des espèces du genre

Homalota de la faune anglaise, par M. le D"" David Sharp. Sur

les 157 espèces de ce genre de coléoptères décrites dans ces

deux parties, 28 sont nouvelles; une diagnose latine de quelques

lignes précède la description en anglais, suivie généralement de

notes très-intéressantes sur les habitudes de chaque espèce et

les localités où elle a été trouvée ; la synonymie de chacune y

est non seulement indiquée, mais encore discutée et commentée.

C'était un travail ardu et difficile qui a été mené à bonne fin,

et sera aussi utile pour les amateurs de Staphylinides du

continent que pour ceux qui se limitent à la faune de l'Angle-

terre.

Sous le titre de Catalogue of diurnal Lepidoptera, M. W. F.

Kirby prépare un catalogue général de tous les Lépidoptères,

Diurnes, qui comprendra toutes les espèces décrites ou figurées,

indiquera la date de publication de la première description et

de la première figure , et les meilleures de celles qui ont été

faites ensuite, toutes les synonymies scientifiques et la prove-

nance de chaque espèce.

Les espèces seront classées systématiquement, sauf dans im

petit nombre de genres où elles n'ont pas été décrites d'une

façon suffisante pour permettre un autre rangement que l'ordre

alphabétique.

L'ouvrage sera terminé par une table alphabétique de tous les

noms de genres et d'espèces, y compris les synonymes. Il sera

complet , en un volume in-S" d'environ 500 pages
,
qui paraîtra

vers le mois d'octobre 1869 et coûtera de 18 à 20 fr.

Les personnes qui veulent souscrire à cet ouvrage éminem-

ment utile et depuis longtemps désiré par les Entomologistes

,

peuvent nous adresser leur souscription , le volume leur sera

envoyé sitôt son apparition.
'

M. Hewitson nous annonce pour le i'<' octobre les livraisons

71 et 72 des Exotics buterflies, magnifique publication sur les

Lépidoptères américains, africains, indiens, etc.; il est bien

regrettable que cet ouvrage ne soit pas plus répandu et que

l'auteur et éditeur ne fasse rien pour le propager.

M. le professeur Camillo Rondani publie, en ce moment, un

ouvrage en italien sur l'Entomologie appliquée, qui sera divisé

en cinq volumes.

Le premier comprendra des généralités pour servir d'intro-

duction à l'étude de l'Entomologie.

Le second traitera des insectes nuisibles à l'homme et aux

animaux domestiques.

Le troisième, des insectes nuisibles à l'économie domestique.

Le quatrième, des insectes nuisibles aux céréales et aux

plantes herbacées les plus utiles.

Le cinquième, des insectes nuisibles aux arbres et aux forêts.

La première partie est terminée; elle formera environ 6 à 7

feuilles de texte grand in-8», et coûtera environ 2 fr. 50.

Des dessins sur bois intercalés et des planches litbographiées

compléteront ce très-utile ouvrage.

Chez M. Piétro Grazoli, à Parme, strada Santa-Luccia, n» 15,

B dell'universita, 13.

La 2" livraison du VI« volume de VAbeille vient de paraître;

elle contient des synonymies par M. Abeille de Perrin, des notes

diverses par M. de Marseul , la révision du genre Asida par

M. E. Allard; le tableau synoptique de ce travail nous accuse

105 espèces, dont 30 sont nouvelles; c'était un travail désiré, qui

facilitera le rangement des collections et sortira ces intéressantes

hétéromères de l'inextricable synonymie qui les envahissait.

Dans son ouvrage les Lépidoptères japonnais à VExposition

de i867, M. de l'Orza passe en revue toutes les espèces de

cette famille qui arrivèrent en France à cette occasion; il donne

la description d'un grand nombre d'espèces nouvelles; quelques-

imes sont remarquables par la similitude qu'elles ont avec celles

de notre faune européenne.

Le rjérant, E. DEYROLLE fils.

!

GhXJIIDE
DE

L'AMATEUR D'INSECTES
Par plusieurs Membres de la Sociélé Entomologique

INDIQUANT

La manière de prendre et d'élever les Chenilles, de chasser les

Papillons et tous les autres insectes, les époques et les loca-

lités où il faut les chercher, la manière de les préparer, les

étaler et les ranger on collections Un volume in-8", 4 planches

et nombreuses figures intercalées dans le texte. Paris, 1867.

Prix : 2 francs.

CATALOGUE
DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

EXTRAIT

DU GENERA DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

PAR

J. DU VAL ET FAIRMAIRE

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces, la prove-
nance de chaque variété, la citation complète des auteurs.
Paris, 1868, 1 volume in-4». Broch. 255 pages 4 fr.

Typographie Oberlliiir et
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^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El loulccqui est relalif àla Rt'daclinn cl a l'Administration

A IVr. E. IDEYROLLE EILS, ]Sr^a'URAX,ISXE

19, rue de la Monnaie, PARIS.

Nous prions instamment nos Collègues de nous envoyer les

roiseignements qu'ils pourraient avoir à nous communiquer

dès qu'ils les 07it entre les ynains.

Nous sommes obligés de donner la copie à l'imprimerie

quelques jours à l'avance, et si les notes et documents ne sont

pas arrivés, nous sommes obligés de les rejeter dans le nu-

méro suivant, ce qui leur fait perdre en partie leur

actualité.

Le comité de la Société enlomologique suisse annonce en ces

termes la réunion générale de la Société :

Soleure nous appelle dans ses murs pour assister à notre as-

semblée entomologique suisse. La séance aura lieu dimanche

matin, le 22 août 1869, à l'heure ordinaire, à « l'hùtel de la

Couronne, » où plusieurs des membres se trouveront déjà samedi

soir, le 21 août, pour accueillir les arrivants.

Veuillez, Monsieur, être aussi un des bienvenus, et en atten-

dant agréez, etc.

Genève, juin 1869.

PETITES NOUVELLES.

Nos collègues qui étaient allés explorer l'Ardèche sont de

retour.

Celte localité avait été choisie par la Société entomologique de

France pour l'exploration annuelle que l'ont tous les ans un

grand nombre de ses membres ; mais celle année les pluies

continuelles du printemps ont empêché beaucoup de nos col-

lègues d'être au rendez-vous qui avait été fixé pour le 10 mai, à

Privas.

Cette localité a été bientôt abandonnée, les environs étant trop

bien cultivés, sans bois ni marais: lacliassey était infructueuse.

Le point central devint Gelles-les-Bains; c'est là que nos col-

lègues tirent d'excellente.s récoltes en insectes de tous les ordres,

retrouvant tantôt la faune des environs de Paris, tantôt la faune

des Alpes et des Pyrénées.

M. Fallou y a pris bon nombre de Thaïs medesicaste ; nous

pourrions citer encore bien des raretés, mais nous ne voulons

pas être indiscrets, et renvoyons les curieux au rapport de M.

Guénée, qui sera bientôt publié dans les Annales de la Société.

Nos collègues ont également visité les magnaneries ; ils y ont

constaté une réussite exceptionnelle ; les éducations des diverses

races du Bombyx mori ont presque toutes donné des rendements

inespérés. Les sériciculteurs, depuis nombre d'années, obligés

de faire éclore quarante onces de graines pour en élever dix au

plus, ont fait de même cette saison ; mais les terribles maladies

qui décimaient les vers n'ayant que peu ou point parues, ils ont

eu surabondance de chenilles et disette de feuilles; aussi, ces

dernières ont-elles atteint des prix fabuleux, jusqu'à 45 fr. les

100 kilos, ce qui se vendait d'ordinaire de 4 à 7 fr. Beaucoup

d'éleveurs ont préféré jeter moitié ou trois quarts à la première

ou la seconde mue, pour ne pas payer la feuille un prix si

élevé.

M. Abeille de Perrin nous envoie quelques détails sur les

captures qu'il a faites en Provence et dans le Dauphiné, avant

l'arrivée et après le départ de MM. Puton, Marmoltan et

Martin.

Il a été très-gêné par la pluie et parla température, qui variait

de 2 degrés au-dessous de zéro à 38 degrés au-dessus ; aussi

les exemplaires qu'il a pu recueillir sont-ils en petit nombre,

mais il y a une assez grande quantité de bonnes espèces.

Aiiisi, à Sainte-Baume, il a pris une espèce nouvelle do

Rhynchites {A heillei Desbr. des Loges) ; aux Bourbes, près Digne,

deux nouvelles espèces de Polydrosus(G('iseo)naci(/a(H.set/lbeii?ei

Desbr.); à Boscodon, près Embrun, les Allions montanus ci

emacialus, Corgmbites impressus, Cortodera holosericea

,

Dircœa livida, deux espèces nouvelles de malacodermes [Ebœus

abietinus cl Malachius heteromorphus Abeille); à Lantaret,

Carabus monlicola ; à la Charmelte, près la Grande-Chartreuse,

Rltipidius pectinicornis et Corgmbites aeralus ; à Voiron, une

nouvelle espèce de mecinus {Hegdenii Wencker) ; à Villcfranche,

Alhous restitus ; enfin, en arrivant à Marseille, il y a repris en
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quantité un Anobium qu'il y avait récemment découvert, le Reyi

Bris.

Mais la trouvaille la plus intéressante de M. Abeille est sans

contredit une nouvelle espèce d'Anoplttalmus.

Après avoir visité les Alpes-Pontiqnes, M. Théophile Deyrolle

a pu pénétrer dans l'intérieur de la Turquie d'Asie. Il s'est rendu

à Erzeroum, dont il veut faire le centre de ses explorations; il

est actuellement à Torthoum, à douze heures au nord de cette

ville.

Il raconte ainsi, dans son journal de voyage, une capture in-

téressante qu'il a faite sur la route de Gumuch-Kané à Bai-

bout :

«... Pendant que nous faisions cette ascension pénible sur

le flanc de cette montagne, où la route est à peine indiquée,

passe devant moi, poussé par le vent, un grand Colias; mais

comment faire : d'un côté le précipice, de l'autre la montagne,

je ne pouvais descendre ni à droite ni à gauche; je me laissai

glisser sur la croupe de mon cheval et prends terre derrière lui;

mais ayant le pied beaucoup moins sûr que mon porteur, j'ai

_ dû m'asseoir, et le filet en main j'attendais, sans bouger de

place, qu'il passe un autre Colias à portée ; cette position était

d'autant plus critique, que dans le ravin gisaient une quan-

tité de squelettes de chevaux, probablement les restes d'une

caravane qui avait été détruite, et malgré moi je pensais qu'il

fallait un rien pour que j'aille avec mon cheval grossir le nombre

des ossements qui se dessinaient en blanc éclatant sur le fond

noir du précipice; je pris deux exemplaires de cette belle es-

pèce, en laissant beaucoup d'autres pour plus hardis que moi.

J'ai beaucoup regretté de ne pouvoir visiter ces squelettes,

j'aurais trouvé probablement bon nombre de Staphylins, Histé-

rides, etc. »

Dans notre dernier numéro, une transposition de ponctuation

et quelques fautes typographiques dénaturaient complètement le

sens d'un article.

Dans cette note, M. Bâtes, secrétaire de la Société géogra-

phique de Londres, indiquait aux entomologistes où se trou-

vaient les types de l'ancienne collection de Lamellicornes, de

Dejean, augmentée de celle de MM. Reiche et de La Ferté

Senectère. Le texte doit ôtre rétabli ainsi : les Cetonidœ ont

été cédées en entier à M. de Mniszech ; le British Muséum a eu

le premier choix des autres groupes et M. Wilson Saunders le

second; enfin, ce qui restait a été en grande partie cédé à M. le

docteur Candèze.

M. Preudhomme de Borre, conservateur du Musée royal d'his-

toire naturelle de Bruxelles, prépare en ce moment une mono-

graphie des Dytiscides vrais (Cybister, Dytiscus, Eunectes,

Acilius et Hydaticus) d'Europe et du bassin de la Méditerranée.

Il serait heureux de recevoir en communication les collections

d'insectes de ces genres , ainsi que tous les renseignements sur

les mœurs, les larves, etc., de façon à rendre son travail aussi %
complet que possible.

Lorsque cette partie sera terminée, il entreprendra l'étude

d'une autre tribu, et il fera ainsi ime monographie complète des

Hydrocanthares européens et circa-européens.

M. Preudhomme de Borre a publié récemment dans les Annales

de la Société entomologique belge un mémoire qu'il a fait tirer

à part, sur les femelles de Dytiscus à élytres lisses.

Dans ce mémoire, M. de Borre mentionne diflërenls faits

très intéressants, particulièrement celui-ci: les femelles à élytres

lisses, qui sont l'exception dans nos contrées, sont au contraire

de beaucoup les plus communes dans la Russie orientale.

Des faits qu'il a pu rassembler, il indique les conclusions

qu'on en pourrait tirer, sans vouloir se prononcer personnelle-

ment. Cependant il est aisé de voir qu'il penche fortement pour

considérer ces variations comme une preuve des théories dar-

winiennes.

M. de La Brûlerie, après avoir exploré la Palestine et la Syrie,

a été visiter le Liban, comme nous l'avions annoncé dans notre

numéro du \e' juillet. Il y a trouvé un grand nombre d'espèces,

entr'autres six Carabus.

Il est maintenant de retour à Paris, rapportant une riche col-

lection de Coléoptères.

Parmi ceux qu'il a pris en Palestine, nous pouvons citer le

Macrocheilus Saulcyi.

M. Gauthier des Cottes publiera prochainement la description

de VAnophtalmus hispanicus, découvert par M. Crotch, et celle

de VAgapanthia insularis, rapportée par M. Bellier de La Cha-

vignerie.

Ces deux descriptions seront probablement insérées dans les

Annales de la Société entomologique italienne.

M. Gauthier des Cottes désirerait se procurer, soit par voie

d'échange, soit de tout autre façon, le Ccdathus monlivagus Dej.

et le Calathus riihripes Dej.

Il compte sur l'obligeance des entomologistes qui pourraient

lui procurer ces deux Coléoptères.

M. L. Fairmaire a décrit, sous le nom de Geolrupes andalu-

siacus , une espèce voisine du Ccratojihyus lœvipenyds de

M. Mulsant; il en diffère particulièrement par ses stries plus

nombreuses, bien marquées, par son épistome sans carène ni

tubercule et par les éperons des pattes antérieures arqués dès

la base.

Il a décrit également une espèce nouvelle de Rhisolrogus

(Geotrogus Gougeleli)
,
provenant de Cordoue, bien diirérent

des autres espèces européennes du môme groupe; il est voisin

du Geotrogus crassus de Tanger, dont il diffère par le chaperon

[Il
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sinué, la tète plus élevée transversalement, l'éciisson moins

court et ponctué, et le pygidium à ponctuation plus line; il est

aussi moins lisse et moins brillant.

*
* *

M. Henri Tournier, de Genève, fait des rectifications sur les

quelques espèces suivantes de coléoptères :

Epurea ruhiginosa Heer. Il résulte de l'inspection du type

de celte espèce, qu'a bien voulu me conîmuniquer l'auteur, que

l'on doit y rapporter le Symbioles pygmœus Hampe. Le nom
donné par le professeur Ilcer devra prévaloir, puisqu'il est anté-

rieur de neuf ans à celui de M. Hampe.

CijUodcs lalicoUix Heer. Celte rare espèce, qui n'avait pas

été retrouvée depuis que notre célèbre compatriote, M. Ghe-

vrier, a abandonné l'étude des coléoptères, doit être inscrite

désormais dans la faune française; nous avons réussi à en cap-

turer im exemplaire au mois d'août 1868, au pied du Jura

français, dans les produits fougueux, sur les bords d'une flaque

d'eau. Elle diffère notablement du Cyllodes ater Herbst, par

inio taille plus petite, plus convexe; les bords latéraux du pro-

notum, qui sont rougeàtres, et la sculpture des élytres, qui est

tout autre.

Lœnwplila'KS nigricollis, Lucas. C'est encore une nouvelle

acquisition pour la faune française
;
j'en ai reçu plusieurs exem-

plaires sous le nom de monilis, Fabr. ; ils avaient été capturés

aux environs de Nice, par M. Linder.

Pediacus costipennis, Fairm. Cette espèce doit nécessaire-

ment être séparée du genre Pediacvis et constituer une coupe

nouvelle, pour laquelle je proposerai le nom générique de Pe-

diaphlœus
;
je me réserve d'en définir les caractères dans un

prochain travail.

Alomaria ornata, Heer. C'est à tort que dans plusieurs ca-

talogues l'on réunit cette espèce à l'atomaria versicolor, Er.,

nom qui toutefois n'aurait pas la priorité. M. Heer a bien voulu

me communiquer le type de cette espèce, qui est identique à

l'atomaria contaminata, Er.; l'on devra donc écrire ce dernier

nom en synonymie de ornata Heer.

Attafjeniis sordidas, Heer, A cette espèce doit être réuni la

fulvipes, Jlulsant et Rey, scuticolles 71 ; ainsi qu'il en résulte

de la confrontation des types. Henri Tournier.

^;rf!îft=-

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Notre savant collègue, M. Hartog Heys van de Lier, de Delft

(Pays-Bas), déjà bien connu de tous les entomologistes par les

services qu'il leur a rendus en faisant imprimer le Catalogue de

sa riche bibliotlièque, afin de mettre plus à la disposition des

travailleurs les livres rares et précieux qu'elle renferme, a bien

voulu se charger de la rédaction du Bulletin bibliographique de

ce journal ; nos lecteurs seront donc assurés de trouver cette

partie traitée d'une façon ausfei complète que possible.

Dans quelques jours paraîtra lé supplément au Catalogue de

cette bibliothèque, qui sera offert à tous les entomologistes dési-

reux de consulter ces livres.

M. Georg Dick, de Merseburg (Saxe), vient d'accomplir un

voyage entomologique très-intéressant en Italie, en Corse, en

Sardaigne, au Maroc et en Espagne ; à son retour, il a exploré

en France les grottes de l'Ariége.

Dans ce voyage, il a découvert un assez grand nombre d'es-

pèces nouvelles d'insectes aveugles, dont il a donné les descrip-

tions abrégées dans un opuscule portant le tilre : Diagnosen

never blinda- kafer ans St(d Extropn und von dcr Nordkuste

Maroccos.

Voici la liste des espèces décrites dans cette brochure :

Anophtalmus plulo Ariége.

— cerberus —
— bucephalus —
— orpheus —
— liguricus La Spezzia (Ligurie).

— florentinus Toscane.

— massinissa . Tanger.

— cordubensis Cordoue (Espagne).

Scotodipnus hirtus Col de Tende (Piémont).

— Saulcyi Apennins.

Adelops muscorum Toscane.

— stygius Ariége.

— infernus —
— Kiesenwetteri Mont-Scrrat (Espagne).

Typhlocliaris (genre nouveau) syl-

vanoïdcs Tanger.

Anommatus valombrosus Apennins.

Amaurorhinus andalusicus Alicante (Espagne).

Raymondia apennina Apennins.

Crypharis robusta Tanger.

— tinnitana —

La deuxième livraison des Esquisses hymenopterologiques

(Schetsen), par M. Snellen van Wollenhoven, est parue. Cet

important ouvrage, poiu- lequel le nom de son auteur est un sûr

garant de la façon sérieuse dont il est écrit, est indispensable

pour l'étude des hyménoptères térébants, qui ne sont que très-

peu représentés dans les ouvrages qui traitent de cette grande

section de l'ordre, à coup sûr le plus intéressant par rapport

aux mœurs et au genre de vie.

Cette seconde livraison comprend trois feuilles in-folio et une

planche gravée sur pierre représentant les types de 72 genres

européens de Braconides.

La première livraison, parue à la fin de l'année dernière, com-

prenait 70 Ichneumonides. La troisième livraison, en préparation,

contiendra probablement 4à 5 planches; elle traite delà section

des Pteromalines.

Une quatrième livraison, dans laquelle seront étudiées les

Proctotrupides, paraîtra ultérieurement.

Le prix de chacune des deux premières livraisons est de 1 florin

50 de Hollande (3fl0) Celui de la troisième sera un peu plus

élevé. Martinus lîyhoff, éditeur à La Haye.

/,e géianl, E. DEYROLLE lils.

(il

I

I
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GhXJIDB
DE

L'AMATEUR D'INSECTES
Par plusieius Membres de la Société Entomologique

INDIQUANT

La manière de prendre et d'élever les Chenilles, de chasser les

Papillons et tous les autres insectes, les époques et les loca-

lités où il faut les chercher, la manière de les preiiarer, les

étaler et les ranger en collections Un volume in-8", 4 planches

et nomhreuses figures intercalées dans le texte. Paris, 1867.

Prix : 2 francs.

GhENKI^^

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

J. DD VAL, FAIRMAIRE, J. KIGNEAUX ET TH. DETROLLE

OUVRAGE TERMINÉ

Les 144 livraisons qui composent ce magnifique ouvrage,

comprennent la description de tous les genres, le catalogue

synonymique de toutes les espèces; les 303 planches gravées

et coloriées représentent près de 1,600 types et environ

2,000 dessins au trait de caractères.

Prix de la livraison prise à Paris : 1 fr. 75.

L'ouvrage complet, relié toile anglaise avec toutes les planches

montées sur onglet 275 francs.

Toutes facilités seront données pour le paiement aux per-

sonnes qui pourraient être arrêtées par la dépense faite d'une

seule fois.

FAIINE ENTOMOLOGIQIE FRANÇAISE

PAPILLONS
OD DESCRIPTION DE TOUS LES LÉPIDOPTÈRES QUI SE TROUVENT EN FRANCE

TEXTE PAR E. BERCE

Présidenl de la Société ciitoraologiiiue de France

DESSINS ET GRAVURES PAR THÉOPHILE DETROLLE

Membre des Sociétés cntomologiques de France et de Belginoe.

1" volume comprenant des indications générales sur la chasse

et la conservation, l'introduction, la description de tous les

Rhopalocères et 87 espèces parmi ceux-ci représentés dessus

et dessous. 1 volume in-lS Jésus de 250 pages et 18 planches

(18C7).

Planches noires ^ »

Planches coloriées 8 »

Le 2« volume comprend la description de toutes les espèces

d'Hétérocères, jusqu'au Noctuo-Bomhycites inclusivement;

les 17 planches gravées représentent 106 espèces, entr'autres

toutes celles du genre Sesia, et 40 dessins au trait de ca-

ractères (1868).

Planches noires A^f^
Planches coloriées 10 50

FAUNE ENTOMOLOGIQUE FRANÇAISE

COLÉOPTÈRES

L. FAIRMAIRE & LABOULBENE

ou description des insectes coléoptères qui se trouvent en France.

Cet ouvr.Tge parait par livraisons d'environ 200 pages in-12;

trois livraisons formeront un volume; les Coléoptères seront

probablement complets en trois volumes ou neuf livraisons.

I^e prix de chaque livraison est de 5 fr. prise à Paris, et

5 fr. 50 c. pour toute la France, rendue franco à domicile.

Le premier volume est paru. — Prix : 15 francs.

BOISDDVAL Lépiiloptcres de la Californie, révision de toutes les espèces de

Li'iiidû|)léres de celle contrée el description de toutes les espèces nou-
M-llcs. — BruNelles 1869, vol. in-8° (extrait Socict. entomolog. de Bel-

triiliic) 5 fr.

SHARP. Rcrisinn of the Brilish spcciex of Homahla. — London, 1809

(i-\tiait Entomiil. Societ. o[ London), 2 parties in-8", 182 pages. 10 fr.

FUTZETS. Prémices eiUomoloqiriucs. contenant : monographie <lu G. Pasi-

niachus; description de 62 espèces nou\ elles de Cicindelides

et Caraliifles. — Liège, 1815, brochure in-S", B5 pages,

1 pi. n 3 fr.

Monographie des Clivina et rj. voisins. — Liège, 184G, 1 vol.

in-8". 115 pages 4 fr.

rosl-scriptwn a l Clicinarum monocjr. — Liège, 18G2, brochure

in-8», 78 pages, 2 pi. n 3 fr.

Trechorum europœorum Conspectiis.

Révision ge'nérale des Clicinides. — Bruxelles, 1867, vol. in-8°,

242 p 8 fr.

Supplément à la Révision générale des Clirinides. — Bruxelles,

1H63. brochure in-8", 21 pages, 1 pi. n 1 fr. 50

DETROLLE (A.). Monoqrapliie des Zophosiles. — Paris, 1867, vol. in-8°,

134 liages, 4 pi. n. et ci.l 10 fr.

DoUelino délia Sociela entomol iqica italinnn (le prenaier et le deuxième
fascicules de 1869 sont parus) , l'année 1869 com-
plète 12 fr.

TO}KL{k.). Guide de Minéralofiie, de Géoloqie et Paléontologie, manuel
sommaire donnant les indications nécessaires pour l'étude

de ces sciences. — Paris, 1869 2 fr.

PDTON, (A.). Catalogue des HémiplèresJtHétéroptères d'Europe, vol. in-8°.

— Nancy, iSG9 1 fr.

Le mèmi\ tiré sur papier fort et imprimé d'un seul coté, pour
servir d'étiquettes 2 fr.

CHAPniS. Stjnopsis des Seolylides . Prodrome d'un travail monographique.
— Liège. 1809, brochure in-8» .'

. . . 3 fr.

GEBMINGER et EAROLD. Catalogue Colcopterorum. Catalogue général de
tous les coléoptères décrits.

1" vol. (Cicindelidœ CarabidœJ 15 fr.

2' vol. fDytiscidœjusqu'aux ScaphididœJ . 10 fr. .50

3' vol. (Hisleridœ jusqu'aux Lucanidce) . 7 fr. 50
4' vol. fScarabeidiB complets) 12 fr.

MULSANT. Histoire naturelle des Coléoptères de France.

Floricolcs fDasylilesJ, vol. in-8". 3J5 pages donnant la

description de toutes les espèces de ce groupe, 19 planches

noires. — Lyon, 1868 15 fr.

Gibhicolles fPtinidesJ . vol. in-8», 230 pages, 14 planches

noires 9 fr. 20

CATALOGUE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
EXTIUIT

DU GENERA DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

PAR

J. DU VAL ET FAIRMAIRE

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces, la prove-

nance de chaque variété, la citation complète des auteurs.

Paris, 1868, 1 volume in-4''. Broch. 255 pages 4 fr.

i

Typograpliie Oberlliur et Dis, à Rennes. — Maison 'a Paris rue de* Blancs-.Manleaus, 33.
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PETITES NOUVELLES.

M. Bauducrnous fait part du résultat de ses chasses dans les

environs de Sos (Lot-et-Garonne), depuis le commencement de

cette année :

Dans les mousses et lichens du chêne, j'ai pris en quantité

Throscus carinifrons, Styphlus tinguicularis, Cœnopsis Wal-

(oni, Platydemaviolaceum,Endophlœus spinosultis, quelques

individus du Camptorhiints sidtua, un individu de la nouvelle

espèce décrite par M. Seidlitz, le Campt. simplex, et un exem-

plaire du rarissime Ceidorhynchuslvjstrix Perris.

En secouant en mai et en juin les branches mortes, je prends

les Tropideres'niveirostris, sepicola, pitdens, Anobhtm fxdvi-

corne, Gastrallus lœvigatus, Ahdera griseogidlata, Aniao.cya

tenuis.

Dans l'intérieur des troncs pourris de chène-liége, les Mega-

petdhes tihialis, higens, et un individu du Sangidnicollis, une

Leptura rufpennis Muls.,les Symhioles pygmœus, Triphyllus

siduralis, Quedius truncicoîa Fairm., Rhyncolus reflexus,

ajUndrirostris et chloropus.

Dans les fourmilières, Scydmœmts Perrisii et Cérastes Saulcy

in litt., Glypioma corlidnum, Plegaderus cœsus, Batrisus for_

micarius,veinisUis, Delaportei, oculatics, Claviger longiconiis.

J'ai trouvé aussi un individu du Claviger Bruckii Saulcy in litt.,

primitivement découvert sur le Canigou par M. Vom Bruck. Je

prends aussi en société avec la formica pttbcscens, dans les

souches de pin, VAslaioptcryx laticolHs, Perris.

Un ormeau renfermé dans mon cabinet, m'a procuré celle

année en grande quantité : Scolytus pygmœus et muUisMatus,

Saperda pundata , Lampra dedpicns, Dasytes phonheus,

AttaÏKS lohahis et lateralis, Troglops albicans et le rare Ti-o-

pideres maculosus Muls.

Un autre ormeau atteint de la pourriture sèche m'a procuré

VEucnemis capuciniis, sa larve et sa nymphe, que M. Perris

doit décrire.

Dans un tronc de chône-liége atteint aussi de pourriture

sèche, j'ai pris le Farsits unicolor et un autre tronc de la même
espèce m'a donné le Pldoiotrya Vaudoueri.

Des tiyes de lierre m'ont procuré le Kissophagus hederœ et

le Mesocœlopus niger.

Le Coproporiis gallicus Perris n'est pas essentiellement pi-

nicole, car j'en ai pris en mai deux individus sous une écorce m

pourrie de noyer.

J'ai élevé aussi en quantité l'Ê'rî/j; Fairmairei.

V. Bauducr.

VAl. Charles et René Oberthur viennent de terminer le voyage

enlomologique qu'ils avaient entrepris dans les Pyrénées- Orien-

tales.

Voici en peu de mots le résultat de leurs chasses.

En Lépidoptères, ils ont pris fort abondamment VErehia Le-

febvrei sur les pentes du Mont-Canifrou, au Cambredase et au

Pic de Carlitfe. Ils ont pu prendre quelques femelles de cette

espèce, lesquelles sont toujours bien plus rares que les mâles.

— Du Cauigou encore, ils ont rapporté Emydia Pxippcrtii et

Erébia Gorge. De Saint-Martin, près le Vernet, VOrgya Auro-

Umhala, la Lilhrya Sanguinaria, la Melitœa Deione, le Py-
gœra Buccpludoides,\a.Zygœna Trigonellœ, Sarpcdon, Hilaris,

Charon, etc. etc.; enfin le Theda Evippus, fort commun cette

année sur les frênes.

A Monllouis, ils ont recueilli Acidalin Luleolaria, Agrotis

Agricola, Polia Dumosa; au Pic de Caiiitte, Erehia Gorgone

et Hepialus Pyrenaiciis. Ils ont trouvé aussi cette dernière es-

pèce au Pla Guilelm et au moyen de 4 ç, prises sur des pierres,

ils ont pu saisir plus d'une vingtaine de mâles qui venaient

voltiger autour des ç demi-aptères, piquées sur le gazon.

En outre des espèces ci-dessus précitées, ils ont retrouvé un

grand nombre de celles déjà signalées dans les Pyrénées-Orien-

tales, et une certaine quantité de phalènes encore à l'étude,

parmi lesquelles se trouveront sans doute quelques bonnes

pièces.

En Coléoptères, ils ont rapporté :

De Saint-Martin du Canigou, Athaus fdicornis, Aptintis Py-

renœiis, Abax Audouinii, Prystonydius Cyanescens, Accalles

pvndaticoUis, etc., etc.
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De Vernet, Luraïus Stiirnus, IJydi'Ojionis Aubei, llelops

Cerberus, Auletes Cislicola, Elaphrus uUginosus var. Pyre-

nœus, Liosomus Lethierryi, Scydmœnus Schiœdtei, Anthaxia

Clievrieii, Dicltolracltilus Liuderi, et Verrucosus , Plinus

submelaUicus,Ar(jiitorpusillus,Dasytesmaitrus, Oiiorhynchus

monticola et auropunclalus, Barynotus Schœnherii, clc, etc.

Des yrolles de Villefrantlie, Lindcria il/a?"2cc (7 exemplaires),

Adelo^js Boitvoidoirii, Fcrunia Lufourii, Prisloiiyrlius Juc-

quelinii.

De Pla Guilhem, Carabus rulUans et piotclato-auratus,

Alhous fdicornis, t'risionychus Pyrenœus, Feronia Xatarti.

Du Cambredase, Oiiorhynchus Noui, Illiizotrogus Fini, Tre-

chus Pyrenœus,

De la Vallée d'Eyna, Carabus jninctalo-cmratus (très-abon-

danl) , Marolia variegala, Luperus Pyrenœus , Abax Pyre-

nœus.

Du Col de la Perche, Asida Marmotta,d (extrêmemenl com-

mune), Cryijticusobesus{L\xc'di}, RhytirliinusStableaid, Chry-

somela Marginalis et Marginuta.

Du Pic de Carlitte, Carabus Cristofori ei Pyrenœus, Fe-

ronia Boisgiraudi , Nebria Lafres nayei, Bembidium glaciale

et Pyreitœum.

Une foule do Coléoptères ne sont pas encore déterminés. —
Cette liste donnera sans doute lieu à un supplément.

Le Carabe d'Anatolie que M. Lederer avait répandu sous le

nom de Paphius, et que nous-mêmes avons envoyé à nos cor-

respondants sous le nom de Microderus, n'est en réalité ni l'une

ni l'autre de ces deux espèces; il doit porter le nom de Paone-

licus Cliaud.

C'est par erreur que la collection de Cetonides de Dejean,

réunie à celles de MM. Reicbe et de la Ferté-Senectère, a été

indiquée comme ayant été acquise par .M. de Mniszech. M. James

Thomson nous écrit qu'elle est en sa possession, ainsi que les

Lucanides de la même collection.

M. G. Tappes se rappelle au bon souvenir de ses collègues

pour tout ce qui concerne les Ciyptocephalides.

M. Mac-Lachlan a examiné les névroptères que M. Théo-

phile Deyrolle a envoyés de Trébizonde. Parmi les intéressants,

il cite un Osmylus nouveau et magnifique, aux ailes fortement

tachetées de noir (0. mnltiguttatus, Mac Lachlan), une Panorpa

qui est peut-être la vraie P. picta, Hagen, et un Ascalaphus qui

paraît être une variété du lacteus Br. qui se trouve en Grèce.

M. Crotch nous écrit qu'il regrette la promptitude avec la-

quelle M. Gauthier des Cottes a imposé un nom au Trechus

(Anopthalmus) qu'il lui avait donné.

En effet, cette espèce, ainsi qu'une autre du même genre, ont

été trouvées dans les grottes de l'Espagne par MM. Crotch et de

Uhagon et devaient être décrites par M. Perez-Arcas, qui a

étudié avec tant de soin la faune espagnole.

Afin de prendre date, M. Crotch nous envoie les diagnosesde

ces deux espèces :

Trethus Perezii. — T. /ulvus oculis )ngris, capite profunde
bindcato; Thorace siibquadrato postice leviter •oarctato, an-
gulis poslicis redis productis, basi ictrinque impresso; elytris

subovatis, punctato-striatis, stria 3 : a punctis 2 impressis.

Long. 2 1/2 lin.

T. hpidoso simillimus. Hab. Alsasua, in cavemis.

Trechus Uhagonii. -^ Bufo-piceus, ondis picco-niger; an-

tennis pedibusque lestaceis: capite trisidcato, lemporibus tu-

midis ; thorace cordato, quadrato, basi utrinque ijrofunde

impresso, elytris ovaiis, valdc conrexis, leviter strialis, striis

2 externis obsoletis, in stria 3 : a p>unctis 2 impressis. Long.

2 lin.

Hab. Alsasua in cavernis.

Crotch.

Nous recevons de M. Bellier de la Chavignerie la lettre sui-

vante :

« Mon cher CoLtÈGUE,

» Je viens de lire dans le dernier numéro de votre journal en-

tomologique que M. Gauthier des Cottes se proposait de publier

prochainement, sous le nom à'Insidaris, une Agapanthia rap-

portée par moi.

» Je pense que M. Gauthier des Cottes a parfaitement raison

de publier cette Agapanthia, que j'ai prise et répandue en

grand nombre dans les collections sous le nom à.'AgapaiitJda

asphodeli, car je crois l'espèce bien réellement inédite, et elle

difl'ère de VAgapanthia asphodeli, avec laquelle je l'avais con-

fondue, par plusieurs caractères constants, notamment par les

antennes qui chez le mâle de l'espèce nouvelle sont d'un bon

quart moins longues que chez le mâle de VAsphodeli.

» Voici maintenant quelques détails de mœurs sur ce joli lon-

gicorne que mon clier collègue, M. des Cottes, ne sera peut-être

pas fâché de connaître, et qui pourront, en outre, servir aux en-

tomologistes désireux de prendre celte espèce.

ï VAgapanthia iitsidaris est assez commune dans l'île de

Corse, surtout aux environs d'Ajaccio, du côté de l'embouchure

de la Gravone. Elle paraît au commencement de la saison, en

avril ou mai, selon les années. La larve vit dans les racines de

VAsphodela microcarpus, et c'est autour de cette plante que

pendant la chaleur du jour on voit l'insecte parfait voler et se

poser sur les hampes, où a lieu l'accouplement. Le matin, de

bonne heure et par des temps couverts, on peut prendre ce lon-

gicorne en certaine quantité, en le cherchant au pied des As-

phodèles et entre les feuilles basses où il se tient au repos.

» J'ajouterai que j'ai pris aussi la même Agapanthia assez

communément en Sicile, aux environs de Palerme.

» Agréez, etc.,

» E. Bellier de la Chavignerie.

» Digne (Basses-Alpes), 6 août 1869. »
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ECHANGE

M. Tournior iioiit dispo^^LM- de quelques exemplaires des

espères suivantes : Dischyiius 'rournieri Pulz, Ilomalota Barne-

villei n. sp., Atomaria rubricollis Bris., Attageuus sonlidus

Heer, Danacwa Reyi n. sp., Otiorhynchus lulosus St., Gautardi

St., setifer Boh.

Les espèces qu'il désirerait recevoir en échange sont les sui-

vantes : Bracliypterus qiiadratus, fulvipes, pallipes, Lucasii, ro-

tundicollis, unicolor, labiatus, fulvus, rubiginosus, Carpophilus

humeralis, luridus, Epurea diffusa, castanea, Cyboeephalus

a'neus, festivus, pulchellus, Crypiarcha punetatissinni, Rhizo-

pliagus grandis, unicolor, Nemosoma cornuta, Peltis procera,

dcntata, Yvanii, Sarrotrium crassicorne, Tarphius gibbulus

BotlirideresangusticoUis, Pycnomerus inexpectus, Philolhermus

Montandonii, La-mophloeus castaneus, Pediacus fuscus, Cathar-

tus cassise, Atomaria bicolor, Lyreus subterraneus, Lalhridius

allernans, ruficollis, Genei, filum, elegans, Agaricophila reflexa

Motscli., troglodytes, glabrala, Leiestes seminigra.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Le 5» volume de l'Abeille n'est pas encore terminé ; il le sera

probablement dans la livraison prochaine. La G' livraison du

5« volume, parue à la fin de l'année, doit être reportée au com-

mencement du 6'= volume.

La 3<^ livraison du tome VI do l'Abeille vient de paraître
;

elle contient la fin de la monograpliie des Rhynchites, Rhino-

macer et genres voisins par M. Desbrochei's des Loges :

Dans cette partie de son travail, cet auteur établit un nouveau

genre, sous le nom d'Auletobius; parmi les espèces qui y sont

décrites, trois sont nouvelles : Rhynchites Syriacus, Abeillei et

Auletobius Reichii.

Elle contient également le commencement d'un travail de

M. de Harold surles Coprophages; trois Aphodiides nouveaux y

sont décrits : Sticnius liorticola, Aphodius sordescens et

angulosus.

}>ï. Hevvitson a récemment fait paraître la 4e partie de son

bel ouvrage sur les Lycœnides
,
que cet habile iconographe mène

de front avec ses « Exotic bulterflies. »

Celte 4» partie contient seize planches dont : huit pour le genre

Thecla , trois pour les Amblypodia, deux pour les Myrina, une

pour les Jolaus, une pour les Deudorix et Hypolycœna, et une,

enfin
,
pour un lépidoptère des plus remarquables du Gabon

,

« Corydon Boisduvalii , » qui, pour le faciès, rappelle certaines

nymphalides.

Les quatre parties renferment déjà G2 planches , comprenant

339 espèces, représentées par 660 figures environ , dont la plu-

part splendides de couleur et qui font de cette publication un

ouvrage indispensable pour tout entomologiste.

Depaisel.

Dans le numéro d'août ^cVEntomologist nwnlhhj magazine,

M. Butler décrit une nouvelle espèce de Lépidoptère, l'Amatiiusia

ottomana de Bornéo; il fait aussi observer que l'Amalhusia py-

laon ou parthaon.de Java, décrit par M. Felder, est probable-

ment le véritable mâle de l'Amythaon de Doubleday. Quant à

l'espèce figurée par M. Westwood dans son Oriental Entomology,

sous le nom d'Amythaon, il pense qu'elle est difl"érente de celle

de M. Doubleday , et il propose de lui donner le nom de West-

woodii.

n décrit également trois Papilio de Sarawak, très-reman-

quables par leur ressemblance avec des espèces du genre

Euplœa, venant des mêmes contrées. Ce sont les Papilio Kerosa,

qui ressemble à l'Euplœa amymone; le Zanoa, qui paraît être

la copie de l'Euplea callitlioe, et enfin le Juda, une imitation de

l'Euploea midamus.

Dans le même recueil, M. Hevvitson décrit un Rhopalocère du

Nicaragua.

Le Leptalis Desine, voisin du L. Critomedia.

C'est aussi dans ce fascicule que JL Bâtes commence la des-

cription de beaucoup d'espèces nouvelles du genre Coptodera.

Après avoir donné un synopsis de tous les genres de ce groupe

de coléoptères truncatipennes, il donne la description de deux

espèces nouvelles, la polygona et la lalipennis; la suite de ce

travail paraîtra dans le prochain numéro de ce journal anglais.

Nous recommandons aux entomologistes désireux de posséder

les si intéressantes publications de la Société entomologique de

France la série d'annales offerte à la quatrième page.

MM. E. de Selys-Longchanip etR. Mac-Lachlan ont fait tirer

à part un mémoire publié par eux dans le tome XII des An-

nales de la Société entomologique belge : dans ce mémoire, ils

donnent le catalogue raisonné des Névroptères recueillis par

M. Théophile Deyrolle, durant le voyage qu'il a accompli

l'année dernière dans les provinces transçaucasiennes.

M. de Selys, qui a traité les Odonates (Libellulides), constate

l'existence de dix espèces. Toutes sont des espèces qui se ren-

contrent en Europe; mais la moitié d'entre elles sont des espèces

méridionales. Deux exemplaires mâles d'un Calepteryx cons-

tituent une race nouvelle et très-intéressante {Mingnlica) de

la Splendens.

M. Mac-Lachlan a traité les autres groupes.

Les Perlides comprennent quatre espèces, dont une nouvelle

{Perla infumata) et trois douteuses, à cause du nombre

d'exemplaires, trop faible pour permettre d'avoir une opinion

arrêtée dans un groupe aussi difficile à étudier.

Les Planipennes comprennent cinq espèces, dont deux nou-

velles {Panorpa caucasica et connexa) , et les Phryganidcs

deux espèces, dont une nouvelle (Clyphotœlius Selysii).

Cette étude, faite sur quarante exemplaires appartenant à la

i
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tribu des Odonates et seulement vingt-cinq appartenant aux

autres^roupes, semble démontrer que les provinces transcau-

casiennes possèdent une faune d'un intérêt médiocre pour le

premier groupe, mais au contraire très-riche pour les autres.

M. de Selys-Longchamp a fait paraître, sous le titre de

« Secondes Additions au Synopsis des Calopterygines », un mé-

moire étendu sur ces insectes. Dans ce travail, l'auteur énumère

trente-deux espèces ou races distinctes, dont vingt-et-une nou-

velles et onze décrites par différents auteurs.

Cette nouvelle addition porte à cent cinquante le nombre des

Calopterygines connues.

Le gérani, E. DEYROLLE fils.

ANNALES
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Années 1837 à 1868, — 32 Volumes in-8°

COMPRENANT TOUS LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE PENDANT CETTE PÉRIODE

Avec un nombre considérable de Planches noii^s & coloriées.

Ces 3î volumes sont garantis complets, sauf l'année 1837, dont il manque le 2" trimestre.

Les années 1856 à 1860 sont reliées uniformément et peu rognées, en cinq volumes domi-reliure, dos veau fauve; tous les autres

volumes, même les premiers, sont brochés et en très-bon état.

Le prix de souscription est do 760 fr. ; nous les laissons pour 600 fr.

Afin de permettre l'acquisition de cet exemplaire à un do nos alîonnés, nous offrons toutes facilités pour le paiement.

BOISDDVAL LépidopU'res de la Californie, révision tle toutes les espèces de

Lépidoptères de cette contrée et description de toutes les espèces nou-
velles. — Bruxelles 1869, vol. in-8° (extrait Sociét. entomolog. de Bel-

gique) • 5 fr.

SHiRF. Revision of the Biitish species of Homalola. — London, 1869

(extrait Entomol. Sociot. of London), "2 parties in-8°, 182 pages. 10 fr.

FUTZETS. Pre'mices entomologiques. contenant : monofîraphie du G. Pasi-

machus; description de 62 espèces nouvelles de Cicindelides

et Carabides. — Liège, 1845, brochure in-8°, 6.5 pages,

1 pi. n
'.

3 fr.

Monographie des Clivina et g. voisins. — Liège, 1846, 1 vol.

in-S», 145 pages 4 fr.

Posl-scriplum ad Clieinarum monogr. — Liège, 1862, brochure

in-8°, 78 pages, 2 pi. n 3 fr.

Trechorum europœorwn Cotispeclus.

Re'iision géne'rale des Ctii inides. — Bruxelles, 18G7. vol. in-8»,

242 p 8 fr.

Supplément à la Révision générale des Clivinides. — Bruxelles,

1868, brochure in-8°, 24 pages, 1 pi. n 1 fr. 50

DEYROLLE ,'A.j. Monographie des Zophosiles. — Paris, 1867, vol. 10-8»,

134 pages, 4 pi. n. et col 10 fr.

BoUetino délia Socielà entomologica ilaliana (le premier et le deuxième
fascicules de 1869 sont parus) , l'année 1869 com-
pl.'te 12 fr.

TOU'Eh {&..]. Guide de .Minéralogie, de Géologie et Paléontologie, manuel
sommaire donnant les indications nécessaires pour l'élude

de ces sciences. — Paris, 1869 2 fr.

PUTON (à.). Catalogne des Hémiptères, llétcroptères d'Europe, vol. in-8°.
— Nancy, 1869 1 fr.

Le même, tiré sur papier fort et imprimé d'un seul côté, pour
servir d'étiquettes 2 fr.

CHAPniS. Synopsis des Srotylides, Prodrome d'un travail monographique.
— Liéfje, 18(19, brochure in-8» 3 fr.

GEIIHINGER et HAROLD. Catalogue Coleopterorum. Catalogue général de
tous les coléoptères décrits.

1" vol. fCicindelidœ Carnbidœ) 15 fr.

2' vol. fbytiseidœ jusqu'aux ScaphididreJ. 10 fr. 50
3' vol. (Hisleridœ jusqu'aux Lucanidce) . 7 fr. 50
4' vol. (Scarabeid.t complets} 12 fr.

MDLSANT. Histoire naturelle des Coléoptères de France.
Floricolrs jDasytitcsJ, vol. in-8», 345 pages donnant la

description de toutes les espèces de ce groupe, 19 planches
noires. — Lyon, 1868 15 fr.

GibbicoUes fPtinidesj , vol. in-8°, 280 pages, 14 planches
noires 9 fr. 20

GXJI3DB
DE

L'AMATEUR D'INSECTES
Par plusieurs Membres de la Société Entoniologique

INDIQU.iMT

La manière de prendre et d'élever les Chenilles, de chasser les

Papillons et tous les autres insectes, les époques et les loca-

lités où il faut les chercher, la manière de les préparer, les

étaler et les ranger en collections. Un volume in-8", 4 planches

et nombreuses figures intercalées dans le texte. Paris, 1867.

Prix : '2 francs.

CATALOGUE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
EXTRAIT

DU GENERA DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

P.\R

J. DU VAL ET FAIRMAIRE

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces, la prove-
nance de chaque variété , la citation complète des auteurs.

Paris, 1868, 1 volume in-4o. Broch. 255 pages 4 fr.

Typograpliie Obcrtliur et fils, "a Rennes. — Maison à Paris rue des Blancs-Manteaux, 35.
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Note sur l'habitat du lienogis Alltolai^cialu^.

C'est dans le courant du mois de mai que l'on trouve ce co-

léoptère, qui n'est point rare sur certains coteaux complantés

de chênes verts et de chênes kermès, situés sur le chemin qui

conduit du village de Saint-Zacliaric à la forêt de la Sainte-

Baume et près de la Grande-Bastide, dans le département du

Var.

Comme toutes ses congénères, cette espèce est parasite et

très-vorace; elle vit principalement aux dépens des Synoxylon

6 dentalum et muricatum, ainsi que des Xylopertlia prucusta

et Humeralis; pour se la procurer, on n'a qu'à ohserver les

branches de chênes atteintes, durant la saison passée, par le

Conuhus bifasciatus, dont les mœurs ont été si bien décrites

par notre collègue et ami M. E. Abeille. Ces branches se re-

connaissent de fort loin à leur aspect rougcàlrc et flétri et por-

tant encore toutes leurs feuilles desséchées, tandis que celles

que la larve du Corœbus a fait mourir depuis plusieurs années

ne portent généralement plus de feuilleset sont totalement sèches.

11 faut user de quelques précautions en enlevant ces branches,

qui conservent encore de la sève, pour ne pas briser du môme

coup les extrémités sur lesquelles on aperçoit le plus souvent

les orifices de galeries de Xylopcrtha ; ces galeries affectent en

général une forme circulaire et leur axe se trouve perpendicu-

laire à celui de la tige, construites de façon à ne laisser au centre

I
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qu'une petite columellc qui rend la branche très-fragile en cet

endroit. C'est dans l'intérieur de ces petites galeries que j'ai

rencontré, au mois de mai dernier, en compagnie de nos col-

lègues MM. Marmottan, Puton, Ch. Martin et Abeille, le De-

nops, habitant avec un ou deux Xylopertha, quelquefois même
seul dans sa retraite.

Lorsqu'une branche renfermant un Denops vient à être un

peu vivement secouée, il arrive que l'insecte inquiété sort de sa

cachette et prend de suite son vol, ou bien il se met à courir

avec agilité le long de la branche pour se réfugier ensuite dans le

premier orifice de galerie qu'il rencontrera, ou bien encore il

revient dans celui qu'il a quitté en s'y introduisant quelquefois à

reculons. Cet insecte est, du reste, d'une mobilité extrême et

fort agile ; on dirait, lorsqu'on l'observe, qu'il s'allonge et s'a-

mincit tant qu'il peut pour s'introduire dans les demeures de

ses infortunées victimes.

J'ai pris également cet insecte dans le chêne blanc, sur la li-

sière de la forêt de la Sainte-Baume ; il se trouvait au fond d'une

galerie de Syuo.rylon muricatum, que ce dernier venait sans

doute d'abandonner depuis quelques instants. A propos de la

conformation de ces galeries, j'ai remarqué que celles des Xylo-

pertha étaient toujours circulaires, tandis que celles de Synoxy-

lon afl'ectaient tantôt la forme circulaire, tantôt la forme droite

et placées tout-à-fait dans le centre de la branche.

L'époque la plus favorable pour faire la chasse du Denops est

du 5 au 25 mai, alors que les extrémités des arbustes atteints

par la larve du Corwbus ne sont pas complètement desséchées

et sont encore entières; plus tard, c'est-à-dire en juin, déjà un

grand nombre de ces branches ont leurs sommets brisés, juste

à une galerie de Xylopertha, sans compter que bien souvent

les autres se trouvent déjà vides ou ne renferment plus que des

Xylophages morts et desséchés.
V. AïK'cy.

M. Guicliard, de Lyon, a fait une excursion dans la vallée de ([i

Cliamounix et y a pris, en quantité très-considorabh?, le Clylus ;^

lama Muls, espèce rare dans les collections et dont M. Guicliard m

M
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ne pouvait se procurer chaque année qu'un petit nombre d'exem-

plaires. Sa larve vit dans le sapin.

Parmi les autres espèces qu'il a pris dans celle excursion, on

peut citer particulièrement Callidium dilatatum, C. coriaceurn,

Pacliytalamed, P. trifasciata, P. strigilala, Gorymbitesimpressus,

Cardiopliorus ruficollis, Chrysoholhris chrysotigma, Corymbites

affuii:;, Leplura sculellata, etc., etc.

Nous recevons de M. Gauthier des Gottes la leltre suivante ;

Mon cher collègue,

Je lis dans le n» 4 de vos « Petites Nouvelles entomologiques »

un article de M. Crotch, dans lequel il me reproche la prompti-

tude avec laquelle j'ai imposé le nom de Anopldalmus Hispa-

nicus à un insecte qu'il m'avait donné.

Dans notre précédent numéro, j'avais exprimé le désir de

donner à ce Trechus le nom de Ilispanicus, parce que, venant à

côté des Anophtalmus Gallicus et Raymondi, malgré ses yeux

qui ont parfaitement des facettes, je croyais qu'il eût été utile

pour la science de donner un nom qui pût bien faire comprendre

la patrie de l'une et l'autre espèce.

J'ajouterai cependant que le Trechus que m'a donné M. Crotch

ne peut être comparé au T. lapidosus, comme il est dit dans la

diagnose de celte espèce, pour des raisons que je ne pourrais

expliquer que dans une description étendue. Mais comme

M. Perez-Arcas est chargé de ce soin^ il fera ce travail avec tout

le talent qui lui appartient.

Je profile de l'occasion pour remercier mon collègue et ami,

M. Eellier de la Chavignerie, des renseignements qu'il m'adresse,

par la voie de votre journal, sur l'Agapanlhia insulaire que je

décris.

C. G.vuTiiiER DES Gottes.

Il est certainement peu d'ordres d'insecteç plus remarquables

que les Hymenaptius; mais il est certainement aussi un de ceux

dont l'étude est des plus négligées. Nous croyons donc être

agréables aux entomolçgistes qui s'occupent de ces insectes en

leur annonçant que M. Emery, de Naples, étudie spécialement

l'une des familles les plus intéressantes de ce vaste groupe, les

Formicides.

Il offre en échange de fourmis européennes ou exotiques un

certain nombre d'espèces rares et méridionales, et particulière-

ment celles qu'il a découvertes ou décrites, notamment dans un

mémoire intitulé : Enumerazione dei Formicidi che rinvengonsi

nei contorni di Napoli : Annali deU'Accademia degli Aspiranti

naturalisti 1869.

Il s'occuperait avec plaisir à déterminer des collections non

classées de Formicides d'Europe et des pays limitrophes, et il

serait très-reconnaissant atix entomologistes qui voudraient lui

confier pour les décrire des espèces nouvelles de fourmis de ces

mômes contrées.

Dans le n°2 des Petites Nouvelles entomologiques, M. Charles

Oberthur publie une Tlia'is DeyroUei dont il existe des centaines

dans nos collections allemandes, comme de toutes bonnes

Ccrysii God.

Ces individus ont été tous pris ou élevés à Amasieh par

MM. Zindermann, Mann et Lederer, presque dans les mêmes
parties de l'Asie-Mineure où M. Théophile DoyroUe a pris les

sept individus mentionnés.

Ayant vu passer au moins uti millier des Th. Cerysii entre

mes mains et en possédant encore au moins trois centaines, je

puis affirmer que celte espèce est soumise à bien des modifica-

tions, soit d'après les localités où elle se trouve, soit même dans

la même localité.

La forme des ailes postérieures, sur laquelle M. Oberthur

fonde principalement son espèce, varie beaucoup ; la dent très-

saillante disparait quelquefois toul-à-fait, comme chez la forme

Caucasica Led. de la Mingrélie (Trans- Caucase.)

Les taches rouges des ailes inférieures ont toutes les formes

possibles et quelquefois elles manquent presque complètement.

La tache ochracée, au-dessous des ailes supérieures, près de

l'Apex, existe chez la plupart des Cerysii tout-à-fail typiques, et

c'est même assez rare qu'elle manque complètement.

Enfin, il y a tant de passages entre la forme d'Amasieh (Alpes

Ponliques Th. Deyrollei-Oberth.) et celle de Smyrne (Anatolie),

qu'il est bien difficile de les limiter, et que l'on peut tout au plus

garder le nom Deyrollei pour une race qui n'est pas môme suffi-

samment fixée.
Staudingor.

• «

M. Staudinger se presse beaucoup, croyons-nous, d'annihiler

une espèce qui n'est pas encore décrite; c'est à peine si

M. Oberthur l'a indiquée, car ce recueil ne contient pas de

vraies descriptions; les espèces sont seulement citées pour

prendre date. Quand cette espèce sera figurée et décrite, je ne

doute pas que M. Staudinger ne change d'avis et ne se range à

l'opinion de MM. Depuiset et Oberthur, qui l'ont comparée avec

un grand nombre d'exemplaires de la Thais Cerysii et variétés.

DejTolle lils.

La 4" partie des « Transactions of the entomological Society

of London » pour 1869 vient de paraître ; elle comprend plu-

sieurs travaux importants.

M. Butler décrit et figure quelques espèces nouvelles et varié-

tés intéressantes de Lépidoptères, entr'autres une aberration

singulière de l'Argynnis Aglaja ; il fait aussi plusieurs rectifi-

cations synonymiques.

M. "Wallace continue son travail sur les Lépidoptères de l'Inde

et des îles Malaises. Il cite ou décrit seize espèces du g. Dia-

dema, dont quatre nouvelles ; du g. Elymnias, il cite trente-une

espèces, dont six nouvelles
;
puis deux espèces du g. Eurytela;

neuf espèces, dont deux nouvelles, du g. Ergolis; sept espèces,

dont deux nouvelles, du g. Libythea, vingt-quatre Cethosia,

dont une nouvelle; seize Cinochroa, dont deux nouvelles; neuf

espèces de Terinos, dont deux nouvelles ; neuf Atella, dont

une nouvelle ; six Laogona, dont deux nouvelles ; une nouvelle

espèce du g. Junonia et deux du g. Gyrestis ; il cite trois es-

pèces du g. Parthenos; il décrit une espèce du g. Euripus

et une du g. Apalura.

W"
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M. Edwin Hrowii publie la description d'une espèce nouvelle

de Coléoptères appartenant au g. Tetraciia et provenant d'Aus-

tralie. Il accompan;ne cette de>cription d'observations très- inté-

ressantes sur ces insectes et notamment sur leur synonymie. Il

constate que le catalogue de la collection de Cicindelites de M. de

Cliaudoir, publié en 1865, n'en mentionnait qu'une espèce,

tandis ([u'il en cite sept bien distinctes.

M. \Yestwood publie quelques remarques sur le G. Ectriphes

qu'il considère comme intermédiaire entre les Paussides et les

Ptinides, et il décrit deux espèces nouvelles de ce genre ; il ra-

i-actérise également trois genres nouveau.\, Pohjphocates, Di-

plocates et Chlamydopais, établis sur cinq espèces nouvelles

qu'il décrit, ainsi que trois autres espèces appartenant aux

genres Arlicerus, Paussus et Aprostoma.

M. Fr. Smith publie une liste synonymique des Hymé-

noptères du g. Pison; il adopte comme genre distinct la division

établie par Schuckard sous le nom de Pivsonitus, et ajoute un

troisième genre sous le nom de Parapison. Il décrit treize es-

pèces nouvelles appartenant au g. Pison et trois appartenant

au g. Parapison. L'ancien genre Pison, que Schuckard com-

posait de neuf espèces, se trouve maintenant en contenir qua-

rante-trois ; la grande majorité de ces espèces a été décrite par

M. Smith dans diftërents travaux.

M. Smith établit également quatre genres nouveaux et décrit

douze espèces nouvelles, appartenant à différents groupes de

l'ordre des hyménoptères. Ces deux travaux sont accompagnés

de figures au trait et de nombreux détails.

Enfin, M. Walker publie une note sur les hyménoptères du

groupe des Chalcididae, et décrit une espèce nouvelle du g.

Megastigmus.

-s=^fe=^
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Bien que nous recevions toutes les puhlicatinns entomolu-

giques , il peut arriver que quelque nouveau recueil nous

échappe; nous prions donc instamment les auteurs de nous

communiquer un exemplaire de leurs œuvres aussitôt l'appa-

rition, noits en rendrons compte dans le mtméro suivant des

Petites Nouvelles.

M. Lœw vient de faire paraître le premier volume d'un ou-

vrage considérable sur les Diptères, sous le titre « Beschreibung

Europaeischen Dipteren t. Il le désigne, en outre, sur le faux-

titre comme tome S"", ou second supplément à la « Systematische

Beschreibung der bekannten zweifliiglichen Insecten v. J. W.
Meigen ».

Dans ce premier volume, M. Lœw décrit 182 espèces nou-

velles ou incomplètement décrites de Diptères; il s'engage, en

outre, à ne décrire aucune nouvelle espèce avant de l'avoir com-

parée à des types authentiques.

Ce premier volume, de 310 pages, publié chez M. Schmidt, à

Halle, vaut 3 reichsthalers.

Nous engageons les personnes qui en feraient acquisition à le

faire relier de suite, parce que les exemplaires sont brochés à la

colle, suivant l'ancieime méthode allemande, et que les feuillets

s'en détachent très-facilement.

Outre ce travail, spécialement consacré à la description des

espèces, M. Lœw doit prochainement en faire paraître un autre,

composé de deux volumes, ((ui traitera de la classification des

Diptères, de la caractéiistique des familles et des genres qui le

composent et de la terminologie; il sera accompagné de nom-
breuses ligures.

Ilarlog Hcys van dr Lier.

Sous peu, va paraître le tome IX du Gênera de M. le pro-

fesseur Lacordaire; ce volume contiendra la fin des Cerambycides

vrais et le commencement dos Laméides; la fin des Longicornes

formera un autre volume, dont les éléments sont di'jà prêts et

qui paraîtra au conunencement de l'année prochaine.

Le nombre considérable de genres nouveaux qui ont été dé-

crits dans ces dernières années, particulièrement par MM. Thom-
son, Pascoe et Bâtes, font de la famille des Cerambycides une de

celles qui contient le plus de divisions ; mais quoiqu'on appa-

rence ces genres soient très-distincts, en réalité ils i)a^sent par

des transitions presque insensibles et multiples des uns aux

autres ; aussi la classification de ces insectes est-elle hérissée de

difficultés.

M. Lacordaire considère cette partie de son travail comme une

des plus ardues, et il admet la justesse de l'observation de

M. Bâtes, qui disait que si tous les insectes étaient unis entre

eux par des rapports tels que ceux qui existent chez les Longi-

cornes, jamais nous n'aurions pu avoir de bonnes métiiodes na-

turelles ou artificielles.

On ne peut guère estimer à moins de deux mille le nombre

des genres actuellement décrits parmi les Cerambycides, et

malgré la faiblesse ou l'instabilité des caractères sur lesquels ils

sont établis, M. Lacordaire ne croit pas à la possibilité d'en di-

minuer le chiffre sans tomber dans un véritalile chaos.

En même temps que le tome X seront publiées toutes les

planches relatives aux Cerambycides.

Nous enverrons dès son apparition le tome IX à toutes les per-

sonnes à qui nous avons déjà envoyé les volumes précédents,

ainsi qu'à toutes les autres qui nous en feront la demande.

*
V «

Dans le Coleopterologiste Hefle, numéro V du mois d'août qui

va paraître dans peu de jours, on trouve les 14 espèces de

Curculionides suivantes, décrites par M. Chevrolat.

Strophosomus flavipes d'Espagne, Mctalliles pruinosus d'Algé-

rie, Periucnemis (genre établi sur le Polydrosus paradoxus

Stier.)pedemontanusde l'Italie boréale, les Polydrosus(Eustolus)

florentinus de l'Italie méridionale, nodulosus de Nice, melanos-

tictus du .Mont-Pilat, Tanymecus alboscutellatus d'Algérie, les

Otiorhynchus asturiensis d'Espagne et Coyei (g. Eurychirus) de

Syrie; les Cleonus (Cyphocleonus) sardous de Sardaigne

(Conorhynchus?) turbinatus d'Algérie (Stephanocleonus?) gadi-

tanus d'Espagne méridionale (Plagiographus) Saintpierrei d'Algé-

rie (Uoihynodcres) luscus d'Espagne.

i

î



%,i^

k PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

1

Le Turljinatus devra faire partie triine nouvelle coupe géné-

rique que j'ai nommée Temnorliiiius.

Le Gadilamus est synonyme des Gleonus (Stephanocleonus)

Amori, Marseiil, Abeille 1868, p. 199,etdevra être classé dans

le genre Plagiographus du même auteur.

Chcvrolal.

li'ECREVISSE
MŒURS, — REPRODUCTION, — UnUCATION

Par CAHUONMbR.

Sous ce titre, M. Carbonnier nous a donné une étude très-

consciencieuse de l'Ecrevisse ; élude plutôt philosophique que

scientifique, mais faite par un observateur exact et qui ne parle

que de ce qu'il a vu ; or, il a vu beaucoup.

Il étudie successivement les caractères zoologiques de l'écre-

visse, les stations qu'elles fréquentent et leurs habitudes, leur

reproduction : accouplement, ponte, incubation, éclosion, crois-

sance ; leur régime, leurs maladies ; les moyens de propagation

et des observations sur les localités dans lesquelles elle peut se

propager ; les méthodes de pèche, de transport, etc. ; des détails

statistiques sur le commerce de ces crustacés ; enfin, l'ouvrage

se termine par la description de l'établissement de pisciculture

de M. de Seloc, établissement dans lequel l'auteur a pu mettre

en pratique ses observations faites en vue de la multiplication et

de rélève industrielle de l'écrevisse.

Nous extrayons des chapitres les plus intéressants les lignes

suivantes :

« Nous possédons en France, dans nos ruisseaux et nos fleuves,

deux espèces d'écrevisses bien distinctes l'une de l'autre : l'écre-

visse à pieds rouges (Astacus fluvintilisj et l'écrevisse à pieds

blancs, que nous nommerons Astacus fontinalis, par opposition

à la première, parce que cette dernière fréquente des eaux plus

vives et plus courantes Si nous comparons les pattes des

écrevisses à pieds blancs avec celles de XAstacus fluviatilis,

nous voyons que les premières ont les pinces de devant bien

moins renflées et qu'elles sont fendues dans une plus grande

étendue; elles sont aussi plus effilées à la partie antérieure; le

dessous est d'une couleur beaucoup plus pâle; toutes les parties

du corps sont plus allongées et la carapace entière, au lieu d'être

d'une teinte brune, noirâtre, est d'un vert pâle.

» Chez M. le marquis de Selve, que nous aurons l'occasion de

citer souvent dans cet ouvrage, l'écrevisse à pieds blancs existait

naturellement et en grande abondance. Depuis cinq ans déjà,

nous y avons introduit plus de trois cent mille pieds rouges.

Eh bien ! non seulement il n'y a pas eu de metisage, mais les

unes et les autres se sont conservées avec tous leurs caractères

primitifsi

» Quant au goi'it, il y a entre les deux espèces, à ne pas s'y

tromper, une grande diflerence »

M. Carbonnier a fait d'intéressantes études sur l'accouple-

ment peu connu encore de ces crustacés ; il en résidte que la

liqueur séminale reste à l'extérieur et se durcit en formant sous

l'abdomen des taches ayant une apparence crayeuse; aussi les

œufs ne sont-ils fécondés qu'après la ponte.

Le gi'rant, E. DEYROLLE lils.

I

ANNALES

%

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGiQUE DE FRANCE
Années 1847 à 1868, — 22 Volumes in-8»

COMPRENANT TOUS LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE PENDANT CETTE PÉRIODE

Avec un nombre considéi^abi-e de ^i-anches noii^s ^ coloriées.

Ces 22 volumes sont garantis complets.

Les années 1S.M et 18ôî sont reliées uniformément et peu rognées, en deu\ volumes demi-reliuro. dos veau fauve; tous les autres

volumes sont brochés et en très-bon état.

Le prix de souscription est de 528 fr. ; nous les laissons pour 400 fr.

Afin de permettre l'acquisition de cet exemplaire à un de nos abonnés, nous offrons toutes facilités pour le paiement.

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
PAR

J. DU VAL, FAIRMAIRE. J. KIGNEAUX ET TH. DETROLLE

OUVRAGE TERMINE
Les 144 livraisons qui composent ce magnifique ouvrage,

comprennent la description de tous les genres, le catalogue

synonymique de toutes les espèces; les 203 planches gravées

et coloriées représentent près de 1,600 types et environ

2,000 dessins au trait de caractères.

Prix de la livraison prise à Paris : 1 fr. 75.

L'ouvrage complet, relié toile anglaise avec toutes les plauclies

montées sur onglet 275 lianes.

Toutes facilités seront données pour le jiaiement aux per-

sonnes qui pourraient être arrêtées par la dépense faite d'une

seule fois.
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^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout ce qui est relatif à la Ri'daclion et à l'AdministralioD

A AI. E. DEYROLLE EILS, ]SrA'rURALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

En réponse aux demandes de plusieurs de 7ios colVeçjue'i,

MM. d'Agnel, Hervé, etc., qui demandent si nous sommes

disposés à insérer les comptes-rendus de leurs chasses, des

observations sur les mœurs d'espèces réputées rares, les dé-

couvertes d'espèces nouvelles, etc., notts ne pouvons ciue ré-

péter ce qui a été dit dans le premier numéro. Ce que )ious

désirons surfout, c'est que ce journal devienne la véritable

propriété morale des entomologistes, parce qu'il sera rédigé

par tous les entomologistes. Le prix d'abonnement prouve cjue

notre but n'a pas été une affaire d'argent ; nous avons sur-

tout voulu éviter parmi nos collègues les défections causées par

l'isolement et l'ennui qui en découle.

PETITES NOUVELLES.

M. Mulsant esta Paris pour environ un mois; bien qu'il ne

s'occupe pas d'entomologie autant que ses nombreux lecteurs le

désireraient, nous sommes heureux d'annoncer qu'il étudie en

ce moment les Helophorus,

M. le m;ijor Parry est au.ssi à Paris pour quelques jours; il

étudie spécialement les Lucanides, pour publier un supplément

à son catalogue, dans lequel il compte décrire environ 50 es-

pèces nouvelles de ce groupe de coléoptères.

M. le général Radoszkowsky, le savant hyménoptérologiste,

est parti de Paris, retournant à Saint-Pétersbourg par la Suisse

et l'Autriche.

M. AUard nous adresse la note suivante :

Si vos Petites Nouvelles entomologiques le comportent, vous

seriez bien aimable d"y insérer les rectiûcations suivantes, à faire

dans mon Etude sur le groupe des Bruchites.

Ce que j'ai appelé Urodon Ck)ncûlor Sch. est l'Urodon Vil-

losus St. de Sarepta. — Le vrai Concolor de Schcenheer est

caractérisé, ainsi que quelques autres Bruchites (tels que Br.

Lubricus Sch., — Virgalus Sch., — Astragali Sch., — Steveni

Sch.,— Sibiricus Gebl.,—Altaiciis Fald., -Lugubris Sch., etc.),

dans un nouveau travail de moi, que .M. Kraatz fait en ce mo-
ment imprimer à Berlin et qui paraîtra bientôt.

J'ai à tort réuni le Br. Lividinianus Sch. au Seminarius Gyll.

— Ce sont deux espèces voisines, mais distinctes.

Mon Bruch. Consobrinus est le môme que Br. Fischeri Sch.

lion BruL-li. Ohlectus Soy. est le même que Br. Irresectus Sch,

Mon Biiich. Albescens est le même que Br. Braccatus Sch.

Mon Biucli. Runcornis est le même que Br. Brachialis Sch.

Mon Biuch. Meridionalis est le même que Br Perezi Kraatz .

Mon Bruch. Loti Sch. est le même que Br. Oxytropis Sch.

Nous n'avons pas le vrai Loti dans ces collections.

£. Allard.

M. Desbrochers des Loges (à Gannat, .\llier) termine en ce mo-
ment la monographie des Magdalinus. Il recevrait volontiers les

espèces de ce genre qu'on pourrait avoir ù lui communiquer, et

notamment les .1/. punctipennis Kust., Héros Kust. et longi-

cornis Kiesemv,, qu'il ne connaît pas encore.

Le même membre a commencé un travail sur les Polydrosus,

McUdliles et genres voisins et sur les Phyllobius, etc. Il invite

les entomologistes à lui soumettre tout ce qu'ils possèdent de ces

insectes, dont la classification exige un remaniement complet.

Enfin notre collègue désirerait recevoir, soit à titre d'échange,

soit seulement en communication, les espèces suivantes, apparte-

natit à certains groupes de Curculionides dont il s'est occupé

toiits|)écialement.— ApioMD.i;, A. scrobicolle, neglectuin, orien-

tale, dentirostre, indistinctum, Bariievillei, penetrans, oculare,

caucasicum, torquatum,leucophœatum,cineraceum,venustulum,

palpebratum, cylindricoUe, minutissimum, Poiipillieri, semi-

cyaneum, Burdigalense,annulipes, millum Bach, breviusculum,

nigrirostreF., argentatuin, herbaruin, Poriscelis, Kolenatii, Basi-

corne, obscurum, variegatum, litigiosum, russeolum, Kabes-

kiaiium, Boops, Cuneatum, Bohemain)i, Linderi, armiferum,

Truquii, hydropicum, cyanescens, amplipenne, montanum, fih-

corne, rapulum, oblongum, selosum, furvum, Fairmairei, cya-
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nipenne, pulluin, perspicax, Snndevalli, glabratum, arrogans,

punctirostre, aquilimim, velatiim, Sibiricum, Marseiili, œnei-

r.oUe, incisiim, interstiliale, facetum, Motscliiilskyi, Grimniii,

Ovipcnne, rugipennp, rudicollo, cognatiim, 3 carinatum, Gau-

darti Tonrnier, Superbum Tournier.

Attelaiîid.e :
Apodenisriificollis,Attelabuscyaneus,Suturalis.

RhinomaceuDvE : Rhyuch. maximusDesb. JekeliDesb. (splen-

didus?) Smyrnen?is Desb , Cuprinus, Syriacus Desb., Auleto-

bius Reichei Desb.

Bnlnmnidœ et Aiithonomidœ. Bal. Mastodon, Reicbei Desb.,

Anih. Britaiiiuis Desb., Boiivouloiri Desb., Sibiricus Desb., ter-

reus Sch., rubripes, languidus, Nelopioides, undulatus.

• *

Notre collègue M. Paul Mabille a résidé cette année dans

le département de l'Aude, à Carcassonne ; cette localité, lenue

jusqu'à présent pour fort médiocre, parait avoir été mal connue;

M. P. Mabille nous transmet des renseignements qui complètent

ceux qu'il a donnés à la Société entomolngique de France

le 25 août dernier ; nous en profitons pour donner une liste des

meilleures espèces : on verra que la vallée de l'Aude, à peine

visitée cette année par M. Mabille, qui n'a pu faire que de

courtes et rares excursions, n'aura rien à envier à ses voisines

quand elle sera mieux connue.

Diurnes; 82 espèces, parmi lesiiuelles on peut citer :

Papilio podalirius var., Feisthamelii Dp., Thais medesicaste

Rlig., Anthocharis ausoniaHbn., Lycœna telicanus Hbst., Arge

lacbesis Hbn., Arge psyché Hbn., SatyrusFidia Lin.,Epinepbele

Lycaon Rott., Epinephele pasiphffi Esp., Syrichthus marrubii Rbr.

2. Nocturni A 40 espèces :

Sesia philanthifomnis Lsp.? Paranthrene brosiformis Hbn.,

Deiopeia pulchra L., Chelonia fasciata Esp., Chelonia pudica Esp.,

Psyché vetulella Rbr., Orgya trigonotephras Lef., Lasiocampa

Suberifolia Rbr., Harpya fagi L., Notodonta argentina Sv., No-

todonta velitaris Hbn.

2. Nocturni B. 120 espèces :

Dianthœcia carpophaga Bkh,, Epunda lichenea Hbn., Polia

argillaceago Hbn., Dryobota occlusa Hbn., Dryobota mono-

chroma Esp. , Leucania putrescens Hbn. , Leucania vitellina Hbn.

,

Amphipyra effusa B., Thalpochares jucunda Hbn. et var., Thal-

pochares purpurina Sv., Thalpochares paula Hbn., Thalpochares

parvaHbn., Thalpochares pura

—

Erastria numerica Bon. Espèce nouvelle pour la faune fran-

çaise, découverte avec sa chenille.

2. Nocturni G 98 espèces :

Geometrao, Acidalia emutaria Esp., Acidalia circuitaria Hbn.,

Acidalia submutaria Tr., Eucrostis indigenaria Tr., Scodiona

emucidaria Hbn., Enconista perspersaria Dp.,Eubolia peribolata

Hbn., Ligia opacaria Hbn., Eupilhecia Scopariata Rbr.,Eupi-

thecia rosmarinata Mill., Eupithecia cocciferata Mill.

3. Deltoïdes et microlepidoptères, plus de 200 espèces, dont

quelques-unes sont remarquables :

Botys pudicalis Dp.

Suppand.alis Tr.

Tesselalis Gn., Gathralis Dp.

Cledeobia brunnealis Tr., etc., etc.

M. Chevrolat doit faire paraître dans les Annales de la Société

entomologique de France un travail sur les coléoptères des

familles des Dascylliiles et des Lycides de Cuba. Parmi les

es; èces qui y sont décrites, les suivantes sont nouvelles :

Eludes xanthurus, angustatus, sexlineatus; Scirtes inter-

ruptus, cinctipennis, apicalis ; Ptilodactyla raniicornis, simplex,

emarginata, annulicornis, militaris, carbonaria ; Calopleron do-

minicanum , denominatum, pectinicornis, nigritarse et semi-

(lavum.

Le même auteur continue son travail sur les Cléonides; les

matériaux qu'il a eus jusqu'ici entre les mains lui permettront

de décrire environ cinquante espèces nouvelles de ce groupe.

M. Ragusa a trouvé en Sicile, dans le Pisum viridis , un

assez grand nombre d'exemplaires du Bruchus scutcllaris, qui

n'avait jusqu'ici été trouvé que dans l'Amérique du Nord.

Quand on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'une des-

cription , on l'est mille fois moins sur ce qui constitue l'espèce.

Si dans vos Petites Nouvelles entomologique.s
,

quelqu'un

nomme une espèce et en dit autant que M. Oberihur l'a fait

relativement à la Thais Deyrollei, c'est, à mon avis, une des-

cription très-bonne et parfaitement valable. La description com-

parative que M. Oberthur donne de son espèce est même beau-

coup meilleure qu'un très-grand nombre dans lesquelles les

auteurs ne comparent pas leurs espèces aux espèces voisines.

Le but des quelques lignes que je vous ai précédemment

adressées n'était nullement d'annihiler cette espèce, ce qui

d'ailleurs ne serait pas en mon pouvoir, mais seulement d'ap-

peler l'attention des Lépidoptéristes sur les individus de

T. Cerisyi qu'ils possèdent dans leurs collections Aujourd'hui,

l'affirmation qu'une forme constitue une espèce distincte ou

seulement une race d'une autre espèce, dépend uniquement de

la tendance plus ou moins prononcée qu'on a à adopler ou à

rejeter les théories darwiniennes ; chacun trouve des raisons

pour son opinion
;
personne ne peut donner de preuves qui

obligent son adversau'e à adopter l'opinion contraire.

Beaucoup d'espèces voisines deviennent d'autant plus dou-

teuses qu'on découvre plus de formes analogues, et bien souvent

on arrive à ne plus trouver un seul caractère constant qui puisse

nettement séparer ces formes. Mais je pense que l'acte de la

création est loin d'être achevé; qu'il est, au contraire, toujours

en activité et qu'il y a, si je puis m'exprimer ainsi, des espèces

naissantes, c'est-à-dire qui sont en train de se former comme

espèces distinctes et qui seront peut-être dans quelques centaines

d'années des espèces incontestables.

Pour revenir donc à la Thais Deyrollei, elle sera pour

beaucoup d'entomologistes une espèce parfaitement caractérisée.

Elle leur paraîtra d'autant plus distincte que quelques-uns

considèrent la Vanessa Ichnusa comme espèce dilférente d^ la

V. Urticœ, ou l'Anthocharis Belemia comme une autre espèce

que la Glauce, quoique j'aie moi-même obtenu la seconde forme

d'œufs provenant de la première.
0, Staudiligor.
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La synonymie devient de jour en jour plus considérable
;

parmi les causes qui augmentent les diflicultés de cette partie

de la science se trouvent Ui-s descriptions d'espèces isolées in-

sérées dans des recueils qui ne conliennent que jieu ou point

d'entomologie: ainsi notre célèbre maître, le docteur Ikiisduval,

a décrit, sous le nom de Lor/:i\ \iu Papilio de Guatemala, dans

un journal uniquement consacré aux applications de l'entomo-

logie, à l'agriculture et à l'industrie.

Ce Papilio, du reste, n'est pas nouveau ; il a été décrit, ainsi

que beaucoup d'autres, en 1864, par M. Bâtes, sous le nom de

Calliste. (Entomologist's inontldy mag., n» i, p. 3.)

C'est à la bienveillance de M. le docteur A. -A., van Bem-

melen, directeur du Jardin zoologique à Rotterdam (Pays-Bas),

que je suis redevable d'une dizaine de parasites du Castor

Fiber L., qui, indubitablement, appartiennent à l'ordre des

suceurs (Suctoria Deg.)
,

quoiqu'ils aient le corps déprimé

comme les poux, et non pas comprimé comme toutes les autres

puces connues. Aussi les ailes rudimentaires du mésotborax

sont ici les plus grandes et en forme des élytres des Stapbilines;

celles du métatborax sont tiès-pelites et placées au bord de

l'abdomen. Vue en dessus, on n'aperçoit du thorax que le pre-

mier segment (prothorax), qui a la forme d'un trapèze isocèle,

et une écaille plus ou moins triangulaire, attachée au mésothorax

et placée entre la base des ailes rudimentaires du même

segment. Cette écaille est conforme au scutellum des Hémiptères

et des Coléoptères.

Dans la dernière séance de la Société entomologique néer-

landaise, qui a eu lieu le samedi 31 juillet, à Zwolle, j'ai lu une

courte description de cet insecte, auquel j'ai donné le nom de

Platypsyllus Castoris, qui sera insérée dans le compte-rendu de

cette séance.
C. Ritsenia. Cz.

Membre de la Société entomologique véertandaise.

M. Meyer Duir de Burgsdorfï (Suisse) désirerait se procurer

les Névroptères suivants : Palpares libelluloides Dalman, Puer

maculatus 01., Myrmeleon Pantberinus F., Aschna rufescens v.

D.L., Irène Fonsc, grandis L., mixta Latr., Epitheca bimacu-

lata Ch., Gomplius pukhellus Sol., Graslini Ramb., Cordule-

gaslerbidentatusSelys; et parmi les Hémiptères : Cicada fraxini,

plebeja L. (hœmatodes Pz.), picta Germ., violacea L., et les

autres espèces méridionales, Aphelochiraœstivalis F. Belostoma

europœurn Barens., Myrmedobia Coleoptrata 111. , Signoreti

Siebold.

Il peut donner en échange un bon nombre d'espèces inté-

ressantes et bien déterminées de Cupides, Psyllodes et Phryga-

neides de Suisse.

M. Hervitson a reçu une collection considérable de Lépidop-

tères de la Perse ; il s'y trouve une centaipe d'espèces nouvelles

qu'il se propose de décrire et de figurer prochainement dans ses

« Exotic Butterflies ».

La connaissance de ces espèces ne peut manquer d'intéresser

tous les Lépidoptérologisles , même ceux qui bornent leurs

éludes aux espèces européennes.

nuLLF/rm luin.ioiiUAriiiauK

Dans le numéro de septembre de « l'Entomologist's monthly

magazine,» M. Bâtes continue son travail sur les coléoptères

du G. Coptodera, dont il décrit douze espèces nouvelles. Il décrit

à la suite quatre espèces nouvelles du G. Stenoglossa et établit

un genre nouveau (Phlœstherates) sur une espèce des Amazones

(P. Kégropiceus). Il termine son travail par quelques notes sy-

nonymiques sur ces genres et les genres voisins.

M. David Sharp publie des observations sur quelques co-

léoptères de la famille des Dytiscides (llydrodephagus), qui se

trouvent dans les îles Britanniques, et décrit les espèces nou-

velles suivantes de cette contrée : Haliphus striatus; Hydroporus

monticola, parallelus, incognitus.

M. Hewitson décrit un lépidoptère nouveau, appartenant au

genre Epitola.

Le fascicule se termine par un grand nombre de notes sur

l'habitat de certains insectes, leurs mœurs, etc., etc.

*

Le numéro 8 de la Revue et Magasin de Zoologie ne contient

que peu d'entomologie : la suite d'un travail étendu de

M. Guyon sur la Chique ou Puce pénétrante de l'Amérique
,

travail rempli de faits intéressants, mais que notre cadre ne

nous permet pas d'analyser.

Le 3» fascicule du Bulletin de la Société entomologique ita-

lienne contient :

Un mémoire sur une race ou espèce nouvelle (Epacromia

angustifemur) de l'ordre des Orthoptères, accompagné de ré-

flexions sur l'importance de l'étude des races, la constance de

leurs caractères et les stations qu'elles préfèrent.

La suite du catalogue des Hémiptères d'Italie, par M. Garbi-

glietti. Nous considérons ces catalogues locaux comme fort

importants ; c'est par eux seuls qu'on arrivera à connaître d'une

façon approfondie la faune entomologique du globe entier. Un

assez grand nombre d'espèces nouvelles sont décrites.

Un mémoire, accompagné de figures anatomiques, sur la

Chetostoma curvinervis, diptère extrêmement rare, par

M. Rondain.

La description et la figure d'un Hémiptère constituant un

nouveau genre (Acropelta), par M Pella.

La suite du catalogue des coléoptères de la Toscane, par

MM. Picciali et Bargagli, et des lépidoptères de la même région,

par M. Stcfanelli. Ces deux catalogues, faits sur le même plan,

contiennent de très-nombreuses indications de localités el de

stations.

Un mémoire sur l'organe sonore des Cigales, parle D''Lepon,

quia fait sur ce point de physiologie entomologique de nouvelles

et intéressantes recherches.

Le gérant, E. DEYItOLLE fils.

Ï^OSS«=';
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GhXJIDB
DE

L'AMATEUR D'INSECTES
Par plusiuurs Membres île la Sociélé Eiitomoloïiiine

INDIQUANT

La manière de prendre et d'élever les Chenilles, de chasser les

Papillons el tous les autres insectes, les époques et les loca-

lités où il faut les chercher, la naaniére de les préparer, les

étaler et les ranger en collections. Un volume in-8", 4 planches

et nomhreuses figures intercalées dans le texte. Paris, 1867.

Prix : 2 francs.

OEN E I^^
DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

PATI

J. DO VAL, FAIRMAIHE. J. MIGNEAITS ET Ta DETROLLE

OUVRAGE TERMINE
Les 144 livraisons qui composent ce magnifique ouvrage,

comprennent la description de tous les genres, le catalogue

synonymique de toutes les espèces; les 303 planches gravées

et coloriées représentent près de 1,600 types et environ

2,000 dessins au trait de caractères.

Prix de la livraison prise à Paris : 1 fr. 75.

L'ouvrage complet, relié toile anglaise avec toutes les planchas

montées sur onglet 275 francs.

Toutes facilités seront données pour le paiement aux per-

sonnes qui pourraient être arrêtées par la dépense faite d'une

seule fois.

FiU^E E^TOMOLOGIOIE FRANÇAISE

PAPILLONS
on DESCRIPTION DE TODS LES LÉPIDOPTÈRES QUI SE TROUVENT EN FRANCE

TEKiE PAU E. BERCE

Président de la Société eiitomologiiiue de France

DESSINS ET GRAVinES ! » B THÉOPHILE DEYROLLE
Membre des Sociétés entomologiiiues de Franreet de Belgii[ue.

1'^'' volume comprenant des indications générales sur la chasse

et la conservation, l'introduction, la desci'iption de tous les

Rhopalocères et 87 espèces parmi ceux-ci représentés dessus

et dessous. 1 volume in-18 Jésus de 250 pages et 18 planclies

(1867).

Planches noires 5 »

Planches coloriées 8 »

Le 2" volume comprend la description de toutes les espèces

d'Hétérocères, jusqu'au Noctuo-Bornhycites inclusivement;

les 17 planches gravées représentent 106 espèces, enlr'autres

toutes celles du genre Sesia, et 40 dessins au trait de ca-

ractères (1868).

Planches noires 6 »

Planches coloriées 10 50

FAUNE ENTOMOLOGIQUE FRANÇAISE

COLÉOPTÈRES
l' i 11

L. FAIRMAIRE & LABOULBÉNE
ou description des insectes coléoptères qai se trouvent en France.

Cet ouvrage parait par livraisons d'environ 200 pages in-12
;

trois livraisons formeront un volume; les Coléoptères seront
probahlement complets en trois volumes ou neuf livraisons.

Le prix de chaque livraison est de 5 fr. prise à Paris, et

5 fr. 50 c. pour toute la France, rendue franco à domicile.

Le premier volume est paru. — Prix : IS francs.

BOISDDVAL. Lépidoptères de la Califnrnii-, rovisinn de toutes les espèces de
Lépidoptères de cette contrée el description de toutes les espèces nou-
velles. — Bruxelles 1801), vol. in-S" (extrait Sociêt. entiimolog. de Bel-
pi'pie) 5 fr.

SHARP. Hcrisinn of the Biilisht spcciea of Bomalola. — London, 1869
(extrait Entomol. Societ. of London), 2 p:irties in-8", 182 p.iges. 10 fr.

FDTZETS. l'icmices enU)mi)lo(jiiiues. contenant : niono;.'rapliie du G. Pasi-
niachus; description de 62 espèces nouvelles de Cieindeiides
et Carabides. — Liéjje, 1845, brochure in-8°, 65 pages,
1 pl- n 3 fr.

Miinoiiraphie des Clui lia et g. voisins. — Liège, 1846, 1 vol.

in-S", 145 pages 4 fr.

Posl-srriptum ad Clirinarwn monogr. — Liège, 1862, brochure
in-S", 78 pages, 2 pl. n 3 fr.

Trcchorum citropœorum Consprctus.
Revision générale des Clivinidrs. — Bruxelles, 1867, vol. in-8»,

242 p 8 fr.

Supplément à la Révision générale des Clirinides. — Bruxelles,
1868. brochure in-8'', 2J pages. 1 pl. n 1 fr. .50

DETROLLE (A.). Monographie des Zophosites. — Paris, 1867, vol. in-S",

134 pages, 4 pl. n. et col lo fr.

Bolletino délia Sociela entomolngica italiana ylf premier el le dcuvicme
fascicules de 1869 sont parus) , l'année 1869 com-
plète. 12 fr.

VOSEL !&..). Guide de Minéralogie, de Géologie et Paléontologie, manuel
sommaire donnant les indications nécessaires pour l'élude

de ces sciences. — Paris, 1869 2 fr.

PDTON (A.). Catalogne des Hémiptères, Hétéroptères d'Europe, vol. in-S".— Nancy, 1869 ] fr.

Le même, tiré sur papier fort et imprimé d'un seul côté, pour
servir d'étiquettes 2 fr.

CHAFDIS. Sijnnpsis des Srolylides. Prodrome d'un travail monographique.— Liège, 1869, brochure in-S" y fr.

GEMMINGER et HAROLD. Catalogue Coieopterorum. Catalogue général de
tous les coléoptèies décrits.

1" vol. i'Ciciudclidir Carnhidœj 1.5 fr.

2' vol. f'Dytiscidœjusqu'aux ScaphiilidwJ. 10 fr. 50
'^' \o\. fHisteridœ jusqn'au.r Lucanidie) . 7 fr. 50
4' vol. (Scaraheid:K complets) 12 fr.

MDLSANT. Histoire naturelle des Coléoptères de France.
Floricoles ^DasylilesJ, vol. in-8«, 3J5 pages donnant la

description de toutes les espèces de ce groupe, 19 planches
noires. — Lyon, 1868 15 fr.

Gibbicolles fl'linidesj , vol. in-S», 230 pages, 14 planches
noires 9 fr. 20

CATALOGUE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
EXTR.4.1T

DU GENERA DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
PAR

J. DU VAL ET FAIRMAIRE

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces, la prove-
nance de chaque variété, la citation complète des auteurs.

Paris, 1868, 1 volume in-4». Broch. 255 pages 4 fr.

I

I

Typographie Obcrthur et lils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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PETITES NOUVELLES.

M. Edouard Pertis vient d'envoyer à la Société cntomologique

de France plusieurs travaux du plus grand intérêt.

Ce savant entoiTiologiste a trouvé la solution d'un problème

qu'il cherchait depuis longtemps, et il s'est assuré que des corps

allongés, elliptiques et blanchâtres, renfermés dans des tiges de

diverses plantes, n'étaient autre chose que les œufs d'un

orthoptère gryllonien, VŒcanfhus pellucens.

M. Perris donne la description d'un yiand nombre de Co-

léoptères de Corse et du midi de l'Europe. Parmi ces espèces,

dont plusieurs ont été découvertes par M. Raymond, il en est de

très-petites, et plusieurs sont aveugles.

On sait que les tiges des végétaux, les branches sèches et le

tronc des arbres renferiTient un grand nombre de larves et de

nymphes de Coléoptères ; après avoir donné une longue liste des

espèces rares obtenues par ce procédé , il le recommande d'une

manière toute spéciale.

Les métamorphoses des MordcUistena, celles des Anthcro-

phcigus, efc , etc., y sont étudiées avec soin, ainsi que celles de

beaucoup d'autres Coléoptères.

M. Perris s'est occupé aussi des insectes qui vivent dans les

nids d'hirondelles, quand ces nids sont pourvus de leurs habitants

naturels et quand ces derniers les ont abandonnés , c'est-à-dire

pendant la saison froide.
D' Laboulbène.

« »

M. Van Hasselt annonce que sous peu il nous fournira un

petit travail sur les Araneidcs du genre Pholcus ; il prie les col-

lègues qui s'occupent de cette famille d'annoncer leurs travaux

dans les Pelites Nouvelles, parce que ce journal bon marché est

probablement entre les mains de tous ceux qui s'intéressent à

l'étude des insectes.

Ayant recueilli en grand nombre le Silvanus bicornix Et., en

tamisant les feuilles sèches, j'ai remarqué que le prodtiit de ma

chasse renfermait, à côté des individus présenlaitt les deux

petites cornes caractéristiques, un nombre à peu près égal d'exem-

plaires dépourvus de cornes. Je me sui:^ assuré parla dissection

que les premiers sont des mâles, les autres des femelles. J'en

conclus que ces deux formes sont les deux sexes de la même
espèce. Le Silvanus bicornis n'en est pas moins une espèce

bien distincte, les mâles ainsi que les femelles dift'èrent du

S. fntmenlarius par la longueur de l'espace qui sépare les yeux

des angles postérieurs de la tète. Chez le S. bicornis, cet espace

est un peu plus petit que le diamètre des yeux, tandis qu'il est

plus petit que la moitié de ce diamètre chez le .S. frumentarius.

Ce caractère a échappé à Erichson qui , s'il a eu sous les yeux

des femelles du S. bicornis, a du les confondre avec le S. fru-

mentarius.

Dans les deux espèces, les mâles ont les cuisses postérieures

armées d'une dent qui n'existe pas chez les femelles.

C. Emery.

NOUVELLE ESPECE DE PIIYTO>ZYZA..

^Xaponiyza Iiarleiiiensis Mexenb.

Dans les feuilles du Symphoricarpus racemosus se trouvent

souvent des larves de diptères du genre Ph\jlomijza. Les insectes

parfaits éclosent dans le mois de juillet et appartiennent au sous-

genre Napomyza Hal., qui est caractérisé par la présence

d'une deuxième nervure transversale dans les ailes. De ce sous-

genre Napomyza ne sont décrites jusqu'à présent que cinq

espèces, savoir : N. elegans Fallen., N. lateralis Fallen., N. an-

nulipes Meig., N. flavicepsMacq. et N. nigricansMacq. La seule

de ces espèces qui a la petitesse de l'insecte du Symphoricarpus est

le N. nigricans; dans les autres espèces, la mesure est beaucoup

plus grande. Néanmoins le N. nigricans diffère aussi du iV. har-

lemeiMS en deux points remarqtiables. N. nigricans a seulement

les genoux blancs, tandis que chez notre espèce les tarses aussi

bien (jue les jairibes entières sont blanches ou jaunâtres; la

deuxième tiervure transversale est placée plus près de la jointure

î
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(le l'aile que la première nervure transversale, tandis que chez

le JV. harîemensis, c'est justement le contraire.

Il y a encore quelques autres ditTérences plus faibles entre le

N. nigricans et le N. harîemensis, sur lesquelles je donnerai

des détails dans le journal enlomologique néerlandais (Nederl.

tydschrift voor entomologie). k .Mcynibergn j.

Harlem, i" septembre 1869.

M. Dutreux nous informe qu'il vient de faire un voyage de

deux mois dans le Tyrol et la Forèt-Noire; voici ce qu'il nous

écrit à ce sujet :

« A trois lieues de AViesbad, sur les hauteurs de la Forêt-

Noiro, j'ai pris le Collas Palaeno, qui était très-abondant le

11 juillet.

» En Tyrol, j'ai rencontré, à deux endroits différents, la

Vanessa Prorsa et la Plusia microgramma. L'Erebia manto
foisonne dans le Tyrol : du l^r au 20 août, elle y est dans toute

sa fraîcheur.

» M. le D'- Staudinger, que je n'ai pu voir que pendant
quelques minutes à Dresde, a pris, au Mont-Rose, beaucoup de

chenilles de la Chelonia Cervini. »

Je viens de découvrir que le Periphyllus testudo V. D. Hoev.,

forme anormale du puceron de l'Erable (Aphis aceris L.) (1),

change de peau aux premiers jours de septembre; après cette

opération, il est devenu semblable aux larves normales du
puceron de l'Erable. Jusqu'ici on ignorait les métamorphoses

du Periphyllus et son mode de propagation; on su'pposait qu'il

restait toute sa vie à l'état de larve; d'après l'observation que
j'ai faite, je suis maintenant convaincu que cet insecte, après

être resté larve plus de trois mois, arrivant à l'état parfait,

pourra pondre des œufs ou des larves.

C. Rits(»nia.

;i) Voyez Balbiani et Signoret, dans le compln-rendu de l'Académie des
sciences du 11 juin 1867, et mes propres recherches itisérées au compte-
renilii de la Société entomologiqiie néerlandaise du 3! juillet 186fl.

Le genre Eupitbecia est peut-être le plus négligé par les

lépidoptéristes. Pourquoi en est-il ainsi? C'est à mou avis

parce qu'on n'a pas essayé de le connaître par ses premiers

états
; c'est pour cela que j'ai fait cette première publication.

J'aurais pu déposer les figures d'un plus grand nombre de che-

nilles, mais il m'a semblé que c'était bien assez demander à

notre Société cntomologique.

.le vous envoie les noms des 8 chenilles dont j'ai déposé les

descriptions et les figures faites il'aprôs nature.

Eupithccia nepelata Mab.; cette espèce ne se trouve jusqu'à

présent qu'en Corse. Debiliata Hb., assez commune autour de
Paris, bien que n'y ayant jamais été signalée. Trîpynctaria
H. S., de Paris, n'était encore indiquée que d'Allemagne.

Gossensiata Mab., espèce nouvelle assez répandue aux environs

de Paris. O.iydatn Tr., de Paris, mais assez rare. Achilleata

Mab., de Paris; le papillon a été publié cette année dans nos

annales. Assimilata Ed., Paris; elle n'avait été prise qu'en

Angleterre. Suhnotata Hb., Paris ; la chenille n'avait pas en-

core été figurée.

(îoossens.

Nous recevons de M. F. Bâtes la note suivante :

Je vous envoie une liste de genres que je désire, vous en

demandant l'insertion. Je demande des exemplaires authentiques

et correctement déterminés, afin de ne pas être induit en erreur.

Comme je fais un travail sur un certain nombre de genres nou-

veaux, je tiens à ne pas décrire un genre déjà publié.

Je recevrai volontiers le plus grand i;ombre d'espèces possibles

des suivants, soit en échange, soit contre argent :

Melarachnia Krlz., Triorophus Lee, Schœnicus Lee, Cacicus

Sol., MitrageniusSol., Clinocranion Sol., AcanthosternusMontr.,

Platyolus, Tessaromma Bob., Nolibius Lee, Conibius Lee, La-

chnoderes Muls., Pellio Muls., Cenopborus Muls., StizopusEr.,

Helibatus Muls., Brachyestes Fairm., Platynosum Muls., Mela-

nimon Mots., Prionotus Muls , Apatelus Muls., Clitobius Muls.,

Emmalus Ericb., Lobodera Muls., Hoplarion M., Cœloderes M.,

Eurycaulus Fairm., Bradymerus Per. Mont., Trachyderas Phil.,

Pachycerus Montr., BasanusDej., Hemicera Cast., Heterophylus

Klug. , Diphyrhynchus Fair., Nyctozoilus Guer., Apelta Per.

Mont., Scotobœnus Lee, Glyptotus Lee, Amenophis Thoms.,

Dœrospherus Th.
;

Des suivants, je désire cr et 9 autant que possible :

Aphonotus Lee, Lyphia Muls., Aniara Dej., Heterocheira

Dej , Melasia Muls., Erebus M. H., Scotoderus Per. Mont.,

Delopygus Lee, Prateus Lee, Diœdus Lee, Cynœus Lee,

Harsus Lee, Pygidiphorus M., Pteroctenus Kirsch., Scoto-

!
chares Bob.,

Et enfin :

Opatrinus niloticus et setosus, Pachypterus mauritanicus

Lucas, Platydemavariegata Klug., PenetaGoudotii Lac. et Obtu-

sicornis Kirsch., Xylopinus saperdoides Oliv., Merinus lœvis

Oliv., Pachyurgus îcreus Lee, Paratenetus punctatus Spinola
;

F. Bâtes, 6 Stockdale terrace. Londres.

J'ai terminé mon travail sur les nouvelles espèces de Cara-

biques de Trébizonde qu'a rapportées M. Th. Deyrolle (à

l'exception du genre Carabus) ; en voici la nomenclature , avec

la désignation d'espèces décrites, rares ou remarquables , et qui

fait suite à mon travail.

1" Les Calalhus Arcuatiis. = Ordinalus.zn DeyroUei.-=

Sidsimilis (un seul (?)=
2" Les Feronia : (Tapinopterus) Cephalotes. =: (Omaseus)

Similata. Tins deux Acinopus, dont un nouveau. Un Harpalus

unique que j'ai étiqueté sous le nom de laticollis et qui vient à

côté de Vhûltentotta.

En espèces remarquables rapportées, l'on peut citer : La Cy-

mindis seriepimctataâcB.edL—Le a P du magnifique ^r/onum

rugicoUe Chauàoir;VAgonum suhtvneum Dej., le harpalus dis-

coideus (Dej.)var. à paltes )ioires. Puis l'abax Stierlinii, Gaut.

des Cottes, var. à pattes un peu rougeàtres.

1

i

1
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Dans le même travail, j'ai décrit aussi une arjupanthia, sous le

nom (.Vinsularis, et un dorcadion, île Toulouse, sous le nom

d'obesum.

Je fiiis suivre mon travail par une révision îles Tachys à

4 taches.

Vous savez que je désire que ce travail soit iiulilié dans les

cahiers de la Société entomologique italienne, où je compte de

nombreux et bons amis.

Je profite de cette lettre pour vous annoncer que M. Oberthur

a eu la bonté de m'envoyer la 9 del'atax audouini Dufour; elle

ne diiïère en rioi de celle de Vabax pyrenœus.

C. Gautier dos Coites.

*

«

Feu Alexandre Lefebvre, le plus actif fondateur de la Société

entomolopque de France, a laissé une bibliothèque considé-

rable.

Nous avons été chargé de l'expertise pour la vente publique

qui aura lieu les 6 et 7 décembre 1869, à la salle Sylvestre, 28,

rue des Bons-Enfants.

Nous enverrons le Catalogue à toutes les personnes que cette

vente peut intéresser.

* •

Nous venons d'adresser à toutes les personnes que cela peut

intéresser le Catalogue de nos doubles de coléoptères d'Europe,

d'Algérie et de l'Asie Occidentale.

Beaucoup de ces espèces, surtout parmi les rares, sont en

petit nombre; nous prions donc les personnes qui ont des

demandes à nous faire de ne pas tarder.

-Œ^BJib

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

La livraison du t. VI de VAbeille vient de paraître. Elle est

uniquement consacrée à la suite de la| monographie des Asida

de M. Allard, qui arrive à la •104' espèce.

Le t. V de YAbeille n'est pas encore terminé, bien que le

manuscrit en ait été remisa l'imprimeur il y a plus d'un an.

M. G. Felder, de Vienne, qui, malgré ses hautes et nom-

breuses fonctions diplomatiques, trouve le temps de nous doter

d'un grand ouvrage sur les lépidoptères, nous annonce que

l'année prochaine il espère terminer les descriptions des papil-

lons de l'expédition de la frégate Novara. Les Rhopalocères qui

sont parus comprennent 74 planches; les Heterocères com-

prendront environ 70 planches, 33 de Sphingides et Bombicides

sont déjà publiées en noir, 14 de Noctuides sont gravées, et

13 de Geometrides sont dans les mains du graveur; il y aura

environ 3,000 espèces nouvelles publiées dans ces planches.

Nous n'avons qu'un regret, c'est que les coloristes allemands

ne puisserit pas servir les demandes des amateurs; pour le mo-

ment, il faut acheter cet ouvrage non colorié ou s'en passer; il

serait si facile et moins coûteux de le faite colorier en France.

On nous annonce, devant paraître bieiilùt,le 3» fascicule d'im
ouvrage extrait du Sclirilleu dor Naturforschenden Gcsellschalls

in Daiizig, ayant poitr titre ; Preussische arachniden spécimen,
par A. Meuge. Le 1^'' fascicule est paru en 186G; il contient les

pages 1 à 153 et les planches 1 à 28, — fig 1 à 03 photo-litho-

graphiées. Le 2«, paru en 1868, pages 154 à 218 cl planches
29 à 43, — flg. 04 à 121.

Cet ouvrage n'existe pas dans le commerce; il paraît que ces

photo-lithographios sont les plus belles faites jusqu'ici.

UarluK Uey.<i Van de I.ut.

NECROLOGIE.

Voici un titre que nous aurions désiré ne voir jamais sur cette

feuille, mais, hélas ! pour son début il a un triple deuil à annoncer.

Le docteur Charles Aube vient de inourir, à l'âge de 67 ans,

après une maladie de quelques mois ; le preiTiier dimanche de

juin, il assistait encore, à Fontainebleau, à l'excursion annuelle

des membres de la Société entomologique de France; ce fut une

de ses dernières promenades.

Après avoir fait de brillantes études, il fut reçu docteur en

médecine en 1831
;
pouvatit consacrer beaucoup de temps à l'é-

tude des insectes, il publia d'importants travaux sur les Ilydro-

canthares et les Pselaphiens. 11 fit partie de ce petit groupe

d'hommes zélés qui fondèrent notre Société entomologique de

France, dont il fut secrétaire et président, et contribua pour

beaucoup à l'avancement de cette science, en publiant grand

nombre de travaux importants dans les Annales de cette Société

et dans la Revue zoologique. D'une franchise sans égale, aimant

à rendre service, il encouragea beaucoup de débutanis devenus

des maîtres aujourd'hui.

Savant agriculteur, il publia aussi beaucoup de travaux sur

cette science, et fut nommé président d'une section à la Société

impériale d'horticulture.

Ayant rendu de grands services à l'entomologie, à l'agri-

culture et à la tnédecine, on pouvait juger du vide qu'il laisse

dans ces sciences par les savants éminents qui ont tenu à lui

rendre les derniers devoirs et qui assistaient à son enterre-

ment, regrettant non seulement le savant, mais encore l'homme

de cœur qu'ils perdaient.

M. Aube laisse une collection de Coléoptères très-remar-

quable, l'une des plus complètes, au point de vue des espèces

européennes; il avait l'intentipn de la léguer à quelques-uns de

ses collègues. Si des dispositions n'ont pas été prises à cet

égard, nous pouvons assurer que son fils a la ferme intention

de compléter la volonté de son père.

Le 7 septembre est mort à Avenay, à l'âge de 75 ans, M. Paris.

C'était aussi un de nos doyens de la Société entomologique de
France, dont il était membre depuis 1834. Retiré du notariat et

aim.ant à être utile à ses collègues, il entreprit et mena à bonne
fin la tâche ardue et difficile do la rédaction des tables de nos
annales; ce travail long et minutieux, qui lui demanda plusieurs

années, fut exécuté avec une patience à toute épreuve et un dé-
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sintéressement complet; en le faisant, il savait rendre service à

tous; c'était pour lui une large compensation à tant de travail.

En 1806, il fut appelé à l'honneur de présider la Société ento-

mologique ; il sut, dans ces .fonctions souvent difficiles, se con-

server l'estime et l'amitié de tous ; aussi sera-t-il toujours re-

gretté de tous ceux qui l'ont connu.

M. Jules Linder est mort le 5 septembre, à l'âge de 39 ans,

après une longue maladie qui, pendant plus d'une année, le tint

éloigné de son poste politique et de ses études favorites. Ce fut

un de nos plus zélésetadroits chasseurs: il enrichit notre faunode

beaucoup d'espèces de coléoptères fort intéressantes, et particu-

lièrement de celles qui habitent les cavernes. Aussi sa collection,

déterminée et rangée avec une scrupuleuse exactitude , était-

elle considérée comme fort remarquable par les entomologistes

qui s'occupent de la faune française.

I.c gérant, E. DEYROLLE fils.

BOISDDVAL. Lèpidopli-rcs de la Californii-, rovisinn île toutes les espèces de
L(|piilu|itiies Je celle contrée et description de loutes les espèces nou-
velles. — Bruxelles 1861), vol. in-8° (extrait Sociét. «ntomolog. de Bel-
gi'liif) 5 fr.

SHARP. Rcn'siiin nf the British species of Homalola. — London, 1869
(extrail Enliiniol. Societ. of Londoii), i parties in-8°, 182 pages. - 10 fr.

FUTZETS. Piémiccs ciitamalofiiinics. contenant : mono^'rapliie du G. Pasi-
machus; desciiplion de 02 espèces niiuNclles de Cicindelides
et Carabides. — I.iéfc'e, 1815, broduire in-8", 65 pages,
1 pl- n 3 fr.

Monoijrafihic des Cla-iiia et q. voisins. — Liège, 1846, 1 vol.
ln-8°, 115 pages 4 fr.

Post-scriptiwx ad CUoinarum mcinorjr. — Liège, 1862, brochure
in-S", 78 pages, 2 pl. n 3 fr.

Trcchoium extiopœnrum Cutisprctus.

Ri'cision tphurale des Cliiitiides. — Bruxelles, 1867, vol. in-S°,
242 p 8 fr.

Supplément n la Rcvisim générale des Clivinides. — Bruxelles,
1863. brochure iii-8°, 2J payes, 1 pl. n 1 fr. 50

DETROLLE (k.J . Moiiograplue des Zophosites. — Paris, 1867, vol. in-8°,
134 pages, 4 pl. n. et col 10 fr.

Bolletino délia Sociela tntoiiwlugica italiana (le premier el le deuxième
fascicules de 1869 sont parus), l'année 1869 com-
plt'te 12 fr.

FOSBh{&.). Guide de Minéralogie, ded'ologie et Paléontologie, mar.uel
sommaire donnant les indications nécessaires pour l'èludo
de ces sciences. — Paris, 18G9 2 fr.

FDTON (A.). Catalogne des Hémiptères, He'téroptères d'Europe, vol. in-8°.— Nancy, 1869 ] f,-.

Le même, tiré sur papier fort et imprimé d'un seul côté, pour
servir d'étiquettes 2 fr.

CHAFniS. Synopsis des Srolylides , Prodrome d'un travail monographique.— Liège, 1869, brochure in-S" 3 fr.

GEMMINGER et HAROLD. Catalogue Coleopleronim. Catalogue général de
tous les cidéoplères décrits.

1" vol. fCicindelidœ Carabidœ) 15 fr.

2' vol. ('Dytiseidœjusqu'aux Scaphididœ). 10 fr. 50
y \o\. (Histeridœ jusqu'aux LucanidieJ . 7 fr. 50
4' vol. (Scaraheid.e complets] 12 fr.

DLSANT. Histoire naturelle des Ccdèoptères de France.
Floricoles (Dasytites), vol. in-8», 345 pages donnant la
description de toutes les espèces de ce groupe, 19 planches
noires. — Lyon, 1868 15 fr.

Gibbicolles fPlinides) , vol. in-S", 230 pages, 14 planches
nuires 9 f,-. 20

FAUNE ENTOMOLOGIQUE FRANÇAISE

COLÉOPTÈRES

L. FAIRMAIRE & Li>BOULBÉNE
on description des insectes coléoptères qui se trouvent en France.

Cet ouvrage paraît par livraisons d'environ 200 pages in-12;
trois livraisons formeront un volume; les Coléoptères seront
probablement complets en trois volumes ou neuf livraisons.

Lç prix de chaque livraison est de 5 fr. prise à Paris, et

5 fr. 50 c. pour toute la France, rendue franco à domicile.

Le premier volume est paru. — Prix : 15 francs.

GhXJIDE
DE

L'AMATEUR D'INSECTES
Par plusieurs Membres de la Société Entomologiquc

INDIQU.VNT

La manière de prendre et d'élever les Chenilles, de chasser leS

Papillons et tous les autres insectes, les époques et les loca-

lités où il faut les chercher, la manière de les préparer, les

étaler el les ranger en collections. Un volume in-8", -4 planches

et nombreuses figures intercalées dans le texte. Paris, 1867.
Prix : 2 francs.

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
fAR

J. DD VAL, FAIRMAIRE. J. KltîNEAnX ET TH DETROLLE

OUVRAGE TERMINÉ
Les 144 livraisons qui composent ce magnifique ouvrage,

comprennent la description de lotis les genres, le catalogue

synonymique de toutes les espèces; les 303 planches gravées

et coloriées représentent près de 1,600 types et environ

2,000 dessins au Irait de caractères.

Prix de la livraison prise à Paris : 1 fr. 75.

L'ouvrage complet, relié toile anglaise avec toutes les planches
montées sur onglet 275 francs.

Toutes facilités seront données pour le paiement aux per-
sonnes qui pourraient être arrêtées par la dépense fuite d'une
seule fois.

CATALOGUE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
EXTRAIT

DU GENERA DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

J. DU VAL ET FAIRMAIRE

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces, la prove-
nance de chaque variété, la cilalion complète des auteurs.

Paris, 1808, 1 volume in-4o. Broch. 255 pages 4 fr.

T>pogra|iliie Obcrthur et fils, à Reiiaes. — .Vlaisoii à Paris, rue des Bloncs-Manlcain, 35.
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PETITES NOUVELLES.

Les célèbres professeurs MM. Lacordaire (de Liège) et Mul-

sant (de Lyon), ont quitté Paris, retournant à leur poste.

Un entomologiste s'occupant de l'étude des mœurs des

Hémiptères, demande à ses collègues s'ils connaissent un genre

ou une espèce de cet ordre qui se nourrisse d'animau-K ou de

végétaux morts ou en décomposition, surtout parmi les Homop-

tères. Lui n'en connaît point et serait disposé à considérer

tout l'ordre comme destiné à se nourrir de sucs frais et vivants,

tant d'animaux que de végétaux.

On demande la réponse dans ce journal.
J. L.

*

M. Sharp, qui a déjà publié une révision des Homalota des

Iles Britanniques, travaille maintenant à la monographie des

insectes de ce groupe trouvés en Europe et dans les pays

limitrophes. Il prie instamment les personnes qui se sont parti-

culièrement occupées de ces coléoptères de vouloir bien lui com-

muniquer leurs descriptions d'espèces nouvelles, et même les

types si possible ; il se chargera aussi d'examiner les espèces

qui sembleraient douteuses et de les décrire si elles sont nou-

velles.
I). Sharp.

Thonihill Scolland Iles Britanniques.

Les personnes qui auront des matériaux à faire parvenir à

M. Sharp, pourront nous les remettre, si elles ne préfèrent les

lui adresser directement.

Notre dernier Catalogue de Coléoptères d'Europe et d'Algérie

(n» 13) , daté de juin, n'est paru que le 4 octobre, i)ar suite de

nombreuses additions que nous y avons faites, ce qui a suspendu

le tirage pendant plusieurs mois, et nous possédons encore

toutes les espèces indiquées, à do rares exceptions près.

1

Dans le n" 7 des Petites Nouvelles, la description de la Phy- r^

toinyza est de M. Weyenbegh Junior, et non pas .Mexenb et |
Meyen, comme il est écrit. «

M. F. Bâtes, qui s'occupe d'un travail sur les Hétéromères,

ne demeure pas à Londres, comme il a été im[)iinié dans le '^

n" 7, mais à Leicester (Grande-Bretagne). 'k

M. Desbrochers des Loges prépare, en ce moment, la descrip-

tion d'un assez grand nombre d'espèces nouvelles d'Europe et

confins; voici une courte diagnose comparative de quelques-unes

d'entr'elles. ^
Gymnetron Iloferi. Coloré comme bicolor, d même forme et

de la taille des plus grands échantillons de celle espèce, mais à

pubescence souple et longuement hérissée, comme variabilis,

qui s'en éloigne par sa forme allongée. Russie mér.

Gymnetron griseolrirtus. Se place dans le voisinage de

Antirrhini, mais son roslre moins long que le prothorax o'Ç,

brusquement subulé et d'une épaisseur double dans sa première

moitié
; la forme oblongue suballongéc et les soies blanchâtres

rigides sérialement disposées sur les élytres, distinguent aisément

cette espèce. Les cuisses sont inermes. — Corse (.Ajaccio).

Gymnetron netus var. Fulcus. Je possède 8 exemplaires

de cette variété (si ce n'est une espèce particulière). Ils sont plus

grands que le type,entièrement recouverts d'une pubescence assez

longue, d'un faux roux; l'écusson d'une teinte un peu plus claire,

tranche bien sur le fond — le rostre est un peu plus allongé ç
et cf , la massue plus brièvement ovale. — AUier, sur la Linarva
Vulynris.

Gymnetron llcydeni. A peu près de la taille du Duccabungœ,

d'un noir à reflet plombé produit par le brillant d'une pubescence

grisâtre, soyeuse, couchée. Elytres ou testacées, ou rembrunies

au-dessous de l'écusson, ou entièrement noires, de forme oblon-

gue, rostre plus court que le protliorax cf 9, lisse postérieu-

rement, un peu altéimé et sensiblement arqué, comme chez

Linariœ. Elle fait le passage de la i''" à la 2" subdivision du
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I

E-PS.

2« groupe de M. Brisoul. — Grenade, Alliamlira. (MM. Raftray

et Heyden.)

Apioji Hcijdeni, bien plus grand que A)ir)iislatt(m (3 1/2

milL, rostre inclus), rostre plus long el bien plus arqué, tète

Iransverse, yeux grands, tête, prolhorax et stries conformes et

ponctués comme chez le Strialum, qui est très-différent par la

forme de ses clytres. Santus-Albus (Asturies), v. Heyden.

PohjdrosKS Ahcillei, densément recouvert de squamules

verdâlres, non pubescent, pattes inermes, concolores, avec les

tarses rouges, très-dilférent de toutes les autres espèces de

même couleur par les antennes, à articles moniliformes, carac-

tère qui la fait rentrer dans le l'^"' groupe de Schoenherr. —
Basses-Alpes. — M. Abeille de Perrin.

Polijdrosus griseomacidalus. Densément recouvert, sur l'in-

secte frais, de squamules assez longues , blanchâtres , d'un aspect

mat , entremêlées sur les élytres de taches brunâtres, mais sans

espaces dénudés. Cuisses obtusément doutées. Se distingue aisé-

ment de Cerviniis et congénère par la forme et le peu de bril-

lant de ses squamules et la foi'me ovale du corps rappelant celle

du Conflnens 9 . Basses-Alpes. — M. Abeille de Perrin.

Polydrosus alveolus. Ressemble au premier coup-d'œil au

Polydrosus selifrons , dont il a la taille et la couleur, complète-

ment dépourvu de poils raides sitiformes , entièrement recou-

vertde squamules grises et de taches brunâtres disposées un peu

en échiquier sur les élytres , d'un aspect mat, comme chez gri-

seomaculatus , distinct des espèces voisines, outre la taille, par

les cuisses obsolètement dentées. Sierra nevada et morena. —
V, Heyden, Ralïray.

Aulhonomus Slierlini. Espèce très-voisine, pour la forme gé-

nérale et la disposition des tacites , des élytres du Kirski, dont

elle se dislingue par la dent entière de ses cuisses antérieures.

— Athènes; M. Stierlin.

Cionits dictinctus Assez semblable au Schonherri pour les

couleurs, bien plus petit; les mouchetures des élytres plus

nombreuses et mieux marquées; le prothorax largement taché

dans son milieu, la tache suturale antérieure des élytres en ovale

transversal, la postérieure oblongue longitudinale. Corse;

Ajaccio.

SUones ophtcdmicus. Forme, coloration et pubesceiice ana-

logues à celles du Sulcifrons, bien plus finement squameux

que Tibialis, très-ditïérent de tous deux par les yeux entière-

ment saillants et subauguleux latéralement. La ponctuation assez

• fine du prothorax et les stries très-fines des élytres, qui dis-

paraissent même en partie sous la squamosité, éloignent cet

insecte de S. Laïujnidus et Arclkollis. Je serais assez embar-

rassé pour lui trouver une place naturelle dans un des groupes

formés par M. Aliard. Il n'a aucun rapport pour le faciès avec

les Sitoncs de la l'''^ division du i'^'' groupe et n'a pas les élytres

terminées en pointe; dans la 2= division , les yeux sont très- peu

saillants; le prolhorax n'est pas assez arrondi latéralement pour

qu'il puisse appartenir au 3'^ groupe, le segment étant conformé

comme chez Sulcifrons. Le i'' et le 5= groupe renferment des

espèces ayant les yeux très-peu saillants ou aplatis ; le prothorax

et les élytres ne sont pas conformés comme dans le 2^ groupe.

les yeux sont bien plus saillants, et pourtant je crois que c'est

là qu'il trouverait une place plus convenable.— Corse.

Apion distincUrostre. L'insertion des antennes place cette

espèce à coté deAnyiistalum; corps recouvert d'une pubescence

grisâtre qui dissimule son reflet brillant; élytres plus compri-

mées latéralement, prothorax plus long, subcylindrique, tête

plus courte, rostre moins arqué, évidemment épaissi en dessous

vers l'insertion des antennes et fortement, non brusquement

dilaté en dessus, avant le milieu.

Cnjptoliypnus propinquus. Très-distinct du Telragraphus

,

dont il est voisin par les taches de ses élytres, par l'absence de

carène prothoracique, ce segment étant en outre ponctué sur un

fond lisse, au lieu d'être mat et chagriné. Du 4-pustulatus par

le prolhorax non fortement rétréci vers la base , la taille plus

petite, etc. Ajaccio. — (M. Koziorowiez.)

Agriotcs aitenuatus. Distinct de Ustulatus, parles hanches

postérieures droites sur leur bord externe, le 2'^ article évidem-

ment plus court que le S"... Sordidusa les hanches postérieures

en triangle aigu , le 2'= article plus long que le 3'^
; tous deux ont

les élytres bien moins atténuées en arrière. — Savoie ; M. Abeille

de Perrin.

Agriotes meridionalis. Plus grand, plus large que Vshdalus,

hanches postérieures larges extérieurement, mais s'élargissant

un peu en ligne droite vers leur base , au lieu d'être sinuées et

[lar suite sublobées vers celle-ci , le front est tronqué droit et

non échancré en avant , le 2« article des antennes un peu plus

court que le 3=, la pubescence des élytres moins ténue, à reflet

argenté. — Les élytres sont bien moins acuminées que chez

Attenuatiis, les hanches postérieures plus larges extérieurement,

les antennes moins allongées, le rebord inira-latéral thoracique

non visible intérieurement. — France méridionale.

Desbiuolier des Loges.

{La fin au prochnin numéro.]

Deux nouvelles espèces de diptères Dacus Ritsemœ et Lucilia

Leonardi. — J'ai envoyé à la rédaction des Archives Néerlan-

daises des sciences exactes, la description et figure de deux

nouvelles espèces de dipti'res, qui font part d'une petite collection

d'insectes pris à Java par l'officier de santé M. M.-L. Ritsema.

Le Dacus Rilsemce a beaucoup de ressemblance au D. caudatus

Fabr., mais il est plus petit et les ailes n'ont pas les taches

noirâtres qui caractérisent les ailes du D. caudatus ; il manque

aussi la tache jaune au milieu du thorax, et l'abdomen est plus

foncé que celui du D. caudatus.

Liicilia Leonardi a quelque ressemblance à notre Lucilia,

Csesar-Linn, mais il est plus petit et a la tète blanchâtre ou pâle.

H. Weyt'ubergli.

Nous avons reçu, il y a quelques années, un papillon très-

curieux de l'Afrique tropicale (Calabar) qui ressemble beaucoup

à une Cicada. Les ailes sont entièrement sans taches, luisantes,

blanches, très-arrondies ; les antennes presque filiformes, très-

distinctement articulées ; les yeux globuleux et larges pas sail-

=^
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lants, ce qui donne à la tôte un aspect toul-à-l'ait orbiculaire ; la

cellule des ailes antérieures est très-étroite, le premier rameau

sous-costale est fortement courbé. Nous avons nommé cette

espèce Globiceps-Paradoxa . Nous le croyons voisin de Pontia.

Avant de décrire et figurer ce lépido[itôre, nous serions bien

aise d'avoir l'opinion des naturalistes, et nous le supposons

exister dans plusieurs collections françaises.

G.-R. Felder.

-j-<fi}S^

BILLETIA^ BIBLIOGRAPHIQUE

Le 2^ trimestre des Annales de la Société entomologique de

France vient de paraître; il comprend :

La 4" partie de l'essai sur les Cochenilles, genre Aspidiotus,

avec deux planches, par M. Signoret. Des descriptions d'//e)m/3-

t'eres nouveaux d'Algérie, par M. le D^ Puton. Une note sur

trois Hyménoptères parasités et la biologie de la Mellitobia

Audouinii, par M. le D'' Giraud. L'histoire des métamorphoses

du Ceratopogon Dufourii, par M. le D'' Laboulbène. La des-

cription d'un nouveau genre de crustacé cancérien
,
par M. Al.

Milne Edwards, et la révision des genres Trichodactyhis, Sylvio-

carcinus et Dilocarcinus, par le même auteur. La suite du tra-

vail de M. Fairmaire sur les Coléoptères recueillis par Charles

Coquerel à Madagascar et sur les côtes d'Afrique. Une étude

monographique sur les Staphylius européens, de la tribu des

Tachyporini, par M. L. Pandellé.

L'Entomologist's Monthly Magazine, d'octobre 18G9, contient

comme travaux principaux :

Descriptions de nouvelles espèces de Lépidoptères rhopalo-

cères du vieux Calabar et de l'Equateur, par M. Hewitson. Note

sur des genres et des espèces Curculionides nouveaux , d'Aus-

tralie, voisin des Otiorhynchidse, par M. F. Pascoe. Notice sur

un nouvel ordre d'insecte hexapode, de Tordre Achreioplera; le

Platypsyllus castorinus, par M. Westwood, qui est probable-

ment le même que le Castoris, décrit par M. Ritsema dans le

n° 6 des Petites Nouvelles.

Dans un extrait du premier trimestre des annales de la

Société Zoologique et Botanique de Vienne, MM. Felder donnent

les diagnoses des espèces nouvelles de Lépidoptères rapportées

du Mexique par M. Hcdeman, aide-de-camp de l'empereur

Maximilien. Cet ofLicier et entomologiste très-savant a rapporté

également un journal fort intéressant sur les mœurs et les

métamorphoses d'un grand nombre d'espèces
;
pour publier une

revue de la faune du Mexique, nous joindrons à ces matériaux

ceux contenus dans une collection fort importante que nous

venons d'acquérir de M. le révérend professeur Dominique

Bilimek qui était directeur du Musée national au Mexicjue. Un
bon nombre de ces lépidoptères ont été recueillis par le noble et

maliicureux empereur Maximilien, qui était un zélé amateur de

papillons.

Parmi les espèces déjà décrites, il y aune Nymphalis(Paphia)

que nous avons appelée Callidryas, parte que la face supérieure

des ailes rajipelle beaucoup la coloration des lépidoptères de ce

groupe.

Sousle titrede Primiliœ Faimœ Lepidopterorum Angolensis,

MM. Felder vont publier une énumération systématique des

Lépidoptères recueillis par le célèbre botaniste Autrichien, le

docteur Frédéric Wehvitsch, pendant les voyages scientifiques

qu'il a t'ait sous les auspices du gouvernement Portugais à

Angola et Benguela, pendant les années 1854 à 1859.

Cette petite collection comprend G5 espèces de Rhopalocères,

dont 17 sont nouvelles; parmi il y a un papillon très-remarquable

par son analogie avec les callithea de l'Amérique méridionale,

que nous avons nommé Cretiis Welwitschi. Les Hétérocères,

environ 50 espèces, paraîtront cet hiver.

M. Horfler, de Berlin, prépare un ouvrage considérable sur

les Lépidoptères du Pérou ; un collecteur allemand, dont nous

regrettons de ne pouvoir publier le nom, a recueilli un nombre

considérable d'espèces sur les rivières de Rio-Chancha-Majo,

sur la côte orientale des Andes. Cet ouvrage paraîtra probable-

ment cet hiver et sera imprimé dans Wiegman's arcliiv fur

zoologie. Déjà sont imprimées une centaine de pages in-4''

qui comprennent la description des Rhopalocères jusqu'aux

Nymphalides.
Felcler.

Nous venons de recevoir de ^HL Felder un exemplaire d'un

travail sur les Lépidoptères indiens, récoltés par M. le baron

Ransonel dans l'Inde Australe et Ceylan; il a visité à peu près

les mêmes régions que notre compatriote Delessert (lesNiigher-

ries) ; ce travail , extrait des annales de la Société Zoologique et

Botanique de Vienne (1868),ne comprend que les diagnoses des

espèces nouvelles, mais il sera complété par une énumération

détaillée de toutes les espèces envoyées par ce zélé naturaliste,

qui est maintenant en Chine attaché à la légation Aulrichienne

en qualité de secrétaire ; de Singapore, où il est resté fort peu

de temps, il a envoyé quelques espèces fort intéressantes de

Lycœnides.

M. le docteur Dours , d'Amiens, publie la monographie

iconographique du genre Anthophora (Hyménoptères) dans les

annales de la Société Linnéenne du Nord de la France, dont le

3'- volume est sous presse.

Le gérant, E. DEYROLLE fils.
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GhXJUDE
DE

L'AMATEUR D'INSECTES
Par ijlusieurs Membres de la Société Eiilomologique

INDIQUANT .

La manière de prendre et d'élever les Chenilles, de chasser les

Papillons et tous les autres insectes, les époques et les loca-

lités où il faut les chercher, la manière de les préparer, les

étaler et les ranger en collections. Un volume in-8", 4 planches

et nombreuses figures intercalées dans le texte. Paris, 1867.

Prix : 2 francs.

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
PAU

J. DD VAL, FAIRMAIRE, J. KIGNEAUX ET TH. DEYHOLLE

OUVRAGE TERMINÉ
Les 144 livraisons qui composent ce magnifique ouvrage,

comprennent la description de tous les genres, le catalogue

synonymique de toutes les espèces; les 303 planches gravées

et coloriées représentent près de 1,600 types et environ

2,000 dessins au trait de caractères.

Prix de la livraison prise à Paris : 1 fr. 75.

L'ouvrage complet, relié toile anglaise avec toutes les planches

montées sur onglet 275 francs.

Toutes facilités seront données pour le paiement aux per-

sonnes qui pourraient être arrêtées par la dépense faite d'une

seule fois.

FAUKË EKTOMOLOGIQIE FRANÇAISE

PAPILLONS
00 DESCRIPTION DE TOUS LES LÉPIDOPTÈRES QUI SE TROUVENT EN FRANCE

TESTE PAR E. BERCE

Pri'sidenl de la Société eiitomologique de France

DESSINS ET GHAVunES lAii THÉOPHILE DEYROLLE

Membre des Sociétés entomologiques de France et de Belgique.

1" volume comprenant des indications générales sur la chasse

et la conservation, l'introduction, la description de tous les

Rhopalocères et 87 espèces parmi ceux-ci représentés dessus

et dessous. 1 volume in-18 Jésus de 250 pages et 18 planches

(1807).

Planches noires 5 »

Planches coloriées 8 »

Le 2« volume comprend la description de toutes les espèces

d'Hétérocères, jusqu'au Noctuo-Bombycites inclusivement;

les 17 planches gravées représentent 10(5 espèces, entr'autres

toutes celles du genre Sesia, et 40 dessins au trait de ca-

ractères (1868).

Planches noires 6 »

Planches coloriées 10 50

FAUNE EMOMOLOGIQUE FRANÇAISE

COLÉOPTÈRES

L. FAIRMAIRE & LABOULBÈNE
on description des insectes coléoptères qui se trouvent en France.

Cet ouvrage parait par livraisons d'environ 200 panes in-12
;

trois livraisons formeront un volume; les Coléoptères seront

probablement complets en trois volumes ou neuf livraisons.

Le prix de chaque livraison est de 5 fr. prise à Paris, et

5 fr. 50 c. pour toute la France, rendue franco à domicile.

Le premier volume est paru. — Prix : Ib francs.

BOISDUVAL. Lépidoplcres de la Californie, révision de toutes les espèces de
Lépidoptères de celte contrée et description de toutes les espèces nou-
velles. — Bruxelles 1869, vol. in-8" (extrait Sociét. entomolog. <le Bel-

gique) 5 fr.

SHARP. Révision of the Brilish siiecies of IJomalola. — London, 1869
(extrait Entomol. Soci(!t. of London), 2 parties in-8", 182 pages. 10 fr.

FUTZEYS. Prémices entomoloiiiijues. contenant : niono^iraphio du G. Pasi-
macluis; descrijUion de (52 espèces nouvells de Cicindelides

et Carabides. — Liège, 1815, brochure in-S", 05 pages,

1 i>l . n 3 fr.

Monographie des CHvina et g. voisins. — Liège, 1846, 1 vol.

in-S», 115 pages 4 fr.

Posl-scriptum ad Clioinarum monoijr. — Liège, 1862, brochure
in-8'', 78 pages, 2 pi. n 3 fr.

Trcciiorum curopœorum Conspecixts.

Révision (le'nérale des Cliv inides. — Bruxelles, 1867, vol. in-8°,

242 p.
' 8 fr.

Supiilémcnt à la Révision générale des Clivinides. — Bruxelles,

1H68, brochure in-8', 24 pages, 1 pi. n 1 fr. 50

DEYROLLE (k.). Monographie des Zophosites. — Paris, 1867, vol. in-8°,

134 pages, 4 pi. n. et col 10 fr.

Bolleiino délia Suciclà enlomologica ilaliana (le premier et le deuxième
fascicules de 1809 sont parus! , l'année 1869 com-
plète 12 fr.

tOSEh {k.). Guide de Minéralogie, de Géologie et Paléontologie, manuel
sommaire donnant les indications nécessaires |)our l'étude

de ces sciences. — Paris, 1869 2 fr.

POTON (A.), Catalogue des Hémiptères, Hétéroptères d'Europe, vol. in-8°.

— Nancy, 1869 I fr.

Le même, tiré sur papier fort et imprimé d'un seul coté, pour
servir d'étiquettes 2 fr.

CBAPUIS. Synopsis des Scolytides , Prodrome d'un travail monographique.
— Liège, 1809, brochure in-8» 3 fr.

GEHMINGER et HAROLD. Caliilogue Coleopterorum. Catalogue général de
tous les coléoptères décrits.

1" vol. (Cieindelidie Carabidœ) 15 fr.

2" vol. fDytiscidce jusqu'aux Scaphididœ). 10 fr. 50
3° vol. (Hisleridœ jusqu'aux Lucanidœj . 7 fr. 50
4= vol. (Scaraheid.e complets) 12 fr.

MULSANT. Histoire naturelle des Coléoptères de France.

Floricoles (DasylilcsJ, vol. in-8", 3J5 pages donnant la

description de toutes les espèces de ce groupe, 19 planches

noires. — Lyon, 1868 15 fr.

Gibbicolles fPtinides) , vol. in-S", 230 pages, 14 planches

noires 9 fr. 20

CATALOGUE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
EXTR.UT

DU GENERA DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

PAR

J. DU VAL ET FAIRMAIRE

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces, la prove-

nance de chaque variété, la citation complète des auteurs.

Paris, 1868, 1 volume in-4<'. Broch. 255 pages 4 fr.

v'J» Typographie Oberthur et ûls, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-.\lanteaut, 35.
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PETITES NOUVELLES.

îife le Dr Maeklin, directeur du Musée zoologique de l'univer-

sité d'Helsingfors, si avanlageiisemerit connu par ses travaux

sur les Helops, Stenochia (Sirongylium), etc., va s'occuper d'une

monographie des Epitragus.

M. le D"" Dohrn, qtii nous communique cette nouvelle, nous

annonce en même temps qu'on vient de découvrir dans le sud

du Brésil une très-curieuse espèce de Psélaphide aveugle, qui

vit dans les galeries souterraines creusées par une fourmi égale-

ment aveugle.

En réponse à la question qui avait été posée dans notre pré-

cédent numéro sur le régime des Hémiptères , nous recevons la

note suivante ;

Piezostethus hicolor Sch. {ruftpennis Duf. Lyctocoris coril-

calis Habn.) — Xylocoris ater Duf. {ohsciirellus Z.) — Ces

deux espèces d'Anthocorides ne se trouvent jamais sousl'écorce

d'arbres vivants, mais constamment sous celle de vieux troncs

de sapins, coupés depuis deux ou trois ans, dont le suc n'est

autre chose que le résultat de la décomposition de l'écorce et de

la partie coupée sous l'influence de l'air extérieur.

Megalonotus prœtextatus H. S. — Je n'ai jamais trouvé ce

rare Paciiyméride que dans des coquilles vides d'Hélix pomatia.

Ils s'y nourrissent évidemment du liquide gluant qui reste dans

les derniers tours de spire après la sortie ou la mort du mol-

lusque, et s'y décompo.se.

Dans les pampas de Buenos-Ayres, j'ai trouvé sous le cadavre

d'un chien, complètement pulrétié, une espèce de Cydnus,

semblable au genre Cephaloctenus. Les exemplaires étaient

rassemblés en grande quantité, fouillant à la manière des His-

lerides dans les produits liquides de la décomposition.

Quoique ces exemples ne constituent que des faits très-isolés

dans l'ordre des Hémiptères, ils n'en suffisent pas moins pour

constater que la nourriture de ces insectes ne se borne pas

exclusivement aux sucs vivants; il est très-probable que l'étude

attentive des mœurs peu connues de plusieurs genres, parmi les

Cydnides, les Anlhocorides et peut-être même les Népides,

révéleront d'autres faits analogues.

Aucun exemple de cette nutrition anormale ne m'est connue

parmi les Homoptères.
Mcjer-Dur.

Allions sinuatocollis. — Voisin du Vittatus a , dont il diffère

par les antennes moins grêles, à 2" article plus court, le dernier

bien plus allongé, plus long que le précédent, tandis que les

2 derniers sont subégaux chez le Vittatus, remarquable par son

prothorax sinué latéralement avant la base et avant les angles

antérieurs, qui sont ainsi évidemment saillants en dehors.

—

M. Dore.

Athous fallax. — Voisin du Dejeanii ç par la forme générale et

celle des tarses. Iront moins déprimé, subtronqué et subéchancré

en avant, prothorax presque mat, à ponctuation très- serrée
,

non échancré avant les angles postérieurs, les antennes à ar-

ticles moniliformes , etc. , etc. — Alpes françaises.

Athoiis nigerrimus. — Voisin du Niger, dont il diffère par de

nombreux caractères : front largement et profondément excavé,

avec son bord antérieur abaissé ; antennes évidemment dentées

extérieurement; les articles oblongs, tronqués, droits au sommet,

à côtés subégaux, au lieu d'être triangulaires, avec le côté interne

plus long et la troncature oblique; le prothorax est subdéprimé,

surtout latéralement, et les carènes des angles non parallèles au

rebord de ces angles, etc. — Le Mutila ttis a les intervalles des

élytres granuleux et non ponctués. — Le Tartarus de Crimée a

le front légèrement impressionné, les intervalles des élytres

aplatis et non subconvexes, etc. — Alpes françaises.

Athous insularis (cf) — Voisin du Corsicus, à côté duquel il

doit prendre place; taille inférieure (0 mill. 1/2); en diflere par

le bord du front subarrondi , les articles des antennes oblongs

et non triangulaires, le 2'' à peine plus court que le 3»; les stries

sont assez fines, peu profondes, formées de points peu rappro-

chés. Le prothorax est presque droit latéralement, presque

carré, un peu sinué avant les angles antérieurs et jikis sensi-

w
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blement avant les postérieurs; éciisson non caréné. Serait-ce une

variété o" an Corsicus? — Ajaccio (M. Koziorowicz).

Cardiophorns mauritanicus. — Appartient à la section des

Mehn»pus et Ebeniiuts par ses crochets simples et la ponctua-

tion double du prothorax , dilTère du 1«'' par le 3« article des

antennes plus long, le dernier très-mince, plus allongé, la ponc-

tuation prothoracique moins inégale, le prothorax subparallèle

latéralement, les angles postérieurs subtriangulaires et non

oblongs. Ebenimis a le prothorax plus étroit que les élytres, les

angles postérieurs oblongs, les intervalles des élytres convexes.

— Algérie, Kabylie.

Cardiophorus convexithorax.— Vient se placer à coté du Kie-

senivetteri, par ses ongles simples, la ponctuation subégale du

prothorax, les dimensions de ce segment et la teinte légèrement

bronzée, mais le prothorax est très-fmement pointillé et les

pattes sont d'un jaune rougeâtre avec les cuisses rembrunies; la

coloration de ces organes éloigne le convexithorax desC. Tenellus

et Rufipes, la forme est plus courte et visiblement plus

bombée que chez ce dernier, l'écusson subtransversal.— Caucase.

Cardiophorus maculicrtis. — .Je n'ai vu qu'un exemplaire de

cette espèce très-voisine de la précédente, dans la collection de

M. Bellier de la Chaviguerie. Les cuisses sont rembrunies dans

leur milieu, les crochets des tarses sont simples, mais la ponc-

tuation du profhorax est double, les intervalles des élytres sont

étroits et convexes, l'extrémité du dernier segment abdominal est

rougeâtre, etc. — Corse.

Cardiophorus Senaci.— Coloré comme la var. Testaceus du Ci-

nereiis, à ongles dentés comme cette espèce, mais bien plus court

et se rapprochant de VaseUus pour la forme du corps, prothorax

plus large que les élytres chez la q , stries profondes bien mar-

quées, intervalles convexes, les élytres arquées latéralement, ré-

trécies vers la base et non acuminées postérieurement comme
chez le Cinereus, parfois les élytres sont largement enfumées;

une des intéressantes découvertes du frère de notre collègue

M. Sénac, à Kustendjé.

Dorcadionsutura-alba.— Voisin pour la forme du D. Rufipes,

épines latérales du prothorax bien plus courtes ; la suture est

couverte d'une pubescence blanche qui forme une tache évidem-

ment dilatée vers l'extrémité, caractère qui ne permet de con-

fondre cette espèce avec aucune autre. — Gallipoli (M. P. Gan-

dolphe.)

Phytœcia algerica. — Voisine de Virgula pour les couleurs,

le prothorax est bien plus transverse, la tache discale est allon-

gée, les élytres sont obliquement tronquées au bord apical in-

terne, dernier segment abdominal transversalement rouge dans

son milieu seulement, caractère qui la dislingue de Lineola.—
Bône.

Galenica carimdata. — La seule espèce avec Elonrjato, qui

ail une carène latérale longitudinale aux élytres. •— Celte carène

peu saillante, taille de moitié plus petite, prolhorax marqué de

plusieurs impressions profondes grossièrement ponctuées, angles

postérieurs formant une dent aiguë. — Russie méridionale.

Dosbroclier des Loges.

*
*

Nous recevon.5 de y[. Peyron la note suivante, fort intéres-

sante au sujet de ses chasses dans les environs de Beyrouth :

Bien que je n'aie pu, cette année, courir autant que je l'auiais

voulu après les Coléoptères, j'ai pris quelques bonnes es-

pèces.

Je vous citerai seulement : trois Buprestides, pris abondam-

ment, savoir : Acnucodœra Ottomana sur les écorces de figuier
;

Perotis Orienlalis, sur l'Euphorbe, et Polyctesis rhois, sur le

Sumac; quelques exemplaires de Lathropus Sepicola en com-

pagnie de l'Anthaxia brevis, sur les écorces d'aubépine; deux

espèces de Drilus ou Malacogaster et un Phlœozetens pla-

giatus.

Je suis allé à Saïda fin février pour lâcher de mettre la main

sur le Procerus Syriacus; mais une pluie généreuse a totale-

ment contrarié mes projets, et il a fallu revenir bredouille.

J'ai fait une seule apparition à Acre, au commencement de

mars, et, en dépit des sésames, j'ai pris en bon nombre le

Microtelus Cariniceps etTagenia Comala dans les terrains mé-

langés de sable ; l'Epomis Dejeanii, Brachinus Bayardi, très-

communs; le Chlœnius differens, rare au bord des eaux maréca-

geuses. Enfin, sous des pierres, le long des fossés marécageux,

dans un endroit fourmillant de serpents, où je capturai l'an

dernier le magnifique Brachinus dont je vous ai parlé précé-

demment, j'ai trouvé de fort jolies choses en Staphylinides et

Psélaphiens, mais je ne puis vous citer que l'Articerus Syriacus,

dont j'ai pu prendre trois exemplaires, dans les cavités de pe-

tites pierres poreuses où se trouve aussi une petite fourmi. C'est

en compagnie de la Myrmica Barbara que l'on a chance de

trouver ordinairement des Coléoptères ; c'est nvec elle que

vivent les Choleva, les Catopsimorphus, les Myrmedonia eu-

dorica, Myrmecopora publicana, Dinusa hierosolymitana et bien

des Homalota; mais j'ai trouvé un Staphylinien plus grand que

la Dinusa hierosolymitana, qui doit former un genre nouveau

dans le voisinage des Deinopsis, et qui vit avec une grande

fourmi que je ne connais pas, qui établit ses nids sous une

pierre au milieu des sables et s'élance de là au grand soleil,

courant avec une rapidité extrême.

Un mot sur l'Atœnius horticola , décrit récemment dans

yAbeille, par M. de Harold;' cet insecte n'est pas le m ins du

monde exotique; j'en ai pris plusieurs individus dans la mon-

tagne ; il est plus commun à Saïda, près du bord de la mer, à

3 kilom. de la ville : je l'avais pris autrefois à Tarsous et à

Alexandrie (Egypte); il habi'e toujours dans les terrains légers,

ou même tout-à-fait sablonneux, sous les pierres, en compagnie

de Psammodius sabulosus, csesus, etc., c'est-à-dire loin du

crottin.

E. Peyron (21 septembre 1869.)

Les six espèces d'Ha;monia indiquées dans les catalogues

européens sont peu répandues dans les collections, sauf

TEquiseti dont l'habitat paraît assez étendu ; les autres espèces

s'obtiennent difficilement et quelques-unes sont uniques. Cepen-

dant, ces cinq espèces réputées rares le sont-elles réellement

dans la nature? 11 est permis de croire le contraire et il est

probable que si tous nos cours d'eau en France étaient bien

explorés, ainsi que les marais salés qui avoisinent la mer, non
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seulement la plupart des espèces décrites se retrouveraient en

abondance, mais on en découvrirait probablement de nouvelles,

et ce genre demanderait à être étudié de nouveau.

Deux espèces, Sahlbergi et Chcvrolati, n'ont été décrites que

d'après une femelle de chaque espèce; cette dernière, trouvée à

Tours, nous intéresse plus particulièrement, comme française,

et devrait avoir été retrouvée en grand nombre depuis qu'elle

est décrite, si on l'avait recherchée dans la Loire où elle ne

doit pas être plus rare que l'Equiseti l'est à Strasbourg, et l'es-

pèce qtie j'ai découverte à Metz et que j'ai décrite sous le nom

de Mosella\

Ce qui s'oppose à ce que des recherches nombreuses soient

faites pour trouver ces insectes aussi attrayants par leurs

formes élégantes que par la singularité de leurs mœurs, c'est

sans doute parce que la plupart des entomologistes ne connais-

sant pas assez ces mœurs, s'imaginent que c'est une chose

difficile à faire et peu certaine en résultats. On croit aussi qu'il

y a une époque d'éclosion très-limitée, comme cela a lieu pour

quelques Donacia. Or, il n'en est lien
;
j'ai trouvé des hœmonia

déjà transformées dans leurs coques en juin et jusqu'à la fin

d'octobre ; je crois qu'il en est qui passent ainsi l'hiver pour ne

sortir que l'année suivante ; ce qu'il y a de certain, c'est que de

juin à octobre on trouve des larves de toutes grosseurs aux

racines des potamogétons et des myriophyllum, et en même

temps on trouve attaché aux racines des coques renfermant des

larves, des nymphes et des insectes complètement transformés.

Ces derniers demeurent' enfermés dans leurs coques environ

un mois avant d'en sortir, pour se répandre sur les plantes où

il est assez difficile de les apercevoir. Il est préférable de re-

chercher les coques qui se trouvent toujours à la racine ou à la

partie de la tige qui est enfoncée dans la vase. Lorsqu'on aura

reconnu un endroit de la rivière peu profond et où croissent des

potamogétons de diverses espèces ou des myriophyllum , il

suffit, si on ne veut pas entrer soi-même dans l'eau, de se faire

accompagner par un gamin qui retroussera son pantalon au-

dessus des genoux, ainsi que les manches de sa chemise, pour

entrer dans l'eau, et de lui faire arracher ces plantes en enfon-

çant la main dans la vase pour en amener les racines; on fait

soi-même la récolte des coques au bord de l'eau. Cela est, on le

voit, d'une extrême simplicité, et à Metz, je prends ainsi dans

une heure une quarantaine d'hœmonia sans compter les coques

renfermant des larves, des nymphes, et d'autres qui sont déjà

vides.

Je recommanderai d'une façon spéciale les marais salés qui

avoisinent la mer. On sait que l'hsemonia zosterrc a été prise en

certain nombre dans ces conditions, en Angleterre.

Je puis offrir à tous les entomologistes qui en désireraient

des Haemonia de l'espèce de la Moselle encore renfermée dans

leurs coques et vivantes, en échange d'espèces de leur pays,

quelles qu'elles soient, et en aussi grand nombre que possible,

désirant étudier les variétés et espèces de ce genre.

Ad. Bellevojc.

1

A Compiègne, en mai : Asclera cinemscens Pand. (signalée

seulement des Hautes-Pyrénées, et depuis retrouvée dans les

Vosges; — Cerijlon fagi Ch. Bris., dans le hêtre; — O.s/j/ii/a

bipunctata F. $, sur un charme en fleurs; — Trachodes his-

pidvs et Acalles hypocrita, dans les fagots; — En juillet, dans

les arbres creux, habités par des fourmis, Quedius chrysurtis

Kiesw., et PItilonlInts ntfipennis Grav.; dans le chêne, Gas-

terocercits depressirostris, etc.

Dans l'Orne, entre Mortagne et Yerneuil, en septembre, les

Cassida thoracica Kugcl. et pusilla Waltl /puncfico/iis Suffr.),

sur les touffes à'Iimla dysenterica ; dans le fumier d'une ber-

gerie, le Carcinops pumilio Er., espèce méridionale, assez

abondante, en compagnie de VHister merdarhts et du Lfpta-

cinus parnmpuiictatus.

A Marly-le-Roi, d'août à octobre, le Tliroscus carinifrons

Bonv., espèce nouvelle pour la faune parisienne, se prend avec

le T. dermestoides dans uu bois de pins voisins des tiri's, en

fauchant les graminées dans l'après-midi ;
— dan.î une sablière

de la forêt, VAcalles camelits et le Dyschirius semistriatus Déj.
;

— sous les mousses, le Pliytobius muricatus Ch. Bris. ;
—

dans une petite mare desséchée, en arrachant profondément les

graminées basses et les Lemna, le Bagous lElmidomorphusj

Auhei Cussac, dont la forme et l'habitat rendent la chasse très-

longuo et surtout très-pénible. — En octobre, dans une mare

voisine de Saint-Germain-en-Laye, sous les touffes de joncs, le

rare et beau Stenus Kiesenioetteri Rosh. , et la Gyrophœna

compUcans Westw., découverts au printemps dans la même
localité par M. Ch. Brisout de Barneville, etc.

Louis Bi'del.

Le 9 septembre, j'ai découvert le changement de peau du Pe-

riphyllusTesludo. Var. dont on trouve la commvmication dans le

n" 7 de ce journal. De plus, j'y énonçais mon opinion que cette

larve singulière se développerait à l'état parfait et produirait alors

des larves ou des œufs. En effet, environ quinze jours après le

premier changement de peau, ils avaient fini leur métamorphose

et fourni des pucerons aptères, qui produisaient bientôt beau-

coup de larves normales. Aux derniers jours de septembre,

celles-ci sont devenues des pucerons parfaits, aptères comme

leurs mères, qui donnaient naissance à une postérité qui vient de

se développer, des mâles ailés et des femelles aptères.

Ces jours-ci l'accouplement a lieu et les femelles fécondées

pondent une huitaine d'œufs, d'une couleur orange brun, qui

s'attachent à l'écorce de l'érable. Ces œufs passeront l'hiver et

les jeunes larves de l'Aphis aceris L. eu sortiront l'année pro-

chaine aux premiers jours de février pour répéter la même
évolution. Kiisema.

M. Damry, naturaliste à Porto-Vecchio (Corse), dispose de

quelques exemplaires des espèces suivantes : Cardiomera Genei

Bass., Amara Corsica Reiche, Scotodipnus Revelieri Perris,

Anillus Corsicus Perris, Setaria Sericea. Muls., Hybosorus Illi-

geii Rciihe, Rhizotrogus fossulatus Muls., Prinobius Myardii

Muls, Pliratora pumila Reiche. Il a peu d'exemplaires des trois

premières espèces. Il prie les naturalistes qui désirent recevoir

ces insectes en échange de lui envoyer la liste de leurs doubles

des familles suivantes Pselaphides Scydmœnides, Curculionides

et Alticides.
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NECROLOGIE.

La mort vient encore de faire un vide dans les rangs des

entomologistes français.

M. Doué, l'un des doyens de la Société entomologique de

France, est décédé le 20 octobre, à l'âge de 78 ans. Il était

depuis longtemps bibliothécaire de la Société; sa droiture, l'affa-

bilité et l'obligeance qu'il avait toujours montrées dans ces fonc-

tions lui avaient mérité l'estime et l'amitié de tous ses collègues.

Ses obsèques ont eu lieu le 22 octobre ; les entomologistes de

Paris avaient tous, presque sans exception, tenu à lui rendre un

dernier témoignage de sympathie en y assistant.

«rf!îfe=r

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Dans le numéro de septembre de la « Revue et Magasin de

zoologie, » M. de Castelnau décrit et figure un coléoptère très-

curieux de la Nouvelle-Hollande, constituant un genre nouveau

dans la famille des Colydiides (Nepharis alata).

Dans le numéro d'octobre du « Canadian Entomologist, »

M. Walsh décrit une nouvelle espèce d'Ichneumonides apparte-

nant au genre Hemiteles. Cette espèce (//. nemativorus) , dont

M. Walsh a étudié les mœurs, vit aux dépens du Nematus

ventricosus.

M. Pettit donne le Catalogue des Coléoptères trouvés à

Grimsby (Ontario).

Les « Entomological Notes, part. II, » par M. Scudder, con-

tiennent d'intéressants travaux sur les Lépidoptères diurnes

d'Alaska et sur les Orthoptères.

Le numéro d'août du Naturaliste Canadien contient la des-

cription et la figure d'une espèce nouvelle d'Hemiptère {Nabis

canadensis Provancher).

Le (jérant, E. DEYROLLE fils.

COLLECTIOÎT DE COLÉOPTÈRES
D'ASIE, D'AFRIQUE (SAUF L'ALGÉRIE), DES DEUX AMÉRIQUES ET D'OCÉANIE

Coiupreuanl les Genres k les Espèces les plus remarquables qui n'exisleul pas eu Europe.

ELLE EST PARFAITEMEMT MISE EN ORDRE ET DÉTERMINÉE, ET COMPREND 830 ESPÈCES ET 1,760 INDIVIDUS POUR 350 FR.

Cette collection sera particulièrement appréciée par les Entomologistes qui se livrent spécialement à l'étude des Coléoptères

d'Europe, mais qui désirent avoir une connaissance au moins superficielle dos formes étrangères à cotte partie du monde.

Elle est suffisamment complète pour qu'on puisse se rendre un compte exact des lacunes qui existent dans la série des Coléoptères

d'Europe, comparer cette faune avec celles des autres régions du globe , étudier certains rapprochements qui paraissent peu naturels

au premier coup-d'œil, mais qui se comprennent d'eux-mêmes lorsqu'on a sous les yeux les formes de transition.

C'est une série de types de familles et de gem-es étrangers à l'Europe , une sorte de Gênera pour ainsi dire , un ensemble de points

de comparaison; en un mot, le complément indispensable d'une collection de Coléoptères européens.

aXJIDB
SE

L'AMATEUR D'INSECTES
Par plusieurs Membres de la Sociélé Entomologique

INDIQU.A.NT

La manière de prendre et d'élever les Chenilles, de chasser les

Papillons et tous les autres insectes, les époques et les loca-

lités où il faut les chercher, la manière de les préparer, les

étaler et les ranger en collections. Un volume in-8", 4 planches

et nombreuses figures intercalées dans le texte. Paris, 1867.

Prix : 2 francs.

CATALOGUE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
EXTFUIT

DU GENERA DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

PAR

J. DU VAL ET FAIRMAIRE

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces, la prove-

nance de chaque variété, la citation complète des auteurs.

Paris, 1868, 1 volume in-4''. Broch. 255 pages 4 fr.

Typiigrapliie Obcrtliur et tils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Eloncs-Manifaux, 35.
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.abonnements pour U 2" J©<mrstr( I8C9 :

ITi'ance et Algérie 2 fr. »

Belgique, Suisse, Italie Z 50
Tous les autres pays 3 »

(aFFRANCIMSSEMEM COMPIIISJ.

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Eltoulcequi est relatif il ia ROdaclionctii l'Adniinis'.ialion

A M. E. DEYROLLE EXLS, NA'rUKAX,ISXE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

I-es Souxcriptcur» qui denipurcnt A rétrangcr peuvent nous foire parvenir le montant de leur Houscription en timbren-postca
neufs de leur pays» et de valeur moyenne; de un ou deux penees d'Angleterre; de deux ou Iroia Nilbergroa de IVummc • do
deux ou quatre kreutzer d'Aulriclie

; de vingt ou trente centimes pour la Ilelgiquc, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

PETITES NOUVELLES.

J'apprends par votre journal que M. le docteur de Maeklin

s'occupe de la monographie des Epitracjus, possédant une collec-

tion considérûLle des coléoptères de ce groupe, parmi lesquels

je citerai cinq genres nouveaux; je désirerais lui communiquer

ces matériaux jjour son travail, si toutefois il consent à examiner

ces insectes.
F. Baies (6 si jctclale liTrace, Lcicesler).

»
« *

Je lis dans les Petites Noitvellfs que M. Felder a donné le

nom de Globiceps à un nouveau genre de Lépidoptères. Je me
permettrai de faire observer à cet entomologiste que le nom de

Globiceps a été précédemment appliqué par Latroiile à un genre

d'Hémiptères.
Enicry.

Nous ajouterons qu'après l'avoir demandé à h plupart des

amateurs nous ne connaissons pas dans les collections françaises

le remarquable insecte cité par M. Felder.

M. Lecomte de Pliiiadelphie vient de passer par Paris, se

rendant en Aluérie.

Grâce à l'obligeance de M. Oberlhnr, j'ai en ma possession tous

les Calathus de M. de Uhagon. Il s'y trouve une série de Calathus

angularis Clievrolut, uniseriatus Wiiiliefroy.

Ce pauvre Calathe a été décrit cinq fois, dont quatre dans la

même année.

Voici les descriptions et leurs dates :

Liictuosus, Dej. sp. 111. 09. 5. Portugal.

ç Minutus G. des Cottes, Miltlicil. 18(j0, n'>3, 2» rec. Portugal.

Sublu'vi.s Vuillefroy, ann. ISGti, p. 3-4fj Hisp.

Angularis Clievrolat, Hev. zool. ISUG, p. 100, et Gaut. des

Cottes, monogr. des Calalii., p. 22, n^l. G" groupe. Hisp. mér.

Uniseriatus Vuillefroy, ann. 18GG, p. UiG.

Les localités de ce Calathus sont ainsi indiquées dans ma col-

lection :

o' Portugal ç Portugal, rapporté par Narc. DeyroUe.

Reinosa, Espagne, rapporté par P. de la Brûlerie,

cf 9 Solo de Campo, rapporté par M. de Uhagon.

C. Gauihier des Colles.

Le catalogue publié l'année dernière par M. Stein, à Berlin,

renferme, en ce qui concerne le genre Apion, un certain nombre

d'omissions, d'erreurs de synonymie, dont voici quelques-

unes.

Après Pomenœ vient se placer le Conspicuum mihi. (Assises

scient, du Bourbonnais G7 , et Mittheilungen der Schvveiz.

Entomol. Gesellsch., vol. II, noS, p 218.)

Après le Tnbiferum, je ne vois pas figurer le Wenckevi Bris,

de Barn.

Entre Caiillei et Ohtrtsinn doit prendre place VA. Snrep-

tanurn mihi Mittheil. des Schvv. ent. quai., vol. II, n" 5,

p. 216.

L'Ap. Annxdipcs Weiick. est une espèce tout-à-fait diffé-

rente de VA. Milhim Bach.

Après le Pallipps se place le Sepnrfindtnn Aube, qui n'est

peut-être qu'une vaiiété des Seniivittatitm, mais qui, dans tous

les cas, aurait dû être cité en synonymie.

A.Steveiii n'a que des rapports trè.s-éloignésavec /-Yai'o/enîO-

ratum, comme je l'ai indiqué : Mittheil. der Sch. Enl. Gesel.

vol. II, n" 5, p. 217. Sa place naturelle serait à côté du Siiîci-

frons si l'insertion de ses antennes n'obligeait de la rapprocher

du Flavofemovaium, d'après le système adopté.

A. Arlemisiœ n'est pas à sa i)lace à cêté de Astragali; c'est

une espèce Brevirosire qui doit iirondre rang à la suite de

Limonii.

I.'/l. Tubicen Wenck. est une espèce très-voisine du l'agi,

bien ipie distincte et qui n'a que des rapports très-éloignés

avec VA. Dciitipes Gerst. Je me refuse complètement à croire

*
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que lo Tuhicen soit 9 de celleespèce. Le ThIiîcoi doit reprendre

sa place à côté du Fagi.

Entre le Serripes et le Faç/i a été omis le Tibiale mihi ass.

scient, des Bourbonnais, 1867, et Millheilung, des Sch. Ent.

Gesel., vol. H, n" 5, p. 218.

Le Ci/iincscens Gyll. doit être ajoulé comme synonyme du

Pisi. Les gros exemplaires de cette dernière espèce répondent

très-t)ien à la descri[ilion de raiiteiir suédois.

Le Plumheoynicmts, comme j'ai pu m'en convaincre par un

type qu'a bien voulu me confier M. Wencker, n'est autre que

VAngusIahim, espèce très-variable de forme et qui a très-

souvent un reflet métallique. »

La var. Ilispanicum Wenck. de VA. Alcijoneum est assez

remarquable pour être citée.

Au lieu de A. F'iliconie, il faut lire Filicorne Wenck.

Le Décorum Wencker n'est certainement qu'une forme du

Junipcri et le Marqueli du même auteur une variété peu

fraîche de la même espèce, comme j'ai pu m'en convaincre par

l'inspection des types complaisamment confiés par M. Wencker.

A. Fallax n'est pas à sa place ; il doit suivre immédiatement

Angustatum ; il diffère à peine des petits exemplaires de cette

espèce par son rostre plus court.

Ailneomicans doit suivre Lanuginosiim, très-voisin pour la

forme du corps.

Le catalogue de M. Stein, comme celui de M. de Marseul,

réunit comme synonymes les Molyles Germaniis et Carinœ-

rostris, espèces parfaitement distinctes et de formes très-diflë-

rentes; Caritiœroslris ne rapproche beaucoup plus de Glabratiis,

à côté duquel il doit être placé.

Le Lixus Ritfitarsis, éloigné du Fitiformis, n'est qu'une varia-

tion de ce dernier. — Aseanoides et Junci appartiennent à la

même espèce; de même pour Attgustus et Piitfulus.

Je ne pense pas que le Cleomis Clathratus ait été trouvé en

Europe. — Scutellatus Bohm. n'est pas différent spécifiquement

du Sulcirostris Lin. — Le cl. Siculus n'est assurément qu'une

variété du Plicatus, la forme des carènes prothoraciques étant

très-variable.

Mon Megapenthes Divaricatus doit être placé après Tibialis,

dont il est très-voisin, et non après Lugens.

Le Corymbites jEralusyi\x\s. est mal placé à côté de Coalalis.

11 doit prendre rang à la suite de VAfp.nis, Il appartient à la

section 111 de la monographie de M. Candèze, comme je l'ai fait

remarquer, An. Soc. Ent. Fr. 1865, 210.

Cardiophorus hipponensis. — Appartient à la section I™ de

M. Candèze (tarses simples) et à la division 11 a ". Kiesenvelleri

a les pattes brunes , le prolhorax assez fortement ponctué. —
Tenellus, qui s'en rapproclîe par la couleur des pattes, est plus

court, à élytres subovalaires, arrondies latéralement au lieu

d'être parallèles, les tarses plus obscurs, etc. — Rufipes et

Veslitjialis, très-diflérents d'ailleurs, ont les tarses noirs.

DdSbroclicr des Loges.

Dans l'Entomologist's monthly magazine d'octobre 1869, j'ai

trouvé la description d'un nouvel ordre d'insecte hexapode, celui

des Acheiroplères, établi par le célèbre professeur Westwood,

sur un insecte parasite du Castor, qu'il a appelé Platypsyllus

castorinus.

Comme vous le soupçormicz, c'est la même espèce que celle

dont j'ai annoncé la description et donné quelques caractères

remarquables, dans le n" 6 de ce journal, sous le nom de Platy-

psyllus castoris.

Je ne partage pas l'opinion de M. Westwood de former sur

une seule espèce un nouvel ordre, j'hésitais même à en faire la

famille des Platypsyllidœ.
C. Kitsoma Cr.

chassks dans i.k vah.

Au point de vue entomologique, le Var offre à l'explorateur

deux régions bien distinctes ; le littoral et le nord du départe-

ment ou la montagne. La diiïérence considérable d'altitude qui

existe entre ces deux régions et la diversité des terrains donnent

à leur flore et à leur faune respectives une physionomie bien

tranchée. En efi'et, sur le littoral on ne rencontre que les terrains

primitifs elles grès; tandis que sur les hauts plateaux de la

montagne, le terrain est constitué uniquement par les calcaires

crétacés, d'où il suit que certaines espèces sont forcément par-

quées dans l'une ou dans l'autre de ces deux régions, en raison

delà végétatioti ou des conditions climatériques spéciales qu'elles

y rencontrent

Le littoral du Var et la zone configuë renferment bon nombre

d'espèces rares, qu'on ne prouve que là, et qui naissent et

meurent avec certaines fleurs. Ainsi dès le mois de mai, les

pos.jédés du démon entomologique doivent-ils battre la campagne,

secouer tous les buissons, soulever toutes les pierres.

Le petit coin que nous explorerons tout d'abord n'est pas

bien loin du village de Muy. C'est un mamelon situé au-delà de

la rivière d'End le.

Lorsq\ie les Cystes sont en pleine floraison, on prend sur leurs

corolles blaiiclies la Strangalia distigma, d'un rouge éclatant. La

capture en vaut la peine ; outre sa beauté, l'insecte est très-rare

et fréquente, à peu près exclusivement, ce plateau peu étendu.

Pourtant nous l'avons rencontré le long de la rivière d'Endre, à

la haute\ir de Beaujeu, et M^L Champenois et Degors l'ont pris

à Saint-Paul ; ce qui prouve qu'il doit se trouver sur tout le par-

cours de la rivière.

La Strangalia distigma ne se montre que de dix heures du

malin à midi, par un temps très-calme et un beau soleil. Sur

les Cystes vivent encore des myriades d'IJomaloplia ruricola des

Mylabris, la Cerocoma Schœfferi, l'Acmaodera 6-pustulata, les

Anthaxia parallela, cichorii, inculta , l'Agrilus cyanœus, les

Tracliys Pandellei et Pygmœa.

De temps en temps des Cholcophora mariana s'envolent des

troncs des pins, avec un bruit strident, et laissent voir leurs

ailes bleues.

Dans les fines aiguilles des pins d'Alep se jouent quelques

Ancylocheria 8-guttala pendant que, sur les troncs abattus et

suanta de ré.-ine, courent les Chrysobothris affiiiis et Solieri,

l'Ancylocheira fiavomacidata et l'Hylothrupes bajulus.

Dans les bouses, — ces entomologistes ne reculent devant

rien! — nous trouvons les Ontophagus taurus, furcatus, Schre-

^W
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bcii, l'Oniticellus flavipcs, les Aphodius aler, 4-gutlatus, san-

guinolentus.

Si nous revenons aux Cystes, nous y voyons encore le Cardio-

pliorus bigultatus, le Deihis fugax, leClytus gazella, les Slran-

galia nigra, cruciata, melanura. Aux tiges des graminées s'ac-

crochent le Carlallum ebulinum , l'Agapantliia suturalis, la

riiyla'cia virgula ; aux chardons les Agapanlhia asphodeli et

cardui. Los jeunes pousses des chênes et des ormeaux donnent

asile à la Lampra rutilans, Capnodis tenehrionis et tenebricosa,

Cralomerus cyanicornis, Anihaxia manca. Plus loin, sur les

sables des bords de l'Eiidre, volotont en quantité innombrable

des Cicindela flexuosa, et les Drasterius bimaculalus et Cryptohyp-

nus tetragraphus courent au milieu des détritus laissés par les

eaux. C'est enfin un bruissement continu, un épanouissement

général de la vie.

(.1 suivre.]

UAgnel.

M. Meyer Dur, à Burgdorf (Suisse), tient à la disposition des

amateurs des Hémiptères, Orthoptères et Névroptères de la

Suisse, exactement déterminés, qu'il échange aussi contre des

espèces d'autre pays.

Il possède également lui grand choix de Coléoptères et

Hyménoptères de la Suisse indéterminés, qu'il cède par centu-

ries.

Il attend dans quelques semaines de nouveaux envois d'in-

sectes de l'Amérique méridionale de tous les ordres.

Il peut aussi fournir des Pteromolini bien déterminés.

Dans sa dernière assemblée à Zmolla, la société a arrêté la

révision de la loi dans laquelle il y a de nouveaux articles con-

cernant les membres étrangers.

Afît. 8. — Les Entomologistes de l'étranger qui désirent être

membres de la Société payeront une entrée de flor. 35, — et

seront exempts de la cotisation annuelle. Ils ont les mêmes droits

que les membres ordinaires, sauf l'art. 44 (aucun objet apparte-

nant à la Société ne peut être prêté à l'étranger).

Pour être admis dans la Société, il faut être présenté par un

de ses membres du bureau, dont M. H.-R. de Graaf; Hoogslraat,

V. 374, Rotterdam est secrétaire. \

Les membres étrangers ont le droit de se faire envoyer à leurs

frais le TydschriR moyennant une somme de flor. 6, — annuel-

lement — (prix de publ. flor. 7,20).

Pour tout, renseignement, on est prié de s'adresser au secré-

taire sus-nommé.
Barlog Heys van de Lier.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Vient de paraître, n» 6, dernière livrai.son du tome IV, 2» série

du Tydschrift, voor Entomologie [lublié par de Nederl : Ent.

Ver eeniging. Contenu des n"' 5 et 6.

n. li. de Graaf et C.-F. Snellen.

Micro, Lépidoptères nouveaux pour la Faune Néerlandaise,

trois Pyralidines, trois Tortricidines, trente-deux Tineides,

doux Plerophorinos.

H.-J. Schellcr : trois Monibracidcs du Surinam (foliota, lunata

et nov., sp.), 3 pi. col.

P. -C.-F. Snellen : Notices Lépidopterologiques.

II. Weyonberg-Jun : Prodrome sur les insectes fossiles de

Bavière.

N" 6. — Weyenberg: suite du Prodrome des ins. foss.

E. Piaget : description d'un parasite de l'éléphant (en langue

française),! pi.

S. C. Snellen van VoUenhoven : description de six espèces

nouvelles d'Hémiptères hétéroptères (en langue française),

1 pi. col.

Harlog Heys van de Lier.

Le Ve fascicule du Catalogus Coleoplerorum, par MM. Gem-

minger et de Ilarold, vient de paraître; il comprend les Bupres-

tidse, Trixagidaj, Monommidaî, Elateridœ, Cebrionidaî de la

page 1347 à 1608. C'est un excellent ouvrage très-consciencieu-

sement fait; nous donnerons seulement un avis à l'éditeur; il a

grand tort d'augmenter le prix proportionnel de chaque fascicule;

il discrédite ses promesses et fatigue ses abonnés.

*

Le n" 9 du Naturaliste canadien contient la suite d'une liste

forte intéressante des coléoptères pris à Portiiouf, Québec,

entr'autres le Myas foveatus, Lee.

Dans le Entomologist's monthly magazine de novembre,

entr'autres notices fort intéressantes, nous citerons des des-

criptions d'espèces nouvelles de Bembidium, par M Sharp;

descriptions d'un genre nouveau d'Ephemerida, Centroptilum,

par le Rev. Eaton, et la citation d'un grand nombre de captures

intéressantes pour la faune de la Grande-Bretagne.

The American Naturalist, édité à Salem, publie dans son n»8

d'octobre une note sur des crustacés qui ne sont que les premiers

états d'espèces assez grandes et qui ont été décrits comme des

espèces parf:iites ; l'une, entr'autres, a été décrite sous le nom

de Zoe pelagica; des figures sur bois, fort bien faites, repré-

sentent plusieurs espèces.

*
* »

Le troisième fascicule du Bulletin de la Societa entomologica

italiana vient de paraître. Il comprend la suite du Catalogue des

Hémiptères, Hétéroptères, par M. Garbiglietti. Une note de

M. C. Rondaui sur le genre de Diptère Cheto.stoma. La des-

cription d'un genre nouveau des Fitocorid;o, par M. Mella. Le

Catalogue synonymi(pie des Coléoptères de la Toscane, par

M. Piccioti, et la continuation du Catalogue des Lépidoptères

de la môme provenance, par M. Stofanelli, etc., etc.

Le prix de l'année complète, quatre fascicules, est de 12 fr.

Le gérant, E. DEYROLLE fils.
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INSTRUCTIONS
l'oin

RECUEILLIR cl COLLECTIOPER

MOLLUSQUES TERRESTRES & FLUVIATILES

Par le D'^ G. LEWIS

Traduit de l'anglais, accompagné du noies et snivi d'une liste

des Mollusques terrestres et lluviatiles de BelLjique, par

J -L. Weyers 1 fr.

MINÉRALOGIE, GÉOLOGIE & PALÉONTOLOGIE
Indiquant les éléments de ces études, la manière d'observer,

de récolter et préparer les échantillons et de les ranger en

collections, par A. Pomel, garde-miue-géologue à Oran. 1 l'r.

C^T^LO OrJJ IC

DES

HÉMIPTÈRES, HÉTÉROPTÈRES
D'EUROPE

Par le D'" A. PUTON

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces et les

provenances exactes 1 fr.

Un petit nombre d'exemplaires ont été tirés sur papier fort,

imprimé d'un seul côté pour servir d'étiquettes 2 fr.

LES

LÉPIDOPTÈRES de la CALIFORME

Révision de toutes les espèces de cette contrée et description

d'un grand nombre d'espèces nouvelles, par le D"' Boisduval.
Bruxelles, 18G9, vol in -S» 5 fr.

COLLECTION DE COLEOPTÈHES
D'ASIE, D'AFRIQUE (SAUF L'ALGÉRIE), DES DEUX AMÉRIQUES ET D'OCÉANIE

Comprenanl les GcQres à les Espèces les plus remarquables qui n'existent pas eu Europe.

ELLE EST PARFAITEMENT MISE EN ORDRE ET DÉTERMINÉE, ET COMPREND 830 ESPÈCES ET 1,760 INDIVIDUS POUR 350 FR.

Cette collection sera particulièrement appréciée par les Entomologistes qui se livrent spécialement à l'étude des Coléoptères

d'Europe, mais qui désirent avoir une connaissance au moins superficielle des formes étrangères à cette partie du monde.

Elle est sufîisamment complète pour qu'on puisse se rendre un compte exact des lacunes qui existent dans la série des Coléoptères

d'Europe, comparer cette faune avec celles des autres régions du globe, étudier certains rapproctiements qui paraissent pou naturels

au premier coup-d'œil, mais qui se comprennent d'eux-mêmes lorsqu'on a sous les yeux les formes de transition.

C'est une série de types de familles et de genres étrangers à l'Europe , une sorte de Gênera pour ainsi dire, un ensemble de points

de comparaison; en un mot, le complément indispensable d'une collection de Coléoptères européens.

GXJII3E
DE

L'AMATEUR D'INSECTES
Par plusieurs Membres de la Société Entomologiquo

INDIQUANT

La manière de prendre et d'élever les Chenilles, de chasser les

Papillons et tous les autres insectes, les époques et les loca-

lités où il faut les chercher, la manière de les préparer, les

étaler et les ranger en collections. Un volume in-8", 4 planches

et nombreuses figures intercalées dans le texte. Paris, 1867.

Prix : 2 francs.

CATALOGUE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE i

EXTRAIT

DU GENERA DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

PAR

J. DU VAL ET FAIRMAIRE

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces, la prove-

nance de chaque variété, la citation complète des auteurs.

Paris, 1868, 1 volume in-4''. Broch. 255 pages 4 fr.

5»;^
Tjpotr.rpliie Obertilui' et lils, à Rcnacs. — Maison à l'aiis, rje dts Blancs-.MaiiU'aux, 30
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PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

^abonnements jjoftr It 2" ^tmcstrc 1860 :

France et Alficrie 2 fr. »

Helgitiue, Suisse, Italie 2 50
Xous les autres pays 3 »

(AFFUANCHrS.SEMENT COMPHIs).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

nit(jutfe(|ui l'strelalif h la Hc''daclion cl h l'Ailminislration

A M. jj:. deyrolle fxijS, naturaliste
19, rue de la Monnaie, PARIS.

I.es fiouscriptoiii-K qui tlfiiieui-ciil ik r.'-triins<<r |>(Mivi-n( nous faire pitrt <>iiir !« inontunt île loin- Moiisci'i|i(ion on (i!iil>r<-N-|ioN(<-N

noiifK di- leur pays et «le valeur moyenne: de nn ou ileux pences irAn;:le<erre : «le <leu» ou (rois silliereros île l-rusNe : do
dou\ ou quatre kreutzer crAutriclie : de vingt ou trente centimes pour lu Itelgique, lu Suisse et Tltulic, etc., etc., etc.

VENTES AUX ENCHERES
La veille de )a Bibliollieque et des Culleclioiis de feu Al. Lepebviie aur.i

lieu le G et le 7 décembre, à Paris, rue des Bons-Eiifants.

La vente de cette bibliothèque attirera certainement l'atten-

tion du public entomologique , non seulement à cause du nom

de son possesseur, mais encore par le grand nombre de livres

qu'elle renferme et l'intérêt particulier que présentent plusieurs

d'entre eux, enrichis de notes manuscrites; elle contient une

série complète des Annales de la Société entomologique de

France, un très-grand nombre de brochures rares, etc., et sur-

tout la magnifique collection iconographique de tous les ordres

d'insectes, sauf les Coléoptères, comprenant au moins 40,000

figures classées et réunies en 85 vol. in-4"'.

Parmi les collections, on peut citer comme particulièrement

remarquables celles d'Orthoptères et d'Hémiptères.

Nous envoyons le Catalogue à toutes les personnes que cette

vente peut intéresser; s'il y en avait quelques-unes qui ne

l'eussent point reçu, nous le leur adresserions immédiatement

sur leur demande.

La famille de ^L Lefebvre ayant désiré conserver les ma-

nuscrits désignés sous les n"* 15.5, 150, 158, 159 et IGl , nous

prévenons les amateurs que ces ouvrages entêté retirés de la vente.

Ces collections seront exposées dans la salle de vente les 6

et 7 décembre, de une heure à quatre heures.

C'est le 9 ilécembre profliain, à 7 lieures du soir, que seront vendues aux
enchères, 28, rue des Bon.s-Enfants, à Paris, la Pililiolliéque et les Col-

leclluns d'iiisecles de feu A. Pabis, l'auteur des labiés des Annales de la

Société entomologique de France.

La collection de Coléoptères, (]ui comprend plus de 10,000 es-

pèces et 25,000 exemplaires environ, rangée dans 750 cartons,

neufs pour la plupart, est fort riche en espèces européennes,

bien qu'elle comprenne aussi les exotiques. Comme elle sera

vendue par lots, ce sera une excellente occasion pour les

amateurs de compléter leurs groupes de prédilection.

Toute la collection est très-exactement déterminée, et tout est

rangé, classé, étiqueté et en bon état de conservation
;
parmi

les 60 boîtes doubles, il y a aussi un grand nombre de bonnes

espèces du sud de la France et de la Champagne; beaucoup

sont déterminées.

La collection de papillons est dans deux beaux me\ibles, avec

de grands tiroirs vitrés fermant fort bien
;
par conséquent, les

papillons s'y sont bien conservés; quelques noctuelles géomètres

et micros, qui n'ont pu tenir dans les meubles, ont été rangés

dans des boîtes séparées ; mais ces deux meubles sont cependant

assez grand.s pour qu'une collection entière de Lépidoptères eu-

ropéens y puisse être aisément rangée, le mode de classement

adopté pour cette collection faisant perdre beaucoup de place.

Toutes les collections seront exposées le jour de la vente,

de 1 heure à 4 heures.

Le 8 décembre étant jour de séance de la Société entomo-

logique, il n'y a pas vente.

PETITES NOUVELLES.

Dans une excursion entomologique que j'ai faite en j iiin dernier,

à Saint-Tropez (Var), avec mes amis MM. Marmottan, Martin

et Abeille, nous avons trouvé sur des bûches de jnn d'Alep un

Crypturgus qui m'a [laru nouveau et intermédiaire entre les

Cinereus et Pusillus. Je l'ai communiqué à M. EichholT et ce

savant entomologiste a confirmé mon opinion et m'a envoyé la

diagnose suivante :

« Crypturgus mediterraneus Eiclihofl'. — Elongatus,cylindri-

» eus, subnitidus, thoracesubelongatoparallelo, minus confertim

» subtilissime ])unclato, linca média levi ;
ulytrisfortilcr punctato-

» strialis, punctis valde dilulatis, interstiis angustissuh cariiiatis,

!> punctorum série vix conspicua ornalis. L. 1, 4 m. m. »

Un trouve aussi en Provence une espèce très-voisine du

Gircneus, mais qui m'en parait bien distincte par sa forme, c'est

le C. numidicus Ferrari.
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Une cinquième espèce du môme genre, le C. cedri Eichhofl",

Berlin, ent., est indiquée par erreur comme originaire de Corse.

Les individus sur lesquels la description a été faite, ont été

trouvés à Batna fAlgérie) , dans une forêt de cèdres, par

MM. Lethierry et Marmottan.
D' PiiUiii.

Agrilus sulcaticeps. — Large, vert, doré en-dessus ; noirâtre

en dessous; tête bombée et profondément sillonnée; mentonnière

et dernier arceau ventral échancrés; tarses armés d'un fort

crochet. — Diffère des litura et curtulus, dont il a la taille, par

ses antennes à dents émoussées, ses cuisses moins renflées, la

convexité et le sillon de la tète; deVhemijjhcDies, par la carène

interne du corselet courte; de tous trois par sa couleur et l'ab-

sence de pubescence régulière. — Basses-Alpes (M. Rizaucourt.)

Telephorus cornix. — Taille et forme du pulicarius ; corps

plus trapu, élytres plus rugueuses; angles du corselet plus

arrondis
;

pattes jaunes, sauf l'arête des quatre cuisses et ti-

bias antérieurs, la totalité moins le milieu des cuisses et tibias

postérieurs. Diffère de tous les autres par la bordure périphé-

rique du corselet, la couleur entièrement noire de la tête, sauf les

palpes et mandibules, la forte dent du crochet externe des tarses.

— Basses-Alpes.

Ptinus Auherti. — Brun-noir brillant; mâle ailé. Sexes dis-

parates plus encore que chez le fur. Corselet sans oreillettes ni

bosses bien marquées. Elytres très-fortement striées ponctuées,

sans dessin; intervalles excessivement étroits. Voisin des Pilosus

et Subpilosus. — Toulon (M. Auberl).

Anisoxya mustela. — Très-voisin du Teiiuis, avec lequel on

le confond. Taille plus petite (2,5 mill. au lieu de 3 à 3,5), ponc-

tuation plus lâche, pubescence plus faible et moins jaune; cor-

selet moins régulièrement conique, plus réti-éci à la base, con-

colore au lieu d'avoir la base et le sommet plus clairs ; corps

moins convexe et moins régulièrement fusiforme, c'est-à-dire

plus parallèle. — Paris (D"" Martin)

.

4 Sila7-is nitidicollis. — Voisine de la «mra^îs. Antennes bien

plus minces et plus courtes, n'atteignant pas, comme chez celle-

ci, l'extrémité des élytres chez le mâle, à dernier article bien

plus large chez la femelle ; corselet brillant, à cause de sa ponc-

tuation bien plus lâche et irrégulière, souvent déprimé ou même
excavé dans son milieu ; 2« article des tarses plus court; ongles

très-longs, sinueusement amincis vers le tiers ; à partir de là

aigus et arqués, au lieu d'être robustes, larges, presque obtus,

nullement sinueux et médiocrement arqués; forme générale du
corps plus courte et plus large, tache humérale plus nette et plus

étendue, etc. — Provence.

Salpingus exsangiiis. — Marron, voisin du Castaneus, dont il

diffère par la taille, la forme du corselet et les rangées striales

des élytres fortes, droites et nettes même à la base. Distinct du
Bimaculatus par la couleur, la forme trapue, la taille, et de tous

autres par les caractères essentiels qui séparent d'eux le Bima-
culatus. — Provence.

Callidium spinicorne. — Voisin du Femoratum, dont il diffère

par la taille plus grande, les élytres plus longues et plus rebordées,

l'aspect plus brillant, les antennes dentées des deu.x côtés et for-

r

temeni, au lieu de l'èlre d'un seul roté et très-faiblement, l'é-

cusson lisse, allongé et pointu, au lieu d'être finement ponctué

et presque transversal; le prosternum du double plus large, la

pubescence plus rare sur les antennes et d'autres parties du

corps, le corselet marqué de 5 reliefs constants (les latéraux des

mêmes côtés parfois réunis entr'eux), caractères qui placent

cette espèce dans le sous-genre Semanolus. — Paris (MM. de

Barneville, Grenier, Marmottan et Martin). — Basses-Alpes

(M. Rizaucourt). — Vaucluse. — Var.

Monohnnimus ohscurior. — L'espèce de nos Alpes coimu^.

sous le nom de sulor devra porter ce nom. Le véritable sutor

est propre à l'extrême Nord de l'Europe et de l'Asie, et en dif-

fère spécifiquement par la forme, la taille, la couleur, la pu-

bescence et la ponctuation. Cette dernière surtout est très-ré-

gulière de la base au sommet de l'élytre, où elle forme une

granulation forte et serrée, au lieu d'être une ponctuation effacée

et irrégulièrement espacée, comme chez Vobscurior.

Cortodera monticola. — Dessus du corps noir un peu ver-

dâtre. Elytres brillantes. Corselet étranglé en avant, arrondi

vers le tiers, rétréci fortement au-dessus, s'élargissant ensuite

brusquement. Antennes rouges, brunissant à partir du 5^ ar-

ticle. Jambes noires avec la base des cuisses et des tibias, sur-

tout des antérieurs rouges. Anus étroitement et repli rougeâtres.

— Hautes-Alpes. Désigné à tort dans les Annales sous le nom

d'holosericea.

(Toutes les descriptions complètes de ces espèces ont été re-

mises à la Société entomologique pour les Annales, sauf celle

du Salpingus remise à M. de Marseul pour VAbeille.

E. Abeille.

Cette année, j'ai réussi à élever avec succès un bon nombre

de larves de l'Enoicyla pusilla Burm., très-petite espèce de

Phryganides. Ces larves vivent par milliers dans plusieurs

forêts de la Hollande, dans de petits étuis un peu courbés, com-

posés de grains de sable. Aux premiers jours de février, ces

étuis sont déjà d'une longueur d'environ 3 mill.; ces larves, qui

se nourrissent d'abord du Mnium hornum Hedw., et plus tard

de feuilles sèches, croissent jusqu'au milieu de juin, et s'en-

fouissent alors, après avoir fermé l'ouverture postérieure de leur

fourreau.

Vers la fin d'août, elles ferment l'ouverture antérieure, se

changent en nymphe environ quinze jours après, et l'on trouve

l'insecte parfait dans les derniers jours de septembre.

La femelle, qui n'a que des ailes rudimentaires, a été décrite

par V. Heyden sous le nom de Dromophila montana.

Peu de temps après l'accouplement, qui a lieu aussitôt après

l'éclosion de la femelle, celle-ci pond beaucoup d'œufs ronds,

d'une couleur jaune, et enveloppés d'une substance gélatineuse,

qu'elles cachent sous les mousses ; les jeunes larves en sortiront

la même année.

L'histoire complète de cette espèce sera publiée l'année pro-

chaine dans les Annales de la Société entomologique néerlan-

daise.

c. Ritsema.

23 octobre 1869.
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J'apprends par volro journal quo le Calalhus angularis Chevr.

a été décrit sous cinq noms diUércnts, et que MM. Weswood et

Ritsema ont décrit le même Plalypsyllus, l'un sous le nom de

Castoris, l'autre sous le nom de Castoiinus.

Pour faciliter l'étude de la synonymie et alin qu'on puisse

savoir quel nom a la priorité, il serait bon que les entomolo-

gistes datassent les descriptions de nouvelles espèces dans

votre journal. C'est ainsi que ce dernier répondra bien au but

proposé.

Wi'ïeuborgh.

ECHANGES

M. Elzear Abeille, de Marseille, offre un Anophthalnus

nouveau (Delphinensis), qu'il a découvert, en échange des

espèces suivantes : Rhadamanthus, Pandellei , Chaudoiri

,

Orcinus, Minos, Ghilianii, Eucephalus et Orpheus.

M. Rœlofs (chaussée de Haecht, 218, à Bruxelles), désirerait

recevoir des Curculionides des Etats-Unis, en échange d'autres

espèces de Curculionides exotiques.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Sous ce titre : o Genres et espèces d'Insectes puhltés dans dif-

férents ouvrages par Victor Motsciioulsky, » la Société En-

tomologique de Russie vient de publier, dans un supplément à

son vol. VI des « Horœ, etc. » (Saint-Pétersbourg, 1869), la

première partie d'un catalogue de tout ce que cet auteur a décrit

pendant sa longue carrière entomologique.

Ce catalogue ne peut manquer de rendre de grands services,

car non seulement il réunit en un seul corps les nombreux tra-

vaux disséminés dans cent publications diverses et dont la liste

précède le catalogue, mais encore il indique pour chaque espèce

l'habitat, l'ouvrage, la page et la date de publication.

Bien que bon nombre des oeuvres de V. Motsciioulsky soient

restées inconnues à beaucoup d'entomologistes, et qu'un non

moins grand nombre aient été volontairement passées sous si-

lence par quelques-uns, vu surtout la trop fréquente brièveté

de ses descriptions, il ressort de la publication de ce catalogue

la preuve de l'énorme fécondité de ce savant entomologiste, dont

la persévérante ardeur égalait la longue pratique et la profonde

expérience.
H. Ji'Ld.

Les Curculionides do la tribu des Byrsopsides constituent un
petit groupe dont l'étude présente des difficultés considérables,

inhérentes à la nature même de ces insectes ; do plus, beaucoup
d'espèces ont été décrites dans divers recueils, et un certain

nombre d'autres sont inédiles; aussi les doux genres qui le

constituent (quant ;i la faune européenne) réclamaient-ils une

révision approfondie; c'est à ce travail que vient de se livrer

M. Allard, dans un opuscule qui contient la description de

23 Rhythirlrinus, dont 3 nouveaux, et 8 gronops, dont 3 nou-

veaux. M. Allard a également étudié les Sphenophorus d'Europe

dont il décrit une espèce nouvelle, ce qui porte à 8 le nombre

de celles connues, chilïre bien minime relativement au nombre
d'espèces exotiques que contient ce genre.

(Allard. — Révision des Curculionides Byrsopsides; révision

des Sphenophorus, br. in-S», 28 p., 1 pi. n. cont. les fig. de

20esp.; prix, 1 fr. 50.)

Le n» 3 du 3e volume des « Mittheilungen » de la Société en-

tomologique suisse est publié.

M. Auguste Lorel publie un long mémoire contenant des ob-

servations sur les mœurs d'une formicide (Solenopsis fugaxj.

Cette espèce établit sa demeure dans les autres fourmilières à

peu de chose près de la même façon que les souris vivent dans

nos maisons. Les observations de M. Sorel font connaître, d'une

façon toul-à-fait complète, les mœurs de cette espèce.

M. Kriechbanmer décrit un Hymenoptère nouveau [Ambly-

teles polyxanthus.]

M. Gauthier publie diverses observations sur les coléoptères

de la famille des Carabides, il en décrit plusieurs espèces nou-

velles propres au bassin méditerranéen : Feronia appendiculata,

Zabrus politus, Bembidium saphyreum.

\\ nous donne également dans le même recueil une révision

des Feronia du s. -g. Omaseus, dans lequel il établit une division

sous le nom de Gluptodactylus. Les Omaseus cités s'élèvent à

19 espèces, dont 3 nouvelles : brevicornis, hyperoïdes etdubius,

plus 13 restées inconnues à l'auteur.

M. Stierlin publie quelques remarques sur la Phratora major.

Les livraisons 71 et 72 du magnifique ouvrage de M. Hewit-

son, « Exotic Butterflies, » viennent de paraître. Nous ne nous

étendrons pas sur la beauté des figures, tous les lépidoptérolo-

gistes connaissant ce magnifique Icônes. Nous nous contenterons

de mentionner les genres auxquels appartiennent les espèces

figurées dans ces deux dernières livraisons : la livraison 71 con-

tient des Apalura et Harma, la livraison 72 des Papilio et Leu-

cochitonea.

Le gérant, E. DEYROLLE fils.

S^S3^%^23^S;^^«{^
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INSTRUCTIONS
POLR

RECIEILLIR et COLLECTIOPER
LES

MOLLUSQUES TERRESTRES & FLUVIATILES

Par le D'^ G. LEWIS

Traduit de l'anglais, accompagné de notes et suivi d'une liste

des Mollusques terrestres et fluviatiles de Belgique, par

J -L. We\ers 1 fr-

C^T^LO oui]
DES

#Wi3^
DE

MINÉRALOGIE. GÉOLOGIE & PALÉONTOLOGIE
Indiquant les éléments de ces études, la manière d'observer,

de récoller et préparer les échantillons et de les ranger en

collections, par A. Pomel, garde-mine-géologue à Oran. 1 fr.

HÉMIPTÈRES, HÉTÉROPTÈRES
D'EUROPE

Par le 1)'^ A. PUTON

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces et les

provenances exactes 1 fr.

Un petit nombre d'exemplaires ont été tirés sur papier fort,

imprimé d'un seul côté pour servir d'étiquettes 2 fr.

LES

LÉPIDOPTÈRES de la CALIFORME

Révision de toutes les espèces de cette contrée et description

d'un grand nombre d'espèces nouvelles, par le D"' Boisduval.
Bruxelles, 1869, vol in-S" 5 fr.

COLLECTION DE COLÉOPTÈEES
D'ASIE, D'AFRIQUE (SAUF L'ALGÉRIE), DES DEUX AMÉRIQUES ET D'OCÉANIE

Compreuanl les Genres 4 les Espèces les plus reniar(|ual)les qui n'exisleut pas eu Europe.

ELLE EST parfaitement MISE EN ORDRE ET DÉTERMINÉE, ET COMPREND 830 ESPÈCES ET 1,760 INDIVIDUS POUR 350 FR.

Cette cJoUection sera particulièrement apprûciée par les Entomologistes qui se livrent spûcialement à l'ûtudc dos Coléoptères

d'Europe, mais qui désirent avoir une connaissance au moins superficielle des formes étrangères à cette partie du monde.

Elle est sufiisammcnt complète pour qu'on puisse se rendre un compte exact dos lacunes qui existent dans la série des Coléoptères

d'Europe, comparer cotte faune avec celles des autres régions du gloljo , étudier certains rapprocliemcnts qui paraissent peu naturels

au premier coup-d'œil, mais qui se comprennent d'eux-mêmes lorsqu'on a sous les yeux les formes de transition.

C'est une série de types de familles et de genres étrangers à l'Europe , une sorte de Gênera pour ainsi dire , un ensemble de points

de comparaison; en un mot, le complément indispensable d'une collection de Coléoptères européens.

DE

L'AMATEUR D'INSECTES
Par plusieurs Membres de la Société Entomologique

INDIQUANT

La manière de prendre et d'élever les Chenilles, de chasser les

Papillons et tous les autres insectes, les époques et les loca-

lités où il faut les chercher, la manière de les préparer, les

étaler et les ranger en collections. Un volume in-8>', 4 planches

et nombreuses figures intercalées dans le texte. Paris, 1867.

Prix : 2 francs.

CATALOGUE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

^ EXTR.4.IT

DU GENERAlDES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

PAR

J. DU VAL ET FAIRMAIRE

Donnant la synonymie complète de toutes les espèces, la prove-

nance de chaque variété, la citation complète des auteurs.

Paris, 1868, 1 volume in-4». Broch. 255 pages 4 fr.

Typographie Obertliur et fils, à Rennes. — Maison a Paris, rue des BlaDcs-.Manleauï, 35.
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^.bontifiiutits pour le 2' jgfinfstre 1869 :

Fi'ance et Algérie 4 fr.

BelgiQue , Suisse , Italie 5
Tous les autres pays 6

(iPFnAKCBISSEIIEMT COMmis).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS
Eltouloequi estrclalif à la RcdaftionelàrAUminisiralion

A M. E. DEYROLIjE EILS, NATURALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscripteurs qui ilonieureiil i\ l'.^lrunsor peuvent nous faire parienir le montant do leur souNrription en tSii: :>. s-K-postes
neufs de leur pars et de valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre: de doux ou trois Nilbergros de l'iussc- do
deux ou quatre kreutzcr d'Autriche; de vingt ou trente centimes pour la nelgif|ue, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Nous prions les souscripteurs de nous adresser le montant

de leur souscription de 1810 en timbres-postes , comme il est

dit plus haut.

PETITES NOUVELLES.

Une enquête, ouverte dans ce journal par un de nos hono-

rables collègues, sur l'alimentation des Hémiptères, a provoqué

des réponses intéressantes; cela m'engage à faire aussi une de-

mande de renseignements sur les espèces du même ordre qui

vivent dans les fourmilières.

Sans parler des pucerons, on a déjà cité le genre Myrmedobia,

le Plinthisus minutissimus Fieber (sophio Amyot) et, ce qui est

plus curieux, quelques espèces de Cicadelles du G. Tettigo-

meltra ; la T. lœta H. Sch., à Dijon, par M. Rouget; la bifo-

veolafa Lig, à Cette, par M. Mayet; la piceolaKlug, à Francfort,

par M. de Heyden.

Y a-t-il d'autres Hémiptères qui vivent dans les fourmi-

lières ?

D' Pulon.

Je vous envoie encore une rectification synonymique pour un

Calathus et la diaguose d'une espèce nouvelle de ce genre.

1° Calathus bipunctatus — G. des Cottes. Mittheilungen

Band 2, n" 5, p. 188. Février 1866; est le même que le

C. liotrachelus, — Vuillefroy , Ann. 1866, n» 7, p. 347,

27 juin 1866.

2» Calathus Uhagoni n. sp.

cf Nigro opacus. Oblongo-ovalis. Prothorace nitido, angustiore

elytris; subquadrato, antice leviter rotundato; angulis posticis

rectis, acutissime projectis ; utrinque profundè impressis, punc-

tatisque in excavatione ; reflexo in lateribus ad regionem angu-

lorum posticorum; levissime emarginato, in medio ad basin

Elytris ovalibus, strialo punctatis, interstitiis elevatis; in 3» in-

terstitio 6 vel 7 punctis impressio. Antennis palpisque fuscis

Pedibus piceo-nigris.

Habitat in Estramadourà Hispaniœ. A. D. de Uhagon lectus

et datus. (Long. 10 — 10 1/2 mill.)

Gautier des Colles.

Nous avons reçu de M. Hervé une liste des Carabiques et

Staphylinides qui se trouvent aux environs de Morlaix ; cette

liste, que M. Hervé se propose de continuer, sera en effet très-

intéressante, comme tous les travaux de géographie entomolo-

gique. Nous regrettons que l'étendue de ce travail ne nous

permette pas de le comprendre dans notre cadre ; mais nous

mentionnerons la présence dans ce pays de la variété du Carabus

auronitens, à élytres bleues.

Les diagnoses que j'ai publiées dans les n»* précédents

donnent lieu aux rectiCcations suivantes:

1» Gymnetrou Hoferi dédié à mon collègue, M. Zuber-Hofer,

doit prendre le nom de Zuberi; au lieu de pubescence souple, il

faut lire pubescence double.

2" Le nom de Heydenii étant déjà porté par une espèce d'Apion

du Paraguay, ce nom doit être changé en celui de Cantabricus.

3» J'ai reconnu que mon agriotes meridionalis devait être la

femelle de mon altenuatus à pubescence anormale ; il vaudra

mieux conserver le nom de meridionalis (les élytres n'étant at-

ténuées que chez le cf).

Berosus corsicus. — Un peu plus grand que le B. affinis,

plus élargi en arrière, bien moins cuivreux et à bords latéraux

du prothorax obscurément ferrugineux; très-distinct de cette

espèce, ainsi que du B. luridus, par la ponctuation peu serrée

du prothorax, espacée et irrégulière sur les interstries.—Ajaccio

(M. Koziorowicz).

/l(/ioi«s depressifrons. — Appartient à la section L S. S. H.
de M. Candèze. Front excavé, non avancé, prothorax plus Ion"
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que large, plus étroit au sommet qu'à la base, à angles pos-

téi'ieurs non visiblement divergents ; 3^ article des antennes

plus long que le 2e de 4/3 à peine. L'ensemble de ces caractères

le distingue de LongicoUis, Vittatus et Difficilis. 9 à prothorax

plus large, plus convexe et plus arrondi latéralement — Corse

(M. Raffray).

Cardlo2>horns pusillus. — De la taille de Exaratus, dont il

est voisin et sous le nom duquel je l'ai reçu, en diffère par le

prothorax très-densément ponctué subégalement, plus long que

large, peu convexe et non sensiblement dilaté latéralement, de

la largeur des élytres, les antennes plus courtes dans toutes

leurs parties, etc. — Corse.

Cetonia subpilosa. — Voisine de C. viridis ; mais très-

distincte par le prothorax à peine transverse, moins fortement

rétréci en avant, les élytres à ponctuation subégale, non chagri-

nées latéralement en avant et en arrière, et surtout par la pu-

bescence fauve courte sur le prothorax, les élytres et le pygi-

dium, longue et épaisse sur la poitrine. — Syrie

.

Cetonia Raffrayi. — De la taille d'une très-petite Oblonga,

plus étroite, d'un noir foncé tout-à-fait mat en dessus, à ponc-

tuation peu visible, assez brillante en dessous et couverte de

plaques squameuses blanchâtres sur la poitrine, les côtés de

l'abdomen, les cuisses, le pygidium, moins un espace médiaire

dénudé, une squarnosité analogue formant une bande assez

étroite composée de taches irrégulières sur les côtés dupro-
thorax et des élytres, avec quelques autres disséminées sur le

disque. Tète convexe, subarrondie ; raésosternum assez for-

tement, base des segments abdominaux lâchement ponctués

— Andalousie (M. RaflVay).

Hopliainlifera. — Exactement conformée comme Philanthus,

de même taille, et de même couleur en dessus ; dessous et py-

gidium , au lieu d'être parcimonieusement recouverts de squa-

mules étroites, subpiliformes, grisâtres et à peine métalliques
,

couverts d'une couche compacte d'écaillés larges, subarron-

dies, argentées, verdâtres. En dessus, au contraire, les squa-

mules grisâtres du Philanthus sont remplacées par des poils

très-courts de cette couleur.

Agriotes sarentanus. — De la forme et de la taille de Grami-

nicola , noir, avec les antennes , les pattes , les angles posté-

rieurs du protliorax et les élytres, moins une large bordure

suturale, d'un ferrugineux rougeâtre ; diffère en outre parla

proportion des antennes; 2" article du funicule presque de

moitié plus court que le 1" ou le 3^, qui sont subégaux entre

eux ; hanches postérieures moins brusquement rétrécies exté-

rieurement.

Agriotes hrevhisculus. — Espèce très-tranchée appartenant

par la forme du front au s. g. créé par M. de Kiesenwetter,

sous le nom de Betarmon. Prothorax paraissant lisse à la vue

simple, à ponctuation double extrêmement fine et serrée, angles

postérieurs tronqués ne dépassant pas le milieu de la base pro-

thoracique. Elytres une fois et demie à peine aussi longues que

le prothorax , atténuées de la base au sommet. — Sardaigne,

• Desbrochers des Loges.

*
* ¥

Nous avons pris, M. Abeille et moi, dans le Var, unColéoptère

qui forme non seulement une espèce, mais même un genre

nouveau
; cet insecte a 2 4/2 mill. de longueur, il est fortement

ponctué, d'une couleur générale brune; nous en avons capturé

6 ou 8 exemplaires, en battant les branches d'ifs et de hêtres.

Ce genre, de la division des Lathridiens, prend place près des

Mycetcea; la description détaillée paraîtra dans VAbeille, sous le

nom de Enloxylon Abeillei.

Ancey.

Le Labidostomis de Trébizonde, que nous avons répandu sous

le nom de Armeniaca, est mal dénommé; ce nom doit être rem-
placé par celui de Asiatica Lac.

*

*

Le genre très-intéressant de Curculionides aveugles
, que

M. Fairmaire vient de décrire sous le nom de Cryphasis (ann.

soc. ent. Fr. 1868, 498), me semble identique avec celui que
M. Wollaston a déjà proposé sous le nom de Torneuma (ann.

mag. nat. hist. V, 454, 1860), sur une espèce unique de Ma-
dère, T. cœcum. Il y a depuis ajouté une espèce des îles Cana-
ries, T. orbatum, qui n'en est peut-être qu'une modification

iusulaire ; tous les deux sont bien distincts du Cryphasis plani-

dorsis Fairm.
Crotch.

*

M. Lederer nous annonce que M. Pech, de Bude, vient de

trouver la rare Noctua orbiculosa, qui vole en plein jour vers

le milieu d'octobre.

ECHANGES
M. Hette, 107, rue de ilons, à Valenciennes, désire avoir un

correspondant pour échanger des Lépidoptères du Nord contre

d'autres de toutes provenances.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

M. Wollaston vient de publier une notice sur les Coléoptères

de Sainte-Hélène, dans les Annals and Magazine of Natural

History; il y énuraère 74 espèces, parmi lesquelles 35 seule-

ment sont vraiment indigènes, dont 7 genres particuliers à cette

île. Le faciès de ces insectes est essentiellement européen ; le

groupe des Rhyncophores domine en proportion.

*
« *

M. Pascoe prépare pour ce même recueil un travail qui coni-

mencera à paraître en janvier prochain, sur les Tenebrionides

d'Australie ; beaucoup de genres et d'espèces nouvelles y sont

décrites et plusieurs figurées sur les trois planches qui accom-

pagnent ce travail.

Le même auteur fera paraître dans la 4" partie du journal

of the Linnean Society le commencement d'une série d'articles,

ayant pour titre Contributions to a Know ledge of the Curcu-

Ziomdce; beaucoup de genres et un très-grand nombre d'es-

pèces nouvelles y seront décrites et souvent aussi figurées par

les soins de M. Robinsou, le célèbre artiste anglais.
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Die Cicailiiieii der froprend von W'iesbaden iind Fr.iiikfurt a

M. Van D'' Ivirschliauni.

Bien que ce livre date déjà d'une année, nous croyons utile,

en raison de sa gianJe importance, de le signaler aux Hémiiité-

risles franç^ais, qui, pour la plujiart proliaJjlenieut, n'en ont pas

eu connaissance.

M. Kirsclibauro, qui a déjà traité de main de maître les plus

difficiles à classer des Héniiptères-IIétéroptères, les Capsides,

s'est occi«jié dans son nouveau livre de ces nombreuses Cica-

dines, ies Delpliax, Cixius, Jassus, Pediopsis, Typhlocyba, etc.,

que la plupart des Enloniologistes négligeaient de recoller, faute

d'un ban livre pour les étudier. Cette regrettable lacune n'existe

plus, l'auteur ne s'est pas, en effet, borné aux espèces de son

pays; il y a joint la description d'un grand nombre d'espèces de

France, d'Algérie et du bassin de la Méditerranée, et grâce à

sa uiétliode dichotomique, il a pu décrire, en 200 pages, 371 es-

pèces d'Europe, dont •172 sont nouvelles.

La synouymie y est malheureusement trop courte; ainsi, il

n'est fait aucune meulion des travaux de noire collègue, M. Si-

gnoret, qui a pourtant publié en 18GG une remarquable mono-

graphie des Tettigometra.

Ce livre fera attendre avec un peu moins d'impatience la des-

cription complète des Cicadines d'Europe, que prépare en ce mo-

ment le B' Fieber de Chrudim.

Le second fascicule de la faune Gallo-Rhenane vient de pa-

raître ; malheureusement l'auteur ne traite encore que de l'in-

troduction, encore y manque-t-il la partie la plus intéressante,

la table analytique des familles ; il est vrai que c'est le morceau

le plus difficile. Espérons que le 3^ volume ne se fera pas

attendre autant que le 2«, et puisque l'auteur est décidé à ne

pas suivre l'ordre exact des familles, qu'il nous dotera d'un bon

travail sur un groupe peu étudié ; son ouvrage commencera

alors à è(re vraiment utile.

M. Mulsant vient de faire paraître la monographie des Co-

léoptères de France, les liyrrhides, qu'il a décorés du nom assez

heureux de Piluliformes; il y est décrit im bon nombre d'es-

pèces nouvelles, et celles propres à l'Europe, mais étrangères à

la France, y sont signalées. Vol. in-8", 2 pi. noires, 5 fr. 20.

Dans la séance du 11 octobre, de l'Académie des sciences,

M, Raimbert a présenté un mémoire fort intéressant, Re-

cherches expérimentales de la transmission du charbon par les

mouches ; il conclut que le virus n'est pas transporlé par les

mouches à aiguillon ou à bec pointu, et que le principe char-

bonneux déposé sur la peau peut en traverser les diverses

couches.

M. Jules Lederer vient de publier le caLilogue des Lépidoptères

recueillis par M. Haberbrauer aux environs d'Astrabad , ainsi

que la description et la figure des espèces nouvelles recueillies

par ce voyageur ; on remarque particulièrement un magnifique

Colias (Sagastia), Polyommatus Caspius, LycœnaErschefûi, etc.

En même temps que la brochure et les deux planches qui

l'accompagnent, M. Lederer nous a envoyé la plupart des Lépi-

doptères qu'il décrit.

*

Nous recevons également, mais trop tard pour pouvoir en

rendre compte, le trimestre des Annales de la Société entomo-

logique de France ; nous en parlerons plus longuement dans le

prochain numéro.

Le <j,'rant, E. DEYROLLE fils.

Catalogue des Insectes dont les Diagnoses sont insérées dans les Numéros de 1869 des Petites Nouvelles

LE CHIFFI^E PLACE APRES LE NOM IN

Coléoiitères.

Agapantliia insularis G. C 3

Agrilus sulcaticeps Ab 11

Agriotes breviusculus D. L 12
— meri'lionalis D. L 8
— —alknualus H. L 8-12
— sarci)tanus D. L 12

Anisoxia muslela Ab 11

Anthono'nus Stiorlini U. L 8
Apion distinctirostrc 1). L 8— Hcydcnii U. L 8
Athous deprcssiD-ons D. L 12

fallax I). L.
— insularis D. L 9
— nigciriuius D. L 9

Bpi'osus corsicus D. L 8
Calathus Uhafionii G. C 12
Callidium spinicoriic Ab 11

Carabus Gilnickii E. Deyr 2
— ])onticiis E. Di'yr 2
— i-obust' « E. Doyr 2
— Thcopl., -i E. Dcyr 2

Diqu

Cardiophorus convoxit borax D. L. .

.

— mauritanicus D. L.. .

.

— niaculicrus D. L.. ..

— pusiUus D. L
— Senaci D. L

Cetonia subpilosa D. L
— Rafli-ayi D. L

Cionus distinctus D. L
Cortodora nionticola Ab
Cryj)tohi])Uus propinpiius D. L
Crypturgus meilitcrraiicus Eich....
Dorcadion siitura-allia D. L
Galeruca carinulata D. L
G('()trii[)OS aiidalusicus I*"

Geotrogus Gougclcti F
Gyninetron griscohirtus D. L

— hoydenii D. L
— —canlabricus D. L
— Hofoi-i D. L
— —Zubcri I). Ij

— notus var. fulvus D. L.

Hoplia pilifora D. L
Morioliaiiimus obscurior Ab

E LE NUMERO DU JOURNAL

9

9

9

12

9

12
12

8
11

8
8
9
9
3

3

8

8
12

8

12
8

12

11

Phvtœcia Aluirica D. L 9
Poiydrosus Àbeillei D. L 8

— alveûlus D. L 8
— grispninaculatus D. L. . .

.

8
Ptiiius Aubertii Ab 11

Salpingus exsanguis Ab 11

Sitaris nitidicollis Ab 11

Sitonos opiithabnicus D. L 8
Tok'i)liorus cornix Ab Il

Trcehus Perezii Crotcb 4
— Uhagonii Crotcb 4

liépidoiitères.

Globlfcps paradoxus Feld 8

Thaïs Deyrollei Obcrth 2

Diptères.

Dacus llitzema,' "Weyem 8

Lucibia Leonardi ^\ eyem 8

Nepomiza Hai'lemcnsis Weyem 8

Sueeurs»
Plalypsillus castoris llitze 6



F:ï. 1. Fig. 9.

MODÈLE IS» 2. MODÈLE N' 3.

2 ocul.,3j.delcnli L,grossis'60à600diam. 240' 2 ocnlaires, 2 jeux de lentilles, grossissemenl

3 ocoL, 5j.de lentilles, grossis' l.SOOdiam. 330' 600 diamètres [avec loupe, lig. A.. 150'

MODELE N» 1.

2 oculaires, 3jenxde lentilles, grossissement 60 "a 1,200 diam("'tr ?

S^oculaires, 7 jeui de lentilles, grossissement 1,600 diamètres .

350
450

Objectifs composés de lentilles de très-grand diamètre :

N»' 1 25' N""4 50'
2 30 5 60
3 40 6 70

MODELE .N» C.

1 oculaire, 1 lentille, gros-

sissement 60 diam. 20'

MODIILK N' j. MODELE N" 4.

1 oculaire, l jeu de lentilles, grossis- 1 oculaire, 2 jeux de lentilles, grossissement 310

«ement 180 diamètres 45' diamètres 85'

Ci-ilessus sont les différents modèles que nous avons fait construire ; tous (sauf le n» 6) sont montes sur pivot pour pouvoir être fixes à tous les

degrés ilinclioaison
;

ils sont renfermés dans une boîte en acajou comprise dans les prix fixés.

Sur ces microscopes sont ajustées des lentilles de diamètre moyen ; si l'on désire des objectifs composés de lentilles de grand diamètre, qui donnent
plus de netteté encore, parce qu'elles laissent passer plus largement les ravons lumineux, il faut compter en plus dos prix indiques ci-dessus une
augmentation de 35 fr. pour deux jeux de lentilles, de BO fr. pour trois, de"90 fr. pour quatre, de 125 fr. pour cinq et 160 fr. pour six.

Nous conseillons aux personnes qui désirent acquérir un bon instrument qui puisse leur servir toujours, quels que soient les objets qu'elles aient à
étudier, de prendre celui figuré sous le n° 2, avec deux jeux de lentilles de grand diamètre, n" 1 et 3; il coûte en total 280 fr. Il donne en grossisse-
ment maximum "00 fois le diamètre, c'est déjà plus qu'il ne faut pour qui ne veut pas faire de la micrographie ses étuiles spéciales; les plus petits

organes des plus petits insectes ont une épaisseur di'jà trop appréciable pour être vus sans aberration à un plus fort grossissement , d'autant njieux
que vu avec un grossissement de 650 fois en diamètre, un poil de Ptilium parait une poutre.
Nous adresserons notre Catalogue des instruments de micrographie aux personnes qui nous en feront la demande.

Le choix d'uii bon mici^oscope pour un entomologiste n'est pas aussi facile que l'on pourrait le croire au premier abord , surtout si l'on désire un
instrument vraiment pratique, et qui permette l'inspeclion facile des différentes parties clu corjis des plus petits insectes, et à moins d'y mettre un grand
prix, il était impossible de se procurer un de ces instruments véritablement bons; désirant ajil.inir cette difficulté, nous avons cluilie cette que.^-tion à
fond, et après être remonté jusqu'à la source de la fabrication et nous être initié avec toutes les difficultés inhérentes avec la construction d'appareils
qui doivent être si précis, nous sommes arrivé à résoudre cette double difficulté.
Nous nous sommes donc tout spécialement occupé de les rendre aussi simples que possible ; nous avons supprimé les accessoires inutiles aux études

entomologiques et nous avons rejeté ces enjolivements dispendieux, réservant tous nos soins pour le choix des lentilles et l'ajustement de toutes les
pièces.

Typographie Obertliur et Bis, à Renacs. — Maisou à Paris, rue des Blancs-Mantejui. 35.
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Nous prio7is les sousa-ipteurs de nous adresser le mo7ilant

de leur souscription de 1870 en timbres-postes , comme il est

dit plus haut.

i

PETITES NOUVELLES.

Il a été trouvé dans le commencement d'octobre dernier

quelques exemplaires de la Locuste nomade (acridium peregri-

num , Olivier) en Angleterre et en Irlande ; il me paraît très-

remarquable que cet ortboptère ait étendu ses migrations jusque

dans ces contrées, où, je pense, il n'a jamais été signalé.

Comme il sérail fort intéressant de constater la route qu'il a

suivie pour aller jusque-là, j'invite tous les Entomologistes qui

ont vu de ces insectes en Europe, de vouloir bien constater dans

ce journal leurs observations.

Edwiii browii, Buil(]ii on Ti'ciil (Angleterre).

Nous avons reçu quelques graines de Saturnia Yania, mais

provenant de papillons élevés en Autriche ; il y a donc grande

chance pour que l'éclosion de ces œufs se fasse bien , puisque

déjà plusieurs générations se sont succédées et que leur réussite

a été parfaite. Nous pourrons recéder quelques grammes de ces

graines au prix de 10 fr. le grainme, G fr. les 50 centigrammes;

nous prions les personnes qui en désirent, de nous les demander

de suite.

Pour que l'éclosion ne soit pas trop hâtive , il faut ex-

poser ces graines à la température extérieure dans une boite en

bois ou en carton percée de trous; pour plus de précaution,

on fera bien aussi de mettre en pot un jeune chêne et le rentrer

en appartement, ou le mettre en serre tempérée, afin qu'il ait

des feuilles au premier printemps , un mois environ avant ceux

en pleine terre.

Beaucoup d'Entomologistes, en me communiquant leurs

cartons pour la monographie que j'ai entreprise, n'étant pas

suffisamment renseignés sur les limites de ce travail, ne m'en-

voient qu'une partie des genres qui en font l'objet. Je vous prie

donc de rappeler à nos Collègues que je m'occupe des genres

suivants :

Metallites, Auchmerestes, Polydrosus, Thylacites, Piazomias,

Amomphus, Tanymecus , Chlorophanus, Geonemus, Psali-

dium; je travaille en même temps les Phyllobius, Myllocerus,

Metacinops et congénères, d'Europe et confins.

Desbioclier des Loges, ii Ganiiat.

Voici deux espèces nouvelles à enregistrer pour la faune eu-

ropéenne: le Baridius sellatu s, commun à Carthagène, et l'/so-

mira acuminipennis à Gibraltar ; ces deux espèces, bien que

propres à l'Afrique boréale, me semblent tout-à-fait sédentaires

en Espagne; le Pachychila salzmanni se retrouve aussi à

Gibraltar.
Crnicli, 'j CanibiiJse.

m m

Nous venons de recevoir d'Astrabad quelques exemplaires du

magnifique Purpuricenus Ledereri, que M. Thomson avait

rapporté au genre Galchœnesthes. Ce Coléoptère, croyons-nous,

n'appartient ni à l'un ni à l'autre de ces genres, mais doit consti-

tuer une cotipe distincte. Nous avons reçu en même temps une

fort belle espèce brillante voisine de la Litta dives.

Parmi les Coléoptères que M. Théophile Ueyrolle a récoltés

au Caucase l'année dernière se trouvait un certain nombre d'un

Morimus, que nous avons cru être le Lugubris. Après un nouvel

examen , nous nous sommes convaincus que ce n'était pas le

Lugubris, mais bien le Verecundus de Fald.

*
* «

Sepidhnn Reichei, — Allard. — Espèce facile à recon-

naître, aux deux épines très-poinlues qui terminent de chaque
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côté la saillie latérale du pronotum. Les deux côtes des élytres

sont très-fortement épineuses. — Tunis, Reiche; Algérie, de

Marseul ; Alexandrie, Muséum.

Vicia Algeriana. — Allard. — Extrêmement voisine de la

Victa Vestita Sol., mais un peu plus petite et, au lieu des longs

poils soyeux de la Vestita, ayant sur la tête le pronotum et les

élytres des poils plus épais, plus courts, plus liérissés. La carène

longitudinale du pj'onotum est plus saillante, ainsi que les

tubercules des côtes des élytres. — Algérie.

Asida Diecki. — Allard. — llessemble un peu à l'Asida

GibbicoUis ce, mais sensiblement plus courte. Le pronotum a

les contours à peu près semblables et son bord postérieur prin-

cipalement est presque identique ; son dos, toutefois, n'a pas les

irrégularités de celui de la GibbicoUis. Il y a trois côtes sur

cbaque élytre; la l^e est très-interrompue; la 2"= seule atteint la

base et s'interrompt aussi en arrière ; la 3= est plus entière. —
Barcelone, M. Dieck.

Asida Anceyi. — Ail. — Vient après la Ileichei, à laquelle

elle ressemble un peu, bien que plus courte. Les angles posté-

rieurs du pronotum sont aigus et plus saillants en arrière que

le lobe médian, qui est largement arrondi. Le dos est ponctué.

Les élytres n'ont que deux côtes apparentes; la !''« est droite à

la base, puis se perd dans des reticulations saillantes, transver-

sales; la 2" n'atteint pas la base, est plus régulière, plus sail-

lante et recourbée vers la suture à son extrémité. — Syrie,

M. Ancey.

Sitones }iispanicus. — AU. — A confondre avec la Sit. bre-

vicollis Sch. — C'est la même couleur, la même taille ; cependant

le pronotum est plus arrondi latéralement et la courbure plus

régulière; de même les élytres sont plusovalesetont les épaules

plus arrondies. — Séville, M. Dieck.

Aplithona hrunnipes. — Ail. — Vient dans mon tableau

synoptique après l'A. hispana. Elle a la forme de l'Aph. cœrulcea,

mais est plus petite et à ponctuation plus écartée et plus distincte.

Tout le dessus est du même bleu que l'Aph. violacea, mais l'in-

secte entier est plus petit et moins convexe. Le pronotum est

presque lisse. Les quatre pattes antérieures sont rembrunies à

la base des cuisses, les tibias le sont en partie, les jointures sont

plus claires. — Séville, M. Dieck.
E. Allard.

M. Ed. Lefèvre, qui s'occupe en ce moment d'une révision

des espèces d'Europe du genre Clythra, dans les limites du Ca-

talogue de M. de Marseul, fait un appel à tous ses Collègues de

la Société entomologique de France, pour toutes les espèces de

ce genre qu'ils voudraient bien lui communiquer.

Depuis le remarquable travail que M. Lacordaire a publié sur

ces insectes (1848), beaucoup de découvertes ont été faites,

surtout en Algérie et dans les parties orientales de l'Europe.

Quelques espèces que ce savant entomologiste a décrites sur un

petit nombre d'individus, quelquefois même sur un seul, sont

aujourd'hui assez répandues dans les collections pour permettre

de mieux préciser leurs caractères, leurs variations et leur aire

entomologique.

De plus, tout le monde sait que, chez ces insectes, le peu de

fixité dans les caractères rend leur étude très-difficile et que

certaines espèces sont même presqu'im possibles à bien limiter, si

l'on n'a pas sous les yeux un grand nombre d'exemplaires.

M. Lefèvre serait donc heureux d'avoir à sa disposition le plus

possible de ces insectes et plus particulièrement les espèces sui-

vantes :

Lahidostomisrithripcnnis (Luc), Jhjhrida (Luc), Bigemina

(Sufl'.), Propinqua (Fald.), Ihtfa (Walt.), Lineola (Redt ), Dis-

tinguenda (Rosenh.), Hebrœa (Lac), Cimbata (Lac), Arme-

inaca (Lac), Brecipermis (Fald.), Chabjheicornis (Brull ),

Uralensis (Lac), Hispanica (Lac), Ghilianii (Lac), Guerini

(Bassi), Croceij)ennis (Mots.), 4-Macidata (Mots.); Tituhœa

Illigeri (Lac), MaciUicollis (Brull.), Pay Kulli (Lac); Bara-

thrœa straminipennis (Luc), Clgthra nigrocincta (Lac), ilfa-

culifroiis (Zubk.), Crocata (Lac); GynandroplUalma xau-

thaspis (Genn.), CojHocephalaides (Lac), yEneapicta (Fairm.)
;

yEtheaniorpha pumilio (Lac.) ; Cheilotoma crythrostoma

(Fald.); Coplocephala Gehlevi{(jeh\.), Unicolor (Luc).

Enfin toutes les espèces nouvelles, douteuses ou innommées

que posséderaient MM. les amateurs.

E. Lefèvre, 28, rue CoiistajUine, Paiis-Plaisaiicc.

Ayant acquis à la vente des collections de feu A. Paris

quelques lots fort avantageux, nous pouvons proposer à nos

abonnés les familles suivantes à un prix extrêmement

minime.

Hydrophilides, 408 espèces, 300 exemplaires déterminés,

étiquetés et rangés dans 5 cartons ordinaires, — prix : 30 fr.

Staphylinides, 754 espèces, représentées par au moins

3,000 exemplaires déterminés et étiquetés, rangés dans 27

cartons ordinaires, — 120 fr.

LoNGicoRNES, 508 espèces , 1,0(X) exemplaires, nommés,

étiquetés et rangés dans 35 cartons ordinaires, — 350 fr.

Un tiers de la somme comptant, les deux autres tiers à deux

mois d'intervalles.

M. Bellier de la Chavignerie nous communique une liste de

quelques-uns des insectes qu'il a recueillis aux environs de

Digne, dans les Basses- Alpes, pendant la saison dernière :

Lépidoptères. — Pap. Alexanor ; Thais Medesicaste ; Leu-

cophasia Lalhyri et Var. Œslivalis (2* génération); Thecla

Cerri ; Lycœna Meleager , Sebnis, Rippertii, Melanops;

Melitœa Deione,\aT. Pyronia ; Argynnis Valesina, Daphne ;

Arge Var. Leiicomelas ; Erebia Evias, Epistygne, Neoridas ;

Sesia Rliingiœfonnis ; Smerinthus qiiercus ; Zigœna Di-

niensis , hilaris; Setina flavicans ; Chelonia fasciata, civica;

Arctia sordida ; Nolodonta argentina; Cleophana Yvanii;

Eurhipia adulatrix ; Spintherops dilitcida , cataphanes ;

Catocala dilecta ; Boarmia sociaria; Gnophos ophtalmicaria

;

Tephrina Rippertaria; Fidonia pennigeraria; Emmelesia

hydraria ; Camptogramnia riguaria; etc., etc.
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ECHANGES
Désirant compléter ma collection, surtout en Buprestides,

Elateritlcs , Longiconies et Clirysomeliiles, j'ofVre en échange

d'espèces appartenant à ces familles, les Coléoptères suivants :

Harpalus incisus, Bellieri et ovalis, Drypta distincta. Perçus

Reichei, Feronia ambigua, Rhyzotrogus Hellieri Pachypus cor-

nutus (j 9, Sinorus sculpturatiis et Colliardi, Asida carinata,

Dasytcs tibialis, Triodonta cribellala, Microdera Servillei, Xan-

tochroa Raymoiidi, Helops superbus, ParmenaSolieri, Scotium

tomentosum, Niphona picticornis, Agapanthia insularis, Gy-

rinus Dejeanii, Clylhra ferukc, Pacbybrachysscriptusetcinctus,

Anthaxia funerula , Agabus 2-notatus, Anthonomus rufus,

Sphfcroderma rubida, Cassida dellorata, etc., etc.

M;(ii('s, ciiiiilaiiie à Ajaecio .Coise'.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

M. Hewitson a fait paraître la première et la deuxième li-

vraison d'un ouvrage intitulé : Equatorial lepidoptera collected

by M. Buckley. Dans ces deux opuscules sont compris la des-

cription de 56 espèces nouvelles de Lépidoptères Pihopalocères

du Pérou, parmi lesquelles de fort remarquables, un morpho

enfr'autres, voisin de Egyptus le Phanodemus, décrit sur un

seul exemplaire.

« «

Dans le n" 11 de la Revue et JLigasin de Zoologie, il est in-

diqué un moyen de débarrasser les greniers des charançons du

blé ; il suffit de placer de distance en distance des morceaux de

pâte fermentée, toutes les femelles viennent y pondre; on brûle

ensuite ces boules pour détruire toute la ponte. 25 centimes

de levain ont sufll pour purger en quelques jours, de ces in-

sectes, un magasin contenant HO quintaux de blé.

Le troisième trimestre des Annales de la Société contient,

outre la description d'un grand nombre d'espèces de tous les

ordres, quelques travaux importants , tels que la fin du travail de

JL Pandellé sur les Tachyporini ; M. Chaudoir, description de

19 espèces de Calosomes nouveaux ; la suite du travail de

M. Signoret, essai sur les cochenilles ou Gallinsectes, les genres

Diaspis, Chionaspis, Fiorina et Parlatoria, avec une planche

noire, etc., etc.

• •

La Société entomologique italienne vient de faire paraître le

quatrième fascicule de ses bulletins, qui complète l'année 1869;

il comprend la description de deux Coccidœ nouveaux, par

M. le professeur Targioni-Tozzetti ; la fin du catalogue des

Hémiptères Hétéroptères d'Italie, avec la description des espèces

nouvelles par M. leD^ Garbiglietti ; la continuation du catalogue

des Lépidoptères de Tosc^ane, par M. le professeur Stefa-

nelli, etc., etc. A la fin de ce fascicule est la table des espèces

citées dans les numéros de 1809. Prix delà cotisation, 12 fr. par an.

Le 3e voltnne de la 3« série des transactions of Ihe Entomo-

logical Society of London est maintenant complet; il est entière-

ment consacré au travail de ^L Pascoe, sur les Longicornes de

la Malaisie; il a 712 pages et 24 planches coloriées.

Dans ce volume sont décrits 291 genres et 1,046 espèces,

parmi lesquels 132 genres et 734 espèces nouvelles et décrites

pour la première fois.

Sous le litre d'IIemiptera Fabriciana, M. Stoll vient de faire

paraître un fort volume in-4" de 280 pages, dans lequel il donne

la confrontation de tous les types de Fabricius et le complément

de la description. Ce travail fait par un auteur consciencieux,

ayant sous les yeux presque tous les types cités, sera des plus utiles

aux hémiptéristes. C'est un véritable monument élevé à la gloire

du grand maître de l'Entomologie.

* *

La 23>= livraison du splendide ouvrage de M. Milliere, intitulé

Iconographie et description de Chenilles et Lépidoptères inédits,

vient de paraître ; l'on peut dire de cet ouvrage que c'est le plus

beau et le plus consciencieux qui ait été fait sur les Lépi-

doptères européens.

Chaque livraison a quatre planches admirables d'exécution,

format in-4", donnant la figure de chenilles ou de papUlons

nouveaux ou inédits. Le prix de chaque livraison est 5 francs
;

afin de permettre l'acquisition de cet ouvrage indispensable aux

collecteurs de Lépidoptères d'Europe, nous accorderons toutes

facilités pour le paiement à nos abonnés.

« «

Le \'I<= volume du Catalogus coleopteronim
,
par MM. Gem-

minger et de Harold , \ient de paraître. Rarement une œuvre

entomologique aussi considérable a été menée si rondement; il

y a, en efl'et, dix-huit mois à peine que parut le premier volume

de cet immense travail, et le voilà à la moitié à peu près, car ce

dernier paru comprend lesRliipidoceridLc, Dascillida}, Malacoder-

midae, Lymexylonidœ, Cupesidaî, Ptinidœ, Bostrichidœ, Cioi.la;,

On peut donc espérer voir bientôt terminer cet ouvrage con-

sidérable.

Vient de paraître la Faune élémentaire des Coléoptères, par

M. Fairmaire, avec 6 planches noires; francopar la poste. 4fr.

Le gérant, E. DEYROLLE lils.

EiYfOMOLOGlST MONTHLY MAGAZINE
RÉDIGÉ PAR. M:M. KNAGGS, IStl' LACHLAN, RYE & STAINTON.

PARAISSANT LE l^'' DE CHAQUE MOIS

Contenant des descriptions et des observations sur les insectes de ions les ordres, et un grand nombre de documents et renseignements inédits, indis-
pensable atix Entomologistes qui se tiennent au courant de la science.

Les aljoiiiiemenls sont d'une année et commem-ent en juin. Pii\ : 8 fr. 10, affrancliissement compris.

Les \ulumes i à ô, ici. toile anglaise, à 8 fr. 50 cliaque. — S'aJresser aux rcdacleurs, chez M. VAN VOORST, 1, Paternostcr row, à Londres.

w^^ .^s(#



MOUELE N° 1.

Soriilnires. 3jein ileleiililles, Rro sissemcMil (iUà l,200di,imMrc'S. 350'
3 oculaires, 7 jeus df leiitilles, gi-ussisseniejH 1,000 dianiMies. . . 450'

MODELE N»

•i oculaires, 2 jeu» de lentilles, grossissement
(iOO diamètres (avec loupe, lig. A). . 150'

Flg. 4.

Flg. 6.

Fig. A.

Objectifs compOHs de lentilles de Irés-grand diamètre

25' N»' 4 50'
30 5 60
40 G 70

MODELE N- 6.

1 oculaire, I lentille, gros-
sissenu'nt 60 dium. 20'

MODKLK N' 5.

1 oculaire, 1 jeu de lentilles, grossis-

sement 180 diamètres 45'

MODELE N» 4.

1 oculaire, 2 jeux de lentilles, grossissement 310
diaraelrcs 85'

Lp choix il'iiii lion micriisco|jc pour un entoinolofîiste n'est pas aussi facile que l'on pourrait le cioiie au pieinier abord, surtout si l'on désire un
instrument \r.nmi'nl |)ralii|ue, et qui pe]inetle l'insiiection facile des diffiTentes parties du corps des plus petits insectes, et à moins d'y mettre un grand
prix, i! était inipossilili' de se procurer un de ces insiruments véritablement bons; désirant aplanir cette difUculté, nous avons étudié cette question à
lonil, et après être remonté jusqu'à la source delà fabrication et nous être initié avec toules les difEcultcs inhcrenles avec la construction d'appareils
qui doivent être si précis, nous sommes arrivé à résoudre cette double difficulté.
Nous nous sommes ilonc lout spécialement occupé de les rendre aussi simples que possible ; nous avons supprimé les accessoires inutiles aux études

cntomologiques et nous avons rejeté ces enjolivements dispendieux, réservant tous nos soins pour le choix des lentilles et l'ajustement de toutes les
pièces.

Ci-dessus sont les différents modèles que nous avons fait construire ; tous (sauf le n" C) sont montés sur pivot pour pouvoir Ctre fixé.s à tous les
degrés d'inclinaison

; ils sont renfermc'S dans une boîte en acajou comprise dans les prix fixés.
Sur ces microscopes sont ajustées des lentilles de diamètre mojen; si l'on désire des objectifs composés de lentilles de grand diamètre, qui donnent

plus de netteté encore, parce qu'elles laissent passer plus largement les rayons lumineux, il faut compter en plus des jjrix indiqués ci-dessus une
augmentation de H,5 fr. pour deux jeux de lentilles, de 60 fr. pour trois, de"90 fr. pour quatre, de 135 fr. pour cinq et KiO fr. pour six.
Nous cx)nseillons aux personnes qui désirent acquérir un bon instrument qui puisse leur servir toujours, quels que soient les objets qu'elles aient à

étudier, de prendre celui figuré sous le n" 3, avec deux jeux de lentilles de grand diamètre, n»" 1 et 3; il coûte en total 380 fr. Il donne en grossisse-
ment maximum 700 fois le diamètre, c'est déjà plus qu'il ne faut pour qui ne veut pas faire de la micrographie ses études spéciales; les plus petits
organes des plus petits insectes ont une épaisseur déjà trop appréciable pour être vus sans aberration à un plus fort grossissement, d'autant mieux
que vu avec un grossissement de 050 fois en diamètre, un poil de Ptilium paraît une poutre.
Nous adresserons notre Catalogue des instruments de micrographie aux personnes qui nous en feront la demande.

Typographie Oberibur et flis, t Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Mantcaui, 35.
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France et Algérie 4 fr.
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A M. E. DEYROLLE EILS, NATUK.v^l.ISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.
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neurs de leur pnjs et de valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre; de deux ou trois silbcrgros de Prusse- de
deux ou quatre kreutzcr d'Autriche; de vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.
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PETITES NOUVELLES.

Je ne puis ajouter que peu d'espèces à celles de l'ordre des

Hémiptères homoptères vivant dans les fourmilières , citées par

mon honorable collègue M. le D'' Puton (n" 12 de ce journal), et

je crois que toutes ne sont qu'accidentellement les hôtes des

fourmis, et que leurs conditions d'existence ne dépendent pas

complètement de ces hyménoptères.

L'Asiraca clavicornis se trouve, par exemple, en grand nombre

sur les touffes de thym avec la Formica canicularia Latr. ; on

rencontre également dans les colonies de la Formica fusca L., les

Bythoscopus nanus H. S., ainsi queleVenosus Illig., sans que

ces petits hémiptères semblent inséparablement vivre avec les

fourmis; celles-ci semblent n'y pas prendre garde ; ils sortent

et entrent dans le nid en toute liberté, sans être tracassés par

leurs féroces compagnes.

Il faut aussi remarquer que les homoptères cités passent géné-

ralement l'hiver sous des touffes de thym, d'érica et autres

plantes qui donnent asile à une multitude d'insectes et offrent

aussi dans les cavités de leurs racines une demeure des plus con-

fortables à plusieurs espèces de fourmis qui y passent l'hiver.

On doit en outre remarquer que les fourmis sont gourmandes, au

pointqu'elles respectent et se familiarisent avec tous les intrus, qui

leur présentent par leurs sécrétions mielleuses, un appât de bonne

entente et de cordialité ; ce sera donc toujours parmi les homop-

tères Fulgorines et surtout dans les genres Tettigomettra, Asiraca

et Flata que nous aurons le plus de chance de découvrir des es-

pèces myrmécophiles ; mais il nous sera fort difficile d'expliquer

les liens d'amitié qui unissent les Bythoscopus aux fourmis, et

encore moins ceux qui amènent dans les fourmilières les insectes

les plus hétérogènes pour y passer l'hiver en société fort mé-

langée ; ce cas s'est même présenté pour un nevroptère odonate,

le seul peut-être qui jusqu'à présent a été observé hivernant
;

c'est les Lestes fusca Vand-Lind. (^Plialiatum Ch.). Cet odonate

est le premier qui paraît au printemps, mais aussi le dernier qui

disparaît à l'entrée de l'hiver; on le trouve souvent, à cette

époque, à grande distance de toute eau ou marais, dans les clai-

rières des bois ou en plein champ; M. Delamain, à Jarnac (Cha-
rente), l'a trouvé vivant sous la mousse, au milieu de l'hiver

;

moi-même, en mars 18G8, je l'ai pris sous la neige, au pied d'un
sapin, dans le plus proche voisinage d'une fourmilière de for-

mica piniphila. En admettant que celte libellule n'avait pas

choisi précisément cet asile à cause de la chaleur communiquée
par la fourmilière, il est évident qu'elle n'en fut pas gênée, et

cela prouve l'intéressant hivernement d'un odonate à l'état par-

fait, ainsi que les rapports et les influences, encore bien peu
connus, entre les fourmis et l'existence d'un grand nombre d'in-

sectes qui vivent en leur compagnie ou à leurs dépens.

Mcyer Dur.

MM. Gaston Allard et Raffray se proposent [d'explorer, pen-
dant les mois de mars et d'avril, les environs de Gerville, dans

le sud de la province d'Oran, en Algérie ; ils demandent si

quelques collègues voudraient s'adjoindre à eux pour faire cette

excursion. On voudra bien écrire, à ce propos, à M. Achille

Ralfray, à Montreuil-Belfroy, par Angers (Maine-et-Loire).

Nous ajouterons que M. Gaston Allard, voyageur intrépide et

expérimenté, a déjà fait plusieurs explorations très-fructueuses

en Algéi'ie.

Depuis longtemps, on cherchait un moyen de sauvegarder les

collections des insectes destructeurs ; les liquides, tels que ben-

zine et acide phénique, qui réussissent le mieux, avaient le

grave inconvénient de tacher le fond des boîtes en les versant

dedans. Noire collègue M. Salle a eu l'ingénieuse idée d'appli-

quer le pulvérisateur pour imprégner les insectes sans les im-

merger complètement. Nous avons fait construire de ces petits

appareils, qui ne reviennent qu'à 5 francs et permettent de lan-

cer dans les Ijoites une véritable vapeur de benzine ou d'acide

i

1

i
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jihénique en dissolution, qui détruit sans romission les larves

d'anthrènes etmême les psocus si terribles. Ce système, appliqué

pour éviter la moisissure, réussit aussi complètement.

Je prie MM. les Entomologistes qui décrivent des espèces

nouvelles de Lépidoptères diurnes (Rhopalocères) ou des rectifi-

fications synonymiques , de m'envoyor dos copies de leurs ou-

vrages, afin que je puisse les consulter pour mon Catalogue

of diurnal Lepidoptera, maintenant sous presse, car nous igno-

rons quelquefois en Angleterre ce qu'on écrit sur le continent

au moment de la publication. En échange, j'enverrai volontiers

des copies de mon Manual of Euroj)ean huterflies; et pour les

ouvrages considérables, j'offre en échange des copies de mon

catalogue général des Lépidoptères, aussitôt qu'il sera publié.

M. W.-G. Kirby, assislant in llie lluseiim of llie Koyal Dublin
socieiy, Kildaro st. Dublin, Ireland.

Le papillon que M. Felder se propose de décrire sous le nom

de Glohiceps paradoxa ne serait-il pas le même que celui dé-

crit par M. Trimen sous le nom de Deloneura immaculala,

dans the Transactions of the Entomological Society of London

for 18G8, pages 81 à 83, pi. 5, fig. 4.

M. Trimen le regarde comme appartenant à la famille des

Lycœnides.
Kirbv.

En lisant le n" 7 des Petites Nouvelles Entornologiques,

je remarque que M Goossens ne connaît pas un remarquable

travail d'un de mes collègues de la Société Entomologique Néer-

landaise, sur le genre Eupithecia, inséré dans les annalesde cette

Société, année 1866, pages 97 à 187, illustré de quatre planches,

dont trois coloriées. Notre savant lépidoptérologiste M. Snellen, de

Rotterdam, y décrit toutes les espèces Néerlandaises du g. Eupi-

thecia, sauf quelques-unes qui furent trouvée's plus lard; comme
nos annales se trouvent certainement dans la bibliothèque de la

Société Entomologique de France, M Goossens pourra se con-

vaincre qu'il n'est pas le premier à décrire les chenilles de

l'E. Tripunctaria H. S. Assimilata Bd. et Subnotata Hb.

L'E. Debiliata n'est pas rare dans les environs de Breda, je l'y

ai prise plusieurs fois.

L'E. Assimilata se trouve également dans nos environs, à Rot-

terdam et en Belgique
;
je l'ai prise bien des fois à Meerle (pro-

vince d'Anvers).

Si M. Goossens et les autres amateurs d'Eupithecia désirent se

mettre en rapport avec M. P. G. T. Snellen, de Rotterdam,

Nieuvve Haven XII 145, ils trouveront en lui un collaborateur

zélé et instruit qui pourra leur communiquer d'intéressantes

données sur l'habitat et l'indigénat du genre Eupithecia.

H. I. M. Uoylacrts l'ils, BieiJa iPays-Bas.i

La Lytta, que nous avons inscrite à notre 4" page sous le nom
de L. Fidgurans et que nous nous proposons de décrire plus

complètement, est très-semblable à la Dives pour la coloration
;

mais elle s'en distingue au premier coup-d'œil
,

parce que la

bande, d'un rouge plus vif, est beaucoup plus large et s'étend

jusqu'à la moitié de la partie dorsale des élyires. Le corselet est

couvert d'une ponctuation espacée comme chez la Flavipes,

tandis qu'il est très-rugueux chez Dives; il est moins fortement

élargi en avant que chez l'un et l'autre; les élytres sont aussi

plus finement rugueuses. Le mâle a, comme celui do ces deux

espèces, les troclianters prolongés antérieurement en forme de

hameçon. Gette espèce provient d'Astrabad.

J'ai reçu de Bougie (Kabylie) un magnifique Carabus, que je

considère comme une variété très-remarquable du G. morbillo-

sus ; en effet , il a la même forme que celui-ci , les dessins des

élytres sont aussi pareils, mais il s'en distingue par la couleur

des élytres
,

qui est d'un bleu noir, la tête , le corselet et la

bande marginale ou pourtour des élytres d"un vert cuivreux un

peu bleuâtre.

Je désirerais savoir si cette variété est déjà connue et si elle a

reçu un nom ; dans le cas où l'un de mes honorables collègues

pourrait me renseigner sur ce point, je serais heureux qu'il le

fît par la voie du journal.

Gouberl.

M. Albert MCiller informe nos lecteurs qu'il se livre spéciale-

ment à l'étude des métamorphoses des Insectes et Acariens,

tant européens qu'exotiques, habitant des Galles. Il serait heu-

reux d'entamer des relations avec les entomologistes qui s'oc-

cupent de cette même branche de l'histoire naturelle.

Il recommande instamment aux personnes qui voudraient bien

lui faire des envois, de lui communiquer toutes les données que

l'observateur pourra obtenir sur la saison, la localité exacte, etc.

Adresser les envois et communications à l'adresse suivante :

Monsieur Albert Millier, Eaton Gottage , South Norwood, near

London, S. E. (Angleterre).

ECHANGES

Je tiens à la disposition de MM. les Entomologistes un certain

nombre de Lépidoptères Néerlandais, en échange de Lépi-

doptères de la France méridionale, d'Espagne ou d'Italie, entre

autres plusieurs exemplaires de la Xylina Zinckenii, etc. etc.

H. J. M. Hylaorls lils, à Broda (Pays-Bas.)

Je désire échanger des Lépidoptères exotiques contre des

espèces de la France méridionale ; les espèces que je puis offrir

sont surtout des genres Galliope, Peridromia, Ituna, Epiphile,

Biblis, Gatagramma, etc. etc.

Bliiid, a Violaiiies (Nord.)

-3=<Sîfe=r-
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Pour tous les ouvrages où il n'est pas indiqué d'éditeur,

7io\is pouvons les fournir aux prix indiqués; 7ious jurions de

nouveau, les auteurs et éditeurs, de nous adresser un

exemplaire de tous les ouvrages qtCils font paraître, afin que

nous puissions en rendre compte en temps utile.

M. Pascoe ^dent de faire paraître un travail ayant pour titre :

Descriptions ofnew Gênera and spccies of Tenehrionidœ from

Auslralia and Tasmania, dans lequel il décrit un grand nombre

d'espèces nouvelles de ces Coléoptères; l'ouvrage est accompagné

de trois planches noires représentant les principaux types. 4 fr.

Le même auteur, dans les annales and magazine of natural

liistory, donne la description de treize espèces nouvelles de Lon-

gicornes Laniiaires. Prix : 50 c.

Sous ce titre : On Diurnal Lepidoptera described in Gmelin's

édition of the systema naturœ, M. Kirby a identifié et relevé

la synonymie d'un bon nombre d'espèces, et fournit des notes

fort intéressantessur les très-anciennes collectionsdeLeskeGmelin

Zschach dont les vieux restes sont à Dublin, c'est une notice des

plus intéressantes pour tous les lépidoptéristes. Prix : 1 fr.

M. Kirby fait observer que la Société royale de Dublin a

acquis aussi les Coléoptères et autres ordres de la collection

Leske, qui contient beaucoup des types de Linné et Fabricius.

Dans le numéro de janvier 1870, de l'Entomologist's Monthly

magasin, il y a bon nombre de travaux importants. Nous cite-

rons : la liste des Diptères Syrphidai d'Angleterre, par M. Verrall
;

— les descriptions des Charaxes cinadon et des Opsiphanes

orgetorix, par M. Hewitson; — la continuation du travail de

M. Marshall sur les Cynipidœ d'Angleterre; — la suite du travail

de M M'Lachlan, sur les Névroptèrcs (Hemerobiina), dans lequel

il décrit le magnifique Osmylus multiguttatus, rapporté par

T. DeyroUes, de Trébizonde, etc., etc.

Bien que ce ne soit pas de l'Entomologie dans larigoureuse accep-

tion du mot, le livre dont nous rendons compte traite de questions

en bien des points semblables à colles constamment soulevées

en entomologie, de la création des espèces et de leurs modifica-

tions possibles ou non dans des conditions données ; et certaine-

ment le livre de M. le docteur Moretest appelé à éclairer cette

question, bien qu'il traite spécialement des iNrusoiRESET de la

PLACE qu'ils occupent DANS LE MONDE, il s'y rattache un grand

nombre de considérations sur l'histoire naturelle en général et

les insectes en particulier. Il sera donc consulté avec fruit par

tous les Entomologistes désireux de connaître les principes de

la vie ; naître spontanément c'est naître sans parents, tel est

l'exergue de ce livre.

In-8» broch., fig. intercal 2 fr.

M. Gautier des Cottes a fait paraître, en brochure séparée, la

monographie des Coléoptères du G. Omaseus et description de

plusieurs Carabiques nouveaux, qu'il a publié dans le dernier

numéro des Mittheihmgen, et dont nous avons rendu compte

dans notre 11« numéro.

Brochure in-S», 22 pages l fr. 25

La 73» livraison des Exotic Buterflies, de M. Hewitson, vient

de paraître ; elle est tout entière consacrée aux étranges Lépi-

doptères du groupe des Piérides, du genre Leptalis ; 14 espèces

nouvelles y sont décrites et soigneusement figurées, souvent

môme les deux sexes ; la plupart de ces espèces proviennent des

chasses de M. Buckley au Pérou.

Le 3" numéro du tome VI des Horœ Societatis Entomologicœ

Rossicœ, vient de paraître ; il contient un travail deM.W. Jakowlef

sur les Hémiptères et les Névroptères duWolga supérieur, sous

le titre de Materialen zur Entomologischen fauna der Wolga-

gegend. M. A. Hûber fournit des notes fort intéressantes sur des

Lépidoptères des environs de Saint-Pétersbourg , et dans la

planche 3 de cet ouvrage il donne la figure de six espèces ou

variétés inédites.

M. N. Arnold décrit une Grammoptera, qu'il appelle Bicari-

nata, espèce nouvelle des environs de Mohilewie; il donne une

bonne figure coloriée de cette espèce fort rare. Vient enfin un tra-

vail de notre très-regretté collègue le D^ Sichel, en collaboration

avec M. 0. Radoszkowsky, ayant pour titre Essai d'une mono-

graphie des Mutilles de l'ancien continent, trois bonnes

planches, une de détails et deux d'insectes coloriés, accom-

pagnent ce travail important ; elles représentent quatorze espèces

nouvelles et cinq qui étaient décrites d'une façon incomplète

et n'avaient jamais été figurées 10 fr.

M. Maassen vient de publier un recueil fort intéressant sur

les Lépidoptères Saturnides ; celte livraison n'est que la première

d'un ouvrage qui donnera la figure de toutes les espèces de

Saturnides nouvelles ou pas encore figurées; toutes les dix li-

\Taisons il sera donné le texte descriptif de toutes les espèces

figurées ; le nom seul de l'auteur nous promet un ouvrage fort

utile, car il est fait par un Entomologiste très-studieux et fort

consciencieux. Ces livraisons ne sont tirées qu'à âO exem-

plaires. Nous prions donc les personnes qui désirent s'y abonner

de nous adresser de suite leurs demandes. La première livraison,

10 pi. n. in-i" G fr.

Le gérant , E. DEYROLLE fils.
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NOUS AVONS REÇU

Quelques PAUISSIDES DE JVATAIi, ce sont :

i Pentaplatarthrus paussoides, Weslwood 1 25

2 Paussus Schukardii, Westwood 8 »

3 — Plinii, Th 6 »

4 — granulatus , Westwood 5 »

5 — Klugii, Westw 3 »

6 — cucullatus , Westw . 2 50

D'ABY^iîSIJVIE.

7 Cheropsophus Africanus, var » 50

8 Scarites sp . ? 1 »

9 Chlaenius sp . ? » 80

40 Saprinus splendens, Payk » 40

11 Hister sp . ? » 40

12 Gymnocliila sp. ? 1 »

13 Trox squalidus, Oliv. , var » 40

14 Schizonycha Abyssinica, Bl s 80

15 Oxythyrea thoracica, Schaum 1 »

46 — sp.? 1 »

17 Diplognatha gagates? var 1 s

18 Julodis Mniszecbii, Reiche 3 »

19 Steraspis preciosa, Klug 1 50

20 Lampetis sp.? 150
21 Anthaxia sp. ? 1 »

22 Agrypnus notodonta, Cand jb 50

23Clerussp.? 1 !>

24 Hiraastinus variegatus, Fabr » 40

25 Eurycliora sp. ? » 80

26 Prinocolus sp. ? .... 3 »

27Vietasp.? 1 »

28 Leichnum sp. ? » 30

29 Mylabris bifasciata, Bilberg » 20

30 — sp.? s 80

31 — œstuans, Khig » 40

32 — sp.? affine Dillanii » 60

33 Sphadasmus sp.? » 60

34 Ceratites jaspidea , Dej » 60

35 Crossotus sp.? » 50

D'AISTRABAD {Circa Européens).

36 Purpuricenus Ledereri, Fairm. 6 »

37 Lytta fulgurans , Deyr 1 25

©Wl©^
DE

MINÉRALOGIE, GÉOLOGIE & PALÉONTOLOGIE

Indiquant les éléments de ces études, la manière d'observer,

de récolter et préparer les échantillons et de les ranger en

collections, par A. Pomel, garde-mine-géologue à Oran. Ifr.

GRANDS CADRES VITRÉS
D'OCCASION

à 3 fr. la pièce.

Ces cadres qui ont déjà contenu des Lépidoptères ne sont pas
Uégés, mais ils peuvent l'èlre facilement; ils mesurent 57 cen-
timètresde long sur 36 centimètres de large et 6 centimètres 1/2
de baut, sont en bois de calcedra , avec couvercle vitré, à cou-
lisses, fermant très-bien ; il y en a 20 en tout.

A VENDRE
A 1 FR. 25 LE TIROIR

50 tiroirs sans couvercles, de fabrication hollandaise,

20 de ces tiroirs mesurent 47 centimètres de long, sur 42 cen-

timètres de large et 6 centimètres 1/2 de haut; les 30 autres

sont en tout pareils, mais ont seulement 5 centimètres de haut
;

ils sont en bois blanc, avec façade en chêne et boutons en

cuivre. Sur les côtés sont pratiquées deux rainures , dans les-

quelles glisseront les tasseaux qui supporteront ces tiroirs. Ils

seront surtout commodes pour ranger des minéraux , des co-

quilles, ou des plantes.

VIENT DE PARAITRE

FAUNE ELEMENTAIRE
DES

COLÉOPTÈRES DE FRANCE 1

Par M. L. FAIRMAIRE

AVEC SIX PLANCHES NOIRES
Donnant la description des Colëoptères qui se trouvent le

plus fréquemment en France, vol. in-S", 6 pi. noires ... 3 50
Franco par la poste 3 75

Envoyer un bon de poste ou des timbres-poste.

DES INFUSOIRES
et de la place qu'ils occupent clans le monde

Par le D' IIORI^T
Vol. in-So, avec figures intercalées 2 »

Franco par la poste 2 25

ICONOGRAPHIE ET DESCRIPTION

De Chenilles et de Lépidoptères

(d'europe) inédits

Par M. P. MILLIÈRE

Cet ouvrage exécuté avec une perfection extrême, se publie

par livraisons grand in-8» ; 23 livraisons sont parue* comprenant

104 magnifiques planches coloriées 130 »

Toutes facilités seront accordées pour rendre possible l'acqui-

sition de cet ouvrage, aux personnes qui pourraient être

arrêtées par la dépense faite d'une seule fois.

Typographie Obenhur et fils, » Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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BelgUi^ie, Suisse, Italie 5
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:akfha\chisskmem cdmimus).

^DRESSER LE MONTANT DES _;4.BONNEMENT3

Et tout ce i|Ui est relatif à la Rédaction et à l'AdminisIratioii

A M. 30. DEYROLLE EIL8, NATURALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscriptears qui doiiiciirent ik l'étrangoi- peuvent nous faire parvenir le montant ile leur souscription en timbres-postes

neufs <lc leur pays et ilo valeur moyenne: <lc un ou deux penres d'Angleterre: de deux ou trois sill>er$;ros de Prusse; de
deux ou quatre kreutzer d'Autriche; de vingt ou trente centimes pour la Ilelgiqae, lu Suisse c;t l'Italie, etc., etc., etc.

Le précédent nuiiiéro a été numéroté n" lôpar erreur-,

c'est 14 qu'on aurait dû mettre.

PETITES NOUVELLES.

Je vous prie de demander ù nos collègues Libliophiles les ren-

seignements suivants :

Palissot de Beauvois, insectes recueillis en Afrique; cet ou-

vrage est paru en "15 livraisons
;
je suis parvenu à savoir le

nombre de planches que contenait chaque livraison, mais je dé-

sirerais connaître la date exacte d'apparition de chaque livraison.

Pour l'ouvrage d'Olivier, entomologie, je demande également

la date de la publication de chaque livraison, et aussi les planches

qui les composaient; il est paru en 30 livraison*, c'est tout ce

que j'ai pu savoir. Quant aux dates des tomes, on ne peut s'y

rapporter, car il résulte d'une liste des livraisons à planches que

je suis parvenu à me procurer, que la plupart étaient parues en

1793, et le texte surtout des chrysomèles en "1805.

I^rotcli. il (!atiil)ri(!f;e.

Très-désireux d'entrer en relation d'échanges avec des Lépi-

doptéristes demandant des Lépidoptères anglais, je propose

d'envoyer la liste de mes doubles à toutes les personnes qui

voudront bien entamer des échanges avec moi.

11 me manque grand nombre d'espèces de Rhopalocères, très-

communs en Europe, mais qui ne se trouvent pas en Angleterre.

F. liiicliaiiaii-Wliitc, à t'crlli, Sccitlaiid.

M. le général Radochkowsky nous annonce avoir reçu d'Ir-

kuisk, en Sibérie, un grand nombre de Bombus viduus Erich.

(subvar. f. B. montanus Sichel) et Bombus Sichclii liad., deux

espèces d'une grande rareté, presque inconnues de tous les Ily-

rnénoptérologislcs; aussi de beaux exemplaires du Bornbus eri-

cetorum : il prie les amateurs qui désirent ces insectes de nous

en faire la demande; il nous en adressera un nombre suffisant

pour satisfaire leur désir.

Le papillon décrit par M. Trimen n"a aucun rapport avec celui

indiqué par M. Felder; le genre Deloneura de M. Trimen est

sans aucun doute un papillon diurne ou Rhopalocère, tndis que

le genre Globicops de M. Felder est évidemment un Ilétérocère;

j'ai possédé plusieurs exemplaires de celte espèce, mais ne

m'occupantqufi de Rhopalocères, j'ai cédé tous les exemplaires.

W.-C. Hi"wit<on.

Dans une récolte de Microlepidoptères faite dans le cours de

l'hiver dernier à Ilyères, j'ai obtenu deux espèces nouvelles, ou

du moins je n'ai encore étudié sûrement que ces deux-ci, car,

selon toute probabilité, ce ne sont pas les seules qu'il me reste

à faire connaître. Je m'empresse de les indiquer à nos col-

lègues.

Chaidiodus Daucellu». — Envergure, 13 millimètres.— Les

ailos supérieures sont d'un jaune d'ocre pâle et légèrement rosé,

qui devient roux vers l'extrémité, et lavées ça et là de petites

taches plus foncées et mal définies. Elles sont traversées par

une bande d'un gris brunâtre clair, mince et très-oblique, qui

part du premier tiers du bord interne pour aboutir, en s'élar-

gissanf, au milieu de la côte. C'est à la naissance de cette bande

que se remarque la dent principale du bord interne, caractéris-

tique du genre. Cotte dent est peu saillante et terminée par un

groupe d'écaillés noires. Trois groupes d'écaillés de même
nature, mais do plus ou plus petites, se remarquent encore le

long du même bord, entre le précédent et l'angle interno. Entre

la bande médiane et l'extrémité de l'aile, se voit un assez gros

point noirâtre. La côte est chargée de petites taches noirâtres

ou brunâtres, surtout à sa naissance et à son extrémité. La

frange, d'un gris foncé, est garnie sous l'aigle apical d'une

double rangée d'écaillés noirâtres. Elle s'éclaircit au bord

3B^S,^S;5=i£38^38è^2^3S=2£^S;:
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interne. Les ailes inférieures sont grises, ainsi que leurs franges,

dont la naissance est un peu rougeâtre. La tête, le thorax et

l'anus sont jaune pâle ; l'abdornen gris, et les pattes jaune pâle,

avec des jointures grises.

La chenille, grosse, luisante, assez courte, est d'un jaune

verdàlre très-pâle, avec la vasculaire d'un vert plus prononcé

et des points verruqueux noirs. Elle vit moitié à découvert;

moitié comme mineuse sur les feuilles de la carotte sauvage

(daucus carotta), sur les pentes chaudes des coteaux cultivés

des environs d'Hyères, en janvier, février et mars. La métamor-

phose a lieu dans un léger réseau, et l'insecte parfait éclot au

bout de trois semaines.

Coleophora Cistoruni. — Envergure du o", l-i millim.,— de

la 9, 12 millim. — Les ailes supérieures sont d'un gris noi-

râtre foncé, et leur milieu présente, depuis la naissance jus-

qu'à l'extrémité, une bande blanche longitudinale, divisée par

quatre ou cinq nervures de la couleur du fond. La côte est éga-

lement blanche jusqu'aux trois quarts de sa longueur. Les ailes

inférieures sont d'un gris roussàtre foncé. Le corps est de la

couleur des ailes, sauf le sommet de la tête, qui est blanchâtre.

Les antennes sont annelées de noir et de blanc.

Je ne saurais affirmer que cette remarquable espèce pro-

vienne d'un fourreau plat, court et latéralement festonné, que

l'on trouve en janvier sur le cistus salviœfolius, aux endroits

les plus ombragés et les plus septentrionaux des collines d'Hyères

et de Cannes, mais j'ai de fortes raisons de le penser; M. Mil-

lière et moi étudions le fait pour le vérifier.

De Peverimiiniï.

NECROLOGIE.

Au dernier moment, nous apprenons la mort de deux zélés

collègues, M. Ligounhe, de Montauban, et M. Hartog Heys Van

de Lier, le célèbre bibliophile de Delft.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

M. Eugène Simon nous annonce qu'il est sur le point de

publier un supplément à la monographie des Altides; il ajoute

qu'il compte publier successivement la monographie de toutes

les familles de l'ordre des Araneides, et que la réunion de ces

diverses monograi)hies formera une faune européenne des

Araneides aussi complète que possible.

Dans un gros volume intitulé tue Tineina of Southern

Europe, M. Stainton donne des notes fort intéressantes sur les

Microlépidoptères recueillis en Italie, en Sicile, en Corse, en

Croatie, en Dalinatie, et dans la France méridionale, par

MM. Zeller, Joseph Mann, Staudinger, Millière, Burney, et

lui-même M. Stainton, bon nombre d'espèces nouvelles y sont

décrites; c'est un recueil qui fourmille d'indications d'autant

plus précieuses sur les mœurs des Microlépidoptères qu'elles

y ont été consignées par un auteur consciencieux, quijointàun

coup-d'œil entoniologique remarquable une patience à toute

épreuve, pour les observations si minutieuses qu'il relève soi-

gneusement; ce volume est accompagné d'une planche relative

aux mœurs de l'Antispila Rivillei. Prix, 20 fr.

L'Entomologist's annuai, pour 1870 de M. Stainton vient

de paraître; il contient des observations sur les Tineina, par

M. Stainton; des notes sur les Hyménoptères, par M. Frederick

Smith ; nouvelles espèces de Coléoptères d'Angleterre et cor-

rection de nomenclature, par E.-C. Rye. Notes sur des espèces

rares ou nouvelles de Lépidoptères de la Grande-Bretagne (jus-

qu'aux Tineina exclusivement); Tineina nouvelles d'Angleterre

en 1868 et 1869, par M. Stainton ; c'est un charmant petit vo-

lume de 160 pages, avec une planche représentant des espèces

nouvelles de Coléoptères et de Lépidoptères; pri.K, 3 fr.

M. Stainton prépare un ouvrage ayant pour titre : The Tineina

of Scandinavia ; sitôt qu'il sera paru, nous en rendrons compte.

Le même auteur vient de faire paraître le XI« volume de son

histoire des Tineina ; ce volume est uniquement consacré aux

genres Prays, Swammerdamia, Zelleria, Laverna, Gliphipterix,

Heliozella et Antispila. L'exécution de ce volume est peut-être

encore supérieure aux précédents ; c'est du reste un excellent

ouvrage, indispensable aux amateurs de Microlépidoptères. Aux

personnes qui ne le connaissent pas et désirent le juger de visu,

nous en enverrons un volume, à condition qu'on nous le retourne

franco s'il ne convient pas. Chaque volume, 15 fr.

Dans le n» 12 de la Revue de Zoologie, M. Guyon, pour ter-

miner l'histoire de la chique ou puce pénétrante, donne le ré-

sumé des auteurs qui ont parlé de cet insecte ; il fut signalé la

première fois, en 1526, par Oveido Yaldey; depuis, bien des vo-

lumes ont été écrits sur ce sujet.

Dans les Proceedings of Boston Societij naiural Ilisfory,

M. Ch. Minot donne la description de plusieurs Phalenides amé-

ricaines nouvelles.

UN GRAND PROJET

Depuis quelques années, l'Entomologie a fait de rapides pro-

grès, que prouvent assez le grand nombre d'adeptes nouveaux

et les très-utiles travaux publiés récemment ; aussi que d'espèces

nouvelles, trouvées surtout en Europe, qui était déjà la partie du



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES 59

monde la mietix connue; mais si nous devons nous ri^jouir de

voir ainsi ju-ogresser notre science cliéric, nous devons aussi

nous mettre en garde contre la confusion qui résultera forcé-

ment de tous ces travaux, semés dans un grand nombre de

recueils peu répandus dans les bibliothèques entomologiques.

Autrefois, les débuts seuls étaient difficiles; encore un peu, et

les maîtres eux-mêmes s'y perdront.

Pour éviter cette confusion, le remc-de le plus catégorique

serait de réunir en un seul ouvrage toutes ces descriptions

éparses et les coordonner entr'elles.

De toutes les familles d'insectes, les Coléoptères sont cer-

tainement ceux sur lesquels ce système de descriptions isolées

a été le plus souvent pratiqué, et par conséquent, ceux dont la

révision serait des plus utile.

Un bon catalogue, direz-vous, y mettra bon ordre ; il est

évident que ça peut aider beaucoup ; aussi avons-nous commencé

par là:.>sous peu, il paraîtra. Mais le cadre restreint d'un tel

livre ne permet pas d'expliquer les réunions et les divisions que

l'auteur croit devoir faire
;
puis, il ne facilite pas la comparaison

des espèces entr'elles. Le seul moyen qui nous reste est donc un

species qui nous donne la description de toutes les espèces ; mais

un pareil travail, en le limitant môme, aux Coléoptères d'Eu-

rope, n'est pas possible pour un seul entomologiste, et d'autre

part, comment arriver à exécuter tout le travail sur le même plan

s'il est fait par plusieurs auteurs? Cette difficulté n'est pas in-

vincible, si des entomologistes zélés et désintéressés se réu-

nissent, adoptent un plan après l'avoir discuté sans parti pris
;

si chacun, travaillant avec ardeur à cette œuvre considérable,

laisse de côté les mesquines questions d'amour-propre, pour ne

songer qu'au service considérable qu'il rendra à la science et à

tous ses collègues en particulier, en contribuant à l'édification

de cet ouvrage sur les bases adoptées.

Mais avant de commencer, songeons à la fin, car il ne faut pas

oublier que commencer est d'autant plus facile que la fin sera

plus difficile à obtenir, et comme un tel ouvrage perd toute son

importance s'il reste inachevé, il faut avant tout s'assurer de

pouvoir le mener à bonne fin; quand un auteur doit rester

longtemps sur le même travail, il finit souvent par se lasser et

trouver fatiguant ce qui au début était pour lui une distraction
;

nous pensons donc que plus le travail sera réduit, plus il aura

chance d'être vite terminé.

Le Gênera des Coléoptères d'Europe nous donne la description

et la figure de toutes les familles, genres et sous-genres, saufles

nouveautés qui ont surgi depuis sa publication; voilà donc déjà

une bonne partie du travail de classification et de description de

genres qui n'a besoin que d'augmentation et de remaniements

partiels. Vient ensuite la citation de l'espèce et la synonymie;

inutile de le répéter, il suffira de renvoyer au Catalogue du

Gênera, qui non-seulement donne la synonymie complète, mais

indique les variétés et leur habitat en toutes lettres; afin que ce

Catalogue soit môme tout-à-fait au niveau, nous avons prié

M. Fairmaire de le réviser entièrement ; ce travail est presque

. terminé et sera dans un mois livré à l'impression, sauf les cas où

les auteurs croiront devoir faire des modifications ; le renvoi au

Catalogue suffira donc.

Le travail se réduit ainsi à la simple description de l'espèce;

reste à déterminer comment elle sera faite.

Afin d'être éclairé sur la meilleure manière de l'exécuter

nous prions tous nos collègues de nous adresser de suite leur

opinion à ce sujet; le lundi 7 février, il y aura réunion des

auteurs, qui discuteront entre eux sur la forme à suivre pour

que les descriptions aient l'homogénéité indispensable à un pareil

travail.

Voici la théorie de cette grande œuvre, pour laquelle nous

réclamons le concours de tous les entomologistes, comptant sur

le zèle de chacun pour la mener à bien ; déjà quelques per-

sonnes, à qui nous avons parlé de ce projet, nous ont promis

leur aide. M. Mors s'est chargé des Cicindelides et Carabides;

il doit prier M. Putzeys de revoir son travail ; si des entomolo-

gistes, qui ont étudié spécialement un groupe de ces insectes,

veulent bien l'aider, il acceptera très-volontiers cette collabora-

tion.

M. Wankovviecz fait les Staphylinides; son éloigncment lui

faisait craindre de ne pouvoir se procurer les types nécessaires,

mais nous pouvons le rassurer; il n'a qu'à préciser les espèces

qui lui sont indispensables et il peut compter sur la bonne cor-

dialité de tous.

M. Reichc nous a promis de trouver un collaborateur, auquel

il prêtera son immense collection, sa bibliothèque, et aussi, ce

qui est plus encore, toute son expérience, pour traiter la fa-

mille des Lamellicornes.

M. Abeille de Perrinaaccepté lesTelephoridesetMalachiides;

c'est une partie des plus difficiles, mais il a beaucoup étudié, les

insectes vivants surtout; il fera donc un excellent travail.

M. Desbrocher des Loges s'est chargé des Elaterides; c'est

assez dire qu'ils seront traités de mains de maître.

M. Jekel organisera tous les Curculionides ; mais pour cette

immense famille, il demande des collaborateurs ; il ne peut y

consacrer fout le temps nécessaire; il lui faut donc des aides,

auxquels il prodiguera les matériaux, les livres et ses précieux

conseils.

M. Fairmaire traitera les Longicornes et les Chr^-somélides; si

des spécialistes veulent bien l'aider dans cette longue tâche, il

leur en sera fort reconnaissant.

Chacun aidant, on peut faire vite et bien, et nous comptons

que chaque spécialiste voudra attacher son nom à ce monument

à la science.

Reste la partie matérielle; là aussi sont de grandes difficultés;

mais nous pensons qu'avec la ténacité, aidée de l'expérience qui

nous a permis de terminer le Gênera des Coléoptères d'Europe,

nous arriverons à les vaincre; dans notre prochain numéro, nous

donnerons le projet arrêté pour les descriptions et le mode de

publication; dès à présent, nous pouvons assurer que nous

sommes décidés à ne rien négliger pour faire bien et rendre

l'ouvrage accessible à tous.

Le gcrani, E. DEYROLLE fils.

m'
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NOUS AVONS REÇU

Quelques PAUSSIDES »E IVATAIi, ce sont :

1 Pentaplatartlirus paussoides, Westwood 1 25

2 Paussus Scllukardii, Westwood 8 »

3 — Plinii , Th G »

4 — granulatus , Westwood 5 j)

5 — Klugii, Westw 3 »

G — cucuUatus , Westw 2 50

U'ABYKISIJKIE.

7 Pheropsophus Africanus, var » 50

8 Scarites sp.? 1 »

9 Chlaenius sp . ? » 80

10 Sapriiius splendens, Payk » 40

11 Hister sp. ? » 40

12 Gyinnochila sp. ? 1 »

13 Trox squalidus, Oliv. , var » 40

14 Schizonycha Abyssinica, Bl » 80

15 Oxythyrea thoracica, Schaum 1 »

16 — sp.? 1 »

17 Diplognatha gagates? var 1 »

18 Julodls Mniszechii, Reiche 3 »

19 Steraspis speciosa, Klug 1 50

20 Lampetis sp. ? 1 50

21 Anthaxia sp. ? 1 »

22 Agrypnus notodonta, Cand » 50

23 Clerus sp. ? 1 »

24 Himatismus variegatus, Fabr » 40

25 Eurychora sp. ? » 80

26 Phrynocolus sp. ? 3 »

27Vietasp. ? 1 »

28 Leichenum sp. ? » 30

29 Mylabris bifasciata , Bilberg » 20

30 — sp.? » 80

31 — œstuans , Klug » 40

32 — sp.? affine Dillonii » 60

33 Sphadasmus sp.? » 60

34 Ceratites jaspidea , Dej » 60

35 Crossolus sp.? » 50

D'A^TRABAD {Circa Ei(rojj(;ens).

36 Purpuriceiius Ledereri , Fairm 6 »

37 Ljtta fulgiirans, Deyr 1 25

GRANDS CADRES VITRES
D'OCCiVSION

à 3 fr. la pic'ce.

Ces cadres qui ont déjà contenu des Lépidoplères ne sont pas

liégés, mais ils peuvent l'èlrc t'acil^ent; ils mesurent 57 cen-
tiniètrosde long sur 30 centimètres de large etO cenlimètres 1/2
de hîut, sont en bois de calcedra, avec couvercle vitré, à cou-
lisses, fermant très-bien; il y en a 20 en tout.

A VENDRE
A 1 FR. 25 LE TIROIR

5« tiE'oii-s sans couvercles, de fabrication hollandaise;

20 de ces tiroirs mesurent VJ centimètres de long, sur 42 cen-

timètres de large et 6 centimètres 1/2 de ha\it; les 30 autres

sont en tout pareils, mais ont seulement 5 cenlimètres de haut
;

ils sont en bois blanc, a\cc façade en chêne et boutons en

cuivre. Sur les cotés sont pratiquées deux rainures, dans les-

quelles glisseront les tasseaux qui supporteront ces tiroirs. Ils

seront surtout commodes pour ranger des minéraux, des co-

quilles, ou des plantes.

VIENT DE PARAITRE

FAUNE ELEMENTAIRE
DES

COLÉOPTÈRES DE FRANCE
Par M. L. FAIRMAIRE

AVEC SIX PLANCHES NOIRES

Donnant la description des Coleopl^res qui se trouvent le

plus fréquemment en France, vol. in-8'', 6 pi. noires .. 3 50
franco par la poste 3 75

Envoyer un Seoii de poste ou des tîiiilireis-poste.

DES INFUSOIRES
et «le la place ri\i'ils oc «.iiioem dans le inonde

Par i.e T)-- ISORET
Vol. in-S», avec figures intercalées 2 »

Franco par la poste 2 25

ENTOMOLOGIST'S MONTHLY MAGAZINE
RÉDiaÉ PAR 3J;]M. KNAGGS, 1^' LACHI.AN, RYE i& STAINTON,

P.\nAISS.'OsT LE i"'' DE CH.\QUE MOIS

Contenant des descriptions et des observations sur les insectis de lotis les ordres et un grand nombre de documents et renseignements im'dils, indis- [tt

pensable aux Entomologistes qui se tiennent au courant de la science. fj]

Les abonnenieiils sont J'unc année et commencent en juin. Pvi\ : K fr. 10, affranchis.^emcnt compris. (U

Les volumes i à û, rel. toile anglai.se, à 8 fr. 50 chaque. — S'ailresser aux rédacteurs, chez M. VAN VOORST, 1, Paternosler row, .i Londres. W

Typographie Oberthur et fils, à Rennes. — .Maison 'a Paris, rue des Blancs-Manteaux, .15.
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PETITES NOUVELLES.

M. Grenier, qui a reçu en don la si précieuse collection de

notre regretté collègue feu A. Aube, a tenu à ce que cette dona-

tion put être utile à tous ; il a donc résolu, s'adjoignant deux autres

entomologistes dont le dévouement à la science est bien connu,

MM. de Bonvouloir et Ch. Brisout de Barneville, de mettre à la

disposition de tous les immenses matériaux récollés par Aube,

et afin do les compléter autant que possible, ces messieurs y

ajouieront toutes les espèces qui y manquent et qu'ils possèdent,

même leurs uniques ; cette collection ainsi augmentée sera cer-

tainement la plus complète en Coléoptères d'Europe. Elle est et

sera toujours à la disposition des Entomologistes, car ces mes-

sieurs la légueront avec cette clause qu'elle ne pourra pas être

vendue, et que ceux qui la posséderont devront faire tous leurs

efforts pour en faire profiter leurs collègues.

Nous ne saurions trop applaudira une mesure aussi libérale;

si cet exemple était suivi par d'autres spécialistes, on verrait

bientôt se former à Paris un véritable centre de toutes les collec-

tions typiques françaises; il y aurait peut-être alors à fonder un

utile complément à la Société entoinologique, une société de

perpétuation des collections entomolo^dques, ou bien que la société

modifie son règlement afin qu'elle puisse accepter des collections

à charge de ne pas les vendre.

11 y a plusieurs espèces de Lépidoptères diurnes décrits par

Latreille et Godart, dans l'Encyclopédie méthodique, tome 9,

dont je n'ai pas connaissance. Je serai très-obligé à MM. les

Lépidopléristes français, s'ils peuvent me fournir quelques ren-

seignements sur ces espèces; ce sont les suivantes : Argynnis he-

gemone, p. 258, n. 7. Vanessa hyglœa, p. 298, n. 6. Nymphalis

siva, p. 398, n. ICG. Nymphalis eulimene, p. 429, n. 250. Nym-

phalis ischaris, supp. 826.
W.F. Kirby, royal Dublin sociely.

Je vois que M. AUard a cru devoir changer dans sa mono-

graphie du genre Asida (Abeille. VI. 1869) le nom de l'yl. ru-

gosa Fabr. en celui de Fabricii, parce qu'il y avait déjà dans le

même genre une A. rugosa Fourcroy (1785), qui lui paraissait

antérieure à l'espèce de Fabricius, décrite d'après sa citation dans

l'Ent. Syst., 1792. Ce changement ne saurait être admis, car

Fabricius a décrit son espèce déjà en 1775 dans le Syst. Ent.,

ouvrage qu'il aurait fallu citer au lieu de l'Ent. Syst.

Je saisis cette occasion pour engager mes collègues à ne

amais se borner aux citations du Syst. El. ou de l'Ent. Syst.,

quand l'espèce a déjà été décrite par Fabricius dans ses ou-

vrages précédents ; une foule d'erreurs se sont glissées dans

notre nomenclature, par suite de cette mauvaise habitude. J'a-

jouterai encore que pour VAsida en question, le nom de Four-

croy n'a pas non plus la priorité : c'est Sabulosa Goeze, 1777,

qu'il fallait citer.

E. Harold.

Permettez-moi de vous adresser quelques rectifications au

catalogue Stein, pour ajouter à celles que l'on a déjà indi-

quées .

Je ne puis comprendre comment M. Stein entasse pêle-mêle

les difl'érentes espèces à'Anophlhalmi(s,sans avoir égard aux

gradations de formes si remarquablement régulières chez ces

insectes. Il eût été si naturel de placer en tète du genre les es-

pèces se rapprochant des Trechus par la présence d'un œil in-

colore ou non réticulé, la forme déprimée, les antennes relati-

vement courtes et constituant le sous- genre Duvalius ; de

poursuivre par les Anophlhalmus à forme intermédiaire, tels

que ceux de la Carniolo, et de terminer par les espèces voisines

des Aphœnops, dont elles revêtent la forme caractéristique ; s'il

avait suivi cet ordre, il n'aurait pas placé l'Auberti à côté de

l'/Eacus, mais bien du Raymondi ; le Minos à côté de l'Auberti,

mais bien de l'yEacus, etc.. Quant aux Lespesi et Discontignyi, leur

cécité les éloigne évidemment des Trechus vrais, parmi lesquels

ils figurent. Leur place est marquée potir le premier dans le
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sous-gcnre Duvaliiis, à côlé de l'Aiiberti, et par le second à côté

du Galliciis.

J'ai aperçu plusieurs graves erreurs dans la famille des Mala-

chites et n'en veux citer qu'une entr'autres : pourquoi s'obstiner,

malgré toutes les rectifications et même les monographies, à

réunir comme synonymes les Anthocomus lateplagialus et ter-

minatus.

De même pour les Dasytes 4-pustulatus et hipustulatus, dont

les dirférences spécifiques sont ineoiitestahles.

Page 34 : Evaesthelus dissimiles Auhé a été oublié.

Page 39 : Tychus Tournieri. Lisez Fournieri. C'est à M. l'abbé

Fournier, de Draguignan, que celle espèce est dédiée.

Page A[ : Adelops grandis, meridionalis et depressus =
Schmidtii, ainsi que M. F. de Saulcy l'a rectifié déjà dans le

cat. Grenier ; à la même page : Adelops Brncki est une variété

du Delarouzei.

Page 71 : Quelle que soit la place que l'on assigne au genre

Malcliinus, qui forme réollemeut le passage des Pygidia aux

Malthinus, je ne vois pas quels caractères M. Stein peut invo-

quer pour le distraire des Telephoricus et le mettre parmi les

Driliens.

Page 70 : Anobium Velutinum et Vestitum sont tellement

voisins qu'ils appartiennent probablement à une même espèce;

pourquoi donc les éloigner l'un de l'autre, en plaçant enlr'cux

le Reyi?

Page "105 : Orchestes Alni et Ferrugineus ne sont que des

variations en couleur de la même espèce. On les prend toujours

ensemble, en même temps que les passages.

Page 117 : Le Clytus scalaris est si distinct par sa forme

allongée des Speciosus et Siculus, qu'il me parait diificile de ne

pas le considérer comme espèce.

Même page : Si l'on considère le Clylus bieroglyphicus comme
une variété assez remarquable du Mysticus pour figurer sur un

catalogue, il faut en faire de même pour le Clytus fulvicollis

Muls., variété de la Virginea, etc., etc., qui difl'èrent des types

par une coloration encore plus tranchée.

Page 119 : Agapanthia latipennis Muls.= KirbyiSch.

Page 119 : Menesia 4-pustulata Muls. n'est probablement

qu'une variété locale de la bipunclata Zub.

Page 121 : Grammoptera holosericea est une Cortodora. Si

l'on adopte ce genre, c'est à lui qu'il faut la rattacher.

Page 121 : Grammoptera femorala Fab. et Analis Panz. ne

sont qu'une même espèce. J'ai pris à la Sainte-Baume (Var) tous

les passages entre les deux types, et nos collègues parisiens les

prennent aussi régulièrement dans les mêmes conditions.

Elzéar Alicillc.

Dans le n" 12 de vulrc ulilejournal, notre collègue, le D^Puton,

demandait des renseignements sur les Hémiptères qui vivent

dans les fourmilières. Fn réponse, M. Meyer Diirém.et l'opinion

que pour les Homoptèrcs ils ne sont qu'accidentellement les

hôtes des fourmis. Je crois devoir combattre cette opinion, car

la Tettigomelral;i>ta a élé rencontrée un certain nombre de fois

à Dijon, par M. Rouget, qui ne la trouve qu'avec une seule es-

pèce de fourmi, la Topinoma erraticum, quoique la localité

présente beaucoup d'autres fourmilières de différentes espèces,

ainsi que des pierres qu"il a soulevées sans jamais y trouver de

Tettigometra ; c'est, d'ailleurs, toujours au milieu des fourmis

que se rencontre cet homoptère, et non dans les environs des

fourmilières.

M. F. de Saulcy m'a également remis une Tettigometra Iseta,

trouvée avec la Topinoma erraticum dans les mêmes conditions

qu'à Dijon.

Moi-même j'ai pris, l'automne dernier, deux individus d'une

espèce de Tettigometra complètement noire, que je n"ai pu dé-

terminer avec la monographie de M. le D'' Signoret; supposan

cette espèce nouvelle, je l'ai envoyée à notre savant collègue,

afin de connaître son opinion; j'attends sa réponse. J'ai pris ces

deux individus, l'un cf, l'autre 9, sous une pierre recouvrant

Tin nid de Lasius niger.

Quant à l'Asiraca clavicornis, je l'ai rencontré en certain

nombre sur le Tenerium chamaîdrys, au pied des rochers et en

faucliant sur d'autres plantes
;
quoique dans les mêmes lieux j'aie

visité bien des fourmilières, je n'y ai pas rencontré d'Asiraca ni

de Bythoscopus, communs cependant dans les herbes du voi-

sinage. Si donc on rencontrait ces deux genres dans les fourmi-

lières, il me semble que ce ne serait que par accident.

Dans la division desHéléroptèresje signalerai :

Piezoseelis antennatus, Sign., pris dans des fourmilières par

M. le sénateur de Saulcy.

Piezostcthus ynlœtinus, Fieber
,
que j'ai trouvé une seule

fois dans un nid de Tetramorium ca^spitum.

Orllwsfira ohscura, H. Sch. Je prends à Metz cette espèce

quelquefois en certain nombre dans les galeries de plusieurs

fourmilières ; avec les Lasius flavus, umbratus et niger, Tetra-

morium caspitum, Solenopus fugax.

Campijlostera vernn, Fall., trouvé plusieurs fois avec les

Lasius flavus dans les galeries.

Ces deux dernières espèces se promènent tranquillement

dans les galeries de fourmis que j'ai citées comme si elles se trou-

vaient chez elles ; les fourmis ne s'en inquiètent pas et passent

à côté sans paraître en prendre le moindre souci.

L'enquête que propose le docteur Puton aurait donc son

utilité, si elle est poursuivie, et ce n'est qu'en groupant les

observations, et en les multipliant, que l'on pourra conclure;

sans doute il ne faut pas tenir compte des insectes qui se ren-

contrent dans les fourmilières par accident, mais seulement de

ceux qui s'y trouvent fréquemment et que les fourmis elles-

mêmes semblent trouver naturel de voir établis dans leurs de-

meures, tandis qu'il n'en est pas de même avec d'autres espèces,

contre lesquelles toute la fourmilière s'ameute et combat jus-

qu'à son expulsion et quelquefois sa mort.

A.l. lii'lICMIÏC.

M. de Borre annonçait à la dernière séance de la Société Ent.

de Belgique qu'il vient de retrouver dans les collections du

Musée Royal l'un des deux cxcm))laires types du Rolelophagus

gibbifer Wesmael.
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A la dernière séance de la SociéléEntomologiquede Londres,

M. Butler a remis un petit mémoire donnant la description de

G espèces nouvelles de Lépidoptères du genre Callidryas.

M. WfStwood montre un Apliodius qui lui a été donné par

M. Jenyns, qui lui assure que cet insecte était fréquemment

vomi par les iiottentols.

Nous n'avons pli^s que quelques grammes de graines du

Bombyx yama-maï ; ces graines qui proviennent de papillons

acclimatés en Europe depuis plusieurs années, sont d'une con-

servation exceptienncUe et d'une léussite certaine; nous enga-

geons les personnes désireuses de faire une éducation de ces

beaux papillons de nous adresser de suite leurs demandes Le

prix de ces graines reste fixé à 10 fr. pour 1 gramme, 6 fr. pour

50 centigrammes. Nous pouvons les envoyer par la poste dans

presque toutes les contrées.

Le pulvérisateur que nous indiquions comme outil fort ingé-

nieux pour conserver les collections, a aussi une autre applica-

tion, essayée par notre collègue, M. Fallou, pour l'éducation des

chenilles. Ces insectes, vivant en plein air, reçoivent quotidienne-

ment la rosée de la nuit, dont nous les privons en les tenant en

captivité; de là, sécheresse considérable dans tous les téguments

externes et nombreux avortements dans les éclosions; à l'aide

du pulvérisateur, on fait une rosée arliflcielle qui facilite l'éduca-

tion et l'éclosion; c'est donc un meuble indispensable à tous les

Lépidoptéristes. — Prix : 5 fr.

Pendant que nous sommes à examiner les engins pour pro-

téger les collections contre les insectes destructeurs, nous devons

signaler un perfectionnement important, dû à notre collègue

M. Lichtenstein, de Montpellier.

Si bien faits que soient les cartons à insectes, ils laissent dans

les ondulations ou les irrégularités de la fermeture, de toutes

petites fissures par lesquelles les anthrènes, les psocus, etc.,

pouvaient pénétrer. Pour leur barrer toutes les issues, M. Lich-

tenstein nous a fait construire des cartons dont la gorge est garnie

extérieurement de velours de coton, qui comble les moindres

vides qui peuvent être restés, de sorte que si pour une cause

d'absence nos cartons restent six mois sans être visités, on

n'aura plus à déplorer la perte des meilleurs insectes, que les

destructeurs semblent choisir de préférence ; cette grande amé-

lioration a le double mérite d'être peu coûteuse, et comme nous

avons un atelier de cartonnage établi dans nos magasins, où des

ouvriers fort habiles ne fabriquent que des cartons à insectes,

nous espérons arriver à fournir ces boites perfectionnées aux

mêmes prix que les autres.

BULLETIN BIHLlOr.HAPIIIQUE

Le 3« volume de la faune des Lépidoptères de France, par

M. E. Berce, vient de paraître. Il comprend environ la moitié des

NoCTU/E ou Noctuelles; ce fort volume in-12 donne la descrip-

tion de 425 espèces ou variétés de Noctuelles. Dans celte divi-

sion, où les chenilles sont souvent très-voisines et par consé-

quent mal connues, l'auteur a réuni grand nombre de faits

des plus intéressants, sur leurs mœurs, leur transformation,

leur liivernemenf, etc., auxquels il a ajouté ses observations

personnelles; il a donc insisté particulièrement sur ce point, et

après la description de chaque espèce de Lépidoptère, descrip-

tion toujours claire et concise, il a ajouté une courte description

de la chenille et de ses mœurs, chaque fois qu'il a pensé com-

pléter ainsi ce qui avait été dit sur ce sujet. C'est donc un vo-

lume compacte et serré
,
plein do très-utiles renseignements

inédits pour les amateurs de Lépidoptères. Les G planches colo-

riées, qui accompagnent ce volume, sont d'une facture très-

supérieure aux précédentes. Prix 6 fr.

M. de Saussure vient de publier le '2" fascicule de ses mé-

langes OnTiioPTÉROLOCiouEs; dans ce fascicule in-4", il com-

mence par donner la synonymie des espèces de Blattaires, dé-

crites simultanément par lui et par M. Brunner de Wattenwyll

dans son Nouveau système des Blallaires ; il profite de cette

révision pour décrire bon nombre d'espèces nouvelles de ce

groupe. Viennent ensuite la description de beaucoup d'espèces

nouvelles de Phasmides; deux planches accompagnent ce tra-

vail. — Prix 5 fr.

M. Samuel H. Scudder, secrétaire de la Société d'Histoire

naturelle de Boston, est en train de faire l'histoire des Lépi-

doptères de la Nouvelle-Angleterre; l'ouvrage, qui doit paraître

en 1870, formera un volume de 2 à 400 pages, accompagné de

planches représentant les papillons, œufs , chenilles et chrysa-

lides; en un mot, une histoire complète de chaque état des

espèces connues ; ce sera un manuel pour tous ceux qui s'oc-

cupent des Lépidoptères dans le nord des Etats-Unis et au

Canada.

M. Scudder entend probablement par Nouvelle-Angleterre

toute la partie nord de l'Amérique du Nord jusqu'à New-York

et au nord de la Californie.

Par suite d'absence et d'indisposition de plusieurs collègues,

la réunion des auteurs du Species gener.\l des coLÉoPTÈnES

d'Europe a dû être remise ; aussi ne pouvons-nous, dès au-

jourd'hui, initier nos collègues qui s'intéressent à cette œuvre

aux détails de la publication, mais notre prochain numéro

rendra compte de ce qui aura été décidé à cet égard. En atten-

dant, nous prions toutes les personnes qui voudront bien colla-

borer à cette œuvre très-considérable de nous adresser leur ad-

hésion de suite, en nous indiquant la famille, le groupe ou le

genre qu'elles comptent traiter ; il faut que ce grand ouvrage

soit fait vite pour être bien
;
que chacun donc y prête son efficace

concours, que les travailleurs se mettent à l'œuvre.

Le gérant, E. DEYROLLE fils.
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Le Mercredi 24 mars 1870, sera vendu à l'Hôtel des Ventes de Paris

LA COLLECTIOA DES COLÉOPTÈRES DE FEl A. DOIÉ
ARCHIVISTE DE L\ SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE.

Cette Collection , composée en grande partie d'exotiques, est renommée j^our la heautè et la rareté des espèces, le parfait état

de conservation des individus, l'ordre et la magnifique apparence extérieure et intérieure des boites.

Jusqu'à l'époque indiquée, les offres pour l'acquisition, en totalité, de la Collection seront reçues à Paris, rue Hautefeuille, 19,

par M. BouLLAY ou M"e Laurent. y
Si la Collection n'a pas été vendue, le numéro de ce journal du lô mars le déclarera et la vente aura lieu le^m̂mars.

NOUS AVONS REÇU
D'ALGÉRIE

38 Dromius scapularis Dej » 30

39 — myrmidon Fairm » 50

40 Cymindis Chevrolatii Luc 1 »

41 Siagona rufipes Fabr » 40

42 Dyschirius rotundipennis Chaud » 40

43 Amblystomus mauritaniens Dej ) 30

44 — metallescens Dej » 30

45 Pœcilus decipiens Waltl » 40

46 Berabidium laeturn Brullé » 50

47 — Kiisteri Schaum » 30

48 — globulum Dejean » 30

49 Haliplus ruficeps Chevr » 40

50 Hydroporus Escheri Aube » 30

51 — bihamulatus Chevr » 40

52 — G-guttalus Aube » 30

53 — Genei Aubei » 30

54 Dolicaon hairnorrhous Er » 30

55 _ lUyricum Er » 30

56 Achenium tenellum Er « 40

57 — striatum Latr » 40

58 Scimbalium pubipenne Fairm » 40

59 Lathrobium anale Lucas » 30

60 Pœderus cephalotes Mots » 30

61 Œdichirus pœderinus Er » 50

62 Ctenistes brevipennis Saulcy » 60

63 Bryaxis Leprieuri Saulcy d" » 50

64 — caligata Saulcy » 50

65 — denliventris Saulcy » 50

66 — Hipponensis Saulcy . » 50

67 — gloLulicollis Muls » 40

68 Platysoma Aubei Mars » 30

69 Carcinops minimus Aube » 30

70 Tribalus scaphidiformisIUig » 30

71 Saprinus chalcites Illig » 20

72 Eusarcus Leprieurii Reiche 1 »

73 Astilpnus multislriolatus Perris » 80

74 Litargus coloratus Ros » 30

75 Dorcus musimon Gène » 60

76 Ontliophagus maki Illig » 20

77 Trichius zonatus Germ » 40

78 Anthaxia inculta Germ * 20

79 — chlorocephala Lucas » 30

80 Aphanisticus angustatus Lucas » 30

81 — elongalus Villa » 50

82 Cryptohypnus lilliputanus Germar » 30

83 Cryptohypnus curtus Germ » 40

84 Cardiophorus vestigialis Er. . . . » 40

85 — melampus Illig » 30

86 Pachychila Stevenii Sol » 20

87 — Germari Sol » 20

88 Crypticus pruinosus Lucas » 30

89 Oochrotus unicolor Lucas » 30

90 Leichenum variegatum Kiisler » 40

91 Diaperis bipustuluta Cast » 30

92 Cataphronetis Levaillantii Lucas » 30

93 Dilamus rufipes Lucas » 40

94 Hypophlœus suberis Lucas » 40

95 Lissodema liturala Costa » 30

96 Trotomma pubescens Kies » 30

97 Anthicus ochreatus Laf » 40
98 — tristis Sch » 30

99 — tenellus Laf » 30

100 — 4-guttatus Rossi » 30

101 Ochtenomus punctatus Laf. » 40

102 — angustatus Laf » 30

103 — sinuatus Schm » 30

104 Barytychius squamosus Gyll » 40

105 Styphlolychius scabricollis Ros » 30

106 Auletes rnaculipennis Duv » 60

107 — subplumbeus Chev » 60

108 Cofaster exsculptus Boh » 40

109 Ceutorhynchus Andreœ Germ » 20

110 Sphenophorus meridionalis Gyll » 30

111 — abbreviatus Fab » 30

112 Rhyncolus truncorum Germ » 30

113 — gracilis Ros » 40

114 Labidostomis Ilordei Fabr » 40
115 Cryptocephalus crassus 01 » 30
116 — pulchellus Dnf » 30
117 Stylosomus tamaricis Schaefl' » 30
118 Pachnephorus corinthius Fairm » 30
119 — lœvicollis Fairm » 40
120 Colaspidea nitida Lucas » 30
121 Chrysomela erythromera Lucas n 40

122 Prasocuris dislincta Lucas. » 30

123 — flavocincta Brullé » 30
124 Adimonia barbara Er » 20

125 Triplax melanocephala Lac » 30
126 — ruficoliis Stepb » 30

127 Dapsa barbara Lucas » 30

128 Micraspis phalerata Lucas » 30

129 Ilarmoina Doublieri Muls » 30

130 Scymnus Kiesenlwetteri Muls » 30

Typographie Oberlhur et fils, > Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaui, 35.
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PETITES NOUVELLES.

Depuis quelques années, je bats au parapluie un vieux lierre

qui tapisse les ruines du château de Frankenbourg, situé à

800 mètres en face de Saint Pierre-sous-Bois. Entre autres

bonnes espèces quej'y ai capturées, se distingue surtout le Lnm-
prosoma concolov, dont j'ai une cinquantaine d'exemplaires en

double; la Mniophila miisconim, cette dernière y estbeaucou])

plus rare. Mais j'ai été bien agréablement surpris, en voyant rouler

avec les débris la Drijops femorala, qui ne se prend qu'à une

seule place et toujours du côté nord ; ce qui me fait supposer que

ce ne sont pas seulement les fleurs de lierre qui l'attirent, quoi-

qu'elle ne se prenne qu'en septembre et octobre, époque de la

floraison, mais que l'insecte doit vivre dans les branches môme
de la plante et choisir de préférence le côté où le soleil ne donne

pas.

Un de mes confrères, M. l'abbé Daull, vicaire à Neuve-Eglise,

qui s'intéresse au progrès de ma collection, m'a rapporté en sep-

tembre unboutd'échalas de vigne, en bois de châtaignier, brisé

par le vent ; le partie enfouie en terre, déjà assez décomposée ,

était attaquée par un insecte qui n'était autre que le Calopus

serraticornis, dont j'ai trouvé deux 9, outre plusieurs larves

qui continuent à y vivre.

Labbé Fettii;,

Cure- à Saint-Picrrc-sous-Bois, par Ville B.is-Rliiii .

La Société entomologique canadienne vient d'être reconnue

d'utilité publique (officiai récognition).

Les résolutions suivantes, adoptées à l'unanimité, dansle der-

nier meeting du conseil, of tho agricultural, and arts association

of Ontario, résument ainsi sa nouvelle position.

Il a été résolu qu'une somme annuelle de 400 dollars (2,000 Ir.)

est destinée à venir en aide à la Société entomologique, à partir

de la présente année, à charge par elle de donner un rapport

annuel , de former une collection des insectes utiles et nuisibles.

qui sera mise à la disposition du conseil, et qu'elle continuera

à publier son journal.

Les Américains nous donnent en cela l'exemple, et pourtant,

mieux que n'importe où, nous avons en France les éléments né-

Cîssaires pour faire une Société modèle, qui se tienne toujours à

la tète du progrès.

La libéralité individuelle ne manque pas ; témoin la décision

de MM. Grenier, de Bonvouloir et Brisout de Barrieville, que
nous avons signalée dans notre précédent numéro. Pour la par-

faire, il faudrait le concours de tous les entomologistes, afin de

pouvoir réunir dans un local, assez vaste et confortable, biblio-

thèque et collections entomologiques. Les donations et les coti-

sations ne manqueront pas pour exécuter un tel projet, établi

sur des bases libérales.

Je voulais vous prier de publier un court article sur la

nécessité de modifier les règles de la nomenclature entomolo-
gique, mais à mesure que je creuse l'idée que j'ai à développer,

je m'aperçois que j'entreprends un travail gigantesque, et je

dois me borner à indiquer à mes collègues les bases sur

lesquelles je voudrais établir ce système.

Jusqu'à Linné, les insectes n'avaient guère qu'un nom, la

Sauterelle, la Punaise, le Papillon, avec l'indication de la

couleur de l'animal ou de la plante sur laquelle ils vivaient,

c'était le chaos. L'immortel Suédois y porta le flambeau de la

classification Dionymirpic, et la lumière se fit ; Fabricius et

Lalreillo fournirent une puissante alimentation à cette flamme

scientifique ; on vit clair un instant.

Mais à cette vive clarté, un monde nouveau et inoui d'insectes

inconnus à Linné, à Fabricius, à Lafrcille lui-même, se présente

aux regards éblouis des nombreux adeptes de cette science

nouvelle. Les larges coupes établies par les maîtres furent

bientôt envahies par de nombreuses espèces; il fallut créer des

genres nouveaux; leur masse, en se pressant autour de la

méthode de classification linaire , en obscurcit la clarté;

i
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aujoiinl'liui nous sommes bien près de la confusion. Déjà le

savant Lôuii Dufour récrivait en ISOl (Annales Soc. ent. de

France, 1801) « Avant que le chaos menaçant nous déborde,

» nous engloutisse, rallions-nous à la sage lumière du légis-

» lateur de la science naturelle, de notre immortel Latreillc, et

» puisque la classification a pour but la détermination rigoureuse

» de l'espèce, au lieu de cette plèbe elïrayante de noms géné-

)i riques, moins euphoniques les uns que les autres, contentons-

» nous d'établir dans de» coupes hien dessinées des divisions

» et subdivisions qui nous amènent au même but. »

Cotte clarté, qu'appelait de ses vœux Léon Dufour, nous la

désirons tous; comment peut-elle arriver? par la méthode

trionymiquo !!

Qu'il ne soit plus permis de créer un nouveau nom de genre

sans le faire précéder du nom ancien du genre, devenu peut-

ôtre trop étroit, mais dont le souvenir est dans tous les esprits,

et que les novateurs ont quelquefois complètement sacrifié.

Quelle que soit la mémoire de l'homme, il n'est plus possible de

se mettre en tète tous les noms de genres d'insectes. Tous les

jours la confusion augmente, et déjà nous avons bon nombre de

noms doubles ou répétés dans des ordres différents ; la mé-

thode trionymique remédierait au mal. Ainsi, par exemple,

Rhhohius est dans les Hémiptères et les Coléoptères; Axdacos-

termim également ; Onjpus de même ; mais si l'on me dit

Aphis Bhizohiiis pilosellœ , Coccinella Rhizobius litura

,

HisTER Aidacosfenntm Zelandica; Cimex Aidacostermun viri-

dissima, je sais de suite à quoi m'en tenir, et je n'ai pas besoin

d'ouvrir des livres pour savoir de quel insecte ou du moins

de quelle famille d'insectes il est question.

BuPRESTis lampra rulilans est aussi clair et plus vite dit ou

écrit que Coléoptère du groupe des Serricornes.

Cette règle s'appliquerait à tous les ordres ; on dirait : Acri-

DiUM œdipoda migratoria, Papilto t]tals medesicaste, etc.

Voilà ridée, qui n'est pas neuve, du reste, et qui est même

assez souvent employée, que je désirerais voir se généraliser, en

ayant pour base un travail qui fixerait le nom des groupes

Linnéens, Fabriciens, Lalreilléens, qui devraient précéder les

noms de tous les nouveaux genres créés ou à créer.

J. Liflilenstoiii.

*

La vente de la collection de Coléoptères de feu A. Doué est

définitivement fixée au mercredi 23 mars, dans la journée.

La ressemblance qui souvent se manifeste entre une plante

ell'insecte qui rhabile, est connue de tous
;
plusieurs explica-

tions en ont été données, mais la vraie a-t-elle été découverte

encore?

Il n'y a pas de doute que les impressions que ressent plus ou

moins vivement la mère, produisent sur ses descendants des effets

très-remarquables ; n'est-il pas alors possible que l'apparence

d'une plante, qui est constamment devant les yeux d'un insecte

pendant qu'il y dépose ses œufs, se communique à sa progé-

niture.

Ce serait une étude fort importante à approfondir, au point d

vue de la modification de l'espèce.
B. Piir.nil.

Nous engageons les amateurs qui désirent se faire ime idée

des modifications de l'espèce, suivant la théorie de Darwin, de

lire le traité des infusoires du D' Moref.

M. de rOrza, dans sa brochure sur les Lépidoptères japo-

nais, qui ont figuré à l'Exposition universelle de 1867, a in-

diqué un Smorinthus sous le nom de Drtjas Bdv., et cite la

description du catalogue de Walker, p. YIII, p. 250. Or, dans

cet ouvrage, et aussi dans celui de Bremer, ce smerinthe est

appelé Dijras. Lequel de ces deux noms est le jusie, Dyras ou

Drijas'f

A la page 38 de la même brochure, nous trouvons un genre

Ochodes Bdv., pour l'espèce appelée Stratonicc, Cr., p. 398.

Si nous ne voulons pas ranger cette phalène, avec M. Felder,

dans le genre Ahraxas, des Géomètres, nous ne comprenons pas

pourquoi le genre Cistidia, créé par Hubner en 1816 et

adopté plus tard par "Walker dans son catalogue, p. 341, n'est

pas conservé.
Maasscn.

Pour répondre à la demande de beaucoup de professeurs, qui

ont acquis pour leurs élèves bon nombre d'exemplaires de la

Faune élémentaire des Coléoptères de France, nous avons pré-

paré des collections contenant au moins un échantillon de

chacun des genres décrits ; ces collections, dont les types seront

d'un grand secours pour la détermination des autres espèces,

contiennent 400 espèces et COO exemplaires, rangés dans des

cartons vitrés ; nous les céderons à raison de 60 fr.

Voici une nouvelle espèce de ^licrolépidoptère que j'ai capturé

l'année passée :

Nemeophora Reaumurella, envergure 23 mill. — Les ailes

supérieures sont d'un gris blond chatoyant, sans trace de réti-

culation ; à peine distingue-t-on sur la nervure transversale, à

l'extrémité de la cellule, un petit Irait ou points indécis et plus

foncés, la frange est un peu plus claire.

Les ailes inférieures sont d'un gris cendré avec la frange

jaune pâle.

La tête est fauve, les antennes blanchâtres ; le thorax gris

blond et l'abdomen gris foncé, avec l'anus roux.

Cette espèce dilïère de toutes les Nemeophora du Catalogue

Staudinger-Wocke par une taille plus grande et l'absence de

réticulation. Celles dont elle se rapproche le plus sont Swam-
merdammella et Filella; elle se distingue de la première par

une taille un peu plus grande, par des ailes plus larges, à angle

apical plus surbaissé, ainsi que par sa couleur plus foncée et

plus opaque; elle se différencie de la seconde par une taille

beaucoup plus grande, par des ailes plus allongées et une teinte

plus jaunâtre. Sa couleur tient le milieu entre les deux espèces,

bien qu'elle tende à se rapprocher davantage de celle do Swam-

merdammella. C'est la plus belle des Nemeophora.

^^jS2S2S2SfcS3S8Sc.SÎ£
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Elle volait durant la première quinzaine d'avril dans un ravin

boisé, aux environs d'Uvcres.
Pi'yciimlioil.

*

Nous avons reçu de M. P. Mingaud une notice par laquelle il

nous informe qu'il établit, à Montpellier, un comptoir de vente,

mais surfout d'échanges d'insectes de tous les ordres ; nous

nous empressons de le signaler à tous les entomologistes qui

désirent se procurer des insectes du sud de la France, et sur-

tout des larves des nymphes et les babitalions de ces petits ani-

maux, dont M. ^lingaud se propose de faire une étude toute

particulière. — Adresser les demandes à M. P. Mingaud, villa

Lichtenstein, près Montpellier (Hérault.)

* «

«

Par suite d'un lapsus calami, le Zuphium Chevrolatii a été

indiqué sous le nom de Cymindis Chevrolatii, dans le catalogue

d'insectes d'Algérie inséré dans le n» 16 de ce journal.

NECROLOGIE.

Le dernier numéro du journal The Canadian Entomologist

nous annonce la mort du célèbre entomologiste illinois. Ben-

jamin !)<' Walsh. Le 12 novembre, il fut renversé par une loco-

motive qui ui écrasa le pied et lui fit de graves contusions; il

mourut quelques jours après, des suites de ses blessures.

Le prix de la cotisation à la Société entomologique suisse est

de 3 fr. 30, port compris.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

La Société entomologique suisse informe ses membres qu'elle

a acquis un certain nombre d'exemplaires d'un travail de ^IM. le

Di" Slierlin et de Gautard, intitulé Fauna Coleopterorum Hel-

veliœ, grand volume in-quarto de 372 pages ; c'est une sorte de

catalogue raisonné de toutes les espèces de coléoptères capturés

en Suisse. — La Société a fait cette acquisition afin de faire

profiler ses membres seulement du rabais qu'elle a obtenu ; elle

pourra leur fournir ce livre au prix de 4 fr., le port en sus ; en

librairie, ce prix sera double ou triple.

Les membres qui désirent ce volume sont priés d'adresser leur

demande à M. le D^ Stierlin, secrétaire de la Société à Schaf-

fousen, ou à M. E. Deyrolle, 19, rue de la Monnaie, libraire

correspondant de la Société.

M. H. Weyenberg vient de publier, dans les archives du

Musée Teyler, tome 2, une étude fort intéressante sur les

Insectes fossiles du calcaire lilhographique de la Bavière, qui

se trouvent au Musée Teyler. Dans cet important travail, quj

résume aussi en grande partie celui de M. Hagen .sur les insectes

fossiles de Solenhofen, il donne la description d'une espèce

d'Arachnide, cinq de Diptères, deux d'IIymcnoptèros, une de

Lépidoptère, quatre de Névroptères, sept d'Hémiptères, six

d'Orthoptères et vingt-deux de Coléoptères, enlr'autres un Carabe

certainement des plus extraordinaire de forme, le Carabus

^Vinkleri, des Lamellicornes, des Buprestides, deux Crypto-

cephales, etc. Cet ouvrage grand in-S» est accompagné de quatre

planches lilhopraphiées ; nous en avons quehjues tirages à part

que nous pouvons céder au prix de 3 fr. 50.

M. Henri Miot vient de publier un petit livre destiné surtout

aux instituteurs primaires ; il a pour titre : Les Insectes auxi-

liaires et les insectes utiles. Ce petit traité, clair et concis, rendra

de grands services aux cultivateurs en indiquant leurs aides et

leurs amis; il fera aussi de nombreux adeptes à notre science en

vulgarisant les premiers éléments de l'entomologie, et tous

pourront l'acquérir, puisqu'il ne coûte que 75 centimes à la Li-

brairie a2;ricole.

Les V"^ et VI° parties des Transactions of tlie Entomological

Society of London viennent de paraître ; ces deux numéros

complètent l'année 1869 ; le numéro V contient des notes de

M. Kirby sur les Lépidoptères diurnes, décrits par Gmelin dans

son Systema naturœ; nous avons déjà rendu compte de cet inté-

ressant ouvrage. Description de genres et d'espèces nouvelles

d'Hispides par M. S. Baly. Quelques espèces nouvelles de

Coléoptères de Chroutales et Nicaragua, par M. Bâtes. Synopsis

des Lépidoptères du genre Clothilda, par M. Salvin. Notes sur

deux espèces de Boreus (névroptères) hyemalis et Westwoodis,

par M. M" Laclilan.

Le numéro VI contient, outre un très-remarquable discours

du président M. H. W Bâtes, les comptes du trésorier, la liste

des membres, etc.

Le rhyllo.cera et la nouvelle maladie de la vigne, étude

comprenant le rapport de la commission chargée d'étudier la

nouvelle maladie de la vigne, des notes entomologiques sur le

Phylloxéra vastatrix, par MM. Planchon et Lichtenstein; ce

nouveau recueil réunit tout ce que l'on sait actuellement sur

cet insecte, ses mœurs, ses moyens de propagation et ses

dégâts; c'est un très-intéressant travail, ou plutôt un recueil

d'observations prises sur le fait et bien interprétées par des in-

vestigateurs consciencieux. — Prix : 1 fr.; franco par la poste,

1 fr. 20.

Sous le litre de Specierum Italicarum ordinis Dipterorum

Catalogus, notis geographicis auctis, M. le professeur Camillo

Roudani donne un catalogue des espèces de Diptères d'Italie,

auquel sont jointes des annotations et des descriptions d'es-

pèces nouvelles, ainsi que diverses rectifications notables. —
Prix : 1 fr.; franco, 1 fr. 10.

Le gérant, E. DEYROLLE fils



Nous avons reçu de M. Lederer quelques M'îPl DOPTKKKS ll'AKTKABA».

131 Colias aurorina v. lil)anotica d" 9 , la paire

432 — sagartiaLed la pièce.

133 Pieris leucodicc

434 Polyomnatus ocliimus

435 Lycœna Ersclioffii Lcd

^3(5 — hyrcana Led

437 _ bellis

138 — eurypilus F
439 — iphigenia

440 — damone
441 — — var. actis

442 — — var. 9 bleue

443 Argynnis Alexandra o'

22f »
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PETITES NOUVELLES.

BUPONSE & lA DESIÂND£ DE M. KIBBT.

Je n'ai jamais vu VAvgynnis liegemone de Godart; elle faisait

partie de la collection de feu Dufresne, qui a été acquise par un

Musée anglais.

Je n'ai pas vu davantage la Vanessa hyglœa du même auteur
;

elle a été rapportée par le capitaine Baudin de son voyage autour

du monde, et elle a sans doute fait partie de la collection du

Jardin-des-Plantes; mais elle n'y existe plus. La Nymphalis

siva God. est la même que VArcadhis Fabr., dont le cT est très-

bien figuré par Doubleday. La Franchia God. est identique avec

l'espèce que Doubleday a figurée comme nouvelle sous le nom de

Sophron.

Ischaris God., supplément, est une Emesis près Orplina.

Ni/mjyhalis eulimene est une très-grande A^e/)(js des moluques,

figurée par M. Felder, sous le nom de Jocaste. Nymphalis

chrêmes, de Fabricius et Godart, n'est rien autre que la Casinia

nicon.

Tels sont les renseignements que je suis à même de fournir à

l'honorable M. Kirby.
D' Boisdiival.

Les explorateurs de Geryville, en Algérie, MM. Gaston AUard

et Félix Ancey, se sont embarqués, le 9 de ce mois, à Marseille
;

ils nous ont promis de nous tenir au courant de leurs récoltes et

de leurs pérégrinations.

On nous dit que MM. Marmottan et Lethierry se proposent

d'aller visiter les Balkans, ce printemps, au point de vue entomo-

logique ; ce sera certainement une exploration extrêmement fruc-

tueuse.

M. Théophile Deyrolle va continuer ses explorations en Asie

Mineure ; il visitera d'abord le lac de Van et les montagnes qui

l'environnent; cette localité présente un intérêt tout particulier

au point de vue entomologique ; en effet , ce lac, au fond d'un

immense entonnoir, formé par de grandes chaînes de montagnes,

doit avoir une faune toute particulière ; de là il se dirigera vers

Diarbékir, en visitant la chaîne du Taurus pour se rendre à

Alep et venir enfin s'embarquer à Alexandreth cet hiver. ,Ce plan

de voyage se trouvera peut-être modifié par les circonstances

indépendantes du voyageur, car tout est à prévoir dans un pays

sans routes et où il faut trop souvent se contenter, pour toute

nourriture, de millet ou do maïs écrasé et cuit entre deux pierres;

bien heureux encore quand les avalanches, la fièvre ou les chiens

ne vous forcent pas à rebrousser chemin.

Quoi qu'il en soit, cette exploration dans un pays presque

inconnu, nous promet bien des espèces du plus haut intérêt;

nous tiendrons nos lecteurs au courant des résultats obtenus.

Avis AUX CoLÉoPTÉRiSTES. — M. Léouce Usslaub possède

quelques individus de VAnillus Floreniiiius , nouvelle espèce

découverte et décrite par M. Diek; il les cédera à raison de

2 fr. 50 l'exemplaire
,
port compris. Il peut de même disposer

de quelques Claviger Baudii, à 3 fr., et quelques Claviger

Longicornis, à 1 fr. Envoyer un bon de poste à M. L. Usslaub,

47, via Romana, à Florence, Italie , en doimant son adresse bien

exacte et spécifiant le nombre d'exemplaires que l'on désire.

*

M. le docteur Hagen de New Cambridge se rendra en Europe

en mai prochain; il compte passer par Paris.

* *

Voici quelques rectifications à faire à notre dernier Catalogue

de Coléoptères d'Algérie (Petites-Nouvelles, n" 16).

N" 42 n'est pas le Dyschirius rotundipennis, mais bien la

Reicheia suhierrunea.

?^
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N» 50, Ilydroporus Escheri : c'est l'if. Leprieuri Reiche.

N° 81, Aphanisticus elongatus : c'est le Sieulus Mars.

N» 107, Auletes subplumbeus ; suivant M. Desbrochers des

Loges, c'est le jiuhescens Kies.

N» 114, Labidostomis Hordei ; c'est une espèce distincte,

décrite par M. Desbrochers des Loges dans le bulletin de l'Aca-

démie d'ilippone, sous le nom de trifoveolalus.

N0II8, Pachnephorus corintliius : suivant M. Reiche, c'est

une espèce nouvelle : Po/ifus Chevr. iu litt.

N» 123, Prasocuris flavocincta; elle est différente, suivant

M. Suffrian, et doit constituer une espèce nouvelle, encore

inédite.

N" 125, Triplax melanoccpliala = ojanescens Bedel.

M. de la Brûlerie est enfin de retour de son voyage en Syrie,

à Tarsous et en Chypre; il va s'occuper de la mise en ordre de

ses récoltes ; nous en rendrons compte aussitôt que ce sera fait
;

dès aujourd'hui, nous pouvons annoncer un grand nombre d'es-

pèces nouvelles de Coléoptères que M. de la Brûlerie se propose

de décrire.
*

L'enquête intéressante, ouverte par M. le docteur Puton sur

les Hémiptères m'jrmecophilies , est devenue un sujet d'études

sérieuses. M. Bellevoye a combattu, dans le n» 16 de ce jour-

nal, ma première opinion de l'apparition accidentelle de ces

insectes dans les fourmihères; il a constaté par une série de

captures de Teltigometra que ce genre est véritablement myr-

mécophyle.

Pour fixer jusqu'à quel point un Hemiptère est myrmecophile,

il est évidemment nécessaire de s'entendre sur les limites des

différents degrés de communauté et d'hospitalité amenés par les

mœurs de ces insectes.

Nous devons ainsi en première ligne qualifier de myrmeco-

phile chaque f spèce d'Hemiptère respectée par les fourmis dans

ou autour de leurs galeries ; c'est, je pense, le sens le plus

étendu que l'on piiisse donner à cette expression.

Ils devront ensuite être divisés en trois catégories :

1" Les habitants fixes, qui restent toujours en compagnie des

fourmis ;

2" Les locataires fréquents, qui se rencontrent le plus souvent

dans les fourmilières, mais aussi ailleurs
;

3" Les passants accidentels, qui se trouvent plus fréquem-

ment en dehors de la fréquentation des fourmis, mais qui ce-

pendant sont soufferts et respectés par elles quand ils deviennent

leurs hôtes accidentels.

Sauf ces trois espèces de visiteurs, les fourmis ne respectent

aucun autre intrus, et s'ameutent contre ceux qui sont exclus

du droit d'hospitalité.

D'accord sur ce point de vue, il ne sera plus difficile d'y rat-

tacher les observations et d'établir dessus une base solide pour

l'étude spéciale des Hémiptères myrmecophiles.

Déjà les premières données sur ce sujet de MM. Puton,

Bellevoye et moi, forment un tableau synoptique, que l'espace

de ce numéro ne permet pas d'ajouter ici ; mais il paraîtra plus

lard, enrichi, je l'espère, d'un grand nombre d'observations et

de nouvelles découvertes.

Ces observations réunies nous initieront aux mystères de la

physiologie de ces petits êtres et nous verrons, avec un intérêt

progressif, se développer les conditions d'existence que la na-

ture a imposées à ces insectes hétérogènes, en les mettant sous la

protection d'une armée si vorace et si cruelle, ce qui nous per-

mettra peut-être de comprendre les motifs et les causes de sym-

pathies incontestables qui existent entre l'e tels insectes si

différents.

J'invite donc Messieurs les Hemiptéristes, et surtout ceux qui

s'intéresseront à l'étude des Hémiptères myrmecophiles, de ne

pas perdre de vue, dans leurs communications qui paraîtront

dans ce journal, les trois catégories que j'ai établies, ainsi que de

suivre l'exemple de M. de Bellevoye, en indiquant, comme il l'a

fait, l'espèce de fourmis, ce qui est d'autant plus important, que

certains hôtes visitent indifféremment plusieurs espèces de

fourmis, tandis que d'autres semblent ne pouvoir vivre qu'avec

une seule. Il n'est pas moins important de savoir si les intrus y

ont été trouvés solitairement ou en nombre, et avant, pendant

ou après la volée des fourmis et leur ponte.
Mi'ViT Diir.

M. Bellevoye, en indiquant qu'il a trouvé YAsiraca clavi-

cornis, communément sur le Teucrium chamœdrys, n'a-t-il

pas confondu cette espèce avec le Laccometopus davicornis.

L. (Hétéroptère, Tingide) qui, seul, vil sur le Teucrium.

Mc'ver Dur.

J'ai lu avec un vif plaisir l'article de notre estimé collègue

M. Lichtenslein, car la question de la classification des insectes

m'intéresse beaucoup.

Il serait certainement utile de faire comme le propose cet ento-

mologiste, dans le cas où l'ambiguité est possible ; mais, exiger

qu'on le fasse à tout propos, serait très-nuisible à l'avancement

de la science. La classification actuelle est déjà bien abstruse, et

la rendre encore plus en voulant charger la mémoire de trois ou

même quatre noms pour désigner une espèce, la rendrait inabor-

dable pour beaucoup de personnes qui ne s'occupent pas d'ento-

mologie d'une manière suivie et qui cependant peuvent par leurs

observations lui être très-utile.

Si on généralisait le système « trionymiquc », il n'y a aucune

raison pour ne pas le faire « quadrionymique », car si les noms

de genres prêtent souvent à l'ambiguité, combien plus le fait les

noms des espèces ? Ainsi peut-être faudrait-il dire « Papilio

Erebia Blandina Medea »

.

D'ailleurs M. Lichtenstein est-il bien sûr qu'il se présente

souvent dans la pratique des cas coriime ceux qu'il cite? Je pense

qu'ils sont exceptionnels , car il est rare qu'on ait à mentionner

de la même haleine, pour ainsi dire, deux insectes si différents

que la Coccinelle Rlnzohius litura et l'Aphis B. pilosellœ. Si,

par exemple, un coléoptériste A parle à un autre coléoptériste B

au sujet du R. litura, aucune confusion ne peut exister,

puisque B sait bien que A fait allusion au coléoptère et non à

l'homoptère, et de même entre deux homoptéristes à propos de

la R. pilosellœ.
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Il faut donc trouver un autre moyen pour éviter la confusion

sans cesse croissante ;
— Eli bien, ce moyeu M. Léon Dufour

l'indique, sans toutefois préciser sur la marciie à suivre.

11 faut donc, pour employer l'expression de M. Dufour

«.... établir dans des coupes bien dessinées des divisions et

subdivisions... » dans les ordres des insectes ; des divisions dont

il serait facile même aux entomologistes qui s'attachent à un seul

ordre ou même à une division de saisir et d'en retenir les noms.

Par exemple, les Geodephaga, Baclielytra, Rliyncliopbora, etc.,

parmi les Coléoptères, et les Rlioplialocera, Xoctua, Geometra,

etc., parmi les Lépidoptères, seraient des divisions; et je

désignerais comme subdivisions les familles actuelles des Cara-

bida^, Clilamiidœ, Tachyporidsc, Cloonida', etc , et Papilionidtc

Lycœnid», Sesiidie, Leucanidic, qui font partie des mêmes

ordres.

Maintenant, comme la nomenclature et classification parfaite

des espèces est l'essentiel, il nous importe peu dans quoi genre

ou groupe (ces termes sont synonymiques) tel ou tel classiGcateur

met les espèces, pourvu qu'elles soient incluses dans les subdi-

visions qui leur conviennent.

Je dirais donc Carabus spinibarbis, Cleonus mercurialis, Pa-

pilio Cerisyi, Papilio Apollo, Pieris Cardamines, Pieris Edusa,

etc., et comme il ne doit y avoir deux insectes portant le même
nom spécifique dans une subdivision, un coléopteriste ou un

lépidopteriste saurait de lui-même la position que l'insecte

occupe et dans quel genre (= groupe ) il doit se trouver. En

même temps, ceux qui n'ont qu'une connaissance limitée sur

l'ordre auraient au moins une idée de l'espèce qu'on voudrait

désigner.

En résumé, je voudrais abolir l'usage des noms des genres

tels qu'ils sont à présent établis, et ne les utiliser que pour

désigner, entre spécialistes, les différents groupes dans lesquels

se trouvent placées les espèces dont sont composées les subdi-

visions.

Mes observations ne s'appliquent qu'à ceux qui sont entomo-

logistes, et je n'ai pas besoin de m'appesentir sur la manière

d'écrire ou de parler sur l'entomologie populaire, puisqu'il est

d'usage de faire précéder ou suivre par un nom familier et

explicatif le nom scientifique donné.

4 mars 1870.
£. L. Bagonot, 33, rue de BuU'oii, Paris.

NECROLOGIE.

Nous venons de perdre l'un de nos plus zélés collègues.

M. Gabriel Marcilly, qui serait certainement devenu un entomo-

logiste distingué, est décédé le 19 février, à l'âge de 28 ans.

Quelques jours après , une nouvelle perte laissait encore un

grand vide parmi nous. Le 28 février est mort, à l'âge de 46 ans,

à Vendôme, sa ville natale, M. Alfred Grandin de l'Eprevier,

chef d'escadrons de cavalerie.

Elève des écoles de Saint- Cyr et de Saumur, ce fut un bril-

lant militaire, plein de courage et de fermeté.

Dès le collège, son goût pour l'histoire naturelle se manifesta

ft sa collection entomologique fut commencée à l'école de

Saumur en 1844, et depuis sans cesse augmentée avec un soin

et une persévérance que les exigences du service militaire ne

pouvaient ralentir.

En Algérie, où il fît de longues campagnes, il recueillit grand

nombre de coléoptères qui enrichirent sa collection et eu firent

l'une des plus remarquables.

En 1808, une violente maladie de cœur fit crainilre pour ses

jours, mais il surmonta ce premier choc; il dut alors quitter le

service actif et il se retira chez lui, à Vendôme, pour finir de

vaincre le mal; mais, hélas! après dix-neuf mois de souffrances

supportées avec une courageuse résignation, la mort vint le ravir

à ses études favorites, qui furent la distraction de ses derniers

jours.

Grandin de l'Eprevier avait une de ces rares natures calmes

et droites, qui se font aimer même par ceux auxquels ils portent

ombrage.

Il laisse une collection de coléoptères très-remarquable, qui

doit contenir environ 20 à 25,000 espèces et qui, nous l'espérons,

restera dans le domaine entomologique français et sera vendue

bientôt.

nULLETLX BIBLIOGRAPHIQUE

M. Crotch va publier un recueil extrêmement utile, c'est le

Catalogue raisonné de toutes les espèces de Coléoptères euro-

péens. Les espèces sont classées méthodiquement; vient ensuite

la citation de l'ouvrage , la note synonymique quand l'espèce

n'était pas nouvelle, et enfin une courte diagnose latine qui

permet de reconnaître l'espèce. Pour permettre à nos lecteurs

de bien apprécier ce travail extrêmement utile , nous reprodui-

sons ici trois types de ces citations :

Hastax Farreyssii

.

ToiHN. Ann. Soc. Enl.

\>\. XIII. 1.

Fr. VII. 1). 501. 1.

[zz M. Parreyssii Chaud.)

Cymindis Leachii, Reiciie. Col. Ilefie III. p. 2. I.

ObloD^'a, ccinvcNa, nilida, fu.>ca; antennis, peJibus, thorace limbo,

elytris maryine vittàque obliqua, rufis, liis crebre profunJe punctatis.

L. 11 1/2 mill. Ital. merid.

C. niicaffralTinis, .scd magnitudinp, convc\itale punclarâqne distinclissima.

Patrobus carpathicus, Mill. Vcrh. Zont. Bot. Ver. XVIII. 7.

Aptcrus, subdeprossus niger nitidu.^, antennis palpisque picoo-ferrugi-

ncis, pedibus rufi.*; capilc profunde hiimpresso rnguloso , veilice grosse

punclato ; tliorace cordato basi valde angusialo. angulis posliois reclan-

gulis, basi rugulo.<o punctulalo bislriato , .«tria exlernâ plus minii.'îïc

obsolctà ; el>tris o\alibus profundius striati.*, striis vix punctatis inleis-

titio 5 : et sa^pc 3 : punclis 5—0 imprcssis
;
pectore obsolète punctato.

L. 5 mill. Carpathia ^Gadzyna-Thal).

Le premier recueil qui paraîtra bientôt contiendra toutes les

descriptions parues en 1868 ; la suite paraîtra chaque année.

Nous prions les personnes qui désirent recevoir celte indispen-

sable publication de nous adresser leur demande de suite.

Le gérant, E. DEYROLLE fils.



liKPlDOPTICRES D'AISTRABAD.

131 Colias aurorina v. libanotica cJ 9 , la paire 22' »

132 — sagartia Led la pièce. 7 50

133 Pieris leucodice 5 ^»

134 Polyonimatus ocliiinus 3 75

135 Lycœna Erschofûi Led 3 75

136 ' — hyrcana Led 3 75

138 _ eu! ypilus F 2 50

140 — damone 2 50

143 Arg^nnis Alexandra (j 12 50

144 Argynnis niobe (de très-grande taille) 2' 50
146 Satyrus bryce var. persea Staud 2 50
147 — mœra var. persea Staud

'
2 50

148 Epinephelo dysdora Led 3 75
149 — amarda;'a Led 3 75
150 — cadusia Led 3 75
151 Sesia Zimniermanni Led. (iii litt.) 5 »

152 Zygœnia manlia Led 3 75
153 Erastria Wimmeri 2 50
154 Teplironia oppositaria Mann 2 »

155 Thecla Ledereri 3 75

8f »

10 50
6 »

8 »

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE DE LIVRES
Moret, D'', des Lifusoires, de la place qu'ils occupent dans le

monde, vol. in-S», figures intercalées dans le te.\te. . . 2' »

Pomel, Guide de géologie, minéralogie et paléontologie, 1869,
vol. in-12 If »

Faune des Papillons de France, description de toutes les

espèces trouvées en France, époque et localités où elles ont

été prises, donnant en outre des indications précises sur les

chenilles et les plantes qui les nourrissent, in-8°.

1" vol. Rophalocères (diurnes), 18 pi. col

2e — Hétérocères (crépusculaires), 17 pi. col.
3e — — (nocturnes), 6 pi. col

4» — — — 8 pi. col

Le 4« volume, qui termine les Noctuelles, est sous presse.

Berliner Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von
dem Entomologischen Vereine in Berlin, années 1857 à 1866,
c'est-à-dire l'exemplaire complet des publications de la So-
ciété entomol. de Berlin jusqu'en 1866, in-S" broché, pi. n.

et col. Prix de souscription, 105 fr. ; net 85f »

Boisduval, Species général des Lépidopt. diurnes, tome l^"",

avec 2 livrais., pi. n 12r50— pi. col 18 50
Guénée, Species général des Lépidopt. nocturnes, tome V à X,

avec 5 livrais, de pi., fig. n 54f »— — fig. col 69 »

Boisduval et Lacordaire, Faune entomolog. des environs
de Paris, Coléoptères, tome 1", pi. n. (le seul paru). . 6f »

Bonvouloir, Essai monographique sur la famille des Throscides,

1 vol. in-8», 5 pi. col 5f »

Carbonnier, L'Ecrevisse, moeurs, reproduction, éducation,

petit in-8» 2f »

Graells (D. Mariano de la Paz), Memorias de la comision del

mapa geologico de Espana, ano de 1855, parte zoologica (ento-

Horœ societatis Entomologlcse Rossicse, collection com-

plète des travaux de la Société, comprenant tout ce qui est

paru jusqu'à ce jour, les cinq premiers volumes complets et

les fascicules 1, 2 et 3 du 6" volume. Gr. in-8» br.. . 71 f »

Exploration scientifique du gouvernement de Saint-

Pétersbourg, par les membres de la Société entomologique

(en langue russe), 1864, vol. in-8°, 20 pi. col lOf »

Motschoulsky, genres et espèces d'insectes publiés dans

difl'érents ouvrages, première partie l'25

Weyenberg, élude sur les insectes fossiles du calcaire litho-

graphique, 1870, in-4", 4 pi. n 3f 50

Entomologist's monthly magazine, rédigé par MM. Knaggs,

Me Lachlan, Rye et Stainton, paraissant le 1" de chaque

mois, contenant" des descriptions et des observations sur les

insectes de tous les ordres et un grand nombre de documents

et renseignements inédits, indispensable aux entomologistes

qui se tiennent au courant de la science. — Les abonnements

sont d'une année et commencent en juin. Prix : 8 fr. 10, af-

franchissement compris. Les volumes 2 à 5, reliure toile

anglaise, à 8 fr. 50 chaque. — S'adresser aux rédacteurs,

chez M. Van Voorst, 1, Paternoster row, à Londres.

Annales de la Société entomologique de France, années

1857 à 18G9, treize années complètes; les quatre premières

sont reliées uniformément, les suivantes sont brochées avec

grand nombre de planches noires et coloriées. Prix de sou-

scription , 312 fr. net 230' »

Kirby, a marnial of European buterflies, vol. in-12, cart. toile

anglaise, 2 pi. noires 8f
j>

Kirby, a synonimic list of European buterflies for labelling

cabinet. Broch. in-12, imprimée d'un seul côté «'50

Kirby, on the diurnal Lepidoptera described in Gmelin's édi-

tion of the systema naturai (extrait Trans. Soc. ent. 69).

Broch. in-8» 1^25

Stainton, the Tineina of southern Europa, avec une planche

noire, Londres, 1869, fort vol. in-8» de 370 pages. Ce volume

est terminé par un résumé géographique indiquant où toutes

les espèces signalées ont été trouvées. Ce précieux .sommaire

a 34 pages, ce qui prouve le très-grand nombre d'espèces

citées •
20f »

Ferez Arcas, Insectes nuevos o poco conocidos de la fauna

Espanola, fasci. 1 à 3, contenant la description d'un grand

nombre d'espèces nouvelles 3' s

Minière, Iconographie et description des chenilles et des pa-

pillons (d'Europe) inédits ; ce magnifique ouvrage in-4'', dont

l'exécution ne laisse rien à désirer, en est à sa 23» livraison ; il

a déjà 104 planches qui représentent chacune nombre de types.

L'ouvrage complet broché 130'

(Toutes facilités seront accordées pour rendre possible l'acqulsilion de

cet ouvrage aux personnes qui seraient arrêtées par la dépense faite d'une

seule fois.)

Fairmaire, Faune élémentaire des Coléoptères de France,

1870 vol. in-12, 6 planch n., contenant 70 types princi-

paux
3f50

Franco par la poste 3 /5

mologie), 1 broch. in-4», 7 pi. n. et col.

Kraatz ((t.). Revision der Tenebrioniden der Alten Welt aus
Lacordaire's Gruppen der Erodiides, Tentyriides Akisides,

Pimeliides, und der Europaischen Zophosis-Arten, Berlin,

1865, 1 vol. in-8», 396 p 9' s

Latreille (A.), Familles naturelles du règne animal, 1 vol.

in-S», 570 p., 1/2 rel 2' 50
Leprieur, là Cihasse aux Coléoptères, notes sur la préparation,

la conservation et la récolte des insectes appartenant à cet

ordre, broch. in-8», 112 p 2' 25

Planchon (J.-E.) et Lichtenstein, le Phylloxéra et la nou-
velle maladie de la vigne, broch. in-S», 84 pages. . 1' »

Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes,

Paris, 1734-42, 6 vol. in-4», 267 pi. rel., V. pi.... 50' »

Seidlitz (George), Monographie der Curculioniden-Galtung
Peritelus Germ., broch. Dorpatl866, in-8», 1 pi. n. 3' 50

Stierlin (G.), Revision der Europa^ischen Otiorhynchus arten,

1 vol. in-8», Berlin, 1861, avec le supplément. ... 8' 75

Thomson (J.), Systema Cerambycidarum , ou Exposé de tous

les genres compris dans la famille des Cérambycides et familles

limitrophes, 1 vol. gr. in-8", 578 p., Liège, 1864. . 22' »

THE GANADIAN ENTOMOLOGIST
P.^RAIT TOUS LES MOIS (lX-8» DE 16 P.\GES)

Celle publication , uniquement consacrée à l'Entomologie, est indispensable à tous ceux qui s'occupent des insectes de l'Amérique du Nord.

Abonnement pour la France, 8 fr. 50 par an, port compris; ponr la correspondance, s'adresser au rédacteur, le Hév. C. J. S., Bethnne Crédit Ontario Canada.

Pour les abonnements, chez Deyrolle (ils.

Typographie Oberthur et fils, à Renaes. — Maison "a Paris, rue de< Blancs-Manlcaui, 35.
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PETITES

NOUVELLES ENTÛMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^bonncmcnte pour l'j^nnfc 1870 :

K^-anoe et jLlgérie 4 fr.

Iîel{jà*iue, Suisse, Italie 5

'X'oufs leK îiiit t'es pays 6

.IFFlU.VClirSSBIBM COMPRIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ^EONNEMENTS

El mut ce qui est relnlif à la Rédaciionclb rAdrainis'.ialioij

A :M. E. DEYROI^LE EILS, NATUKAJ^ISTi:
19, rue de la Monnaie, PARIS.

I.C8 Soiiscriptoiirti qui «leniourent i\ l'étranger peuvent nous Taire parvenir le montant de leur Houxerïption en timbreK-poste
neufs de leur pays et de valeur moyenne: de un ou deux pences d'Angleterre; de deu\ ou trois Nilbergros de PruHsc ; de
deux ou quatre kreutcer d'Autriche; de vingt ou trente centimes pour la Rclgique, lu Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

PETITES NOUVELLES.

Dans la séance du 9 mars 1870, la Société Entovwlogique de

trance a décidé : que tous ses membres, désirant faire partie

de Tescurbion lointaine annuelle, seraient invités à donner leur

avis sur l'époque du départ et le lieu de l'exploration ; cet avis

doit être imprimé sur la couverture des annales, année 1869,

4« trimestre. Si nous devançons cet avis, c'est afin que les in-

téressés en soient informés le plus tôt possible et puissent être

en mesure d'y répondre aussitôt que la demande officielle sera

parue.

Beaucoup de nos collègues parisiens ne peuvent se joindre à

ces explorations; la seule alors qu'ils font est celle du \" di-

manche de juin ; c'est peu, quand on aime à se réunir
;
plusieurs

ont donc proposé une série d'excursions pour les 1"'' et 3'^ di-

manches de mai, juin, juillet et le premier dimanche d'août.

Les localités qu'ils se proposent d'explorer sont : Marly,

Fontainebleau , Bue, Viliers-Cotterets , Senart, Compiègne,

Meudon.

Des informations seront prises pour éviter les courses de che-

vaux et les fêtes qui amènent de grandes foules, fort gênantes

pour l'entomologiste; notre prochain numéro indiquera les

localités qui seront visitées en mai et les heures de départ.

QUE.STION MISE AU CONCOURS P.\R L'ACADÉMIE ROYALE

DE BELGIQUE (CLASSE DES SCIENCES) POUR 1870.

Faire connatlre le développement de l'un drs ordres dUnsectes

à métamorphoses complètes, en portant spécialement l'attention

sur les phases les moins connues de leur évolution.

Prix : 600 fr.

Les manuscrits devront être écrits lisiblement, rédigés en

latin, français ou flamand, et adressés, franc de port, à

"M. Ad. Quetelet, secrétaire perpétuel, avant le !« juin 1870.

La Société Entomologique de Londres vient de proposer deux

prix de chacun cinq gainées (130 fr. environ), qui seront ac-

cordés aux auteurs (membres de la Société ou non) d'essais ou

mémoires de mérite suffisant, et faits d'après des observations

personnelles sur l'anatomie ou l'économie de quelques insectes

oii groupes d'insectes.

he travail devra être adressé avant la fin de novembre de

cette année.

Dans la môme séance, M. Trimen a adressé des notes fort

intéressantes sur Thabitat des Paussus du cap de Bonne-Espé-

rance. M. Parry a lu la fin de sa révision des Lucanides, etc.

Mon cher Collègue,

... Je ferai à la fin de ce mois une excursion de quelques

semaines à l'ile de la Pahne, où je pense trouver bon nombre

d'insectes. Pour venir contribuer autant qu'il est en mon pouvoir

à la publication de votre intéressant journal, et donner de mes
nouvelles à tous mes collègues, je vous adresse une liste des

Coléoptères que j'ai récoltés et déterminés jusqu'ici ; si vous

croyez qu'elle puisse intéresser vos lecteurs, donnez-lui l'hospi-

talité.

Nous avons ici depuis un mois une effrayante maladie, qui

jette la terreur dans la population, qui voit cela pour la première

fois et n'est pas prémunie contre ses nombreux accidents.

Je veux parler de l'hydrophobie, qui s'est déclarée tout d'un

coup dans la race canine. Les chiens sont nombreux ici et à

moitié sauvages ; on en a déjà immolé 4 à 500 ; mais les excursions

dans la campagne sont encore dangereuses, car on n'a pu sévir

qu'incomplètement contre les chiens du dehors ; aussi je reste

chez moi sans oser sortir.

Je n'ai encore visité que les deux iles de Grande-Canarie et

de Tenerifl"e. Si j'ai du nouveau de Palma,je vousen ferai part;

il est en effet probable que je pourrai me procurer plus facile-

W
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ment dans culte ile les espèces qui vivent aux dépens du pin

des Canaries; cet arbre y croît presque jusqu'au bord de la mer,

tandis ({u'à TenerifTe, il faut faire des ascensions de et 7,000

pieds pour rencontrer des forêts.

Santa-Crnz de Teneriffe, 8 mars 1870.
V. de G^Hilard.

Notre cadre restreint ne nous permet pas de reproduire la

lislo fort intéressante de notre collègue: nous citerons parmi les

270 espèces qu'il nous signale, les Carabus coarctatus et inter-

ruptus ; Taras zagroïdes ; Broscus rutilans ; Calathus spliodroides,

acuminatus, carinatus, abaxoïdes, ascendens, rectus, ciliatus,

auctus, anguslulus et depressus ; Pterostichus longulus; Cra-

tognathus micans ; Thalassopbilus Whitei; Perileptus nigri-

tulus ; Silpha simplicicornis; Anisotoma oceanica ; Cybocephalus

spbaTula; Lipaspis lauricola ; Tai'pliius erosus, congestus, etc.
;

Caulononms rliizopbagoïdes; Mnionomus ellipticus; Syncalipfa

ovaliformis ; Eubrachium punctatum ; Tborictus canaricnsis;

Ooloma bipartita , casfanea: Cephalogonia cerasina; Clerus

Paivîi' ; Casapus Bonvouloirii, atticola ; Echinodera crenafa,

Bothynoderes Jekelii ; Plinthus musicus, velutinus ; Liclieno-

phagus tesserula, persimilis, subnodosus, impressicollis; Clylus

Webbii; Leprosoma gibbum ; Stenidea annulicornis, albida,

pilosa; Epilachna bella ; Dapsa edentata ; Arlhrodes curtus,

obesus, subcostatus; Pimelia ascendens, radula, serrimargo,

auriculala ;- Ditylus concolor ; Mecynotarsussemicinctus, etc., etc.

En outre, M. de Gautard possède de nombreux insectes qu'il

n'a pu encore déterminer, et parmi lesquels il n'est pas douteux

qu'il ne se trouve des espèces nouvelles.

Bien qu'il se soit spécialement occupé des Coléoptères, il n'a

pas complètement négligé les autres ordres; aussi son voyage

profitera-t-il à toutes les branches de la science enlomologique.

Carinena, 7 mars 1870.

J'ai reçu ici, mon cher collègue, les Petites .Nouvelles du

l"!!' courant; une faute d'impression me fait dire classiûcalion

linaire, ce qui ne signifie rien, au lieu de classification binaire;

le bon sens des lecteurs l'aïu'a corrigée d'avance.

Vous avez demandé ou au moins un de vos correspondants a

demandé communication des observations qui seraient faites sur

les Hémiptères Homoptères vivant dans les fourmilières. Ici,

en Aragon, je trouve actuellement assez fréquemment la Tetti-

gometra imprexsifrons Muls. et la Teltigometra parviceps Sign.

sous les pierres, au milieu d'une espèce de fourmi noire du

genre HJijrmica. Ces Tettigometra sont parfois accouplés et dé-

posent sous les pierres, au milieu des fourmis, leurs œufs blanc

jaunâtre, ayant un petit appendice; ordinairement, tous ces

Hémiptères ont les ailes arrachées et comme déchiquetées,

quoique leurs élytres soient entières.

Je me perds en conjectures sur les auteurs de cette mutilation;

cène peuvent être les Tetligomètres, qui n'ont pas de mâchoires
;

seraient-ce les fourmis qui arracheraient les ailes aux Tettigo-

mètres, comme elles les arrachent aux femelles de leur espèce?

afin d'empêcher les Tetligomètres de s'envoler et d'aller pondre

ailleurs? Quelle utilité les fourmis espèrent- elles des jeunes

Tettigomètres quand elles écloront? Je continuerai à les observer

et vous ferai part du résultat.

Je trouve abondamment à présent des Hétéromères (Asida,

Opatrum, Pimelia, Scaunis, etc.), des Rhyncophores {Brachy-

cens), en Coléoplères. En Hémiptères, outre les Tettirjometra,

les licluvius, f.eptopis Boopsis, etc., et Echinops. En Hymé-
noptères (dans leurs nids, mais à l'état parfait), une grande An-

ihophora et ses parasites Melecla grandis et Pkilercmus Kir-

byanvs. A l'état imparfait, les mêmes nids contiennent : 1" des

larves d'Anlhrènes; 2" des Chalcidium (<Wo?ior/oH/ome/-w.'i) ;
:?<> des

larves de Trichodes; 4» des larves de Sitaris humeralis; ce qui

fait six parasites pour celte pauvre Anlhophora. Après cela, il y a

encore au moins deux espèces d'Osmiu et deux d'^n^/nV/(uM qui

viennent loger dans les nids creusés par les Anlhophora, mais

qui au moins ne lui prennent que son logement, et ne la dévorent

pas comme les autres. Ces deux intrus sont encore à l'état de

larve.

Votre dévoué collègue,
J. I.ichleiisîciii.

Depuis plusieurs années, les tentatives faites en Europe pour

introduire en France les vers à soie du chêne ont eu souvent des

résultats négatifs, parce que les jeunes chenilles éclosaient avant

que les arbres fussent garnis des feuilles indispensables à leur

nourriture ; encore tout récemment, le jardin d'acclimatation de

Paris recevait un envoi considérable de Yama-maï ; les œufs

éclosaient dès le mois de février, de sorte que la plupart furent

perdus. Pour nourrir ces chenilles, on essaya de toutes les

feuilles dont nous disposons à cette époque ; on fit venir à grands

frais des feuilles de chêne vert du midi de la France ; on mit en

pratique toutes les ressources de la botanique ; rien n'y fit.

Il y a peu de jours, un de nos collègues, M. Fallou, avait reçu

de M. Guérin-Meneville quelques-uns de ces œufs en train d'é-

clore, avec prière d'essayer leur éducation. Notre célèbre sérici-

culteur savait s'adresseràl'un de nos plus émériteslépidoptérisles.

Voyant ses petites chenilles vigoureuses et ne demandant qu'à

venir, M. Fallou voulut essayer aussi de leur donner des bour-

geons de chêne et de toutes les plantes qu'il pourrait trouver ; il

s'en fut au bois de Boulogne et se mit à ramasser tout ce qu'il

put trouver. Au moment de s'en retourner, il s'approcha de la

haie du jardin d'acclimatation, pour chercher des chenilles sous

les feuilles tombées, qui étaient amoncelées par le vent au pied

de cette clôture; en les écartant, il aperçut quelques feuilles de

chêne parfaitement fraîches et vertes. Cette découverte le stupéfia

d'abord; il n'en pouvait croire ses yeux. C'étaient déjeunes chênes

de l'année, qui, abrités du froid, recouverts par les feuilles tom-

bées, avaient conservé leurs premières feuilles parfaitement

vertes; il en donna à sesjeunes chenilles, quiles mangèrent de

grand appétit et promettent de bien venir.

Voilà ce grand problème résolu, et nous avions sous la main,

sans nous en douter, le remède à côté du mal.

Nous rappelons à nos lecteurs que nous avons encore quelques

graines d'œufs de Yama-maï acclimatés, au prix de 10 fr. le

gramme ; 6 fr. les 50 centigrammes. Plus l'éclosion approche,

plus il est dangereux pour leur réussite de faire voyager ces

œufs ; nous prions donc les amateurs de nous adresser de suite

leurs demandes.
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Colias Linieslius, Laporte. BuUet. Soc. Linn. Bordeaux, t. 4.

M. E. DeyroUe a bien voulu m'envoyer sur cette espèce des

renseigneinonts que j'ai conimuiiiqués à M. A.-G. Butler, du

Musée britannique, qui m'écrit que cette espèce est synonyme

de la Picris helcila, Fabr., la variété de P.Creona. Grain, qui

se trouve au Sénégal.
\V. F. Kirbr.

Smeiinthus Dyras, Walk.

M. Moore, dans son Catalogue of Lepidoptera in the East

India Company's muséum, publié en -1807, écrit le nom Dryas;

je pense que le mot Dyras est probablement une faute d'impres-

sion, et dans ce cas, on ne doit pas lui conserver le privilège de

la priorité."^

W. F. Kirbï.

La 24« livraison de VIconographie et description de Chenilles

et Lépidoptères inédits, par M. Millière, vient de paraître;

comme les précédentes, elle comprend quatre planches, toujours

aussi splendides d'exécution.

Quatre espèces de lycœna y sont représentées; ce sont: mela^

nops, cyllarus (an var. '!),argiolus,telicanus, ]cs zygœna stœcha-

dis, fausta (var. larv.), erytkrus, minos (larv. post tertiam

mutam) ; les acidalia circcllata, romanaria et circuitaria var.

chimœraria, Gnophos variegata var. cymbalariata, Chauliodus

staintonellus, paradoxus et osyridellus.

Ces différentes espèces sont gracieusement groupées; volant

ou au repos, montrant le dessous de leurs ailes, les deux sexes

sont le plus souvent figurés ; les chenilles le sont également sur

les plantes qui les nourrissent, grimpant, tissant de grandes

poches pour se mettre à l'abri, ou suspendues à un fil, chacune

suivant ses habitudes et son âge ; leur manière de vivre est si

parfaitement indiquée que le texte serait superflu s'il ne conte-

nait des descriptions et des observations clairement émises par

un investigateur perspicace.

C'est un de ces rares ouvrages dont on peut dire qu'ils ne

laissent rien à désirer; nous ne saurions trop engager M. Millière

et ses collaborateurs à nous doter bien vite d'un grand nombre

de livraisons semblables, qui resteront toujours véritable chef-

d'œuvre entomologique.

Malheureusement il ne reste plus que fort peu d'exemplaires

des premières livraisons, de sorte qu'il n'y aura que les premiers

qui le demanderont qui l'auront complet.

Annales de la Société Entomologique de Belgique; le tome XII

vient de paraître ; il contient :

Faune des Lépidoptères de Californie, par M.leDfBoisduval,

ouvrage donnant la description de toutes les espèces rapportées

de cette contrée.

Elude sur les femelles à élytres lisses du Dytiscus tnarginalis,

par M. P. de Borre, ouvrage dont nous avons déjà rendu compte

d'après un tirage à part que nous avait adressé l'auteur.

Mémoires sur les Tkyreopterides, par M. le baron de Chaudoir;

c'est le commencement do la révision de tous les Carabiqucs

troncatipennes ; ce premier mémoire est suivi de la revue des

Coptoderidcs ; de ces groupes, 240 espèces sont décrites.

Odonates des iles Seyc/iclles, par M. de Selys-Longchamp.

IS'evroptères de ilingretie, recueillis par M. Th. DeyroUe, par

MM. Mac-Lachlan et de Selys-Longchamp.

Description de la Sulurnia phrnnix, par M. E. DeyroUe,

avec une planche coloriée, représentant cette magnifique espèce.

Ce volume se termine par le procès-verbal des séances, la

liste des membres, etc.; il comprend 328 pages et 1 pi. col.;

prix, 12 fr.

Réponse a M. Massen.

Le nom de Drijas a été donné par moi au Smérinthe dont il

s'agit, en raison de son analogie avec notre Quercùs. Nos col-

lègues savent parfaitement, du reste, que Dryas est un mot

grec qui signifie chêne, et que de ce radical, on a formé Dryo-

pliaga, Dryocampini, Dryophilus, etc. Lorsque je décrivis

cette espèce au British Muséum, ainsi que tous les autres Sphin-

gides appartenant à ce riche établissement, je lui mis une étiquette

portant le mot Dryas, étiquette qui, j'en suis sûr, existe encore

aujourd'hui. Si notre bon et honorable collègue, M. Massen,

avait consulté le catalogue descriptif de M. Moore (Catal. of

the Lepid., ins. of the east ind. Comp., vol. I, p. 264, n" 608),

il aurait vu de ses yeux que cet entomologiste a parfaitement

écrit Dryas Bdv., et non Dyras, qui est une faute d'impression,

comme il en échappe malheureusement à tous les auteurs. Ainsi,

par exemple, on a imprimé Vanessa LariniaSiuVieudeLavinia,

Athulia au lieu d'Atlialia, etc., etc.

C'est moi également qui ai créé le genre Ochodes pour un

Lépidoptère fort extraordinaire du Japon, dont le mâle a les

ailes très-étroites, l'abdomen très-allongé et des antennes fusi-

formes, se terminant insensiblement en massue, ce qui lui

donne un peu le port d'un Myrmeleo. Inutile de répéter ici ce

que j'ai déjà dit plusieurs fois, qu'à l'exemple d'Ochsenheimer,

de Treitschke, de Duponchel et de Guénée
,

je n'adopte pas

pour types de genres les noms des Coitns, de Hubner. Cet au-

teur n'a jamais vu le Stratonice; c'est sur la figure de Cramer,

sans avoir la moindre idée de l'organisation de cet insecte, qu'il

lui a appliqué un nom au hasard. D'un autre côté, je ne com-

prends pas que l'on ait songé à placer ce Lépidoptère dans le

genre Abraxas, de Leach, car non seulement il n'a aucun rap-

port avec les A, Grossidariata, Ulmaria, Paniharia, etc.,

mais il est loin d'appartenir à la grande division des Géomètres.

Sa véritable place est dans le voisinage de Mitleria Ileterusia

et autres sous-genres propres aux Indes-Orientales.

C'est sur ma collection que M. de L'Orza a, pour son travail

sur les Lépidoptères japonais, déterminé ses matériaux. Donc,

s'il y a quelque chose à dire sur les deux noms en question,

j'en accepte la responsabilité.

!>' A. Boisdaval.

Le gérant, E. DEYROLLE ûls

<^i^5;^S&3ï^38=
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COLLECTIONS DE COLÉOPTÈRES A VENDRE

BUPRESTIDES
Exotiques & Européens

l.SOO ESPÈCES, 3,300 EXE:\rE'LAIRES

Rangées dans 53 cartons de 20 c. sur 19 c. et 6 c. de haut,

toutes les espèces sont très-exactement détei'ininées et portent

des étiquettes unifornies très-bien écrites; le tout est très-frais et

d'une très-belle conservation.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Deyrom.e fils.

MALACODERMES
EXOTIQUES ET EUROPÉENS

Compmiaiil les familles des Cebrionides, Dascillides, Ceropliylidrs, Rliipiccridcs,

Malacodermes propremeul dits

S.046 ESPÈCES, EXEMPLAIRES

Rangée et déterminée, portant un numéro d'ordre comme celle

des Elatcrides. Le catalogue pourra également en être commu-
niqué.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Deybolle (ils.

ELATERIDES
Exotiques & Européens

1,043 ESPÈCES, 1,53S EXEMPLAIRES

Toutes les espèces de cette colh'ction ayant été déterminées par

M. Caudèzc, l'auteur de la monographie de cette famille, elle a

une valeur scientifique qui, jointe à sa bonne conservation, en font

une précieuse collection; chaque espèce porte un numéro d'ordre

correspondant à une liste qui sera communiquée sur demande.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Deyrolle fils.

EROTYLIDES
Esotiques & Européens

657 ESPÈCES, l,SOO EXEMIPLAIRES

Cette magnifique collection, la jilus considérable peut-être qui

ait été formée, est rangée dans 13 cartons de 33 c. sur 23 c.
;

sa fraîcheur et sa bonne conservation ne laissent rien à désirer, sa

détermination est rigoureusement faite; c'est, en un mot, une très-

belle collection dans la plus large acception du mot, comme
nombre d'espèces, conservation, détermination et rangement.

Pour traiter, s'adresser à M . E. Devrolle fils.

DESSINS ORIGINAUX
DE L'OUVRAGE SUR LES CHENILLES & LES LÉPIDOPTÈRES D'EUROPE

Par eODART et DIPOIVCHEI.

Ces magnifiques aquarelles sont sur parchemin vélin, faites avec un soin et une exactitude (pie l'on ne peut soupçonner quand on

examine les meilleuis tirages et les coloris les plus soignés des exemplaires qui ont été publiés. Elles ont un intérêt considérable,

non-seulement au point de vue artistique, mais aussi surtout au point de vue entomologiquo: car bien des doutes seraient levés

si l'on pouvait comparer les papillons frais aux dessins originaux si exacts de forme et de coloris. Cette collection, garantie complète,

a coûté plus de i 0,000 francs.

Prix : 4,000 francs. — Facilités pour le paiement.

GRAINE DE BOMBIX

VER A SOIE DU CHÊIVE

Quatrième génération élevée en Europe, et par conséquent très-

bien acclimatée ; réussite certaine pour l'éducation.

Le gramme 10 fr.

Le demi-gramme 6 fi-.

ICONOGRAPHIE ET DESCRIPTION

CHENILLES & LÉPIDOPTÈRES D'EUROPE
ixEorrs

Par HIIililÈRE

La 24« livraison de ce magnifique ouvrage vient de paraître.

Les premières livraisons de cet important travail sont presque

épuisées ; nous engageons donc les personnes désireuses d'accpiérir

l'ouvrage complet de nous adresser de suite leur demande.
Pour les 24 livraisons, toutes facilités de paiement seront accor-

dées au.x personnes qui seraient arrêtées par la dépense faite

d"urie seule fois.

Typographie Obcrthur et fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des BUncs-Manteaui, 35.
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

^abonnements peur l'.j^nncf 1870 :

Fi-ance et Algérie 4 fi

.

BelgiQue, Suisse, Italie 5

Xous les autres pays 6

(AFPntNCIlISSBIIBNT OOMPBls).

yiDRESSER LE MONTANT DES ^EONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Aduiinislratioii

A m:. IC. DEYROLLE FILS, NATURALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Sousrriptours qui demeurent iV rétrunecr peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en timbres-poste
neufs do leur pays et do valeur moyenne t de un ou deux pences d'Angleterre; de deux ou trois silbergros de Prusse; de
deux ou r|uatre kreutster d'Autriche ; de vingt ou trente centimes pour lu Relgique, lu Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

PETITES NOUVELLES.

M. Ilarlogh Heys van de Lier, décédé à Délit au mois de

janvier de cette année, a laissé une bibliothèque zoologique fort

remarquable ;
M^e Hartogh Heys, sa veuve, sachant que l'inten-

tion de feu son époux était de léguer cette bibliothèque à la So-

ciété entomologique néerlandaise, au cas où il lui aurait survécu,

a eu la magnanimité d'en faire de son vivant cadeau à cette

Société.

Il existe un catalogue de cette riche collection de livres scien-

tifiques, composé et imprimé en septembre 4868 ; mais ce cata-

logue, quoique énumérant les titres de plus de 500 ouvrages,

ne saurait aujourd'hui donner une idée exacte et précise de

cette bibliothèque remarquable, son possesseur ayant eu la

bonne fortune de pouvoir faire dans les deux dernières années

des achats superbes. M. Hartogh Heys était bibliophile, mais

son désir de collectionner ne naissait pas de la déplorable va-

nité de posséder plus et des choses plus rares qu'un autre, mais

bien plutôt du louable intérêt qu'il portait aux investigations

scientifiques de ses collègues ; il désirait toujours leur venir en

aide en leur procurant le moyen de consulter les ouvrages pré-

cieux et rares qui ne se trouvent pas dans les bibliothèques

publiques de la Hollande, ou dont l'inspection est quelquefois

dilficile à obtenir.

La bihliollièquo, qui va être transportée à Leide, se compose

principalement d'ouvrages entoniologiques et on second lieu de

voyages et d'œuvres plus générales de zoologie. On y voit la

description de l'Egypte, les voyages de la Favorite, de la Co-

quille, de la Bonite, l'Exploration scientifique de l'Algérie,

l'Histoire politique, jihysique et naturelle de l'île de Cuba;

Bellanger, Voyage aux Indes-Orientales; Lefebvre, Voyage en

Abyssinie et plusieurs autres. En outre, on y^ trouve les Annales,

Bulletins, Mémoires et Journaux de toutes les Sociétés entomo-

logiques et de plusieurs Sociétés ou Académies de zoologie et

Iwlauique Enfin, pour les œuvres purement entomologiques,

on aurait bien plutôt fait de dire ce qui manque à cette précieuse

collection que ce qu'elle contient. En fait de raretés bibliogra-

phiques, on ne saurait passer sous silence l'exemplaire des

« Insectes d'Europe, » de M"" Mérian, dont les deux premiers

volumes contiennent les planches coloriées par l'artiste elle-

même; le troisième ses dessins originaux, et le quatrième le

texte en manuscrit somptueux, orné de deux portraits diffé-

rents de la célèbre voyageuse.
-,

^
Siieilen \«i\ Volleiihoveii,

^~*..j^. l'résiilcnt de la Société eiitoraologiqui' urerlandaisc.

*

Oran, 23 mars 1870.

... Je profite de cette occasion pour vous donner des nouvelles

de mes chasses. La saison, cette année, n'est pas avancée en

Algérie, les pluies de l'hiver ayant été fort abondantes sur le

littoral ; cependant quelques jours de chaleur encore, et la nature

sera dans toute sa beauté.

En Lépidoptères, j'ai capturé aux environs d'Oran l'Antho-

charis Levaillantii, espèce intéressante à ce point de vue que je

ne l'avais prise, jusqu'à ce jour, que dans la région des oasis.

VOmia cyclopœa, très-peu répandue dans les collections, puis

toute une série d'espèces plus communes, telles que Anthocharis

belia. Douei, lihodocera cleopatra, l'olijommatus Oattus., Zijgœnit

Algira, etc.

En coléoptères, j'aurai à vous citer, en fait d'espèces remar-

quables, le l'aïusm Favieri, que j'ai pris dans les fourmillièrcs.

Je vous tiendrai au courant de mes nouvelles captures.

li. Allanl.

M. Bellier de la Chavignerie est parti dans les Basses-Alpes,

renonçant pour cette année à son projet d'explorer le val d'An-

dorre; c'est pourtant une localité toute nouvelle, et ot'i un bon

lépidopteriste aurait fait merveille.

*

M. Crotch espère pouvoir retourner cette année dans les

Asturies; il compte aussi continuer l'exploration des grottes qui

lui ont déjà fourni, l'année passée, des anophthalmes nouveaux.
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M. Rippoii, voyageur-naturaliste anglais, maintenant en Al-

gérie, nous écrit que cette année la saison est très-tardive ; du

18 janvier au 3 mars, il avait cependant réussi à récolter en-

viron 5,000 insectes, la plupart coléoptères. Parmi les lépidop-

tères, il avait capturé plusieurs exemplaires de IMnMofAar/s Relia

Linné (helia et eupheno de Linné, mais pas des autres auteurs;

DoîfeidePierret). Il a aussi réuni près de 300 espèces de coquilles

terrestres et marines. A la date du 3 mars, M. Rippon partait

pour Blidah, où il espérait trouver plus de lépidoptères.

W.-J. Kirby.

MOYEN PRATIQUE

POUR ENCOURAGER LES DÉBUTS DES ÉTUDES ENTOMOLOGIQUES.

Ma position me mettant eu rapport constant avec les débutants

en entomologie, je puis apprécier les efforts et la persévérance

de ceux qui surmontent les premières difficultés de cette étude,

qui devient souvent par la suite une si salutaire distraction, et

je puis assurer que, pour quelques-uns qui arrivent à en goûter

les douceurs, beaucoup restent en chemin, découragés de ne

pouvoir trouver aide pour déterminer les premiers insectes qn'ils

ont récoltés et faute de pouvoir se procurer les types et les jalons

nécessaires pour arriver à les classer et à les étudier.

D'autre part, combien de savants entomologistes négligent de

ramasser les espèces communes et les jettent même quand par

hasard il s'en trouve dans leurs doubles; ces vulgarités dé-

terminées seraient pourtant d'im grand secours aux débutants :

aussi sommes-nous convaincu que tous les vrais entomologistes

se feraient un plaisir et un devoir de les mettre soigneusement

de côté, si ces insectes devaient servir à former de nouveaux

adeptes à notre science et encourager ceux qui nous sont déjà

acquis.

Chacun, dans son petit cercle, pratique déjà cette charité

scientifique; mais ce n'est pas pour ceux qui se trouvent à môme
de puiser, auprès d'un entomologiste passé maître, les premiers

documents, que nous demandons cela, mais pour ces pauvres

ignorés, habitant le fond des provinces, qui n'ont ni guide, ni

encouragement, bien que possédés d'un violent désir d'apprendre

et de savoir.

C'est dans ce but que nous proposons l'association suivante.

Nous venons donc faire appel à tous les entomologistes qui dé-

sirent aider et encourager les débutants, et répandre ainsi le

goût de notre aimable science et la rendre plus facile, eu sup-

primant les aspérités de la route. Qui de nous ne se rappelle

pas avoir été tout prêt d'abandonner ses deux premières boîtes

renfermant la base d'une collection future, source constante

maintenant de bonnes camaraderies et de bonheur sans lende-

main.

Ceux qui commencent ne sont pas disposés à dépenser de

grosses sommes, et l'encouragement fourni gratuitement oblige

plus celui qui l'accepte. Voici, selon nous, un moyen qui réu-

nii'ait ces deux avantages.

Les entomologistes qui prêteront leur concours à cette œuvre,

adresseront jiar la poste, au Club qui sera formé, des boîtes

d'insectes de tous les ordres, comprenant seulement un ou deux

exemplaires de chaque espèce, dont chacune portera un numéro

d'ordre correspondant à une liste; le prix du port et de la boîte

sera remboursé au donataire, qui recevra accusé de réception

de son envoi. Chaque lot aura un numéro matricule; une liste

des dons, ainsi que le nom des personnes auxquelles ils auront

été donnés, sera publiée dans le journal, de sorte que chaque

donataire saura à qui son lot a été envoyé. Pour être admis à

profiter de cette faveur, les débutants devront certifier qu'ils ne

s'occupent pas depuis longtemps de l'ordre d'insectes dont ils

demandent des types
;
puis ils devront rembourser le prix de la

boîte et de l'affranchissement. Toutes les conditions spéciales de

distributions des dons seront réglées par le comité qui se for-

mera à cet effet.

Un rapport annuel des travaux de ce comité sera présenté

chaque année à la Société Entomologique de France, qui ne

refusera certainement pas l'insertion de ce rapport dans ses

Annales.

Pour prêcher d'exemple, le jour de la réunion du Comité,

je lui remettrai quinze lots, contenant chacun 100 insectes :

5 lots de Coléoptères européens;

5 lots de Lépidoptères européens
;

3 lots de Coléoptères exotiques
;

2 lots de Lépidoptères exotiques.

Nous prions les personnes qui sont disposées à encourager

cette véritable œuvre entomologique de nous adresser leur

adhésion de suite; tous les adhérents seront convoqués pour

nommer le comité et arrêter les bases de l'association.

Emile Deyiollc fils.

«

M. le docteur Fumouze, qui a déjà publié d'importants tra-

vaux sur la Cantharidine cristallisée et sublimée, désire, pour

compléter ces études, analyser les différentes espèces de Coléop-

tères pouvant contenir de la cantharidine (Cantharis, Lytta (sauf

la vesicaloria), mylabris, meloe, etc.) ; il prie ses collègues, qui

seraient à même de lui procurer, en grand nombre, quelqu'une

des espèces de ces groupes, de vouloir bien les lui faire récolter;

il remboursera bien entendu les frais que cela nécessitera. Un

kilo environ de chaque espèce lui suffira pour en faire l'analyse

chimique ; ce poids est entendu pour des insectes dés»

séchés.

Quelle que soit la localité où de tels insectes auront été ré-

coltés, il sera très-obligé aux personnes qui voudront bien les

lui adresser soit directement, 78, faubourg Saint-Denis, à Paris,

soit par notre intermédiaire.

Il serait aussi très-désireux de recevoir, en quantité, certaines

espèces d'insectes, tels que des Cléoptères du genre Timarcha,

qui sécrètent aussi une liqueur jaune et corrosive qui n'a pas

encore été analysée, aussi des Cétoines que l'on a préconisés

contre la rage, dont l'analyse chimique serait fort intéres-

sante.

Il engage instamment les personnes qui seraient à même de

lui procurer de ces insectes, de ne pas manquer l'occasion ; il

leur en sera personnellement très-obligé et ce sera un véritable

service à rendre à la science.
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lilVREl» jyOlTVUAUX.

On tlie noxious bénéficiai and other insects of state Missouri

lirst annual report, i>ar M. Cli. Riley; dans ce gros vol. iii-8"

sont décrits gran 1 nombre d'insectes; quelcjucs-uns même que

nous connaissons à peine dans nos collections européennes, sont

considérés comme très-nuisibles à ragriculture, tant ils sont

midtipliés.

Ce livre, éminemment utile aux agriculteurs américains, le sera

aussi pour nous, car il nous iudiqueles premiers étatset les mœurs

d'un grand nombre d'espèces, et nous y puiserons des docu-

ments utiles pour difl'érencier certaines espèces douteuses de ces

contrées, et aussi des renseignements pour la classilicationjil est

complété par un grand nombre de ligures intercalées dans le

texte et deux planches coloriées.

Le numéro 70 deVEnlomologist'x monthly ma (ja zine cowû&nX

des descriptions de Lépidoptères exotiques jarMM. Ilewitson et

Ward, des notes par M. Rye sur les Coléoptères, calodera

rubcns, Ceitlorhynchus distinctus et Cnjptocephalus bipustulatus,

une notice de M. Sharp sur l'identité des espèces d'Homalota,

d'Espagne et d'Angleterre. Description des chenilles de Thanaos

tages et Epiinda lutulen(a\^ar'Sl. Buckler. Additions et correc-

tions aux Hémiptères d'Angleterre par MM. Douglas et J. Scott;

plusieurs espèces nouvelles y sont décrites, etc., etc.

Le n» 71 contient beaucoup de travaux intéressants, des ad-

ditions et corrections aux Hémiptères anglais, par MM. Dou-

glas et Scott; des descriptions de nouvelles espèces de

Lépidoptères diurnes, par M. Butler, avec une planche noire
;

des notes sur les Hijdrobius et genres voisins, avec dessins au

trait, par M. Sharp, etc., etc.

Berliner Entomologische Zeitschrifl, ^869.

H . Loev, Diptera Americce septentrionalis indigena, 8^ cent\irie,

travail en latin dans lequel ne sont décrites que des espèces nou-

velles.

Th. Kirsch, Beitrage z. Kaferfauna, von Bogota, 5" partie,

phanerognafhe curculionen aus dergruppe der apostasimeriden.

37 pages, plusieurs genres, nombre d'espèces nouvelles.

Car Stall, Analecta hemipterologica, descript. d'espèces

nouvelles, révision du genre Spiniger de Burmeister.

G. Joseph, Beitrage z. Keimtnifs der sphodrus-arten in den

Krainer Gel)irnsgrotten.

Kraatz. Ueber Deustche Donacien synonymisch bcmerkungen

ûber einige Dorcadion-arten.

AUard, remarques sur le genres Sitones, description de deux

espèces nouvelles du genre Cyclomaurus et d'un Trachyphloeus

nouveau. Notes sur les Bruchites.

Ce petit travail se vend séparément.

G. Diek, Beitrage zur subterraned Kaferfauna Sûdeuropas

und Maroccos.

Baudi de selve. Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia

minore ab Eugenio Truqui congregatsc, recensitio de Europœis

notis quihusdam additis.

Ilarold, Die arten dergattung glaphyrus Latr.

Horœ Socielatis Enlomologicœ Rossicœ, tome VII, n" 1.

Dans ce nouveau fascicule, M. Staudinger décrit et figure des

Lépidoptères des îles de la Grèce, nouveaux ou formant des

variétés intéressantes. Ce travail est accompagné d'une planche

bien gravée et soigneusement coloriée, représentant douze pa-

pillons.

Dans la séance du 13-25 janvier, dont le procès-verbal est

dans ce même fascicule, il y a une discussion fort instructive sur

les mouches inoculant le charbon; plusieurs faits tendant à

prouver cette assertion y sont relatés par des entomologistes

dignes de foi.

Equatorial Lepidoptera collected by M. Buckley, described by

W. C. Ilewitson. Part. IV.

L'auteur décrit dans ce fascicule la suite des Erycinides, les

Lycœnides et les Hesperides, rapportées par M. Buckley. A la

suite, sous le titre de Préface (il aurait mieux dit Postface), il

nous donne un aperçu historique du voyage de M. Buckley.

Celui-ci est parti de Guyaquil pour visiter les Andes du Pérou
;

son voyage dans ces régions a duré à peu près une année,

pendant laquelle il a récolté environ 5,000 papillons, parmi

lesquels Hlorpho, Phanodemus, sp. n , Agrias beati/ica, un seul

exemplaire, etc. Ses collections sont particulièrement riches dans

les genres Leptalis, Ithoinia, Eresia et Mesosernia.

L'ouvrage se termine par le Catalogue des 145 espèces nou-

velles décrites, avec l'indication de leur provenance exacte. Il y a

encore d'autres espèces dans les Hesperides, que M. Hewitson

n'a pas décrites, faute d'éléments suffisants pour ce groupe, dont

l'étude est trop difficile.

Catalogue of diurnal lepidoptera described bij Fabricius, in

the collection of the British Muséum, par M. Butler, in-S» avec

3 planches noires, représentant 33 espèces.

Il est inutile de faire ressortir l'utilité d'un pareil travail ; il

nous suffira de dire comment et pourquoi il a été fait. Ce cata-

logue a été dressé dans le but de bien faire connaitre les es-

pèces de Lépidoptères diurnes décrits par Fabricius, par la

comparaison des exemplaires typiques, dessins, etc., et de les

classer dans les genres modernes, et d'établir la concordance

de leurs noms avec les synonymes récents.

Les descriptions de Fabricius ont été publiées dans cimi ou-

vrages in-8» avec leurs additions et suppléments.

Systema entomologie^ paru eu 1775.

Gênera insectorum, paru en 1776.

Species insectorum, paru en 1781.

Mantissa insectorum, paru en 1787.

Entomologia syslematica, paru en 1793.

Le Musée britannique a reçu, comme don de la Société lin-

néenne, la collection de J. Banks, qui contient les types ori-

ginaux d'après lesquels Fabricius décrivit un grand nombre

d'espèces ; de plus, l'auteur est parvenu, en consultant diverses

collections, les dessins de l'Icones .Jones, etc., à retrouver

tous les types de Fabricius ; il nous a donc doté d'un travail

éminemment utile, dont les vrais travailleurs lui sauront gré.
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COLLECTIONS DE COLÉOPTÈRES A VENDRE

BUPRESTIDES
Exotiques & Européens

l.SOO ESPÈCES, 3,300 EXEMPLAIRES

Rangées dans 53 cartons de 2(j e. sur I'.) c. et (J c. de haut,

toutes les espèces sont très-exactement déterminées et portent

des étiquettes uniformes très-bien écrites; le tout est très-frais et

d'une très-belle conservation.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Deyroi.i.e fils.

CLERIDËS, LDIEXYLIDES, CIPESIDËS,

PTINIDES, APATIDES ET CISSIDES
EXOTIQUES ET EUROPÉENS

Comprenant 563 Espèces, 852 Exemplaires.

Cette collection, très-bien conservée et bien déterminée, contient

un certain nombre de types de Solicr; les Ptinides ont servi à

M. Boieldieu pour sa monographie. Une grande partie des

exemplaires sont des types de cet auteur.

Chaque espèce porte un numéro d'ordre correspondant à une

liste qui pourra être communiquée aux personnes qui désireraient

l'acquérir.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Deyroi.i.e ûls.

ELATERIDES
Exotiques k Européens

1,043 ESPÈCES, 1,53S EXEI^PLAIHES

Toutes les espèces de cette collection ayant été déterminées par

M. Candèze, l'auteur de la monographie de cette famille, elle a

une valeur scientifique qui, jointe à sa bonne conservation, en font

une précieuse collection; chaque espèce porto un numéro d'ordre

correspondant à une liste qui sera communiquée sur demande.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Dbyrolle fils.

COCCINELLIDES
EXOTIOCES ET ECROI'ÉE.NS

Cette collection est certainement la plus considérable qui existe,

tLl.F. CIIMI'REND

l,l<tO KSJPÈCBS, 3,6 7 O EXEIMPLA-TRES
Elle a servi de base à M. Mulsant pour la monographie et les

révisions ([u'il a faites de cette famille
; ])resque loules tes espèces ont

été déterminées par ce savant entomologiste. Elle est donc unique-
ment composée des types de cet auteur ; elle contient les types des

collections Solier, Pilate et La Ferté, et les exotiques de la collec-

tion lleiche.

Toutes les espèces sont soigneusement étiquottées et rangées
ilans des cartons liégés de 26 centim. sur 19 centim.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Devrolle fils.

DESSINS ORIGINAUX
DE L'OUVRAGE SUR LES CHENILLES & LES LÉPIÛOPTÈRES D'EUROPE

Par eODART et DUPOIVCHEIi

Ces magnifiques aquarelles sont sur parchemin vélin, faites avec un soin et une exactitude que l'on ne peut soupçonner quand on

examine les meilleurs tirages et les coloris les plus soignés des exemplaires qui ont été publiés. Elles ont un intérêt considi'rable,

non-seulement au point de vue artistique, mais aussi surtout au (loint de vue entomologique: car bien des doutes seraient levés

si l'on pouvait comparer les papillons frais aux dessins originaux si exacts de forme et de coloris. Cette collection, garantie complète,

a coûté plus de 40,000 francs.

Prix : 4,000 fi'ancs. — Facilités pour le paiement.

GKAINK DE BOMBIX

VER A SOIE DU CHËIVE

Quatrième génération élevée en Europe, et par conséqui'nt Irès-

bien acclimatée; réussite certaine pour l'éducation.

Le gramme 10 IV.

Le demi-gramme 6 fi'.

ICONOGRAPHIE ET DESCRIPTION

CHENILLES à LÉPIDOPTÈRES D'EUROPE
INEDITS

Par ]»IIiIiIÈRE

La 24« livraison de ce magnifique ouvrage vient de paraître.

Les premières livraisons de cet important travail sont presque
épuisées ; nous engageons donc les personnes désireuses d'acquérir

l'ouvrage complet de nous adresser de suite leur demande.
Pour les 2'i livraisons, toutes facilités de paiement seront accor-

dées aux personnes qui seraient arrêtées par la dépense faite

d'une seule fois.



PETITES NOUVELLES ENTOMULOGIOUES

EXCURSION.
La première excursion aura lieu à Foutainoljlfau le premier

dimanche de mai, qui est le !«'' mai

Le départ est fixé par le train de 7 heures précises du malin,

gare de la ligne de Lyon à Paris ; ce train arrive à Fontainebleau

ù 8 heures 55 ; des Lillots d'aller et retour à prix réduits sont

délivrés aux guichets de la gare.

Cette localité a été choisie de préférence à toute aulre, parce

que c'est celle qui, par la nature du sol et la position, présente

le climat le plus méridional aux environs de Paris, et vu la

saison arriérée, elle nous promet plus de chance de succès que

toute autre.

NOTES SCIENTIFIQUES

Dans son ouvrage sur les Lépidoptères de la Californie,

M. le docteur Boisduval a nommé la Phalœna castrensis, Smith.

Abboc. Lep. Insects of Géorgie, pi. GO, Bombyx frutetorum, et

la Phalœna ilicifolia de ce même auteur, pi. 51, Bombyx carpi-

nifolia.

Il est à remarquer que M. Walker, dans son catalogue, p. VI,

publié en 1855, a déjà débaptisé ces deux Phalènes ; il a nommé la

première, p. 1840, decipious, et la seconde, p. 1392, occidentalis.

Il est surprenant que M. le docteur Boisduval, ce savant et

célèbre lépidoptérologiste, de même que M. Walker, qui certai-

nement connaissent cet ouvrage important, fort mal exécuté du

reste, n'aient pas adopté ces deux noms.

Maasseu.

En traduisant dernièrement la description du A'oioxa.'î excmia,

Kûster XIII, 68, que je n'avais pu jusqu'ici me procurer, je me

suis convaincu de l'identité de cette espèce avec celle que j'avais

décrite dans les Annales de la Soc. Ent. de France, 1869, 2^ trim.,

Bull. XXXIV, sous le nom de /V. hkoronatus. Il reste cepen-

dant un fait acquis; la France compte aujourd'hui au moins les

quatre espèces suivantes :

1» P<oioxus brachycerus Fakl. — 2» /"V. monoceros F. —
3" !V. excisus Kïisl. (bieoronatus Bedel). — 4» A' cornutus F.

Le IS'otoxus mmtritanicus Luc, d'Algérie et de Corse, se

retrouvera probablement au.ssi dans les limites naturelles de la

France. Quant au i\.platijcerus Laf. , si tant est que ce ne soit pas

une simple variété du Monoceros, c'est par erreur qu'il figure

dans plusieurs catalogues au nombre des espèces françaises.

Je dois ajouter que le Catalogue de M. de Marseul réunit à

tort les y. cavifrons hoif. ei Excisus; la description de M. de

Laferté ne peut évidemment se rapporter à l'espèce si bien

décrite par Kùsler.

Louis licdcl.

Notes, sur le genre Hœmonia et spécialement sur l'espèce

que l'on trouve dans les eaux de la Moselle, tel est le litre

d'une étude très-consciencieuse de ces coléoptères, faite par

M. Leprieur. Après avoir passé en revue les métamorphoses et

les époques d'éclosion de ces insectes, leurs mœurs et leur

manière d'être, il les examine ensuite, au pqjnt de vue de l'es-

pèce; là il a trouvé de si grandes différences dans la forme du
corselet, la ponctuation des élytres, la longueur relative des ar-

ticles, des tarses et des antennes, même dans les exemplaires

qu'il a recueillis en très-grand nombre, qu'il doute que toutes

les espèces décrites et même celle appelée M()scll;i', par M. Bel-

levoye, soient de véritables espèces, les caractères principaux,

donnés par M. Lacordaire, entre les deux groupes, l'un, habitant

les eaux salées, l'autre, les fleuves, se trouvent même anéantis

par les différences individuelles, constatées par M. Leprieur; il

termine ce remarquable travail par la conclusion suivante :

« .... Je ne chercherai pas aujourd'hui à poser des conclu

-

» sions, à mon avis prématurées, et je me contente d'exposer

» franchement mes doutes et mes hésitations.

» Appeler sur ce sujet l'attention des entomologistes de tous

» les pays, amener par suite de la vulgarisation des mcours des

» insectes de ce genre, des chasses fructueuses et faciliter ainsi

» l'étude comparative et aussi complète que possible des es-

» pèces qui s'y rattachent, tel est le seul but que je veuille

» poursuivre en ce moment, et je me regarderai comme suffî-

» samment récompensé de mes eflbrls si je puis les voir plus

» laixl couronnés de succès.

» Au moment de terminer, qu'il me soit permis de prier les

» entomologistes qui liront ce travail de vouloir bien me com-

» muniquer les hœmonia qu'ils auront pu se procurer en sui-

» vant mes indications, et de leur donner l'assurance que de

» mon côté, je serai très-heureux de pouvoir mettre à leur

» disposition le produit de mes chasses dans les environs de

» Metz.

Dans la séance de février de la Société ent. de Belgique,

M. de Borre a remis un mémoire intitulé : Considérations sur

la classification et la dislritnttioyi (jcoijraphiqu^ des Cicindé-

lides. Les conclusions sont fort intéressantes et aussi darwi-

niennes que possible. M. Bâtes donne des notes rectificatives

sur la synonymie des espèces de Carabiques troncatipennes

décrits par M. de Chaudoir.

Dans les Procedings de la Société d'histoire nahirelle de Boston

(mars 1870), M. Scudder donne la description de la chenille du

l'apilio rutuliis, de Californie Dans le numéro de février du

môme recueil, M. Sanborn donnait la figure de la Saturnia

(Gallosamia) promethca; M. Mann annonçait la capture du rare

Carabus Chamissonis, dans le Labrador ; M. Sanborn avait éga-

lement pris une douzaine d'exemplaires de cette espèce, sur le

mont Washington, à 5 ou 6,000 pieds au-dessus du niveau de

la mer. M. Scudder donne des rectifications intéressantes sur la

nomenclature des Lépidoptères diurnes.

Le gérant, E. DEYROLLE fils



The Canadian Entomologist, paraît tous les mois (in-S» de

IG pages). Cette publication, uniquement consacrée à l'ento-

mologie, est indispensable à tous ceux qui s'occupent des in-

sectes de l'Amérique du Nord. Abonnement pour la France

8 fr. 50 par an, port compris
;
pour la correspondance, s'a-

dresser au Rédacteur, le Rév. C. J. S Bethune, Crédit, On-
tario. Canada.

Pour les abonnements, chez Deyrolle fils.

The American Naturalist, a popular illustrated magazine of

naturai liistory, publication mensuelle de (i-i pages in-8" avec

un grand nombre de dessins sur bois intercalés et hors texte.

Abonnement pour la France '25 fr. par; an s'adresser chez

Deyrolle fils.

The American Entomologist, édité par C. V. Riley, S^l N.

Main st. Saint-Louis M" parait tous les mois, 2 dollars,

10 fr. 50 l'année avec un très-grand nombre de dessins. Très-

utile au point de vue pratique pour les jardiniers, les fermiers

et les arboriculteurs de grand intérêt pour l'entomologie tech-

nique. Avec un grand nombre de dessins et descriptions re-

présentant des espèces nouvelles, l'histoire et les mœurs des
espèces utiles et nuisibles.

Un exemplaire de luxe est envoyé franco à toute personne qui
demande et paye cinq souscriptions à la fois; un exemplaire
ordinaire est adressé contre remise.

Rédacteur M. R. P. Studkij et 0«, 104, Olive Street, Saint-

Louis, M".

Entomologlst'smonthly magazine, rédigé par MM. Knaggs,
M' Lachian, Rye et Stainton, paraissant le l'''' de chaque
mois, contenant des descriptions et des observations sur les

insectes de tous les ordres et un grand nombre de documents
et renseignements inédits, indispensables aux entomologistes

qui se tiennent au courant de la science. — Les abonnements
sont d'une année et commencent en juin. Prix : 8 fr. 10, af-

franchissement compris. Les volumes 2 à 5, reliure toile

anglaise, à 8 fr. 50 chaque. — S'adresser aux rédacteurs,

chez M. Van Voorst, 1, Paternoster row, à Londres.

COLLECTION DE LÉPIDOPTÈRES
PRODUCTEURS DE SOIE & DE LEURS PRODUITS

Comprenant 19 espèces de Bombyx avec, leurs produits . Celle collection a l'Iê composée par M. (TUÉRix-MtNEVii-LE, noire célèbre sériciculteur

c'est assez dire le uiérite scientifique qui est joint à sa bonne confection. Elle comprend les espèces et les produits suivants :

Bombyx Mori tf 9 , aufs, chenilles à leurs divers âges dans

l'alcool, chenilles soufflées, chenilles atteintes de muscardine
et de pebrine, Chrysalides nues, cocons de diverses races, fils

du ciel, de Chine, Sina, moricauds, Cap, Cochinchine, Mila-

naise de Joinville, Milanaise de Provence, .laponais, Anatolie,

Chili, écoliers, cocons doubles et multiples. Soie blanche et

jaune dévidée, soie grège, cordonnet, bourre de soie.

Bombyx Arrindia (du ricin) o" 9 ; œufs, cocons de France et

d'Assam, blancs et jaunes; soie filée; bourre de soie; étoffe

Bombyx cyntliia (de l'ailante) o' 9 type de l'espèce, o' 9 mé-
tis avec arrindia, œufs, chenilles à leurs diftérents âges;

cocons des types et des métis, soie grège, teinte et cordonnet

bourre de soie , étoffes naturelles et teintes, échantillons iVar-

bre (allante, graine de cette planté).

Bombyx Cimningii a, de IHymalaya; espèce voisine de

Cynthia.

Bombyx Yama mai (du chêne), a9;anifs, cocons, soie

fjrège, étoffe.

Bombyx Pernyi (du chêne) cf 9 : cocons, chrysalide, soie dé-

vidéo et teinte.

Bombyx Mylitta (Tussah), d" 9 ; ceufs, cocons, chrysalide

nue, soies grèges et dévidées, étoffe.

Bombyx Faidherbiœ <? 9 (du jujubier) cT 9 ; cocons, soie

grège et teinte, étoffé; parasite icryptus leucopygus).

Bombyx Cecropia, cf 9 (du prunier) ; cocons, parasite,

ophion macrurum Ds.

Bombyx Polypliemus, 9 ; cocons, soie grège et teinte.

Bombyx Pyri, ce 9 (du poirier); cocons.

Bombyx Atlas, o', de l'IIymalaya; cocons.

Bombyx Selene, du Bengale; cocons.

Bombyx Aurota, o", du Brésil; cocons.

Bombyx Hesperus, de Cayenne; cocons.

Bombyx Promotheus d'9, Amérique boréale; cocons.

Bombyx Assama, Bengale ; coco7is.

Bombyx Fauvetii, du Paraguay ; cocons.

Bombyx Psyciié, Amérique boréale; cocons.

Cette collection, d'une grande fraîcheur et d'une conservation remarquable, est contenue dans douze boîtes vitrées de 40 c. sur 26

Prix : 500 francs.

HISTOIRE NATURELLE DES PAPILLONS
ou LÉPIDOPTÈRES DE FRANCE ET DU RESTE DE L'EUROPE

Par GODART & DUPONCHEL
Ou\rage donnant la description et la figure gravée et coloriée de toutes

les espèces et variétés qui se trouvent en Europe; complet, avec tous les

suppléments et le catalogue général des espèces, il comprend 18 volumes

grand iii-S", cartonnés, contenant 536 planches gravées et coloriées

avec la plus grande exactitude, représentant prés de 5,000 types.

Le prix de souscription était 801 fr. ; nous le laisserons pour

350 fr., payables à raison de 20 fr. par mois.

ICONOGRAPHIE DES CHENILLES
POUR FAIRE SUITE A L'HISTOIRE DES PAPILLONS

Par GODART, DUPOXCilEL el GUENÉE

2 volumes in-S», cartonnés, contenant 87 planches gravées

et coloriées, représentant plus de 700 tvpes.

Prix : 35 Fr.

ANNALES

DE LA SOCIÉTÉ E^TOllOLOGlODE DE FRANCE
ANNÉES 18 5 7 A. 18 6 9

13 volumes in-8», contenant tout ce qui a été publié par
cette Société pendant cette période.

Pris de souscription, 312 fr. ; net, 230. — Facilités de paiement.

ŒUVRES DE M. MULSANT, COMPLETES

HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE

Comprenant toutes les familles traitées par cet auteur (plusieurs

sont épuisées et fortdifliciles à s» procurer, tels que Lamelli-

cornes, Barbipalpes, Fossipèdes, etc.). 22 volumes in-S",

dont 9 reliés en 7 volumes 165 fr.

OPUSCULES ENTOMOLOGIQUES
Cahiers n"^ 1 à 13.

Plusieurs de ces cahiers, entre autres les n"* 4, 5, 6, etc., sont

extrêmement rares.

La série complète, 13 volumes in—4», brochés 80 fr.

SPEC'ES DES cô: êoptères trijières seclripalpes

1 volume comprenant les deux parties, grand in-S", demi-

reliure ^ouvrage épuisé) • • 35 tr.

Typographie Oberthur et fils, à Rennes. — Maison à Piiris, rue des Blancs-Manieaui, 35.
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PETITES
^T

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^bonntnuntB pont r..^nn« 1870 :

irVance et .A-lgéiTie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6
(iFFRANCBISSUIST COHPIIIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El toulccquiestrelatirà la Rédaction et à rAdminis'.ralion

A m:, e. DEYROLLE fils, Naturaliste
19, nie de la Monnaie, PARIS.

I/Cs Souseriptenra qui demearent à l'étranger peuvent nouH faire parvenir le montant de leur BOuHcription en timbrcH-ponte
neufs de leur payn et de valeur moyenne; de un on deux peneca d'Angleterre; de deux ou troia ailbcrgroa de Pruaae ; de
deux ou quatre kreutzer d'Autriche; de vingt ou trente centimes pour la Relgique, la Suiaae et l'Italie, etc., etc., etc.

EXCURSION.

La seconde excursion des Entomologistes parisiens aura lieu

le dimanche 15 mai, à Lardy, départ de Paris à 7 heures IS du

matin, gare du chemin de fer d'Orléans, arrivée à Lardy à

8 heures 40.

C'est une excellente localité très-boisée, où on trouve encore

quelques vieux troncs d'arbres à fouiller. Une précaution bonne

à prendre,c'est de commander le dîner dès l'arrivée, si on veut

le trouver prêt le soir, car c'est un petit village dont les res-

sources sont restreintes; l'on n'y trouve pas toujours un dîner

tout prêt pour douze ou quinze personnes, comme à Fontaine-

bleau .

PETITES NOUVELLES.

Les beaux jours revenus, les Entomologistes se remettent en

quête de nouvelles trouvailles, chacun se met en route, ceux

qui ne sont pas encore partis font leurs préparatifs de départ.

Bon voyage donc à nos abonnés, nous les prions seulement de

nous indiquer où ils pourront recevoir leur journal, pour les

tenir au courant de ce qui se pas.'^e.

M. Frivalsdky, le neslor des Entomologistes hongrois, est

parti en mars pour Brassa, en Asie mineure, où il espère de

riches récoltes d'insectes ; il compte y .séjourner jusqu'au mois

de juillet et revenir par la Roiimélie et le Danube.

M. de Bon''Ouloir partira pour les Pyrénées orientales dans

le courant de ce mois,avec M. E. Abeille, qui est à Paris depuis

déjà quelque temps; ils iront en passant récolter des Anopthal-

mus Detphinensis, dont M. Abeille a fait la découverte dans

TAriège l'année passée; c'est du reste une charmante espèce.

M. Gaston Allard a dû changer un peu son itinéraire, c'est-

à-dire qu'au lieu d'aller à Géryville, il profitera de l'occasion

qui lui est offerte par M. Pomel, qui, comme ingénieur des

mines, doit faire une tournée dans l'intérieur de la province

d'Oran, dans des contrées inhabitées, et qu'il est, par consé-

quent, fort difficile d'explorer, parce qu'il faut porter avec soi

les objets indispensables à la vie matérielle. M. Allard, se joi-

gnpnt à cette expédition, la rendra d'autant plus intéressante,

que bon entomologiste, il fera ample récolte d'espèces particu-

hères à cette contrée et beaucoup de nouvelles probablement;

nous attendons de ses nouvelles.

»

M. Grenier boucle ses malles; il va aussi dans le sud de la

France, ce qui ne l'empêchera pas de visiter avant la Normandie

et quelques points du centre.

• »

M. de Gautard, que des raisons de santé forcent à revenir en

Europe, sera à Marseille dans les premiers jours de ce mois,

rapportant des Canaries ample provision d'insectes ; il ne passera

probablement pas par Paris et se rendra directement de Mar-

seille en Suisse.

« «

Nous avons reçu de nombreuses adhésions pour notre projet

d'encouragement pour facihter les débuts des études Entomo-

logiques
;
plusieurs dons nous sont déjà parvenus; nous remer-

cions les donataires, et prions les Entomologistes qui sont disposés

à aider nos efforts de nous en informer de suite, en nous indiquant

ce qu'ils comptent nous envoyer. La distribution n'en sera faite

que par le comité qui se réunira sous peu.

• «

M. Mulsant est venu passer quelques jours à Paris, terminer

la comparaison de plusieurs Lamellicornes pour terminer la

monographie de cette famille, qui paraîtra bientôt dans son

ouvrage : Histoire naturelle des Coléoptères de France; il nous

donnera une révision complète de ce groupe qui, depuis la pre-
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mière édition de sa monographie, s'est accru d'un grand

nombre d'espèces tout-à-fait nouvelles, ou seulement nouvelles

pour notre faune ; ce volume, ainsi que les précédents, sera tiré

à un petit nombre d'exemplaires; nous engageons ceux qui le

désirent à se faire inficrire de suite.

Ce savant professeur nous dotera également bientôt d'un vo-

lume sur les Coreides, faisant suite à son Histoire naturelle des

Punaises de France. Ce volume contiendra un grand nombre de

planches; il sera suivi d'un autre sur les Li/gœides, qui paraîtra

peu après.

La bibhothèque de la Société entomologique do France va être

transportée dans un nouveau local, plus grand, mieux éclairé,

dans la maison même de l'archiviste-adjoint, M. Fallou, 30, rue

Hautefeuille. C'est une amélioration qui est fort utile; mais ce

qui serait aussi indispensable, c'est une salle de séance plus

confortable ; on est réduit actuellement à tenir les croisées fer-

mées, pour empêcher le bruit des voitures et entendre ce qu'on

dit, et dans cette salle basse, où se réunissent d'ordinaire 40 ou

50 membres, on étouffe ; de plus, il y a place pour 25 ou 30, de

sorte que beaucoup de membres sont obligés de se tenir debout

ou assis sur le soubassement des fenêtres et des vitrines. Une
demande adressée au préfet de la Seine ou au ministère de l'in-

struction publique nous amènerait certainement une améliora-

tion très-désirable.

Dans sa séance du 13 avril, la Société entomologique de France

a accepté le travail de M. de Bonvouloir, la Monographie des Euc-

némides, qui sera imprimé en entier cette année et formera un
volume séparé qui aura pour titre : Anllales de la Société ento-

mologique de France, 2« partie. Il aura environ 600 pages ; les

42 planches qui le complètent ont été gravées aux frais de l'au-

teur et seront tirées de même ; en un mot, non seulement notre

collègue nous offre une monographie fort importante avec des

dessins faits par Migneaux, mais encore il supporte une bonne

partie des frais de publication.

Ce volume sera donné aux membres de la Société, sans sup-

plément de cotisation.

*

M. E. Muhlenbeck, à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin),

possède dans ses doublas quelques exemplaires du Carabus irré-

gularis, qu'il cédera volontiers en échange.

*

•

Lors de son dernier voyage à Paris, M. Leprieur nous remit
une dizaine d'exemplaires des Haemonia qu'il avait recueillies

dans la Moselle; ces insectes furent mis alors dans une petite

bouteille mesurant à peine 8 centimètres de hauteur ; ils res-
tèrent ainsi enfermés pendant un mois, sans quitter la petite

tige de Potamogeton, sur laquelle ils vivaient déjà depuis plu-
sieurs mois chez notre collègue.

Désirant étudier leurs mœurs, je les plaçai dans un aquarium
contenant 24 litres d'eau et au milieu duquel végétait un My-

riophyllum ; les Haemonia, à peine installées dans leur nouveau

domicile, commencèrent à prendre leurs ébats, allant et venant,

marchant rapidement sur le sable qui garnissait le fond de l'a-

quarium, montant sur le Myriophylluni, dont je les vis manger

les feuilles avec une certaine avidité. Enfin, au boutde quelques

jours, je remarquai, sur une des feuilles recouri>ées naturelle-

ment, une matière transparente, gélatineuse, ressemblant beau-

coup à celle qui entoure le frai de grenouilles. Je l'examinai tant

bien que mal, et je distinguai facilement les œufs qu'elle enve-

loppait.

Ces œufs restèrent ainsi dix jours dans l'aquarium, sans être

touchés, ni déplacés. Le 12 avril, je les montrai à M. Abeille, et

pour la première fois, je les sortis de l'aquarium pour les placer

dans un bocal spécial, craignant qu'il ne leur survînt un accident

dans le grand récipient qui les coulenait. Ils prirent peu à peu

une coloration rosée ; le 20 du même mois, l'embryon était déjà

très-visible.

Maintenant, nous en attendons l'éclosion, et nous espérons

pouvoir élever les larves. On pourra alors étudier, sur tous les

exemplaires produits par cette môme ponte, les différences con-

sidérables observées dans les tarses, la forme et la ponctuation,

par M. Leprieur, et décider ainsi si toutes les espèces décrites,

y compris la Mosellae de M. Bellevoye, n'appartiennent pas toutes

à un môme type qui se modifie considérablement d'un individu

à l'autre.

Un détail des mœurs de cet insecte, qui m'a paru intéressant,

c'est qu'il ne cherche jamais à être à l'air; son mode de respi-

ration doit présenter certaines particularités. Il est vrai qu'ils

sont pourvus d'ailes, mais il est probable qu'ils ne s'en servent

que bien exceptionnellement et seulement quand les conditions

absolument nécessaires à leur existence viennent à disparaître

dans l'endroit qu'ils habitent. Us montent rapidement aux brins

d'herbe immergés et s'arrêtent à un ou deux centimètres au-

dessous du niveau de l'eau ; si on les élève au-dessus, ils semblent

fort mal à l'aise ; leurs longues antennes se collent contre leur

corps, leurs membres se meuvent difficilement; dès qu'ils

peuvent se laisser tomber dans l'eau, ils le font immédiatement

et agitent leurs pattes de façon à être placés sur le ventre en

arrivant au fond.

Le mâle reste placé sur la femelle pendant des semaines en-

tières ; celle-ci le charrie ainsi, sans paraître gênée par ce fardeau

qui l'égale presque en volume et en poids ; l'accouplement, tou-

tefois, n'a lieu que pendant le milieu du jour, de onze heures à

trois environ.

Nos œufs de Bombyx Yama-Maï ont commencé à éclore le

samedi 9 avril ; nous avons nourri nos jeunes chenilles avec des

bourgeons de chêne hachés qu'elles mangeaient de préférence

aux feuilles encore vertes, datant de l'année passée et trouvées

au bois de Boulogne; comme l'a dit notre collègue, M. Fallou,

ces feuilles ne sont pas difficiles à trouver dans les haies et

surtout dans les endi'oits abrités de la neige et du soleil, sous les

sapins, par exemple; mais elles ont l'inconvénient d'être extrê-

mement dures.

Le 19 du même mois, les premiers exemplaires éclos se pré-
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paraient à subir leur première mue ; à voir la bonne sauté de

tes jeunes chenilles, tout fait pnisumer une heureuse éducation;

ce même jour, les derniers œufs, restant des 800 environ que

nous avions gardés, donnaient naissance à nos derniers élèves.

Nous avons remarqué que quelques exemplaires avaient la tête

noire au lieu de l'avoir fauve, comme la plupart; nous élèverons

séparément ces nègres, pour nous assurer si elles ne pro-

duiraient pas une variété reconnaissable dès la naissance.

Maintenant que les feuilles sont épanouies, grâce à la tempé-

rature élevée dont nous avons été gratifiés depuis plusieurs jours,

les chenilles y mordent sans difficulté, et elles sont largement

pourvues de ta nourriture nécessaire.

Nous recommanderons aux éducateurs d'entretenir, autant

que possible, autour de ces chenilles de la chaleur et de l'humi-

dité ; cinq ou six fois par jour, nous les couvrons de brouillards

que nous obtenons au moyen d'un pulvérisateur; elles semblent

se trouver fort bien de ce régime.

Depuis plusieurs années, nous avions eu de ces œufs, mais

toujours l'éclosion avait manqué ; les chenilles commençaient

bien à percer l'oeuf ; mais, ou elles n'avaient pas la force de

continuer ce travail, ou elles refusaient toute nourriture après

l'éclosion. Pour nous rendre exactement compte de ce qui ame-

nait cet avortement, nous mîmes cette année quelques œufs

dans une cave, à l'abri de la chaleur et de la lumière, comme

l'avaient été les précédents Ces chenilles sont écloses une

dizaine de jours après les autres, mais, comme les années pré-

cédentes, elles ne purent sortir de l'œuf ou refusèrent toute

nourriture. Nous conclûmes donc que c'était un grand tort de

retarder l'éclosion ; il est préférable, pensons-nous, de donner

aux chenilles une nourriture moins appropriée à leurs besoins

et les laisser végéter ainsi quelque temps.

M. Berce rédige en ce moment un petit livre, le résumé de

sa grande expérience pour l'éducation des chenilles ; ce livre,

intitulé : Guide de l'Eleveur de chenilles, résumera tous les

moyens les plus simples pour arriver à élever convenablement

ces insectes et leur permettre vme prompte et satisfaisante trans-

formation. C'est, ou le sait, le seul moyen de se procurer des

papillons bien frais ; il intéressera donc tous les lépidoptéristes
;

nous annoncerons son apparition, qui ne tardera pas.

VIENT DE PARAITRE :

Le 4" fascicule de l'année 1869 des Annales de la Société

entomologique de France, qui complète le 38» volume des pu-

blications de cette Société ; ce fascicule comprend un travail de

M. Signoret sur le Philtoxera vastalrix, résumant tout ce qui

a été dit et observé sur cet insecte très-remarquable; une

planche gravée donne la figure de la femelle aptère et du mâle

ailé récemment découvert, puis des détails aualomiques. Ce

travail se termine par U» liste des ouvrages à consulter pour les

insectes nuisibles à la vigue. M. Giraud publie des observations

hyménoptéroloyiqui'x avec des descriptions d'csiièces nouvelles;

une planche gravée et coloriée repi-ésente V \mnoplafins ircs-

mucli, LijJa puriensis, AilhroUsis Guijoni, M. de Uarold décrit

des Copridcs nouveaux du Mexique.

M. Goosseus décrit et figure plusieurs espèces de chenilles

du genre Eupilhecia;]cs dessins sont d'une netteté qui per-

mettra fucilenient l'identification do ces espèces.

La première partie du Calendrier du microlépidoptériste, par

M. Jourdheuille, malheureusement scindé, ne va que jusqu'en

mars; de sorte que, cette année, il sera inutile, et les collec-

teurs de ces intéressants petits insectes le regretteront d'autant

plus qu'il leur eût été extrêmement utile; ce n'est que partie

remise à l'année prochaine.

M. le D'' Laboulbèue a publié une notice nécrologique sur le

Dr Ch. Aube ; il y a joint un portrait lithographie de ce regretté

collègue, parfaitement ressemblant, etc., etc.

Enfin, ce volume se termine par le procès-verbal des séances

et la liste des membres.

A vendre, une série des publications de la Société (Voir à la

4» page).

*

Dans le numéro d'avril de VAmerican naturalist, M. Packard

décrit et figure sept espèces nouvelles d'insectes parasites
;
^es

dessins sur bois et sur cuivre accompagnent ce travail.

Bulletin de la Société suisse d'entomologie. Vol. III, n" 4.

Ce numéro contient plusieurs travaux importants. Relation de

voyage dans les montagnes du Piémont et la nomenclature des

récoltes entomologiques de MM. Bisehoff-Ehinger et le doc-

teur Stierlin. Etude parallèle de l'entomologie de la Faune du

centre de l'Europe et de la province de Buenos-Ayres (Amé-

rique du Sud) par M. Meyer-Dûr, avec quelques descriptions

d'espèces nouvelles. Descriptions d'Apionides et de quelques

autres espèces de Curculionides nouveaux par M. Desbrochers

des Loges ; dans ce travail sont décrits vingt-sept espèces d'A-

pion, trois Lixus et Larinus, deux Pissodes et Erirhinus, trois

Sitones et Cionus. Nous avons des tirages à part de ce travail au

prix de 1 fr. 25. M. Frey-Gressner nous donne ensuite des dé-

tails sur la manière de récoller le Leislus ùlontanus steph, et

aussi les fiebria Escheri et Bremii. M. Meyer-Dûr décrit aussi

le Lygxis Putoni, etc. Ce numéro commence par le résumé de

la situation de la Société, qui est prospère.

Nous avons reçu, il y a quelques jours, leg ^ix «Jçrrjigrs nu-

méros parus de VAinericun entomologist ; l'espace restreint ne

nous permet pas d'énumérer tous les précieux renseignements

renfermés dans ce recueil trop ignoré sur le continent; un grand

nombre de dessins sur bois, fort bien exécutés, accompagnent les

descriptions et les études de mœurs et de transformation ; des

insectes de tous les ordres y sont figurés. Le dernier numéro, de

mars 1870, contient en outre un très-beau portrait fort bien

gravé de Benj. Walsh, Je célèbre entomologiste américain, décédé

l'année passée.

U gérant, £. JJEY&OtLfi dis.



The Canadian Entumologist, paraît tous les mois (in-8» de

46 pages). Cette publication, uniquement consacrée à l'ento-

mologie, est indispensable à tous ceux qui s'occupent des in-

sectes de l'Amérique du Nord. Aboimement pour la France
8 fr. 50 par an, port compris

;
pour la correspondance, s'a-

dresser au Rédacteur, le Rév. G. J. S. Bethune, Crédit, On-
tario. Canada.

Pour les abonnements, chez Deyrolle fils.

The American Naturalist, a popular illustrated magazine of

natural history, publication mensuelle de 64 pages in-8" avec

im grand nombre de dessins sur bois intercalés et hors texte.

Abonnement pour la France 25 fr. par an; s'adresser chez

Deyrolle fils.

The American Entomologist, édité par C. V. Riley, 221 N.

Main st. Saint-Louis M» paraît tous les mois, 2 dollars,

10 fr. 50 l'année avec un très-grand nombre de dessins. Très-

utile au point de vue pratique pour les jardiniers, les fermiers

et les arboriculteurs de grand intérêt pour l'entomologie tech-

nique. Avec un grand nombre de dessins et descriptions re-

présentant des espèces nouvelles, l'histoire et les moeurs des
espèces utiles et nuisibles.

Un exemplaire de luxe est envoyé franco à toute personne qui

demande et paye cinq souscriptions à la fois; un exemplaire
ordinaire est adressé contre remise.

Rédacteur M. R. P. Studley et C'«, 104, Olive Street, Saint-

Louis, Mo.

Entomologlst's monthly magazine, rédigé par MM. Knaggs,
M"= Lachian, Rye et Stainton, paraissant le l'^' de chaque
mois, contenant des descriptions et des observations sur les

insectes de tous les ordres et un grand nombre de documents
et renseignements inédits, indispensables aux entomologistes

qui se tiennent au courant de la science. — Les abonnements
sont d'une année et commencent en juin. Prix : 8 fr. 10, af-

franchissement compris. Les volumes 2 à 5, reliure toile

anglaise, à 8 fr. 50 chaque. — S'adresser aux rédacteurs,

chez M. Van Voorst, 1, Paternoster row, à Londres.

COLLECTION DE LÉPIDOPTÈRES
I

î

PRODUCTEURS DE SOIE & DE LEURS PRODUITS

Comprenant 19 esphccs de Bombyx avec leurs produits. Cette collection a été composée par M. Guérin-Méneyii.le, notre célèbre sériciculteur;

c'est assez dire le mérite scientifique qui est joint à sa bonne confection. Elle comprend les espèces et les produits suivants :

Bombyx Mori cf 9 , œufs, chenilles à leurs divers âges dans

l'alcool, chenilles soufflées, chenilles atteintes de muscardine
et de pebrine, Chrysalides mies, cocons de diverses races, fils

du ciel, de Chine, Sina, moricauds, Cap, Cochinchine, Mila-

naise de Joinville, Milanaise de Provence, Japonais, Anatolie,

Chili, écoliers, cocons doubles et multiples. Soie blanche et

jaune dévidée, soie grège, cordonnet, bourre de soie.

Bombyx Arrindla (du ricin) «J 9 ; œufs, cocons de France et

d'Assam, blancs et jaunes; soie filée; bourre de soie; étoffe.

Bombyx cynthia (de l'allante) <J 9 type de l'espèce, cf 9 mé-
tis avec arrindia , œufs, clienilles à leurs diflérents âges;

cocons des types et des métis, soie grège, teinte et cordonnet

bourre de soie , étoffes naturelles et teintes, échantillons d'ar-

bre (allante, graine de cette plante).

Bombyx Cunningii ct, de l'Hymalaya; espèce voisine de
Cynthia.

Bombyx Tama mai (du chêne), <s9;œufs, cocons, soie

grège, étoffe.

Bombyx Pernyi (du chêne) cf 9 ; cocons, chrysalide, soie dé-

vidée et teinte.

Bombyx Mylitta (Tussah), cf 9 ; œufs, cocons, chrysalide
nue, soies grèges et dévidées, étoffe.

Bombyx Faidherbioe cf 9 (du jujubier) cf 9 ; cocons, soie

grège et teinte, étoffe; parasite (cryptus leucopygus).

Bombyx Cecropia, cf 9 (du prunier) ; cocons, parasite,

ophion macrurum Ds.

Bombyx Polyphemus, 9 ; cocons, soie grège et teinte.

Bombyx Pyri, cf 9 (du Poirier); cocons.

Bombyx Atlas, cf, de l'Hymalaya; cocons.

Bombyx Selene, du Bengale; cocons.

Bombyx Aurota, o", du Brésil; cocons.

Bombyx Hesperus, de Cayenne ; cocons.

Bombyx Promotheus cf 9 , Amérique boréale ; cocons.

Bombyx Assama, Bengale ; cocons.

Bombyx Fauvetii, du Paraguay ; cocons.

Bombyx Psyché, Amérique boréale; cocons.

Cette collection, d'une grande fraîcheur et d'une conservation remarquable, est contenue dans douze boites vitrées de 40 c. sur 26.

Prix : 500 francs.

1

i

il

HISTOIRE NATURELLE DES PAPILLONS
ou LÉPIDOPTÈRES DE FRANCE ET DU RESTE DE L'EUROPE

Par GODART & DUPONCHEL
Ouvrage donnanl la description el la figure gravide et coloriée de tontes

les espèces et variétés qui se trouvent en Europe ; complet, avec tous les

suppléments et le catalogue général des espèces, il comprend 18 volumes
grand in-8°, cartonnés, contenant 536 planches gravées et coloriées

avec la plus grande exactitude, représentant prés de 5,000 types.

Le prix de souscription était 801 fr.; nous le laisserons ]Mjur

350 fr.. payables à raison de 20 fr. par mois.

ICOITOGEAPHIE DES CHENILLES
POUR FAIRE SUITE A L'HISTOIRE DES PAPILLONS

Par GODART, DUPONCHEL fl f.UÉNÉE

2 volumes in-8", cartonnés, contenant 87 planches gravées
et coloriées, représentant plus de 700 types.

Prix : 35 Fr.

ANNALES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIftllE DE FRANCE
.A-NNÉES 18 5 7 A. 18 6 9

13 volumes in-8», contenant tout ce qui a été publié par
cette Société pendant cette période.

Pris de souscription, 312 fr. ; net, 230. — Facilités de paiement.

ICONOGRAPHIE ET DESCRIPTION

CHENILLES & LÉPIDOPTÈRES D'EUROPE
INÉDITS

Par KIIIililÈRE

Les 24 livraisons complètes contenant 108 planches et

texte 135 fr.

OPUSCULES ENTOMOLOGIQUES
Par MUISANT

Cahiers n»' 1 à 13.

Plusieurs de ces cahiers, entre autres les n<" 4, 5, C, etc., sont

extrêmement rares.

La série complète, 13 volumes in-i", brochés 80 fr.

SPECIES DES COLÉOPTÈRES TRISIÈRES SECURIPALPES

Par MULSANT

1 volume comprenant les deux parties, grand in-8'>, demi-
reliure (ouvrage épuisé) 35 fr.

Typographie Oberthur et (ils, à Henaes. — Maison "5 Paris, rne des Blancs-Manteaux, 35.
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PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaqvic mois

.^Lbomumcnts pour l',^ntKf 1870 :

rrance et ^Isérie 4 II.

Belgiaxie , Suisse , Italie 5
Tous les autres pays 6

'iFFlU.VCHISSBVEM COMI-lt Is'

.

_;4dresser le montant des ^eonnements
KMriiil ri'i|i]i (•>! leliilifii la Iti'iiailiun rlà l'Adinini-iralicju

A M. E. DBYROLLK FII^S, NATURALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

le» SoiiscriplPurK qui demeurent >V létrunAOr pcuvoni nous faire parvrnir l<- niontnnt «le tour NOUKeriiUinn en linthrcK-poste
neufs lie leur pays et «le valeur moyenne: de uu ou doux penecs d'Anjsleterre : de deiiii ou trois HilbergroN de JPruNsc • de
deux ou quatre kreutier d'Autrielie : de vingt ou trente centime.<< pour la Ilelgique. la Suisse et l'Kulie. ete., ete.. ete.

EXCUIiSIONS.

La première e.'ccursion des entomologistes parisiens, con-

trariée [ar un temps froid et pluvienx, n'avait léiini que trois

collègues, MM. Berce, de Narciilac et Estienne. Le meilleur de

leur chasse est un grand nombre de Mycetophagus variabilis.

La seconde a lieu aujourd'hui, à Lardy; pour la troisième,

rendez-vous est pris dan.'; les bois de Mcudon, à l'étang do Tri-

vaux, à 9 heures du matin, ou à Paris, à la gare Montpai iiasifc,

départ de 7 heures du malin. Près de l'étang de Trivaux, il y a

beaucoup de grands arbres, une sablière non exploitée, des

coupes de bois anciennes et récentes ; c'est une des localités les

plus productives des environs de Paris.

M. Alb. Fauvel informe ses collègues qu'il va faire une ex-

cursion aux îles anglaises de la Manche, Jerseij, Gnernescy

,

Aungnij, etc. Cette excursion aura lieu pendant la semaine do

la Pentecôte, époque la plus favorable, en Normandie, pour la

recherche des insectes maritimes. Le rendez-vous est lixé au

5 juin, à Granville. Les entomologistes qui désireraient se

joindre à notre collègue sont priés de l'en informer avant le

l'fjuin; il leur fera parvenir les renseignements nécessaires.

Los îles normandes n'ont jamais été étudiées au point de vue

enlomologique; cependant elles offrent un intérêt considérable,

et les découvertes faites en Bretagne et sur les côtes méridio-

nales de l'Angleterre permettent d'espérer un résultai favorable

pour les explorateurs.

Ecrire à M. Fauvel, 48, rue Ecuyère, à Caen.

PETITES NOUVELLES.

Alïi-i, 20 ..inl.

Je profite de l'occasion pour vous donner des nouvelles de mes

chasses.

. Depuis quelques jours, le temps semble fixé au beau. Dans

des fourmilières, j'ai pris un Ud'Cfiim bien distinct du Scstjui-
«

comis, et qui doit être le Cavisternus
;
quelques exemplaires

d'un insecte que je ne puis rapporter à aucun genre ; il est très-

voisin des Catops, mais ses antennes terminées par une massue

solide et aplalie, de 5 articles, l'en distinguent bien.

J'ai pris aussi, assez abondamment, le Trechus Lallemanti.

En secouant les fagots de sarment, j'ai pris abondamment le

Calatlnm solierl, un seul exemplaire du Teretrius et plusieurs

espèces (VAcalles, de Tlioridus et de Niplus.

Sous de grosses pierres, rpjelques Scydmœnus, entr'autres

VAiitidolus.

Il est à remarquer que les Thorictus semblaient vivre dans

le bois mort et que je n'ai pas trouvé de fourmis en secouant les

fagots; j'en ai pris deux espèces représentées par un seul indi-

vidu chacune, tandis qu'ils sont ordinairement en nombre dans
les fourmilières.

Je pars dans deux jours pour explorer le versant méridional

de l'Atlas, du côté de Boghari.

Agréez, etc. Raffray.

Nous avons appris l'heureux retour de M. Vesco, do Toulon,

l'un de nos zélés collègues, depuis longtemps en station aux An-
tilles. Il rapporte de là probablement bien des nouveautés.

*

.M. le marquis Doria, que des raisons de santé avaient amené

à Paris, est reparti aujourd'hui même, 15 mai, parfaitement ré-

tabli. 11 nous a communiqué quelques espèces de ses chasses

à Bornéo, entr'autres quelques Lucanides, dont plusieurs es-

pèces nouvelles, et des dégradations de quehpies-unes fort

remaniuables et d'un grand intérêt pour l'élude; le Cyctom-
)iiali(<i lurandus o'

,
par exemple, varie de 05 à 21 millimètres

de long, avec des différences consiilérablcs dans la forme du
thorax, de la léte et des mandibules. Il a rapporté de celte

localité 23 espèces de Lucanides; le catalogue de M. Parry en

indique 17 seulement.

r'-S^îfca&S?^)
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Nous avons retu un certain iiombic de Coléoptèies d'Algérie,

dont le catalogue est à la A" page; quelques-uns sont identiques

à ceux que nous avions d(\jà reçus; nous avons mis de côté tous

ceux qui nous avaient été précédemment demandés, et nous les

enverrons, à la première occasion, aux personnes qui nous

avaient fait ces demandes.

Répondant à notre appel, beaucoup d'entomologistes nous ont

promis iqui'lques-uns même ont déjà tenu) des lots d'insectes

pour donner aux débutants : les Coléoptères, les Lépidoptères,

les Hyménoptères, les Diptères sont déjà assez bien représentés;

mais les Hémiptères, les Orthoptères, les Arachnides, etc.,

manquent encoie, et pourtant si les quelques entomologistes

qui s'occupent de ces familles désirent se créer des correspon-

dants qui aident leurs travaux, c'est le moyen le plus efficace

de faire des adeptes à leur science favorite. Nous avons même

un collègue qui nous donnera bon nombre de lots de Coléop-

tères, et nous demande en échange les jalons d'une collection

dllémiptères ; il voudrait s'occuper de ce groupe, mais il ne

sait où déterminer ses premières chasses.

Le comité a dû se réunir le 13 de ce mois; notre prochain

numéro donnera le résumé de ce qui aura été fait et décidé.

M. Dohrn est à Paris depuis une dizaine de jours; il nous a

chargé de la distribution, en France et dans les pays circonvoi-

sins, des publications de la Société enlomologiquc de Steltin,

dont il est président.

Cette Société, fondée en 4837, publia en 1840 son premier

numéro. Depuis, elle fit paraître régulièrement chaque année un

volume, qui contient des monographies et des travaux fort im-

portants. Le prix de la cotisation est de 8 fr. par an.

Il reste encore quelques collections complètes des Zeitung
,

qui comprennent 31 volumes que la Société cède à ses membres

à raison de 130 fr. , ou à 6 fr. chaque volume, excepté les vo-

lumes 1, 2 et 3, qui sont presque épuisés.

Nous prions les personnes désireuses d'en faire l'acquisition

de nous adresser de suite leurs demandes.

Obligé de quitter la France pour surveiller des intérêts qui lui

sont confiés, notre collègue M. Becquemont s'est décidé à vendre

ses collections de Coléoptères, de Lépidoptères et sa bibliothèque,

et il nous a chargé d'en faire l'expertise aux enchères pu-

bliques.

Le catalogue en a été dressé ; nous l'enverrons à toutes les

personnes que cela peut intéresser.

La vente aura lieu à Paris , hôtel des Commissaires-pi-iseurs,

rue Drouot, les 13, 14 et 15 juin prochain; il y aura la veille

exposition des collections el des livres.

Les amateurs qui aiment les beaux insectes pourront faire de

bonnes acquisitions. Dans les Coléoptères, quelques familles ont

été Irès-négligées, tandis que d'autres préférées ont été com-

plétées avec ardeur : les Carabes, les Cetonides , les Luca-

uides , etc. , sont dans ce cas ; ces familles
,
qui sont représentées

par un grand nombre d'espèces , sont en parfait état de conser-

valion.

Parmi les Lépidoptères , nous signalerons de grandes raretés

en Noctuelles européennes ; ce groupe a été soigné tout particu-

lièrement. Par le catalogue qui en est dressé, on pourra juger

de l'importance de cette collection qui, commencée il y a quatre

ans seulement, est composée d'exemplaires frais et nombreux.

Les Papilio et les Piérides exotiques possèdent aussi des espèces

capitales; mais ce qui augmente encore beaucoup leur mérite,

c'e^^t leur fraîcheur remarquable et leur bonne conservation
;

tous les Ornithoplères sont ex-larva et aussi plus des trois quarts

des exemplaires des Papilio , des Piérides , des Eryci-

nides, etc.

Demeurant à Paris , constamment au courant des arrivages

,

cet amateur choisissait souvent le premier dans les envois et, ai-

mant le beau, il prenait toujours les meilleurs exemplaires; aussi

a-t-il réuni en quelques années une des plu> belles collections

sous le rapport de la conservation.

A sa bibliothèque, il apportait le même soin qu'à ses collec-

tions. Aussi tous ces livres sont-ils très-beaux et richement

reliés. Nous citerons : Godart et Duponchel, très-belle édition

de souscription ; Ernst et Engramel ; Cramer, relié veau rouge

plein; Voyage de la Novara lepidopteris, par Felder ; Annales

de la Société cntomologique , presque complètes (les années

1853, 1854 et 1855 manquent) ; Dictionnaire de Dorbigny,

planches coloriées, très-bel exemplaire; Dejean et Aube, Icono-

graphie des Coléoptères d'Europe, etc., etc.

Nous ne saurions trop engager les amateurs à venir eux-

mêmes à Paris faire leurs acquisitions, car il est fort difficile de

préciser l'état de conservation, et ils en jugeront beaucoup

mieux de visu ; cependant, nous nous chargerons des commis-

sions qui nous seront données ; nous prions de nous indiquer

le prix maximum que l'on ne veut pas dépasser pour chaque

lot en particulier, non compris les frais de vente et l'em-

ballage.

Eitpilhccia Peyerimhoffata . — Chaque année, depuis trois

ans, je reçois d'Espagne un certain nombre de chenilles d'Eu-

pithccia, sous le nom de Massiiiata Mill. ; cependant, lors de

l'éclosion de l'insecte parfait, j'ai pu m'assurer que non seule-

ment ce n'est point cette espèce, mais une Eiipithccia inédile.

En attendant que je fasse paraître dans mon iconographie cet

insecte sous ses divers états, je viens vous prier. Monsieur, de

recevoir dans un prochain numéro de vos Petites Nouvelles

entomologiques la description de cette Phalénite dont la che-

nille a exactement les mœurs de celle de la Cocciferata, c'est-

à-dire qu'elle vit en juin sur les chênes verts aux dépens de la

fleur, qu'elle n'a qu'une génération et qu'elle éclot dix mois

après sa transformation.

Envergure : O'^OIT.

C'est de VEupith. JJUimatn que la Peijerimhoffata se rap-

proche le plus pour la disposition des lignes; toutefois, chez

cette dernière, la forme aiguë des ailes supérieures est sensi-

blement plus accusée. Si la Peyerimhoffata est plus déve-

«^
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loppée (jiio XUUhnata, elle l'est sensiblement moins que la

Massiliata, dont les ailes arrondies l'en séparent encore.

Sur le fond obscur, les lignes sont nettes et bien accusées en

noir; la coudée n'est pas émoussée au coude, ainsi que cela

existe cliez les deux précédentes espèces. Les taches cellulaires

sont indiiiuées en noir sous forme de point allongé aux supé-

rieures et de point rond aux inférieures. L'abdomen présente

une petite crête noire sur les premiers anneaux ; les franges

sont assez longues et concolores. En dessous, les quatre ailes

sont d'un gris clair et les lignes ne sont plus guère indiquées

que par des points nerniraux foncés; cependant, les quatre

taches cellulaires sont des plus marquées en noir. Les antennes

et les yeux sont noirs; les pattes sont grises et annelées de noir;

les postérieures présentent doux paires d'éperons.

La 9 est un peu plus grande et d'un aspect moins obscur

que le o'.

Je dédie cette espèce nouvelle à notre jeune collègue, M. de

Peyerimhoff, qui joint à une grande ardeur pour notre chère

science les connaissances d'un lépidoptériste consommé.

J'ai fait, pendant l'hiver de 18G9-1870, de l'entomologie à

Cannes, en compagnie de M. de Peyerimhoff, qui a recouvré la

santé sous le beau ciel de la Provence, et qui prochainement

pourra, espérons-le, reprendre ses graves fonctions de ma-

gistrat.

p. Millif're.

• »

Notre célèbre collègue, M. Guérin-Méneville, absorbé par ses

travaux de sériciculture et d'entomologie appliquée, souvent en

voyage, en un mot, ne pouvant plus donner à sa collection le

temps nécessaire, s'est décidé à s'en défaire et nous a chargé de

la vendre.

Nous avons commencé à dresser le Catalogue des coléoptères

de cette importante collection, mais c'est une besogne très-con-

sidérable; nous espérons pourtant qu'il sera bientôt terminé;

nous l'adresserons sous peu à toutes les.personnes que cela peut

intéresser. Cette collection est extrêmement précieuse par les

types qu'elle contient, car, outre toutes les espèces décrites par

ce savant auteur, dans sa revue et magazin de zoologie, et surtout

dans son iconographie du règne animal, où un grand nombre

ont été aussi figuré, elle contient aussi les types des voyages de

la Coquille de Lefèvre, en Abyssinio, l'Astrolobe, aux Indes-

Orientales, de Bellanger, de l'histoire de l'île de Cuba, etc., etc.,

des milliers de types.

NECROLOGIE.

Nous avons appris la mort de M. Julius Ledcrer, de Vienne,

décédé le 30 avril dernier, à l'âge de 49 ans; depuis longtemps,

du reste, les fièvres pernicieuses qu'il avait contactées pendant

ses voyages avaient considérablement affaibli sa santé.

Voyageur expérimenté, il avait à plusieurs reprises exploré la

Transcaucasie, r.'\natolie, la Syrie; il avait particulièrement fait

des récoltes très- intéressantes dans les environs d'Amasia et

dans les Monts-Taurus, et avait ainsi enrichi la faune circa-euro-

péenne d'un grand nombre d'espèces, non seulement parmi les

Lépidoptères et les Coléoptères, mais aussi parmi les différents

autres ordres d'insectes; aussi sa mort est-elle une perte très-

sensible pour la science entomologique.

Il n'a pas seulement enrichi la science par ses voyages, mais

aussi par des travaux descriptifs; il s'occupait d'une façon plus

spéciale des Lépidoptères, et particulièrement de ceux du groupe

des Hétérocères ; il a publié sur ces insectes un assez grand

nombre de travaux estimés, qui ont paru dans le Wiener Mo-
natschrift, les annales de la Société entomologique belge, les

Hor.f entomologicfc do Russie, etc.

Il faisait d'ailleurs partie de la plupart des Sociétés eutomolo-

giques d'Europe, et il était membre honoraire de celle de Bel-

gique.

VIENT DE PARAITRE :

UuUelino délia societa italiana, 1« année, l'-'' trimestre,

contient la suite du travail de M. Rondani, intitulé Dipterologiaî

italic». Description de var. accidentelles de melifœa didyma et

argynnis pales, par M.Ant . Curo. Suitedu Catalogue synonyniique

et topographique des Coléoptères de la Toscane, par M. Ferd.

Piccioli; puis une revue des études entomologiques en 1869,

fort consciencieusement faite et qui certainement, résumant tout

ce qui a été fait cette année, sera fort utile aux travailleurs, en

leur évitant de feuilleter bien des volumes pour trouver un

renseignement.

EntomoJogkt'f: monthbj magazine. Descript of new gênera

and species of heteromera, suite de ce travail avec une pi. noire.

Description d'une nouvelle espèce deLépidopt., ji<«o>u"a wester-

manni de Guinée. Description d'un genre nouveau et de nou-

velles espèces de la famille des AleochariJœ.

Actocharis readbujii, ocalea latipennis aleochara fitngivora,

oxypoda longipcs placusa denticidata, oligota rw/icoiviis,

toutes ces espèces ont été trouvées en Angleterre; ce sont donc

des nouveautés pour les Catalogues européens. Il est <lonné une

figure de la languette et du palpe maxillaire à troisième article

ovale, du G. actocharis.

Ce numéro, qui termine le (i« volume, contient une fable des

matières considérable, qui prouve la quantité de renseignements

que donne ce livre.

• *

Catalogn!; Coleopterorum, le tome VII vient de paraître; il

comprend tous les insectes composant la famille dénommée

autrefois Heteromères et divisée maintenant en Tenchrionidœ,

Nilionidcr, Pythidce, Melandrijidœ, Lagriidce, Pedilidœ,

Anthicidoj , Pgrochroidœ , MordelUdœ , lOnpidophoridœ,

Cantltarida', .Kdemendœ.

Encore cinq volumes et cet immense travail sera terminé.

Nous adresserons ce volume aux souscripteurs, sitôt que nous

seront parvenus les exemplaires qui nous viennent en petite

vitesse et arriveront vers la fin du mois.

k-
l.e grriiii. E. DEVBOI.I.F. (ils



Tlie Canadian Entomologist, ii;n;iit loiis les mois (iti-8" de

If) pages). Cette piililication, uuii|ueiiieiil consacrée à rcrilo-

inologie, est iiiflis|)eiisal)l(' à tous ceux qui s'occupent des in-

sectes de l'Aniériijue du Nord. Abonnement pour la France
8 fr. 50 par an, port compris

;
pour la correspondance, s'a-

dresser au Rédacteur, le Rév. C. J. S. Bethune, Crédit, On-
tario. Canada.

Pour les abonnements, chez Deyrolle fils.

Tiie American Naturalist, a popular illuslrated magazine of

natural Jiislory, publication mensuelle de 04 pages in-8" avec

un grand nombre de dessins sur bois intercalés et hors texte.

Abonnement pour la France 25 fr. par an; s'adresser chez

Deyrolle fils.

The American Entomologist, édité par C. V. Riley, 221 N.
Main st. Saint-Louis M" parait tous les mois, 2 dollars,

10 fr. 50 l'année avec un très-grand nombre de dessins. Très-

utile au point de vue pratique pour les jardiniers, les fermiers

et les arboriculteurs de grand intérêt pour l'entomologie tech-

nique. Avec un grand nombre de dessins et descriptions re-

présentant des espèces nouvelles, rhistoire et les mœuis des
espèces utiles et nuisibles.

Un exemplaire de luxe est envoyé franco ù toute personne qui

demande et paye cinq souscriptions à la fois; un exemplaire
ordinaire est adressé contre remise.

Rédacteur M. R. P. Studley et C'«, -104, Olive Street, Saint-

Louis, Mo.

Entomologist'smonthlymagazine, rédigé par MM. Knaggs,
M" Lachlan, Rye et Stainton, paraissant le l" de chaque
mois, contenant des descriptions et des observations sur les

insectes de tous les ordres et un grand nombre de documents
et renseignements inédits, indispensables aux entomologistes

qui se tiennent au courant de la science. — Les abonncmenls
.sont d'une année et commencent en juin. Prix ; 8 fr. 10, af-

francliissement compris. Les volumes 2 à 5, reliure toile

anglaise, à 8 fr. 50 chaque. — S'adresser aux rédacteurs,

chez M. Van Voorst, 1, Paternoster row, à Londres.

COLLECTION DE LÉPIDOPTÈRES
PRODUCTEURS DE SOIE & DE LEURS PRODUITS

Comprenant 19 espèces de Bombyx avec leurs produits . Celte collection a été composée par M. GuÉniN-MÉNEvn.i.E, notre célèbre sàricicuUrur

c'est assez dire le mérite scientifique qui est joint à sa bonne confection. Elle comprend les espèces et les produits suivants :

Bombyx Mori cf ç , œufs, chenilles à leurs divers âges dans
l'alcool, chenilles soufflées, chenilles atteintes de muscardine
et de pebrine, Chri/salides nues, cocons de diverses races, fils

du ciel, de Chine, Sina, moricauds. Cap, Cochinchine, Mila-

naise de Joinville, Milanaise de Provence, Japonais, Anatolie,

Chili, écoliers, cocons doubles et multiples. Soie blanche et

jaune dévidée, soie grège, cordonnet, bourre de soie.

Bombyx Arrindia (du ricin) cf 9 ; œufs, cocons de France et

d'Assam, blancs et jaimes; soie filée; bourre de soie; étoffe.

Bombyx cynthia (de l'ailante) o" 9 type de l'espèce, cf 9 mé-
tis avec arrindia, a:ufs, chenilles à leurs dillérents âges;

cocons des types et des métis, soie grège, teinte et cordonnet

bourre de soie , élofj'os naturelles et teintes, échantillons d'«/'-

bre (allante, graine de celte plante).

Bombyx Cunningii o", de 1 Hymalaya; espèce voisine de

Cynthia.

Bombyx Yama mai (du chêne), o'Q;cnifs, cocons, soie

(jrege, étojfe.

Bombyx Pernyi (du chêne) cf Ç ; cocons, chrysalide, soie dé-

vidée et teinte.

Bombyx Mylitta (Tussah), cf 9 ; œufs, cocons, chrysalide

nue, soies grèges et dévidées, étoffe.

Bombyx Faidherbiœ cf 9 (du jujubier) cf 9 ; cocons, soie

grège et teinte, étoffe; parasite (cryptus leucopygus).

Bombyx Cecropia, cf 9 (du prunier) ; cocons, parasite,

ophion macrurum Ds.

Bombyx Polypheraus, 9 ; cocons, soie grège et teinte.

Bombyx Pyri, cf 9 (du poirier); cocons.

Bombyx Atlas, cf , de l'Hymalaya; cocons.

Bombyx Selene, du Bengale; cocons.

Bombyx Aurota, o', du Brésil; cocons.

Bombyx Hesperus, de Cayenne ; cocons.

Bombyx Promotheus o" 9 , Amérique boréale ; cocons.

Bombyx Assama, Bengale; cocons.

Bombyx Fauvetii, du Paraguay; cocons.

Bombyx Psyché, Amérique boréale; cocons.

Cette collection, d'une grande fraîiheur et d'une conservation remarquable, est contenue dans douze boîtes vitrées de 40 c. sur 26-

Prix : 500 francs.

POUR CAUSE DE DÉPART

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
lies 13, té, 13 et tH juin tS90

HOXEIj des COM:J!kIISSAIR,E8-PriISETJRS, RUE DROXJOT

DES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES

ili TlUiiJiJ

ET DE L4 BÎBLIOTHÈÔIE DE M. BECPE5I0NT

MEMBRE r>BS SOClÉxÉS J£;NTO:i\IOLOG IQTJES UE FRANCE

Le Catalogue se distribue chez E. DEYROLLE fils, libraire -correspondant des Sociétés eidoinologiques , etc.

Typographie Obcrlhiir et (lis, à Rennes. — Maison à Paris, me de< Blanes-Manteju»,
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

,^Lboni>tui(i>ts pour r,cî\ '""'f liîTO :

I'''i*;iin'e et jVlgorit'

Heltri<iue, Suisse, Italie

'^o^l?^ les antres paytî

AITBlxrm.'ïsKMrM l.il.Ml'niSJ.

4 II. »

5 »

6

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Kl tout ce qui cslrclalif à la Ri'iJaL-linn et à rAilmhiislralion

A M. 10. DEYROLLE KIL8, NATURA-I^ISTK
19, rue de la Monnaie, PARIS.

tps Soiiscriptcui-N <|iii «loiiioiirrnt A l\-li'un;;(>i- |K-iiw>nl nous faire parvenii- le nontant de leur soiispi-iplion en liiiilM-eN-poste
neufs «le leur pays et lic valeur iiioyonne: de iiu uii itoux penee.x d'Angleterre; de deux ou (roiK Hilbergros de IM-u.mhc ; de
deux OM <|ua(ro kreutzer d'Aulriolic ; de vingt ou trent« centimes pour la nelgique, la Suisf«e et l'Iialie. ete., ete. etc.

Excuitsioîvr.

F.a Société entomologiijnc avant fiMi !=ou excursion au

l'''' ilinianclie (le juin, nous ponson.s qu'il y a lion de r(^metlro

c^lle projetée à .Metidon pour le inèine jour, au 2"'c dimanche

lie juin, soit le 19 de ce mois: rendez-vous et départ à la même
heure.

La Société a lixé le rendez-vous, à Fointaineblean, hôtel du

Cadran-Bleu, à 10 heures.

PETITES NOUVELLES.

M. le D' Hagen nous écrivait de (lamhridge (Etats- IJni.s), à

la date du 30 avril... Quant à moi, obligé à contre-cœur de

changer mon itinéraire, je partirai le l'2 mai, .j'irai directement

àSletlin, par la iiouv<îlle ligne <le Bateaux.

La Société enlomologique de France a décidé dans sa dernière

séance qu'il n'y aurait pas d'excursion provinciale cette année,

les membres qui desiraient en faire partie no s'étant pas pro-

noncés assez tôt et le temps manquant ponr l'organiser depuis

la léception de leur avis.

Nous en informons nos collègues, les priant pour l'année

prochaine d'envoyer leur avis dès le mois de mars, atin de ne

pas laisseï' échapper l'occasion de se réunir, ce qui (bmente

toujours les relations fréquentes, à la grande satisfaction de

tous.

Nous apprenons que M. Scudder, di; Boston, doit vrnir vois

la liii de juin en Europe, où il compte passer quelques

années.

• *

M. Croich est pa*sé le '25 à J'aris, si; rendant à Irun, où il va

rejoindre .\L le D' Sliarj), pour de là aller ensemble visiter les

grotte* des .Vsturies et le Portugal ; ils sei-oni de reloui- dans

deux mois environ.

M. le professeur lleildreych, il'.Mliènes, vient de vendre sa

eollei-lion en .\naletorre.

M. Ci. Millier est parti en Hongrie faire une exploration cn-

tomologique.

Dans une ascension qu'il vient de faire sur le Vésuve, M. Ch.

Oberthur rapporte que, se trouvant presque au sommet, il a vu

dans des trous pleins de soufre encore très-chaud des quantités

d'insectes qui se débattaient, semblant fort incommodés de
leur habitat; il aurait pu y récolter des litres de coléoptères de
toutes les familles, des Carabiqnes, des Pimelies, des Longi-

cornes, des Chrysomelides, etc.; malheureusement, ne s'alten-

dant pas à trouver une récolte miraculeu.se dans une localité

généralement pauvie en insectes, il n'avait que quelques llacons

qu'il a remplis tantôt plus; en rapportant aiasi une grande
masse, ce n'e.st encore qu'un faible échantillon de ce qu'il

aurait pu ramasser, s'il avait eu des récipients pour les loger.

Comment et pourquoi ces insectes étaient-ils là? Cela nous
parait un problème difficile à résoudre.

*

M. Gilniclii, en route pour Andorre et le Mont-Serra, en
compagnie de M. .1. firay, nous écrit d'Ussat qu'il a récolté

dans cette localité quelques PristoinjrJim lutehricola ; dans le

fond d'une grotte, à environ trois kilomètres de l'entrée il a
trouvé des Pliolcuon et des Adelops, qu'il n'a pu déterminer-

s'il peut continuer l'exploration des grottes dans le val d'An-
dorre, il est probable qu'il y récoltera des espèces tout-à-fait

nouvelles.

iii^y^i:^.
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L'insecte figuré et ilécrit par M. Plolz clans le Steltinger

Entomol. ZeifiiiiL; de cette année, fali. II, (Ig. I, page 348, sous

le nom de Pseudopontia calaJiarica, est prescpie sans doute le

même que celui que M. Felder appelle Globicfips paradoxa ;

dans la figure du Zeitung, les antennes sont improprement re-

présentées comme étant en massue, ce qui donne à Tinspcte

une plus grande a|iparencc de RliO|ialocère qu'il ne l'a véri-

lalilemcnt.

Hc'«itsoii.

M. Felder ayant eu l'obligeance de nous adresser un dessin

de l'insecte dont parle M Hewitson, nous croyons qu'il sera

utile de le publier, alin de faire cesser tous les doutes sur son

identité, et la figure paraîtra dans notre procliain numéro.

A la dernière séance de la Société entomologique (25 mai),

notre président, M. le docteur Giraud, a montré des tiges de

graminées entourées, sur une longueur de 10 centimètres en-

viron, d'ime matière blancliàire qu'il pense être un cryptogame.

Un peu plus tard dans la saison, il avait déjà remarqué que cette

végétation devient d'im beau jaune citron; il demande si l'un

,de nos collègues ne pourrait lui donner des renseignements

précis sur la nature de cette enveloppe, sur laquelle il a remar-

qué de petits œufs blancs, qui donnèrent bientôt naissance à

des larves de Diptères, qui se couvrent, peu après leur nais-

sance, d'une pellicule blanchâtre, en forme de nacelle. Ces larves

se nourrissent évidemment de la végétation parasite des gra-

minées.

^

€O.WITÏ: U'EIVCOlRAGEItlEIVT

t'OUK FACILITER LES DÉBUTS DES ÉTUDES ENTOMOLOGIQUES.

Nous sommes heureux d'annoncer le plein succès de cette

œuvre éminemment utile.

Notre célèbre président de la Société entomologique, M. le

D'' Giraud, toujours si dévoué à la science, nous a promis plu-

sieurs lots d'Hyménoptères de France, formant des jalons pour

l'étude de cette branche si intéressante et pourtant si négligée.

MM. Berce, Goossens et Fallou nous donneront des séries de

Lépidoptères représentant les principaux groupes.

M. Populus nous écrit : « .... Je puis mettre à votre dispo-

sition, pour être donnés à quelques débutants , deux lots de

100 Hémiptères, tant de nos pays que du midi de la France. »

M. le D' Pulon nous dit : « .... Je lis dans votre numéro du

15 mai ([u'un entomologiste éprouve de la difliculté à classer ses

premières cliasses d'Hémiptères et qu'il désire des types de genres

connue jalons pour le guider dans les débuts de cette étude.

Vous pouvez dire à cet entomologiste, comme à tous ceux qui

voudraient étudier cet ordre, que je me mets à leur dispo-

sition pour les aider dans la détermination de leurs Hémiptères,

et que je me ferai un plaisir de leur donner quelques types de

genres pour les familiariser avec le faciès de ces insectes. »

M. le T)!' Puton demeure à Remiremont (Vosges).

M. Letiiiorry nous offre son concours et nous écrit : « .l'ai lu

dans le dernier numéro de votre journal que la Scjciété formée

pour encourager les débutants, par des donations d'insectes,

était en voie de prospérité. Je suis heureux pour ma part de

faire preuve d'un peu de bonne volonté; je vous enverrai doue

franco, par le chemin de fer, environ 330 espèces d'Hémiptères

de France et d'Europe ; trop heureux serai-je , si cela peut

encourager la personne qui les possédera à continuer l'étude

des Hémiptères, trop négligée en Franc(ï, je ne sais vraiment

pas pourquoi.

» J'aurais aussi à envoyer à la même Société bien des

Coléoptères; mais comme le nombre en serait considérable,

le temps me manque présentement pour les préparer
;

je

puis toutefois vous promettre quelques envois avant l'hiver

prochain. » •

Nous ajouterons que nous avons reçu l'envoi deM.Lethierry;

ces insectes sont des modèles de préparations.

M. Fairmaire et la plupart de nos collègues parisiens nous

ont également promis leur concours.

M. Vaufronard nous dit : « Ayant commencé l'année der-

nière à ra'occuper d'entomologie, j'ai pu apprécier combien,

.sans l'obligeance de M. Miot, qui m'avait donné une centaine

de Coléoptères déterminés, il m'eïit été difficile et peut-être

même impossible de jeter les premiers jalons de ma petite

collection. Aussi, à la lecture de votre dernier numéro, je

m'empresse de vous envoyer un lot d'une soixantaine de

Coléoptères, heureux s'ils peuvent rendre à quelcjues débutants

le même service qu'ils m'ont rendu. »

ECHANGES

M. l^aulino d'Oliveira, à Coimbra (l'ortugal), désire éclianger

les espèces de Coléoptères suivantes :

Omophron varieijaium, Carahus lasilanicus ceUibericus,

lalcralis, Gallcecianus, MelanchoUcus, Guadarrarnus, Bra-

ckiiius bœtinis, Cymindis lineola, Comjjostellana, Lijonichus

alhonotatus , Diloiniis pilosus , Licinits peltoides , Feronia

GhilianU, Puidini, Globosa, Benibidium kusleri, Dufoiirii,

Hi^)}anicwn , Calalhus rotundatus , Hydropliilus pistaceus,

Luciola lusilanica, opalruniperlalum, Misolampus scabricoUis,

Costiiiphus Hoffmanaeggii , Omoplilus ruficollis, Meloe co-

raUifer, Cneorlduus prodiguiiSy Dorcadion Bramuni, Ti-

marclia chloropus, Chrysomela gallega, Lithonoma cinda, etc.

Il demande en écliange des Cicindélides, Carabides, Hydro-

canthares, Palpicornes, Lamellicornes, Longicornes et Phyto-

phages d'Europe; il prie les amateurs qui auraient des proposi-

tions d'échanges à lui adresser, d'envoyer le plus tôt possible

la liste des espèces dont ils peuvent disposer.

Les envois réciproques pourront être faits par la poste.

M. A. Foucart, libraire à Douai, offre des Microlépidoptères

de son département, on écliange d'autres papillons du sud de la

Fiance.

.3=«îfe=r
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BULLETIN BIBLIOC.KAlMIiaiJE

M. le docteur Laboullii'iie vient de publiei', dans le iJiilioii-

naire encyclopédiiiue des sciences médicales, au niot I l'qii'/op-

tcres , un extrait très - succinct de l'Iiisloire de ces insectes,

résumant en quelques pages ce qui est connu de leurs méta-

niorplioses, leur organisation interne et externe et leurs classi-

llcations; il termine par une notice bibliographique qui serait

fort utile aux Entomologistes si elle était publiée dans un livre

plus répandu dans leurs bibliothèques spéciales.

Matériaux pour servira l'Iiisloire des insectes de la Russie,

par M. de Solsky; dans cet opuscule de neuf pages, qui est le

cinquième publié sous ce litre, l'auteur donne la description du

Clihcnius alntaceus Ge))ler; des Philonlhus ephipjiiuui, vela-

tipeimis, Bryaxis melina, Glaresis Beckeri, Crypticus (seris-

cius) of/ijjes; il termine en faisant remarquer que Harpalus

motsvhulskyi est une espèce bien distincte du H. kirticoUis-

lUig, c'est par erreur que ce nom lui a été attribué, de même
H. accwninatt(s Moisch, est tout-à-fait différent du H. pexus

Menetr., avec lequel il se trouve réuni dans le Catalogue Gem-

minger et Uarold, p. 281 ; il appartient au groupe des harpales

amariformes, comme //. semis Duft., tandis que l'espèce de

Menetriès fait partie du groupe où se trouve le //. hospes Slurm.,

auquel il ressemble beaucoup.

Stdphjjlins de l'Amérique méridionale et du Mexique,

2« partie, par M. de Solsky. Ce fascicule, extrait, ainsi que le

précédent, du bulletin de la Société impériale des naturalistes

de Moscou, contient la description des espèces suivantes : Aleo-

chara humeralis, Mi/nnedoma flavicornis, Homalota puhe-

rula, Creophilus arcticus, Philontints cenescens, Belomichus

flavijicnnis, vctriolosus, Osorius caiicdiculalus, Oxytelus fusci-

pennis, carbonellus, Ghjptoma puitctatoiilicatum.

M. Lacordaire vient de livrer à l'impression le (exte du dernier

volume des Longicornes, de son immense ouvrage Gênera des

Coléoptères. Ce travail aride et très-considérable, entrepris par

ce célèbre auteur, l'a tellement fatigué cet hiver que, sur l'avis

des médecins, il a dû, pour quelque temps, abandonner ses

études et sa chaire à l'Université de Liège ; il est maintenant en

Bourgogne, où le repos et le calme l'auront bientôt rétabli, nous

en sommes persuadés. M. Lacordaire n'a plus qu'un volume à

faire paraître, pour terminer définitivement cette œuvre de la

plus haute importance pour l'avancement de notre science; il ne

lui reste à traiter que les familles des Chrysomelides, Erotylides,

Coccinellides. Espérons que nos vœux seront exhaussés pour son

prompt rétablissement et qu'il nous dotera bientôt do ce dernier

volume si désiré.

Catalogue of Uritish neuropteru ; ce volinne vient d'iMrc

publié par la Société entomologique de Londres, tout à-fait en

dehors de ses publications liabituelles, et il n'est que la pre-

mière partie d'un Catalogue complet des insectes des ilesBritan-

nir|ues (|ue se propose de piililier lelte Société.— Prix : -1 fr. 25,

Cunadian Enlomologist donne la description de Coléoptères

du Nord de l'Amérique anglaise; nous y remarquons les

Carabus vietinghovii et Ligalus; l'auleur croit cette dernière

espèce identique avec les C. vincliis et carinntus.

M. Saundcrs donne des notes sur les larves de (pielques

Lépidoptères. Nous y trouvons aussi une note de notre collègue

M. Ragonat, sur les onifs de corixa femoratu, dont on fait du

pain au Mexique. Enfin, ce numéro se termine par la suite de

la liste des Coléoptères, [iris à Grimsby (Ontario); beaucoup

d'espèces fort intéressantes y sont signalées.

Nous avons reçu le premier numéro tl'un journal intitulé :

Feuille des Jeunes Naturalistes. Nous souhaitons la bien-

venue à ce nouvel organe; son programme mérite, du reste, la

sympathie de tous, puisqu'il promet d'aider et d'encourager les

débutants en histoire naturelle; il fera certainement des prosé-

lytes à notre science, et nous lui prêterons volontiers notre con-

cours pour la taire connaître à tous ceux qui s'intéressent aux

progrès de l'histoire naturelle; créée dans une des contrées les

plus instruites de France, elle contribuera encore à rendre

agréable et facile l'étude d'une science très-souvent négligée par

l'aridité des débuts, et si à cela ses rédacteurs zélés pouvaient

adjoindre des réunions où seraient failes des causeries sur ce

sujet, ils verraient, nous en sommes convaincus, leurs efforts

obtenir un plein succès.

Les rédacteurs de cette feuille sont : MM. Ernest Dolfus,

Eugène Engel, Maurice Hofer, .\uguste Kœchlin, Gustave Weis.

L'abonnement est de 3 fr. par an pour la France, 4 fr. pour

l'étranger. On s'abonne chez M. Engel, à Dornach ; il n'est pas

dit si cette feuille est bimensuelle ou seulement mensuelle;

nous pensons qu'elle parait tous les mois.

A tous ceux qui s'occupent deséiicicuUure, nous recomman-
dons un travail de M. Givelet, sur le dévidage des cocons des

Lépidopt'eres dxi genre Attacus, publié dans le Bulletin de la

Société impériale d'acclimatation. C'est un résumé d'observa-

tions pratiques sur le dévidage des cocons, basé sur la façon

dont les chenilles construisent leurs cocons; il est évident que,

lorsqu'on saura exactement comment sont disposés les fils qui

composent les cocons de chaque espèce, on arrivera facilement

à trouver le moyen de les dévider à bas prix et les rendie ainsi

susceptibles d'êlre employés à l'égal de ceux du Mori.

Nous avons reçu des tirages à part du travail de .M. de Chau-

doir sur les Thi/reopleridcs et les Coploderides de la tribu des

ïroncatipcmios (Carabides), extrait des annales de la Société

entomologique belge, à vendre au prix de 7 fr.

1.0 rjôraiit , K. DKYHOI.LK (il^.
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COLLECTION DE COLÉOPTÈRES
D'EUROPE KT D'ALGÉRIE

Con:iX3i"«iianl 1,000 espèces, 3,500 exemialaires, rangés, classés et étiriuetés dans 18 cartons ordinaires

Cette colUclion est surtout riche eu Hétéromères , Lamellicornes et Longicomes; elle contient peu de petites espèces;

toutes sont parfaitement déterminées.

PRIX : 350 FRANCS. - FACILITÉS POUR LE PAIEMENT.

COLLECTION DE LÉPIDOPTÈRES
PRODUCTEURS DE SOIE & DE LEURS PRODUITS

l'oinprenanl 19 espèces de Bomtnjx- avec leurs produits. Celle coUcclion a été composée par M. Guérin-Mknevii.le, noire C(ilèl)re sériciculleur :

c'est assez dire le mérite scienlifiiiue ejni est joint à sa bonne eonfeclion. Elle comprend les espèces et les produits suivants :

Bombyx Pernyi (du chêne) cf 9 ; cocons, chrysalide, soie dé-

vidée et teinte.

Bombyx Mylitta (Tussah), cfÇ; ceufs, cocons, chrijsalide

nue, soies grèges et dévidées, étoffe.

Bombyx Faidherbioe cf 9 (du jujubier) cf 9 ; cocons, soie

grège et teinte, étoffe; parasite (cryplus leucopygus).

Bombyx Mori cf 9, œufs, chenilles à leurs divers âges dans

l'alcool, chenilles soufflées, chenilles atteintes de muscardine

et de pebrine. Chrysalides nues, cocons de dircrscs races, fils

du ciel, de Chine, Sina, moricaud.s, Cap, Cochinchine, Mila-

naise de Joinville, Milanai.se de Provence, Japonais, Anatolie,

Chili, écoliers, cocons doubles et multiples. Soie blanche et

jaune dévidée, soie grège, cordonnet, bourre de soie.

Bombyx Arrindia (du ricin) o" 9; anifs, cocons de France et

d'Assam, blancs et jaunes; soie fdée; bourre de soie; étoffé.

Bombyx cynthia (del'ailante), o' 9 lype de l'espèce, 0^9 mé-
tis avec arrindia , amfs, chenilles à leurs diftérents âges

;

cocons des types et des métis, soie grège, teinte et cordonnet

bourre de soie , étoffés naturelles et teintes, échantillons d'ar-

bre (allante, graine de cette plante).

Bombyx Cunningii o", de l'Hynialaya; espèce voisine de

Cynthia.

Bombyx Yama mai (du chêne), o^Q canifs, cocons, soie

rjrlige, étoffe.

Bombyx Cecropia, o' 9 (du prunier); cocons, -parasite,

ophion macrurum Ds.

Bombyx Polyphemus, 9 ; cocons, soie grège et teinte.

Bombyx Pyri, tf 9 (du poirier); cocohs.

Bombyx Atlas, o", de l'Hymalaya; cocons.

Bombyx Selene, du Bengale; cocons.

Bombyx Aurota, rj, du Brésil; cocons.

Bombyx Hesperus, de Cayenne ; cocons.

Bombyx Promotiieus o" 9 , Amérique boréale ; coco)is.

Bombyx Assama, Bengale ; cocons.

Bombyx Fauvetii, du Paraguay ; cocons.

Bombyx Psyché, .Amérique boréale; cocons.

Celte collection, d'une grande fraîcheur et d'une conservation remarquable, est contenue dans douze boites vitrées de 40 c. sur 26.

Prix : 500 francs.

POUR CAUSE DE DÉPART

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
lies 13, 14, 15 et 16 Juin 1S90

HOTEL DKS COMMIS8AIRES-PRISEURS, RUE DROUOT

DES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES

COLÉOPTÈRES ET LÉPIDOPTÈRES
ET DE \A BIBLIOTIIÈODE DE M. BEC^IIEISSOI^T

IVIKJMBKE DES SOCIÉtÉS JUNTOZMOLOG IQUES IÎE FR^V2^CE

\ Le Catalogue se distribue chez E. DEYROLLE fds, libraire-correspondant des Sociétés entomologiques , e(c

^^ Typograohie Obcrlhur et fils, a Rennes. — Maison à I',iris, r;ic dc^ Blanrs-M.i:ii.i;iiiv, 35.
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NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^bonnfmcnts pour i',^.n»ie 1870 :

ÎVanie et A.lgévie 4 fr.

Belgi<nie. Suisse, Itfklie 6

Tous les autres pays 6

{APPnAM'IlISSRHBNT TOMPRIS).

/^DRESSER LE MONTANT DES y^EONNEMENTS

El tout ce qui i;sl rclalilà la Rédaction et à l'AiliiiiiiistralJoii

A M.. Tt:. DEYK-OLLE FILS, lsrA.TtJK.Ai.iSTK

19, rue de la Monnaie, PARIS.

Lei* 9oii!4crip(ourM f|uî iloaikt^uront i^ rétrjineior iK^iivi^ni uoun faire pai'vOBiir le inuiiliiiBt de leur Hoii.4eri|ilion en lEiiibref^-post*.

neiifK ile leur iiu>m et *le «iileiir moyenne: de un on «leiis penceï^ «IMn^^leterre ; île 4leia\ on Iroi.s Nill»4>rj;£roN *le Prnsse : <le

deux ou quatre kreutzcr «l'Autriche; de vingt on trente eentinics pour la Itulgitiuc, lu Mnisso et l'Itulic, etc>, etc., etc.

EXCURSIONS.

La Société enfomologique de Belgique a fixé son excursion

annuelle au dimanche 26 juin, à Hertogenwald ; le rendez-vous

général est à la station de Eupen, à l'arrivée du premier train

venant de Liège à 10 h. 05 m. du matin.

L'excursion des Entomologistes parisiens doit avoir lieu à

Meudon le 19 de ce mois; la première du mois de juillet se

rendra à Bue le 3 de ce mois; le départ de Paris à 7 iieures du

matin h la gare Montparnasse, arrivée à Versailles à 7 heures 35;

de Versailles à Bue il y a environ 35 ininutes à pied, en traver-

sant la forêt. En allant à Bue il faut surtout se munir du fileta

pêcher; c'est près de là que la Bièvre prend sa source, et les

insectes aquatiques y pullulent en masse; il y a aussi de grandes

prairies en fleurs ot quelques vieilles souches que les Entomolo-

gistes aii{)récieroiit parliculièioment.

PETITES NOUVELLES.

M. Ghevrolat a reçu en communication les types de Cléonides

delà collection de Schienher; c'est grâce ù l'obligeance de

M. Slal qu'il peut étudier ces insectes qui appartiennent au Musée

de Stockholm; il se propose de revoir la détermination des

Coléoptères de ce groupe des grandes colleclions de Paris, afin

d'y laisser le plus grand iiomhre possible d'exemplaires com-

parés avec ceux de Shoenher, après que ces insectes seront re-

tournés au Musée de Stockholm.

M. Rellier de la Chavignerie, qui était dans les Basses-Alpes,

où il comptait passer toute la saison entomologique, vient d'être

brusquement rappelé .T Chartres, où il a eu la grande douleur

de perdre sa mère ; il ne retournera pas à Digne celte année et

ne rentrera même pas à Paris d'ici quelque temps.

Pendant les deux mois qu'il passa dans le Sud, notre Collègue

récolta une grande quantité de Coléoptères et de Lépidoptères;

il eût continué et complété son exploration au profit de la science,

sans ce fatal événement.

Gonophlebia (Gi.oincEi's), Paradoxa (Felder).

Ce papillon, dont nous avons donné la diagnose dans le noSde

ce journal et dont il fut également question dans les u»^ -jo, 15 et

15 bis, ap[)artient évidemment à la grande division des Rhopa-

locères, suivant le caractère indiqué par Herrich-Schseffer

(System, barbeit. d. Schmell., v. Europa. I, p. 13, 15), les ar-

ticulations des antennes plus longues que larges; il en a du

reste aussi tout le faciès, bien que se rapprochant quelque peu

sous ce rapport avec certaines Liparides (Cozistra Walk.) et

Geometrides (Lcucula Gué.) et ayant quelques affinités quant

aux nervures avec les Zygienides du groupe des G ynanlocera,

Chulco&iu, etc.

Tous ses caractères le rapprochent du groupe des Piérides,

dont Doublcday (Gênera of diurnal Lepid. I) a donné une ex-

position concise; nous citerons spécialement le canal formé par

les ailes postérieures et embrassant l'abdomen, la jonction de

la nervure discoïdale avec les rameaux, la sous-costale dans les

ailes antérieures, les ongles distinctement bifides et pourvus

de pelottes assez distinctes.

Mais ce qui lui donne un aspect étrange, c'est la forme de la

tête, dont les yeux ne sont pas saillants.
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...Je vous adresse en même temps la diagnose d'un Lépi-

doptère du genre Eupilhecia, découvert aux environs de Paris

par M. Goossens cl que je crois nouveau; je l'ai reconnu pour

tel en étudiant les espèces du groupe de VE. Rectangulula.

L'Eupilhecia cidoeraia a les ailes arrondies, comme chez

DebiUata; fond d'un noirâtre enfumé clair, avecloutes les ban-

delettes et les traits d'un vert d'eau bleuâtre; espace médian

noirâtre, souvent plus foncé que le reste de l'aile ; bandelette de

la coudée très-dislinrte sur les quatre ailet, plus large au-

dessous du milieu aux supérieures, jamais ol)litérée inférieure-

ment, précédée de points sagittés noirs et non arrondis.

Dessins semblables en dessous, sur un fond blanc grisâtre,

formant un angle arrondi-obtus aux inférieures, jamais doublés

ni relevés d'ombres noires, espace compris entre la coudée et la

base d'un gris sombre aux supérieures, et très-rarement

marbré de blanc
;
point central très-fort, oblong, noir.

La Chloerala porte à quatre le nombre des espèces de ce

groupe, qui sont : Redangulata, Coronata, Chlocrata, Debi-

Uata; le papillon de celte nouvelle espèce ressemble à DeUliatu,

et la chenille est très-voisine de celle de Reclangulala.

I'. Habille.

J'apprends, par les Petites Nouvelles (n" 23), qu'à la dernière

séance de la Société enfomologique, notre éminent Président a

mis sous les yeux de nos confrères «. des tiges de graminées

» entourées, sur une longueur de 10 centimètres environ, d'une

» matière blanchâtre qu'il pense être un cryptogame. Un peu

» plus lard, dans la saison, il avait déjà remarqué que cette vé-

» gétation devient d'un beau jaune citron. »

M. le docteur Giraud demande si l'un de nos collègues ne

pourrait lui donner des renseignements précis sur la nature de

cette enveloppe; je regrette vivement de n'avoir pu, à raison de

mes occupations, assister à la séance du 25 mai. Ayant sous les

yeux la graminée et son parasite, j'aurais peut-être pu renseigner

immédiatement notre Président et la Société, tandis qu'aujour-

d'hui il me paraît très-diflîcile, sur une diagnose aussi sommaire,

de préciser le fait.

Je saisis celte occasion pour vous prier de faire connaître à

nos confrères en entomologie, que la nature de mes études me

met à même de m'occuper avec le plus vif intérêt, sinon avec

profit pour mes confrères, des questions analogues à celle dont

il s'agit. Botaniste et entomologiste, ignorant il est vrai, je serai

toujours heureux de mettre au service de la Société mes connais-

sances et les moyens de travail, assez complets, dont je dispose

au point de vue des recherches micrographiques et anatorniques.

Les relations de l'insecte avec la plante me paraissent avoir

quelque intérêt, et je serais heureux que mes confrères voulussent

bien me communiquer les faits qui, comme celui qui a attiré

l'attention de M. le docteur Giraud, sont du ressort à la fois de

la botanique cryptogamique et de l'entomologie.

A première vue, la cryptogame signalée i)ar notre Président

me paraît un Fungus, tribu des Thecasporées, genre Sphœria

ou Erysiphe; ou peut-être une Glinosporée, genre Puccinia.

Quant à la variation des couleurs, elle ne me semble pas

indiquer autre chose que le développement d'un second parasite

sur le premier, comme il arrive au Tubercularia des groseilliers,

qui nourrit simultanément le Spharia cinnabarina et l'Appendi-

culata. Quoi qu'il en soit, je crois impossible d'arriver à déter-

miner la question en l'absence de la graminée et de son parasite.

G. Hubcrsoii.

M. Xambeau nous écrit. . . Les chasses de Goléoptères aux

environs de Marignane, d'infructeuses qu'elles étaient en mai,

donnent d'excellents résultats depuis quelques jours; les Lépi-

doptères abondent peu cette année dans cette partie de la Pro-

vence; la Saturnia pyri, exceptionnellement, y a été très-com-

mune.
*

Les magnifiques Hoplias bleus, dont tous les ans on fait ré-

colter en France plusieurs millions d'exemplaires, viennent de

commencer à paraître ; c'est un insecte qui s'acclimate quelque-

fois dans certaines contrées. Nous en avons fait l'expérience, il

y a quelques années; nous avons apporté au bord d'une petite ri-

vière quelques mille de ces insectes, parmi cinquante femelles

environ. Depuis, elles se sont multipliées et y sont maintenant

très-abondantes. Si quelques-uns de nos collègues sont disposés

à tenter l'acclimatation de ce magnifique insecte, nous pour-

rons leur procurer l'essaim nécessaire.

M. Armitage désire se procurer quelques centaines de Gara-

bus auratus, pour essayer d'acclimater cet insecte en Angleterre,

où il est très-rare; il prie donc les personnes qui pourraient lui

en procurer un certain nombre de l'en informer à Londres, Hall

road S' John's wood.

C'OiniTÉ U'EIVCOURAGE» KIVT

POUR F.VCILITEU LES DÉBUTS DES ÉTUDES ENTOMOLOaiQUES.

Les entomologistes qui ont donné leur concours à celte œuvre

libérale se sont réunis sous la présidence de M. le D'' Giraud

et en ont arrêté les bases suivantes.

Afin d'encourager les débuts des études entomologiques, il

est fondé à Paris un Comité d'encouragement qui se charge de

recevoir et distribuer les collections élémentaires d'insectes de

tous les ordres destinés aux débutants dans cette science.

Ghaque donataire fait de droit partie du Gomité.

Ces dons, faits tout gratuitement, seront distribués de même ;

le prix de la boite et du porl, remboursé sur demande au

donataire, sera seul réclamé au destinataire.

Le Comité réuni a seul le droit de donner une collection

reçue.

Ghaque don sera enregistré sous un numéro d'ordre, avec le

nom du donataire et celui de la personne qui l'aura reçu.

Pour que ces collections rendent de véritables services aux

débutants, il est indispensable qu'elles soient bien déterminées
;

l'écriture correcte des listes ou des;éliqu elles est aussi spécia-

lement recommandée.

En donnant au destinataire avis d'un envoi, le Gomité lui

donnera en même temps le nom et l'adresse de la personne qui

=a£sa^ii^a^2s^52^3g^Zc33^gi^5g=^>^=a>eTgrgz=g;;;
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a donné ces insectes, afin qu'il puisse lui écrire, s'il a besoin de

nouveaux renseigneuionis, el mellro ainsi l'élève en rapports

directs avec le niailre.

,Les entomologistes, (jui depuis longtemps déjà s'occupent d'un

ordre d'insecles, pourront obtenir un ou plusieurs lots d'insectes

d'autres ordres; mais ils seront priés d'envoyer au Comité, en

même temps que leur demande, une ou plusieurs collections,

aussi considérables que possible, composées d'insectes de l'ordre

dont ils s'occupent.

Les débutants n'ont qu'à adresser une demande écrite, qui

sera soumise au Comité.

Nous pouvons actuellement disposer des collections sui-

vantes :

1» Collection de 335 espèces d'Hémiptères;

2" — de 60 — de Coléoptères de France;

3» 5 collections de chacune 100 espèces de Coléop. d'Europe ;

405 — de chacune 100 — de Coléop. exotiq.;

5" 3 — de chacune 100 — de Lépidop.europ.;

6» 2 — de chacune 100 — do Lépidop. exotiq.

De plus, M. Lethierry nous a promis nombre de collections

de Coléoptères.

M. Meyer Diir nous adressera sous peu une collection d'Or-

thoptères de Suisse et une de Névroptères. M. le D^ Giraud

nous prépare plusieurs séries d'Hyménoptères de France.

M. Populus nous promet 2 lots de chacun 100 Hémiptères;

MM. Berce Fallou et Goossens nous donneront bientôt plusieurs

collections de Lépidoptères.

Malgré le nombre assez important de lots dont nous pouvons

actuellement disposer, comme ils seront vite distribués, nous

prions instamment tous les Entomologistes de venir à notre

aide, eu nous adressant quelques séries de leurs doubles. Ce

ne sont pas des raretés que nous leur demandons; ce sont des

types bien connus qui puissent servir de repères à ceux qui dé-

butent dans notre science, dont les abords sont toujours assez

arides. C'est ce qui fait que tant de jeunes amateurs se rebutent

assez rapidement. C'est un devoir pour ceux qui ont franchi les

pas difficiles de venir en aide à ceux qui les suivent, et nous

croyons fermement que la réalisation de notre projet augmen-

tera rapidement le nombre des adeptes de la partie la plus inté-

ressante peut-être de l'histoire naturelle.

M. de Gautard est de retour de son exploration aux îles Ca-

naries. Parmi les espèces les plus remarquables de ses dernières

récoltes, nous citerons les Coléoptères suivants :

Leprosoma gibbuni et VHololepta Perraudieri, dont il a l

capturé une dizaine d'exemplaires; elle vit en petits groupes de
j

deux ou trois dans les tiges pourries de l'Euphorbia canariensis. !

ECHANGES

BULLETIN UIHLlOr.RAPHlOlIK

Dans le dernier numéro de l'Entomologist Monthly magazine,

M. Hevvitson décrit plusieurs espèces nouvelles de Lépidoptères

de l'Amérique du sud; M. Rye décrit les Coléoptères suivants,

nouveaux et capturés en Angleterre : Ilomolota Sharpi, Slenns

oscillalor, Trofjophlœiis spinicolUs, Atxisoloma situiliata, et

termine par de.s remarques sur quelques Coléoptères européens;

M. Edwin Brown fait quelques remarques sur l'émigration en

Angleterre deVAcridhan peregrinum, etc.

Le numéro VI des Coleo])tcrolog ische heftc de M. de Harold

vient de paraître; il comprend une notice complémentaire sur les

insectes du Tyrol, par M. Gredler, dans laquelle sont décrits

les Coléoptères suivants, indiqués comme étant nouveaux :

Oxypoda dobmtzi, Mel'gelhes lumbaris, \ar, nutrginata,

Mallliodes vincens, Orestia clectia. M. de Harold décrit plu-

sieurs espèces nouvelles du genre Euparia. M. de Kiesen-

wetter y publie des remarques sur la nomenclature des

Elaterides. M. le D"" Hagen commence un essai sur la finnille

des Tenebrionides et dans lequel il passe en revue le genre

Helops.

M. Crotch y publie, sur les genres de Coléoptères, un travail

chronologique fort important au point de vue de l'antériorité

qu'ont certains noms tout-à-fait ignorés; en indiquant très-

exactement les dates de publications des anciens auteurs,

Linné, Fabricius, Olivier, PaykuU, etc., ce sera le seul moyen

de régler la controverse fastidieuse qui encombre les Catalogues.

M. Crotch fait aussi des rectifications et additions au Cafalogus

Coleopterorum de MM. Gemrninger et Harold; ce travail, com-

plété par les auteurs eux-mêmes, est des plus indispensables à

tous les souscripteurs de cet immense catalogue.

«

Journal pour toutes les sciences naturelles {Zeitschrift fur

die Gesamniten naturwissenschaflen], nouvelle suite, 1870,

Tome l"'"'; dans ce volume, M. deTaschenberg décrit des Coléop-

tères de Colombie et de l'Equateur.

Atli délia societa Haliana di scienze naturali, vol. XU.

M. le ]) Steinheil y publie un travail intitulé : Symbolœ ad

Hhlorium Coltopterortari Argentinœ meridionnlis, com-

prenant la description d'un certain nombre de Coléoptères nou-

veaux du Chili et <le Buenos- .\yres.

Nous apprenons que M. Rambur termine en ce moment sa

faune de l'.Andalousie, restée inachevée pendant bien des

années.

M. Haut-Saintamour, amateur de Lépidoptères au Havre,
| Le numéro de mai de 6'anarfîan isHfomo/oj/xt contient beau-

peut disposer de quelques Plusia Daubei, Bdv., accentifera,
j

coup de notes et de renseignements sur les Coléoptères et les

Le(., Xanthodes Graellsii, Feist., malvae, Esp., Grammodes
| Lépidoptères de cette contrée, aussi de nouvelles observations

geometrica, Rossi., Deilephila celerio, L., Chara.xes jasius, L., g„p ,3^ i„sectes trouvés dans les galles des plantes du
et nombre d'autres espèces, qu'il échangerait volontiers contre q ^ubus
d'autres.
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Le journal American entomoloçj ist a aioulé k son ûlre and

botanist; ces deux sciences sont, du reste, souvent complémen-

taires l'une de l'autre, et comme colle publication traite beau-

coup plus des mœurs des insectes que de la description des es-

pèces nouvelles, les dissertations botaniques y prennent na-

turellement place.

Les deux derniers numéros d'avril et de mai contiennent

beaucoup d'observations sur les insectes des galles, les Hémip-

tères [Aspidiotus et autres), les Lépidoptères Dcsmia ynaculalis

et Procris ainericana, tous deux nuisibles à la vigne, etc., etc.

Le gérant , E. DEYROLLE fils.
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EXCURSIONS.

M.M. Fallou, Constant, Guéiiée et Boiicliaud de Bussy se pro-

posent d'explorer procliainement le Simplon et le Valais. Il est

probable que quelques autres de nos collègues se joindront à

eux, et que de ricbej récoltes seront le fruit d'une exploration

aussi complète que possible.

La seconde excursion de juillet aura lieu le dimanche 17;

la sécheresse regrettable dont nous avons été accablés ne conti-

nuant pas, il sera possible de visiter, avec chance de succès,

Saint-Germain, comme il avait été proposé.

Nous rappelons que la première de ce mois a lieu le 3, à

Bue, départ de Paris par le train de 7 heures, gare Montpar-

nasse. C'est l'une des meilleures aux environs de Paris.

-3=^iîfe='

PETITES NOUVELLES.

Le numéro 23 des Petites Nouvelles me rappelle une grave

erreur qui s'est glissée dans mon dernier article sur les Coléop-

tères de la Piussie, dont vous faites mention, page 93.

Au lieu de Harpalus hirticollis, il faut lire H. hirtipes.

De Sulsl>y.

M. Kraatzest en ce moment à Paris, où il compte rester jus-

qu'au 7 ou au 8 juillet environ.

Les collections de Coléoptères et de Lépidoptères de feu

Lederer viennent d'être acquises par l'administration du Musée

de Vienne; elles méritaient du reste Tbonneur de figurer dans

les belles collections de cette capitale, car elles contenaient tous

les types de ce travailleur infatigable, chasseur ardent qui

avait toujours conservé les uniques de ses nombreuses et consi-

dérables récoltes.

M. Gaston Allard est de retour de son exploration en Algérie;

il nous a déjà parlé de bien belles espèces de sa récolte; mais,

poui ne pas déflorer le compte-rendu de son voyage, qui pa-

raîtra dans le prochain numéro, nous ne les citons pas au-

jourd'hui.

MM. Gray et Gilnicki, de retour d'une excursion dans les

Pyrénées, ont surtout pu constater que la saison n'était pas

assez avancée. M. Gray a pris un grand nombre de petits

insectes, parmi lesquels se trouvent probablement des espèces

intéressantes. Quant à M. Gilnicki, il n'a pas encore eu le

loisir de déterminer ses chasses. Toutefois, il peut affirmer

que le Prislonychus latebricola ne se trouve pas exclusivement

dans les cavernes, car il en a trouvé un exemplaire sous une

pierre, dans une localité où on lui a affirmé qu'il n'existait pas

de grottes. Quant aux Prislonychus assez nombreux qu'il a

capturés dans les cavernes et qu'il avait cru devoir rapporter au

latebricola, il s'est convaincu qu'une étude approfondie devra

en être faite, et qu'ils devront être comparés aux Ilypogocus,

Jacquelinii, etc., auxquels ils pourraient bien se rapporter.

C'est surtout dans l'Andorre que M. Gilnicki a pu se con-

vaincre qu'il était trop tôt. Mais il tient à porter à la connais-

sance des Entomologistes qui voudront explorer les grottes

qu'il s'en trouve au moins une, située dans la vallée d'Ordino
;

elle n'a probablement été explorée par aucun Entomologiste.

Malgré les renseignements qu'il avait pris dans le pays, il

n'en avait pas eu connaissance, et c'est un hasard qui le lui

a appris plus lard. Ce renseignement évitera aux Entomologistes
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qui exploreront cette contrée le regret de passer à côté de la

localité la plus intéressante, sans en soupçonner l'existence.

M. Leveillé est de retour d'un petit voyage dans les Pyrénées.

Bien qu'il ait recueilli un assez bon nombre d'espèces intéres-

santes, le but de son voyage n'était pas entomologique, et il

était parti un peu tôt pour rapporter de grandes quantités d'in-

sectes.

A Carcassonne , où il s'arrêta , nos collègues MM. Paul Ma-

bille et Gavoit se mirent à sa disposition pour le guider dans de

bonnes localités. Dans l'Alaric, il trouva sur le chêne vert le

Geononms flaheUipes. Dans la même localité, le Gumuomorpluis

nigrans et un grand nombre d'autres espèces qu'il n'a pu

encore déterminer.

A Collioure, sur le sable des bords de la mer, VAlekslus hre-

vipennis ,
qu'on prendrait au premier coup-d'œil pour un petit

crusiacé ou une podurelle, lorsqu'il est en marche. Sur les chênes

lièges, les Cetonia opaca et affmis et une grande quantité de

débris de la Leptura rufa
,
qu'on y trouverait certainement en

abondance dans la saison.

Dans la grotte de Sorrèze, le Piistouychus lalehricola et un

Quedius probablement nouveau
,

qui vit dans la fiente des

chauve-souris.

A Bagnères-de-Bigorre , il rencontra MM. de Bonvouloir et

Helers, et en leur compagnie il fit des chasses plus fructueuses.

Dans les grottes, il prit les Anuplilhalumus ,Eacus et Discon-

iignyi , ainsi que VApliœnops Leschenaulti. Il prit, en outre,

un grand nombre d'insectes intéressants
,

particulièrement

Campyhis riibens, Telephorus lineatus, Ollorhynchus inipres-

siveniris, Athovs sylvaticus et difformis, ce dernier en très-

grand nombre; et surtout un Athous nouveau, qui sera décrit

par M. Pandellé, et qui jusqu'ici n'avait été pris qu'accidentel-

lement. Le mâle vit sur les lys, tandis que la seule femelle con-

nue a été trouvée sous une pierre par M. Leveillé, qui en a fait

don à la collection franyaise de feu le docteur Aube.

A Gavarnie et sur le col de Tourmalet, la neige était encore

trop abondante pour y faire bonne récolte; la Chrysomela nigri-

ceps et le Carahus Cristofori, qui s'y trouvent d'habitude, n'é-

taient point encore parus, et le Carahus Pyrœneus y était encore

rare; M. Leveillé y prit aussi un exemplaire du Carahus punc-

luto auralus.

Dans toutes les localités pyrénéennes que M. Leveillé a visi-

tées, il a trouvé VAplinus Pyrenœus, et il a fait sur la station

de ce coléoptère une remarque assez curieuse ; il se trouve au

pied des rochers ou des coteaux abruptes, mais immédiatement

au pied ; on ne le trouve plus à quelques centimètres de dis-

tance.

M. Leveillé a également chassé dans les environs d'Arcachon

,

mais il n'a pu encore comparer les espèces qu'il y a recueillies
;

le seul qu'il puisse signaler est le Cardiophorus ruficollis
,
qu'il

a pris à la Motte.

MAL Hewitson et Adam White sont passés par l'aris le

20 juin , se rendant en Italie ; ils seront de retour dans un mois

environ.

« «

M.M. de Bonvouloir et llelersse proposent de visiter sous peu

les grottes de l'Ariège. Nul doute que ces habiles explorateurs

ne nous fassent connaître des insectes nouveaux de ce pays, l'un

des plus riches en cavernes.

M. Gambey désire échanger un assez grand nombre d'espèces

méditerranéennes, et particulièrement les Omophlus ovalis et

rufiventris.

Je prépare en ce moment une Iconographie des Saturnides,

d'après nature. J'en possède un assez grand nombre d'espèces;

mais je serais très-désireux d'acquérir les espèces qui me man-

quent, ou d'obtenir en communication celles que je ne pourrais

me procurer en les achetant.

Les entomologistes qui voudront bien répondre à mon appel

ou qui pourront me faire c'es offres , voudront bien m'en infor-

mer par lettre ou par la voie du journal.

p. Maassen

,

Chef de contrôle à Elberfdd

Courtes observalloiiM sur les C'uvernes

CONSIDÉRÉES AU POINT DE VUE ENTOMOLOGIQUE

Je ne veux certes pas, dans ces quelques lignes, prendre la

question de haut et aborder les importants problèmes scientifiques

qui se rattachent à ce sujet. Je n'ai pas non plus la prétention

de faire un guide pour l'exploration des grottes; il faudrait

pour cela une expérience pratique , résultat d'observations

nombreuses faites dans des localités diverses, que je n'ai pu faire.

Je veux seulement, me renfermant étroitement dans le litre

que- j'ai adopté, soumettre mes observations et celles fuites par

d'autres personnes plus compétentes que moi aux entomologistes

qui, pour la première fois, voudraient explorer des cavernes,

afin qu'ils ne se fassent point une idée trop fausse de la

recherche des insectes dans ces souterrains
;
que des essais

infructueux ne les découragent point, pour que, en un mot, ils

puissent réussir dans leurs explorations.

D'une manière générale, on peut dire que les grottes qui

renferment des insectes sont celles qui sont à la fois calcaires et

humides, par conséquent celles qui présentent des stalactites.

Parfois, dans des galeries considérables, un seul point recèle

des insectes ; aussi l'entomologiste qui se livre à ce genre d'ex-

ploration doit-il se munir d'une bonne dose de patience ; elle

sera d'autant plus utile à celui qui n'a pas l'habitude de visiter

ces lieux, qu'il éprouvera probablement, après quelques heures

de séjour, un désir involontaire, mais immodéré, de revoir la

lumière du soleil. Or, on est souvent obligé d'y rester longtemps

et d'y faire un long trajet, car je crois pouvoir dire qu'en

général les Anophthalmus , Leptoderides , etc., se trouvent

plutôt vers le fond des grottes.
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On les rencontre d'habitude près des flaques d'eau qui se

trouvent ça cl là, ou près des ruisseaux qui coulent sur le

sol des cavernes. Mais , sauf quelques es[)èccs coninuines

(Anopiitiialnius Gallicus, Pholeuon Querilliaci , etc.), ce n'est

point à découvert qu'on peut espérer les trouver ; il faut les

chercher non sous une pierre, mais sous les monceaux de

pierre ou dans les excavations, les trous, au milieu de la houe

calcaire; encore faut-il que celle-ci ne soit ni trop liquide, ni

trop compacte; l'expérience apprendra, après quelques essais

infructueux, quel degré d'Iiumidité leur convient.

Quoiqu'un grand nombre de grottes renferment des insectes,

il se peut fort bien, à cause des difficultés que je viens de

signaler
,
qu'un entomologiste n'en trouve aucun dans les

premières explorations de ce genre qu'il fait. Mais il ne faut

pas qu'il se décourage pour cela.

D'après une intéressante observation de M. de Bonvouloir,

qui m'a été communiquée par M. Leveillé, ces petits animaux

ne paraissent point très-prolifiques, et lorsqu'on fait des chasses

fréquentes dans une grotte, on finit par l'épuiser. Certaines

espèces, autrefois communes, sont devenues presque rares : tel

est le cas pour l'Aphcenops Leschenaulti. Ici quelques per-

sonnes se poseront cette question : faut-il, lorsqu'on trouve des

Anophthalmes, en recueillir beaucoup, ou bien est-il préférable

de conserver les localités où se rencontrent ces insectes? Je

note ceci pour mémoire seulement, la question me paraissant

inutile. En bonne logique, la dernière règle de conduite serait

peut-être préférable; mais il serait difficile de trouver un

entomologiste qui, se trouvant en face d'une espèce rare ou

intéressante, ne cherche pas à capturer le plus grand nombre

d'exemplaires qu'il lui sera possible. On doit donc s'attendre à

voir disparaître complètement quelques-unes de ces espèces.

Les observations précédentes ne s'appliquent qu'aux espèces

aveugles; mais il en est d'autres, fort intéressantes aussi, qu'on

trouve dans les grottes. Dans les endroits simplement humides

et même près de l'entrée, on trouve sous les pierres des Splio-

drus. On peut trouver aussi d intéressants Staphylinides, dans

les détritus et dans le guano formé par les excréments des chauve-

souris qui se réfugient dans ces galeries et s'accrochent à la

voûte.

J'ajouterai quelques observations terre-à-terre, nullement

entomologiques, mais qui pourront ne pas être inutiles à quelques

explorateurs. Les seuls objets indispensables pour l'entomolo-

giste sont quelques tubes ou flacons et des bougies; je les crois

préférables aux lanternes; elles sont moins exposées aux chocs

qui peuvent éteindre ces dernières ; elles donnent une lumière

plus blanche et plus vive, et on n'a pas à craindre les courants

d'air qui pourraient militer en faveur d'un autre éclairage
;

néanmoins il est indispensable de se munir d'allumettes.

Comme un voyageur doit avoir une garde-robe aussi réduite

que possible, et qu'on est souvent obligé, dans les cavernes, de

se traîner dans la boue ou le guano humide, ce qui est encore

plus désagréable, je crois qu'un vêtement de toile qu'on peut

facilement faire laver est préférable pour ces explorations, au

moins pour les personnes qui n'habitent pas le pays où se ren-

contrent ces localités ; mais il est bon de se garantir du passage

subit du chaud au froid, au moyen d'une chemise de flanelle et

d'un plastron qui protège le dos et la poitrine. Après une montée

souvent longue et rude, il se peut qu'on transpire abondamment

et bien qu'on prenne toujours la précaution de s'arrêter quelques

minutes avant d'entrer dans la grotte, la température très-basse

de celle-ci pourrait n'être pas sans danger. Inutile d'ajouter que

si l'on ne connaît pas très-bien la caverne qu'on veut visiter, il

faut s'y faire conduire par un bon guide ou emporter de la ficelle

qui servira de fil d'Ariane.

Les grottes des Pyrénées, les seules que je connaisse de

visu et au.xquelles s'appliquent les observations précédentes, ont

généralement une entrée de plain-pied dont l'abord est facile. Il

parait qu'il n'en est pas de même dans les Alpes, et qu'on est

obligé de descendre par des galeries verticales plus ou moins

longues. Il est indispensable, en ce cas, de se munir d'une corde

à nœuds d'une quinzaine de mètres, ou mieux, si l'on est seul

et qu'on n'ait point l'habitude des exercices gymnastiques, d'une

échelle de cordes.

Pour terminer, je prie instamment les entomologistes qui ont

chassé dans les grottes, d'apporter leur tribut d'additions et de

rectifications à ce que j'ai dit concernant les grottes des Pyré-

nées, et leurs observations complètes sur celles des autres con-

trées. Cela pourra non-seulement être utile aux personnes qui

exploreront ces montagnes, mais plus encore aux voyageurs qui

dans des pays encore inexplorés, en Afrique, en Asie, eu Amé-

rique, vont faire des lecherches entomologiques; lorsque des

observations nombreuses auront été publiées et coordonnées, ils

ne se trouveront pas brusquement arrêtés jar des difficultés

imprévues et ils pourront faire des découvertes qui actuellement

doivent être rangées parmi les plus intéressantes qu'on puisse

faire dans la science entomologique.
Gilnicki.

CO.niTÉ »'E:VCOL'RAGE.nE]VT

l'OUR FACILITER LES DÉRUTS DES ÉTUDES ENTOMOLOGIQUES.

Plusieurs personnes ont adressé des demandes auxquelles il

sera répondu après délibération du comité. Toutes ces demandes

ne pourront être satisfaites immédiatement, mais nous comptons

sur l'obligeance de nos collègues pour qu'elles le soient aussi

rapidement que possible, priant chacun de nous adresser sans

tarder les lots dont il peut disposer actuellement.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Dans les Proceedings de la Société d'histoire naturelle de

Boston (vol. XIII, avril 1870), M. Ilagen donne un Synopsis

synonymique des Pseudoscorpionides; il cite quarante-neuf es-

pèces, et relève en outre un nombre égal de synonymes rappor-

tés à leurs espèces respectives, avec les indications bibliogra-

phiques les plus précises et les plus détaillées.

Le gérant, E. DEYROLLE fils.

I



The Canadian Entomologist ijarait tous les mois (in-S" de
16 pages). Cette publication, uniquement consacn'c à l'entomo-
logie, est indispensable à tous ceux qui s'occupent des insectes
de l'Amérique du Nord. Abonnement pour la France 8 fr. .50 par
an, port compris; pour la correspondance, s'adresser au Ké-
dacteur, leRév. C. J. S. Bethunc, Crédit, Ontario. Canada.

Pour les abonnements, chez Deyrolle fils.

The American Naturalist, a popular illustrated magazine of na-
tural liistory, publication mensuelle de ùi pages in-8" avec un
grand nombre de dessins sur bois intercalés et hors texte.

Abonnement pour la France, 25 fr. par an ; s'adresser chez
Deyrolle fils.

The American Entomologist, édité par C.V.Rilcy: "21 N, Main st.

Saint-Louis M" parait tous les mois, 2 dollars, ÎU fr. 50 l'année
avec un très-grand nombre de dessins. Très-utile au point de vue
pratique pour les jardiniers, les fermiers et les arboriculteurs de

grand intérêt pour l'entomologie technique. Avec un grand
nombre de dessins et descriptions représentant des espèces nou-
velles, l'histoire et les mœurs des espèces utiles et nuisibles.

Un exemplaire de luxe est envoyé franco à toute personne qui de-
mande et paie cinq souscriptions à la fois; un exemplaire ordi-
naire est adressé contre remise.

Rédacteur M. R. P. SludUrj et C^', 104, OliveStrcet, Saint-Louis, Mo.
Entomologist's monthly magazine, rédigé par MM. Knaggs,
M= Lachlan, Rye et Slainton, paraissant le l'' de chaque mois,
contenant des descriptions et des observations sur les insectes de
touslesordresetungi-and nombre de documents ctrenseignements
inédits, indispensables aux entomologistes qui se tiennent au
courant de lascience.— Les abonnements sont d'une année et com-
mencent enjuin. Prix:8f. 10,alTranchissem'compris. Les volumes
2 à 5, reliure toile anglaise, à 8 f. 50 chaque. — S'adresser aux ré-
dacteurs, chez M. Van Voorst, 1, Paternoster row, à Londres.

COLLECTIONS DE COLÉOPTÈRES A VENDRE
BUPRESTIDES

Ezct::Lss le Européens

1,200 ESPÈCES, 3,300 EXEMPLAIRES

ELATERIDES
Esotiaues & Européens

1,043 ESPÈCES, 1.53S EXEMPLAIRES

Rangées dans 53 cartons de 26 c. sur 19 c. et 6 c. de haut,
toutes les espèces sont très-exactement déterminées et portent
des étiquettes uniformes très-bien éerites; le tout est très-frais et

d'une très-belle conservation.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Deyrolle fils.

CLERIDES, iniEXYLlDES, CIPESIDES

PTINIIDES, APATIDES ET CISSIDES
EXOTIQUES ET EUROPÉENS

Comprenant 563 Espèces. 852 Exemplaires.

Cette collection, très-bien consei-vée et bien déterminée, contient
un certain nombre de types de Solier ; les Ptinides ont servi à
M. Boieldieu pour sa monographie. Une grande partie des
exemplaires sont des types de cet auteur.

Chaque espèce porte un numéro d'ordre correspondant à une
liste qui pourra être communiquée aux personnes qui désireraient
l'acquérir.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Deybolle fils.

Toutes les espèces do cette collection ayant été déterminées par
M. Caudèze, l'auteur de la monographie de cette famille, elle a
une valeur scientifique qui, jointe à sa bonne conservation, en font

une précieuse collection; chaque espèce porte un numéro d'ordre
correspondant à une liste qui sera communiquée sur demande.
Pour traiter, s'adresser à M. E. Devrolle fils.

COCCINELLIDES
EXOTIQUES ET EUROPÉENS

Cette collection est certainement la plus considératle qui esiste

ELLE COMPnE>D

1,140 ESPÈCES, 2,670 EXEMPLAIRES
Elle a servi de base à M. Mulsant pour la monographie et les

révisions qu'il a faites de cette famille
; presque toutes les espèces ont

été déterminées par ce savant entomologiste. Elle est donc unique-
ment composée des types de cet auteur ; elle contient les types des
collections Solier, Pilate et La Ferté, et les exotiques de la collec-
tion Reiche.
Toutes les espèces sont soigneusement étiquetées et rangées

dans des cartons liégés de 26 centim. sur 19 centim.
Pour traiter, s'adresser à M. E. Deybolle fils.

HISTOIRE NATURELLE DES PAPILLONS
ou LÉPIDOPTÈRES DE FR.\NCE ET DC RESTE DE L'EUROPE

PAR GODJVRT ET DuPONCHEL

Ouvrage donnant la deseriplion et la figure gravée et coloriée de toutes les

espèces et variétés qui se trouvent en Europe; complet avec tons les snp-
plcments et le catalogue général des espèces, il comprend 18 volumes
grand in-8°, cartonnés, contenant 5-36 planches gravées et coloriées

avec la pins grande exactitude, représentant près de 5.000 types.

Le prix de souscription était 801 fr.; nous le laisserons pour 350 fr.,

payables à raison de 20 fr. par mois.

ICONOGRAPHIE DES CHENILLES
POUR FAIRE SUITE A L'HISTOIRE DES PAPILLONS

fit GOD.\RT, DLPOXCflEL el GLENEB

2 volumes in-8° , cartonnés , contenant 87 planches gravées et

coloriées, représentant plus de 700 tvpes.

Prix : 35 Fr.

ANNALES

DE L.\ SOCIETE EMOMOLOGIOLE DE FR.WCE
^>r:xÉES X8 5 7 A. 1S6 9

13 volumes in-8°. contenant tout ce qui a été publié par cette

Société pendant cette période.

Pris de souscription, 312 fr.; net, 230.— Facilités de paiement.

ICONOGRAPHIE ET DESCRIPTION

CIIEMLLES ET LÉPIDOPTÈRES D'EIROPE
INEDITS

Par IHIIil.lÈRE

Les 24 livraisons complètes contenant 108 planches et

to.\te 135 fr.

OPUSCULES ENTOMOLOGIQUES
Par ',ill.SA\T

Cahiers n"^ 1 à 13

Plusieurs de ces cahiers, entre autres les n"' 4, 5, 6, etc., sont
extrémeinent rares.

La série complète, 13 volumes in-é", brochés 80 fr.

SPECIES DES COLÉOPTÈRES TRIMÈRES SECURIPÂLPËS

PAR MULS.\NT

1 volume comprenant les deux parties, grand in-8°, demi-

reliure (ou\Tage épuisé) 35 fr.

Tjpogrspbie Oberlhut et &Is, à Rennes. — Uaison à Paris, rae des Blaccs-MaDleaai, 35.
4̂
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PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^bonnttntutB pour V,^nnic 1870 ;

France et Algérie 4 fr.

Belgique , Suisse , Italie 5

Tous les autres pays 6

(IFFIUSCBIS^UB.IT COliPRU).

^DRESSER LE MONTANT DES ^PONNEMENTS

Et lODt ce qui est relatif à la Rédaction et a l'Admlnistrition

A. M. E. DEYROLLE EILS, NATURALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Sonscriptcurs qui demeurent ù l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur «louseription en timbres-ponte

neufs de leur pay» et do valeur moyenne-, de un on deux pences d'Angleterre; de deux ou trois silbergros de Prusse; de

deux on quatre kreutzer d'Autriche: de vingt on trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

EXCURSION.

Les seules localités où il soit possible de chasser par le temps

de chaleur et de sécheresse dont nous souffrons depuis plusieurs

mois, sont évidemment des lacs ou étançrs, et le bord les vallées

profondes, où il y a encore de l'humidité. L'excursion qui devait

avoir lieu à Saint-Germain a donc été modifiée, et rendez-vous

a été pris pour explorer encorel'élang de Trivaux; départ de Paris

par le train de 7 heures, gare Montparnasse; rendez-vous, à

9 heures à l'étang.

S^^SS^T-—
PETITES NOUVELLES.

MM. Crotch et Sharp sont passés à Paris le G juillet, de re-

tour de leur exploration de l'Espagne et des Pyrénées ; la séche-

resse a beaucoup contrarié leurs récoltes; pourtant ils rapportent

une vingtaine d'espèces nouvelles de coléoptères et bien des

raretés, Cychrus spinicollis, Leistus pyreneus, etc. Nous

reviendrons sur ce sujet quand la récolte aura été étudiée. Ils

ont constaté que les espèces cavernicoles sont peu variées dans

les Asturies, et la même espèce se retrouve dans la plupart des

grottes.

M. Fairmaire a quitté Paris pour un mois, il sera de retour

vers le 15 août ; il est allé explorer la Haute-Saône.

I
MM. de Bonvouloir et Helers, dans une excursion aux grottes

de l'Ariége, ont retrouvé presque toutes les espèces de co-

léoptères aveugles décrits par M. Dieck, plus deux ou trois nou-

velles ; nous attendons d'autres détails.

Rentré depuis peu de jours d'une excursion à l'ile de Ré, je

suis loin d'avoir pu reconnaître toutes les espèces de coléoptères

que j'ai recueillies; je puis néanmoins donner dès à présent un

aperçu de mes trouvailles.

Par ce temps de grande sécheresse, si j'en excepte la Tenty-

ria gallica, qu'on voyait vaguant sur tous les terrains sablon-

neux, et la Cetonia morio, qui se tenait plaquée dans les plaies

d'ormes, nul insecte n'apparaissait au dehors; il fallait les forcer

dans leurs retraites, dans le sable, ou mieux encore sous les

plantes qui tapissent les dunes et dans leurs racines.

C'est de cette dernière façon que j'ai obtenu en grande quan-

tité les Zabrus inflatus , Timarcha maritima et Styphlus insi-

gnis; et de plus, parmi plusieurs espèces de Carabiques,

l'Amara rufoaenea, le Baridius cuprirostris, deux exemplaires

seulement d'un Pachycerus, et en nombre malheureusement

trop restreint, le Brachycerus Pradieri.

J"ai rencontré assez abondamment, dans les crottins dessé-

chés d'âne, deux espèces auxquelles je ne m'attendais guère, le

Xyletinus laticoUis et l'Hypocoprus lathridioides.

Les amas de varechs m'ont permis de prendre la Nebria are-

naria, très-commune, et parmi de nombreux Staphylins, les

Phytosus spinifer et batricus, et un Omalium, décrit par Mul-

sant, rO. impar.

Des mares d'eau saumâtre, que j'ai découvertes près de Sainte-

Marie, m'ont donné, en assez grand nombre, deux jolis Hydro-

porus, les Parallelograrnmus et confluons, les Berosus spinosus

et afCnis, le dernier très-abondant, l'Hyphydrus variegatus, un

Agabus ayant quelque analogie avec la Gougelelii, et quatre

espèces d'Ochtebius, parmi lesquelles j'ai reconnu les mariti-

mus et margipallens, et une autre très-remarquable, allongée,

poilue, ayant beaucoup de ressemblance avec le Lanuginosus.

Les bords de ces mares m'ont fourni, en quantité, les Aniso-

daclylus pseudoœneus et Bledius tricornis.

J'ai rencontré, en grattant la terre humide dans des fossés om-

bragés, qui se trouvaient non loin de là, une espèce d'Ache-

nium, un Quedius nouveau, voisin de Scintillans, plusieurs

Brv-axis et une espèce de Tychus rougeàtre, pubescent.

k:
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Parmi les Histerides que j'ai rencontrés, je nommerai Hister

sinuatus, Saprinus rufipes, crassipes, grossipes, sabulosus,

Acriliis punctiim, Carcinops pumilio, ce dernier très-commun

dans les fumiers.

J'ai été assez heureux pour découvrir, comme l'année der-

nière, au milieu des décombres d'une ancienne abbaye, le Fa-

ronus Lafertei.

Enfin, je citerai encore, comme présentant quelque intérêt,

au moins au point de vue de la patrie, les espèces suivantes :

Dyschirius thoracicus, Masoreus \Vetterhallii,01islhopus glabri-

coUis et fuscatus, Calatluis iiitermedius Gaut. des Cottes, Pogo-

nus gracilis, Atomaria elongatula et versicolor, Aphodius litc-

morrhoidalis, Melolontlia pectoralis, Polypliylla fullo, Rhisotro-

gus ruficornis, Sphenoptera gemellata, Antidipnis rubripes,

Mecynotarsus Rhinocéros, Anthicus bimaculatus et fenestratus

et Phlœophagus spadix.

Il me reste encore à déterminer bon nombre de petites es-

pèces, des Carabiques et des Stapliylins principalement et

quelques Curculionites.

Bniui.'iia'.

Mon cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous oflVir, pour les Petites Nouvelles,

quelques diagnoses d'espèces nouvelles de Coléoptères; je suis

à même d'en olTrir à mes collègues qui seraient désireux d'en

posséder par échange.

i" Adorelns? Sqtiamosus — ressemble beaucoup au Thora-

cicus, mais il est plus largo, moins parallèle, d'un brun mat

avec des squamules blanchâtres recouvrant tout le corps. De la

Russie méridionale; probablement Tiflis? Deux exemplaires.

2" Adorelus nil'ululus. — Par contre de tous ses congénères,

il est entièrement glabre en dessus, n'ayant de la villosité que

sous le corps.

D'un testacé rougeàlre brillant, sauf la tête qui est noire,

moins le chaperon; il ressemble au Nigrifrons, Stév.; mais il

est bien plus grand, entièrement glabre en dessus; fortement

ponctué sur le protorax et les élytres; l'écusson en triangle

sphérique, etc.. 11 habite la Russie méridionale, probablement

Tillis.

C'est le plus grand de tous les Adoretus portés dans les cata-

logues européens. Reçu un assez grand nombre d'exemplaires.

3° Anisoplia pallidiventris. — C'est la plus grande des

anisoplia d'Europe. Elle dépasse presque d'un tiers notre

Anisoplia vitis, Fb.; elle est entièrement teslacée, avec le cor-

selet et les élytres plus ou moins verdùtres. De ïiflis; un as-^ez

grand nombre d'exemjdaires.

4° Cetonia caucasica, Kolenati. — Un assez grand nombre

d'exemplaires. Cette cétoine ne pourrait se rapporter qu'à la

Marmoratu, Fab., et non à VAttraln, Lin., si elle ne constituait

pas une espèce?

5" l'hijlœcia rufiveniris. — Cette nouvelle espèce difl'ère de

la Lineola, Fab., par les .segments abdominaux qui sont entière-

ment rouges, etc.

J'ai le plaisir de posséder quelques exemplaires de cette char-

mante espèce, qui provient des mêmes localités.

C» Enfin, je termine par un Piazomias, qui probablement est

nouveau, si ce n'est le P. Schrencki, Bohm. Malheureusement,

je n'ai qu'un seul exemplaire de ce genre, si rare en Europe.

Plus tard je donnerai in extenso la description de ces nou-

velles espèces.
Gautier des Colles.

* »

L'accumulation de quantités extraordinaires d'insectes morts

dans les fumaroles des régions supérieures du Vésuve n'est

point un fait nouveau ; il a déjà été observé plusieurs fois par

M. le professeur Palmieri et après lui par d'autres naturalistes.

M. le professeur A. Costa a publié, il y adéjà quelques années,

ses observations à ce sujet dans un mémoire intitulé : Osserva-

xioni sugl' insetti chc rinveugonsi morli nelle fumarole del

Vesuvio (nel Giambattisto Vico. Tom. 1, Napoli, 1857).

Il a reconnu dans ces monceaux d'insectes morts et souvent

notablement altérés 34 espèces, dont voici la liste extraite de

l'ouvrage cité :

Dromius quadrillum, Duf. ; Nebria brevicoUis, F.; Amara

eurynota, Kug.; Amara Sp.?; Harpalus Tardus, F.; Tachypus

flavipes, F.; Ocypusolens, MulL; Quedius impressus, Grav.;

Philonthus Sp.? (2); Anoxia australis, Sch. ; Lagria pubes-

cens, F.; Omophlus lepturoides, F.; Omophlus curvipes,

Dej.; Omophlus tibialis, A. Costa; Apion Sp. ; Sitones gres-

sorius, Germ.; l'hytonomus murinus, F.; Psylliodes chryso-

cephala, L.; Adimonia littoralis, F.; Lina populi, F.; Chryso-

mela fucata, 01.; Coccinella 7 punctata, L.; Coccinella 22 punc-

tata, L.; Forficula marginella, 0. Costa; Ichneumon 4 macu-

latum, Sch.; Cydnus tristis, F.j Pseudophœus Fallenii, SchilL;

Stenocephalus nugax, L.; PachymerusRolandi, L.; Pachymerus

quadratus, Panz.; Pachymerus bidenticulatus, A. Costa; Aphro-

phora bifasciata, Germ.; OcypteraSp.?

Le docteur G.-M. Carusi, dans une brochure intitulée : Tre

passeggiale al Vesuvio ecc. Napoli, 1S5S, rapporte que les

insectes volent en tournoyant au-dessus des trous fumants, où

la chaleur et les gaz délétères qui se dégagent ne tardent pas à

les faire périr.

Il serait intéressant que M. Ch. Oberthur voulût bien nous

faire connaître les noms des espèces qu'il a récollées dans ces

localités singulières.
C. Eniery.

*

M. Théophile Deyrolle est actuellement à Van (Asie mineure),

sur les bords du lac du même nom. C'est un lac salé et les bords

en sont extrêmement arides ; il lui semble que les recherches

entomologiques n'y peuvent être brillantes, mais, à défaut d'un

grand nombre d'espèces , il se pourrait bien que la faune en

fût spéciale.

Du reste, il quittera Van dans quelque temps, pour explorer

les forêts qui couvrent les hautes montagnes situées à quelque

distance , et où il espère faire d'abondantes récoltes.

Sur le chemin d'Erzeroum à Van, malgré les fatigues d'un

voyage très-pénible , il a pu prendre quelques insectes ; des

Blaps, des Coprophages, plusieurs espèces de Dorcadion, et,

si nous avons bien compris ce qu'il nous dit à cet égard, le Ca-

rabus inconspicuus et une espèce du G. Callisthenes.

4
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M. Staudinger nous donne avis que ce n'est ni l'administra-

lion du nuisée de Vienne, ni M. Rogenhofer, qui ont fait acqui-

sition de la collection Lederer; c'est lui-même qui en est

actuellement possesseur.

A VENDRE
La collection d'insectes de M. J.-H. Hochhuth est maintenant

en vente; elle contient les types des travaux de cet auteur, quia

décrit nombre d'espèces de Coléoptères Ifijdrocanthares,

Stapitylinides, Curculionides, etc., du Caucase; elle com-

prend divers ordres d'insectes; les Coléoptères sont représentés

par 7,400 espèces, divisées comme suit :

Cicindelides, Carabides 1,051

Dytiscides, Ilydrophil. 201

Staphylinides 842

Scarabscides 412

Buprestides Elaterides. 245

Heteromères 549

Curculionides 2,305

Cerambycides 274

Chrysomelides Coccinel-

lides 617

Les diverses autres fa-

milles 850

Parmi les curculionides, il y a environ mille espèces exo-

tiques.

Lépidoptères, environ 410 espèces des environs de Kiew.

Hémiptères, environ 200 espèces.

Hijmenopières, environ 1,200 espèces, représentées par un

grand nombre d'exemplaires, souvent 10 et 12.

Le tout réuni, y compris les doubles de Coléoptères et autres,

compte plus de 40,000 insectes.

Pour traiter, s'adresser directement ù M. J.-H. Hoclihuth,

Hofrath, ù Kiew, Russie.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Notre célèbre maître, le docteur Boisduval, vient do publier

un remarquable travail intitulé : Considérations sur des Lépi-

doptères envoyés de Guatemala , dans lequel il passe en revue

toutes les espèces de cette localité qu'il a examinées. Il redresse

et commente la nomenclature de la i)lupart et décrit les nou-

velles, dont il y a un grand nombre de tous les groupes ; les

Rhopalocères
,

plus faciles à prendre, arrivent plus fréquem-

ment; aussi ce volume est-il en grande partie consacré à celte

division
;

pourtant , nous devons signaler les Sphingides et les

Glaucopides, traités longuement et de main de maître, cela va

sans dire; la description des espèces nouvelles de ces groupes

prouve combien les Ifétérotères, si négligés de nos jours, seraient

intéressants à étudier; le moindre envoi est plein de nouveautés,

et les collecteurs, avides de surprises et de raretés, y trouvent

largement rémunération de leurs peines et de leurs voyages.

Prix 5fr.

La 6'' partie des recherclics zoologiques, faites par les membres
delà mission scientilîqiie du Mexique, vient d'être mise au

jour. Elle est due à M. de Saussure et comprend des études sur

les Orthoptères et les Myriapodes. La première livraison
,

qui

vient de paraître , contient un travail étendu sur les Blaltaires

,

non-seulement de l'Amérique centrale , mais encore de tout ce

continent. De nombreuses observations sur l'anatomie, la classifi-

cation, la synonymie viennent ajoutera l'itilérèt de la description

des espèces nouvelles assez nombreuses que contient ce travail.

Cette livraison renferme aussi le commencement du travail sur

les Phasmides. Quatre planches, exécutées avec une rare per-

fection , représentent les espèces nouvelles et un nombre très-

considérable de détails analomiques.

La deuxième et dernière livraison du Catalogue des Insectes

décrits par Motschulsky vient de paraître. Prix : 2 fr. Prix du

Catalogue complet : 3 fr. 25.

Nous avons reçu le 75« fascicule des « ExoticButterflies, » de

M. W. Hewitson. Ce fascicule est spécialement consacré aux

Erycinidai et contient 22 figures représentant 17 espèces de ce

groupe curieux.

Nous avons reçu également le numéro du mois de juillet de

« l'Entomologlst's monthly magazine. » Parmi les travaux inté-

ressants qu'il contient, nous citerons : la description de plu-

sieurs espèces de Lépidoptères diurnes de Madagascar
, par

M. Ghristopher Ward ; celle d'une nouvelle espèce de Coléop-

tères, venant de Pékin et constituant un genre nouveau, voisin

des Carabus, le Cathaicus Svvinhœi, décrit par M. W. Bâtes; la

description d'une espèce nouvelle appartenant à la faune britan-

nique, Bythinus glabratus, par M. Rye, etc., etc.

M. de Bormans nous adresse le catalogue des lépidoptères

qu'il a recueillis dans le Var depuis le 1" avril. Ce sont : Thais

Cassandra Medesicaste, Anlhocharis Belia, Tagis v. Bellezina,

Ausonia, Eupheno, Leucophasia lathyri, Rhodocera Cleopatra,

Thecla œsculi, spini, Evippus, Polyommatus Gordius, Lycoena

Battus, Escheri, Dorylas, Meleager, Sebrus, Dolus, Melanops,

Limeiiilis Caniilla, Argynnis Daphnc, Ilecale, Vanessa trian-

gulum, Lybithea celtis, Apatura Ilia v. Clylie, v. Iris métis,

Arge Psyché, Erebia cpistygnc, Syrichlus Sidae, tessellum,

Scsia asiliformis, lineiformis, Thyris feneslrina, Pterogon

cenofherae, Zygœna lavandulin, Ililaris, Procris statices v.

micans, Heterogynis penella, Chelonia fasciata, et un grand

nombre d'autres espèces qu'il n'a pas ou encoi-e le loisir de dé-

terminer.

Le gérant, E. DEVROt.LE fils.



Tlic Canadian Entomologist [jaiait tous los mois (in-S" de
1(j p,if;(>s). Cette pulilieation, uiiii|ueinent consacrée à l'entonio-

lof^if, est indispensable ;'i tous eenx (jui s'oceuiient des insect<'S

do rAniérii|ue du Nord. Alionnenieiit j)Our lal'ranceH fr. 50 pal-

an, poi-t eornpi-is; pour la <'orrespori(lanee, s'adresser an Ué-
dactcur, le Rcv. C. J. S. Bethune, Ciedit, Ontario. Canada.

Pour les alionneinenls, elle/ Deyidile lils.

The American Naturalist, a popnlar illuslrated maf;azine of na-

tural liistor\
,
publication niensnelle de IJ'i pages in-S" avec un

grand nundne de dessins sur bois intercalés et hors texte.

Al]onneinent pour la France, 25 l'r. par an; s'adresser chez
Deyrollc fils.

TheAmericanEntomologist, édité par C.V. Rilcy, 221 N, Main st.

Saint-Louis M° parait tous les mois, 2 dollars, lU fr. 50 l'année

avec un très-grand nombre de dessins. Très-utile au point de vue
pratique pour les jardiniers, les fermiers et les arboriculteurs de

grand intérêt pour l'entomologie technique. Avec un grand
nombre de dessins et descriptions représentant des espèces nou-
velles, l'histoire et les mœurs des espèces utiles et nuisibles.

Un exemplaire de luxe est envoyé franco à toute personne qui de-
mande et paie cinq souscriptions à la fois ; un exemplaire ordi-
naire est adressé contre remise.

Rédacteur M. II. I'. Sliulley et C^*, 104, OliveStreet, Saint-Louis, Mo.
Entomologisfs monthly magazine, rédigé par MM. Knaggs,

.M' Lacblan, Uye et Stamton, paraissant le I'-'' de chaque mois,
contenant des descriptions et (les observations snr les insectes de
tousiesordresctungrand nombre de documents et renseignements
inédits, indispensables aux entomologistes qui se tiennent au
courant de la science.— Les abonnements sont d'une année et com-
mencentcnjuin. I'rix;8f. 10,airranchissem' compris. Les volumes
2 à 5, reliure toile anglaise, à 8 f. 50 chaque.— S'adresser aux ré-

dacteurs, chez M. Vati Voorât, 1, Paternoster row, à Londres.

COLLECTIONS DE COLÉOPTÈRES A VENDRE
BUPRESTIDES

Ezotiques & Européens

l.SOO ESPKOE8, 3,300 EXEMPLAIRES

Rangées dans 53 cartons do 26 c. sur 19 c. et G c. do haut,

toutes les espèces sont très-e.xactemeut déterminées et portent

dos étiquettes uniformes très-bien éorites; le tout est très-frais et

d'une très-belle conservation.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Deybolle fils.

CLËRIDES, LIMEXYLIDES, CUPESIDES

PTINIDES, APATIDES ET CISSIDE8
EXOTIQUES ET EUROPÉENS

Comprenant 563 Espèces, 852 Exemplaires.

Cette collection, très-bien conservée et bien déterminée, contient

un certain nombre do types de Solier ; les Ptinides ont servi h

M. Boioliheu pour sa monographie. Une grande partie des
exemplaires sont des types do cet auteur.

Chaque espèce porto un numéro d'ordre correspondant à une
liste qui pourra être communiquée aux personnes qui désireraient

l'acquérir.

Pour traiter, s'adresser à M. E. DEYnoi.LE fils.

ELATERIDES
Exotiques & Européens

1,043 ESPÈCES, 1,53S EXEMIPLAIRES

Toutes les espèces de cette collection ayant été déterminées par
M. Candèze, l'auteur do la monographie de cette famille, elle a

une valeur scientifique qui, jointe à sa bonne conservation, en font

une précieuse collection; chaque espèce porte un numéro d'ordre

correspondant à une liste qui sera communiquée sur demande.
Pour traiter, s'adresser à M. E. Deyroli.e fils.

COCCINELLIDES
EXOTIQUES ET EUROPÉENS

Cette collection est certainement la plus considérable qui existe

ï:lle comprend

1,1-iO KS3PÈCES, S.GTO EXEMPLAIRES
Elle a servi de base cà M. Mulsant pour la monographie et les

révisions qu'il a faites de cette famille ; presque toutes les espèces ont

itù déterminées par ce savant entomologiste. Elle est donc unique-
ment composée des types de cet auteur; elle contient les types des
collections Solier, Pilatc et La Forte, et los exotiques do la collec-

tion Reiche.
Toutes les espèces sont soigneusement étiquetées et rangées

dans des cartons liégés de 26 centim. sur 19 centim.
Pour traiter, s'adresser ;\ M. E. Devroi.le fils.

HISTOIRE NATURELLE DES PAPILLONS
ou LÉPIDOPTÈRES DE FRANGE ET DU RESTE DE L'EUROPE

PAR GODART ET DuPONCIIEL

Ouvrage donnant la descriplion et la figure gravée et coloriée de toutes les

espèces et variétés qui se trouvent en Europe; complet avec tous les sup-
pléments et le catalogue général des espèces, il comprend 18 volumes
grand in-8», cartonnés, contenant 530 planches gravées et coloriées

avec la plus grande exactitude, représentant près de 5,000 types.

Le prix de souscription était 801 fr.; nous le laisserons pour 350 fr.,

payables à raison de 20 fr. par mois.

ICONOGRAPHIE DES CHEHILLES
POUR FAIRE SUITE A L'HISTOIRE DES PAPILLONS

Par GODART, DUPONCHEL et GUÉNÉE

2 volumes in-8°, cartonnés, contenant 87 planches gravées et

coloriées, représentant plus de 7U0 types.

Pnix : 35 Fn.

DE LA

ANNALES

ENTOMOLOGIOl DE
ANNEES 18 5 7 A 18 6 9

13 volumes in-S". contenant tout ce qui a été publié par cette

Société pondant cette période.

Prix de souscription, 312 fr.; net, 230.— Facilités de paiement.

ICONOGRAPHIE ET DESCRIPTION

CHENILLES ET LÉPIDOPTÈRES DEIROPE
INÉniTS

Par iniIililÈRE

Les 24 livraisons complètes contenant 108 planches et

texte 135 fr.

OPUSCULES ENTOMOLOGIQUES
Par MULSANT

Cahiers n"^ 1 à 13

Plusieurs de ces cahiers, entre autres les n"* 4, 5, 6, etc., sont
extrêmement rares.

La série complète, 13 volumes in-4'', brochés 80 fr.

SPECIES DES COLÉOPTÈRES TRDIÈRES SECUSIPALPES

PAR Mulsant

1 volume comprenant los deux parties, grand in-S", demi-

reliure (ouvrage épuisé) 35 fr.



2"'" Année. N» 27. i' Août 1870. »i»'

PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.abonnements poiiv rj>i"ncc ir.70 :

France et Algérie 4 f r.

Belpricivie , Suisse , Italie 5

Xous les autres pays 6

(AFFRANCHISSEMEM COMPniS).

Adresser le montant des ^eonnements

Kl tout oe qui est l'Clalif il la Rédaclion cl il l'Adminislralion

A m:. K. DEYliOLLE FILS, NATUKALlsrn:
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscriptrurs <|ui tlomciirent A l'étransor poiivrnt nous faire parvenir le montant <lo leur «lousrription en timbres-poste

neufs de leur pays et <lo valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre; de dcu3i ou trois silbergros de Prusse; do

deux ou quatre kreutzer d'Autriche: de vingt ou trente centimes pour lu Ilelgique, lu Suisse et l'Itulie, etc., etc., etc.

NECROLOGIE.

Grand deuil pour l'Entomologie, car elle vient de perdre

l'un de ses plus grands maîtres. Le jjrofesseur Théodore

Lacordaire est mort à Liège le 18 juillet 1870, à l'âge de

69 ans.

Jean-Théodore Lacordaire, né à Recey-snr-Ource (Côte-

d'Or), le i'''' février 1801, fit ses classes au lycée de Dijon et

étudia le droit dans la même ville; poussé par un goût pro-

noncé vers l'élude de la nature, il entreprit de 4825 à 1830

trois voyages dans l'Amérique du Sud, au Brésil, à Monte-

vidéo, Buenos-Ayres et dans l'intérieur des provinces de la

Plata et du Chili; s'occupant de toutes les classes, il ne faisait

d'entomologie que comme distraction ; il y recueillit ainsi près

de deux mille espèces de Coléoptères, dont plus do la moitié

étaient nouvelles pour les collections de Paris. Il entreprit de

1830 à 1832 un quatrième voyage, qui dura dix-huit mois, à

la Guyanne française, où il remonta l'Oyapoch jusqu'à une

centaine de lieues dans l'intérieur et y récolta douze cents

espèces environ de Coléoptères; à son retour il publia de

nombreux travaux dans la Revue des Deux-Mondes et le

Temps. En 1835, il accepta du gouvernement belge la chaire

de zoologie à l'Université de Liège, puis celle d'anatomie

comparée; il était devenu le recteur de cette Université.

Outre une foule de mémoires disséminés dans les journaux

français et belges, on a de lui d'importants travaux. Nous

citerons en entomologie : Introduction à VEntomologie

(1834-1837, 2 volumes publiés dans les suites à BulTon),

comprenant les principes généraiix de l'anatomie et de la

physiologie et un résumé des systèmes de classification pro-

posés; Faune entomologique des envirojis de Paris (1835),

rédigée en collaboration avec le B' Boisduval , dont il n'est

paru qu'un volume, détruit dans l'incendie des magasins du

Pot-de-Fer ; Monographie des Erotyliens (1842) ; Mono-

graphie des Coléoptères subpentamères de la famille des

Phytophages (1845 à 1848). Le plus important de tous ses

travaux est son Histoire naturelle des Insectes {Gênera des

Coléoptères), ou exposé méthodique et critique de tous les

genres proposés dans cet ordre d'insectes (1854 à 1870), dont

neuf volumes sont parus, le dixième est sous presse. Ayant

terminé la partie non seulement la plus considérable, mais

aussi la plus ardue, il espérait terminer bientôt le dernier vo-

lume, qui devait comprendre les Chrysomelides, Erotylides,

Endomychides et Coccinellides, familles qu'il avait plus spé-

cialement étudié; malheureusement, il ne putvoir couronner

cette œuvre à laquelle il s'était sacrifié et qui absorba tous ses

loisirs pendant quinze années. Les vacances que lui laissaient

ses devoirs de professeur, de recteur de l'Académie et de di-

recteur du Musée , il les passait à examiner et étudier les

grandes collections de Coléoptères. C'est à ce travail opiniâtre

que nous pouvons attribuer la maladie qui depuis longtemps

le faisait souHYir, puis le chagrin l'acheva. Le 2 juillet de

celte année, il perdait un enfant chéri, sa fille Joséphine,

âgée de 24 ans.

Th. Lacordaire faisait partie de la Société entomologique

de France depuis 1832, sa fondation; il fut nommé memljre

honoraire en 1850; il était également membre de toutes les

autres Sociétés entomologiques et d'une foule d'Académies

et de Sociétés savantes.

Son corps a été transporté en France, à Rosières-Picardie

(Somme), où il a été inhumé le 22 juillet 1870.

N'ayant pas été prévenus à temps de ce fatal événement,

ses collègues de la Société entomologique ont vivement re-

gretté de ne pouvoir rendre les derniers devoirs au maître,

à l'ami et à l'homme de cœur qu'ils regrettent et regret-

teront toujours.
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PETITES NOUVELLES.

La séance annuelle de la Société suisse d'Entomologie aura

lieu les 20 et 21 août, à Frauenfeld (Thurgovie).

Le !<' juillet, la ville de Lyon s'est trouvée envahie par une

horde innombrable du Criquet italique {Caloptenus italiens,

Lim). Ces orthoptères abondaient dans toutes les rues, et péné-

traient même dans les magasins ou les maisons dont les portes

ou les fenêtres étaient ouvertes. Un grand nombre ont été

écrasés sous les pieds ou ont péri de diverses manières ; mais

le 15 du même mois, on en voyait encore voler quelques-uns.

Sans doute, après n'avoir plus trouvé de nourriturt" dans les

lieux ov'i ils étaient nés, ils se sont rassemblés h l'instar du

pucliytijlns mifjratoriiis, plus connu sous le nom de sauterelle

de passage, pour aller chercher fortune ailleurs.
Mulsaut.

En attendant que les études sur le Phylloxéra, qui m'ab-

sorbent en ce moment, me laissent loisir de présenter à mes

collègues de la Société entomologique les faits nouveaux ré-

sultant de mes élevages, dans la forme et avec les détails néces-

saires, je me fais un plaisir de vous indiquer sur quoi j'aurai à

appeler l'attention de mes confrères.

1» ,T'ai trouvé une Osmia non décrite qui, d'après notre col-

lègue et maître, le D'' Giraud, devrait former un genre entre

Osmia et Heriades, je l'appelle Osmia glutinosa, parce qu'au

lieu du mortier en terre ou en feuilles mâchées, comme le font

les autres osmies, elle met ses œufs et son miel dans une ma-

tière gluante, dont je n'ai pu encore déterminer l'origine;

2» J'ai élevé dans les tiges sèches de la ronce le îrichodes

leucopsiâeus en parasite, où plutôt en cannibale, comme disent

les entomologistes américains , des Ceratina callosa et

cyanea;

3° C'est avec surprise que j'ai vu éclore le Pompilius

niger d'une larve que j'avais trouvée le 7 juillet 1869 fixée

sur le dos d'une araignée et qui avait fini par la dévorer

entièrement ; ce genre de vie, semblable à celui des Ophion,

des Scolies, des Chrysis, vient déranger un peu la division

naturelle que j'avais en vue des Hyménoptères entomophages

NIDIFIANTS, vespides, crabronites, sphegides, et non nidifunts

Iphneumonides, Scoli les, Chrysides, Chalcidiens.

res nombreux Pompiliens que j'avais élevés jusqu'à présent

sont tous éclos de nids, plus ou moins artistement faits,

affijfovisionnés d'araignées par la mère; voici un exemple,

Trique pour moi, d'un Pompilien fixant son œuf sur un animal

vÇS^aal; j'aimerais bien savoir si quelqu'un de mes confrères a

t!rvé quelque chose d'analogue,

nfm, j'ai eu plusieurs Zonilis des nids cotoneux des Antlù-

f(§()» ; deux espèces de Sitaris (le muralis, et une autre espèce

cffle je n'ai pu encore déterminer) des nids d'Antojihora ; le

]mdac])iiis rufi/s des nids d'Ewncnes.

HMes recherches sur la vigne m'ont fait aussi découvrir une

Gocviliiinio fiirniant do petites galles lenticulaires dans l'épais-

seur des feuilles; elle ne me paraît pas avoir été décriteparMac-

quard, je l'appellerai Cecydomia vitisen attendant d'en donner

les caractères ; les galles sont abondantes , mais la cecydomie

est rare, en ce sens que neuf galles sur dix me donnent, au lieu

de ce petit diptère, des Hyménoptères Chalcidiens qui la dé-

truisent.
J. l.irlilc'iii.leiii. il Mi.iiil|]CllaT.

M. le Df Georg Haag met la dernière main à une monographie

des Maturités (selon Lacordaire) ; il demande communication

des types et des espèces nouvelles, afin de rendre son travail

Sur ces Heteromères aussi complet que possible.

D' Gcoii! Haag, Hofgut Grûncburg,
Franofurl. A ">.

« «

L'Actocharis marina, F.v.L, 1869, décrite depuis par

M. Slnrp, en 1870, sous le nom d'^. Readingii, est un curieux

brachelytre de la tribu des Oxyteliens, près des Thinohius, et

non pas un Aleocharien, comme le pense M. Sharp.

Je l'ai trouvé à la fin de juin en compagnie des .Epis, sous les

pierres, le long des jetées de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche),

dans les conditions mêmes où on l'a rencontré à Plymouth, en

Angleterre.
A. Faiivcl.

Nous pouvons annoncer comme définitive la réussite de notre

éducation de Yama mai ; sur 600 œufs environ, nous avons

obtenu près de 500 cocons
;

quelques papillons sont déjà éclos

et, s'il ne nous arrive pas de contre-temps, nous pouvons es-

pérer un bon grainage.

L'année prochaine, nous comptons faire une éducation en

plein air; M. le maréchal Vaillant, s'intéressant à cette réussite,

a bien voulu mettre à notre disposition une partie de son do-

maine de Vincennes pour nous permettre cet essai.

M. Gauthier des Cottes nous informe que c'est par erreur

qu'il a rapporté au genre Adorelui: l'insecte dont il a parlé sur

le n» 26 de ce journal , et auquel il avait appliqué le nom de

Nilidulus. Une nouvelle étude l'a convaincu qu'il appartient au

genre Anc.ylonyclia.
•

Je suis parti le 15 juillet pour explorer les montagnes des

Grisons, en compagnie de deux de mes amis, MM. Luigi Fuzier,

de Milan, et Antonio Curo, de Celerina ; nous devons explorer

la haute et la basse Eugadine, ainsi que la vallée de Pontré-

sina, pour revenir par Silvaplana, Sil et les montagnes de

l'Albula ; celte époque est certainement la meilleure pour les

récolles entomologiques dans ces contrées; c'est le moment de

prendre les satyres noirs, paiticuliers aux hautes régions, et les

rares espèces de noctuelles et chelonides, entr'autres la Cliclomia

flavia, que M. A. Curo élève, du reste, à Celerina; à mon re-

tour, je vous ferai part de nos découvertes.
\)f l.'Ofia,

20, rue ili'S Fossi's-S.iiiil-Jjniiios, l'ari*.
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M. René Obertluir nous écrit qu'il vienl ilo trouver dans son

jardin, à Cancale (lUe -et-Vilaine), quelques exemplaires d'un

AJelops
,

qu'il pense être le ]\'ollasionii Janson. Il était

enterré à 10 centimètres environ, sous un tas d'herbes en dé-

composition.

ÉCHANGES

M. Alb. Fauvel, 16, rue Dauge, à Caen, offre en échange à

ses collègues des Coléoptères sous-marins des genres Ai^pus,

Arom, Phytosus, Diglossa, Actocharis et Micralymna.

VAdochiiris marina ne sera cédé qu'en échange d'espèces

rares de France.

M. l'obbé Umhang, économe du Gymnase catholique de

Colmar, désire échanger les espèces suivantes : Malachius scutel-

laris, Lebia tnrcica, Stenelmis canaliculata , Trachys nana,

Ptosima flavoguttata, Ancylocheira 8-gultata, Agrilus cinctus,

Cryptocephalus cordiger, variegatus, imperialis, Astynomus

atomarius, et d'autres coléoptères d'Alsace.

Ces insectes ont été capturés par M. Martin, de Zurkheim,

qui a observé que la première de ces espèces voltige en plein

midi, sur les fleurs de l'Isatis tinctoria et de la Barbarea

vulgaris.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

M. le D'' Staudinger, de Dresde, fait imprimer un Catalogue

synonymiqiie des Lépidoptères appartenant à la Faune euro-

péenne, qui comprend, suivant cet auteur, non seulement les

espèces de l'Europe politique, mais aussi celles qui s'y rap-

portent dans les pays limitrophes, comme l'Algérie, les Canaries,

l'Asie mineure, la Perse, la Sibérie, la contrée baignée par le

fleuve Amour, etc. ; outre la synonymie complète, à chaque espèce

et à chaque variété, la localité exacte sera indiquée; depuis

l'index du D' Boisduval, iln'avaitrien été publié dans cet ordre

d'idées, et certainement ce livre comblera une lacune importante

dans la bibliographie entomologique.

Ce même auteur a aussi sous presse la Faune des Lépi-

doptères de Grèce, accompagnée d'un travail descriptif sur

115 espèces nouvelles de Lépidoptères pour la Faune euro-

péenne.

Catalogus Lepidopierorum imperii Ilossici, par MM. N.

Erschofl'et II. Field. Ce livre, qui donne le catalogue complet

de toutes les espèces de Lépidoptères signalées en Russie, avec

les localités où elles ont. été capturées, est accompagné d'une

carte et se termine par des observations synonymiques, malheu-

reusement écrites en langue russe, peu usitée dans l'Occident;

il ne pourra être consulté que par quelques polyglottes privilé-

giés ; ce serait rendre service à tous les Lépidoptéristes que d'en

faire une tradui-lion latine que la Société entomologique de

Russie insérerait volontiers dans ses llorie Entomolo"ic;i'.

Nous avons reçu de M. Mocquerys la 9° livraison sur les Co-

léoptères anormaux, qui a tardé à paraître faute de matériaux.

Notre collègue fait appel à tous les entomologistes, leur deman-

dant communication ou échange des monstruosités de ces insectes

qu'ils possèdent.

Le n» 5 du 3a volume du bulletin de la Société suisse d'Ento-

mologie est paru et contient une addition au système des Mantides,

par M. de Saussure ; description d'espèces nouvelles de Microlé-

pidoptères, par M. H. Frey; descriptions de Carabiques et Lon-

gicornes, par M. Gautier des Cottes.

Du dévidage des cocons des vers à soie dit G. Attacus, par

M. H. Givelet. Dans ce travail intéressant, l'auteur, après avoir

donné ime traduction des travaux publiés par M. de la Roche

sur ce sujet, y ajoute quelques commentaires. La question du

dévidage des cocons n'est pas encore une question résolue, il s'en

faut, mais au moins on est sur la voie; avec la persévérance et

l'intelligente investigation de l'auteur, on peut espérer voir

bientôt paraître la solution de ce problème, qui intéresse tant

notre industrie séricicole.

• »

Notre célèbre collègue, M. Farchœus, qui collabora du vivant

du professeur Boheman à la rédaction de l'ouvrage sur les in-

sectes de CalTrerie {Insecta caffraria), continue seul maintenant

ce travail, dont il va publier les Hétéromères dans les Annales

de l'Académie des sciences de Stockholm.

M. Mulsant vient de publier, sous le titre de Souvenirs du

mont Pilât, deux volumes in-18, avec cartes et plans, consacrés

principalement à la topographie, à l'histoire et à l'archéologie,

mais dans lesquels se trouvent de fort intéressants détails ento-

mologiques et contenant à la fin le catalogue des Coléoptères et

des Lépidoptères les plus remarquables qui se trouvent sur

cette montagne. 2 vol. in-18 br 6 fr.

Nous avons entre les mains un exemplaire de l'ouvrage inti-

tulé : Tlte Buticrflics of Norlli, America, by Wm. Edwards,

publié par la Société entomologique de Philadelphie, par livrai-

sons valant de 10 fr. à 12 fr. 50 et contenant chacune cinq

planches. C'est un magnifique ouvrage, tout-à-fait hors ligne

au point de vue de l'exécution des planches. Il est fait sur le

même plan que l'ouvrage de M. llewitson « Exotic Butter-

flies. » Il a le mérite, que n'ont pas les autres imitations de cet

ouvrage, d'être au moins égal, s'il n'est supérieur au modèle.

Observations sur les mœurs de plusieurs espèces de coléop-

tères qui vivent sur les plantes aquatiques.— Dans cet opuscule,

extrait du bulletin de la Société d'histoire naturelle du départe-

ment de la Moselle, M. Bellevoye décrit et compare VITœmonia

Mosellœ; une bonne planche accompagne ce travail, complétant
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les indications fort intéressantes qui y sont consignées. A la

suite sont décrits quelques insectes qui font partie du cabinet

d'histoire naturelle de Metz : Mygale Mexicana, Atreus Pruino-

sus, Chœclas Brunneus. Enfin, un énorme orthoptère, le Platy-

phyllum giganteum, de la Nouvelle-Calédonie. Ce nom sera pro-

bablement un synonyme, car cet insecte a déjà été, croyons-

nous, décrit par M. Weslwood.

Vient de paraître BericlU ûber dier Thatigkeit der Entomo-

logischen section der schlesischen Gel gesellschaft, pour l'année

1869, rédigée par le docteur Gustave Joseph. Ce fascicule con-

tient : Remarques sur la distribution des espèces Troglobies

dans les diverses parties des grottes et leurs propagations géo-

graphiques; considération des faits tirés de l'étude des insectes

Troglobies, diamétralement opposée àla théorie de descendance;

révision des espèces du genre Anoplilhalmus, habitant les grottes

de la Carniole, et description de deux espèces nouvelles, Anoph-

thalmus pubescens et Capillatus de Carinolie.

Nous avons reçu le l^r et le 2® fascicule de 1870 des tran-

sactions ofthe entomological Society of London, contenant les

travaux suivants : Sur quelques espèces anglaises d'Epheme-

rides, par E. Eaton ; description de six espèces nouvelles de

Callidrjas, par Butler; révision du genre Catasarcus, par

F. Pascoe ; Gênera des Coléoptères, étude chronologique, par

Crocht; révision du catalogue des Lucanides, par le major Parry ;

notes sur les Charaxes, décrits dans Keise der novara, et des-

cription d'espèces nouvelles par Butler; Papillons récemment

découverts par M. Swanzy, de l'Afrique occidentale.

Description de douze espèces nouvelles de Pselaphides exoti-

ques par Westwood; notes sur les papillons décrits par Linné,

par Kirby ; description de vingt-deux espèces nouvelles de Lépi-

doptères de l'Equateur, par Hevvitson ; description de Névrop-

tères, par Mac-Lachlan ; sur un nouveau genre et quelques

espèces nouvelles de Coprides, par Bâtes ; description de genres

et d'espèces nouvelles de Curculionides, par Pascoe.

Le gérant, E. DEYROLLE fils

COLLECTIONS DE COLÉOPTÈRES A VENDRE
GLERIDES, LIUEWLIDES, CIPESIDES

PTINrOES, APATIDES ET CISSIDES
EXOTIQUES ET EUROPÉENS

Comprenant 563 Espèces, 852 Exemplaires.

Cette collection, très-bien conseni'e et bien dc'terniinûe, contient
un certain nombre de types deSolier; les Ptinides ont servi à
M. Boieldieu pour sa monographie. Une grande partie des
exemplaires sont des types de cet auteur.
Chaque espèce porte un numéro d'ordre correspondant à une

liste qui pourra être communiquée aux personnes qui désireraient
l'acquérir.

Pour traiter, s'adresser à M. E. Deyrolle fils.

COCCINELLIDES
EXOTIQUES ET EUROPÉENS

Cette collection est certainement la plus considérable qui eziste

,
ELLE COMPREND

1,140 ESPECES, 3,6 7 O EXEIVIFLA.IRES
Elle a servi de base à M. Mulsant pour la nionugiaphie et les

révisions qu'il a faites de cette famille
; presque toutes les espèces ont

Été déterminées par ce savant entomologiste. Elle est donc unique-
ment composée des types de cet auteui'; elle contient les types des
collections Solier, Pilate et La Fcrté, et les exotiques de la collec-
tion Reiche.
Toutes les espèces sont soigneusement étiquetées et rangées

dans des cartons liégés de 26 centini. sur 19 centim.
Pour traiter, s'adresser à M. E. Deyrolle fils.

HISTOIRE NATURELLE DES PAPILLONS
ou LÉPIDOPTÈRES DE FRANCE ET DU RESTE DE L'EUROPE

PAR GODART ET DuPONCHEL

Ouvrage donnant la description et la figure gravée et coloriée de toutes les

espèces et variétés qui se trouvent en Europe; complet avec tous les sup-
pléments et le catalogue général des espèces, il comprend 18 volumes
grand in-8°, cartonnés, contenant 530 planches gravées et coloriées

avec la plus grande exactitude, représentant près de 5,000 types.

Le prix de souscription était 804 fr.; nous le laisserons pour 350 fr.,

payables à raison de 20 fr. par mois.

ICONOGRAPHIE DES CHENILLES
POUR FAIRE SDITE A L'HISTOIRE DES PAPILLONS

Psr GODART, DUPONCHEL el MENEE
2 voliunes in-8°, cartonnés, contenant 87 planches gravées et

coloriées, représentant plus de 700 tvpes.

Prix : 35 Fr.

ANNALES

DE LA SOCIÉTÉ EIOMOLOGIÛIJE DE FRANCE
A-T^-NÉES 1S5 7 A. 18 6 9

13 volumes in-S", contenant tout ce qui a été publié par cette

Société pendant cette période.

Pris de souscription, 312 fr.; net, 230.— Facilités de paiement.

ICONOGRAPHIE ET DESCRIPTION

CHENILLES ET LÉPIDOPTÈRES D'EIROPE
INÉDITS

Par miIililÈRE

Les 24 livraisons complè-tes contenant 108 planches et

texte 135 fr.

OPUSCULES ENTOMOLOGIQUES
Par MILSAVT

Cahiers n°' 1 à 13

Plusieurs de ces cahiers, entre autres les n»* i, 5, 6, etc., sont
extrêmement rares.

La série complète, 13 volumes in-4"', brochés 80 fr.

SPECIËS DES COLÉOPTÈRES TRIMÈRES SECURIPALPES

PAR MULSANT

1 volume comprenant les deux parties,

reliure (ouvrage épuisé)

;rand in-S" , denii-

35 fr.

Typograpliie Obcrthur et fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manleaux, 35.
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Ce numéro est composé depuis bientôt six mois, les événe-

ments de la guerre en ont seuls retardé la publication ; les

Petites Nouvelles vont recommencer à paraître avec la même
régularité que précédemment; espérons que leur apparition ne

sera plus jamais interrompue par d'aussi tristes calamités. Nous

prions de nouveau tous les Entomologistes de nous faire part de

leurs travaux en exécution, de toutes les demandes et offres

qu'ils peuvent avoir à faire et de tous les faits intéressants pour

notre science.

Nous demandons aussi que toutes les publications que la

guerre nous a empêché de recevoir, nous soient adressées le

jAus tôt 2}ossihle, afin qu'elles puissent être portées à la C07i-

naissance de tous.

VOYAGES ET EXCURSIONS.

Mon cher Collègue,

J'avais eu l'intention, vers le commencement de juillet, de

vous envoyer quelques lignes pour vos Petites Nouvelles, mais

faute de temps, j'avais renoncé à mon projet, lorsque je reçus

votre dernière lettre. Immédiatement je me suis mis à l'œuvre

et voici, ainsi que vous me le demandez, quelques renseigne-

ments très-sommaires sur nos chasses de cavernes.

Sous peu, M. Abeille nous donnera, dans le bulletin de nos

annales, une petite relation de notre excursion, indiquera avec

le plus grand soin toutes les cavernes que nous avons visitées

dans la Haute-Garonne et l'Ariège tt, de plus, publiera les

descriptions des espèces nouvelles que nous avons découvertes.

Nous sommes partis de Bagnères-de-Bigorre, M. Abeille de

Perrin, M. Elilers, mon fidèle Léon, Discontigny et moi, le

7 juin dernier. L'époque était peut-être un peu tardive, à cause

de la sécheresse exceptionnelle de cette année, mais cependant,

grâce à nos elTorls persévérants, nous n'avons pas eu lieu d'être

mécontents de nos récoltes.

Les grottes de la Haute-Garonne ont été les premières visitées

et nous ont fourni quelques exemplaires d'une espèce nouvelle

d'Aphœnops, appelée Theseus par M. de Saulcy. De là nous

sommes allés dans l'Ariège, qui a été le principal théâtre de nos

exploits entomologiques. Nous avons repris toutes les espèces

aveugles découvertes l'année dernière par notre ami Dieck,

sauf pourtant son Anophtalmus hucephalus qui a échappé à

toutes nos recherches. En revanche, M. Ehlers a découvert un

Aphœnops nouveau des plus remarquables, dans une grotte

assez voisine de celle oîi a été prise le hucepludus. Quant aux

ArfeZo/is, nos recherches ont été plus fructueuses et je pense

que nous devons avoir découvert 3 ou 4 espèces nouvelles.

Inutile de vous dire que nous avons trouvé en nombre les

Adelops jjijrcnœus et Pholcuon Querilhaci, vu qu'il faudrait

être aveugle soi-même pour ne pas les prendre dans presque

toutes les grottes des environs d'Ussat. Mais ce qui a fait et fait

encore notre désespoir, c'est l'introuvable Anophtalmus Minos

dont il n'existe jusqu'à présent que trois individus, qui a été

découvert dans la grotte des Echelles, grotte que tous les ento-

mologistes qui sont venus dans l'Ariège ont visitée. Notre

unique consolation (si c'en est une) a été de voir l'endroit exact

où l'insecte a été pris. Après cet échec, nous sommes revenus à

Bagnères, et pour nous consoler du minos, nous avons été à

Belharram prendre VAnophtalmus rhadamantus et la Feronia

microphtalma. Là se sont bornées nos chasses de cavernes.

Je profite de cette occasion pour faire quelques remarques au

sujet des observations de M. Gilnicki sur les grottes publiées

dans vos Petites Nouvelles,

J'avoue d'abord en toute franchise que j'ai très-mal profité de

l'expérience qu'auraient dû me donner mes nombreuses chasses

dans les grottes dos Pyrénées, puisque je n'ose plus émettre

d'idées générales à leur endroit; et ce qui me prouve que ma
prudence est plus que de la raison, csl un fait nouveau observé

par M. Abeille dans nôtre dernière excursion, fait qui vient

battre en brèche la loi que je regardais comme la plus fonda-

ea^^z^g^g^SfE
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moniale. Je crois donc, pour le momenl, qu'il faut simplement

se borner à observer, et l'on a encore beaucoup à faire.

L'Imnaidité paraît être (comme le dit M. Gilnicki) une condi-

lion indispensable pour trouver les espèces aveugles, mais

nulloment pour les Pi'islonychus, qui ne sont pas (à mon point

de vue du moins) des insectes exclusivement de cavernes et qui

se rencontrent aussi bien et même plus souvent à l'entrée que

très-profondément, ou fréquemment tout-à-fait en dehors.

M. Gilnicki verra dans le mémoire de M. Abeille que bien des

espèces, surtout celles qui rentrent dans ma division des Aphœ-
nops, se prennent sous les pierres simplement posées sur le

sol, courant sur les parois de la grotte ou même par terre.

Par conséquent, le meilleur conseil à donner à un entomolo-

giste qui veut trouver, est de chercher avec persévérance de

toutes les manières possibles, de relever toutes les pierres des

endroits humides, fn!:''-t.l-elles très-profondément enfoncées,

quelquefois même entièrement recouvertes de boue argileuse,

et surtout de ne jamais négliger la première salle, qui ordinai-

rement est la meilleure.

Quant à la question de la destruction des espèces aveugles,

vivant dans les grottes, je tiens à expliquer ici ma manière de

voir, qui n'a pas été très-bien comprise par M. Gilnicki :

Je ne crois pas que l'on arrive jamais à détruire telle ou telle

espèce, mais je crois qu'à force d'explorer un endroit restreint,

le nombre des exemplaires pourra diminuer momentanément

dans cet endroit. Cela est facile à comprendre. Ces insectes su-

bissant moins que d'autres les influences de la température

extérieure, les éclosions se feront à des époques indéterminées,

celles où les conditions de la caverne leur seront favorables, et

par conséquent dans les diverses saisons. C'est ainsi que j'ai

pris des Aphœnops LeschenauUi, depuis le mois d'avril jusqu'à

la fin de janvier. Si l'on rencontre une éclosion qui vient d'avoir

lieu dans de bonnes conditions d'humidité, l'on a chance d'en

récolter la plus grande partie. Il n'est donc pas étonnant que le

lendemain ou les jours suivants, les chances n'aient pas grand

succès. De plus, si la grotte que vous visitez est presque dessé-

chée, il est assez naturel de penser que les espèces qu'elle ren-

ferme, étant avides d'humidité, abandonneront les endroits secs

pour aller dans les galeries ou les fissures où elles trouveront plus

d'humidité ; et n'oublions pas qu'un trou où nous ne pouvons

passer le bras est une grande voie de communication pour un
Anophlalmus. D'ailleurs, toutes les montagnes calcaires, dans

lesquelles se trouvent les cavernes que nous visitons, en ren-

ferment beaucoup qui nous sont inconnues, communiquant les

unes avec les autres seulement par de petites fissures. Il ne faut

donc pas en vouloir par trop à certaines espèces, si à force

d'être pourchassées continuellement dans le même endroit elles

vont se réfugier un peu plus loin pour être à l'abri de nos pour-

suites.

Quant à d'autres espèces encore si rares dans nos collections,

il faut supposer que nous ne les trouvons que par hasard et que

nous ne connaissons pas encore leur véritable habitat. Comment
expliquer, en effet, la rareté de l'Aphcenops Chaudoirii dont je

n'ai jamais pu prendre que deux exemplaires, bien que j'explore

la petite grotte où il se trouve depuis plus de dix ans et que je

la visite plus de vingt fois par an ? Combien de fois aussi ai-je

cherché sans succès l'Aphœnops PandeJlei et tant d'autres ?

Monsieur Gilnicki a trouvé des insectes près des ruisseaux qui

coulent dans les grottes. Jusqu'ici je n'ai pas eu le même
bonheur et j'avais même fait la reinarcpie que les cavernes d'où

sortaient des cours d'eau ne renfermaient pas d'insectes aveugles

ou tout au moins d'Anophtalmus. Preuve de plus qu'il serait

imprudent de vouloir généraliser.

Pour terminer, M. Gilnicki fait remaniuer que l'entrée des

grottes des Pyrénées est toujours facile et de plein pied. Ceci est

vrai pour celles qu'il a visitées, qui sont en petit nombre ; mais

lorsqu'il en aura parcouru comme moi au moins quarante, il

verra qu'ici encore on a tort de généraliser, car plus d'tm tiers

de celles que je counyis ne sont pas toujours d'une entrée très-

facile et de plein pied.

H. DE BONVOULOin.

M. Deyrolle me communique à l'instant le compte-rendu

sommaire des chasses faites, cette année, dans les grottes de

l'Ariége et de la Haute-Garonne, par M. H. de Bonvouloir.

M. de Bonvouloir fait quelques observations sur un petit ar-

ticle que j'avais publié sur le même sujet; je l'en remercie;

j'avais fait l'aveu que j'étais fort novice dans ce genre de recher-

ches, et ce que je désirais surtout, c'est que l'opinion des

hommes expérimentés fût portée à la connaissance des entomo-

logistes qui se trouvent dans les mêmes conditions que moi.

11, Gilnicki.

TÎ=^!!fe=B

PETITES NOUVELLES.

M. le docteur Reynès, directeur du Muséum d'histoire natu-

relle de Marseille, informe MM. lesEntomologistes qu'un membre

de leur société, M. F' Ancey, a bien voulu se charger du classe-

ment de la partie entomologique du Muséum, et prêter à l'avenir

son concours dans les échanges et les relations qu'il y aura lieu

d'établir dans l'intérêt de cet établissement scientifique.

Les amateurs voudront bien s'adresser à l'un de nous, au

Muséum d'histoire naturelle.

D' Rej'iù'S.
*

» •

Plusieurs de nos collègues, désireux probablement d'en faire

l'acquisition, nous écrivent, demandant si M. le professeur La-

cordaire laissait une collection de coléoptères considérable; bien

que nous n'ayons pas de renseignements formels à cet égard, nous

pouvons leur rappeler que cet auteur s'était débarrassé de la

plupart des familles au fur et à mesure qu'elles avaient été trai-

tées dans son grand ouvrage « le Gênera des Coléoptères » ;

il doit pourtant rester encore les Céramhijcides, dont la fin du

manuscrit a été livrée à l'imprimeur il y a deux mois à peine;

puis les familles des chrysomélides, érotylides, endomyehides

et coccinellides dont il ne s'était pas encore occupé. Les éroty-

\
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I lides surtout ont une impoitanro capitale, car il fit une inonogra-

I pliie de ces insectes dans un volume (ju'il publia en 1832.

I Ce célèbre auteur laisse une bibliotbèquc considérable, la

i plus riche peut-être en livres entomologiques, qui probablement

!
passera à l'Aciidémie des Sciences de Liège.

I Pour son Gênera des Coléoplères, M. Lacordaire avait reçu

I en communication des céranibycides de divers amateurs et mu-

I sées ; les intéressés qui ont des insectes à réclamer sont priés

I d'en adresser la liste à M. le docteur Candèze, à Glain-les-

I

Liège, chez qui sont déposés tous ces insectes.

Dans sa séance du 13 juillet, la Société entomologique de

France a reçu différentes communications intéressantes : un

travail sur une nouvelle espèce de Coléoptères appartenant au

genre Malacogaster et une note sur un nouveau Goliathide,

constituant un genre distinct {Neophœdimus Auzouxii), par

M. Lucas; la description d'une nouvelle espèce d'Arancides

[Attiis Pavcsii), par M. Simon; l'annonce de captures intéres-

santes pour la Faune entomologique française, etc.

Dans sa séance du 27 juillet, la même Société a reçu une note

de M. Lucas sur les dégâts causés à la culture du tabac par la

chenille do VAgroiis segetum.

ECHANGES.

M. B. Aublanc, professeur au séminaire de Saint-Joseph, à

Alix, nous annonce qu'il peut récolter en nombre W-iphodhis

coiijugadts et qu'il est disposé à échanger cette espèce de Co-

léoptère contre d'autres insectes du même ordre; lui écrire

directement, à l'adresse indiquée.

^ss^Ofecr

BIBLIOGRAPHIE.

Bulletino délia Societa entomologica ilaliana (avril, mai et

juin 1870). — Ce numéro du bulletin de la Société entomolo-

gique d'Italie nous fait aisément voir que nos voisins transal-

pins s'occupent activement de notre science entomologique :

La suite du prodrome de la « Dipterologiu; ilalicœ, » par

M. Rondani, sera un ouvrage des plus utiles au petit nombre
d'entomologistes qui abordent l'étude de la classe des diptères;

si chaque pays pouvait fournir un travail semblable, la diptero-

logie européenne serait vivement connue et aurait des adeptes

nombreux. Trente-sept espèces sont décrites dans cette partie;

des tableaux dichotomiques conduisent à la description de

l'espèce.

Une note intéressante sur le parasite des vers à soie, désigné

par les Japonais sous le nom à'Ugi; l'auteur, M. Rondani, après

examen des larves et des nymphes, est complètement d'avis que

c'est un diptère de la famille des Tachinaircs; il lui donne le

nom d'Ugiuiijia Sericariœ.

Un catalogue supplémentaire et rectificatif des Hémiptères

Hétéro[)tères d'Italie, par M. le D<^ Garbiglietti. Ce catalogue

complète celui publié dans les précédents numéros.

M. de Saulcy publie les diagnoscs de quatre nouvelles espèces

de Coléoptères appartenant ù l'intéressant genre Reicheia.

M. Rondani publie une note sur les Acares, qui vivent aux

dépens de la soie; il les décrit et les figure.

M. Targioni Tozzetti a fuit un travail sur l'organe lumineux

de la Luciola italica; ce travail est accompagné de figures.

M. Bargagli rend compte d'une excursion entomologique qu'il

a faite sur la montagne de Cetona; il publie la liste des espèces

qu'il a rapportées, au nombre de quatre-vingt-douze; une cer-

taine quantité sont nouvelles; il décrit l'une d'elles: VAdelops

Sarleanensis.

M. Pielro Stefanelli publie des observations sur quelques

Lépidoptères do Toscane.

M. Emery fait un travail sur les Formicides, sous le nom de

« Studi mirmecologici. » Des observations et descriptions, ac-

compagnées de planches, portent à la connaissance du public

entomologique des espèces nouvelles ou peu connues de cette

famille.

Les applications de l'entomologie à l'agriculture ne sont pas

oubliées dans cet important numéro. De nombreuses observa-

tions sur les ennemis de la vigne et de quelques autres plantes,

sur les Phylloxéra d'Europe et d'Amérique, etc., sont recueillies

et mises au jour par M. Targioni Tozelti.

Enfin, ime note sur VOpomala siculu, par M. Gliiliani, et la

traduction annotée, par M. Delpino, d'un travail sur l'applica-

tion des théories darwiniennes aux fleurs et aux insectes qui

les habitent, complètent ce recueil.

Nous avons reçu le tirage à part d'un travail de M. Kirby sur »

la synonymie des Lépidoptères décrits par Linné, étudiés sur '''

les types mômes de cet auteur. Ce travail est extrait des

transactions de la Société entomologique de Londres.

Le numéro de juillet du « Canadian Enlomologist » renferme

la suite d'un travail général sur les Coléoptères de la partie

boréale de l'Amérique anglaise, par M. Bithum ; des détails sur

la vie évolutive d'une espèce nouvelle d'Hyménoptères {Feoniis

Arca), par M. Couper, et différentes observations sur les mœurs
des Ichneumonides, par le môme; la description d'une nouvelle

espèce du G. Drepanodis (D. sesquilinea), par M. Grote; la

suite du Catalogue des Coléoptères recueillis dans la région de

l'Ontario, par M. Pcttit, et un grand nombre d'observations

diverses sur l'Entomologie canadienne.

I.c gcnuil, E. DEVR01.LE.



Tlie Canadian Entomologist, paraîl fous les mois (in-8<> de

16 patres). Celle publication, uniquement consacrée à l'eiito-

mologic, est indispensable à tous ceux qui s'occupent des in-

sectes de l'Amérique du Nord. Abonnement po\u' la France

8 f'r. 50 par an, port compris; pour la correspondance, s'a-

dresser au Rédacteur, le Rév. C. J. S. Beihune, Crédit, On-
tario. Canada.

Pour les abonnements, chez Deyrolle fils.

The American Naturalist, a |iopular illu.straled magazine of

natinal liistory, publication meiisuelle de (ii pages in-8" avec

un grand nombre de dessins sur bois intercalés et hors texte.

Abonnement pour la France 2,") fr. jiar an; s'adresser chez

Deyrolle fils.

The American Entomologist, édité par C. V. Riley, 221 N.

Main st. Saint-I>ouis M" parfiît tous les mois, 2 dollars,

10 fr. 50 l'année avec un très-grand nombre de dessins. Très-

utile au point de vue pratique pour les jardiniers, les fermiers

et les arboriculteurs de grand intérêt pour l'entomologie tech-

^%
nique. Avec un grand nombre de dessins et descriptions re-

piésenlanl des espèces nouvelles, l'histoire et les mœurs des
espèces utiles el nuisibles.

Un e.xemplaire de luxe est envoyé franco à toute personne qui

demande et paye cinq souscriptions à la fois; un exemplaire
ordinaire est adressé contre remise.

Rédacteur M. R. P. Studley et &, 104, Olive Street, Saint-

Louis M».

Entomologist's monthly magazine, rédigé par ^IM. Knaggs,
M' Lachian, Rye et Stainlon, paraissant le l'^'' de chaque
mois, contenant des descriptions et des observations sur les

insectes de tous les ordres et un grand nombre de documents
et renseignements inédits, indispensables aux entomologistes

qui se tiennent au courant de la science. — Les abonnements
sont d'une année et commencent en juin. Prix : 8 fr. 10, af-

franchissement compris. Les volumes 2 à 5, reliure toile

anglaise, à 8 fr. 50 chaque. — S'adresser aux rédacteurs,

chez M. Van Voorst, 1, Paternoster row, à Londres,

COLLECTION DE LEPIDOPTERES
PRODUCTEURS DE SOIE & DE LEURS PODUITS

Comprsnanl 19 espèces de Bombyx avec leurs produils. Celle eollcclion a l'ié composée par M. Gl'érin-Mknevu.le, 7iolre a'ièhre séricullcur

c'est assez dire le mérite scientifique qui est joint à sa bonne confection. Elle comprend les espèces et les produits suivants :

Bombyx Mori o" 9 , œvp, chenilles à leurs divers âges dans

l'alcool, clienillcs soufflées, chenilles atteintes de muscardine

et de pebrine, Clirysalides nues, cocons de (liversrs races, fils

du ciel, de Chine, Sina, moricauds. Cap, Cochinchine, Mila-

naise de Joinville, Milanaise de Provence, Japonais, Anatolie,

Chili, écoliers, cocons doubles et multiples. Soie blanche et

jaune dévidée, soie grège, cordonnet, bourre de soie.

Bombyx Arrindia (du ricin) cf 9 ; œvfs, cocons de France et

d'Assam, blancs et jaunes, soie filée; bourre de soie; étoffe.

Bombyx cynthia (do l'allante) cf 9 , type de l'espèce, o" 9 mé-

tis avec arrindia, on(fs, chenilles à leurs différents âyes
;

cocons des types et des métis, soie grège, teinte et cordonnet

bourre de soie, étoffes naturelles et teintes, échantillons d'ar-

hre (ailante, graine de cette plante).

Bombyx Cunningii cr, de l'IIymalaya; espèce voisine de

Cynthia.

Bombyx Yama mai (du chêne), c? 9 ; œufs, cocons, soie

grège, étoffe.

Bombyx Pernyi (du chêne) cf 9 ; cocons, chrysalide, soie dé-

vidée et teinte.

Bombyx Mylitta (Tussah), cf 9 ; œufs, cocons, chrysalide

nue, soies grèges et dévidées, étoffe.

Bombyx Faidlierbiœ o'9 (du jujubier) cf9; cocons, soie

grège et teinte, étoffe; parasite (cryptus leucopygus).

Bombyx Cecropia, o" 9 (du prunier) ; cocons
,

parasite,

ophion macrurum Ds.

Bombyx Polyphemus, 9 ; cocons, soie grège et teinte.

Bombyx Pyri, o" 9 (du poirier) ; cocons.

Bombyx Atlas, o" , de l'Hymalaya; cocons.

Bombyx Selene, du Bengale; cocons.

Bombyx Aurota, o", du Brésil; cocons.

Bombyx Hesperus, de Cayenne ; cocons.

Bombyx Prometheus cf 9 , Amérique boréale ; cocons.

Bombyx Assama, Bengale ; cocons.

Bombyx Fauvetii, du Paraguay; cocons.

Bombyx Psyché, Amérique boréale; cocons.

Celte collection, d'une grande fraîclieur et d'une conservation remarquable, est contenue dans douze boîles vitrées de 40 c. sur 26

Prix : 500 francs.

HISTOIRE NATURELLE DES PAPILLONS
ou LÉriDOPTÈllES DE FRANCE ET DU RESTE DE L'EUROPE

Par GODART & DUPONCHEL
Ouvrage donnant la dfiscriplion cl la figuro gravée et coloriée de toutes

les espèces et variétés qui se trouvent en Europe ;
complet, avec tous les

suppléments et le catalogue général des espèces, il comprend 18 volumes

grand in-8", cartonnés, contenant 536 planches gravées et coloriées

avec la plus grande exactitude, représentant près de 5,009 types.

Le prix de souscriplion était de 804 fr.; nous le laisserons pour

3.50 fr., payables à raison de 20 fr. par mois.

ICONOGRAPHIE DES CHENILLES
POUR FAIRE SUITE A L'HISTOIRE DES PAPILLONS

Par GODAlîT, DVPONCIIEL el Gl'ÉNEE

2 volumes in-8», cartonnés, contenant 87 planches gravées

et coloiiées, représentant plus de 700 types.

Prix : 35 Fr.

ANNALES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIOIE DE FRANCE
^NNKES 1S57 A. 1SG9

13 volumes in-8", contenant tout ce qui a été publié par

cette Société pendant cette période.

Pris de souscription, 312 fr.; net, 230. — Facilités de paiement.

ŒUVBES DE M. MULSANT, COMPLÈTES

HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE

Comprenant toutes les familles traitées par cet auteur (plusieurs

sont épuisées et fort difficiles à se procurer, tels que Lamelli-

cornes, Earbipalpes, Fossipèdes, etc.). 22 volumes in-8'',

dont 9 reliés en 7 volumes 165 fr.

OPUSCULES ENTOMOLOGIQUES
Cahiers n^^ 1 à 13,

Plusieurs de ces cahiers, entre autres les n»» 4, 5, 6, etc., sont

extrêmement rares.

La série complète, i3 volumes in-4'', brochés 80 fr.

SPECIES DES COLÉOPTÈRES TRISÈRES SECIRIPALPES

1 volume comprenant les deux parties, grand in-8°, demi-

reliure (ouvrage épuisé) 35 fr.

Typographie Oberlhur et fils, à Rennes. — Maison il Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

./^boiinfinfiil& (.unir r,f^niifc lîlTO :

Kiviiic-e et Al^^évie 4 IV.

Bclgicine, Suis.se, Italie.... 5

'Joiiei les autres pa.Ts 6

l\PFR.»\eHISSEMF.>iI CIlMI'IH-.;.

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El loiit ci'iiiii psi n'Ijliril la lli'chii'lioiii'l ii r.Viliiiiiii-ilr.iliiiii

A isr. E. devuoIjI^e Fir^s, N-.vruitAi.isTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

tes Siaiisrri|>t<-iii-N <|iii il<>iiiiMirrii< A l'<-(rans<M- priivi'iil iioiim lairo |>iirvogiii- < montant ilr leur .«ouscriplion i-n liniliroH-poNtr

nriiTs lie li'iir |ta>*4 l't île «iiBrili- iniiytMiBlr : tif un i>ii <lrii\ |il*ni*4**4 il' iil^li^flcri'l' ; lli> iIimix l^u (roi.s NÎIbcrgi'OM ili* PriiHNr: ilo

iloifx un qnali'c kriMilKi'i* il'Xiitrirlir ; lU' ^ !>;;( on (ri'Bali* onilîtiiCM |toiii* la Brl^iquo, la MiiïM.Ne ri ritalic do., o(r.. elp.

Après une interruption Je six mois, dont nos lecteurs ont

compris les motifs, lions reprenons cette publication et prions

tous nos collègues de nous comntunirjuer^ comwe par le passé,

tous les faits intéressants à signaler.

Nous commencerons par tra)iquilliser le monde entomolo,

giqne sur le sort des collègues restés et internés dans Paris;

tous ont souffert moralement cl matériellement, mais aucun

n'a succombé, et bien que le j^lus grand nombre fussent à

divers titres fort exposés, nous n^avons heureusement aucu7i

accidenta dépdorer ; le capitaine Berard, grièvement blessé

à Cltam}iiijnij,est toiit-à-fait rétabli. Le délabrement général

qui avait atteint même les estomacs les ^dus solides, a prompte-

ment disparu aussitôt que le ravitaillement s'est opéré, et, à

ce 2^'t'opos, nous devons des remerciements à nos voisins

d'oulrc-Manche, dont la générosité a puissaynment contriijué,

à Paris, au retour de la santé générale. Les collections ento-

mologiques n'ont pas eu beaucoup à souffrir; celles du Muséum,

bien qu'ayant servi de point de mire, n'ont pas été atteintes;

celles de MM. de Chaudoir et Salle ont été miraculeuseme it

épargn"es ; }L le TP Boisdnval a eu bon nombre de vitres

fendues à ses cadra ptr la vibration que produisaient les

projectiles tombant tout autour de sa maison, mais en somme

sa collection est intacte.

Nous ii'avons encore reçu que peu de nouvelles deprovince;

l'est de la Fronce compte beaucoup d'entomologistes et réce-

lait dii belles co'.leclions. Strasbourr/, iJarnach, Mulhouse,

Met: cl aussi Chnteaudun, dans le centre, renfermaient de

grands trésors scientifiques surhsquels nousn avons rcçuaucun

renseignement ; nous prions ceux de nos lecteurs qui sont à

j
même de nous en fournir de le faire sans retard, afin de

tranquilliser les 7iombreux amis cl collègues qui s'informent

sans cesse de la santé de ceux qui ont eu tant à souffrir.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE

DE FRAN'CE.

Les séances de la Société ont lieu le deuxième et le quafricme

mercredi de chaque mois, à sept heures du soir, chez l'Archi-

viste-Bibliothécaire adjoint, M. Fallou, 30, rue Ilaulofouille, à

Paris .^près l'École de Médecine), au local de la Bibliotlièque.

M. Fallou sera à la disposition des sociétaires les vendredis

qui suivent les séances, de dix heures du malin à quatre heures

du soir.

TABLE4D INDICATIF DES SÉANCES POUR L'ANNÉE 1871 :
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pour s'engager comme volontaiie dans l'armée de Paris; ses

récoltes de celte année, bien que brusquement interrompues,

ont été cependant assez fructueuses en espèces intéressantes;

les caisses les contenant ne sont pas encore arrivées à Paris
;

aussitôt que le dépouillement en sera fait, nous ferons part des

nouveautés qu'elles renferment; il compte repartir l'année pro-

chaine pour continuer l'exploration de ces contrées situées entre

Van, Mossul et Diarbekir, et il désire s'adjoindre un compa-

gnon de voyage entomologiste.

Comme il a déjà passé près de deux ans dans ces contrées,

dont il a étudié les mœurs et aussi un peu la langue; qu'il est

jié d'amitié avec la plupart des pachas gouverneurs, qui lui pro-

diguent les saufs-conduits et tous les renseignements désirables,

les difficultés inhérentes à ces voyages seront annihilées par

ses relations, tt les frais considérablement diminués par son

expérience. Il faut pourtant un tempérament solide pour ré-

sister aux fatigues, à la mauvaise nourriture et aux lièvres; il

faut compter coucher sous la tente presque constamment.

Bien que fort occui é tout le jour à soigner les malades et les

blessés, le D'' Boisduval n'en a pas moins poursuivi son travail

sur les Sphingides, auquel il a travaillé ardemment pendant

toute la durée du siège, en dépit des obus et des projectiles qui

tombaient avec fracas tout autour de sa maison, sur le Val-de-

Grâce et le Panthéon, et dont le choc effroyable cassait les vitres

de ses cadres.

Nous pouvons annoncer cette grande révi:ion des Lépidoptères

de ce groupe comme terminée.

Ce travail, qui viendra conibler une des lacunes des Siiiles à

Buffon, formera le quatrième volume de l'Histoire naturelle

des Lépidoptères; il comprendra les Sphingides, Castnides,

Agaristides et sera publié sur le même plan que le premier

volume qui traite des Papilio, Piérides, etc., c'est-à-dire qu'a-

près les divisions en groupes et genres, la description précise et

succincte de chaque espèce suivra.

Ce savant maître nous a même assuré qu'il travaillerait en-

suite sans relâche au complet achèvement des autres volumes;

ce sera une borine fortune pour 1 Entomolegie que cet ouvrage

considérable complété.

M^L Edwin Brown et le D'' Shaip viennent d'acquérir les

dessins originaux de l'Iconographie ou Histoire naturelle des

Coléoptères d'Europe, par le baron Dejean.

Ces dessins ont une valeur scienlitique considérable, car si

dans certains cas les exemplaires gravés et coloriés de cet ou-

vrage laissent des doutes quant à l'identité de l'espèce, les des-

sins originaux sont exécutés avec une si scrupuleuse exactitude

qu'ils permettront certainement de trancher la question sans

qu'il reste aucun doute dans l'esprit.

M. Brown a acquis les Cicindelides et les Carabides, et M. le

Di" Sharp possède les Hydrocanthares.

Parmi les faits les plus étranges observés dans l'ordre des

Lépidoptères, o.i peut citer en première ligne les singulières

difl'érences de forme et de coloration des sexes dans les espèces

appartenant à la tribu des Eiycinidcs ; M. H. Bâtes, qui a sé-

journé plus de dix années dans l'une des localités les plus

riches en insectes de ce groupe, la vallée de l'Amazone, a déjà

signalé quelques rapprochements ; le mâle et la femelle de la

mùme espèce avaient servi de types pour la formation de genres

qui, au premier abord, semblaient des divisions fort naturelles;

mais il restait encore beaucoup à ajouter à ces observations et à

celles mises en lumière par nos savants lépidoptérologistcs.

M. G. Bar qui, depuis vingt ans environ, habile la Guyane,

a étudié spécialement ce groupe, et nous sommes heureux d'an-

noncer que bientôt il co;npte publier ses observations ; il nous

informe, en eflet, qu'il a commencé le dessin de toutes les es-

pèces d'Erycinides de sa collection et que di\jà les Thcopides et

les Hélicopides ont été envoyés à M. Ch. Oberthur, qui est

chargé de la révision et de la publication de ce travail impor-

tant; c'est une garantie qu'il sera bien l'ait.

Nous ne pouvons lien préciser encore, quant à la teneur gé-

nérale de l'ouvrage; mais nous insisterons auprès de l'auteur

pour qu'il donne le plus de détails qu'il lui sera possible sur les

premiers états des espèces qu'il a pu élever, et qu'il en figure

les chenilles. Ces renseignements sont précieux pour les rap-

prochements des genres et des espèces, et constituent le plus

sûr moyen pour établir des classifications naturelles.

Entr'autres observations que .M. Bar a faites sur les Lépi-

doptères, il nous signale l'identité spécifique des Papilio Sesos-

Iris et Tidllus, qu'il soupçonnait depuis longtemps. 11 a acquis,

lanaée dernière, la certitude complète que ce sont les deux

sexes d'une même espèce.

MM. Felder nous informent que les 8 dernières planches de

leur grand ouvrage sur les Lépidoptères du voyage delaNovara,

sont entre les mains du graveur, et que cette année cet immense

ouvrage sera terminé. Le second volume sera aussi considérable

que le premier; il contiendra donc environ 80 planches repré-

sentant près de 1,000 espèces parfaitement figurées; une bonne

description y sera jointe. Cet ouvrage sera d'autant plus précieux

aux lépidoptérisles qu'il comprendra forcément une classification

des Héléiéoi-ères complète, ce qui, depuis le travail de M. Guénée,

n'avait pas été fait. Il pourra donc servir de base pour la classi-

fication de cette grande division.

il. Berce nous a remis, avant l'investissement de Paris, le

texte complet du Guide de Véleveiir de clteuilles; nous avons

prié M. Guérin Méneville, le célèbre sériciculteur, d'ajouter un

petit traité sur la façon d'élever, avec succès, les espèces pro-

duisant de la soie, et surtout sur les soins à donner aux espèces

exotiques dont l'acclimatation peut être tentée, avec chance de

réussite, en France, tels que Perniji, \'awia uiai, Mijlilta, etc.

Ce guide est maintenant sous presse; le mois prochain il pa-

raîtra probablement.

•$
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NECROLOGIE.

Nous avons le regrtt d'cnreyitlrt r la mort de deux de nos

collègues.

M. Victor de Gaillard Ci'l mort à Vevey le 10 décembro; il

était revenu soulïrant et très-fatigué de l'excursion qu'il avait

entreprise aux iles Canaries et à Madère, qu'il adieva an prin-

temps tle l'année passée; cependant, sous l'inllueiu-e salulaire

de l'air natal, la santé lui était en partie reveime, lorsqu'au

commencement de décembre, un refroidissement subit I^ saisit

et l'eideva en quelques jours.

Victor de Gaulard avait commencé à léunir une collection de

Coléoptères il y a plus de vingt ans. Il vint passer quelques an-

nées à Paris, où il lit connaissance de nos maîtres en entomolo-

gie, qui lui prodiguèrent leurs conseils et animèrent son zrle de

telle sorte qu'il devint liienlùl l'un de nos plus fervents adeptes
;

c'était aussi l'un de nos plus adroits clierclieurs; il réunit

d'abord une collection de Coléoptères d'Europe, à laquelle

s'adjoignirent bientôt des exotiques que lui expédiaient des

parents habitant l'Amérique du Sud et l'Australie, dont il reçut

des espèces fort remarquables ; sa collection doit comprendre

maintenant environ vingt mille espèces de Coléoptères, et elle

est certainement \ine des mieux tenues. N'ayant pas d'autre

occupation, il y consacrait tout son temps; soigneux tl méti-

culeux, sans négliger le côté scieidiCque, il mettait une certaine

coquetterie au rangement matériel de ses insectes. Sa mère,

M""> veuve de Gautard, désire vendre à l'amiable cette collection

qui, si elle ne peut l'être ainsi, sera probablement vendue aux

enchères publiques par nos soins.

Il y a peu d'années, il entreprit de publier la Faïaia Co-

leoplerorum lielrelica, en collaboration avecle D' Stierlin; cet

ouvrage est paru l'aniiée passée. *

Désireux de récolter aussi lui-même des Coléoptères dans les

contrées lointaines, et enthousiasmé par les travaux de M. Wol-

laston sur les insectes de Madère et des Canaries, il partit en

18C9 explorer ces iles, dont il a rapporté un nombre considé-

rable d'insectes; il est foit à craindre que le temps lui ait

manqué pour ranger complètement ces riches trouvailles.

Ce voyage n'était que la première étape d'une expédition qu'il

projetait dans l'Amérique du Sud.

En relations suivies avec beaucoup de nos collègues, il était

d'une alfabilité telle qu'avec la plupart il s'était lié d'étroite ami-

tié; aussi sera-t-il profondément regretté par tous ceux qui ont

été à même d'apprécier les qualités élevées qui le faisaient

aimer de tous.

M. Ogier de Uaulny est décédé à Coulommiers (Seine-et-

Marne), le 7 octobre 1870.

Nous n'avons aucun détail sur celte mort prématurée, car cet

entomologiste zélé avait 31 ans seulement ; il y a quelques mois

nous l'avions vu à Paris et rien ne faisait pressentir en lui une

fin si prochaine.

M. de P)aulny s'occupait spécialement de l'étude des Coléop-

tères, surtout des Ilétéromères, dont il avait réuni une collec-

tion considérable, comprenant les européens et les exotiques.

Il était aussi bibliophile di>tingué et certainement il possédait

l'une des belles bibliollièquos entomologiques de France.

Nous ne savons ce que deviendront ces richesses entomolo-

giques ; aussitôt que les renseignements nous seront pai'venus,

nous en informerons nos lecteurs.

D'une timidité excessive, Ogier de Baulny cherchait peu

à étendre ses relations; aussi n'était-il en correspondance suivie

qu'avec quelques intimes ; mais tous ceux qui l'ont connu dé-

plorent eu lui une perte irréparable. Comme ami, il était d'une

cordialité et d'une alV.bilité parfaite, et comme entomologi.ste,

un savant

BIBLIOGRAPHIE.

Ckutch. — SijnojiMs Coleopterorum Europœ il Confinium

anno 1S6S descriplomm. — Dans cet utile ouvrage, qui doit

se continuer chaque année sur le même plan, l'auteur relève

toutes les espèces décrites pendant une année, réunissant ainsi

en un seul volume toutes ces descriptions éparses dans mille

recueils divers. Il permettra ainsi à chaque entomologiste de se

tenir au courant de la science; tous les noms des espèces dé-

crites sont relevés, et, sauf pour les travaux monographiques

qui sont entre les mains de tout le nionde, ce nom ei-t accom-

pagné de la diagnose.

Ainsi, chaque année, on pourra inventorier, pour ainsi dire,

les lichesses de la Faune européenne et l'on aura quelque

chance de ne pas décrire, comme r.ouvellc^, une espèce déjà

décrite plusieurs fuis. Ce premier numéio coûte 2 fr. 50

Il a été tiré à un très-petit nombre d'exemplaires; nous en-

gageons donc les personnes désireuses de posséder cet ouvrage

indispensable à nous adresser de suite leur demande.

DoLlelino délia Società entomologica ttai«aji«(2« année, 4« tri-

mestre). — Ce 4<'et dernier fascicule complète le second volume

de cet ouvrage. Il contient bon nombre de travaux intéressants

et tout fait supposer que la Faune italienne sera aussi bien connue

dans quelque temps que celle do la plupart des autres pays

européens.

Les principaux ménioire.5 que renferme ce volume sont dus à

MM. Piccioli : Révision des Coléoptères souterrains récemment

découverts en Italie et description de deux espèces nouvelles

anophthalmes {Anophiuhmis llntckii, Glypiomeriis Eiruscus);

Enrico Piagusa ; description de deux espèces nouvelles de Co-

léoptères de Sicile {Luperus Bhvighii, Telepliorus Piccioliî) ;

Rondani, Diptères d'Italie nouveaux ou peu connus; quaranle-

et-une espèces sont décrites. Slefanelli : Catalogue raisonné des

Lépidoptères de Toscane ; ce catalogue donne la synonymie

complète des espèces et les renseignements les plus intéressants

sur la station et l'habitat ; cette partie contient les Sphingides et

les Zygœnidcs ; Targioni Tozzetti; description de l'Appareil qui

sécrète et exhale l'odeur musquée chez le Sphinx Convolvuli, etc.;

ce mémoire est accompagné d'une planche de détails anato-

rniques; A pelle Dei, mémoire sur le Tyngis Pyri.

le gnuul, E. DEYROLLE.
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I ANNALES ,

I

DE LA. SOCIÉTÉ ENTOMOIjOGIQUE DE ERANOE |

1
Nous [loiivoiis (lisposor piirfois de séries coinplolos des œuvres de cctlc Socu'lc, d iid le pii\ varie suivant

\

l'rlal des volnincs. \
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|
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.^

230 fr. »
fjj
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;j|

I
il 48GO, par A. Paris, vol. in-8", broché 24 fr. »

|

l
_

I

I
ANNALES .

I

I
DE LA SOCIÉTÉ EiSTTOMOLOaiQUE DE BEEGhIQUE

|

I Volumes frraiid in-8", avec i)laiiclies noires et coloriées.

1 Volumes 1 ii VIII, de 1855 ii 1864, iirochés, chaque volume 1 fr. »
,

I Volumes I\ ii XII, de 1865 à 1870, iirochés, cha(iue volume 1 2 fr. » '!:

I
L'OUVRAGE COMPLET, 125 fr. I

I
•!

I BEl\Ll^ER ENTOMOLOGISCIIE ZEITSCIIRIFT !

[5 Boriin, -1857 à 1870, l't volumes iii-S" brucliés, planches noires et coloriées, chaque volume séparé 8 fr. 25 I

I
' L'OUVRAGE COMPLET, 115 fr. 1

1 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ENTOMOLOGIE
j

\ Millhf^iluiiïen der Schweizerischen Entoinolosischeu Gesellschaft, 2 volumes in-8», comprenant chacun 10 fascicules. Schaffausen,
j

'1! " 18C.1 -Clf, le volume '
1 5 fr. »

[ij Du 3" volume, 7 fascicules sont parus, le fisci.-ule 1 50 I

I
L'OUVRAGE COMPLET, 40 fr. ii

1^
BOLLETINO DELLA SOCIETA EMOMOLOGICA ITALIANA

|

^ Florence, 1869-1870; 2 volumes in-S", bf-ochés, planches noires et coloriées, le volume 1 2 fr. »
|

ij) L'OUVRAGE COMPLET, 24 fr.
'

1
ENTOMOLOGISCHE ZEITUNG

I Von EntomoloTischen Verein zu Sletlin, 18i0-l870; 32 volumes in-8'', broché.s, planches, le volume 6 fr. s

I

""

L'OUVRAGE COMPLET, 145 fr.

I IIOKAE SOCIETATIS ENTOMOLOGIC.E ROSSIŒ
|

I iLa plupart des travaux importants sont écrits en latin, français ou allemaml ; fort peu sont en langue russe). Les 5 premiers volumes

iil
sont terminés; du G", trois fascicules sont parus. Saint-Pétersbouri; , 1859-1869, iu-8o, broché, planches noires et coloriées.

[

I
L'OUVRAGE COMPLET, 71 fr.

[

i LINNAEA ENTOMOLOGICA i

'l Zeilschrift herausgegeben von dem enlomologischen Vereine in Stettin ;
Berlin, 1840-1850, tomes I à V, in-S", figures. 30 fr. >

PROCEEDINGS OE THE ENT0M0L0GIC4L SOCIETY OF PIIILADELPIIIA
|

Série complète en volumes in-8'', brochés, environ 3,000 pages et 32 planches 120 fr. » !

I TIJDSCIIRIET VOOR ENTOMOLOGIE

I Leide, 1857 à 1870; 12 volumes in-8", l-ii planchas noires et coloriées, le volume 25 fr. »

I TRANSACTIONS OF TIIE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
'

f\
Londres, 1837-18G9; 17 volumes in-8'', brochés, nombreuses planches noires et coloriées 650 fr.

I TRANSACTIONS OF TIIE AMERICAN ENTOMOLOGICAL SOCIETY

I Volume in-8», publié en quatre parties, le 1" volume , 1870 17 fr. »

JJ Pour faciliter l'envoi des cotisations des membres à ces diverses sociétés, M. Deyrolle fils, qui a des rapports suivis avec

fî] toutes se chargera gratuitement de leur faire parvenir, aussitôt réception, les sommes que ses clionts lui adresseront. 1\ retirera,

I pour leur compte, les publications auxquelles ils ont droit, et les leur expédiera par la voie qu'ils lui indiqueront.

>P^ Typographie Oberlliur cl fils, à Rennes. — Maison à l'aris, rue des Blancs-Manleaux, 3.5. *
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PETITES NOUVELLES.

Le second siège dont Paris a eu tant à soufl'rir, a épargné la

personne des entomologistes; malheureusement il n'en a pas été

de môme des collections et des bibliothèques.

M. le Dr Laboulbène, qui demeurait près de la rue du Bac,

a eu une partie de son appartement atteint par les flammes qui

ont dévoré une notable portion de sa bibliothèque.

M. Boulard a eu sa collection réduite en miettes par les obus
;

et dans plusieurs collections le choc terrible produit par l'explo-

sion partielle de la poudrière du Luxembourg a causé quelques

dégâts; si cet infernal projet avait été consommé en entier, les

collections du Muséum même auraient été anéanties probable-

ment; heureusement un dixième seulement de la poudrière a

fait explosion; la collection de M. de Marseul, fort exposée aux

Ternes, est intacte.

Nous avons reçu des nouvelles de la plupart de nos collègues

de province; malgré la guerre, presque fous sont debout et

reprennent ardemment leur étude favorite, consolatrice de leurs

chagrins.

A Strasbourg, la belle collection de M. Gauber est intacte
;

celles de MM. Kœchlin et Zuber-Hofer, de Dornach, n'ont pas

souffert ; celle de M. Guénée, de Chàteaudun, reste entière à la

science et a échappé à la destruction de la ville par les Prus-

siens; par exemple, celle de M. Estienne, ainsi que ses livres,

ont été volés à Chàteaudun par nos ennemis.

M. Gaston Allanl, dans l'excursion qu'il a faite l'année der-

nière en Algérie (province d'Oran), a fait des captures très-inté-

ressantes. Il doimera un compte-rendu détaillé de ses chasses dans

les Annales de la Sociélé entomologique de France, comme il l'a

déjà fait une fois pour ses Lépidoptères. Dès maintenant, nous

pouvons citer, parmi les espèces les plus remarquables qu'il a

prises, les suivantes, que nous avons vues chez M. Oherthur, à

Rennes. Cigaritis Syphax o" et 9 . Lycœna, supposée par

M. Allard le cr de Martinii, mais qui nous semble trop difl'érer

en dessous des 9 (seul sexe encore connu) de cette espèce, rap-

portées de Lambèze, pour pouvoir être sûr de cette détermina-

tion. .Sa?(/n«s nouveau, intermédiaire entre Pawp/i?7us et Dorus;

Satyrus, nouveau aussi, voisin à'Arcaniits, Lycœna Lorqninii,

Zygcoia Orana, OmiaCyclopœa, Orgya splendida, Meloplria

nouvelle, Acidalia Numida (voisine de Luteolaria), Aspilates

DuponcJielaria, plusieurs géomètres très-intéressantes et nou-

velles du groupe des xNcidalia, entre autres une voisine de Pcrpu-

sillaria et une autre d'Ostrinaria, une blanche du genre d'Illi-

hala, etc., etc. De plus, M. Gaston Allard a rapporté de fort

belles Argc Inès, Aniliocliaris Lvvaillantii, Phorodesma plu-

siaria ,etc., etc.

Parmi les Coléoptères, il a récolté des Pimelia, Adesmia, et

autres ténôbrionides remarquables et certainement inconnus,

des Melolonlhides, la femelle d'une gigantesque Lampyre qui a

environ 4 h 5 centimètres de longueur, mais dont malheureuse-

ment il n'a \ni capturer le mâle.

Dans cet ordre, M. Allard a rapporté de fort belles choses de

ses précédents voyages, entre autres VAnlliia venator, puis des

Diptères, des Hyménoptères, qui comprennent sûrement des

nouveautés fort intéressantes et que nous l'engageons à com-

muniquer à M. Puis, de Gand, qui les mettrait en lumière. M. de

Selys-Longchamp examinerait avec intérêt les Libellulides et

M. Mac Lachlan les Phryganides; M. Lucien Lethierry ou

^L Puton étudieraient volontiers les Hémiptères, et ce serait

rendre un véritable service à la science que de ne pas laisser

ignorer ces véritables richesses entomologiques.
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L'Exposition internationale de Londres, qui a été ouverte le

i" mai, a reçu peu d'objets entomologiques; nous citerons seu-

lement, exposé sous le n» G,723, par M. Edwards, l'Histoire

naturelle du ver à soie; n"* G,720 et 21, Musées écoles d'His-

toire naturelle, par M. E. "VVard; n" 6,724, quatre boîtes con-

tenant une remarquable collection de Coléoptères, par M. A.

Boucard, et 6,723, un cadre des insectes les plus beaux et les

plus brillants dont les Dames se servent pour parures et

bijoux.

• »

Nous avons l'intention de publier un Catalogue raisonné de

toutes les espèces d'insectes rapportées d'Asie-Mineure par

M. Th. DeyroUe, avec les descriptions de celles qui sont nou-

velles et les figures des plus remarquables.

M. de Selys-Longchamp a bien voulu se charger des Orthop-

tères et des Névroptères.

M. Puis, de Gand,qui a déjà décrit une partie des nouveautés

rapportées des provinces caucasiennes par ce voyageur, se char-

gera probablement des Diptères et Hyménoptères ; si quelques

spécialistes en entomologie veulent bien s'occuper de l'examen

de certaines familles ou groupes, nous leur en serons fort obligé

et leur communiquerons tous les matériaux nécessaires ; chaque

insecte porte à l'épingle l'indication exacte de la localité où il a

été pris, renseignement précieux pour l'identilication des exem-

plaires entre eux; ces travaux seront publiés au nom de leurs

auteurs, dans un seul ouvrage, et seront précédés d'une rela-

tion de voyage exacte, avec une carte relevant tous les points

où ont été capturés les insectes, destinée surtout à faciliter l'ex-

ploration de ces contrées, renseignement que souvent les voya-

geurs négligent de faire connaître; de sorte que leurs succes-

seurs sont obligés de subir les mêmes déceptions et les mêmes

fatigues inutiles que leurs devanciers, regrettant que ceux-ci ne

leur aient pas fourni des documents assez complets et assez

exacts qui leur auraient évité de grands ennuis.

Parmi les insectes des environs de Van, que nous avons exa-

minés, nous citerons la Sapevda mirabilis, de Faldermann, le

Capnodis Ilenningii, le Julodis sulcala, un petit bupreste que

nous n'avons pu rapporter à aucun genre; plusieurs espèces de

Dorcadionet Phytœcia nouvelles, croyons-nous; le Glavhyrus

sericens Reiche in litt., puis un gros Glaphyrus noir nouveau

probablement; VOniticellus festivus, Callisthenes Panderi,

Zabrus seriatoporus, et beaucoup d'autres espèces fort intéres-

santes que nous n'avons pas encore déterminées.

Parmi les Lépidoptères , nous citerons un Pamassius voisin

de Mnemosyne, mais très-différent; les Anthocharis Gruneriet

Damone variétés.

Plusieurs espèces de Lycœna indéterminées, ainsi que deux

charmantes Zygœna, l'une rouge avec trois points noirs aux

ailes supérieures, corps et tête entièrement rouges, thorax noir;

deux espèces de Sesia remarquables, dont l'une de la dimension

de la Sesia apiformis; toutes ces espèces doivent être étudiées

par M. Ch. Obcrthur; les descriptions et figures paraîtront dans

l'ouvrage dont nous avons parlé plus haut.

M. le D'' Breyer, de Bruxelles, possède deux beaux exem-

plaires cT et P du rarissime Sphinx Zygopliylli, figuré dans

l'ouvrage de Godart et Duponchel, dont on ne connaissait qu'un

seul exemplaire qui faisait partie de la collection Pierret ; ces

deux exemplaires proviennent des frontières nord de la Perse.

M. Crotch et M. Godman se proposent d'entreprendre un

immense voyage pour explorer l'Amérique du Nord, les îles

Vancouver, de là les Moluques, puis l'Hymalaya et le sud de

l'Afrique. C'est une exploration qui doit durer six ans environ;

que de nouveautés pour l'entomologie seront rapportées par ces

zélés voyageurs !

« *

M. Hewitson attendait de M. Buliley un second envoi de

l'Equateur; à en juger par ce qu'a déjà rapporté de cette contrée

cet intrépide chasseur, cette immense collection va encore s'en-

richir de splendides espèces.

Dans un récent voyage que j'ai fait en Angleterre, j'ai eu oc-

casion de visiter plusieurs collections entomologiques, entre autres

celle de M. Hewitson; énumorer les espèces remarquables

qu'elle contient demanderait un volume, car non seulement on

y retrouve toutes les raretés arrivées en Europe depuis 25 ans,

mais encore la collection typique de M. Wallace, celle de

M. Bukley et tant d'autres ; on peut du reste en avoir une idée

en parcourant le magnifique ouvrage Exolic butterfties, dans

lequel cet habile entomologiste a tlguré tant de nouveautés.

Toutes ces merveilles, rangées et étiquetées avec une scrupu-

leuse exactitude, sont admirablement préparées et disposées

avec goût et méthode ; M. Hewitson est non seulement un sa-

vant entomologiste, mais encore un artiste distingué.

La collection de M. H. Bâtes contient beaucoup de belles es-

pèces, surtout de l'Amérique du Sud ; un envoi de Nicaragua,

qu'il venait de recevoir, renfermait des espèces splendides de Lon-

gicornes, Garabides, etc. ; sa collection d'Erycinides, l'une des

plus considérables qui existe, est fort remarquable ;
parmi ses

Morpho, j'ai vu une espèce voisine àeDeidamia (peut-être même

n'en est-ce qu'une variété?) ayant la base des ailes noire, à qui

il a donné le nom de Neoptolemus ; elle vient de l'Amazone; aussi

une espèce voisine de Menelaxts, mais avec le bord des ailes lar-

gement bordé de noir, qu'il a appelé Nestim, selon Hubner.

M. Pascoe possède une collection fort remarquable en Coléop-

tères exotiques, surtout en Longicornes et Curculionides ; il a,

du reste, doté notre science d'un grand nombre de travaux fort

utiles sur ces Coléoptères.

Pour répondre à la demande de plusieurs de nos collègues,

nous insérons un extrait des règlements des Sociétés entomolo-

giques qui nous sont le plus souvent demandés.

Belgique, séances le premier samedi de chaque mois, à

7 heures du soir, au Musée d'histoire naturelle; séance générale

le 23 septembre de chaque année.
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Secrétaire, M. Weyers, 3, rue du Peri^il, à Bruxelles. Coti-

sation, l'ifr. par an.

Publication, Annales de la Société entomologique de Bel-

gique, parait en un volume chaque année.

France, séance.* les 2» et -i" mercredis de chaque mois, au

local de la hihhothèque, 30, rue Ilauteleuille, à 7 heures du soir.

Secrétaire, M. Desmarest, rue d'Alembert, 16, à Paris-Mont-

roupe. Cotisation, 24 fr. par an ; pour recevoir les publications

franco par la poste, 2G fr.

Publication, .Ann aies de la Société entomologique de France,

parait en 4 parties trimestrielles.

Italie, séances deux fois par an, sur convocation

Secrétaire, M. Pietro Stefanelli, Via Pinti, 57, à Florence. Co-

tisation, 12 fr. par an.

Publication, BuUedno délia Società Enlomologica Ilaliana,

paraît en 4 fascicules trimestriels.

Londres, séances 1" lundi de chaque mois; séance générale,

le 4'' lundi de janvier; secrétaire, M. Mac-Lachlan, 12, Bedford

row, à Londres.

Pubhcations, Transactions ofthe Entomological Society of

London, paraît par parties formant un volume chaque année.

Cotisation, l livre 1 shelling (27 fi'.) par an.

Pays-Bas, séances sur convocations; secrétaire, M. Von Graaft,

Hoogstrasse, V. 274, à Rotterdam.

Publications, Tijs dschrift voor Entomologie; cotisation,

6 llorins de Hollande (15 fr.).

Entrée, 35 florins (75 fr.).

Russie, séances le \" lundi de chaque mois, excepté du

15 mai au 15 septembre, à la salle de la Société, près du pont

Tepernichoff, hôtel du ministère de l'instruction publique ; se-

crétaire, M. S. de Solsky, Wassiliewsky ostrow, 2 ligne, n" 19.

Les membres résidant en Russie paient 32 fr. de cotisation la

première année et 20 fr. les suivantes.

Publications, Horœ Socielatis Entomologicœ Rossicaj.

ECHANGES.

M. Ed Mûlhenbek, de Sainte-Marie-aux-Mines (ïfaut-Rhin),

offre, en échange de Coléoptères, les Timarcha melallica et

Dianous cœndescens.

M. Ch. Oberthur, de Rennes, désire obtenir des Lépidoptères

Rhopalocères et Ilétérocères de l'Amérique du Nord, en échange

de semblables insectes d'Europe; il prie les amateurs qui vou-

dront bien entrer en relation avec lui à cet égard de lui écrire

directement.

M. Charles Zuber-Hofer, de Dornach, propose des Coléop-

tères (très-frais) de Sarepta (près la mer Caspienne), en échange

d'autres espèces européennes; il prie les amateurs de lui écrire

I
directement, en lui adressant la liste de leurs doubles; il en-

I
verra au.ssitôt la liste des espèces dont il peut disposer.

BIBLIOGRAPHIE.

Le Calnlogue ofdiurnal Lepidoptera, de M. Kirby, contiendra

près de 700 pages; c'est un volume considérable, qui est peut-

être paru maintenant. Pour le juger, nous attendrons l'avoir

étudié ; il coûtera 31 Ir. 50.

M. Westwood vient de terminer un ouvrage considérable,

publié par l'Université d'Oxford; il contient la description d'un

grand nombre d'espèces nouvelles d'insectes de tous les ordres

et 20 planches sur lesquelles les plus remarquables sont figurés;

nous citerons entre autres 40 espèces nouvelles de Paussides.

Dans le 13« volume des Proceedings de la société d'histoire

naturelle de Boston (Etats-Unis), M. Pachard donne la descrip-

tion d'un certain nombre de géomètres de la Californie; comme
ce livre est peu répandu dans les bibliothèques et que beaucoup

des espèces de cette contrée sont les mêmes ou fort voisines de

celles qui habitent l'Europe, il est fort intéressant pour les

amateurs de connaître ce qu'en dit ce savant Lépidoptéro-

logiste.

Ce travail est e.\trait de la monographie des Lépidoptères de

l'Amérique du Nord, ouvrage en cours de préparation; l'auteur

insiste spécialement sur la ressemblance entre la faune qu'il

traite et celle de l'Europe, et il cite à l'appui une nouvelle

espèce de Rennia, plus voisine de la cratœgata d'Europe que

ne l'était la sulphtirea, ainsi qu'une nouvelle espèce de Chcsias,

et le genre Heterolocha, qui n'avait pas encore été signalé dans

l'Amérique du Nord.

Il décrit Chœrod''s nuhilata, voisine de la transversata;

Chœrodes œgrolala dont il indique de curieuses variétés.

Heterolocha Edwarsata, Ellopia californica ; Tetracis truxa-

liala, triaugidiferata, qu'il compare entre elles ; Azelina

hiihneraria, Guén., et Behrensaria ; Metanema cervinaria,

Boarmia californaria, très-voisine de repandaria d'Europe
;

Tephrosia californaria, ferrvginosaria , Acidalia 5-linearia,

granitaria, californaria, pacificaria , rubromarginaria

;

Macaria californaria; Ilalia marcescaria, Guén., cineraria;

Tephrina marmorala ; Panagra flavofasciata; Selidosema

juliirnaria et californaria ; Eupithecia rotumlopunctata et

nevadata; Hijpsipetes califormata, 5-fasciata,nubilofasciata;

Corema californiala, Scotosia californiata; Cidaria nnbilata,

suhochareata . Ce travail est fort intéressant; bien que nous

n'ayons pas ou le loisir de l'étudier complètement, nous nous

permettrons de faire remarquer à l'auteur que l'emploi trop

fréquent du môme nom spécifique peut avoir de grands incon-

vénients, surtout lorsque c'est le nom de la localité qui se

trouve spécifié.

Les premier, deuxième et troisième trimestres pour 1870 des

Annales de la Société entomologique de France sont parus en

deux volumes ; ils contiennent :

Nouveaux coléoptères français : Agrilus sulcaticeps, Telepho-

ras cornix, Ptinus Anberti, Sitaris nitidicoUis, Callidiiim
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spinicorne, Monohammtis nitidior et Cortodera monticola,

par M. Abeille de Perriii.

Monographie des espèces européennes et algériennes du genre

Baridius, !« et S" parties, par M. Henri Brisout de Barneville.

Coléoptères de l'ilede Cuba. Notes, synonymies et descriptions

d'espèces nouvelles, familles des Dascyllides, Mulacodcrmes,

Lycides, par M. A. Chevrolat.

Note sur le Janus femoralus, hyménoptère de la famille des

Tenthredines, par M. le D"' Giraud.

Notice sur VŒcocecis Guyonélla et sur la galle qu'elle pro-

duit, accompagnée de figures. — Rapport sur l'excursion cnto-

mologique faite dans les montagnes de l'Ardèche et en particulier

à Celles-les-Bains, de mai à juillet 1869, par M. Guénée.

Calendrier du microlépidoptériste, recherche des chenilles,

du mois de mai à décembre ; c'est la fin de ce travail fort inté-

ressant, par M. Jourdheuille.

Histoire des insectes du pin maritime , Diptères , avec

4 planches, par M. Perris.

Essai sur les Cochenilles ou GaUlnsectes (homoptères coc-

cides), 6» et 7" parties, avec planches, par M. Sienoret.

NECROLOGIE.

Nous avons une grande perte à enregistrer en la personne de

M. Rudolph Felder, de Vienne.

Aimant l'entomologie avec passion, s'étant dès sa première

jeunesse familiarisé avec l'étude des Lépidoptères, pouvant plus

tard y consacrer beaucoup de temps, il travaillait activement sur

les matériaux que son père, M. Cajetan Felder, avait soigneuse-

ment amassés et rangés pendant vingt-cinq ans ; étendant ses

études aux Rhopalocères et Hétérocères du monde entier, il

avait à sa disposition la collection certainement la plus considé-

rable qui ait été jamais réunie; actif et intelligent, aidé du pré-

cieux concours de son père, il mit en lumière les nombreux

documents que celui-ci avait accumulés; ils publièrent des tra-

vaux remarquables; le plus important est la partie qui traite les

Lépidoptères dans le voyage de la frégate JSovara.

Le monde entomologique s'associera tout entier à la douleur

de notre collègue, qui vient de perdre non seulement un enfant

chéri doté des plus précieuses qualités, mais encore un collabo-

rateur, second lui-même, qui avait toujours été associé à ses

études favorites, précieuses distractions aux travaux arides d'ad-

ministration et de politique qui lui incombent encore dans la

charge de haute direction de la ville de Vienne, dont il est bourg-

mestre depuis fort longtemps.

Nous avons eu la douleur d'apprendre la mort d'un entomo-

logiste de Metz, M. Warion, qui s'occupait avec ardeur de Lépi-

doptères.

Quand sa ville natale fut tombée au pouvoir de l'ennemi, il

alla s'engager aux voltigeurs du Nord et fit partie de cette

pauvre et valeureuse armée qui, avec un armement insuffisant,

manquant souvent de vivres et de vêtements, supporta, com-

mandée par le général Faidherbe , une si rude campagne,

l'hiver dernier, et livra trois grandes batailles.

Au sanglant combat de Saint-Quentin, ce brave jeune homme,

dont les frères, naturalistes aussi, étaient sous les drapeaux,

tomba mortellement frappé d'une balle.

Le malheureux père a pu retrouver, sur le champ de ba-

taille, les restes glorieux de son fils, mort pour la délivrance de

son cher pays.

le géranu' E. DEYROLLE.

The Canadian Entomologist, paraît tous les mois (in-S» de

16 pages). Cette publication, uniquement consacrée à l'ento-

mologie, est indispensable à tous ceux qui s'occupent des in-

sectes de l'Amérique du Nord. Abonnement pour la France

8 fr. 50 par an, port compris; pour la correspondance, s'a-

dresser au Rédacteur, le Rév. G. J. S. Bethune, Crédit, On-
tario, Canada.

Pour les abonnements, chez Deyrolle fils.

The American Naturalist, a popular illustrated magazine of

natural history, publication mensuelle de 64 pages in-S» avec

un grand nombre de dessins sur bois intercalés et hors texte.

Abonnement pour la France 25 fr. par an ; s'adresser chez

Deyrolle fils.

The American Entomologist, édité par C. V. Riley, 221 N.

Main st. Saint-Louis ÏM' parait tous les mois; 2 dollars,

10 fr. 50 l'année avec un très-grand nombre de dessins. Très-

utile au point de vue pratique pour les jardiniers, les fermiers

et les arboriculteurs, de grand intérêt pour l'entomologie tech-

nique. Avec un grand nombre de dessins et descriptions re-

présentant des espèces nouvelles, l'histoire et les mœurs des

espèces utiles et nuisibles.

Un exemplaire de luxe est envoyé franco à toute personne qui
demande et paye cinq souscriptions à la fois; un exemplaire
ordinaire est adressé contre remise.

Rédacteur, M. R. P. Stitdley et Os 104, Olive Street, Saint-

Louis M'.

Entomoîogist's monthly magazine, rédigé par MM. Knaggs,
M"^ Laclilan, Rye et Stainton, paraissant le l^'' de chaque
mois, contenant des descriptions et des observations sur les

insectes de tous les ordres et un grand nombre de documents
et renseignements inédits, indispensables aux entomologistes

qui se tiennent au courant de la science. — Les abonnements
sont d'une année et commencent en juin. Prix : 8 fr. 10, af-

franchissement compris. Les volumes 2 à 5, reliure toile

anglaise, à 8 fr. 50 chaque. — S'adresser aux rédacteurs,

chez M. \'an Voorst, 1, Paternoster row, à Londres.

HORAE SOCIETATIS ENTOMOLOGIC.^ ROSSIC^
(La plupart des travaux importants sont écrits en latin, français ou allemand; fort peu sont en langue russe). Les 5 premiers volumes

sont terminés; du 6', trois fascicules sont parus. Saint-Pétersbourg, 1859-1869, in-8", broché, planches noires et coloriées.

L'OUVRAGE COMPLET, 71 fr.

Typographie Obcrlliur cl Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blaucs-.Manteaui, 3j.
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PETITES NOUVELLES.

M. Peyroii nous adresse une lettre dans le but de s'informer

de la santé de ceux de nos collègues qui sont en France. Il nous

donne en même temps quelques renseignements sur ses chasses

entomologiques. Nous extrayons de sa lettre ce qui se rapporte

à ce sujet :

« Les tristes nouvelles que nous recevions engageaient peu à

la distraction, et je n'ai guère chassé cet hiver; la pliùe,

d'ailleurs, ne m'a pas trop permis de tenir la campagne : j'ai

pourtant tenu à aller faire une excursion à Saint-Jean-d'Acre

et à Nazareth, et je suis de retour depuis deux ou trois jours de

ma tournée ; mais je n'ai pas eu lieu d'en être fort satisfait, car

j'ai trouvé la saison trop peu avancée, et j'ai été en outre con-

trarié par le temps.

J'ai pourtant rencontré quelques bêtes intéressantes, que je ne

puis trop désigner encore, car je n'ai pas eu le temps de les

piquer et de les classer; les plus remarquables sont : un Cara-

bique de la taille de la Cymmdis humeralis, avec le corps

rouge et les élytres bleues, à l'exception d'une large bande su-

turale ; c'est peut-être une Calleida ou quelque chose de voi-

sin ; un llétéromère au moins aussi grand que Ilylecœius der-

mestoides, paraissant appartenir à la famille des Rhipiphorides,

noir mat, à cou rouge, avec les antennes munies de très-longs

rameaux ; un Clérile ou Dasytite entièrement vert, et d'un faciès

tout à fait exotique; un seul exemplaire du Oxysoma Schaumii,

deux Agyypnus judaicus, un Ebjirodon Chevrolatii, un Ado-

relus, des Meloe, Onilis Ezecliias, et beaucoup de petits in-

sectes.

J'espère que dans nos pays l'année sera bonne pour l'ento-

mologie, car la saison est en retard et cela n'en vaut que mieux ;

j'espère bientôt faire quelques excursions à Baalbeck, à Damas,
au mont Sannin et dans les environs de cette montagne. »

Nous avons reçu des nouvelles de M. René Oberlhur, qui

explore maintenant les Pyrénées accompagné de M. Michel Nou,

le célèbre guide entomologiste de Vernet-les-Bains; il annonce

avoir récolté de rares insectes et quelques-uns qu'il croit nou-

veaux ; dès qu'ils auront été examinés, nous ferons connaître

les espèces intéressantes.

Nous engagerons les entomologistes qui désireraient tenter

une exploration des grottes de l'Ariège, à prendre comme

guide M. Meunier, forgeron à Ussat; il a déjà récolté nombre

d'espèces rares avec MM. Linder, Von Bruck, Dieck, etc. : il

connaît parfaitement les bonnes localités de ses environs.

Nous apprenons que par suite de ses nombreuses occupations,

M. Weyers a dû donner sa démission de secrétaire de la Société

ontomologique de Belgique; un successeur en cette charge était

difficile à élire, car il avait habitué ses collègues à une affabilité

et une complaisance sans bornes; la Société a bien choisi en

désignant M. de Borre. C'est à lui que devra dorénavant èlre

adressé tout ce qui est relatif à la Société, 1, place du Musée, à

Bruxelles.

M. Henri Tournier demande un compagnon entomologiste

robuste et bon marcheur pour explorer le versant méridional de

la chaîne des Alpes situé entre le Mont Rose et le grand Sainl-

Bernard, en passant par le val Guarazza, le Turlo, etc. ; il faut

évidemment compter sur bien des fatigues pendant celte explo-

ration.

-«
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J'ai repris au printemps mes excursions habituelles dans notre

excellente localité de la forêt de Sainte-Beaume, en compagnie la

première fois de mon ami Rizaucourt. Quoique le temps ait été

assez mauvais dans notre région durant tout le mois de mai, j'ai

eu la chance de tomber toujours sur des journées de calme et de

soleil ; aussi avons-nous fait d'assez intéressantes captures : d'a-

Lord un certain nombre de Denops albofasciatus, sur le chemin

qui conduit de Sainte-Zacharie à la Sainte-Beaume, ensuite

dans les clairières de la forêt, la superbe Anlhaxia Crœsus de

Villers, toujours butinant sur les fleurs de Ranuncidus, en

compagnie de la vulgaire A. Salicis; une douzaine d'exemplaires

du Callimus abdominalis, sur la Bosa canina, en compagnie

des Notlnis œneipennis, Dnjops famorata, Iledobia puhescens,

Ochi7ia Lafreillei, Ptimis palliatus, Conopalpus hrevicoUis,

Luperus Diniensis Bellier, etc. ; mais la capture la plus inté-

ressante a été celle d'une Amrttronia, genre nouveau pour la

Faune française.

Quelques jours auparavant, notre collègue, M. Raffray, dans

une rapide excursion qu'il faisait dans cette forêt, y prenait un

exemplaire de notre Enloxylon Abeillei, dans une souche

pourrie de hêtre.

Félix Anccv.

Le Phylloxéra nous envahit un peu de fous côtés. Dans

l'Hérault, nous écrit M. Litchtenstein, nous continuons à l'étu-

dier, M. Planchonet moi, mais sans rien découvrir de nouveau
;

nous ignorons encore s'il y a des mâles et le rôle exact de la fe-

melle ailée , ne pondant jamais que trois œufs et périssant

après.

Je vous envoie pour votre journal les diagnoses de quelques

espèces nouvelles d'Hémiptères, dont les descriptions plus com-
plètes doivent être publiées dans le prochain numéro des Annales

de la Société helvétique. Ces espèces étant de France ou d'Al-

gérie, il faut au moins que leur signalement paraisse dans un

recueil français.

Il est à remarquer que plusieuis d'entre elles m'ont éié

envoyées par quelques coléoptérisles de mes amis
,
qui ont bien

voulu, dans leurs chasses, mettre de côté pour moi les Hémip-

tères qu'ils rencontrent. Je me suis empressé de les leur dédier

comme témoignage de reconnaissance.

4. Strachia consobrina. — Bône (Algérie).

Diffère de la S. Oleracea par l'absence de tache à l'extrémité

de la code, la forme de la ligne médiane du pronotum qui se

rétrécit postérieurement et n'atteint pas le bord postérieur, la

couleur flave du rebord du pronotum qui ne s'étend pas sur

l'angle latéral, les tibias postérieurs entièrement noirs, le sillon

transverse du pronotum à peine apparent.

2. CiMEX (palomena) angulata. — Bône (Algérie).

Très-semblable au C. Viridissima, en diffère par les angles

latéraux du pronotum très-aigus et non arrondis, l'extrémité de

l'écusson flave, ainsi que le rebord de l'exocorie à la base.

Antennes plus longues et plus grêles, dernier article concolore.

3. Orsilius Reyi. — Provence. Long. 7 millim.

Diffère du 0. Depressus par les caractères suivants : couleur

moins obscure, plus rousse, sans taches noires; pronotum plus

allongé, plus plan, plus opaque, dépression transverse située au

milieu et non avant le milieu, pas de ligne longitudinale noire,

yeux plus petits et moins saillants , tranche abdominale non

entrecoupée de larges taches brunes et jaunes, mais presque

uniformément et finement marbrée de roux.

4. NoTOCHiLus Damrvi. — Corse. Long. 3 millim.

Voisin du N. ferruyineus , mais abdomen brun, élylres

brunes avec la base et une tache rousse au milieu du bord

externe, membrane rudimentaire, blanchâtre. Pronotum

presque carré, peu déprimé en arrière et seulement sur les

côtés.

5. N. LiMB.ATUS (Fieber). — Lille. Long. 4-4 d/2 millim.

Ferrugineux , tète et convexité antérieure du pronotum

brunes, antennes rousses, les deux derniers articles et moitié

du deuxième noirs. Pronotum un peu rétréci en avant. Cories

non ponctuées en arrière , rousses avec une fine bordure brune

entourant une grande tache rousse qui occupe les 2/3 postérieurs

de la corie. Membrane grande, noire, à deux taches blanches

G. NoTocHiLUS Abeillei. — Sainte-Baume (var.). Long.

4 millim.

Etroit, fortement ponctué, brillant, noir, bec, hanches et tibias

d'un ferrugineux obscur. Pronotum allongé, rétréci en avant et

sinué latéralement, un faible sillon longitudinal en avant. Base

du clavus et de la corie d'un blanc jaunâtre au niveau de l'é-

cusson, dernière moitié de la corie non ponctuée. Membrane

très-courte, noire, avec deux taches blanches.

7. NoTocHiLus Gandolphei. — Bône (Algérie). Long.

3 V2 millim.

Etroit en avant, élargi en arrière, noir brunâtre très-foncé,

opaque, ponctuation forte, rugueuse, rebords du pronotum et

de la corie, bec, genoux, hanches et tibias d'un roux obscur.

Pronotum sinué et rétréci latéralement, légèrement sillonné

longitudinalement. Cories élargies et arrondies en arrière, cou-

vrant tout l'abdomen, côtes et ponctuation prolongées jusqu'à

l'extrémité. Membrane nulle ou à peu près.

SALINA. Calais : marais salants. Long.8. CORISA

6-7 millim.

D'un brun obscur à linéoles jaunâtres étroites. Pronotum,

clavus et corie non ratisses. Pronotum avec huit à neuf lignes

'W
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jaunes. Linéoles du clavus irréguliôips, en zig-zag, inlerrom-

piies, trois plus larges et entières à la base; celles île la corie

analogues à celles du claviis, interrompues par doux lignes

longitudinales noires. Palette du o' courte, large, très-arquée

en dessus, sa plus grande largeur entre le milieu et la base.

D' .\. Pulon.

M. le docteur Dours, d'Amiens, termine en ce moment la

monographie des Hyménoptères des genres Andrena et Ilalidus;

avant de livrer ce travail à l'impression, il désire confronter les

nombreuses espèces de ces deux genres avec celles qui se trouvent

dans les collections des Hymcnoptérologistcs; il prie donc ses col-

lègues de vouloir bien lui adresser en communication ces insectes,

bien emballés en doubles boites pour éviter les chocs; ils seront

examinés de suite et retournés à leurs propriétaires.

M. le docteur Dours demeure, 38, boulevard de Longueville

,

à Amiens.

Les Morphos Eugenia, Boisd.; Adonis, Cr. ; Hehe, Boisd.
;

yEga, Hubn. , forment bien quatre espèces parfaitement dis-

tinctes; elles existent toutes quatre dans la collection Boisduval,

ainsi que dans la nôtre. Il est évident qu'elles ne peuvent être

confondues. Le^ dessins de deux de as espèces, Adonis ei .Ega,

sont assez exactement faits dans Cramer et dans Hubner; ils

manquent peut-être de précision, et ces espèces sont assez voi-

sines pour être prises l'une pour l'autre; ajoutez à cela qu'il est

à peu près impossible de faire une description qui, convenant à

l'une, ne se rapporte pas à l'autre dans bien des points; aussi

ces espèces ont-elles donné lieu à une quantité de suppositions

erronées.

Nous comptons publier sous peu une monographie du genre

Morphû
, dans laquelle seront décrites et surtout figurées avec

une grande exactitude ces espèces si voisines, afin de lever les

derniers doutes à leur écard.

ECHANGES.

M. Desbrochers dos Loges, à Gannat (.Vllier), désire échanger

un bon nombre de Coléoptères d'Europe bien déterminés contre

des Curculionides, Brenthides, Anthribides et Bruchides exo-

tiques
; il désirerait surtout des Balaninides ou Anthonomides,

Magdalinides, Bhinomacérides et Apodérides, Brachycérides,

Apionides et Pachyrhynchus. Une liste autograpliiée de ses

doubles sera envoyée aux Entomologistes qui lui on feront la

demande.
[|J

M. Félix Ancey, 56, Grande-Rue-Marengo, à Marseille,

ort're 75 espèces environ de Coléoptères des Canaries, en

échange d'autres Coléoptères européens ou circa-européens.

-C=!i'5fe=3-

BIBLIOGRAPHIE.

Le treizième volume des Annales de la Société Enlomolo-

gique Je Belgique vient de paraître ; il contient :

Notes additionnelles sur les Phnjganides décrites par M. le

Dr Ranihiir, par M. R. Mac-Lachlan.

Addition à la notice sw les femelles à élytres lisses du

Dytiscusmarginalis, par M. de Borre,

Contributions à la faune des Lépidoptères de la Transcau-

casie, par M. Julius Lederer, travail accompagné de deux

planches, représentant les espèces nouvelles.

Descriptions d'espèces nouvelles d'Histérides, par M. de

Marseul.

Considérations sur la classificatioii et la distribution

géographique de la famille des Cicindélètes, par M. de

Borre.

Note sur les Ihjménoplcres rapportés des provinces occi-

dentales de la Transcaucasie par M. Th. Deyrolle, avec

description des espèces nouvelles; i^» partie : Tenthrédinées,

par M. Puis.

Dans quelques jours nous recevrons les exemplaires de ce

volume à distribuer aux membres de la Société.

NECROLOGIE.

M. Emeric de Friwaldsky est mort vers la fin de l'année

passée, à l'âge de 72 ans. C'était un voyageur naturaliste qui a

doté notre science de bien des richesses ; il avait surtout exploré

l'Asie Mineure; c'est par lui que nous sont arrivées bon nombre

d'espèces nouvelles du Taurus et d'Amasia; c'est une grande

perte pour l'Entomologie.

Le gi'ranl, E. DEYROLLE.

^S
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Nous pouvons disposer parfois de séries coniplèles des œuvres de cette Société, dont le pj'ix. varie suivant

l'état des volumes.

I Années 1857 h 18()9, 13 volumes in-8", comprenant tout ce qui a été publié par la Société pendant cette

I
période (Prix de souscription, 312 ir.] 230 fr. »

ffj
Table générale des matières contenues dans les Annales de la Sociélé cnlonioloijiijtie de France, de 4832

à 4860, par A. Paris, vol. in-8", broché 24 fr. »

ANNALES
DE J^±\. SOCIÉTÉ EIS^TOMOEOGhlQUE DE BELGIQUE

A'olumes grand in-8°. avec planclies noires et coloriées.

Volumes t à VIII, de 4855 à 486-4, lirochés, chaiiuc volume 1 fr. »

Volumes IX à XII, de 4865 à 4870, brochés, chaque volume 1 2 fr. »

L'OUVRAGE COMPLET, 125 fr.

BERLINER ENTOMOLOGISCIIE ZEITSCHRIFT
Berlin, 1857 à 1870, 14 volumes in-8» l)rochés, planches noires et coloriées, chaque volume séparé 8 fr. 25

L'OUVRAGE COMPLET, 115 fr,

[5 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ENTOMOLOGIE 1

Miltheilungen der Schweizerischen Entomologisclieu Gesellschaft, 2 volumes in-S", comprenant chacun 10 fascicules. Schaffausen,
|

1 18G1-69, le volume 1 5 fr. » |
Du ois volume, 7 fascicules sont parus, le fascicule 1 50 m

L'OUVRAGE COMPLET, 40 fr.
|

BOLLETINO DELLÂ SOCIETA ENTOMOLOGICA ITALIANA
Florence, 1869-1870; 2 volumes in-8", brochés, planches noires et coloriées, le volume . li fr. »

L'OUVRAGE COMPLET, 24 fr.

HORAE SOCIETATIS ENTOMOLOGIC./E ROSSIŒ
M (La plupart des travaux importants sont écrits en latin, français ou allemand ; fort peu sont en langue russe). Les 5 premiers volumes

H) sont terminés; du 6', trois fascicules sont parus. Saint-Pétersbourg, 1859-1869, in-8», broché, planches noires et coloriées.

I L'OUVRAGE COMPLET, 71 fr.

I
_

i PROCEEDINGS OE THE ENTOBIOLOGICAL SOCIETY OF PHILADELPIIIA
% Série complète en G volumes in-8», brochés, environ 3,000 pages et 32 planches 120 fr. »

i TLIDSCIIRIFT VOOR ENTOMOLOGIE
«j Leide, 1857 à 1870; 12 volumes in-S", IM planches noires et coloriées, le volume 25 fr. »

I TRANSACTIONS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
[y Londres, 1837-18C9; 17 volumes in-8», brochés, nombreuses planches noires et coloriées 680 fr. »

TRANSACTIONS OF THE AMERICAN ENTOMOLOGICAL SOCIETY
Volume in-8», publié en quatre parties, le 1»'' volume, 1870 17 î\\ »

Pour faciliter l'envoi des cotisations des membres à ces diverses sociétés, M. Deyrolle fils, qui a des rapports suivis avec

m toutes, se chargera gratuitement de leur faire parvenir, aussitôt réception, les sommes que ses clients lui adresseront. Il retirera,

J pour leur compte, les publications auxquelles ils ont droit, et les leur expédiera par la voie qu'ils lui indiqueront.

«^"^ ' Typographie Obcilhur et Fiis, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manlcaus, 35.
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France et Algérie 4 fr.
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A JM. E. DKYROLLE FILS, ISTai'uraLISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.
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PETITES NOUVELLES.

Le prix de Vahonnemeni aux PETITES NOUVELLES
ENTOMOLOGIQUES reste fixé, pour les anciens abonnés

français résidant en Alsace-Lorraine, aux mêmes prix que

pour la France.

La séance annuelle de la Société Suisse d'Entomologie aura

lieu celle année à Frauenfeld, canton de Thurgau, le 20 août

prochain. Les membres seront convoqués à celle réunion par

lettre.

M. Scudder, de Boston, est à Londres depuis déjà deux se-

maines, ainsi que JL Leconte ; ces Messieurs doivent venir en

France sous peu.

La Société of Nalural history de Boston (Etats-Unis) propose

la question suivante pour le prix Walker, en 1872 : Tlie Dar-

tvinian question ; its hearing on the development of animal

life.

Les manuscrits doivent être écrits en anglais et adressés à la

Société avant le !«'' avril 1872 ; le nom de l'auteur doit être in-

diqué dans un pli cacheté, qui portera en suscriplion un mot qui

sera répété sur le mémoire. Le mémoire jugé le meilleur recevra

un prix de 60 dollars ; ce prix pourra être porté à 100 dollars si

le Comité juge le travail assez remarquable. Le mémoire classé

au second rang no pourra recevoir une somme supérieure à

50 dollars.

Je possède, au sujet des recherches entomologiques dans les

grottes des Pyrénées, des renseignements nombreux et exacts
;

aussi je m'empresse de publier cette noie, qui pourra éviter bien

des ennuis à ceux de nos collègues qui seraient tentés d'explorer

les mêmes localités.

Je suis convaincu qu'il n'y a qu'une bonne saison pour ce

genre de chasse, c'est le printemps, après les grandes pluies

d'hiver qui forcent les insectes hypogées à se réfugier dans des

salles spacieuses pour éviter d'être noyés.

Je publierai sous peu, dans le Bulletin des Atmales de la

Société entomologique de France, le compte-rendu des chasses

que MM. de Bonvouloir, Ehlers et moi, avons faites l'année der-

nière dans les grottes des Hautes-Pyrénées, de l'Ariége et de la

Haute-Garonne. J'aurai soin d'indiquer scrupuleusement le

nom des grottes, les localités dans lesquelles elles se trouvent,

les meilleures stations, les distances, ainsi que le nom des

guides; j'y ajouterai la manière spéciale de chasser chaque

espèce.

Il est, je crois, de l'intérêt de tout entomologiste que cette ex-

cursion tenterait, d'attendre la publication de ces renseigne-

ments, s'il veut éviter les déceptions, les courses blanches et les

petites vexations de toute sorte que présente ce genre de chasse

si attrayant, mais en même temps bien pénible.

Je prie par la môme occasion mon cher collègue, M. de Saulcy,

dont j'ignore l'adresse actuelle, de me faire parvenir à Marseille

le résultat de l'examen qu'il a fait de notre butin.

J'attends, pour publier mes observations, qu'il m'envoie les

descriptions des espèces nouvelles que nous avons rapportées.

Abeille de Perrin.

M. Caiidèzc a reçu de l'Amérique centrale un gigantesque

Coléoptère du genre Passale ; ce savant entomologiste est main-

tenant à Londres.
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M. le Di" Sharp, qui devait aller cette année explorer l'Es-

(IJ
pagne, empêché de réaliser ce projet, ne quillera pas l'Angle-

(11 ferre.

I M. Henri de Bonvouloir, qui était attendu à Paris vers la fin

I
du mois avec sa jeune femme, ne viendra pas probablement

dans la capitale avant l'hiver.

Nous avons oublié de noter, dans nos précédents numéros,

l'installation de notre collègue, M. Boucard, à Londres, où il a

ouveit,55, Great Russell street, en face de British muséum, une

maison de naturaliste, et nous engageons les entomologistes à

visiter son magasin à l'occasion.

La Galéruquedc l'ormeau {Galeruca calinarieiifiis) qui, de-

puis plusieurs années, dévorait complètement les ormeaux de

nos promenades et de nos jardins, est rare celte année-ci et se

montre à peine. Est-ce ainsi partout?

J'ai entretenu vos lecteurs, il y a longtemps, d'une larve qui

vivait sur le dos d'une araignée pendant que celle-ci dévorait

des mouches et qni finit par manger en trois jours araignée et

débris de mouche jusqu'au dernier crochet. Cette larve file un

cocon et se transforme. Il en est sorti un Fouisseur que j'en-

voyai à notre savant collègue et maître en byménoptérolon-ie, le

Dr J Giraud,ct il se trouve que c'est le Priocnemis (Anoplitisj

hyalinalus de Lepelletier. Ce n'est pas le P. lujaliivUus de

Dalilhom, et cet auteur dit ne pas connaître l'espèce de Lepelle-

tier. Mon observation aurait pour la science un double intérêt,

d'abord en prouvant l'existence réelle de l'espèce de Lepelletier,

et puis en nous fournissant l'exemple d'un Fouisseur, le seul

dont j'aie entendu parler, dont la larve vivrait fixée à l'extérieur

sur un être vivant actif et courant en liberté. Ses congénères,

on le sait, entassent pour leurs larves des insectes piqués et en

état léthargique. Mon Priocnemis se rapprocherait, par la ma-
nière de vivre de ses larves, des Opinons (voir de Géer) qui

sont dans le groupe tout différent des Ichneumonides. J'avoue

que cette découverte me contrarie, car je combinais un classe-

ment des Hyménoptères d'après les mœurs
;
j'avais déjà une

très-jolie série d'observations, et voici un anneau de la chaîne

qui se brise par ce Fouisseur qui n'enfouit pas.

J'ai euaussi la bonne fortune de pouvoir envoyer à uncollè"ue

lechalcidienqui vit dans les œufs de cigale; si M.Giraudletrouve

assez intéressant pour se charger du soin de le décrii-e c'est

une bonne fortune pour nous autres pauvres provinciaux, de
fournir de temps en temps d'utiles matériaux aux savants col-

lègues de la capitale, qui savent s'en servir pour élever de plus

en plus le temple des sciences naturelles.

J. Liclilensk'in, de Muiilpeliici'.

Nous sommes heureux d'annoncer que le Gênera des Coléop-
tères, commencé par Th. Lacordaire, ne restera pas inachevé-

l'éditeur s'est entendu avec un des disciples de ce savant maître

pour les familles restant à traiter, des Chrysomélides aux Coc-

cinellides; nous regrettons de ne pouvoir donner le nom de cet

entomologiste, mais nous le remercions d'avoir accepté la charge

de ce travail considérable ; c'est le plus grand hommage qu'il

pût rendre à la mémoire de son professeur.

ECHANGES.

Je désirerais me procurer par voie d'échange les espèces sui-

vantes de Mordellides :

Mordella 12-punctata, Rossi; liisigiiata, Redt. ; Albosi-

(jnula, Muls. ; Gacognei, Muls. ; Funesta, Fald. ; Leucaspis,

Kust. ; Insidiosa, Luc; Slrigipennis, Fald.; Splendidula,

Fald.; Villata, Gem. ; Humerosa, Rosh. ; Pitnclata, Esch.;

Sulcicauda, Muls.; Viridipcnnis, Muls.; Palchetla, Muls.

Mordellistena longicornis, Muls. ; Troglodytes, Manh.
;

il/icnîis, Germ. ; Ohlusata, Bris., Extensa, Rosh.; Flexipes,

Muls. ; Perroudi, Muls. ; Perrisi, Muls. ; Trilineata, Muls.
;

Infima, Muls. ; Parvida, Gyll. ; Drevicaudcc, Boh. ; Artemisiœ,

Muls. ; Conalia Daudii, Muls., et autres Mordellides rares ou

nouveaux d'Europe et des pays limitrophes.

J'offre en échange de ces insectes :

Sumius anguinus, Baudi; lîraclujptertis vestitus, Ksw.;

Corliciis foveicoUis, Costa; Parnus Jiydrobcdes, Ksw.; Trio-

donta nilidida, Rossi; Cardiophorus collaris, Er. ; Danacea

cusanensis, Costa ; Erodius neapolilanus, Sol. ; Pimelia ritgu-

losa, Germ. ; Pandarus dalmatinus, Germ. ; Cnemeplatia

atropos, Cosia; Helops dryadophilus, Muls.; Metallites scti-

tellaris, Chevr. ; Otiorhynchus armatus, Boh. ; Periteliis par-

vidus, Siedl., etc., etc.

Je serais surtout reconnaissant aux entomologistes qui vou-

draient bien me communiquer pour élude un grand nombre

d'exemplaires (50, 100 et plus) de Mordellistena non déter-

minées.
i:. Emery.

Xaples, SIrailn Carroizieri a Monte Oliicto, n' 13.

M. Claudon désirerait échanger contre des espèces euro-

péennes ou exotiques de l'ordre des Coléoptères, les espèces

suivantes :

Ccrambyx Mirbeckii, Clythra Pelissieri, Pogonus pilosus,

Oberea macidicollis, Thiasophila angulata, Dinarda Maerke-

iii, Ilomalota talpa, flavipes, Stenus aterrimus^ speculator,

providus, Monotoma formicctorum, Symbiatcs latus, Elmis

niteus, Germari, Anlhaxia cîchorii, etc., etc.

BIBLIOGRAPHIE.

La 25« livraison du splendide ouvrage de M. Millière vient de

paraître. Cette Iconographie des Chenilles et des Lépidoptères

d'Europe inédits est certainement le nec plus ultra de l'exacti-
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lude, joint à une ôléganoe remarquable ; celte livraison donne

les descriptions et figures de 30 espèces, 58 sujets ; elle a

4 planches.

Bulletin de la Société suisse d'Entomologie. — N» 6. Oc-

tobre 1870.

F. Clievrier. — l»escription de quelques Hyménoptères du

bassin du Léman. — L'auteur décrit dans ce mémoire sept

espèces nouvelles.

Ein Beitrag zur Kenntnissder Microlepidopteren, par M. Frey.

— Ce mémoire comprend une descri[ition de douze espèces,

dont huit nouvelles; il est suivi d'observations sur la synonymie,

riuibilat, etc., de quarante-huit espèces.

Gautier des Cottes. XP Recueil. — Suite de son travail sur

le genre Feronia. Dans ce travail, M. Gautier des Cottes émet

l'opinion que les Orthomus sont génériquement distincts des

Feronia; il en donne les caractères et en décrit neuf espèces.

Aug. Forel. — Notices myrmécologiques. — Sous ce titre,

M. Forel publie deux mémoires, l'un sur l'absence de l'aiguillon,

dans le genre Polyergus, l'autre sur le Cremastogaster sordidula,

dont il décrit le cf encore inédit. — N° 7. Janvier 1871.

Frey Gessner. — Sammelbericht aus den Jahren 1869 und

1870. Dans ce travail, l'auteur publie une foule d'observations

intéressantes sur les Hémiptères; ces observations ne portent

pas sur moins de soixante-cinq espèces.

M. WuUschlegel publie deux mémoires, l'un sur les Saturnia

Cynlhia Daubenton et Cynthia Drury, l'autre sur la Dianfhœcia

Magnolii.

Quelques mots touchant les insectes Coléoptères Xi/lophages,

considérés au point de vue de la science forestière, par F. Che-

vrier. — M. Chevrier constate un fait dans ce mémoire, c'est

que les Bostrichides n'attaquent que les arbres ayant une cause

apparente ou cachée de maladie; qu'ils ne sont pas eux-mêmes

la cause de la destruction des arbres, mais qu'ils ne font que

l'accélérer; en un mot, que le remède à apporter à leurs dégâts

n'est pas dans leur destruction, mais dans la recherche des causes

qui peuvent altérer la santé des arbres, un arbre sain n'étant

jamais attaqué par les Xylophages.

Description de Coléoptères nouveaux d'Europe et confins, et

remarques diverses, par M. Desbrochers des Loges. — L'auteur

décrit soixante-trois espèces nouvelles appartenant, pour la

plupart, à la famille des Curculionides; le genre Brachycerus

y figure pour vingt-et-une espèces
;
parmi les autres, l'une d'elles

constitue un genre nouveau voisin des Afelœus, elle a reçu de

M. Desbrochers des Loges le nom de Lithocryptus arvernicus.

L'auteur y ajoute un assez grand nombre d'observations synony-

miques sur d'autres espèces de différents groupes, mais appar-

tenant aussi, pour la plupart, à la famille des Curculionides.

Meyer-Dïir. — Skizzen zur Einfûhrung in dus Studium

dieser Hemipterenfamilie. Extrait des Annales de la Société

entomologique suisse. Dans ce travail, l'auteur examine et ana-

lyse les caractères du genre Psylla et des genres voisins ou

établis à ses dépens ; il donne le tableau analytique des espèces

de chacun de ces genres, décrit sept espèces nouvelles du G.

Trioza, dix ilu genre Psylla et publie un certain nombre d'ob-

servations sur divers points de l'histoire de ces insectes.

*

« «

Le docteur Gashiglielli nous a adressé les additions et correc-

tions à son catalogue des Hémiptères; nous ne revenons pas sur

ce travail extrait du Bulletin de la Société entomologique ita-

lienne, mais nous constatons avec plaisir que les études anthro-

pologiques et paléontologiques de notre savant collègue ne

l'arrêtent pas dans l'étude plus modeste de l'entomologie.

*

•

E. Simon. — Aranéides nouveaux ou peu connus du midi

de l'Europe (1"^' mémoire) extrait des mémoires de la Société

royale des sciences de Liège. — L'auteur décrit dans cette bro-

chure 49 espèces d'Aranéides appartenant à la faune méditer-

ranéenne, et qu'il a récoltées lui-même , sauf un très-petit

nombre; 42 de ces espèces sont complètement nouvelles pour la

science. L'auteur établit aussi deux genres nouveaux, sous les

noms de Hersilidia et Peltosoma. — Prix, 3 fr.

Les dernières feuilles des Procecdings of the Boston society

of natural history contiennent la fin du travail de M. Packard

sur les Phalénides de Californie, suivi de la description de

Névroptères Thysanoures et Myriapodes par le même auteur.

MM. Scudder et Edward Burgess y publient un travail sur la

symétrie des appendices des insectes hexapodes, particulière-

ment sur les Lépidoptères du genre Nysionades.

Nous venons de recevoir de M. le D^ Sharp un catalogue de

Coléoptères des Iles Britanniques qui comprend 3,194 espèces;

ce catalogue ne comportant que très-peu synonymie est surtout

destiné à faciliter les échanges entre amateurs. — Prix, 1 fr. 25.

*

• *

Le 4» fascicule des Annales de la Société entomologique de

France vient de paraître; il contient la fin du travail de M. Bri-

sout de Barneville sur les espèces européennes et algériennes

du genre Baridiiis. — Fin du travail de M. Perris sur les

Diptères du pin maritime, avec une planche. — Remarques au

sujet des parasites des galles du Limoniastrum Guyonianum,

par M. le D'' Giraud. — Remarques sur les Plusia iota et Vuu-

reum, par M. Goossens, qui confirme que ces deux espèces sont

bien distinctes. — Essai sur les Coléoptères de Barbarie, par

L. Fairmaire (7« partie) , donne la description de 55 espèces

nouvelles. — Sur la larve de VElmis œneus, par M. le D^ La-

boulbène. — Lettre à M. le col. Goureau; ce travail est accom-

pagné d'une planche; cette lettre, écrite en novembre, au

moment où nos ennemis nous assiégeaient à Paris, se termine

par cette phrase : « nous sommes menacés d'un bombardement

méthodique; on tuera mathématiquement des femmes et des

enfants inoffcrisifs , et cela lorsqu'on aura dévalisé correcte-

ment les environs de Paris et le plus possible de nos dépar-

tements. » C'est si exactement arrivé que cela n'a pas besoin de

commentaires.

Le gcrant, E. DEYROLLE.



GENERA
DES COLEOPTERES D'EUROPE

Par J. DUVAL, FAIRMAIRE, J. MI6NEADX & Th. DEYROLLE

OUVRAGE TERMINÉ

Ce magniOque ouvraj^e, en 4 gros volumes in-4", donne la des-

cription de tous les genres de Coléoptères d'Europe, le catalogue

synonymique de toutes les espèces; les 303 planches gravées et co-

loriées, représentent près de 1,600 types et environ '2,000 dessins

au trait de caractères. Il est précédé d'une introduclion, travail

remarquable, qui traite de l'anatomie des insectes, leurs mœurs,
leur utilité et leurs dégâts.

Les 4 volumes, reliés toile anglaise, avec toutes les planches

montées sur onglet 275 fr.

Toutes facilités seront accordées pour rendre possible l'acquisi-

tion de cet ouvrage aux personnes qui pourraient être arrêtées par
la dépense faite d'une seule fois.

ICONOGRAPHIE
ET

HISTOIRE NATURELLE DES CHENILLES
Par GODART et DUPONCHEL

Donnant la description des Chenilles, des Lépidoptères, leurs
mœurs, les indications nécessaires pour leur éducation et leur
récolte, avec 93 magnifiques planches gravées et coloriées.

Nouvelle édition publiée en 40 livraisons à 1 fr.

ICONOGRAPHIE a DESCRIPTION
DE

CHENILLES & LÉPIDOPTÈRES
INEDITS (D'EUROPE)

Par P. MILLIÈRE.

Dans ce recueil sont figurés et décrits les sujets nouveaux o»i qui
ne l'ont été qu'incomplètement; c'est un recueil toujours au niveau
de la science qui reprend en sous-œuvre tout ce que ses devanciers
n'ont pu faire. Quant aux figures, elles sont d'une exactitude et

d'une exécution difficile à égaler, impossible à surpasser.

Ce magnifique ouvrage en est à sa 25« livraison
; il comprend

113 planches, et le texte correspondant, qui forment deux volumes
in-6 Jésus, plus trois livraisons.

Ces 25 livraisons contiennent plus de mille descriptions de Lé-
pidoptères, Chenilles, Chrysalides, et les plantes sur lesquelles elles
vivent, avec des indications précises sur leurs mœurs.

L'ouvrage complet 140 fr.

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

DE GÉOLOGIE, DE MINÉRALOGIE k PALEOÏÏOLOGIE
INDIQUANT

Les éléments de ces études, la manière d'observer, de récolter
et préparer les échantillons et de les ranger en collections, par
A. POMEL.

Volume in-12 jésus j fj.

GUIDE
DE L'AMATEUR D'INSECTES

Par plusieurs membres de la Société Entomologiqne

INDIQUANT

La manière de prendre tous les insectes (Coléoptères, Hémip-
tères, Névroptères, etc., etc.), les époques et les localités où il faut
les chercher, la manière de les préparer, les étaler (surtout les

Papillons), et les ranger en collection, suivi d'un traité spécial pour
les Microlépidoplères.

Vol. in-12 Jésus, de 220 pages et 4 planches gravées. . 2 fr.

FAUNE ÉLÉMENTAIRE
DES

COLÉOPTÈRES M FRANCE
Par E. FAIRMAIRE

Donnant la description de toutes les espèces de Coléoptères qui
se trouvent le plus fréquemment. Près de 1,200 espèces y sont

décrites, avec 6 planches représentant 72 types principaux.

Prix 3 fr. 50

FAUNE ENTOMOLOGIQUE FRANÇAISE

PAPILLONS
Description de tous les Lépidoptères qui se trouvent en France

Texte par M. E. BERCE
Dessins par M. Théophile DEYROLLE.

1er volume, comprenant des indications générales sur la chasse

et la conservation, l'introduction, la description de fous les Rhopa-
locères (diurnes), et 87 espèces parmi ceux-ci, représentés dessus

et dessous.

Volume in-18 jésus, 250 pages, 18 planches coloriées. 8 fr.

2'^ volume, description de toutes les espèces Hélérocères (cré-

pusculaires)
,
jusqu'aux Noctuo Bombycites inclusivement; les

1 7 planches gravées représentent 106 espèces, parmi lesquelles toutes

celles du genre Sesia et 40 dessins au trait de caractères. 10 fr. 50
3= volume, description des Hélérocères (noctuelles), avec

6 planches coloriées, représentant 60 espèces et des dessins au
trait de caractères 6 fr.

4° volume, description des Hétérocères (un des noctuelles), avec

8 planches représentant 82 espèces 8 fr.

Le 5e et dernier volume est sous presse; il termine complètement
cet ouvrage et donne la description des Phalènes. .

DES

INFUSOIRES
El de la place qu'ils occupent dans le i

Par le docteur Alfred MORET
Naître spontanément c'est naître sans parents

Ce travail remarquable traite, en général, de la création et des

premiers états des êtres; il est pour les études entomologiques du

plus grand intérêt, il démontre les diiïérences résultant du milieu

dans lequel vivent les êtres, leur progression, etc., etc.

Volume in-S», figures intercalées dans le texte 2 fr.

Tyiiographie Obeilliur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOMQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

,^Lb«nnMntnts pour l'^^Lnnte 187 1 :

Franc© et Algérie 4 fr.

BelgiQue, Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6

AFFRVNCHISSEMFST COMPHIS'.

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Adrainislralion

A M. E. DEYROLLE EILS, NaturaXiISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscripirurs i|ni donicurent à l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant <lc leur souscription < n tinibres-posto
neur<< de leur pays et (le valeur moyenne: de un ou deux pences d'Angleterre; de deux ou trois silhergros de Prusse; de
deux ou quatre kreutzer d'Autriche: de vingt ou trente centimes pour la Belgi(|ne, la Suisse et l'Italie, etc.. etc., etc.

PETITES NOUVELLES.

M. Chapuis se met à l'œuvre pour terminer le grand ouvrage

du professeur Lacordaire, que la mort a arrêté au milieu de ses

travaux. M. Chapuis désire se procurer pour ce travail diffé-

rents types qui lui manquent, parmi lesquels ceux des genres

Megamerus, Prionesthis, Bhynchostomis, Atalesis, Ametalla,

Cheiloxena, Polyojitilus, Macrolema , Enhaptifs, Ateledera,etc.

,

en échange desquels il offre le Glymna Candezei. M. Pascal

nous informe que M. le docteur Baly, qui possède la plus belle

collection de Chrysomélides, met ses riches matériaux à la dis-

position de cet auteur; nous ne saurions trop insister auprès de

tous les entomologistes en les priant de lui communiquer égale-

ment tous les genres intéressants.

C'est par suite d'un renseignement erroné que nous avons

annoncé que M. Candèze avait reçu un Passale gigantesque;

l'insecte qu'il a reçu est une espèce très-grande et très-intéres-

sante, un Longicorne du genre Prionocalus.

M. Wencker, atteint d'une longue et douloureuse maladie

qui le lient alité depui.s dix mois, et qui a subi dans cette situa-

lion le bombardement de Mézières, nous prie d'annoncer qu'il

s'est fixé à Vilerne (Meurthe).

Sa santé commençant à se rétablir, il va pouvoir reprendre

sa correspondance entomologique. Sa collection est d'ailleurs

intacte. 11 compte rester quelques années en Lorraine pour ex-

plorer entomologiquement cette province.

Avant de partir pour son grand voyage, M. Crotch doit venir

à Paris pour compléter un travail sur les Coccinellides; il y est

attendu dans les premiers jours d'aoïit.

M. de la Brûlerie part pour l'Espagne en exploration entomo-

logique.

M. René Oberthur est de retour du voyage qu'il avait en-

trepris dans les Pyrénées, en compagnie de Michel Nou, ce

chasseur zélé, auquel l'entomologie est redevable d'un grand

nombre de découvertes si intéressantes.

Après avoir rapidement exploré les environs de Perpignan, la

plage du Ganet et l'étang de Saint-Nazaire, où il a fait une belle

récolte de coléoptères méridionaux, M. Oberthur s'est rendu

dans les Albères, et a rapporté de ces montagnes un certain

nombre de coléoptères fort curieux, parmi lesquels un Sta-

phylin, qui se tenait sous une pierre très-profondément enfoncée

et qu'il pense être la Kraatzia attophila Saulcy. Citons aussi

VAnillus hypogœus, le Microiyphlus Schaumii, le Lepto-

7nas(ax Dclaroiizei, le Calopsimorphus Fairmairei, la Ray-

mondia Delarouzei et une espèce voisine de cette dernière,

d'une taille moitié plus grande et probablement nouvelle, ainsi

qu'un bon nombre de Psélaphiens et Scydménides non encore

déterminés.

Il a rencontré, sur la Massane, le Bythinns Massanœ Saulcy,

découvert par Michel Nou il y a quelques années.

Une grotte aux environs de Banyuls, non encore explorée et

où il espérait trouver quelques Anophtalmes, ne lui a procuré

que le Pristonychus cyanescens et un joli Catops, qui se tenait

à quelques mètres de l'entrée. Il est étonnant que dans un pays

si riche en coléoptères aveugles, cette grotte ne donne pas asile

au moins à quelque Adelops !

Après avoir parcouru successivement les environs de Port-

Vendres, de CoUioure et de Banyuls, où il a rencontré en

nombre VAptiiiKS displosor, presque toujours en compagnie du

Perçus palruelis, il est allé au Vernet, et dans cette localité il a

fait des captures fort intéressantes.
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Nous pouvons citer la Belodera Genei, le Vesperus Xalarli,

la lihcujonycha signala , le Chlœnius fulgidicollis, le Lio-

somus Lethicrryi, la Marolia variegata, les Ilelops Ecoffeti

et Pyrenœus, VApio^i Wenckeri et le Lucanus penlapliyllus

mâle, et un grand nombre d'espèces qu'il n'a pas encore déter-

minées, puis les espèces qu'il avait déjà rencontrées il y a deux

ans. Il a exploré ensuite les environs de Mont-Louis et principa-

lement la vallée d'Eyna, si riche en coléoptères.

De là il s'est rendu dans l'Ariège, mais il n'a pu explorer dans

ce pays que les grottes d'Ussat, qui ne renferment guère que

YAdelops Pyrenœus et le Pholeuon Querilhaci qui sont, du

reste, fort abondants.

Enfin il a terminé son voyage en explorant les montagnes de

Luchon et fait l'ascension du pic de Néthou, dans le massif de

la Maladelta.

Les montagnes de la Haute-Garonne lui ont procuré aussi bon

nombre de coléoptères intéressants, parmi lesquels Athous fill-

cornis, qu'il avait déjà trouvé au Vernet, Nebria lalicollis, Ade-

lops ovatus dans les mousses, Carahus Cristoforiet Pyrenœus,

Byrrhus Pyrenœus, et une certaine quantité de Psélaphiens et

de Staphylinides.

Quand ses chasses seront entièrement préparées et détermi-

nées, il se propose de nous donner un compte-rendu détaillé de

ses captures.

*

* V

Je vous adresse une note sur les chasses que j'ai faites à

l'Etang-Xeuf, forêt de Rambouillet, près Montfort-l'Amaury.

Cette localité m'a paru plus riche que je ne l'avais cru tout

d'abord, mais, malheureusement, je n'ai pu y chasser que

quatre fois dans un espace de temps cependant assez long,

depuis le 1-4 mai jusqu'au 18 juin. J'y ai récolté sept à huit

cents coléoptères, dont bien peu encore sont nommés ; cepen-

dant, en attendant quelque chose de plus complet, voici dès à

présent quelques renseignements sur les espèces que j'ai pu

déterminer :

Cicindela sylvatica (routes sablonneuses bordées de bruyères

et d'écorces de pin sylvestre, amoncelées en tas à la suite d'ex-

ploitation de ce bois); Pogonocherus ovalis (mai, saule mar-

sault commençant à défleurir); Bhagium mordax (mai); Coc-

cinella 14-punctata, 6-punctata, iS-punctata; Lebia hœmor-
rhoidalis (sur le saule marsault en fleurs ou défleuri, une seule

sur le bouleau en fleurs, aucune sur les fougères) ; Atlelabus

vilis (juin, bouleau défleuri); Coccinella oblongopunclata

(mai, pin sylvestre en fleurs); Clytus arcuatus, salicis; Phy-
rnatodes, variétés nombreuses; Elaphrus riparius, Anchome-

nus marginaius, sexpundatus, impressus, parumpumtatus

;

Corœbus rubi (mai) et diflerents autres Buprestides (juin,

bouleau défleuri); Lamia trislis, Dyschirius 7iitidus et autres

espèces du même genre; Helops sulfurcus, Chlœnius margi-

naius, Slenolophus vaporariorum, Slenus longipes, Bembi-

dium ptdudosum et beaucoup d'autres espèces indéterminées

du même genre; -in grand nombre de Curculionides, Hydro-

pliilides, Agabus et Cryptocephalus qui n'ont pas encore été

étudiés.

De Narcillac.

M. l'abbé Fettig, l'un de nos collègues, qui avait élé fait pri-

sonnier par les Allemands pendant les premiers temps de leur

occupation en Alsace et incarcéré à Strasbourg , a élé relâché

plus tard ; ses collections sont intactes.

Dans une collection d'insectes venant de l'est de la Sibérie,

M. Pascoe nous annonce avoir remarqué un coléoptère i u genre

Phlœdes, de Leconte, qui est très-voisin (sinon le même) de la

Pldœdes otcorda^a, de Kirby (Nosoderma), une espèce que l'on

croyait confinée dans l'Amérique du Nord.

M. de la Brûlerie vient de nous remettre tous les doubles de

coléoplères de son second voyage en Orient; notre prochain

numéro contiendra le catalogue de ces insectes.

• •

Nous avons reçu quelques Coléoptères de Venezuela, parmi

lesquels se trouve une espèce nouvelle du genre Enema, inter-

médiaire entre les E. Pax T. et Endyndon Chevr., une espèce

nouvelle du G. Platycœlia, une Psiloplera, peut-être nouvelle,

et plusieurs belles espèces : Golofa Porteri, Hyperantha

hœmorrhoa, Ancislrosoma farinosum, Chalcas ohesus,

Siigmodera Vargasi, Parandra grandis, etc.

Notre prochain numéro contiendra aussi le catalogue de ces

espèces.

ÉCHANGES.
M. Delherm de Larcenne, professeur au collège de Gimoiit

(Gers), désirerait échanger des Coléoptères. Parmi ceux qu'il

pourrait donner en échange, il cite Anilliis cœcus, Carahus

Pyrenœus, Cerambyx veluUnus, Agapanlhia lineaticoUis et

plusieurs espèces des grottes qu'il n'a pu encore déterminer.

-.l-éHV̂ ^:,

BIBLIOGRAPHIE.

Le quatorzième fascicule des opuscules entomologiques de

M.Mulsantvient de paraître ; voici le sommaire des travaux qu'il

contient :

Notices nécrologiques sur le docteur J. Siebel, sur Piaud et

Rambaud, membres de la Société linnéenne de Lyon, par

M. Mulsant.

Description d'espèces nouvelles de Coléoptères, par MM. Mul-

sant et Rey {Sphenoptera Cdlcli, Diachromus exqnisilus,

SyncuJypla Reichei, Byrrhus aurovillalus, nigrosparsus,

Homalola fdum, Lithocheris gracilis, Slenus sulcaluliis,

cavifrons, Bledius obscurus, Trogoplilœus dcspectus, Thino-

bius brevicollis, minor, Lesteva major, Cerylon forlicorne,

Dasylee occidmis, Gyrophœna divers'a, jmnclidala, despedri,

brevicornis, Myllœna ricbrescens, valida, Pliylosiis semi-

lunaris, Diglossa sinuatocollis, crassa, Tachyusa objecta,

Aleochara fxdiginosa, Oligola snbsericans, Aphodius frater,

politus, orophilus, slercorarius, ephippiger, nitcns, Solicri,

badius, signifer, cinereus, syriacus).

,M
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Defciiption de genres nouveaux de l'onlro des Coléoptères, par

MM. Muls;iul et Rey {Dicslola Mayeti, Ufixalus sii)iplidpes).

Synopsis des Hémiptères du genre Orsii^ws, par MM. Mulsant

et Rey.

Description du Rhyncltites caligalus, par M. Haliday.

Description de Coléoptères nouveaux, par MM. Mulsant et

Godart (Telephorus Teinturieri , Coptognathus Lefranci,

Erodius pdtucidus, Pimelia Dcnjensis, Scaunts clongatus,

PJtylax inceslus, Mtlambius Teinturieri, Ileliopathes Bat-

nensis, Agapanlhia Reyi, Aidetes Tessoni, AUwus Chambo-

veti, Coptocephala peregrina, Auheouymus notahis, Alplnto-

hiits gra)iivonis, viator, Helops tauricus, minrdus, Iledy-

phanes hirlxis, Hyperaspis Teinturieri, Somoplalus fulvus,

Pharus hardtis, Scymnus hicinctits, Anthrenus nociints).

Description de Coléoptères nouveaux, par MM. Mulsant et

Pellet [Phyllopcrtlia arenicola, Melanophila Legrundi).

Description d'espèces nouvelles d'Hémiptères, par MM. Mul-

sant et Rey {Apterola Kïtnckelii, Eysarcoris Mayeti, Lygœus

Saundersii).

Description d'un Hémiptère et d'un Coléoptère nouveau, par

M.M. Mulsant et Mayet(0)"carfa lucluosa, Anisotoma scutellarisj

.

Métamorphoses de YAnomala vitis, par MM. Mulsant et Mayet.

« •

Le 3" volume de VHistoire naturelle des Punaises de France

est prêt; il paraîtra dans quelques jours; ce nouveau volume

contient quatre tribus.

•

M. Mulsant a également terminé la nouvelle édition de

VHistoire des Lamellicornes de France, qu'il a entièrement

refondue , ainsi que la première partie des Bi évipennes (Sta-

phylinidcs). Ces deux nouveaux volumes àeVHistoire naturelle

des Coléoptères de France sont actuellement à l'impression ; ils

[laraitront sous peu.

• *

Nous venons de publier une nouvelle édition de l'ouvrage sur

It's chenilles par Duponchel et M. Guéné, intitulé : Jconogra-

jihie et Histoire naturelle des Chenilles. Cet ouvrage, qui

donne la description et la figure d'un grand nombre de chenilles

d'Europe, a 93 planches gravées et fort bien coloriées. Le co-

loris a été exécuté d'après les dessins originaux, qui sont de

Aéritables chcfs-d'œuvres. Il estpuhlié en 40 livraisons àl fr.
;

les deux volumes reliés dos maroquin, 45 fr. Comme nous

ti'avons que fort peu d'exemplaires de cet ouvrage, nous enga-

geons les personnes désireuses de le posséder à nous adresser

de suite leur demande

• «

Nous venons de recevoir le n" 9 de la « Feuille des jeunes

nduralisles, » imprimé à Mulhouse. Nous avons déjà entretenu

nos lecteurs de ce petit journal, destiné surtout aux commen-

çants. Plusieurs articles sur diflerentes questions d'histoire na-

turelle, questions générales, questions de flore ou de faune

locale, traitées de façon à présenter la science sous un aspect

attrayant, rendent ce petit journal l'un des propagateurs d'his-

toire naturelle.

L'entomologie y tient naturellement sa place, spécialenienl

dans une série d'articles intitulés : « Conseils aux débutants eu

entomologie. » Dans cet article. M. Engol rappelle qu'avec plu-

sieurs autres entomologistes nous avions pris l'initiative d'aider

les débutants, en mettant à leur disposition de petites colh'c-

tions d'insectes bien nommés, destinés à servir de point «le

comparaison. Il demande si ce projet, interrompu dès son début

par la guerre, n'est qu'ajourné ou s'il est complètement aban-

donné. Les tristes événements qui ont ensanglanté la France

n'empêcheront pas la science de reprendre ses droits, et le pro-

jet dont nous parlons n'est nullement abandonné.

M. Engel se plaint également de la pénurie d'ouvrages élé-

mentaires pour l'étude des Coléoptères ; il est vrai que ce <(u'cim

possédait jusqu'à présent dans ce sens était bien peu de chosf s,

et suitout c'était ou rempli d'erreurs, ou rédigé dans un esprit

peu pratique ; mais nous croyons que la faune élémentaire de

M. Fairmaire a comblé celte lacune, qui était des plus regrettables.

En somme, le petit journal de M. Engel devrait être entre

les mains de tous ceux qui commencent l'étude de l'histoire

naturelle; nous espérons que ce vœu que nous formons se

réalisera, et que ce petit journal, modeste et sans prétention, sera

l'un des agents les plus puissants de la discussion de la science.

M. Albert Muller nous a adressé un mémoire extrait des

Transactions de la Société entoraologique de Londres, intitulé :

Sur la dispersion des insectes non migrateurs par l'intermé-

diaire des agents atmosphériques.

Ce mémoire est rempli de faits intéressants, particulièrement

sur la présence de grandes quantités d'insectes, observées à

plusieurs reprises, dans les glaciers.

Nous avons reçu les trois dernières livraisons, n» des

« Exotic Bulterflics » de M. Hewitson. Nous ne reviendrons pas

sur les mérites de ce travail iconographique; nous nous con-

tenterons de dire que les espèces décrites dans ces livraisons

appartiennent aux genres Eurygona, Eresia, Ithomia, Euryphene,

Aterica, Heliconia et Pronophile; les 9 planches qui les accom-

pagnent renferment 67 ligures.

Le dernier numéro du journal de la Société linnéenne de

Londres est entièrement consacré aux travaux descriptifs de

Curculionides par M. F. Pascoe ; c'est la seconde partie de ce

travail qui est accompagnée de quatre planches ; la première

partie avec trois planches a été publiée l'année passée. Le même

auteur a également publié en mars dernier, dans The Annals

and magazine of natural liistory, le catalogue des Zygopimc,

sous-fanii!le des Curculionides, récoltés par M. Wallace, dans

l'archipel indien ; le professeur Lacordaire, dans son Gênera, n'a

connu que quatre genres; il y en a maintenant, selon M. Pascoe,

vingt-cinq, comprenant soixante-trois espèces ; la plupart sont

représentées sur les deux planches qui accompagnent ce travail.

Le gérant, E. DEYROI.LE.
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GENERA
DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

Par J. DDVAL, FAIRMAIRE, J. MIGNEADX & Th. DEYROLLE

OUVRAGE TERMINÉ

Ce magnifique ouvrage, eu 4 gros volumes iri--4", donne la des-

cription de fous les genres de Coléoptères d'Europe, le catalogue

synonymique de toutes les espèces; les 303 plaucties gravées et co-

loriées représentent près de 1,600 types et environ 2,000 dessins

au trait de caractères. Il est précédé d'une introduction, travail

remarquable, qui traite de l'anatomie des insectes, leurs mœurs,
leur utilité et leurs dégâts.

Les 4 volumes, reliés toile anglaise, avec toutes les planches

montées sur onglet 275 fr.

Toutes facilités seront accordées pour rendre possible l'acquisi-

tion de cet ouvrage aux personnes qui pourraient être arrêtées par

la dépense faite d'une seule fois.

ICONOGRAPHIE
ET

HISTOIRE NATURELLE DES CHENILLES
Par GODART et DUPONCHEL

Donnant la description des Chenilles, des Lépidoptères, leurs

mœurs, les indications nécessaires pour leur éducation et leur

récolte, avec 93 magnifiques planches gravées et coloriées.

Nouvelle édition publiée en 40 livraisons à 1 fr.

ICONOGRAPHIE ft DESCRIPTION

DE

CHENILLES & LÉPIDOPTÈRES
INEDITS (D'EUROPE)

Par P. MILLIÈRE.

Dans ce recueil sont figurés et décrits les sujets nouveaux ou qui
ne l'ont été qu'mcomplètemcnl; c'est un recueil toujours au niveau
de la science qui reprend en sous-œuvre tout ce que ses devanciers
n'ont pu faire. Quant aux figures, elles sont d'une exactitude et

d'une exécution difficile à égaler, impossible à surpasser.

Ce magnifique ouvrage en est à sa 25« livraison; il comprend
113 planches, et le texte correspondant, qui forment deux volumes
in-6 Jésus, plus trois livraisons.

Ces 25 livraisons contiennent plus de mille descriptions de Lé-
pidoptères, Chenilles, Chrysalides, et les plantes sur lesquelles elles

vivent, avec des indications précises sur leurs mœurs.
L'ouvrage complet 140 fr.

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

DE GÉOLOGIE, DE MINÉRALOGIE & PALEOÏÏOLOGIE
INDIQUANT

Les éléments de ces études, la manière d'observer, de récolter
et préparer les échantillons et de les ranger en collections, par
A. POMEL.

Volume in-12 Jésus 1 fr.

DE L'AMATEUR D'INSECTES
Par plusieurs membres de la Société Entomologique

INDIQUANT

La manière de prendre tous les insectes (Coléoptères, Hémip-
tères, Névrojjfères, etc., etc ), les époques et les localités où il faut

les chercher, la manière de les préparer, les étaler (surtout les

Papillons), et les ranger en collection, suivi d'un traité spécial pour
les Microlépidoptères.

Vol. in-42 Jésus, de 220 pages et 4 planches gravées. . 2 fr.

FAUNE ÉLÉMENTAIRE
*

DES

COLÉOPTÈRES DE FMiNCE
Par E. FAIRMAIRE

Donnant la description de toutes les espèces de Coléoptères qui

se trouvent le plus fréquemment. Près de 1,200 espèces y sont

décrites, avec 6 planches représentant 72 types principaux.

Prix 3 fr. 50

FAUNE ENTOMOLOGIQUE FRANÇAISE

PAPILLONS
Description de tous les Lépidoptères qui se trouvent en France

Texte par M. E. BERCE
Dessins par M. Théophile DEYROLLE.

1er volume, comprenant des indications générales sur la chasse

et la conservation, l'introduction, la desciiption de tous les Rhopa-
locères (diurnes) , et 87 espèces parmi ceux-ci, représentés dessus

et dessous.

Volume in-18 Jésus, 250 pages, 18 planches coloriées. 8 fr.

2" volume, description de toutes les espèces Hétérocères (cré-

pusculaires) ,
jusqu'aux Noctuo Bombycites inclusivement ; les

17 planches gravées représentent 106 espèces, parmi lesquelles toutes

celles du genre Sesia et 40 dessins au trait de caractères. 10 fr. 50
3" volume, description des Hétérocères (noctuelles), avec

6 planches coloriées, représentant 60 espèces et des dessins au
trait de caractères 6 fr.

4« volume, description des Hétérocères (fin des noctuelles) , avec

8 planches représentant 82 espèces 8 fr.

Le 5« et dernier volume est sous presse ; il termine complètement
cet ouvrage et donne la description des Phalènes.

DES

INFUSOIRES
Et de la place qn'ils occupent dans le monde

Par le docteur Alfred MORET
Naître spontaiit!'meut, c'esl naître sans parents.

\r\j\j\r\'

Ce travail remarquable traite, en général, de la création et des

premiers états des êtres; il est pour les études entomologiques du

plus grand intérêt; il démontre les différences résultant du milieu

dans lequel vivent les êtres, leur progression, etc., etc.

Volume in-8", figures intercalées dans le texte 2 fr.

3lf Tvposrjpliii' Obcrtliur el Fils, à Rennes. — Alaisou a Paris, rue des Blancs-.Mantcaux, Xj.
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PETITES NOUVELLES.
Les derniers événements ont empèclié de dislrilmer les divers

dons ofl'eits au Comité d'Encouragement pour faciliter les dé-

buts des études entomologiques ; mais niaintenant que les com-

m unicalions sont tout-à-fait rétablies , nous avons pu envoyer à

leurs destinataires les collections pour lesquelles ou avait pris

des décisions l'année dernière.

Nous avons adressé à M. Maurice Sand une collection d'Or-

thoptéres et une collection de Névroptéres, offertes par M. Meyer-

Diir, de Burgsdorf, ainsi qu'une collection de Coléoptères exo-

tiques , offerte par nous ; M. Hertaut a reçu une collection de

Coléoptères européens. M. Vultury a reçu une collection de it'-

pidoptères européens. Une collection semblable a été adressée

à M. Ahr, d'Alby (Haute-Savoie) ; M. Chabon, à Rumilly (Haute-

Savoie), a reçu également une collection de Léjndoptères euro-

péens.

Il nous reste encore à distribuer un bon nombre de collections

de Coléoptères, Lépidoptères et Hémiptères européens et exo-

tiques; mais plus nombreuses encore sont les demandes; aussi

renouvelons-nous notre appel aux entomologistes soucieux de

voir la science recueillir de nouveaux adeptes.

Nous croyons inutile d'insister sur l'utilité que présentent

pour le commençant ces quelques insectes munis de leurs noms.

C'est la suppression du chaos; au moyen de quelques jalons

connus, il peut comparer les insectes qu'il recueille, avoir une

idée au moins générale du faciès des familles et des principaux

genres; il a, en un mot, un terme de comparaison, point im-

portant pour l'étude des sciences naturelles, qui, en somme,

ne sont que la comparaison des produits naturels les uns avec

les autres.

Nous comptons donc sur le bienveillant appui de tous les en-

tomologistes, certain d'avance qu'ilsrépondrontà notre appel. Au
moyen d'objets sans valeur pour eux et de peu de travail , ils

peuvent rendre de grands services aux adeptes nouveaux de la

science et à la science elle-même.

M. le D'' G. Pouchet, qui a déjà fait de très-remarquables

travaux de micrographie, a été amené récemment à étudier les

yeux des insectes ; il désire comparer ces organes si développés

chez certains et en suivre la dégradation jusqu'à ceux qui en

sont complètement privés; il prie donc les entomologistes qui

seraient à même de lui procurer des insectes anophthalmes de

les' iui adresser vivants par la poste, dans une petite boîte en

bois dans la mousse mouillée ou simplement humide ; il leur en

sera fort reconnaissant; si en même temps ils peuvent lui four-

nir des indications sur les lieux que ces insectes habitent, ces

renseignements lui seront fort utiles pour ses expériences. M. le

D'' Pouchet demeure 1, rile Hautefeuille, Paris.

M. Berce a découvert dans la forêt de Fontainebleau la che-

nille, encore inconnue, d'une géomètre fort intéressante, la

Phihalopteryx aquata. M. Berce a pu élever ces chenilles et

obtenir ainsi cette charmante espèce dans toute sa fraîcheur,

état sous lequel elle était à peu près inconnue.

Contrairement à ce qui avait été dit, cette espèce ne vit nul-

lement sur le Genévrier, mais bien sur la Clématite (Clemalis

vitalha). Elle se trouve en mai et juillet.

M. Berce donnera d'ailleurs la description de cette chenille

ainsi que l'histoire complète de sa vie évolutive.

M. Berce a également trouvé dans la forêt de Fontainebleau

dillérents Coléoptères assez rares : Dorcatoma ruhens, Ilarpalus

hirlipes, Frcchlicliii, ferrugimus, Eustrophus dermestoides,

Cctonia speciosissima, Agrilvs bipunctatus, Eryx Fairmairei,

Osmoderma eremita, Limexylon navale, etc. Au sujet de ce

dernier insecte, M. Berce a fait une observation assez impor-

tante et que nous croyons devoir signaler.
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Le Limexijlon navale, fort commun dans les chantiers de

bois de construction, dans les ports, se rencontre également,

mais moins fréquemment, dans les forêts; il est notamment

assez rare dans la forêt de Fontainebleau, où on ne le trouve

qu'isolément ; mais, cette année, M. Berce en a rencontré une

quantité immense sur des chênes abattus, et toutes les femelles

étaient en train de pondre, ce qu'elles faisaient en introduisant

leur oviducte dans les fissures de la partie coupée.

Evidemment, les bois ainsi infestés seront rapidement dé-

truits, et cependant 'il sérail bien facile de les préserver, en

appliquant sur la partie coupée, dès qu'ils sont abattus, une

couche d'une des substances employées habituellement pour

conserver les bois.

M. Berce nous a communiqué également une intéressante

observation faite par le If Marxnottan dans une excursion qu'ils

ont faite en commun; c'est la découverte, dans la forêt de Fon-

tainebleau, localité essentiellement privée d'eau, de VAnthicus

himaculatus, espèce fort commune sur le bord de la mer et de

certaines rivières; c'est probablement la première fois qu'elle

est trouvée dans de semblables conditions.

M. Levoiturier nous apprend qu'il a capturé la Cicindela

sylvatica dans la forêt de Bord (Eure). Il avait trouvé également

cette espèce dans la même localité il y a vingt ans, mais depuis

celte époque, il n'avait jamais pu la rencontrer, malgré des

recherches actives.

*

Parmi les insectes de Venezuela dont nous avons parlé dans

notre précédent numéro et dont le catalogue se trouve à la

4e page de celui-ci, nous avions omis de citer le Psalidagna-

ihiis Sallci, décrit par M. Thomson il y a quelques années, mais

dont deux exemplaires seulement étaient connus. Ce magnifique

insecte, voisin du P. Friendii, est comme lui d'un beau vert

métallique, mais il est plus large, moins rugueux ; sa tète est

plus forte, à mandibules plus longues et plus recourbées, et ses

jambes antérieures présentent un renflement brusque et non

graduel comme chez le Friendii, mais un caractère très-curieux

est fourni par les femelles qui sont lieaucoup plus étroites qu e

celles du Friendii, tandis que les mâles sont sensiblement plus

larges que ceux de cette dernière espèce.

M. Chevrolat a rendu compte à la dernière séance de la

Société entomologique des chasses qu'il a faites durant le second

siège de Paris; il a résidé pendant six semaines dans le nord-
ouest de la France, à Sainl-Florent-le-Vieil, aux environs de

Nantes; cette localité est située près de la Loire, le sol en est

sec et est formé en partie de roches granitiques.

Il a pu faire là deux nouvelles acquisitions pour la faune

française, un Sitones et un Orchesles qu'il va décrire prochai-

nement sous les noms de Sitones guUulata et d'Orchestes lutei-

Le long du fleuve, le Pcederus longicurnis se trouvait en

très-grand nombre, ainsi que des Bembidium ; au bord des

étangs, il a pris le Pœderus limnopJiilus, et dans les buissons,

la Ploshna novemmaculata.

Les Curculionides étaient nombreux et variés en espèces;

outre les deux complètement nouvelles, citées plus haut, il a

encore trouvé Cneorltimus exaratus, Polydrosris flavovirens,

Mccinus janlhinus, Gymnetron linariœ, Bagous limosus,

tempestivus, laticollis, lîhynchiles fragariœ, auratus, Gymne-

tron noctis, Ceutorhynchus arcuatus, Poophagus sisymhrit,

Tapinotus scUatus, Baridius chloris, etc.

Les Longicornes n'étaient représentés que par les Callidhim

tnelancholichum ; les Chrysomelines lui ont fourni plusieurs

espèces intéressantes : Cryplocephalus opidi, Iluhneri, Lu-

perus megalophtlialmus, Aphtona nigrivenlris, Phyllolvela

bimaculafa, etc.

ECHANGES.

M. Albert Fauvel, 16, rue d'Auge, à Caen, offre en échange

de Coléoptères rares de France les espèces ci-après :

Cymindis scapularis, angularis, Pterostichus Baudii, Bem-

bidium hypocrila, Harpalus fuUginosus, Gymmtsa variegata,

PhilontlMS suavis, Lesleva monlicola Pseudopsis sulcatus et

les espèces sous-marines, notamment le genre Actocharis.

BIBLIOGRAPHIE.

M. Blanchard a publié dans les comptes-rendus de l'Aca-

démie des sciences un aperçu d'ensemble sur les récoltes ento-

mologiques de M. Armand David dans la principauté de Mou-

Pin, pays excessivement montagneux situé dans le Thibet, sur

les confins de la Chine.

Cette localité présente, au point de vue de la faune entomolo-

gique, un mélange complet des formes tropicales de l'Asie
;

celles des formes boréales de ce continent, auxquelles s'ajoutent

des types de la faune européenne et même des espèces iden-

tiques à celles de nos contrées; à côté de ces espèces se ren-

contrent quelques types spéciaux.

Ainsi, par exemple, dans les Coléoptères, à côté des Céto-

nides plus ou moins voisines de nos types européens, se ren-

contrent des Golialhides, Dicranocephalus Adatnsii, Neopliœ-

dimus Auzouxii; près des Popilia, des Atiomala, types essen-

tiellement asiatiques; M. David a trouvé un type tout-à-fait euro-

péen, Polyphylla gracilicornis, et un autre Melolonthide

(Melolontha cuprescens), qui est une forme tout-à-fait spéciale

et constitue probablement un genre nouveau
;
parmi les autres

types curieux, un Geotrupide récemment décrit par M. Lucas

{Enoplotrupes Sinensis); en même temps que les Cicindela

chinensis et aurulenta, se rencontre une espèce nouvelle Thi-
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hetana, voisine des nôtres; les Clilionius, les Feronies, les

Carabes présentent des faits semblables; parmi ces derniers,

M. Blanchard signale une belle espèce, voisine de Lafossei

(C. piistulifer): parmi les Cerambycides, plusieurs espèces

nouvelles voisines de nos types européens {Mesosa stictica,

Pachyta luherculicollis, Strangalia dichroa, aveifera, zoni-

fera, Thibetanaj sont mêlées à des types exclusivement asia-

tiques, des Cerosterna, Callichroma C}inicorne, etc.

Les Lépidoptères nous oITrcnt également quelques faits inté-

ressants : M. David a trouvé le Pupilio Machaon, le Xutiuis,

espèce boréale, et des espèces tropicales [Ornithopicra lielia-

con, Papilio Paris, Bianor, Arctuiiis, Pammon, Protenor,

Cloanthitsj ; deux types particuliers et nouveaux : Papilio

hercules; l'autre {Armandia Thaidina) constitue un genre

nouveau voisin des Thaïs
;
parmi les espèces nouvelles, nous

citerons Rlwdocera alvinda, i'amssa prorsoides, espèce ana-

logue à Prorsa et ayant une variété analogue à Levana

ilevanoides) ; Thecla beiidoidcs, SapJiir; parmi les autres

espèces intéressantes à divers titres : Argynnis Childrene,

Niphe, Charaxes Delon, AdoUas Franciœ, Œnope Daola,

Vanessa Cachemirensis, C — Aitreum, Thecla Betulœ.

M. Tliorell a oflert à la Société entomologique de France le

deuxième fascicule des « Remarks onSynonymsof European Spi-

ders » : travail sur les Arachnides publié récemment à Upsal.

La Société entomologique de France vient de publier le sup-

plément à son 10° volume ; ce supplément renferme uniquement

la première partie de la monographie des Eucnemides, par

M. de Bonvouloir.

L'auteur n'a pas eu entre les mains moins de 450 espèces de

cette famille, qui n'en contenait que 70 lorsque Lacordaire a pu-

blié son travail.

Presque toutes les espèces ont été figurées par M. Migaeaux,

l'habile peintre d'histoire naturelle.

La partie qui traite des premiers états de ces insectes est en-

tièrement due à la plume de M. Perris, qui s'est acquis une si

grande et si légitime réputation dans cette branche de la

Science.

Nous ne pouvons entrer dans de grands détails sur cet ou-

vrage considérable. Nous ferons remarquer seulement que l'au-

teur réunit, à l'exemple de J. Duval, le genre Cerophytmn à la

famille des Eucnemides, tandis que Lacordaire en avait fait une

famille particulière. Il en retire, au contraire, le genre Pero-

thops, qu'il considère comme devant former le type et jusqu'ici

le gpnre unique d'une famille nouvelle. Inutile de dire qu'il a

créé un grand nombre de genres nouveaux.

La 1" partie est accompagnée de 21 planches; la 2» partie,

qui complétera cet ouvrage, ne lardera pas à paraître.

Mulsant et Piey, histoire naturelle des Punaises de France

(Coreides, Alydides, Berytides, Stenocéphalides). Ce volume

renferme tous les Hémiptères qu'Amyot avait réunis dans la

ti ibu des Supéricornes , auxquels correspondent exactement

les quatre tribus citées plus haut.

Ce travail est accompagné de deux planches de détails
;

MM. Mulsant et Rey y enrichissent la science si intéressante et

si négligée des Hémiptères, de plusieurs genres nouveaux et de

nombreuses espèces nouvelles 7 Ir.

M. Vogel vient de publier à Dresde un travail monographique

sur les espèces africaines du genre Chysomela et genres

voisins.

M. F. Walker vient de publier deux fascicules donnant une

liste des Coléoptères et des Hyménoptères recueillis par

M. J.-K. Lord, en Egypte, sur les bords de la mer Rouge et en

Arabie; le premier de ces fascicules, traitant les Coléoptères, ne

cite que 173 espèces, parmi lesquelles 49 sont nouvelles; leur

description y est jointe. L'auteur a cru devoir créer deux genres

nouveaux, le G. Genecerus, avec un elateride voisin du G. Plas-

tocerus, puis le G. Ecranus, dans les Eurnolpides.

Dans les Hyménoptères, 293 espèces sont cataloguées parmi
;

la moitié environ étant nouvelles ont été décrites dans ce re-

cueil.

Notes on Chalcidiœ (U^ partie, Enrytomidœ; 2" partie,

Eurytomidœel Torymidœ; 3" partie, Torymidœ et Chalcididœ,

par Francis ^Ynlkee). Ce travail est précédé d'un synopsis of the

Briitsh familles of Clialcidiio et sur le genre Eurytomid;e, et

aussi d'une notice sur la variation de structure des espèces bri-

tanniques du genre Isosoma. Ces trois fascicules donnent la des-

cription d'un bon nombre d'espèces et aussi la figure de quel-

ques-unes, d'après les dessins de Doubleday.

f.e gérant, E. DEYROLLE.



COLÉOPTÈRES DE VENEZUELA
1 Calosoma armatum Reiche . . .

.

2 Barysomus metallicus Dej

3 Hypolilhus clilaenioides Dej . . .

4 Seleiiophorus brunnipes Chaud.

5 Dyscolus pupuratus Chevr

6 Tropisternus lineatus Dej

7 Philonllius preliosus Er

8 Necrophorus 10-pmictatiis Cli..

9 Silplia analis Kl

10 Clioleva spiiiipes Murray

11 Lioderma 4-dentala Mars

12 Passalus puncliger Perch

43 Phaneus prasinus Harold

14 — mimas Fab

15 Ancistrosoiiia farinosum Salle.

16 Faula 4-maculata Bl

17 Ancylonyclia Mcnetriesii Bl

18 Anomala microcephala Burm.

.

19 Rutela lœta Weber

20 Pelidnota lucida Burm

21 Plalycœlia n. sp

22 Cyclocephala n. sp

23 Chalepus geminalus F

24 Podischnus Agenor Burm

25 Enema n. sp

26 Golofa Porteri Burm cf 3 à

27 — — — 9

28 AHorhina scabriuscula Burm

29 Gymnelis liturata G. P

30 Psiloptera n. sp. [très-remarquablej

31 — birtomaculata Herbst

32 — cacica Chevr

33 — Clara G. P

34 Euchroma Colombica Mann

35 Conognatha Vargasi Rojas

36 Hyperantha haemorrhoa Fairm

37 — Sallei Rojas

38 Chalcolepidius virens P. B

39 — Bomplandi Cand

40 — oxydatus Cand

41 Semiotus imperialis Chevr

42 Hemirhipis Rojasii Cand

43 Pyrophorus exlinctus Cand

44 Chalcas obesus Fairm

45 — n. sp

46 — n. sp

47 Epitragus nigricans Dej

48 Melania tarsalis Chevr

49 Phyneatodes denticoUis Lac

50 Nilio villosus Fab

51 Epicauta caustica Rojas

52 Hadromerus gemmifer Reiche

53 Cyphus IG-punctatus Fab

54 Gompsus suturalis Chevr

55 — stigmatus Chevr

1
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DEMANDES.
Duponchel figure, planche 280, n» 1 h, une Phijcis rlic-

nella, que sur la planche il indique comme femelle et dans le

texte comme variété de la vraie Rhenella, Zinck., représentée

sous le n" 1 a.

L'insecte figuré sous le n" 1 () et dont l'original a été commu-

niqué à Duponchel par Rambur, qui l'avait pris à Tours, n'est

évidemment pas le même que le Uhcnella de Zincken. Je l'ai

pris en Alsace, en battant les jeunes chênes sur les pentes les

plus chaudes des contreforts vosgiens, un peu plus tard que

Tumidélla,TÀx\ck. et Consocie^ft, Hb.,c'est-à dire dans les pre-

miers jours d'août.

M. Staudinger, à qui je l'ai communiqué, me l'a renvoyé avec

cette note :

JÎ/ieue?!a,Dup.,pl.280, 'iî),ou Suavella, Zinck., variété pâle,

ou nouvelle espèce.

La comparaison d'un certain nombre d'exemplaires avec

Suavella, Zinck., la différence de l'habitat, etc., me donnent

la conviction que celte Pliycido n'est pas une simple variété de

Suavdla.

Je demande, en conséquence, si quelqu'un de nos collègues

connaît l'insecte figuré sur la pi. 280, n" 1 b, par Duponchel, et

dans ce cas, je réclame de son obligeance les renseignements

qu'il pourra me donner sur ce Lépidoptère.
l'oyciimlion'.

» *

Depuis plusieurs mois, je demande aux quatre coins du ciel

l'adresse d'un fabricant d'épingles noires vernies pour insectes.

Ces épingles doivent être substituées pour l'usage des microlépi-

doptères aux épingles en laiton argenté qui se corrodent dans le

corps de l'insecte et ne tardent pas à le déformer et même à

amener sa destruction complète.

On rn'a affirmé que cet article se fabrique à Vienne, en Au-
triche. Prière à un collègue charitable de me donner l'adresse

du fabricant.

PcjcrimliOlT.

Notre collègue a évidemment raison en disant que les épingles

en laiton sont d'un très-mauvais usage pour les microlépidop-

tèi-es. Les épingles en laiton verni doivent avoir plus de durée,

mais il est probable qu'elles doivent être attaquées aussi. Nous

croyons que le fil de platine est préférable ; il est tout-à-fait inatta-

quable et n'a aucun des inconvénients du laiton. On ne devrait

er.-fjiloyer que ce fil, au moins pour piquer les sujets très-

rares.

Nous sommes en train de faire des collections d'étude des-

tinées aux débutants en entomologie. Comme nous en établis-

sons un grand nombre, nous avons besoin de certaines espèces

en grande quantité.

Ainsi parmi les Coléoptères, nous aurions besoin d'espèces

appartenant aux genres Cicindela, Carahus , Calosoma,

Staplujlinus, Ocijpiis, Ihjlobius, Pissodes, Scolijtus quelles

qu'elles soient; des Coccinelides communes et de grande ou

moyenne taille, comme 7 -piiuciata, Vipunclula, etc., des

Cerambycides des genres Prionus, Ceramhijx, Saperda, Sle-

nocerus, Cli/lus, etc., ainsi que Silophilus granarius et orijzœ,

Silpha 4-punclata, Lijlla vesicaloria.

Parmi les Lépidoptères, nous aurions besoin de Pieris Dras-

sicœ, Agroiis segetum, Liparis dispar, Yponomeuta, en

exemplaires d'assez bonne conservation et étalés.

Parmi les Orlhoptère?, Forfwida aurindaria, ou d'autres

espèces du même genre, -icrydium migralorium.

Parmi les Névroptères, des Libellulides, quelles que soient

les csijèccs.

Parmi les Hyménoptères, des Vespa, PoUstcs, Formicides,

Tenllircdines, Ichneumonides, quelles que soient les espèces,

exclusion faite de celles de petite taille; ainsi que des Apis

mcUifica.

Parmi les Ilémiplères, des espèces des genres Thrl2)$ et

Notonecta.
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Parmi les Diplères, des Ciilex, quels qu'ils soient, et des

espèces de la tribu des Tabaniens.

Nous aurions également besoin de grosses espèces communes
d'Araneides, comme les Epeira diadcma, Tegotaria domcs-

tica, etc.

Comme nous l'avons dit plus haut, nous avons besoin d'une

grande quantité de ces espèces; nous serions disposés à prendre

quelques milliers de chacune d'elles; nous prions donc les per-

sonnes qui pourraient nous en procurer de vouloir bien nous le

faire savoir de suite, en indiquant à quelles conditions nous

pourrons les acquérir et quel )iombre elles pourront nous fournir

de chacune d'elles.

Les premiers froids pouvant survenir bientôt et rendre rares

ou introuvables quelques-unes des espèces que nous demandons,

il serait urgent que nous eussions avis de suite de celles que

nous pouvons recevoir. Nous comptons pour cela sur l'obli-

geance de nos collègues.

PETITES NOUVELLES.
M. Tournier va faire paraître dans peu de temps la mono-

graphie du genre Phalacrus; son travail descriptif est entière-

ment terminé, ainsi que les figures; il n'a plus qu'à revoir

l'ensemble de l'ouvrage pour le livrer à l'impression.

M. Henri Brisout de Barneville a pris au filet, à Marly, un petit

staphylinide fort rare, la Borto/;ora JiTraaJzM, qu'on prendrait

volontiers au premier aspect pour une espèce du genre Autalia.

Ce petit insecte, qui avait été découvert en Angleterre et décrit

en Allemagne, n'avait encore été trouvé en France que par

Aube
; l'unique exemplaire qu'il en avait pris est encore actuelle-

ment déposé dans sa collection.

M. Peyron continue toujours ses investigations entnmologiques

en Syrie; il nous communique les renseignements suivants sur

ses recherches :

« J'ai fait la chasse d'Acre et de Nazareth dans des conditions

assez mauvaises, mais j'ai été plus favorisé dans ma campagne
à Baalbeck et Siora, d'où j'ai pu rapporter en nombre des insectes

intéressants; n'ayant pas mes notes ici, je dois renvoyer à une
prochaine épître le plaisir de vous en parler in extenso, mais

j'ai trouvé Pimelia hnjiila, Zophosis asiatica, Amnodeis
cjiganleus, Adesmia area, carinaia, Tcntijna collatina,

Colyptopsis Jeremias, un Dorcadion encore indéterminé, de

magnifiques Malaehius, un Ilisteride curieux qui vit avec les

fourmis, le Thorictus orientalis, etc., etc.; on m'a apporté de
JafTa un Ateuchits silenns ; comme i\ est à présumer qu'on devra
le retrouver assez facilement dans cette localité, j'y veillerai

avec soin, car l'animal est fort intéressant. »

Nous avons pu visiter au Muséum l'exposition des collections

rapportées par M. Armand David du Mou-Pin, dont nous avons

parlé à nos lecteurs, d'après le compte-rendu de M. Blanchard.

Nous nous contenterons d'ajouter qu'en examinant l'ensemble

des insectes, on remarque que les formes tropicales sont en

majorité parmi les Lé|)idoplères, tandis que les formes boréales

ou européennes sont plus nombreuses parmi les Coléoptères,

bien que chacun de ces ordres présente d'une façon bien nette

ce mélange.

Parmi les coléoptères qui n'étaient pas cités dans le compte-

rendu de M. Blanchard, nous en avons remarqué plusieurs qui

présentent un intérêt réel ; nous citerons entre autres la Cicindela

Iricolor de Sibérie, des Purpuricenus au nombre de trois es-

pèces, dont deux voisines des noires, un Anoplistes, un Dorca-

dion magnifique, un C.lijlus de grande taille et des plus remar-

quables, un Ctjrtognatlius , une espèce A'Akis, des Gymno-
plcurus, Sisijphus et Onthophagns fort voisins de nos espèces,

s'ils en sont spécifiquement distincts ; YAnomala holosericea de

Sibérie, etc.

Nous avons été désagréablement surpris de ne pas voir dans

les boîtes de Coléoptères les pièces les plus saillantes, comme

Carahus pushdifer, Enoplotrupes sinensis, les Goliathides et

d'autres non moins intéressants cilés ou non dans le compte-

rendu de M. Blanchard.

Ce ne peut être la crainte d'accidents pour ces pièces pré-

cieuses qui a pu empêcher leur exposition, puisque la salle

n'était ouverte qu'aux personnes munies de billets, c'est-à-dire

à celles qui s'occupent plus ou moins spécialement des sciences

naturelles; ce ne peut non plus être la ciainte de l'action des

rayons lumineux, puisque cette exposition n'a guère duré qu'une

semaine, et que d'ailleurs les Lépidoptères, qui sont plus sen-

sibles que les autres insectes à l'action de la lumière, y sont

cependant exposés, tandis que les Coléoptères sont placés telle-

ment à contre-jour qu'on a peine à les voir.

Sans vouloir chercher la raison qui a pu faire tenir ainsi ces

insectes en charte privée, nous devons à la vérité de dire que

nous avons vivement regretté leur absence.

Parmi les insectes envoyés de l'Afrique centrale parle docteur

Livingstone, se trouve une espèce nouvelle de Coléoptères appar-

tenant au genre Goliath (Goliatlms Iligrjinsii addescr.) Malheu-

reusement il n'en a envoyé qu'un exemplaire femelle; peut-être,

lorsque le mâle sera connu, ne pourra-t-on pas le laisser dans

le genre Goliathus.

ÉCHANGES.
M. Blind, à Violaines, par la Bassée (Nord), ofTre en échange

d'autres Lépidoptères : Lycœna trocliilus, croides, Lorqitiiiii,

Orgya ericœ, Noctua cerasina, Xanthodes Graclsii, Mycra

Elychrisi, et un certain nombre d'autres espèces.

BIBLIOGRAPHIE.

Transactions ofthe Entomological Society ofLondon, 1870.

— 3- partie.— Cette partie contient plusieurs travaux importants :

1» The gênera of Coleoptera studied Chronogically"(1802-1821),

par Î\L Crotch. — L'auteur expose dans ce mémoire tous les

genres qui ont été établis dans cette période et suivant la date

de leur publication. Ce travail d'érudition présentera un intérêt

considérable pour tous les entomologistes, et particulièrement
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pour les auteurs monographes, auxquels il fiicilitera les rc-

clierclies bibliographiquos, toujours si ardiios.

2" Coiitiiliulioiis to an Insect l-'aïuia ol' llic Ainazoïi Valley (Co-

leoptera Cerambycida'), par M. II. W. Bâtes. — M. Bâtes révise

dans ce mémoire les travaux autorieurs qu'il a faits sur les Ce-

rambycides de la vallée de 1 Amazone.

Il y décrit, en outre, un assez grand nombre d'espèces nou-

velles et y établit plusieurs genres. Quelques espèces améri-

caines encore inédites d'autres régions de la vallée de l'Amazone,

mais voisines de colles dont s'occupe l'auteur, y sont également

décrites. Ce mémoire contient la première partie de la Iribu des

Cerambycides vrais.

3" Further observations on the relation betwocn Ihe Colour

and the Edibilily of LepidopteraandlheirLarvœ ,
par M. Jenner

AVir. — L'auteur indique quelques faits nouveaux qui se rap-

portent à cette intéressante question.

Il établit que certains papillons sont rares dans quelques lo-

calités, non parce que la plante qui les nourrit y est plus rare,

mais parce que les oiseaux qui en font leur nourriture n'ha-

bitent pas ce canton ; il explique ainsi comment , dans des loca-

lités identiques et olTrant les mêmes productions végétales, la faune

lépidoptérologique oflre des différences sensibles. Il démontre

également que les oiseaux ont un goût plus ou moins décidé pour

certaines espèces de chenilles ; celles (jui sont velues, notam-

ment, ne sont recherchées que par un petit nombre d'oiseaux.

Nous nous contentons de relater ici ces quelques conclusions;

elles sont établies sur des faits mentionnés par fauteur dans le

mémoire en question ; ces observations, si elles se continuent

,

pourront amener la découverte de faits bien curieux et élucider

bien des questions encore obscures.

1870.— i" partie.— Cette partie contient les travaux suivants:

i° Notes on Bulterflies collected by Browker in Basuto-Land,

par M. Trimen. Les espèces de lépidoptères Rophalocères re-

cueillies par M. Browker, à Basuto-Land (colonie du cap de

Bonne -Espérance), sont au nombre de 62. Elles ont été étudiées

et déterminées par M. Trimen, qui a reconnu que 8 d'entre

elles sont nouvelles et qui les décrit dans ce mémoire ; les des-

criptions sont complétées par 13 figures coloriées des espèces

les plus curieuses
;

2» Contributions to an Insect Fauna of the Amazon Valley

(Coleoptera Cerambycidio), par M. Hw. Bâtes. — C'est la suite

du travail que nous avons mentionné plus haut; l'auteur y ter-

mine la famille des Cerambycides vrais. Il donne en même
temps le tableau général des Longicornes rapportés et décrits

par lui. Le chiffre total ne s'élève pas à moins de ()79 espèces
;

3» Descriptions of some gênera and species of Australian Cur-

culionidîc, par M. Pascoë. — L'auteur décrit G2 espèces nou-

velles dans ce mémoire. La plupart d'entre elles ont nécessité

l'établissement de genres nouveaux au nombre de 22. Ce travail

est accompagné d'une planche où sont représentés les types les

plus curieux et un grand nombre de détails;

4° Descriptions on some new diurnal Lepidoptera Chiefiy

Ilesperida^, par M. Butler. — Ces lépidoptères nouveaux font

partie, pour la plupart, de la collection Kaden, les autres vien-

nent de Venezuela; les espèces sont au nombre de 81 ; deux

d'entre elles, appartenant aux Ilesperidées, ont nécessité la for-

mation de deux genres nouveaux
;

5" Notes on a Collection of insecls sent by M. Ansell from

South-West Africa, par M. Dunning. Ce c;italoguc, acconqiagné

de diagnoses des espèces nouvelles, ne comprend qu'un assez

petit nombre d'espèces, sauf pour l'ordre des Lépidoptères, qui

est assez richement représenté ; les déterminations ont été faites

par MM. Bullor, pour les Lépidoptères ; Bâtes, pour les Coléop-

tères; M'LachIan, pour les Névroptèies ; Smith, pour les Hymé-

noptères et les Diptères; Scott, pour les Orthoptères.

1871. — 1"" partie. — A Monograph of the Ephemeridio, par |

M. Eaton.

Cette partie est entièrement consacrée au travail de M. Eaton,

sur les Ephomérides. C'est un travail considérable, et on doit

savoir gré à l'entomologiste qui a abordé une tâche aussi ardue.

Un travail bibliographique considérable a été fait par l'auteur;

les genres sont analysés dichotomiquement ; enfin 6 planches

de détails anatomiques complètent et éclairent les descriptions.

• *

M. de Radoszkowsky nous a adressé sa monographie des

Mulilles de l'ancien continent, ouvrage fait en collaboration

avec feu le D'' Sichel et publié dans les llorae Societatis cnlo-

mologicae Rossicae.

Ce groupe intéressant de l'ordre des hyménoptères, bien

connu génériquement, était, au point de vue spécifique, dans

la plus inextricable confusion. Seules, les espèces américaines

étaient assez bien connues, grâce à un travail monographique

de M. Bourmeister; mais les espèces de l'ancien continent

réclamaient impérieusement une révision. C'est cette lacune

que Sichel et M. de Radoszkowsky ont comblée au moyen

d'études suivies sur un grand nombre d'exemplaires, appuyées

sur la comparaison des types des grandes collections d'hymé-

noptères, et ils ont pu livrer ainsi au public entomologique un

travail sérieux , accompagné de descriptions soignées et de

bonnes figures. Il reste certainement encore des points obscurs

pour l'éclaircissement desquels les éléments ont manqué aux

auteurs, mais ils ont pu indiquer ces points sur lesquels devront

porter les investigations ultérieures.

Nous avons reçu les numéros 92 et 93 du « Newman's ento-

mologist. » Parmi les nombreux mémoires d'entomologie pure

et appliquée que renferment ces deux numéios, on peut citer

notamment la liste des diptères recueillis en Egypte et en Arabie

par M. Loïd, déterminés par M. Walker, qui en décrit plusieurs

nouvelles; le catalogue des coléoptères recueillis en Irlande par

M. Stevens; la description de la larve de l'Acidalia remutata;

l'histoire complote de la vie évolutive de l'Acidalia prataria;

note sur une Filaire parasite d'une Liparis chrysorrhea; un

i^rand nombre de notes sur l'habitat spécial de certains in-

sectes, etc., etc.

I.c cji'rniil. Y.. DF.VROLI.E.
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1»,

|1 Les personnes qui prendront toute la série des espèces

(Il ilO Odontoclieila Cayennensis Fabr » 50

[y
111 — bipiinctata Fabr » 40

112 — luridipes Dej » 60
113 — iTiargiiicguttata Dej » 40
114 — Lacurdaiiei Uej 1 »

115 Ciciudela rectangula Chaud 1 »

IIG Apiodera l'iigicollis Dej » 40
117 Galerila lugens Chaud » 70
118 Cordistes acuminatus 2 50
119 Aij;ra tenca Fabr 3 »

120 Plieropsophus llexuosus Fabr. var » 60
121 Morio simplex Dej » 40
122 Scariles Cayennensis Dej. ... » 40
123 Chln'iiius lullax 01 » 30
124 Selenophorus Cayennensis Deyr » 30
125 Cybister hi'vigalu.s Fab » 50
126 Acilius interruptus Sturin n 50
127 IIydaticu.s u. sp » 40
128 Gyretes bideiis 01 » 40
129 Glenus n. sp 2 »

130 Leistostrophus versicolor Grav » 40
131 Gordylaspis pilosus Fab 2 »

132 Sferculia Lepricurii Cast 2 »

133 Osorius iiiterniedius Er » ,^)0

134 Lioderma 4-denlata Fabr » 30
135 — dévia Mars » 50
136 Omalodes lucidus Mars » 40
137 — angulatus Fab » 40
138 — conicollis Mars » 40
139 Oxysternus maxillosus L 1 50
140 Camptodes fiilvus Er » 30
141 Temnocbila Chevrolatii Doj » 50
142 PassaUis Leacbii M. L » 20
143 — punctiger Lep » 20
144 — iriferstitialis E.sch » 20
145 — convexus Perch >> 40
146 — transversus Sch » 40
147 Canthon 6-punctaliis Fab :^ 20
148 — sordidus harold j> 40
149 Chioridiimi n. sp » 50
150 Caulhidium stultuui Blicj » 40
151 Ontherus nisus Dej. n. F » 30
152 Piriotus Irinus Lac » 40
153 Phaneus lanciler Fab 3 »

154 — chalcomelas Perly 1 50
155 — jusius Fab 1 »

150 Sternaspis feslivus F ô » 50, p » 30
157 — silenus Cast 1 »

158 Onthophagus cbrysis Dej » 30
159 Eurysternus planus Dalmari » 50
160 — n. sp » 50
101 Ometis brunnipes 01 2 50
162 Antichira imperalor Cast 2 »

163 — chrysis Fab » .40

164 — prasina Burm » 50
165 — splendida Fab » 80
166 — oblonga Burm 1 »
167 — latcraîis 01 1 „

168 Cnemida retusa Fab
y, 30

169 Rutela liticola Fab
>, 30

170 — KMiio Sahlb „ 30
171 Pelidnota Cayenuonis Deyr » 80
172 Lencothyreus nitidukis 01 » 40
173 Cyclocephala maculala Burm » 30
174 — nigricoUis Dej ,,50
175 — hirla Deyr » 50
176 — rustica 01 „ 40
^^'^ — n- sp. » 50
178 Phileurus didymus Burm » 50 ù 1 »
179 Gymnetis lituiala Fab

j, 50

disponibles, jouiront d'un rabais de 20 «/<> sur les prix

180 l'siloptera equestris 01 1 »

181 Ciu-yseslhcs tripuucfata Fab « 40
182 Actenodes fulminala Cbcvr » 80
183 Chrysobolliri.s cordicollis G. P « 60
184 Stenogaster aloniarius Fab » 30
185 Ceralogonys spiiiicornis Fab 1 »

18() Chalcolopidius |)orcatus L » 30
187 Semiotus furcatus Fab » 50
188 — ligncus Fab » 60
189 Pyrophorus pelluceus Esc » 50
190 Cardiorhinus bihnealus Fab » 80
191 — aeueoliperuiis Cand » 50
192 Calopteron facialum Fab » 40
193 — serraturn Fab » 40
194 — Iricolor Fab » 40
195 Lucidota thoracica Cast. nec. 01 » 30
196 Ellychniascutellaris Dej » 40
197 Photinus guttula Fab » 40
198 Aspidosoma ignita Fab » 30
199 Epitragus fi\scus Fab » 30
200 Opatriîius clathratu.s Fab » 30
201 Uloma rctuira Fab » 30
202 Nyctobates gigas L » 50
203 — variolosus Fab » 50
204 Zopbobas morio Fabr » 30
205 Camaria ai'raria Dej « 50
206 Spheniscus cinclus 01 » -40

207 Strongylium auratum Cast » 40
208 Cyphus juvencus 01 » 30
209 Metriornus vcrmiculatus Deyr » 40
210 — marmoralus Sch » 40
211 Compsus lacteus Fab » 30
212 — bisignatus Cliev » 40
213 — argyreusL » 30
214 •— \iridimaculatus Chev » 40
215 — liliatus Sch » 50
216 Rhigus speciosus L » 40
217 Phœdropus caudiJus Fabr » 20
218 Tylopterus rnelanocephalus Cap 1 50
219 Ileomus ochreatus Jektl » 50
220 Heilipus apiatus 01 » 30
221 — oceliatus Fab » CO
222 — piciro^fris Chcv » 30
223 — fallax Sch » 40
224 — lateralisOI » 40
225 — ecliinalus Sch » 50
226 •— coronafus Sch » 40
227 — tristis Chev ; » 4(1

228 — crislatus Chev » 50
229 — conta.'uinatus » 59

230 — imbricatus Chev » 50

231 — multisignalus Sch » 40
232 Aniljalis apricaus Herbst » 40
233 Petalochilus gemcUus Scli » 40
234 Attelabus ruliculiis Fab » 40
235 — augulatus Fabr » 40

236 Louchophorus parasita 01. » 50

237 — gibbus Chevr » 50

238 Cholus cinctus 01 » 00

239 Archaiias lalicollis Sch » 40

240 — Rana 01 » 40

241 — n. Sp » 50

242 — iuoruatus Sch » 40

243 — punctulatus Jekel » 50

244 — miiiaris ... 1 »

245 Solenopus spinicollis Sch » 50

246 — llavomarginatus Chevr » 50

247 Homalonatus Jamaicensis Fabr » 00

(La suite au prochain numéro.]

Typojruiillio Oberlliuf ol Fils, à Rennes. — Maison 'a Paris, l'ue des Blancs-Manleaux, 35.
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Paraissant le l*' et le 15 de chaque mois

.^Lbonnfmcnts pour l'xi nnce t87I :

PVance et Al^ôrie 4 fr.

BelKÎcnio, Sviisse, Italie 5

Tous les ;i\iti'es pays 6
JIFFRANCUIS^EUIIKI COUPRIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Ettoutccqui est relatif à l.i nédactionetà l'Adminislralion

19, rue de la Monnaie, PARIS.

les Nausrri|i(curs qui drniriirrnt A rétrnngcT peuvent nou» faivc jmrvctir le, montant «l« li-ur NouMcription ru timbrcs-posto
nrur.M lie Inir pays et €lc valour moyenne; «le un nn «leux penre.>< «l'Angleterre; «le «Icux ou trois NilbergroM «lo PruxHC; de
deux ou c|iia(i*o Kreutzer «rAutrtclie ; de i in^t ou trente eeGitîmes pour la ISelgique, la iïuî.H.oiO et Mlalie, ete., t^tc. etc.

"-

PETITES NOUVELLES.
L'assemblée générale de la Société entomologiquede Delgique

aura lieu le 24 septembre, à midi, dans le nouveau local de cette

Société, à Bruxelles, rue Montagne de la Cour, 23.

• •

La Sociélé cntomologique italienne devant tenir bientôt sa

réunion générale , le Comité résident prie les membres qui

auraient des travaux à présenter de faire leur possible pour

qu'ils soient prêts à cette époque.

Un a\is ullérictir indiquera la date et le lieu de la réunion.

• •

En juillet 1S70, une commission fut instituée auprès de l'ad-

minislration de l'agriculture et du commerce, à l'effet d'étudier

les questions relatives à la nouvelle maladie de la vigne.

Après avoir tenu plusieurs séances, elle arrêta, au mois

d'août de l'année dernière, un projet de rapport destiné à servir

d'instruction aux personnes concourant pour le pri.\ de 20,000 fr.,

précédemment offert à l'inventeur du meilleur procédé destiné

à combattre efficacement les ravages du Phylloxéra vastalrix.

Cette commission avait adopté, en outre, le programme des

condilions à remplir pour mériter cette récompense. Ces deux

documents n'ont pu être livrés à la publicité en 1870, par suite

des circonstances.

Le rapport a été publié, par le Gouvernement, en un fascicule,

dont le texte est accompagné de gravures explicatives (la figure,

représentant le Plujlloxera vastalrix ailé, est erronée; les ailes

présentent une nervure qui n'existe pas en réalité); son étendue

ne nous permet pas de le reproduire, il relève toutes les obser-

vations auxquelles le Plujlloxera vaslatrix a donné lieu jus-

qu'ici, en f.iisanl remarquer que le remède à employer contre

les ravages de cet insecte, doit porter son action à 40 ou fjO cen-

timètres au moins dans le sein de la terre, et aussi qu'il ne soit

pas plus nuisible à la vigne que le Phylloxéra lui-môme.

Quanlau programme, nous le reproduisons ci-après, en faisant

remarquer que le concours a été prorogé au 31 décembre de l'année

187-2, et qu'une nouvelle décision du Ministre de l'agriculture et

du commerce a maintenu le prix de 20,000 fr. En voici le texte :

Art. !". Toute personne qui voudra concourir pour le prix

de 20,C00 fr., institué par le Gouvernement en faveur de l'au-

teur d'un procédé susceptible de combat Ire la nouvelle maladie

de la vigne, devra adresser au Ministre de l'agriculture et du

commerce une notice sur son invention.

_Art. 2. Ne seront admises au concours que les personnes

pouvant fournir à l'appui de leur demande des certificats attes-

tant que le moyen proposé a déjà été soumis à l'épreuve de

l'expérionce pratique et établissant la présomption, d'après les

faits déjà recueillis, qu'il peut être efficace et économiquement

ap|ilicable dans la généralité des terrains.

Art. 3. Les demandes, à l'effet de concourir pour le prix,

seront communiquées à la commission centrale. Après examen

des pièces présentées, et môme, s'il y a lieu, après enquête préa-

lable, elle donnera son avis sur l'opportunité de soumettre le

procédé indiqué à des expériences qui seront suivies, et dont les

effets seront constatés par des commissions locales.

Art. 4. Il sera tenu un prorès-verbal détaillé dos diverses

circonstances de chaque expérimentation. Ce procès-verbal, ré-

digé par les soins des commissions locales, sera adressé par le

Piéfet au Ministre de l'agriculture et du commerce, qui en sai-

sira la C')mmission centrale.

Art. 5. Celte commission examinera les procès-verbaux sou-

mis à son appréciation. Elle décernera le prix, s'il y a lieu.

Art. G. Les mémoires, pièces et notices devront être déposés

soit au Ministère de l'agriculture (dircclion de l'agriculture),

soit dans l'une des préfectures de la République, le 31 décembre

1872 au plus tard.

Dans notre précédent numéro, nous avons demandé un cer-

tain nombre d'insectes en grande quantité. IMusieurs entomolo-

gistes ont déjà répondu à notre appel et nous les en remercions.

!:

I
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Mais nous devons insister sur ce point que nous avons spécifié

les insectes qui nous étaient nécessaires. Les espèces ou groupes

non mentionnés nous sont complètement inutiles. Nous prierons

donc les personnes qui auraient des propositions à nous faire de

vouloir bien se reporter à notre précédent numéro, dans lequel

nous en avons donné le détail.

•

Dans une noie qu'il vient d'adresser à la Société entomologique

de France sur les Coreides, M. Puton donne un tableau des

groupes et des genres de celte famille, qui dilTère sur plusieurs

Ijoints de celui qui est publié par MM. Mulsant et Rey.

Il remarque que la Verlusia siiniata, de Fieber, n'est pas

celle que MM. Mulsant et Rey décrivent sous ce nom. Cette

dernière, pour laquelle M. Pulon propose le nom de V. Reyi,

doit èlre extrêmement voisine de la V. sulcicomis , tandis que

l'espèce de Fieber est très-rapprochée de la V. rhomhf.a.

*

Nous remarquons que dans une noie sur les Hyménoptères

rapportés des provinces occidentales de la Transcaucasie, par

M. Théojihile Deyrolle
,
publiée dans le dernier volume des

Annales de la Société entomoldgique belge, probablement par

suite d'une erreur typographique souvent répétée, la province

du Radcba est désignée dans la plupart des cas sous le nom de

Bacba ou Datcha; l'indication des provenances élant une chose

fort intéressante en entomologie, nous croyons devoir relever

celte erreur.

Nous extrayons d'une notice de M. Preudhomme de Borre,

publiée dans le même recueil et ayant trait aux variations des

Dyiiscus, tant sous le rapport de la sculpture des femelles que
sous celui de la coloration, quelques lignes qui rentrent dans

notre cadre, laissant de côté la partie essentielle du mémoire qui

touche aux plus hautes questions de philosophie zoologique :

« Je jn-ofiterai de l'occasion de cette notice pour prier les

entomologistes étrangers sous les yeux desquels elle pourra

tomber de vouloir bien me communiquer les diverses espèces

àeDijtiscus des localités qu'ils habitent. Si je ne me fais illusion

les faits qui ressortent de ces études sont du plus haut intérêl,

et il me paraît probable qu'en les poursuivant, je pourrai conti-

nuer à les étudier et arriver à des résultats d'une importance
capitale.

Mais pour cela, il est absolument indispensable que je puisse

avoir à ma disposition la plus grande somme de matériaux pos-

sible. Pour une semblable étude, on ne saurait en avoir trop

sous les yeux.

Il est aussi un point sur lequel j'appellerai l'attention des

entomologistes. Etant donnée une localité où la variélé à élytres

lisses du Dyiiscus marginalis 9 (ou, en Angleterre, du Dytisciis

circumflexus) se rencontre encore quelquefois, déterminer par
des observations suivies pendant un certain nombre d'années si

celle variété tend ou non à disparaître, établir le fait par le

nombre des observations de ladite variélé, annoté annuellement
avec soin. Il faudrait cependant ne pas chercher à la capturer

plus que de raison, afin que rien d'atificiel ne concourût à liàler

sa disparition, si effecliveuient elle tendait à diminuer d'année

en année. Dans les contrées où elle est encore en majorilé, il

faudrait, au contraire, chercher de la môme manière à constater

si le nombre des exemplaires à élytres sillonnées tend ou ne tend

pas à augmenter. »

ÉCHANGES.
M.Dupuyde la Grand'Rive, à Libourne, Grande-Rue, 27,

offre des Coléoptères exotiques en échange d'autres espèces.

• »

M. Chaboz, employé des tabacs à Rumilly (Haute-Savoie),

offre en échange de Lépidoptères françiis (de Nocluélites notam-

ment) les espèces suivantes, toutes bien préparées et d'une

grande fraîcheur : Parnassius Apollo (,p, Colias Phicomoue,

Satyrus Phœdra, Hermione, Erebia diverses, Zygœnahilarin,

Alpina, Bombyx Lanestris, Saturnia Pyri, Carpini, etc.

Il a tenté une éducation en grand des Saturnia Pyri et Carpini

et du Bombyx Lanestris ; il enverra des cocons de ces espèces

aux amateurs qui lui en feront la demande, en échange de Co-

léoplèresou de Lépidoptères.

BIBLIOGRAPHIE.

Bullelino délia Sociela entomologica Italiana (3« année,

l^r trimestre).

1° Dipterologiœ Italicœ Prodromi(su\ie), Ordalidinœ Ilalicœ,

par M. Rondani. — Nous avons déjà parlé de ce travail consi-

dérable, dont une partie a déjà été publiée dans ce même re-

cueil.

2° Sidle specie italiane di Scoiodipnus, par M. Baudi. —
L'auteur décrit toutes les espèces de ce genre trouvées en Italie;

quatre sont nouvelles
;

3° Descrizione di nuove specie di Coleotleri delV Italia cen-

trale, par M. Bargagli. — Ces espèces sont au nombre de deux :

Troylorhynclms latirostris et Adelops Sarlcanensis ; elles se-

ront décrites et figurées.

4° Vna inondazione delV Adige, notice entomologique par

M. Berloloni. — M. Bertoloni raconte comment, dans une inon-

dation de l'Adige, il a pu faire une chasse tellement fructueuse

que les Coléoptères recueillis par lui, déduction fuite de ceux

qu'il n'avait pas eu le temps de déterminer, représentent près de

300 espèces.

S" Maleriali f^er la fauna entomologica delV isola di Sar-

dcgna (Coléoptères) par M. Bargagli (suite). — Cette partie

comprend les Hydrocanthares et une partie des Stapliylinides.

6" Sidla piu esatta determinazione dei caralleri délia Ne-

mesia fodiens, par M. Carruccio. — Ce mémoire est accom-

pagné de deux planches représentant un grand nombre de dé-

tails anatomiques sur la curieuse Araneide qui en est le sujet.

7" milita delV Entomologia applicata alV agricoltura, par

M. Dei.

Ce même mémoire, qui ne nous est parvenu que fort tard,

mentionnait également le décès de Paolo Savi, professeur de

zoologie et d'anatomie comparée à l'université de Pise; il s'élait
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occupé de toutes les branches de l'histoire naturelle, mais les

Ij
travaux enlomologiques qu'on lui doit sont peu nombreux.

Bidleliiio délia Societa enlomologica italiana (3» année,

2'' trimestre.)

i' Degli insetli parassiti e dcllc loro vittime, par M. Ron-

dani. — L'auteur donne un catalogue des espèces parasites très-

complet. Dans cette première partie commence l'ordre des

Hyménoptères.

M. Rondani, dans les considérations préliminaires de ce tra-

vail, donne un tableau général de la classification des insectes,

qui s'éloigne assez de celles généralement adoptées. Il admet

huit ordres sous les noms de Pedicularii (Parasites), Muscarii

(Diptères, auxquels sont ajoutés les Suceurs), Cicadarii (Ilé-

miplères), Papilionarii (Lépidoptères, auxtjuels il ajoute les

Phrygnnides et une partie des Hémiptères Ilomoptèresi, Loci(s-

tarii (correspondant à la majeure partie des Orthoptères et des

Névroptères), Vesparii (Hyménoptères et Rhipiplères, plus une

partie des Névroptères), Scarabearii (Coléoptères auxquels sont

joints les Forficules), /'odifra;?! (Thysanoures).

2" Flora deyli aj'idi italiani, par M. Passerini. — Ce travail,

de.-liné à compléter les Aphididœ ilalicœ du même auteur,

con:-iste en un catalogue des plantes sur lesquelles se rencontrent

les Aphidiens, avec l'indication des espèces qui s'y rencontrent

et quelles parties elles affectionnent. Ce catalogue sera con-

tinué.

3" Diplerologiœ Ilalicœ prodromi Orlalidinœ Italicœ, par

M. Rondani (suite).

4^ Materiali per la Fauna enlomologica dell, isola di Sar-

degna, par M. Bargagli (suite).

5» AUre due nuove specie di Coleotteri, par M. Ragusa.— Ce

sont les Claviger nebrodensis et Omalium marinum, tous deuï

de Sicile,

G" Presunto ihridismo délie Cocciyielle, par M. Dei. — L'au-

teur a constaté maintes fois l'accouplement de la Coccinella

bipunclala avec VAdalia dispar. Bien que différentes circons-

tances l'aient empêché d'obtenir des pontes des individus ainsi

accouplés, il pense que ces accouplements doivent être féconds,

ce qui est probable; mais il va peut-être trop loin, lorsqu'il émet

la supposition que le produit doit être la Coccinella variahilis

ou la i4-puiiiulata.

• «

Kewman's Entomologist , n»» 94 et 95, septembre 187 L

—

Parmi les différents articles renfermés dans ce numéro , nous

citerons une étude très-complète du Limexylon navale , l'his-

toire de la vie évolution des Litliostege griseata , Aleucis

piclaria, Nemoria viridata, un mémoire important de M. Hardy
sur Vllallica nemorum qui a dévasté les navets en •! 870, et de

nombreux renseignements sur les captures entomologiques faites

en Angleterre.

• •

J/ie EntomologiCs monlhbj magazine. — Nous avons reçu

tous les numéros que les événements politiques qui se sont suc-

cédé à Paris depuis une année nous avaient empêché de recevoir.

c'est-à-dire depuis le numéro d'octobre 1870 De nombreux tra-

vaux ont été publiés dans cet espace de temps; nous nous bor-

nerons à citer les plus importants : Une révision de la famille

des Cixiides (hémiptères), par M. J. Scott; un Synopsis des es-

pèces anglaises de Plattjclùrus (Diptères), par M. Verrall ; le

catalogue raisonné des Lyrphidesde l'Angleterre, par le môme;

un travail étendu sur les Carabides nouveaux rapportés par lui

de la vallée de l'Amazone; une note intéressante de M. Sliarp

sur les Geotrupes. (^L Sharp considère le Geslrupes pyrencnts

comme formant une espèce distincte de vernalis, auquel il rapporte

comme variétés les G. alpinus, Amedei et purpureus ; le cor-

ruscans serait une variété du Pyrenœus; il décrit également, sous

le nom de G. caucasicus, une espèce rapportée par M. Deyrolle,

et que nous avions considérée comme étant le molestus de Fald ) ;

une révision des Hémiptères britanniques, par MM. Douglas et

Scott; de nombreuses descriptions de Coléoptères et de Lépi-

doptères européens et exotiques, par M.\L Sharp, Ward, Reed,

Rye, etc ,et d'autres travaux moins importants, dont l'énuméra-

tion serait trop longue.

The Scotlish naturalist, l''" année, n" l. — Ce petit recueil,

publié par M. Buchanan White, est destiné à propager l'histoire

naturelle.

Toutes les parties de cette science y ont leur place ; l'ento-

mologie y est représentée par plusieuis articles, notamment

par un catalogue des Noctuelles qui se trouvent dans le Mo-

rayshire.

Fauna Perihensis, i'e partie, Lépidoptères, par M. Bucha-

nan White.— Ce catalogue est accompagné d'une carte et d'une

description topographique et géologique du comté de Pertli,

adjonction fort importante dans les faunes locales.

Rivista scientifico-inditstriale, par M. Vimercali. — Nous

trouvons dans ce recueil un article d'entomologie appliquée,

signé de M. Tacchetti, qui présente un certain intérêt. Le fait

dont il s'agit est l'invasion d'un plant de jeunes pins par un

hyménoplère de la famille des Tenthrédines , le Lopliyrus

Fini.

M. Tacchetti a pu débarrasser complètement ces arbres de

leur parasite, en faisant étendre à leurs pieds des toiles blanches

et les faisant secouer ; ce qui ne constitue pas autre chose que

la chasse aux insectes au moyen de la nappe. Lorsque la plus

grande partie des larves fut ainsi détruite, il fit brûler de la poix

sur des réchauds placés sous les arbres, ce qui acheva la des-

truction de ces insectes. Les arbres qui étaient devenus chétifs

et malingres, et dont presque toutes les feuilles étaient dévorées,

ont partailement repris leur vigueur.

I.e g.-rani, E. DEYROLLE.

^i^Z^Si^iiEiic



COLÉOPTÈRES DE LA GUYANE
(SUITK ET FIN.)

Nous ferons un rabais de 20 V° aux personnes qui prendront la série complète de toutes les espèces encore

disponibles. — Nous offrons la collection complète de toutes les espèces disponibles, représentées par 450 in-

sectes, pour 150 fr.

248 Homalonatus validus Fab. 1 à

249 — liuiiieralis Sch..

250 Cleogomis rubetia 01

2ôl Clialcodernius calidus Fab...

252 Cryplorynchus paliuolis Cli.

.

253 — distigina Jek

2.54 — (hoiacicus Chevr.

255 — dupbcatus Scb. . .

25G — fur Chevr

257 —
• Uitpilicalus Jek. .

258 Macromerus dimidiatiis Dej.

.

259 — elegaiis Chevr. . .

260 Cœlosternus aspis Fab

261 — cyliiidricornis Sch.

262 Cylindrocorynus deiilipes Sch.

263 (^ralosomus Dejeanni Sch

2U4 — dubius Fabr

265 — bufo Sch

266 — cornuliis Scb.. .

.

267 — vaginalis L
2()8 — Schœtdierri Sch.

.

26!) — peclorabs Chevr..

270 — Lispinus Chevr. . .

271 — lacrymaiis Sch. . .

272 — maleCicus 01

273 — bicilngus 01

274 — subaiigiilatus Sch.

275 Piazurus operosus Sch

270 — compaclus Sch

277 — glaucinus Sch ....
278 — signalipes Sch

279 — tacitiinuis Seii

280 Zygops siryx Fabr

281 — bufo Sch
282 — histrio Sch

283 Copliirus calloderes Chvr ....

284 Peridinetus irroratus Sch . . . .

285 Scanibus recurvus Ch
28() Loboderes ebeninus Deyr . . .

.

287 CentrinuscornpressiroslrDeyr.

288 — n. sp

289 Cylindrocerus signiim Fabr .

290 Madarus Fenouxii Biiq

291 — quadriplagialus L. . .

292 Rhynchopharus Borassi Fab..

293 — nilidipenriis Sch.

29 i Splieno|)liorus consul. Chevr .

^95 Spheiiophorus bemiplerusL.

.

296 — inœiinalis Dej.

297 Arrbenodes exeriiis Srhv. . ..

298 — bitVons Herbst.. .

299 — gnalho Herbst. . .

330 Brenlhus anchorago L
301 — bidetifaliis Fabr. . .

.

302 — calcjr Fabr

303 Menocephalus glabratus Sch..

304 Plychoderes nebiilosus 01

305 — viridarius Sch. .

,

306 Lagopezus teniiicurnis Fabr.,

307 Slenocerus migralorius Sciiv.

i •

» 60
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j> 30
» 30
» 40
» 30
» 20
» 20
» 50
» 50
« 50
» 30
« 30
» 30
80
n

70
50

50
»

50

80
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30
» 30
» 40
» 30
» 40
» 30
» 30
,. 30
» 40
» 30
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» 40
» 40
» 20
» 40
» 50
1 »

» 70
» 40
» 20
» 40
» 30
» 30
» 30
» 20
» 20
» 30
» 60
» 40
» 70
» 50
1. 50

308 Phœnilhon costalus 01

309 Arœoceriis colf as Fabr
310 Oiihoiriegas ciruiMmomeus F.
31

1

Chlorida frsliia Fabr
312 Lopbonocenis liaibicoriiis L..

313 fJeragenia bicorids 01

314 Hammalicheriis ])licatus Fai)r.

315 Gnoinidolonsubeburneiim W.
316 Trachyderes Cayennensis Dup.
317 LissoMolus equesliis Fabr. . .

.

318 Megadenis siigina 01

319 Cyllene Cayennensis Gory. . .

.

3-0 Gallichroma suturalis Fabr. .

.

321 — ashimilis While..
322 Oreodera obsciirata Chevr. . .

.

3'_'3 — glaiica Fabr
32i Steirastoma brevis L
325 — aculeala Dcj

32(5 Acanlhoderus Swederi \Vliile.

327 Psa|iharochrLis4luberc. Chev.
3-28 Leiopus hieroglyphicns Biiq. .

329 Lagocheirus aianeiformisLin.

330 Colubothea annulata Serv. . . .

331 .lamesia globifera Fabr
332 Hypsioma basalis Th
333 Desniijdiora veslila Dej

334 Estola annulicornis Lac
335 Mastostethus dorsalis 01. ...

336 — obliquus Fabr..
3:î7 — 5 maculatus Lac.

338 — Lepriourii Lac .

.

339 Agathoinerusazureipenn. Lac.

3'i0 Ischiopachys bicoioi- Lac
341 — lœvicollis Lac. .

.

342 Megilostomis bichiosa Lac. .

.

343 Lychnophaes lalicollis Lac. .

.

344 — globosus 01 ....

345 Monacbus indecoratiis Stal. .

.

346 Colaspis corrosa Dej

347 — ero^a Deyr
348 — crenata Fabr.

349 — cosiulala Deyr
350 — flavicornis Fab
351 — giabrata 01
3.52 Ghalcophana lenuepunctata D.
353 — cribrosa Dej....
354 — aurata 01

355 Chalcoplacis aerea Dej

356 Lepronota chlamydoides Deyr.

356 his Pleuraulaca limbata Fabr..

357 Sphœroplacis rubrivent. Deyr.

358 — splendida Dej .

.

.359 — n. .sp

360 Guyanica unipnnctata 01

361 — oclogiitlala 01
362 — reclihneata Lac
363 Strongylotarsa caligata Lac. .

.

364 Typo|]horus nigiihis Fab
365 Eumolpus ¥iuinamen;^is Fab..

366 — punclalissimus Deyr

,
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307 Doryphora 6-fasciala Fabr. . . .

3li8 — slcrnicornis 01

369 — suluralis Fab
370 — albovirens Slal. . . .

.

371 — tesUians L
372 — angiilata Stal

373 — rnaculata 01

374 Proseicela vitlala Fab
375 Slilodes humeralis Goiy
376 Coclomera Cayennensis Fab.

377 — nigripennis Fab. .

.

378 — rnlicrus Chevr. . . .

379 — alricornis Dej

380 Exora obsolela Fab
381 Diabrotica 10-gnllata 01

.382 — aziireipennis Dej . .

383 Œdionycbi.? cruciata 01

384 Piena melazona Clievr

3ï<5 _ 4-fasciata Fabr
386 Monomacra spons^a D^j

387 Cacoscelis suluralis Deyr
388 — binotata Fabr
389 Alurnus grossus 01

390 Cephaloleia laterilia Dej

391 — collaris Lalr

392 Arescus labialus Perly

393 Sce!ono[ la spinipes Fabr ....

394 Odontola humeralis Fabr. . .

.

395 Uroplata angulala 01

396 — n. sp

397 Himalidium fa?ciatiim Fabr. .

398 I alyplocepbala lulea Bob
399 Dolicholoma palliata L
400 Calaspidea grossa Fabr
401 — venosa Fabr
402 — discors 0!

403 Mesomphalia relicularis Fabr.

404 — bipuslulala Fabr.

405 Chelymorpha gibba Boh
406 Seleiiisspinifer L
407 Omoplala marginala L
408 Omaspides clatbrata L
409 Coplocycla 1 l-punc^lala Boh .

.

410 — C-punclata L
411 — judaica Fabr
412 Iscbyrus oblongus Dup
413 Mycoiretus ligrinus 01

414 ,Egithus suiinamensis L
415 Baiylopus allernans 01

416 — dislinctus Dup. . . .

4-17 _ nilidiilus 01

418 Erolylus gibbosus Fabr
419 — giganteus Fabr
420 — vaiiigatus Fabr
421 — n. sp

422 Omoisfelus pallidus 01

423 Exoplecira a^nea Fabr
424 Coiysles liypocrila Mnls
425 Corynomalus discoideus Fabr.

426 — marginatus Fabr.

.

» 50



NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

^^^-boniifnunts junir l' j \ uiu-c Ii!7I :

France et Alfiérie

13elt2:i*iue, Suist^e, Italie

Tous les autres pays
;AFFR«yCHISSI!HeXT COUPIIISj.

4 fr.

5

6

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout l'C qui est rolatifii la nt''daftion et à l'Adminislralion

A ISI. E. DEYROLLE FILS, N.vrUR.VLISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscriploiirs qui «Irnieiironi à l'é(raii;;or |»ciivont noiiN faire iiarvciiir le montant 4le leur ïiouNcription en tiiithreN-poHte

neufN lie leur pavN et île laleiii* nio^tenne: «le un on «leiix pences «rAnslelerre; «le deux ou quatre Kreutzer (l'Autriche: de
vingt ou trente centimes poiii* la Delgique, la SiiiNso et l'Italie, etc., etc., etc.

AVIS.
Le journal « LES PETITES NOUVELLES ENTOMOLO-

GIQUES » est actuellement à .sa troisième an)iée d'existence ;

7nais les malheurs qui sont venus fondre successivement sur

notre pays, ayant nécessité Varrèt de sa publication pendant

un laps de temps assez long, le nombre des numéros parus ne

s'élève qu'à trente-six. L'abonnement pour l'amiée iS70 s'est

donc trouvé reporté en grande jyartie sur l'année iS7 1, et,

jusqu'ici, ceux de nos abon7ies qui ont soldé l'abonnement

pour iSlO ne nous étaient point redevables.

A partir du numéro 31 seulement, commence «ne nouvelle

aniiée de publication ; mais, pour éviter une complication d'é-

critures et l'expédition d'une somme aussi minime que celle

affectée à trois mois d'abonnement, nous prions nos abonnés

de 710US envoyer, en même temps que le solde de leur abonne-

ment pour les trois mois restant à courir sur l'année 1S7Î, la

somme afférente à l'année 1819, soit j)Our le total :

5 fr. pour la France et l'Algérie;

6 fr. 25 pour la Belgique, la Suisse et l'Italie;

7 fr. 50 pour les autres pays.

PETITES NOUVELLES.
En réponse à la demande de notre honoré collègue M. Peyerim-

liofT (Petite^-Nouvelles, du 1"' sept.), voici tous les renseigae-

menls que je puis lui fournir au sujet de la Phycide.

En battant des chênes le 1" août 1869, dans le parc Saint-

Maur, tout près d'Adamville, je pris communément parmi une

quantité de G. Fumidella une Phycide qui m'était inconnue.

M. Fallou, a qui je la montrai, me dit qu'il en avait déjà piis

plusieurs exemplaires et qu'il en avait envoyé à plusieurs reprises

en AUema^'ne sans pouvoir en obtenir le nom. Je n'ai pas eu

plus de succès avec des spécimens que j'envoyai en Angleterre,

et j'atleniiais donc qu'une occasion se présentât pour m'assurer

par moi-même si cette espèce était inconnue en Allemagne.

En attendant, pensant qu'elle était nouvelle pour la science,

je l'ai étiquetée dans ma collection sous le nom de Myelois

Fallouella , en l'honneur d'un de nos plus zélés lépidoptérisles.

J'ai visité Adamville, celte année; malheureusement le petit

bouquet de jeunes chênes où j'avais pris les Phycides n'existe

plus, mais il faut espérer que je retrouverai cette espèce dans le

parc.

Mon ami, M. Poujade, a bien voulu se charger de comparer

mes spécimens avec les types de la collection de Duponchel au

Muséum, mais, à mon grand regret, le spécimen que cet auteur

dit avoir reçu de M. Rambur n'existe plus parmi les types. Dans

la petite collection de Micros, de M. Bellier, il y a un mauvais

individu de notre espèce, sous le nom de SwaveWa Zk., mais

c'est par erreur que ce nom lui a été donné, car quoique la

Suavella resi-emble quelque peu à la « Fallouella, » ce sont des

insectes bien distincts; du reste, un spécimen de Suavella que

j'ai pris à Lardy, en juillet, est identique avec les types de la

Suavella de la collection Duponchel.

Je suis parfaitement convaincu avec M, Peyerimhoff que cette

Phycide est distincte de toutes les autres, et il serait désirable

qu'elle fût décrite et figurée à nouveau, car la figure dans

Duponchel est très-grossière.

J'échangerais avec plaisir notre type parisien contre le type

alsacien.

Quant à sa seconde question, je suis tout-à-fait de l'avis de

M. Deyrolle, carie fil de platine ne s'oxyde pas et il est donc de la

plus grande utilité pour les Micros en général. Tous les Micros,

cependant, ne peuvent être préparés avec ce fil, car parmi les

Micros il y en a de grande taille comparativement; les Pirales,

les Crambites, etc., sont dans ce cas; je pense donc que

M. Peyerimhofl" désirerait avoir une épingle pour les Pirales, etc.,

car il doit connaître l'emploi du fil de platine.

Piépondant à sa question, je lui dirai que notre savant collègue

M. Berce m'a communiqué un système qui me parait excellent.

Il prend des épingles ordinaires et avec un pinceau trempé dans

m-
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du vernis, dont se servent les graveurs en taille douce pour pré-

parer leurs plaques de cuivre, il enduit l'épinL^lejuste à la hau-

teur où on place un insecte pour l'étaler. Deux ou trois couciies

suffisent. L'opération est vite faite, car on n'a qu'à rouler l'épingle

entre l'index et le pouce contre le pinceau et la piquer dans du

liège pour qu'elle sèche.

Il e^t peut-être préférable de ne pas vernir la pointe, parce

qu'elle ne pourrait percer si bien.

M. Berce a mis en pratique ce système dejiuis bientôt deux

ans et jusqu'à présent il n'a qu'à s'en louer. Les épingles vernies

de Vienne ne valent rien, car elles ne sont pas élastiques.

E.-L. liagoiiot,

33, rue de Bu/fon, Paris.
*

» •

Parmi les différentes méthodes employées pour la rcherche

des Lépidoptères, la plus fructueuse, soit comme abondance et

fraîcheur des exemplaires qu'elle permet de se procurer, soit

comme nombre et rareté des espèces , la plus fructueuse, di-

sons-nous, est celle qui consiste à employer des appâts pour

attirer les papillons. Tout le monde conuait, en effet, la mé-
thode de chasse désignée sous le nom de miellée et personne

n'ignore qu'elle est très-productive. Mais cette méthode n'est

point la seule qui consiste à disposer des appâts , et elle n'est

surtout pas la plus productive. Il en est notamment une autre
,

qui est connue seulement de quelques entomologistes qui ne

voulaient pas dévoiler, même à leurs amis, le secret de la ri-

chesse de leur récolte. Un de nos collègues nous racontait qu'il

avait vu pratiquer celte chasse, il y a quelques années; mais sans

en pouvoir obtenir le secret. Il vit ainsi recueillir une grande

quantité de noctuelles, et parmi elles des espèces rares.

Ce procédé consistait à suspendre aux arbres, à l'aide de

ficelles , des pommes à demi-séchées au four, connues dans le

commerce sous le nom de pommes au four, pommes tapées, etc.

Ces pommes répandaient une forte odeur de Reinette, odeur

anormale pour des fruits dans cet état de dessiccation. Dès le

crépuscule, les papillons venaient voltiger en masse autour de

cet appât qui, au bout de peu de temps, était litléralemeut cou-

vert de noctuelles
,
géomètres , etc. , dans un état complet d'im-

mobilité. Le chasseur n'avait plus qu'à plonger la pomme dans

un flacon à large goulot, renfermant du cyanure de potassium

pour les tuer. Il visitait ainsi tous ses appâts et récoltait plus en

une demi-heure qu'il n'eût récolté en une semaine au moyen de

la miellée.

Quelques entomologistes , ayant découvert l'ingrédient au

moyen duquel on communiquait aux pommes cette odeur anor-

male, et plus désireux d'être utiles à leurs collègues et de favo-

riser les progrès de la science que de conserver le monopole de

certaines captures , nous ont communiqué le résultat de leurs

recherches, et nous sommes heureux de le faire connaître à nos

lecteurs
, malgré le reproche d'indiscrétion que quelques-uns

nous adresseront.

Il suffit de plonger ces pommes dans VElher nitrique et de
les suspendre ensuite, à l'aide d'une ficelle, aux branches des

arbres, à une hauteur convenable, pour introduire facilement

les papillons dans le flacon de cyanure. Comme pour la miellée,

les meilleures places sont les clairières, la lisirre des bois, le

bord des roules garnies d'arbres ou de haies, etc.

Les Lépidoptères sont tellement attirés par l'odeur de cet

élher, qu'ils s'attachent aux pommes et se laissent complètement

griser par la vapeur, en restant dans un état complet d'immo-

bilité, ce qui permet d'introduire sans dilficulté la pomme dans

le flacon et de recueillir des papillons de la plus grande fraîcheur.

La saison actuelle est très-favorable pour ce genre de chasse
;

nous engageons donc nos collègues à le mettre en pratique sans

tarder. Ceux d'entre eux qui désireraient s'y ]i\ rer, pourront

s'adresser à nous pour obtenir de VEther nitrique; nous pour-

rons leur en adresser, mais par toute autre voie que celle de la

poste, celte administration ne se chargeant pas Te transporter

les liquides.

Nous avons reçu des nouvelles de M. Scudder, de Boston; il

réside en ce moment en Suisse, à Montreux, pension Vauthier.

*

M. Berce nous prie d'annoncer à ses correspondants qu'il

habite actuellement 97, rue de Paris, à Clarnart-sous-Bois

(Seine-el-Oise).

M. de la Brûlerie prépare un catalogue raisonné des Coléop-

tères de Syrie ; c'est dans cet ouvrage que seront décrites les es-

pèces nouvelles qu'il a rapportées de ses voyages et qui figurent

dans le catalogue que nous publions à la i'^ page de ce numéro.

*

Beaucoup de nos lecteurs nous ont adressé des offres d'in-

sectes, sur la demande que nous en avons faite dans le numéro

du 1"" septembre; mais un certain nombre d'entre eux nous ont

ofTei t des espèces qui nous sont complètement inutiles et que

par conséquent nous n'avons pu accepter. Les seuls insectes que

nous détirons sont les suivants :

Coléoptères {Cicindela, Carabus, Calosoma, Stophylinus,

OcijpiiS, Hylobius, Pissodes, Scolylides, Coccinelides, Ceram-

hycides, Calandra, Silpha 4-punclala, Lytta vrsicatoria.)

Lépidoptères (Pieris , Agrotis segelum , Liparis dispar,

Yponomeulaj.

Orthoptères (Forficula, Acrydium migratoritim, Lineatum).

Névroptères [Lihellulides).

Hyménoptères {Formicides, Tenihredines, Ichneumonides,

Vespa, Polisles).

Hémiptères (Trips, NotonectaJ.

Diptères {Cidex, Tahaniens).

Araneides de taille grande ou moyenne.

*

•

Les gouvernements commencent à se préoccuper sérieuse-

ment du développement des insectes nuisibles et des moyens de

remédier au préjudice qu'ils causent à l'agriculture. On com-

mence à comprendre que les procédés de la nature sont bien su-

périeurs aux procédés artificiels. Aussi le gouvernement italien

est-il en instance auprès des autres gouvernements de l'Eu-

rope pour la rédaction d'une loi internationale de protection

pour les petits oiseaux; il n'y a pas de pays où on les détruise

i
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plus qu'en Italie ; on y niaiiLjo iiuMne les rossignols, el il en ré-

sulte que non seulement dans ce pays, mais encore beaucoup

plus au nonl, où les oiseaux vont en él(''. l'agriculture soullVe

très-considérablenieut île rcxlenninatidu de ces inliépides en-

i nemis des insectes. On propose de prendre pour Lape la loi au-

I
tricliienne, qui punit de prison niùnie les iramins qui dénichent

I les œufs.

i

i
ECHANGES.

M. Enrico Ragusa, de Palernie, olïre des Coléoptères de Sicile

! en échange de Coléoptères d'autres régions de l'Europe.

I

Quelques-uns de nos correspondants ont fait confusion relati-

j
vemcnt à la Société d'encourai;ement pour les débutants; les

i

dons qui sont faits ainsi ne constitueiil ni une obli;,'ation d'cchange

pour celui qui les reçoit, ni un droit pour celui qui donne ; ils

i peuvent amener des échanges en créant des relations, mais par

I

eux-mêmes ils ne peuvent et doivent avoir que le caractère de

i dons. Ils n'ont rien non plus de commun avec la demande que

nous avons adressée à nos lecteurs et dont nous parlons plus

haut.

j

BIBLIOGRAPHIE.

j

Mélanges orthopierologiques, par M. de Saussure (supplé-

I

ment au troisième fascicule). — Ce fascicule termine le premier

j

volume ; des difficultés pour l'obtention de certains types avaient

i

empêché M. de Saussure de donner à son travail sur la faniille

j

des Maiilides une extension convenable Le travail actuel comble

j

cette lacune, et les Mantides de l'ancien continent se trouvent

j

ainsi traités monographiquement.

I Catalogue des Zygopiiuc de l'Archipel indien, par

!
M. F. Pascoë, publié dans les Annals and magazine of uatiiral

I

historij. — Le groupe curieux de Coléoptères qui se trouvent

traités dans ce travail est, pour ainsi dire, entièrement nouveau,

et il est presque enlièrement dû aux recherches entomologiques

de M. Vallace Les Zygopides constituaient, en clVet, un groupe

essentiellement américain et fort nondireux dans ce continent.

Quelques espèces en très-petit nombre, et constituant deux

genres, représentaieiit seuls dans le travail de Schœnherr les

Zygopides de l'ancien continent. Plus tard, M. Guérin-Meneville

en établit un troisième; mais ce n'est que dans ces derniers

temps que la connaissance de nouvelles espèces indiennes permit

à M. Pascoë de créer encore 4 nouveaux genres, auxquels il en

ajoute 17 dans le travail actuel, qui se borne cejiendant à ceux

de l'Archipel indien. Le catalogue actuel, qu'on pourrait à plus

juste titre appeler travail monographique, comprend au total la

description de 57 espèces, réparties dans 25 genres. L'inspection

des deux planches qui accompagnent ce travail permet de con-

stater du premier coup d'œil que ces formes indiennes sont

beaucoup plus variées que les formes américaines correspon-

dantes.

CaUdoguc raisonné des Lépidoptères des Alpes- Maritimes,

par ^L Minière. — Cette première partie comprend les Rhopa-

loc.ères et la première partie des Ilétérocères jusqu'aux Noctué-

lites inclusivement. Là ne s'arrêtera (las ce travail. M. .Millière

a l'intention de donner également les Deltoïdes, Pyraliles,

Phalénites, etc.

M. Cl). Razin a publié dans le bulletin de la Société des

Sciences de l'Yonne une note sur deux espèces de chenilles qui

ont ravagé les bois sur plusieurs points de ce département, de

18()5 à ISOS. Ces chenilles sont celles des IJpar.s dif^par,

Torlrix viridana et Xyloslanca. M. Razin a étudié leurs moeurs,

leurs parasites; il redresse les erreurs populaires qui s'étaient

attachées à elles; paiini ces observations, nous signalerons no-

tamment que la larve du Tirenas .Erra vit aux dépens des

chenilles de la Liparis dispar.

Nous venons de recevoir les cinq derniers exemplaires com-

plets du grand ouvrage de M. Millière, sur les Lépidoptères

d'Europe et leurs chenilles.

Nous prions, en conséquence, les personnes désireuses de

posséder ce livre de se hâter; si elles tardaient trop, elles risque-

raient de ne pouvoir l'avoir complet, et ne pourraient plus

compter que sur le hasard pour avoir les parties qui leur man-

queraient.

« «

Nous sommes chargés en ce moment de vendre une série

complète des Annales de la Société enlomulogique de France;

25 volumes sont reliés; les autres sont brochés.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur rintérêt que présente

une semblable série , la rareté de plusieurs volumes étant bien

connue.

S'adresser au bureau du journal.

La Revue et Magasin de Zoologie, dont la publication avait été

suspendue par suite des événements politiques qui se sont

succédé, va repremiro sa puMication; le prochain numéro va

paraître incessamment.

A dater du 1<" janvier 187-2, nous serons chargés de l'admi-

nistration de cette Revue; M. Guérin-Méneville en conservera

la direction.

Nous avons, dans notre dernier numéro, proposé la série

complète des Coléoptères de la Guyane, représentés par 450 exem-

plaires, pour 150 fr.; les numéros, suivant exactement ceux

du Catalogue do Venezuela, publié dans un précédent numéro,

quelques-uns de nos correspondants nous ont demandé si ces

insectes y étaient également compris.

Pour éviter tout malentendu, nous avons cru nécessaire de

donner cette explication; cette phrase ne s'applique qu'à la série

des Coléoptères de Cayennc.

le grninl, E. DEYROLI.E.

i
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2 Leislus ahdoniinalis Keiche M. 1 ;»
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4 Carabiis Hc'ni]irii-bii Kl .M. 1 50
5 — Ehienber),'ii Kl M. 4 »

n Brachinus Bayardi Dej B. » 50
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.

C. » -M
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n Tanis .\ndie:i''Mfn I). » 50
12 Cymindis tahida Reirlie M. » 50
13 Melaldeuis fuscomai'ulatus M.... » 30
14 Siagona loiigula Reiche Br. » 00

15 Cartenis n. s T. » 60
16 Scarlles Hespcricus Dej A. » 50
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19 Chla-nius festivus F » 30
20 — dilTerens Peyron A. 1 50

21 — a'ncocephalus Di'j A. > 50
22 Licinus hiericonlicus R Jr. » 50
23 Broscus la?vit!atu.s Doj » 40

24 — Karolinei Zubk Jr. » 80
25 — nobilis Dej .S. » 40
2fi Oplionus n. s Jr. » 30
27 Harpabis fulvus Dej A. » 40
28 Acupalpus dor.-alis F. v H. » 20
29 Amblystomus melalloscens Dej. .

.

H. » 30
30 Orthunus Berytensis Reiche » 40
31 Zabrus Trinii Fiscb > 50
32 Amaltiilis JEgyyitin Zim G. » 50

33 Lbicnemis n. sp D. » 30
M Pristonycluis parallelocollis R... Jr. 1 »

3h Calathus Syriacus Gaut » 40
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39 — n. s >. 40
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41 — nana Gyll C. > 30
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44 Hydroporus n. sp C. » 30
45 — Isviventris Reicbe v. C. » 30
46 Dineule.î subspinosus Kl J. » 40
47 Cycloiiuluni n. s D. » 30
48 Myrmecopora publieaiia S Br. » 50

49 Calodera n. s Jr. » 30
50 Ocalea n. s Jr. » 30
51 Oxypnda n. s Jr. » 30
52 Xanthulinus hebraicus R Jr. » 40
53 — sanguinipennis KoI.. Jr. » 40
54 — Graecus Kies Jr. » 40
55 — punelulatus Payk... H. » 20
56 Leptolinus nuilius Er H. » 30
57 Stapbylinus cbrysucephalus F... Jr. » 40
58 Ocypiis mus Br Jr. » 40
59 — tomcnlosus Baudi Jr. » 50
60 — picipennis Fab D. » 30
61 — cujireus Ros.si var C. » 30
63 Qucdius n. s Jr. » 30
63 Latbrobium arabieum S G. » .10

64 Dolicaon Truqui S H. » 40
65 Stilicus Arabs S Jr. » 50
66 Lithncbaris auranilica S Jr. > 40
67 Suniu.'i biniaculalus Er Jr. » 20
68 Pœderus loiigipeiinis Er. v D. » 30
69 Bledius n. s. P. » 30
70 Platyslctbus cornutus Gr Jr. » 20
71 Oma'liurn \ile Er C. » 20
72 Ctenisles Poiiiicus S A. « 50
73 Bryaxis xanlboplera? R. v B. » 30
74 — Lefebvrei? A. var J. > 30
75 Trimiuni laviccps Sauley B. » 10
76 Silpha gibba Br A. » 40
77 Catopsimorpbus Micbensis S B. » 40
78 Clanibus n. s

'.

B. » 30
79 Platysoma n s C. » 40
80 Hister Graîcus Br > 40
81 Paromalus Ruthii Ros C. » 30
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Plegaderus saualus Tr C. » 50
— n. s C. » 40

Anipbolis orienlalis Reiche B. » 40
Cylio'^eplialus n. s H. » 30
Hryptophagus n s C. » 20
Epislenius globulus Payk B. » 20
Mernpliysia fovenlata Baudi.... » 30
— mirnr Baudi » 30
— carniclitana Sauley. » 40

rnrlicaria disliri;;uerida Cûiu. . .

.

B. » 30
Sauum pusilliini GUI B. » 30
Atlagcnus riispar Redt B. > 30
Thorictus ijiliger Soliaum C. » 50
.\teuchus parumpunctatus Kl. .

.

Cf. » 30
— sacer L Cf. » 30

Sy.syphus Scba-ITeri L B. » 30
Gymnopleurus asperatus Stev..

.

B. » 30
— canlbarus lllig... Cf. » 30

Onilis Inuus F J. » 30
— irroratus R. var J. » 40
— Eiecbias Reiche B. » 60
Onthophagus Truchnieiius KoI.. L. » 40— amyntas 01 B. » 20
Ajihodius n s D. » 20
— obliteralus Pariz D. » 20

Glapbyrus comosus bar Je. 1 »

Ampbicoma lineata. F.ild T. » 50
— papaveris Truqui... Br. > 40
— preliosa Tr Br. > 60

Pachydema Ledereri Reicbe ...

.

Br. » 80
F.pii-omelis vittula Reicbe J. 1 30
Celnnia ignicollis Giirg N. » 50
l^lialcopbora stigmatica S Br. 1 »

Perolis orientalis Casl Br. 1 50
CapuuJis poMsa Kl Br. 1 »
— carbonaria Kl Br. l »

Ancjlocbeira Tarsousis mars... Br. 2 »

Pijiyclesis Rhois mars Br. 2 50
Acmœodera oltomana Tr Br. » 80
Jantbe felix mars Jr. 1 »

Agri!us \iridic;pruleus M Br. » 50
Tliniscus obUisus Curl. var H. » 20
Adelocerx carbonaria 01 C. » 30
Heleroderes crucifer Rossi H. » 30

— n. s H. » 30
CardiophorusKinrlermanniCand. Br. » 00
Drasterius figuratus Germ » 20
Melanolus n. s » 40
Agriotes lineatus 1, M. » 20
Telephorus tarsalis 5Iuls A. » 30
— dimidiatipes Reiche. M. » 30

Malachius maculivenlris Cb Br. » 40
— llabellalus W A. » 40

Anthocomus humeralis R D. » 40
Tricliodés ammios Fab » 20
— 4-puslulatus Br Jr. » 80
— .sipyliis Fab Jr. » 60

Coryneies ruiipes Fab Jr. » 10
Ptinus n. s D. » 30
Zophosis osmanlis Deyr DC. » 50— punctata F. v AL. » 20
Amnodeis asialicus Mill Jr. 1 50
Ade.^mia carinala Sol H. 1 »— clallirata Sul Jr. » 80— antliraciiia Kl D. 1 »

— retieulata Kl A. 1 »
Mesostena par\ula R A. » 80
— bracbonilidi.s La Br.. H. » 80

lliontbis Saulcyi La Br G. » 80
Dailognallia crenala R A. » 50
Teiilyria cypria Kr C. » 40
— (-(dlalina Reicbe L. » 40
— puncticeps Miller H. » 40
— Saulcyi Reicbe Hb. » 50— lalicollis Kr J. » 40— discicollis Reiche Jr. » 50

Melancrus bTvigatus Reiche Jr. » 40
Adelostoma cordaUim Sal Jr. » 40— parallelum Reicbe.. C. » 60
Microlelus careniceps Reiche. .

.

Jr. » 50
Stenosis comala Reicbe » 40

complète des espèces disponibles.
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168
169

170
171

172

173

174
175

176
177

178
179

180

181

182
183
181
185
186

187
188

189
190
191

192

193

194
195

196

197
198
199

209
201

202
203
201
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
326
227
228
229
230
231
232
233
231
235
236
237
238
239
240
241
242
213

Slenosis siilcata Miller.

Dichillus n. s

Blaps n. s

— corilicûllis Sol
— cribrosa Sol

Ocnera Gomorrnana Reiche
Tbriplera aspliallidis Reiche....
Pachyscelis coriacea Kl

— cbrysomeloides 01..

Gedeon arabicuin Sol

— bajulum 01

Pimelia derasa Kl

— Mitlrei Sol

Cabirus miiiutissimus M— n . s

— rufipes Reiche
Pandariis Jliesiacus Muls
Pandarinus piceus 01

Bioplanes impressus Reicbe....
— Syriacus Reiche

Olocrales n. s

Opatroides punclulalus Br
— n. s

Sclerum humerosum miller. . , .

.

Opatrum granigerum Br
Gonocephalum fuscum Herb.st..— n. s

Uloma n. s

Cossyphus rugulosus Peyron. . .

.

Helops Rossii Germ
— n. s

Oniopblus orientalis Muls
— n. s

Anthicus n. s

— n. s. alT. tristris

— floralis L
Ochlenomus n. s

Cerocoma Syriaca Reiche
— n. s. aff. Scovitzii

Mylabris Damascena Reiche. . .

.

— sanguinolenta 01

— Matlbesii Fal(i

— scabiosa; 01
— Guerinii Cb
— Syriaca Kl

— fusca 01

Coryna Peyroni R
Alosimus pallidicollis Gyll

— — var
— Syriacns L

Lydus algiricus L
— suturalis Reiche
— humeralis Gyll

iïnas n. s

Megatraobelus puncticollis Cb...

Brachyderes n. s

Oliorhyncbus Coyei Mars
— failax Mars
— venlralis .Mars

Mjilocerus Damascenus Mill. . .

.

Rhylideres siculus Fabr
Rhynchites prœustus Boh ,

Apion miniatum Germ
Cionus ibapsus Fab
Rhyncolus porcatus M
Boslrichus n. s

— dactylipeida F
Craloparis centromaculatus Gyl.

Agapanlbia Lais Reicbe

Crioceris bicruciata Sahl ,

Clylbra hellenica Mars
— limbata Lac
— 9-punclala 01

Chrysomela angelica Reicbe. ...

-.
"

—

Libanicola Mars. . .

.

Gonioctena 6-punitata Payk..

.

Adiraonia orientalis Oscul

Marseulia dilativenlris Reiche...

Haltica bicarinata Kutsch

Balanomorpha n. s

H.

G.

J.

Jr.

Jr.

Bb.

L.

G.

Jr.

H.

J.

A.

D.

D.

L.

J.

M.
Jr.

L.

C.

Jr.

D.

Jr.

Jr.

L.

C.

A.

C.

D.

M.
T.

D.
H.

B.

II.

T.

T.

Jr.

Jr.

T.

Jr.

Jr.

N.

Jr.

Jr.

T.

BH.
Jr.

Jr.

Jr.

T.

BH.

M.
M.

M.
AL.
Br.

Br.

Jr.

Jr.

C.

C.

C.

Br.

A
Br.

Br.

Br.

Br.

D.

M.
Br.

T.

Tyr.

Br.

H.
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» 40
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» 50
» 50
» 40
» 50
» 40
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» 40
» 40
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1'' et le 15 de chaque mois

.^.bdnntmciits pour l'^Flniuc t87t :

France et Algérie 4 fr.

BelgiQue, Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6

,AFFRA^CHlS^I:ME^T COMPHIS).

y^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El loul ce i|ui est relatir li la llédactiou et à l'Admliiislration

A ]M. B. DEYROIjLE fils, NATURALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

1,08 Souscripiplirs qui <l<*niciiron( A l'élruiisor pouvont nous faire parvenir le niontunt «le lear ><ouscription en linihrrH-poHto

nrur» <lr leur pity.« pt île valeur inoyenno; ilo un ou deux pences d'Angleterre: de deux ou c|uatre kreuizer d'Autriche; de
vingt ou trente centimes pour la Belgique, lu 8uiS!>o et l'Italie, etc., etc., etc.

PETITES NOUVELLES.
M. le ï>' Marmoltan a trouvé, dans la forêt de Fontainebleau

,

un Cérambycide nouveau pour la faune française, et peut-être

même complètement nouveau. Cet insecte, qu'il a trouvé dans

un genévrier, a les élytres variées de jaune et de noir ; il appar-

tient au genre Callidium. Il ressemble même étonnamment à un

CalliJium également pris en Algérie par M. Marmottan , dans

une forêt de cèdres , et il n'en est peut-être pas spécifiquement

distinct, ce que nous n'oserions affirmer, n'ayant pas eu en

même temps les deux insectes sous les yeux.

Quant à l'exemplaire algérien, il ne dilTère en rien du Calli-

dium ligneitm de Fabricius, espèce américaine. Il serait dési-

rable que de nouvelles recherches vinssent éclairer cette question.

M. Fallou a expérimenté, dans la forêt de Sénart, la méthode

de chnsse dont nous avons parlé dans notre dernier numéro, au

moyen de Téther nitrique, et il nous a communiqué, à ce sujet,

une curieuse observation. 11 a pratiqué cette chasse trois jours

de suite, et le troisième jour, il a vu, en vingt mintites, ses ap-

]'àLs littéralement couverts de noctuelles. Mais, le premier jour,

pas un seul papillon n'était venu, et le second jour à peine en

avait-il vu quelques-uns. Ceci dit pour les entomologistes peu

patients, qu'un premier insuccès pourrait décourager, cet in-

succès pouvant n'être qu'accidentel.

M. Fallou conjecturait que la cause de l'absence des noctuelles,

pendan t le premier et ledeuxièmejour de sa chasse, devait êtreattri-

buéeau voisinage des vignes et à la maturité du raisin, lequel attirait

les noctuelles. Ceci nous paraît être hors de doute, mais ce n'est

peut-être pas la seule cause ; nous serions assez volontiers tenté

d'attribuer ce fait, en partie, à une trop grande abondance de

vapeurs éihérées pendant les premiers jours. En effet, les va-

peurs d'élher nitrique, suffisamment diluées, ont bien une

odeur de reinette prononcée, mais, lorsqu'elles sont en grande

quantité, le caractère éthéré de celte odeur prédomine beaucoup

et a à peu près complètement l'odeur de reiyiette. Dans ces con-

ditions, l'éther nitrique pourrait avoir peu d'attraits pour les

noctuelles.

La Société de physique de Genève va publier sous peu trois

mémoires de M. Guénée. Le premier renferme la monographie

des Lépidoptères du groupe des Catagrammides (86 espèces,

dor>t -18 nouvelles) ; le second donne la description et la figure

de quatre Papilio nouveaux et des femelles jusqu'ici à peu près

inconnues de Corethrus et de Duponchelii ; un troisième

a trait à l'hermaphroditisme chez les Lépidoptères.

«

Les collections de Coléoptères Longicornes et Anthribides, du

savant auteur du Gênera, le professeur Lacordaire, font actuel-

lement partie du musée de Bruxelles.

«

La nombreuse collection de Curculionides de A. Deyrolle est

actuellement la propriété du musée de Philadelphie. Néanmoins,

les types de Lacordaire, A. Deyrolle, M. Jekel, etc., qui sont dé-

posés dans cette collection, ainsi que les nombreuses séries

d'espèces qui la composent , seront mises par M. Agassiz à la

disposition des entomologistes, en cas de besoin sérieux.

M. Fieber prépare, en ce moment, un travail sur les Hémip-

tères Homoptères, qui formera la 2« partie de sa Fanna

aiistriaca.

• «

M. Scudder doit bientôt quitter la Suisse pour se rendre à

Menton.
*

M. Vallette a capturé, à Beauregard (Vendée), une variété

aberrante à'Argynnis Lathonia, chez laquelle les taches noires

des ailes supérieures, et à un moindre degré, celles des infé-

rieures, se sont agrandies et confondues au point que les ailes

^
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de ce papillon sont en dessus en grande partie noires. Toutefois,

Lien que les taches nacrées de la face inféiieure soient plus

grandes que chez le type, si nous avions Lien compris ce que

nous dit M. Vallette, elles ne forment pas de Landes comme chez

l'ab. Valdensis; elle constitue évidemment le passage de cette

dernière A la Lalhonia typique.

D'ailleurs ces variétés, à taches diffuses, existent dans presque

toutes les Argynnis, mais ce ne sont que des aLerrations fort

rares.

M. de Chaudoir va publier sous peu un travail monographique

sur le genre Lehia.

En réponse à la demande de M. PeyerimholT, concernant les

épingles noires pour microlépidoptères, je puis lui dire que je

les emploie depuis assez longtemps; je les reçois d'Arnheim,

où elles sont connues sous le nom de Mann, de Vienne.

Elles font d'un Lon usage, mais seulement à la condilion

que :

i° Les insectes soient gardés dans un local parfaitement sec;

2" Que les microlépidoptères, après avoir été éihérisés, soient

préparés immédiatement; lorsqu'un insecte a dû être ramolli

pour être préparé, si on le pique avec une de ces épingles, elle

s'oxyde, se détruit et détruit l'insecte
;

3° Que la pointe soit trempée dans de l'huile d'horloger, aCn

d'en empêcher l'oxydation qui, sans cela, se produit vivenierit

lorsqu'elles sont piquées dans des plaques de liège ou de lignite.

Hovlac'lts.

ECHANGES.
M. Mors, 23, rue Saint-PétersLourg, à Paris, désirerait .se

procurer quelques exemplaires de Plaiypsylla casioris. Il fait

appel aux entomologistes qui seraient à même d'en avoir à leur

disposition.

M. Delamain, de Jarnac, tient à la disposition de M. Maurice

Sand, si celui-ci veut continuer à s'occuper de Névroptères, les

types des odonales du département de la Charente, au nombre
de 35 à 40 espèces.

M. Heylaerls serait heureux de renouer des relations d'échange

avec MM. Depuisct, Osmont, Allaud, Helte et Blind, dont il n'a

pas de nouvelles.

NECROLOGIE.
Nous venons de perdre un entomologiste modeste autant que

zélé. C'est M. l'aLbé Jacquel, curé de Coinches (Vosges).

Sa longue carrière a été partagée entre l'exercice de ses de-

voirs pastoraux et le culte de l'histoire naturelle. Ardent collec-

tionneur, il aimait l'entomologie avec passion. Mais outre sa

collection entomologique, il avait également réuni un herbier,

car l'étude de la botanique avait su, comme celle de l'entomologie,

captiver ses loisirs. Toutefois, aucune branche de l'histoire na-

turelle ne lui était étrangère, et il avait réuni de nombreux spé-

cimens appartenant aux trois règnes de la nature. Sans nul

doute, il avait fuit des observations intéressantes, et il est regret-

table qu'il ne les ait pas publiées

^^ l'abbé Jacquel est mort le 2 octobre, âgé de 71 ans.

J. Bourgeois.

BIBLIOGRAPHIE.

A sijnoitymic Catalogue of Diurnal Lepidnptera
,

par

M. W. F. Kirby. — Cet ouvrage considérable (volume de

près de 700 pages) se distingue surtout par le soin avec lequel

il est fait ; la synonymie est très-complète, avec des citations dé-

taillées des ouvrages, figures, date de piiLlication, etc.; les es-

pèces sont rangées dans chaque genre dans l'ordie méthodique;

l'ordre alphabétique n'a été adopté que pour les espèces dou-

teuses ou inconnues et de place incertaine; elles sont d'ailleurs

peu nomLreuses. Le livre est terminé par un index alphaLé-

tique des genres et des espèces. C'est le seul grand Catalogue

qui ait été fait véritaLlement d'une façon pratique.

La classification adoptée dans cet ouvi'age diffère asstz serisi-

blement de celle adoptée par les entomologistes français, depuis

longues années.

Nous nous contenterons, pour en donner une idée à nos lec-

teru's, de citer les tribus adoptées par M. Kiiby, dans l'ordre

qu'il a suivi : Nymphalid^e (Danainœ, Sahjrinœ , Elymniinœ,

Morpliinœ, Drassolinœ, Acrœinœ, Heliconinœ , Nymphalinœ)

;

Lemoniiiuc iLibyiheinœ, Nemeohiiiiœ , Eus/lasUna', Lemonii-

nœ, qui comprennent les Erycinides , Lyc^emd.e; Papiliomdjî

{Pieriinc, Papilioninœ); Hesperid.e.

Ce catalogue prouve combien est complexe la synonymie dans

cet ordre d'insectes; il reste beaucoup à faire pour attribuer à

chaque espèce les noms qui s'appliquent Lien à elles, et'malhcu-

reusement ce catalogue, fait par un auteur coni-ciencieux , mais

qui a plus travaillé avec les écrits qu'avec les collections, n'ap-

porte pas beaucoup d'éclaircissements à ce point de vue.

Bulletin de la Société suisse d'Entomologie, vol. III, n" 8.

— Les ti'avaux contenus dans ce numér-o sont :

Die Psylloden, par M. Meyer Dur : travail synoptique, accom-

pagné de la description d'un gi-and nombre d'espèces nouvelles.

Lepidopterologische notizen, par M. Fi-ey.— Description de

nouvelles espèces de Microlépidopthres, par M. de Peyerimhofl':

quinze espèces nouvelles, qui seront figurées et décrites, plus

en détail, dans l'iconographie de M. Millière.

Description d'espèces noiivelles ou peu connues d'Hémip-

tères d'Europe et d'Algérie, par M. Puton : onze espèces dont

les diagnoses, abrégées, ont paru dans le numéi'o du 1"- juillet

1871, des Petites Nouvelles. Ce travail est suivi de notes syno-

nymiques et géographiques.

Quelques mots sur le 6" ccûiier du Bidletin de la Société

suisse d'Entomologie, 1810, par M. Reiche; observations sur

quelques insectes décrits par MM. Gautier desCottis et Desbro-

4?W
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ihers des Loges; M. Reiche décrit également un Caiiibique

IlOUVCJtll.

Exotic BuUcrflies, par M. Hervitson (79'^ livr.)- — Cette li-

vraison est consacrée aux genres Mesosemia, Symmochia, Chu-

ris et Nijmjjhidhuii.

Feuille des jeunes nalumlisics. — Nous avons reçu le nol2,

qui termine la première année. Nous y trouvons les travaux

eufomologiques suivants : Notes sur lâchasse du Serica brunnea

et du Bolboceras mobilicornis; conseils aux débutants en ento-

mologie; préparation des Lépidoptères; quelques mots sur le

vol des insectes.

The american naturalist. — Nous trouvons, dans les der-

niers numéros qui nous sont parvenus, les travaux entomolo-

\
giques suivants : un mémoire étendu de M. Emerton, sur le

MyrmcUo immaculatus ; un autre, du môme auteur, sur les

mœurs des Lycoses; un travail de M. Packard sur les insectes

Il nuisibles, etc.

Nous trouvons, dans le Bulletin de Moscou (1870, n" 1],

sous le titre : Enuméralion des nouvelles espèces de Coléop-

tères rapportes de ses voyages, par M. Motschoulsky, un véri-

table Synopsis des Lucanides d'Europe. Ce travail sera consulté

avec fruit par les entomologistes qui s'occuperont de l'élude de

ces insectes; il est fait avec beaucoup de soin. Un tableau sy-

noptique permet d'arriver facilement à la détermination; toute-

fois, il y aurait bien quelques observations à faire.

Ainsi, M. Motschoulsky débute en disant qu'on a embrouillé

la synonymie des Lucanides en en décrivant le plus d'espèces

possibles; plus loin, il reproche durement à Jacquelin du Val et

à M. Kraatz d'avoir réuni, comme variétés, des espèces décrites

avant eux : contradiction flagrante. Mais M. de Motschoulsky ne

mérite-t-il pas, plus que personne, le reproche d'avoir fait le

plus grand nombre d'espèces possibles, ou plutôt plus qu'il n'était

possible. Nous croyons que tous les entomologistes, qui liront ou

consulteront son travail, en seront convaincus comme nous.

}<[. de MotscliouUky ajoute : « C'est la rai.son de la confusion

qui existe maintenant dans leur synonymie, suilout pour les es-

pèces exotiques. » Or, ceci est complètement erronné; il reste

encore des points obscurs dans l'étude des Lucanides exotiques,

mais une confusion réelle n'existe que pour les espèces euro-

péennes. M. de Motschoulsky est encore dans l'erreur lorsqu'il

dit que la distinction des espèces d'Europe était plus facile,

parce qu'elles sont moins nombreuses. Le peu d'accord qui règne

entre les auteurs qui s'en sont occupés prouve, au contraire,

jusqu'à l'évidence que, quoique peu nombreuse, leur étude e:<t

très-difficile.

M. de Motschoulsky s'élève avec rai.$on contre les réunions

quand même d'espèces voisines, parce qu'on a trouvé des pas-

sages vrais ou apparents entre elles; il dit justement qu'il faut

tenir compte des hybriilations, des aberrations, etc. ; mais il

pousse vraiment la conclusion un peu loin.

M. de Moischoulsky partage les Lucauus en trois groupes,

sous les noms de Tcliapliylli, Pentapliylli, llexaphilli.

Il rapporte aux Tei/ap/i yih'les espèces suivantes: Cervus\.
,

C<tpra 01., Maxillaris Motsch , d'Europe; FAnphus Fab. Dama
Tliunb., Piacidus Say Lenliis, Cast. de l'Amérique du Nord;

Can<ori Hope de Chine; Lunifer Hope, Mearsii Ilope, Fortunei

Saund de l'Inde.

Aux Pvntaphylli, il rapporte Fahiani, Muls., Europanis,

Reichei , luuricus, brevicollis, Motsch., tous d'Europe.

Aux llexaphylli enfin, Turcicus Sturm, Tetraodon Thunb.,

Bidens Tliunb , d'Europe; Piger Motsch., Ihericus Motsch.,

Curtulus Motsch., Inlermedius Motsch., Syriacus Motsch.,

Suhvelutimts Votsch., Tenebrosus Motsch., Macroplnjllus

Reiche, de l'Asie, et Barharossa F., du nord de l'Afrique.

Evidemment, beaucoup des espèces européennes ou Circa-eu-

ropéernies sont purement nominales; elles sont établies soit sur

de légères variations locales, soit sur des exemplaires dont le

développemeiit est plus ou moins considérable.

M. de Motschoulsky fait remarquer, en même temps, que son

Macrodorcus reclus est identique au Dorcus Niponensis de

M. Suellen.

M. Erschoff décrit, dans le même numéro, une Argynnis nou-

velle. Un autre auteur, dont nous n'avons pu lire le nom, dé-

crit plusieurs espèces nouvelles d'Hémiptères; les diagnoses

sont en latin, mais le reste du travail est en russe.

Dans le n" 2 du même ouvr?ge, M. de Chaudoir publie ime

Monographie des Graphipterides. Ce travail renferme la des-

ciiplion de 8 espèces appartenant au genre Piezia, et 56 appar-

tenant au genre Graphipterus. Trois espèces seulement sont

restées inconnues à l'auteur.

Dans le même numéro, M. de Motschoulsky continue son

« Enuméraiion des nouvelles espèces de Coléoptères, etc. » Cette

partie est consacrée aux Mélasomes et particulièrement aux

Tentyrides de la faune russo-asiatique, qui est foit riche; il

établit, à la suite de ce travail, plusieurs genres nouveaux

sous les noms de Ptjcnomorpha, Psilomcra, Amhhjcy})hus,

Threnus, tous établis sur des espèces de la Californie et régions

voisines.

M. Erschoiï publie également, dans ce numéro, une note sur

la faune lépidoptérologique de la ville d'Omsk (Sibérie).

I.e qi'riinl

,

E. DKYROI.I.f:.



MAGASIN DE ZOOLOGIE
L'ANATOMIE COMPAEÉE & DE PALÉONTOLOGIE

yj Recueil contenant d'importants travaux mononrapliiqiies et autres, Ijeauconp de descriptions et de figures d'espèces nouvelles,

Tublié sous la' direction de M. E. GUÉRIN-MÉNEVILLE.
Première série. — 1831 à 1838, 8 vol. in-8" avec 635 pi. n. et coloriées 259 fr.

(Vertébrés, i4'J pi., mollusques zoophytes, ICS pi. insectes, 321 pi.)

Deuxième série. — 18)9 à 1845, 7 vol. in-8» avec 450 pi. n. et coloriées 252 fr.

(Vertébrés, 125 pi., mollusques zoopbytes, 150 pi. insectes, 175 pi.)

REVUE ZOOLOGIQUE
PAR LA SOCIÉTÉ CUVIÉRIENNE, SOUS LA DIRECTION

De M. E.-F. GUÉRIN-MÉNEVILLE

Cet important ouvrage contient beaucoup de travaux monographiques, mémoires sur divers sujets, descriptions d'espèces nou-

velles, comptes-rendus du plus grand intérêt embrassant toutes les branches de la zoologie.

11 vol. in-80 (1838-1848). Prix : 132 fr.

REVUE & MAGASIN DE ZOOLOGIE
PURE ET APPLIQrÉE

Par M. E.-F. GUÉRIN-MÉNEVILLE

La Revue Zoologique et le Magasin de Zoologie ont d'abord été publiés simullanément, puis réunis en 1849 en une seule pu-

blication, sous le titre de Revue et Magasin de Zoologie; ce dernier ouvrage forme donc le complément des deux premiers.

Ce recueil, destiné à faciliter aux zoologistes de tous les pays les moyens de publier leurs travaux, les espèces nouvelles qu'ils

possèdent, et à les tenir surtout au courant des nouvelles découvertes et des progrès de la science, est publié par livraisons mensuelles.

Chaque volume a environ 4 à 500 pages et plusieurs planches noires et coloriées.

Prix de l'abonnement annuel : Paris, 20 fr. ; départements, 21 fr. 50; pour l'étranger, suivant les tarifs de poste.

Tous les abonnements doivent être adressés à M. DEYHOLLE Fils, i'J, me de la Monnaie, PARIS.
Prix de la série complète, de 1849 à 1870, 20 vol. in-8", pi. n. et col 350 fr.

ICONOGRAPHIE DU RÈGNE ANIMAL DE GEORGES CUVIER

Ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées, de chaque genre

d'animaux, avec un texte descriptif mis au courant de la science, ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de zoologie,

Par M. E.-F. GUÉRIN-MÉNEVILLE

2 vol. in-8'' avec atlas de 450 pi. gravées

Prix : pi. coloriées, 500 fr.; pi. noires, 150 fr.

ON VEND SBPATIEIVCENT :

Les VERTEBRES, un volume de texte, 226 planches noires, prix 50 fr. »

Les CRUSTACÉS, — 36 — color. , — 1 5 fr.
;
pi. noires 8 »

Les ARACHNIDES, — 6 — color., — 5 — 2 50
Les INSECTES, — 111 — color., -100 — 50 »

Les INSECTES, texte seul, contenant la description de 800 espèces nouvelles, prix 10 «

P
HERBIER

w Renfermant environ 6,500 espèces et 15,000 échantillons.

Il]

ni Cet Herbier se compose presque exclusivement d'espèces européennes; il avait été formé par le D^ Sardallion; les échantillons

sont en bon état de conservation; ils son^parfaitement classés, déterminés et rangés dans 79 cartons.

Prix : 350 fr.

Typographie Obcrtliur cl Fils, à Rennes. — Maison k Paris, rue des Blancs-Manteaus, 35.
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PETITES NOUVELLES.

La Chimmabache Fugclla S. VV., est un papillon Iropcominuu

pour être recherché sous ses premiers états. Celle année néan-

moins, j'en conservai des larves pour les élever en compagnie

d'autres chenilles. Depuis lors, il m'arriva parfois d'entendre

dans la cage en treillis qui renfermait ces insectes une stridu-

lation analogue à celle des sauterelles de petite taille, quoique

beaucoup plus faible. Malgré mes efforts, je n'étais pas parvenu

à en découvrir l'auteur, lorsque tout récemment je reiittndis se

renouveler dans un bocal renfermant d'autres élèves.

Je saisis le vase avec précaution et en l'approchant de mon

oreille, je m'assurai immédiatement que le son se produisait

contre le couvercle de papier qui en fermait l'orifice. N'ayant

rien pu apercevoir du dehors, je soulevai le papier et y trouvai

accrochée une petite chenille de Fagella qui se trouvait provi-

soirement enfermée avec d'autres espèces, dont aucune n'avait

été jusqu'alors placée dans la cage de treillis.

Elle seule pouvait donc être l'auteur de la stridulation qui

avait e.xcité ma curiosité.

Comme ce petit bruit est peu fréquent (je l'ai entendu cinq fois

au plus en trois semaines, avec une douzaine envirofi de chenilles)

je crains de mariquer l'occasion favorable pour observer l'insecte

au moment où il se fait entendre, et j'appelle sur ce fait, que je

crois nouveau, l'attention de ceux qu'il peut intéresser.

Ce que je soupyoïme, quant à présent, c'est que l'instruineiit

du son n'est autre que la troisième paire de pattes écailleuscs,

qui sont, on le sait, élargies d'une manière toute particulière à

leur extrémité. J'ai remarqué qu'à certains moments, cette che-

nille remue assez vivement cette troisième paire de pattes. Je

regarde donc comme probable qu'à l'approche d'un danger, elle

les frotte rapidement, soit contre les parois de sa demeure, soit

sur les liens de soie qui les maintiennent réunies. Cette suppo-

sition tendrait à être confirmée par le fait qu'au moment où je

soulevai l'opercule du papier du bocal, une jeune chenille de

noctuelle se trouvait tout à côté de celle de Fagella,
Peyerimboir.

Dans la note publiée dans l'avaut-dernier numéro des Petites

iVou.'e/ies, relalivementau mode de piquer les microlépidoptères,

M. lîagonot dit que les Pyrales et les Crambites ne peuvent

être préparés avec le fil de platine. Je pense, au contraire, que

non seulement on peut piquer ainsi toutes les espèces qui né-

cessitent une épingle au-dessous du n" 3, mais qu'il est avan-

tageux de le faire toutes les fois qu'on ne possédera pas une

épingle ino.xydable et ayant assez de résistance pour pouvoir

être piquée facilement dans la collection. Il suffit pour cela

d'avoir du fil de platine ou d'argent plus gros que celui dont on

se sert pour les petites espèces {Tinea, Neplicula, Lilhocollctis,

etc.). La préparation est aussi facile par ce procédé, et c'est, je

crois, le seul capable d'assurer la conservation des petites

espèces de Lépidoptères, et même des géomètres des genres

Acidalia, Evpilhecia, elc. Il est vrai qu'on peut se servir des

épingles vernies d'Allemagne, mais, outre que l'on n'a pas

toujours de ces épingles à sa disposition, elles font un effet

désagréable dans les collections, et elles ont le désavantage de

ne pas être élastiques, ainsi que l'observe M. Ragonot.

Je ne puis rien dire de définitif au sujet du procédé que j'ai

indii(uô à plusieurs de nos collègues, procédé qui consiste à

vernir le second quart supérieur ou le tiers du milieu de l'é-

pingle avec du vernis noir à graveur; mais, ce que je puis

alfiinier, c'est que depuis quelques années que je l'emploie, il

ne m'a donné ciue de bons réoullals. Je ne puis donc qu'engager

mes collègues à en faire l'expérience.

L'étude des microlépidoplères paraît prendre de l'essor en

France, ce que je désire de tout mon cœur; mais je dois pré-

venir les amateurs qui veulent s'y livrer que piquer et préparer

des micros avec des épingles ordinaires, fussent-elles de la plus

excellente qualité, c'est s'exposer à voir après quelques années,

et souvent même très-promplemenl, toutes ses récoltes coin-

jilétement détériorées, sinon totalement perdues. J'en ai fait la

tiisle expérience.
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M. Louis Be(]el acliève en ce moment la révision des Bra-

chijcerus circumméditerranéens et s'offre à déterminer les col-

lections de ce genre qu'on voudra bien lui soumettre. l'armi les

nouvelles synonymies déjà connues, il nous communique les

suivantes :

Var. hispidia Desbr.
— corrosus Gyl.
— serralus 01.

— undatus Fabr.
— comifruna Desbr.
— incultus Gyl.
— nithilus Desbr.

7 B. Scitlellaris Luc.
kahijlicmus Desbr.

velulinufi De.-br.

8 B. Plicalus Gyl.

sailipennis Desbr.
9 B. AUiirus Sch.

Var. Semœueus Desbr.

10 B. Semitubi'mdatits Luc.

Ralfrnyi Desbr.
Var. Parois Dt'sbr.

H B. Europœns'YUwmh.
siipercilioans Gyl.

Pradieri Fairni.

pciiiiisidaris Clievr.

12 B. muricatus J.

foveicoUis Gyl.

venlralis Desbr.

i B. barbants Lin.

Var curtulus Desbroch.
— lalro Gyl.
— lihertiiius Gyl.
— pnnicanus Gyl.
— lateralis var. B. Gyl.

2. B. Simiatus OL
Besserj GyL
incerlus Desbr.

3 B. A£g>jplianisO\.

Olivieri Desbr.

sicidus Gyl

insuluris Des^br.

iauricus Desbr.
4B. Lateralis Gyl.

fÎKCtiger Gyl.

5 B. Crispalun 01.

claihraUix Desbr.

reclecos/alKs Desbr.
6 B. Maurifavicus < L

pteri/gonalis 01.

Var. OvalKS Brulli.

— sfiriceiis Desbr.— Kœnigi iDt-j
)— subvariolalus Desbr,

Deux espèces de ce genre considéréesjusqu'ici comme propres

à l'Afrique, se retrouvent en Europe: le B. tetaniciis, aux îles

Baléares, et le B. semitahercidulus , en Espagne; les petits

exemplaires de ce dernier sont .«ouvent confondus avec YEuro-
pœiis {petiinsularis Chevr.).

M. Bar, de Cayenne, nous écrit à la date du 28 août, pour

nous demander des nouvelles de tous ses collègues ; les « Petites

Nouvelles » l'ont cerlainfment renseigné depuis à cet égard.

Mais, dans la même lettre, il nous donne quelques détails sur

ses chasses, détails des plus intéressants, que nous ne devons

pas passer sous silence. Aussi en extrairons-nous les passages

suivants :

t La Guyane est médiocrement riche en Morphides ; les

espèces se bornent à celles de Cramer, plus Engoua et une
autre espèce voisine inéilile.

« Les Pavonides sont plus nombreuses et plus variées ; elles

se composent de quatre ou cinq groupes principaux, générale-

ment bien connus, .i l'exception de celui ayant pour type Ana-
xerete; je possède de ce dernier trois espèces; deux d'entre

elles sont si rares que je ne les crois pas connues en Europe.

» Je possède, en outre, un Lépidoptère ayant plutôt le faciès

d'un satyre, dont il diffère par ses palpes qui le rapprochent

évidemment des Pavonides ; il est grand, d'un brun foncé uni-

fjrme, avec une tache blanche sur chaque aile supéiieure
; ce

papillon est aussi de la plus excessive rareté; je me propose de
décrire toutes ces nouveautés sous peu.

» On a supposé que les chenilles des Morpho étaient munies
d'épines ou de pointes, mais c'est une grosse erreur, elles sont

simplement velues ; elles sont surtout très-veloutées, avec des

touffes de poils courts sur chaque anneau.

» Certaines espèces à'ileliconia varient beaucoup, mais je ne

crois nullement que ce soit le fait d'hybridations ; VHeliconia

Doris, par exemple, outre la différence considérable qui carac-

térise chaque sexe, offre deux variétés accidentelles : l'une à

taches soufrées aux ailes supérieures, mais sans rayons rouges

ou bleus aux ailes inférieures ; l'autre dont les ailes inférieures

ont des rayons bleus, mais dont les taches jaunes des ailes su-

périeures sont devenues d'un blanc pur ; celte dernière variété

est extrêmement rare.

» Quant à VHeliconia melpomene, c'est une espèce bien dis-

tincte qui varie très-peu et qui a sa localité particulière dans le

voisinage de la mer.

» Bien que les Héliconides soient très-abondantes à l'état

parfait, leurs chenilles se rencontrent très-rarement. »

*

• *

M. Foucart notis apprend qu'il emploie avec beaucoup de

succès, comme appât pour les Lépidoptères, les pommes lapées,

imprégnées soit d'élher sulfnrique, soit d'une dissolution de

miel et de mélasse dans du rhum ; il emploie, d'ailleurs, ces

substances suivant la méthode que nous avons indiquée pour

l'emploi de l'élher nitrique.

M. Berce nous prie de rectifier sa nouvelle adresse comme

suit : 97, rue de Paris, à Clamart (Seine).

M. Zuber-Dofer, de Dornach, serait désireux d'avoir dos nou-

velles de M. Leprieur et de M. Bellevoye, de Metz, dont il

ignore l'adresse actuelle. Comme nous sommes dans la même
ignorance, il est possible que ces Messieurs n'auront pas oc-

casion ds lire ces lignes. Aussi prions-nous ceux de nos col-

lègues qui pourraient nous transmettre un renseignement de

vouloir bien l'adresser soit à M. Zuber, soit à nous.

Les types des Hyperides et Lixides de M. Capiomont sont ou

vont être déposés dans la collection de M. Aube, appartenant

actuellement à M. Grenier.

M. Bonnaire a acquis les autres espèces de la même collection.

•

Selon M. Putzeys, le Ilarpalus que M. Th. Deyrolle a rap-

porté de Trébizonde et que nous avions considéré comme Itufi-

cornis, en est différent ; c'est le H. Ilospes,

« •

L'Otiorhyiichiis Cotjei Mars., qui porte le n° 220 du cata-

logue que nous avons publié dans le n" 37, serait le même que

Nitidus Reiche, suivant M. Chevrolat. 11 n'a rien de commun

avec VOtiorhynchus Coyei de ce dernier.

«

• *

Le nom de Lernœa, qui se trouve appliqué à une Clivina

dans le même catalogue, serait erroné; selon M. Gautier des

Cottes, ce ne peut être que VUjJsilon ou une espèce nouvelle.
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»

Le Trhnium lœviceps a élé in(li(Hio, par suite d'ui» htpsus

calanii, comme provenant Je liellileem; c'est de Deyroulh que

nous l'avons reçu.

Suivant M. Fauvel, les reclifiralions suivantes doivent égale-

ment être faites à notre calalogne :

49 Caladera n. sp. — Homalota lahilis Er.

50 Ocalra n. sp. — Caladera pulchella Baudi.

51 Oxijpoda n. sp. — Assit» ilis Kr.

62 Quedhis n. sp. — Sciniillans Gr.

66 Lithocharis aurauitica. — Fascula Mam.

69 Dledius n. sp. — Capra Fauvel.

• «

Un de nos correspondants nous informe que ses cartons sont

envahis celte année par de petits insectes blancs ressemblant à

de la poussière, contre lesquels la benzine est impuissante, et il

nous demande en même temps si nous connaissons un moyen

d'arrêter leurs dégdts.

Il n'y a pas à douter que ce ne soit des Acariens qui ac-

complissent cette œuvre dedotruction. Nous croyons qu'il n'est

pas de meilleur moyen pour s'en débarrasser que de fixer dans

les boites un tube contenant du cyanure de potassium et bouché

avec un léger tampon de coton , en observant seulement qu'il

faut que les boîtes soient lierméiiquemenl fermées, autant pour

laisser le gaz cyanhydrique plus concentré dans les boites, afin

qu'il agisse plus énergiquement, que pour en éviter les effets dé-

létères, s'il se réparidait dans l'iilmosplière.

Peut-être aussi pourrail-on employer avec succès, pour les

insectes qui peuvent supporler ce traitement, l'immersion dans

l'alcool arsénié, ou dans l'éther contenant de la strychnine en

dissolution.

ECHANGES.
M. Fauvel, rue d'Auge, 16, à Caen, oflVe en échange de Sta-

phylinides exotiques, des séries complètes, en très-bon état et

très-e.xactement nommées, de Stapliylinides des Etats-Unis.

*

• *

M. Berce informe les amateurs de Lépidoptères qu'il peut en-

core dispo-er d'un certain nombie de Plvjbaloptenjx aquata

(ex lirvu). Il dc^ire en échange des Gcomclrcs, principalement

des EupUhœcia.

-s*«S=a

BIBUOGUAPIIIE.

BuUefino délia Socielà entomologica italiana, 3« année,

3« trimestre. — Ce fa-ciciile contient les travaux i-uivanis :

Dejli insrtli parassiti, e dalle loro villime (suite), par

M. Rojidaui;

Flora degli afi'li itnVani, par M. Passerini (suite).

/ Caruhi Iioliani, par M. Pirazzoli. — M. Pirazzoli compte

qiiaran!e-qua!re espèces de Cirubes appartenant à la faune ita-

lienne, y compris deux Procrusles.

Il donne le tableau synoptitjue de toutes ces espèces et les

déciit.

Descrizione di una nmva specie d'Attalus délia Sicilia

{At/alus patiormilanuii), par M. Ragusa.

Cataloijo siuonimico e lopografico dei Coleoticri délia Tos-

cana, par M. Piccioli (suite).

A la suite se trouve un extrait du travail de M. de Kiesenwelter

sur les Malacodermes de Corse, de Sicile et de Sardaigne. Le
nom de toutes les espèces au nombre de 7i, y est relevé avec la

diagnose des espèces nouvelles.

t

. •

.M. M' Lachlan nous a adressé un travail sur la Classification

systémaliiiue des Ascnlaphid'V, extrait du Linnean Societi/s

Journal. M. Mac Lachlan a eu à sa disposition, pour faire ce

travail, outre sa propre collection, celles du British Muséum, de

l'Université de Cambridge, et celle de M. de Selys-Longchamps.

Après une étude de l'organisation, des mœurs et de la distri-

butiun géographique de celte famille, l'auteur donne un tableau

synoptique des genres qu'il réunit en deux groupes sous les

noms de Holoplitludmi et Scliizophthalini. Les genres qu'il

admet sont au nombre de vingt-huit, dont douze nouveaux.

M. M' Lachlan décrit également un assez grand nombre d'es-

pèces nouvelles, et porte le nombre de celles connues à quatre-

vingt-Uix.

•

M. Enrico Ragusa nous a également envoyé la description de

quelques espèces nouvelles de Coléoptères de Sicile (Claviger

nebrodensis, Omalium marimim, Luperus Biraghii, Tele-

phorus Picciolii), extrait du Bulletin de la Société entomolo-

gique italienne.

• «

Proc?edings ofthe Boston societij of naiural iiistory
;
juin

1870 à février 1871. Nous y trouvons plusieurs travaux ento-

mologiques des plus intéressants : Embnjology o{ hotoma, a

genus of paduridœ, par M. Packard, mémoire accompagné de

figures; iiotes on tlie (light of Butterflies, par M. Minot;

notices of some heleroplera in the collection of D' Ilurris, par

M. Uhler; treize espèces nouvelles sont décrites dans ce travail;

l'auteur y établit aussi six genres nouveaux et publie dilTérentes

observations sur la synonymie, etc.

•

Catalogus Biiprcstidarum synonymicus et systematicus,

M. Edw. Saunders — Les personnes qui s'occupent des

Buprestides devront se servir de ce catalogue, de préférence à

ct-lui de M. de Harold, non seulement parce qu'il est plus ré-

cent et qu'il a été dressé par un spécialiste, M. Edw. Saunders,

s'occupant depuis plusieurs années presqu'exclusivement de

Buprestides, mais surtout parce que les espèces sont classées

dans un ordre méthodique, ce qui, il est vrai, ne peut être fait

utilement que quand on travaille plus avec les objets eux-

mêmes qu'avec l«8 livrée.

Le gérant , E. DEYROLLE.
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France et A-lsiérie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5
Tous les autres pays 6

(afprwcuisseme.vt coupnis).

^DRESSER LE MONTANT DES ^kSONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Kfdaction et h l'Admiiiislralion

A :m. e. deyroXjLiE eijùs. Naturaliste
19, rue de la Monnaie, PARIS.

1.08 Soiiscriplours qui doniourent à l'élrangor pouvrnt nous rairc parvenir le montant de leur souscription en tinibres-posto
neufs de leur pays et de valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre: de deux ou quatre krcutzer d'Autriche; de
vingt ou trente centimes pour la Belgique, la fi»uisse et l'Italie, etc., etc., etc.

PETITES NOUVELLES.
M. Scharp nous adresse la note suivante :

Dans le numéro des Petites Nouvelles du i" août 1870,

M. Fauvel dit, au sujet de VActocharis Readingii, décrite par

moi dans VEnfomologist's monthUj magazine, que cette espèce

avait été décrite antérieurement par lui sous le nom de Acto-

charis marina. Depuis plus d'un an, j'ai cherché en vain cette

description, sans pouvoir la trouver. Je demanderai à mon col-

lègue, comme je le lui ai demandé par lettre il y a déjà quelques

mois, quelle est la date exacte de celte description et dans quel

recueil elle a pu jusqu'ici se dérober à mes regards.

M. Fauvel dit, dans cette même note, que cette curieuse es-

pèce n'est pas un Aléocharien, mais Lien un Oxylélien; je puis

affirmer que ce n'est pas le cas pour VActocharis Readingii,

qui est anormal, qu'on peut même qualifier très-bizarre, mais

qui très-certainement est un Alcocharien. Le bord infléchi de

son prothorax est tout-à-fait droit sur son côté interne, et nul-

lement prolongé en triangle derrière les hanches antérieures,

comme cela existe dans tous les Oxytéliens, même dans les 77a'-

nohins et Ancyrophorus, où cette partie est moins développée

que dans les autres genres de la même tribu. Si l'insecte de

M. Fauvel est bien un Oxytélien, c'est non seulement une es-

pèce distincte de la mienne, mais encore il appartient à un genre

tout-à-fait différent.

Scharp.

M. Scharp ajoute qu'il s'occupe en ce moment de l'examen

des Staphylinides récoltés par M. Bâtes dans la vallée de l'Ama-

zone. Cette collection se compose d'environ 300 espèces, dont

une grande partie sont nouvelles ; le plus grand nombre appar-

tient aux sous-familles des Staphylinides vrais, des Poiderides

et des Piestides. D'après M. Baies, les Staphylinides sont très-

nombreux dans cette partie du monde, et s'il n'en a pas rapporté

plus d'espèces, c'est parce qu'il ne les récoltait que quand il ne

pouvait pas trouver autre chose, cette famille l'intéressant beau-

coup moins que les Longicornes, les Carabides, etc.

M, Scharp serait très-obligé à ceux de ses collègues qui vou-

draient bien lui communiquer, pour le travail qu'il prépare, des

Staphylinides de l'Amérique du Sud.

•

M. Baffray nous adresse quelques détails sur les chasses qu'il

a faites aux environs d'Alger depuis dix-huit mois ; il nous

donne la diagnose de quelques-unes des espèces nouvelles qu'il

a découvertes et la liste suivante des principales espèces qu'il a

trouvées :

Zuphium Chevrolati, Cymindis lœvistria, Dromiits insignis,

Blechrus lœvipennis, Feronia Tingitana, Amara confusa et

Cottyi, Pristonychus Belonis n.sp. Baff., Trcchus Lallema7iti,

Apteranillus Raffrayi Fairm. 5!. sp., Mrjrmedo)na titheriven-

tris, Myrmecobius agilis avec lletœrius cavisternus et A^ra-

philiis talpa dans les nids de Myrniica testaceopilosa, Hyme-
noplia depilis Baff. n. sp., PacJ)ydema Ilornheckii, de uKinirs

si singulières et qu'on ne prend que dans les sables, à la pointe

du jour, en hiver ; Rhisotrogus deserticola, Numidicus, Atlan-

ticus Raff. n. sp., Fallax Baff. n. sp., Stupidiis, Fastidiosus,

Lobatus, Bnmneus Fairm. n. sp., Anthaxia smaragâifrons,

Cehrio dimidiatus et Barharus, Rhagonycha ornaticollis,

Dryophilus liaphaëlensis, en juillet, sur l'ormeau ; Crypticus

7iebidosiis Fairm. n. sp., Microsilits plicalus ctdislinguendns,

Cœloderes Lilliputanus, Calcar n.sp., Iledyplianes jmrvidus,

IMopsafer, Omophlus dasytoides Fairm. n.sp., Orchesia n.

sp. prope micans, Dryops marmorata, Urodon angularis,

CneurliimuscnvicollisBeshr.n. sp., Sitonesconspectus, Poly-

drosiis Raffrayi Desbr. n. sp., vivant sur le genévrier; Thyla-

cites variegatus, et deux espèces nouvelles, Cyclomaurus

metallescens, nombre deiîrac/i?/ceri«dont plusieurs nouveaux,

RhytirhinMS Ic.MCofascicrdntus Desbr. n.sp., Liosomus foveo-

latus, Ilypera n. sp. aff. incomptus, Cleonus Saintpierrei et

Altenians, Aubeonymus carinicollis. Bagous rabustus, Tychius

sellalus, Baridiiis rufus et Malachiticus, Acalles variegatus,

impressicollis et Raffrayi Desbr. n. sp., Cerambyx nerii, dans
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les lauriers-roses; la larve creuse les tiges de cet arbuste dans

le sens de la longueur et va souvent jusqu'à la racine, puis

remonte au milieu de la branche pour s'y transformer en Chry-

salide; c'est là aussi que l'on trouve l'insecte parfait vers le mi-

lieu ou la fin d'octobre; Blahinolus Troherli, dans des tiges

mortes de laurier-rose; Clijlhru oclosi(jnalae\. opaca, Colaphus

pulchellus, Pseudocolaspis setosa, Pachybrachys h. sp.,

Timarcha pimica, Psylliodes liogliariensis Raff. n. sp.,

Lp.ptispa filiformis, Lycoperdina pericillata, Ctenistes Des-

brochersi Raff, n. sp., Bryaxis Reichei Mots, et Tuberiventris

Rafi". n. sp., Bylhinus AlgiricusRaK. n. sp., Chevrolalia in-

signis, Terctrius parasita, Cybocephalus similiceps, Pseitdo-

tana n. gen. angidicollis Fairm. n. sjj., Tliorictus puncticollis,

grandicollis et Germari, Bryaxis helerocera, Pattssus

Favieri.

Bylliiiws Algiricus. — Yeux très-petits, corps entièrement

roux, se dislingue par le premier article des antennes très-long

(égal au tiers de l'antenne) et les tarses antérieurs dont le se-

cond article est très-renflé et le troisième cylindrique et tionqué.

Dans des mousses.

Bryaxis tuberiventris. — Taille et couleur de Hœmatica;

voisin pour les fossettes abdominales de Globulicollis ; mais de

la fossette du second segment s'élève un tubercule qui vient

s'encastrer dans l'échancrure médiane du premier. Marais de

la Metidja.

Bryaxis Olivieri. — Voisin de YOpuntiœ; s'en distingue par

le corselet parfaitement lisse , les antennes bien plus courtes et

plus fortement en massue; entièrement d'un rouge-brun bril-

lant. — Bône ; M. Olivier.

Ctenistes Desbrochersi. — Plus petit que VA%d>ei et coloré

comme le PaipaZis; presque parallèle; prothorax trifovéolé; der-

nier article des antennes très-gros, 9-dO petits, 8 très-gros;

palpes à contours anguleux, garnis d'apophyses, mais sans fais-

ceaux de poils. La Metidja.

Prislonychus Belonis. — Soc. de Climatologie d'Alger, 1870-

221. — Très-voisin de Complanatus ; diflere par sa forme plus

allongée
,
plus convexe, ainsi que les intervalles des slries, et

enfin par ses élytres d'un brun-noir.

Ilydrocyphon pallidicollis. — Diffère de ses congénères par

une coloration bien constante , brune , avec le prothorax testacé-

pàle, la pubescence plus forte et dorée. — Algérie.

Elaphocera Arislidis. — Ne pourrait être confondue qu'avec

la Barbara dont elle a la coloration ; en difl'ère par sa forme

plus trapue, le chaperon plus ovale, plus allongé, et la suture

qui sépare le chaperon du front, laquelle est droite au milieu

et sinuée de chaque côté pour remonter vers l'œil, tandis que
dans la Barbara elle est régulièrement arquée d'un œil à l'autre;

je troisième article des antennes est mutique chez la Barbara
et mucroné à sa tranche externe dans Aristidis. — Tlemcen

;

M. Aristide Letourneur.

Bhisotrogns itmndaiionis.—Aplère Q ; une des plus grandes

espèces. Distinct de tous les autres par sa forme obèse et élargie

en arrière, sa belle couleur d'un fauve testacé brillant, la ponc-

tuation rugueuse du corselet, dont la base est anguleusement

dilatée en une sorte de lobe en face de l'écusson, ses élytres or-

nées de trois côtes larges et aplaties. Bône. — M. Olivier.

Rhisoirogus ailanticus. — Ailé cf. Plus allongé que le Numi-

dicHS, dont il a exactement le système de coloration ; mais ses

élytres sont élargies postérieurement, le corselet est assez forte-

ment rétréci à la base, caréné dans son milieu; ses élytres pré-

sentent une très-fine réticulatiou et une ponctuation large, mais

obsolète. — Médéah, en avril.

Rhisoirogus eburneicollis. — Ailé 9 c?- Rappelle la forme

du Gerardii ç, mais il est plus allongé, plus parallèle ; il est

surtout remarqualile par la couleur de la tète, du prothorax et

du pygidium, qui rappelle la teinte opaque, mais brillante, de

l'ivoire; le reste du corps est testacé. — Bône, M. Olivier.

HalTray.

Les orangeries de Blidah , Boufarik et Alger sont dévastées

cette année par im diptère qui s'attaque aux fruits avant leur

maturité. Ce diptère, de taille moyenne, perce la peau des

mandarines, oranges, cédrats et citrons au moyen de son ovi-

ducte. Le fruit laisse exsuder de suite par la piqûre une sorte

de gomme
,
puis jaunit et finit par tomber. Si l'on ouvre le fruit

attaqué, l'on trouve sous l'écorce une petite cellule renfermant

une vingtaine d'œufs allongés , cylindriques et blanchâtres. Ce

diptère avait déjà fait son apparition désastreuse jiourla première

fois eu 18G9, mais dans de bien moins grandes proportions.

M. RadYay demande si ce fait est connu des entomologistes; il

tient, du reste, diptères et fruits attaqués à la disposition des

entomologistes que cela intéresserait. Lui donner réponse par la

voie du journal ou directement.

M. le D'' Marmottan a eu l'obligeance de nous communiquer

les deux Longicornes qu'il a trouvés morts à Fontainebleau dans

un genévrier, et nous avons pu les comparer avec le Callidium

{Semanolus) ligneuni, Fabr. ; bien que voisines, ces deux

espèces sont notablement plus dilïérentes qu'elles ne nous

avaient paru au premier abord.

Il est singulier qu'une espèce aussi remarquable de la famille

des Longicornes ait échappé jusqu'ici aux investigations des

entomologistes. Il paraît, cependant, qu'un exemplaire vivant

aurait été déjà pris au Vernet; nous nous étonnons qu'on ne

l'ait pas décrit.

*

M. J. Leconte est en ce moment à Paris.

La vente de la bibliothèque entomologique de M. Guérin-

Méneville aura prochainement lieu ; elle sera faite par nos soins.

Le catalogue de cette bibliothèque considérable est déjà presque

complètement dressé ; nous l'enverrons à toutes les personnes

qu'il pourrait intéresser

.

Dans quelques jours, la collection de feu M. de Gautard sera

à Paris; nous nous en sommes rendus acquéreurs.
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ECHANGES.
M. Leroy, -47, nie de Tournai, à LilK', désiro échanger des

Lépidoptères du département du Nord contre des espèces du

Midi et du Centre de la France. Il adressera le catalogue de ses

doubles aux personnes qui lui en feront la demande.

M. Mulilenbeck, de Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), pos-

sède un certain nombre de Nebria picicornis, Gytlenhallii

castanea et angx(sla(a
,

qu'il écliangcrait volontiers contre

d'autres Coléoptères.

M. RafTray, au plateau de Saint-Eugcno, par Alger, offre des

Coléoptères d'Algérie, de Corse et d'Espagne en écliango d'autres

Coléoptères d'Europe ; il désirerait surtout recevoir des Pséla-

pliides.

•

On offre : llarpalus ferrugineus, Quedhis iruncicola, Phi-

lontlius rufipennis, Micralymma hrevipenne, Catops dc-

pressus, Hister ruficornis, Cerylon fagi, Ch. Bris., Cero-

pliijtitm elateroides, Ischnodes sanguinicollis, Megapenlhes

divaricatus el lugens, Eros Cosnardi, Mesocœlopus coUaris,

Anobium dcnticolle, Tenebrio opacus, Heïops pallidus, Si-

Zones cambricus el ononidis Sharp., Brachijcerus Pradieri,

s,-mitulercidatus et Tetanicus, Magdalinns exaratus Bris.,

Acalles hypocrita et teter, Gasterocercus depressiroslris, Na-

)iO})hycs genicidatus, Dcndroctomcs hederœ, Callidiiim casta-

neum, Dorcadion Bvannani Schauf., Donacia simplicifrons,

Cassida thoracica.

En échange des espèces suivantes : Elater (Ampedus) niela-

luinis, Quadrisignatus, Crythroyonus, Riibidits, Rufiventris,

Ochropterus, Basalis, Tnstis, Sinualus, Concolor, Cardinalis

Schiœdle, Coccùiews Schiœdte, Cuneifornis, Fidvago; Glymma
candezei; Lœmophlœus castaneus, NigricoUis ; SilvariKs

siculus; PediacKs depressus, Fuscus, Dermestoides, Phlœos-

tichits denticollis ; Cenichus tarandus; Laricobius Erichsoni;

Helops cordcUux, Meridianxis, Longipennis, Amaroides, Pyre-

nœus ; Tetratoma Desmaresli, Pelecotoma fennica, Cleonus

Pelleti, ^fendicus, Pacliycerus atomarius, Varhis, Albarius;

Donacia angustata, Gracilis, Fennica, Apricans, Asiatica,

Plaiysterna, Mannerheini, Lacordairei, Hœmonia Chevrolati,

Zosterœ el Sahlbergi.

Adresser les demandes à M. L. Bedel, à Paris, 5, rue Garan-

cière, qui se chargera de les faire parvenir.

BmLI0GR.4PIIIE.

Horœ Societatis Entomologicœ Rossicœ, T. VIII, n°^ 1 et

2. — SuppUmcnt au catalogue des Lépidopleres recueillis à

Aslrabad par Ilaberhauer, par J. Lederer, travail dans lequel

se trouve la description de plusieurs espèces nouvelles ; il est

accompagné de deux planches coloriées.

Nouvelle espèce russe du G. Clylhra (Labidostomis senictila),

décrite par M. Kraalz.

Les Ararieides de la Guyane française, par M. Taszanowski

(famille des Atliiies), avec deux planclies au trait; 64 espèces,

presque toutes nouvelles, sont décrites dans ce mémoire.

Prémices d'une faune enlomologique de la vallée de

Zaravschan, dans l'Asie centrale, par S. Solb^ky. — Suivant

les oh.-;ervalions do M. Solsky, la faune de cette région se

rattache à la faune méditerranéenne, mélangée de quelques

types Inipicaux
; il décrit une dizaine d'espèces nouvelles,

appartenant pour la plupart à la famille des Stapliylinides, et

publie un certain nombre d'observations nouvelles sur des

espèces déjà connues; il établit aussi un genre nouveau [Iloma-

locopris) sur le rare Copris tmolus.

Il fait suivre ce travail des remarques synonymiques sui-

vantes :

Othismopleryx carinaius Sablb. Lado Jelskii Wank. Anli-

dipnis macidatus Kies. Ebicus trimaculalus Gibl.

Mémoire sur Valbinisme chez le Porcellio Scuber, par

Brandt.

Horœ Soc. Eut. Rossicœ, T. VII, n»' 2, 3 et 4. — Mellifères

de la Russie, par M. Morawitz ; l'auteur cite 50 espèces, dont

17 nouvelles qu'il décrit; il publie diverses observations syno-

nymiques, géographiques, etc., sur les autres.

Coléoptères de la Sibérie orientale, par M. Solsky; 15 espèces

nouvelles seulement sont décrites dans ce travail; mais ce qui

est peut-être plus intéressant encore, c'est que M. Solsky décrit

de nouveau, et avec le plus grand soin, un grand nombre

d'espèces qui pouvaient être considérées comme inconnues de

ceux qui n'en possédaient pas les types, à cause de l'insuffisance

des descriptions; en outre, de nombreuses observations sur les

variations locales ou accidentelles des espèces déjà connues, sur

leur habitat, leur synonymie, ne contribuent pas peu à donner

un grand intérêt à ce travail
,

qui est précédé d'un aperçu

géographique et de vues générales sur la faune sibérienne.

M. Solsky établit aussi un genre nouveau {Eumecocera) sur la

Saperda impustulata Motsch.

Observations sur le Capnisa Karelini, par MM. Kraatz et

Solsky.

Travail sur la faune lépidoptérologique de Grèce
;

par

M. Staudinger, avec trois planches coloriées; 898 espèces sont

citées, dont beaucoup sont nouvelles.

Tlie Entomologist's monthly magazine, n" 90. — Les prin-

cipaux travaux contenus dans ce numéro sont : Mémoire sur les

larves des Lépidoptères, par M. Scudder; note sur l'oviposition

de la Libellula flaveola, par M. A. Millier; notes sur les Cara-

bides de l'Amazone et description des espèces nouvelles, par

M. Baies; description d'une nouvelle espèce de Phoxopteryxde

la Grande-Bretagne, par M. Barrett; note sur les métamorphoses

du Metatropis rufescens, par M. Moncreaff ; métamorphoses de

la Noctua umbrosa, par M. Buckler; synopsis des espèces du

genre Plectrocnemia, par M. Mac Lachlan, etc.



COLLECTION DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE & D'ALGERIE
Comprenant 741 espèces bien déterminées, représentées par 1,545 exemplaires.

Celte collection, l'ormée par feu Grandin de l'Eprkvikr, renferme surtout des insectes des bords de la Méditerranée; elle contient

beaucoup de bonnes espèces, rares dans les collections; les exemplaires sont en bon état de conservation; elle est rangée dans

9 cartons liégés, de 19 c. sur 26. Prix : 200 fr.

^ SPECIES k ICOIGRAPIIIE GÉ^ÉlildlE DES MMU ARTICILÉS (Coléopléres)

Par E.-F. GUÉRIN-MÉNEVILLE

Ouvrage comprenant 36 monographies complètes, composées chacune d'une planche représentant une ou plusieurs espèces du

genre qui on fait le sujet, et de nombreux détails et du texte correspondant

Prix : planches noires, 12 fr.; planches coloriées, 20 fr.

AiNALËS DE LA SOCIÉTÉ EBTOIVIOLOGIQUE DE FRANC
SÉRIE COMPLÈTE, 1832 à 1870

39 volumes, dont 25 très-bien reliés, les autres brochés.

A SYNONYMIC CATALO&UE OF DIURNAL LEPIDOPTEHA
Par M. W.-F. KIRBY

Cet important catalogue renferme toutes les espèces de Lépidoptères diurnes, classées méthodiquement, avec leur synonymie,

l'indication exacte, et datée de la publication de leur figure et de leur description.

Un fort volume in-8» broché, de 690 p. Prix : 27 fr.

mMmâ^mË^m mm mmm^m&Ëm
D'ANATOMIE COMPAEÉE .5; EE PALÉONTOLOGIE

1

Recueil contenant d'importants travaux monoaraphiqnes et autres, beaucoup de descriptions et de figures d'espèces nouvelles.

Publié sous la'direction de M. E. GUÉRIN-MÉNEVILLE.
Première série. — 1831 à 1838, 8 vol. in-8" avec 635 pi. n. et coloriées 259 fr.

(Vertébrés, 149 pi., mollusques zoophytes, 162 pi., insectes, 321 pi.)

Deuxième série. — 1839 à 1845, 7 vol. in-S» avec 450 pi. n. et coloriées 252 fr.

(Vertébrés, 125 pi., mollusques zooph^'tes, 150 pi., insectes, 175 pi.)

REVUE ZOOLOGIQUE
PAR LA SOCIÉTÉ GUVIÉRIENNE, SOUS LA DIRECTION

De M. E.-F. GUÉRIN-MÉNEVILLE

Cet important ouvrage contient beaucoup de travaux monographiques, mémoires sur divers sujets, descriptions d'espèces nou-

velles comptes-rendus^du plus grand intérêt embrassant toutes les branches de la zoologie.
^

11 vol. in-8» (1838-1848). Prix : 132 fr.

ï

REVUE & MAGASIN DE ZOOLOGIE
PURE ET APPLIQUÉE

Par M. E.-F. GUÉRIN-MÉNEVILLE

La Revue Zoologique et le Magasin de Zoologie ont d'abord été publiés simultanément, puis réunis en 1849 en une seule pu-

blication, sous le titre de Revue et Magasin de Zoologie; ce dernier ouvrage forme donc le complément des deux premiers.

Ce recueil destiné à faciliter aux zoologistes de tous les pays les moyens de publier leurs travaux, les espèces nouvelles qu'ils

possèdent, et à les tenir surtout au courant des nouvelles découvertes et des progrès de la science, est publié par livraisons mensuelles.

Chaque' volume a environ 4 à 500 pages et plusieurs planches noires et coloriées.

Prix de raboimement annuel : Paris, 20 fr. ; départements, 21 fr. 50; pour l'étranger, suivant les tarifs de poste.

Tous les ahonneiiienis doivent être adressés à M. DE^ROLLE Fils, i'J, rue de la Monnaie, PARIS.

Prix de la série complète, de 1849 à 1870, 20 vol. in-8", pi. n. et col 350 fr.

Typofrauliie Obcrlliur et Fil.s, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, Jj.
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A M. E. DEYROLLE E^LS, NATURALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.
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PETITES NOUVELLES.
M. le docteur Boisduval nous adresse la note suivante :

« Nous trouvons dans la Naluraleza, journal scientifique

publié à Mexico, un article d'el senor D. Ignacio Blasquez, de

PueMa, sur deux Lépidoptères très-préjudiciables au Maguey

{Agave americana, salmio)w, etc.) : L'un est une énorme Hes-

péride, qu'il appelle Terias agavis et qu'il considère comme la

même espèce que noire Terias agave; cependant, il dit que la

description de notre Species ne lui convient pas trop bien ; c'est

ce qui l'a engagé à en donner une nouvelle, accompagnée d'une

figure grossière; il ignore que cette même espèce a déjà été

figurée et décrite par M. Felder sous le nom d'/Egia!e Kollari;

l'autre Lépidoptère, probablement nouveau, qu'il appelle

Bombyx agavis, est une petite Noctuélide, voisine de notre

Metusa et de notre Subtusa.

Il paraît qu'au Mexique, où l'étude des insectes ne fait que

commencer à poindre, on ne brille pas trop par l'érudition, ni

par de grandes connaissances scientifiques. Nous sommes

persuadé qu'el senor D. Blasquez n'a jamais été à même d'ap-

prendre la mythologie, car il saurait, comme tout le monde,

que le nom d'Agave, tiré de la fable et appliqué à une petite

Piéride du genre Terias, est celui de la fille do Cadmus et

d'Hermione
; que cette même Agave avait deux sœurs, Ino et

Aulonoë et qu'elle épousa Ecliion, dont elle eut le malheureux

Ptntliée. Il aurait compris alors que le nom d'Agave n'avait

rien de commun avec la plante des plateaux de Puehla.

Pour ce qui est relatif à la science entomologique, on se

demande comment el senor D. Ignacio a pu confondre une

gigantesque Hespéride avec une petite Terias. Autant vaudrait

confondre une caille avec une chouette.

Malgré les reproches que nous adressons à l'auteur du mé-

moire en question sur son ignorance, les renseignements qu'il

donne sur les mœurs de sa Terias agavis nous paraissent être

d'une exactitude rigoureuse el resteront comme fait acquis à

l'entomologie; il nous apprend que ce curieux Lépidoptère, qui

semble faire le passage des Hespérides aux Castnies, dépose en

oclobre et novembre ses œufs isolément sur les feuilles de

l'Agave; que ceux-ci y restent collés jusqu'à la fin de janvier et

même plus tard, s'il survient des gelées tardives; que les petites

chenilles, aussitôt après leur éclosion, percent l'épiderme des

feuilles pour s'introduire dans le parenchyme, où elles creusent

de longues galeries cylindriques dans lesquelles elles restent

jusq_u'au mois de juillet, époque où elles se mettent en chrysa-

lides pour produire l'insecte parfait, qui rompt les parois de sa

prison à la fin d'août ou en septembre.

Don Ignacio nous apprend, en outre, que les gens de la cam-

pagne recherchent avec avidité les chenilles de l'Agave en avril

et en mai pour les manger, à cause de leur bon goût. Il ajoute

que les habitants des villes aiment à se régaler de celte friandise

champêtre qui, bien préparée, peut rivaliser avec les meilleurs

mets de la « cuisine civilisée » {sic). Ce fait n'est pas nouveau
;

nous avons dit, ou plutôt répété, ailleurs, qu'en Colombie, on

mangeait la chenille et surtout la chrysalide d'une autre grande

Hespéride qui vit entre les feuilles d'une sorte à'Acacia.

La chenille représentée par el senor Blasquez est blanche,

étiolée, avec la tête et l'extrémité du dernier segment de cou-

leur brune et de consistance un peu cornée, comme cela a lieu,

du reste, pour les esiièces endopliytes.

En terminant, nous engageons l'auteur à continuer ses re-

cherches et ses observations sur les premiers états des Lépi-

doptères du Mexique ; les renseignements qu'il est à même de

fournir sur le pays qu'il habite seront des documents qui lui

feront honneur et qui seront en même temps très-précieux pour

les sciences naturelles. »
D' Uoisilural.

•

M. RafTray demande par la voie de ce journal des rensei-

gnements sur un Diiilère qui ravage les orangers en Algérie.

Cet insecte est probablement un Ceralilis, peut-être le Citri-

perda de Mac Leay, dont la distribution géographique comprend

une partie des îles et des côtes de l'Atlantique et probablement
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aussi tout le bassin méditerranéen. M. Raffray devrait se pro-

curer le Zoological journal, 1829, vol. 4, dans lequel Mac Leay

a consigné ses observations, de même que le Gardener's chro-

nicle, 1848, n» 37, où M. le professeur Westwood traite égale-

ment d'un Ceratilis de l'oranger. En 1858, M. Glover a publié

un rapport sur les insectes des orangers de Florida {Report of

ihe commissio7^ers of Patents, Washington). Tous ces travaux

sont en anglais, mais il est probable que l'un de nos collègues

pourra aussi fournir des renseignements sur les écrits des au-

teurs français.

J'engage les fermiers à ne pas se laisser entrainer au sans-

souci arabe, mais à faire^ récolter régulièrement les fruits

tombés ou jaunis et les jeter au feu ; c'est le seul moyen pratique

pour détruire ces insectes nuisibles. Il est indispensable aussi

que le remède soit appliqué partons les propriétaires; sans cela,

le fléau augmentera chaque année.

Je suis d'autant plus heureux de pouvoir renseigner M. Raf-

fray, que j'espère que ces observations seront utiles à tous les

fermiers et, en particulier, à mes compatriotes suisses, qui sont

cultivateurs dans ce pays. Ils auront à appliquer la devise :

l'union fait la force.

Albert Muller,

Ealon Collage, South !forwooil, inglelcrrc.

*

Je lis dans les Petites Nouvelles entomologiques du 15 no-

vembre la note dans laquelle vous annoncez qu'un Diptère dé-
vaste les orangeries en Algérie, et vous demandez si ce fait est

connu des entomologistes.

On sait qu'un Diptère attaque les oranges dans divers pays, et

il est très-probable que celui dont vous parlez appartient au
même genre Ceratilis de Mac Leay, sur lequel j'ai publié un
article monographique dans ma Revue zoologique, juillet 1843
p. 194.

Comme il serait utile de bien connaître l'espèce dont on se

plaint en Algérie, j'ai l'honneur de vous prier de m'envoyer
quelques sujets bien conservés et une ou deux oranges contenant
les larves, qui n'ont pu encore être étudiées convenablement.

GuiTiii-Méneville.
*

Nous recevons, à propos de l'invasion des collections par les

Accrus, trois notes sur les moyens propres à les détruire.

M. Loriferne, qui a constaté les ravages qu'ils font dans les

pharmacies, sur le gruau, l'orge et les cantharides, conseille de
mettre les boîtes dans une étuve bien chauffée ou devant un feu

de cheminée, en un mot à la chaleur la plus élevée qu'on

puisse obtenir sans endommager les objets qu'on veut pré-

server, ni les boîtes qui les contiennent. Il ajoute que ses ob-

servations lui ont appris que c'est pendant les étés humides que
ces animaux se multiplient, et que, par conséquent, le meilleur

moyen préservatif consiste à tenir les collections dans un
endroit bien sec.

M. Poujade pense que le sulfure de carbone, qui est employé

au Muséum d'histoire naturelle de la même manière que nous

avons indiquée pour le cyanure de potassium, est aussi efficace

que ce dernier et qu'il n'a pas l'inconvénient d'attaquer les

épingles.

M. Gronier nous adresse une note dans le même sens que

celle de M. Poujade.
*

« «

M. A. Degors nous prie de faire connaître à ses correspon-

dants qu'il a quitté Draguignan, où sa collection s'est enrichie

de nombreuses espèces de Coléoptères méditerranéens. Il est

actuellement receveur de l'enregistrement à Aigurande (Indre).

*

M. Raffray prépare un ouvrage iconographique sur les

Coléoptères algériens.

•

M. Pellet nous a adressé les descriptions de deux Coléoptères

nouveaux que nous nous empressons de reproduire ;

1» Trichius Noui. «. Cette espèce tient le milieu entre le

Fasciatus Linné dont elle se rapproche par la bande basilaire

entière, et le Zonatus Germ.; mais ses élytres presque toutes

noires et la disposition des taches l'en séparent absolument. »

« Un seul exemplaire de cette nouvelle et belle espèce a été

trouvé par mon ami Michel Nou, de Vernet-les-Bains, à qui je

la dédie, dans cette riche et intéressante région subalpine du

Canigou qui doit renfermer encore bien des nouveautés. »

2" Callidimn Verneti. « Longueur, 18 millimètres; largeur,

7 millimètres. Dessus du corps, tête, corselet et antennes noirs;

toute la tête, le premier article des antennes et le corselet re-

couverts de poils fauves très-longs. Antennes du mâle presque

aussi longues que le corps; celles de la femelle atteignent les

deux tiers seulement. Tête et corselet fortement ponctués;

corselet ayant cinq parties saillantes sur le milieu. Ecus-

son noir légèrement ponctué, avec des poils jaunes courts.

Elytres fortement ponctuées, chargées de poils fauves, la moitié

moins longs que ceux de la tête, couleur de chocolat clair dont

la teinte s'éclaircit en allant vers l'extrémité; parées chacune

de deux bandes noires très-peu ondulées, l'une au centre,

l'autre apicale, d'un tiers plus large que la première. »

« J'ai pris trois exemplaires du Callidium Verneti : deux

mâles et une femelle. Quoique capturés les 27 et 28 avril 1870,

je dois supposer que l'époque de son apparition devait être déjà

fort avancée, puisque, sur les trois exemplaires que j'ai pris,

un était mort, et que, malgré toutes mes recherches, je n'ai pu

en prendre d'autres. î
Pdl.'i.

Ce Callidium est, croyons-nous, la même espèce que celle

trouvée à Fontainebleau par M. Marmottan, laquelle est elle-

même identique au Sy?r!/)îesocera Zaurasii Lucas, dont l'Algérie

était la patrie connue.

M. de Marseul nous a assuré que M. de Bonvouloir avait

rencontré cet insecte à Auteuil, lorsqu'il était tout débutant en en-

tomologie, mais il a sans doute trouvé un collègue qui, ayant grande

envie de cette trouvaille, lui a évité la peine de faire de longues

recherches sur cet insecte, car maintenant il ne possède pas

cette espèce dans sa collection. M. Bellier de la Chavignera a

aussi trouvé des exemplaires morts et en débris de cette espèce

dans des genévriers, en Corse.



pï

PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGlUUES 165

M. Pulon, en envoyant à la Société entomologique les descrip-

tions détaillées de deux espèces de Psyllides dont suivent les

diagnoses, expose que les insectes de cette famille d'Hémiptères

ont au ir.oiriS deux générations qui souvent ont des couleurs

très-difl'ércntcs; il en est résulté de nombreux synonymes dont

il cite quelques exemples.

1° PSYLLA RHODODENDRI :

Luteo-flavcsccns, abdomine infuscato; auteniiis apice on-

fjuiculisque nigris, alis lutegcentibus ; conis frontalibits vcrtice

paulo brevioribus, basi latis, apice alleintalis, oblusis, divari-

catis.

Taille des petits individus de la P. pyri. Suisse, M.Hofer.

2° Rhinocola tamaricis :

Viridis aut hileo virescens , antennariim arlicido idtimo

tarsisque nigris; alis ligalinis, prœserlim apice fusco pttncta-

tim ncbidosis.

Taille un peu plus grande que R. aceris. — Agde, septembre.

» •

Nous recevons de M. de Peyerimhofï la note suivante :

« Je n'ai pas encore remercié MM. Raphaël Gestro, Heylaerts,

Delamain et Ragonot pour l'obligeance qu'ils ont mise à répondre

à ma demande de renseignements relative aux épingles noires

vernies et à un Microlépidoplère de la famille des Phycides. Je

prie ces Messieurs de croire que je suis loin de les avoir oubliés.

Je comptais ces temps-ci leur en faire parvenir la preuve en leur

adressant un exemplaire du catalogue des Lépidoptères d'Alsace,

3' et dernière publication. Mais l'impression en est plus longue

que je ne pensais. Ce travail, encore provisoire, comprend l'en-

semble tout entier de la faune des deux départements du Haut

et du Bas-Rhin et contient les rectifications nécessaires des

très-médiocres publications précédentes sur le même sujet. Si

elle voit le jour avant terme , c'est par le motif que sous peu

j'aurai quitté le sol natal pour fuir la domination de l'étranger.

Je n'ai pas voulu suspendre ainsi des recherches commencées

depuis vingt ans sans en faire connaître le résultat actuel.

» A M. Ragonot en parliculier, je ferai connaître que j'ai le

regret de ne posséder en double que deux mauvais exemplaires

de la Mijelois''! Falloudla, et que mes autres sujets, sauf deux

que je désire conserver, ne sont pas absolument irréprochables;

je n'ose donc répondre à sa proposition d'échange qu'autant qu'il

voudrait bien se contenter d'un de ces derniers. »

Uti f'eyorimiioir.

Un de nos collègues de Strasbourg, M. Triess, ancien pro-

fesseur d'histoire naturelle, a eu sa maison détruite par les

obus, et sa collection a été complètement anéantie.

M. Goubert nous fait savoir que celte collection, riche de

7,500 espèces et de 22,000 exemplaires, a été généreusement

estimée à une valeur de GOO fr. par MM. les Prussiens,

chargés d'inifcmniser les victimes de la guerre avec nos

milliards.

M. Meyer-Dûr nous informe que JI. Lichtenstein lui a adressé

de Carinena une espèce de Psyllodes qui, dans ces contrées,attaque

le peuplier et en déforme les feuilles. Il l'a reconnu pour la

Rhinocola speciosa , dont l'habitat sur cet arbre n'était pas

connu. M. Lichtenstein a communiqué à M. Meyer-Dûr plu-

sieurs autres observations intéressantes, dont il espère pouvoir

rendre compte sous peu.

Nous venons do recevoir du Mexique des œufs comestibles

d'un hémiptère aquatique ; nous avons eu en même temps

quelques-uns des Conjxa qui [)roduisent ces œufs; malheureu-

sement, ils sont en assez mauvais état, étant arrivés secs dans

un tube en verre; les pattes et les antennes sont cassées à

presque tous. Nous céderons de ces œufs et de ces insectes à

ceux de nos collègues que cela pourrait intéresser.

Les Mexicains appellent ces œufs Almautlé; ils les réduisent

en farine et en font des galettes qu'ils mangent assaisonnées

avec du piment; les insectes eux-mêmes sont vendus pour

nourrir les petits oiseaux ; ils sont connus sous le nom de

Axayacatl. Pour recueillir ces œufs, on place dans les lagunes,

si nombreuses aux environs de Mexico, des faisceaux de joncs

sur les feuilles desquels ces insectes pondent de préférence ;

au bout de quelque temps, les joncs sont couverts d'œufs ; on

les fait sécher et on les bat pour en détacher les œufs qui sont

ensuite vendus par sacs.

Les insectes sont récoltés à l'aide d'un filet troubleau.

ECHANGES.
M. Grenier, de Saint-Quentin, offre en échange d'espèces

méridionales des Noctuelles et Géomètres ex larva.

M. Charles Bureau, Petite-Place, 5, à Arras, offre en écliange

d'autres Lépidoptères les espèces dont les noms suivent : Gor-
|j

tyna (lavage, Nonagria , Sparganii, Typhœ, Palxidicola, '^

Yanessa prorsa, etc., etc., tous ex larva et parfaitement étalés.

*

M. Meyer-Dûr, de Burgsdorf (Suisse), offre un certain nombre

d'espèces de PsyUodes, Typhlocybes et autres Micro-Hémiptères

nommés, en échange des quelques espèces suivantes, qui lui

manquent : Aradus dilataius, Tremidœ, Tingis spinifrons,

Monanihia Kiescuiveileri, Brachysteles 2nlicorms, Mcsovelia

furcata, Holoirichius maurus, Trilomacera aphanoides, Ste-

nocoris gracilis, Nabis virididus, Spathocera lobata, Miistha

serrata, etc.

BIBLIOGRAPHIE.

Le n° 19 du tome LXXHI des comptes-rendus de l'Académie

des sciences publie un travail de M. Guido Susani, sur la re-

production du Bombyx mori; ce travail est fait surtout au point

de vue industriel.

Exolic Ridterflies, par M. Hewitson. — Cette livraison est

consacrée aux genres Chamaclimnas, Ithomista, Pyrrhopyga.

Le gérant. DEYROLLE.
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MM. Lichtenslein, de Montpellier, et Valéry Mayet, de Celte,

qui s'occupent des mreiirs des insectes et de l'éducation des

larves, viennent d'élever celle du Vcs2)eriis Katar li. Elle est en

forme de dé à jouer ou de pyramide tronquée. Celte larve, qui

est hexapode, et dont nos collègues feront une description dé-

taillée, ne vit pas dans le bois, comme toutes les autres larves

de longicornes, mais bien dans la terre, où elle se comporte

absolument comme les larves de Lamellicornes, et particu-

lièrement des Rhizotrogus. C'est en octobre et novembre que

l'insecte parfait fait son apparition; il vit en hiver et pond au

printemps ses œufs, soit en plaques, sous les écorces soulevées

des oliviers, soit dans l'intérieur des tiges de ronces sèches

creusées par d'autres insectes, et à une certaine élévation au-

dessus du sol; mais ces œufs ne sont là que pour éclore, car,

dès que les petites larves en soitent, elles se laissent tomber

comme celles des cigales et s'enfoncent dans la terre.

M. Lichtenslein a montré à la Société entomologique la larve

dans l'alcool, et l'insecte parfait, encore vivani, qui lui est ôclos

il y a un mois.

Dans un cornpte-rendu de la Société entomologique belge,

nous trouvons un rapport Irès-étendu sur un ouvrage important

publié en Allemagne par MM. Slaudiiiger et AVocke, le Cata-

logue des Lépidoptères de la faune européenne.

Tous les entomologistes connaissent la première édition de ce

catalogue, où chacun a pu reconnaître la science de ses auteurs.

La nouvelle publication contient des renseignements qui

n'existaient pas dans le premier catalogue, notamment l'indi-

cation des localités; c'est un ouvrage indispensable à tous les

lépidopléristes. — Mais n'est-il pas profondément regrettable

que les auteurs aient cru devoir ressusciter tous les noms ou-

bliés de beaucoup d'espèces et débaptiser tant de papillons que

nous ne connaissons plus sous leurs vieux noms nouveaux?

Tout le monde était d'accord sur une foule de dénominations.

Pourquoi n'avoir pas laissé subsister cette nomenclature adoptée

de tous et s'être plu à compliquer une synonymie déjà bien trop

embrouillée?

Il est évident que, logiquement parlant, le nom le plus ancien

a force de loi ; mais, pour débaptiser des espèces sur lesquelles

les 'entomologistes de tous pays s'entendent depuis quarante ou

cinquante ans, il faut avoir la certitude absolue des faits qu'on

avance.

Or, souvent les descriptions et figures des anciens auteurs

conviennent à bon nombre d'espèces, de sorte que, comme il

fallait absohuiieiil que chaque nom antique trouvât son emploi,

c'est généralement la plus commune et la plus répandue qui en

a été décorée.

Le genre Lycœna, notamment, est absolument à rapprendre.

Certes, il a fallu une patience et des recherches immenses

aux auteurs. Aussi la critique publiée dans les annales de la

Société belge porte-t-elle en tète : « Resurrexeruntbenedictini, »

ce qui est bien vrai.

L'auteur, M. Breyer, ajoute :

t Au point de vue littéraire, ces travaux ne sont pas sans

mérite, mais au point de vue de l'histoire naturelle, ils sont

d'une stérilité complète; il y a plus, entrepris pour faire cesser

la confusion, ils ne font que l'augmenter. »

En ce qui concerne la classification, nous empruntons égale-

ment l'opinion du rapporteur quant aux Nocinides qui ne sont

pas divisées par groupes ou familles, mais qui constituent sim-

plement une suite de genres.

Certes un tel système de classification n'est pas fait pour ;ii 1er

les commençants, qui ont à chercher au hasard dans des genres,

vrais magasins d'espèces mises cote à côte sans grande méthode,

on en conviendra.

Pourquoi n'avoir pas adopté la méthode dont M. Guenéo a fait
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un exposé si complet dans les suites à Biiffon? I,'i au moins il y

avait une classification réellement naturelle, raisonnée avec une

science consommée et faite sur des papillons de tout le globe,

ce qui lui donne une valeur que n'atteindront jamais les classi-

fications basées sur la faune d'une simple partie du monde.

Serait-ce donc uniquement ]iarce qu'elle est I'umuto d'un savant

français que les Allemands la repousseraient systématiquement?

Franchement nous ne saurions voir un autre motif à M. Slau-

dinger pour préférer à une classification excellente un range-

ment d'espèces fait sans méthode sur des données incomplètes.

Les auteurs allemands d'ailleurs ont si bien compris eux-

mêmes que la mélhode basée sur une faune locale était toujours

imparfaite et qu'il n'y avait pas moyen de plier l'histoire natu-

relle à nos conventions géographiques que, se mettant en voie

d'annexions, ils ont voulu l'élargir et compris dans leur cata-

logue les Lépidoptères de toute la Sibérie, y compris le fleuve

Amour et le Kamchatka, des bords de la mer Caspienne, du

nord de la Perse et l'Asie-Mineure, de la Syrie et la Pales-

tine, de l'Algérie et du nord du Maroc, de Madère et des Cana-

ries, du Groi'nland, du Labrador; soit environ d'un quart du

continent terrestre.

Pourquoi n'ont -ils pas compris l'Amérique-Russe, le nord

de l'Egypte, de la Tunisie, etc.? Il est très-probable que c'est

parce qu'ils n'ont pas eu de Lépidoptères de ces contrées; de

môme qu'ils ont admis la Sibérie parce qu'ils ont acquis

beaucoup de doubles des Lépidoptères de ce pays qui ont été

reçus par le musée de Varsovie; de même, encore, que les ré-

coltes, qui existaient dans les magasins de feu Lederer, leur ont

fait admettre l'Asie-Mineure, la Syrie, la Palestine, les bords

de la mer Caspienne, etc. Il est évident que s'il élait arrivé en
Allemagne des envois considérables de Lépidoptères de l'Amé-
lique-Russe, de la Tunisie, de l'Egypte, etc., ces faunes mieux
connues auraient fait partie de ce nouveau catalogue.

Ce système d'étendre les faunes a encore un inconvénient

grave; les Américains du Nord, par exemple, n'adrnetlront

jamais que le Nord de l'Amérique ne fasse pas partie de leur

faune, qu'ils étendent même jusqu'au Mexique et au Guatemala.
Lequel croire alors? Voyez quel conHit et combien il est inutile!

Comme cet ouvrage est loin de relui que publia, en 1840, le

docteur Boisduval !

Nous ne pouvons nous empocher de faire une comparaison
entre ces deux catalogues, dont l'un, quoique vieilli et bien en
arrière depuis les dernières découvertes, reste comme un modèle
qui n'a point élé égalé !

*

M. Leprieur père, appelé à créer la pharmacie d'im nouvel

hôpital militaire à Saint-Germain, va y fixer sa résidence pro-
bablement pour longtemps.

Les Eupithecia, du groupe iVOxydata, Succenluriala, de-
mandent encore bien des recherches ; nous avons publié YE.
Achilleala, presque au moment où elle venait de l'èlre en Alle-

magne, sous le nom de Millefoliata. Voici une espèce voisine

qui provient du Midi.

E. Sanlolinata,r. Mab. Aussi grande que Succenturiata,Sub-

fulvata, du même groupe, d'un gris jaunâtre uni, avec les lignes

très-marquées; la sublerminale interrompue, noire, très-épaisse;

la coudée très-angideusc, noire et fortement ombrée. Point dis-

coidal très-gros, placé entre deux lignes anguleuses médianes,

ti'cs-marquées à la côte. Ailes inférieures de couleur presque

uniforme, une bande médiane seule plus claire; bord abdominal

fortement zébré.

Cette espèce, voisine de VE. Millefoliata, s'en distingue par

sa chenille, par les palpes de l'insecte parlait plus aigus, par le

point discoïdal plus gros.

Vit sur la santoline en septembre et octobre, éclot en mai.

Bassin sous-pyrénéen.

E. Pyreneala, P. Mab. Intermédiaire entre VE. pulchellata

et linariata; elle difl'ère des deux par sa chenille, ses mœurs et

les caractères de l'insecte parfait, généralement plus noir ; ombre

terminale non interrompue ; bande brunâtre plus distincte

,

plus marquée; bande médiane plus large, d'un noir l)leuàlre,

traversée par une ombre noire, sinuée. Ailes inférieures d'un

noir enfumé, jamais blanches; fiange noire.

La chenille vit en juillet sur la dir/italis lulca et n'a qu'une

génération par an. Pyrénées.

V.nû Mabillc,

5, pliice lie la Ilalle-anx-Vcaui , P.uds.

*

»

La riche bibliothèque du célèbre professeur Lacordaire est |
toujours à vendre, le gouvernement belge n'ayant pas accepté

le prix de dix mille francs qu'en demandait sa veuve; s'il ne se

.Trésente pas d'acquéreur pour ce prix, ces livres seront proba-

blement vendus aux enchères publiques par nos soins ; aussitôt

que la vente sera résolue et le catalogue dressé, nous nous em-

presserons de l'adresser aux personnes qu'il peut intéresser.

J'ai fait en juillet dernier la capture d'un DoUjs, malheureu-

sement unique, dont la détermination m'embarrasse fort. Voici

le signalement de ce Lépidoptère.

Les quatre ailes sont d'un jaune d'or franc, moins rougeàtre

que chez Crocealis Hb. et moins citrin que chez Flavalis S. V.;

cette teinte est un peu plus intense à la côte des supérieures et

à peine plus pâle sur la moitié abdominale des inférieures. Les

ailes supérieures sont traversées par les deux lignes et pré-

sentent les trois taches ordinaires, la reniforme seule est passa-

blement accusée ; ces dessins, de même que celui des inférieures,

ont la forme et l'intensité de ceux de llijaliiialis Hb. (sauf que

ce dernier manque de la tache claviforme); par contre, l'ombre

marginale fait entièrement défaut. Les franges sont d'un gris

roux luisant, moins tranché que chez Flavalis

Les mêmes dessins se reproduisent en dessous , mais avec un

peu plus d'intensité, sur un fond un peu cuivreux et plus obscur

aux supérieures.

Je rapporterai volontiers ce sujet à la figure que Duponchel

donne de VOchrealis Dup., pi. 219, Cg. i ; mais cette figure est

de moitié plus petite, et la description qui l'accompagne ne

cadre pas exactement; en effet, l'auteur parle d'une poussière

M

W
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d'un brun ferrugineux qui manque lolalemciit cliez mon sujet,

puis il indique et roprodiiil los aiios inférimires comme -tota-

lement oclireuses et unicolores. De son ciMé, Heinemann signale

également celle poussière rougeAtre ; mais, d'accord sans doute

avec les autres auteurs allemands, il décrit VOclircnlis Dup.

comme ayant les inférieures lilancliàlres et teintées de roussàlre

sur les bords; enfin le même auteur compare son Ochrealis aux

Crocealis Ilb., disant que l'un et l'autre ont le même babitat et

ont souvent été confondus. Or, mon sujet a les ailes nolablcment

plus étroites que Crocealis, et c'est de IlijalinaUs qu'il se

rapproche le plus par le faciès.

Je demande à mes collègues s'ils ont déjà rencontré quoique

chose de semblable. Cet indiviilu volait sur la pente méridionale

d'tme colline calcaire, légèrement beiluie; il l'araissait avoir les

mœurs do Flavalls S. V., de Vcrliralis L. etc.

II. dr PcymmlMiir.

•

M. Desbrochers des Loges, à Gannat (Allier), demande à re-

cevoir en communication, pour le travail de révision qu'il termine

en ce moment, des TiDiymecus, Tlnjlncites, Clilornphamts,

Psalidium, Piazonkas, Amomphns, surtout ceux d'Espagne,

de Barbarie, d'Egypte, de Syrie, d'Asie mineure, de Russie et

de Sibérie. Il prie aussi les personnes qui n'ont pas utilisé son

catalogue d'écbange de vouloir bien le lui retourner, car il ne

lui en reste plus.

ECHANGES.
M. Dupuy de la Gran 1-Rive, 'SI, Grande-Rue, à Libourne,

désire échanger les espèces suivantes contre des Coléoptères

européens ou exotiques. G'/mnoplntrus falgidus , OntJio-

pliagus dorccci, Ileterotarsus tcnehrioides, Hister senegalensis

du Sénégal ; Rhaphidopalpus fovcicollis.de l'Inde et d'Algérie.

S5fe=r"

NECROLOGIE.

Nous avons la douleur d'annoncer la mort de notre regretté

collègue Guillaume Capiomont, qui est décédé le 15 novembre,

à l'âge de 59 ans, à Luxeuil, où il s'était fait transporter,

espérant que l'air de la campagne le remettrait ; mais, bêlas !

peu de temps après ce voyage, qui l'avait énormément fatigué,

il fut ravi à sa famille et à ses amis.

Capiomont, qui était attaché au ministère de la guerre

comme pharmacien, avait atteint le plus haut grade. Il était

pharmacien principal de l''» classe; sa position l'ayant fait ré-

sider fort longtemps en Algérie, il y consacra presque tous ses

loisirs à l'étude des insectes, il y réunit une collection de

Coléoptères très-considérables; bon observateur, il étudia avec

soin les mœurs et l'habitat de beaucoup d'entre eu.x. C'est au

moment oii des loisirs bien gagnés lui permettaient de mettre

en ordre ces documents, quand il se disposait à doter notre science

de travaux intéressants, que la mort est venu le frapper. Ré-

cemment il a publié, dans les Annales de Ut Sociélé enlomo-

lorjique de France, une monographie des Curculionidcs du

groupe des Ilyperidcs, qui est un travail de maître; il mettait

la dernière main à la monographie des l.ixus et Larimis, mais

ce travail, presque achevé, sera certainement mis en ordre et

publié par l'iMi de ses collègues. Pendant la dernière guerre,-

bien que sa santé fût déjà fort ébranlée, il se mit à l.i disposition

du ministère de la guerre et fit toute la campagne à l'armée do

la Loire. De retour, se sentant foil malade, il lit don de sa col-

loclion à M. Achille Bonnaire.

C'était un cœur droit et ouvert, un enlomologisle savant qui

était aimé de ceux qui le connaissaient et estimé de tous; il laisse

parmi ses collègues les plus vifs regrets.

Les i" et 2'- trimestres des Annales de la Soci-Hé cntnmolo-

giqxie de France viennent de paraître; ils ont été réunis en un

seul fascicule ; le travail le (ilus ini]ioi'laiit qu'ils contiennent est

la troisième partie des insectes recueillis par Charles Coquerel

à Madagascar, et sur les côtes d'Afriipie par L. Fairmaire, puis

une noie fort intéressante de M Goossens sur la coloration des

chenilles; puis enfin des descriptions d'espèces nouvelles et des

remarques diverses par MM. Reiche, Lucas, Pulon, Lefèvre, etc.

Nous venons do mettre en vente la 2" édition de la Faune

ilinnenlaire des Coléoptères de France, par M. Fairmaire; la

rapidité avec laquelle la première édition de ce livre aété épuisée

prouve combien il est utile aux débutants. Nous avons soigné

tout particulièrement l'exécution des planches, qui ont été aug-

mentées de quatre, comprenant iO lypes; cette seconde édition

a dix planches; malgré cela, nous n'en avons pas augmenté le

prix, qui reste fixé à 3 fr. 50 et 4 fr. franco par la poste.

M. Solsky a fait tirer à part plusieurs de ses travaux publiés

dans différents recueils russes. Nous avons reçu les suivants :

Matériaux pour servir à l'étude des insectes de la Russie; in-

sectes nouveaux et remarques sur des espèces connues; Coléop-

tères et Hémiptères {liora: Soc. Ent. Rossicœ).

Matériaux pour servir à l'étude des insectes de la Russie ; Co-

léoptères de la Russie orientale; Coléoptères (Bull. Soc. Natur.

de Moscou).

Sur le genre Trigomirus de Mulsant (/loj'œ Soc. Ent. Hossicœ).

Coléoptères nouveaux (Itorœ Soc. Ent. Bossicœ).

Deux Coléoptères nouveaux de la Sibérie orientale {horœSoc.

Ent. Rossica;).

Staphylins de l'Amérique méridionale et du Mexique {Bull.

Soc. Natur. Moscou).

Etudes sur les Stapbylinides du Mexique {liorœ Soc. Ent.

Rossicœ).

Slaphylinides nouveaux (liorœ Soc. Ent. Rossicœ).

L'cber Capnisa Karelini Fald. aus mangischlak, par

M. Kraatz, et réponse à cet article, par M. Solsky {horœ Soc.

Ent. Rossicœ).

Coléoptères de la Sibérie orientale (horœ Soc. Ent. Rossicœ).

Le grriinl, E. DEYROLLE.



A YENDR.E
Famille dos CARABIDES 4,500 espèces

— STAPHYLINIDES 750 —
— MALACODERMES 750 —
— HETEROMÈRES 3,600 —

De la colleclioii de M. James Thomsox.

ŒIFS COMESTIBLES D HÉMIPTÈRES
AHUAUTLÉ DU MEXIQUE

Echantillon des insectes qui produisent ces œufs, et quantité

de ces œufs dans un tube en verre 2 tr.

Franco par la poste, 2 fr. 50.

ICONOGRAPHIE
ET

HISTOIRE ITATUKELLE DES CHENILLES
Par GODART et DUPONGHEL

Donnant la description des Chenilles, des Lépidoptères, leurs

mœurs, les indications nécessaires pour leur éducation et leur

récolte, avec 93 maguiliques planches gravées et coloriées.

Nouvelle édition publiée en 40 livra'isons à 1 fr.

ICONOGRAPHIE ft DESCRIPTION

DE

CHENILLES& LÉPIDOPTÈRES
INÉDITS (D'EUROPE)

Par P. MILLIÈRE.

Dans ce recueil sont figurés et décrits les sujets nouveaux ou

qui ne l'ont été qu'incomplètement; c'est un recueil toujours au

niveau de la science, qui reprend en sous-œuvre tout ce que ses

devanciers n'ont pu faire. Quant aux figures, elles sont d'une

exactitude et d'une exécution difficile à égaler, impossible à sur-

passer.

Ce magnifique ouvrage en est à sa 25e livraison; il comprend

113 planches et le texte correspondant, qui forment deux vo-

lumes in-6 Jésus, plus trois livraisons.

Ces 25 livraisons contiennent plus de mille descriptions de

Lépidoptères, Chenilles, Chrysalides, et les plantes sur lesquelles

elles vivent, avec des indications précises sur leurs mœurs.

L'ouvrage complet 140 fr.

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

DE GEOLOGIE, DE MINERALOGIE k PALEOÏÏOLOGIE

INDIQUANT

Les éléments de ces études, la manière d'observer, de récolter

et préparer les échantillons et de les ranger en collections, par

A. POMEL.

Volume in-12 Jésus 1 fr.

FAUNE ÉLÉMENTAIRE
DES

Par E. FAIRMAIRE (S" édition)

Donnant la description de toutes les espèces de Coléoptères qui

se trouvent le plus fréquemment. Près de 1,200 espèces y sont

décrites, avec 10 planches représentant 115 types principaux.

Prix : 3 fr. 50 ; franco par la poste, 4 fr.

FAlliNE ESTOMOLOGlftUi; I-RAKCAISP.

PAPILLONS
Description de tous les Lépidoptères qui se trouvent en France

Texte par M. E. BERCE

Dessins par M. Théophile DEYROLLE.

l"""" volume, comprenant des indications générales sur la chasse

et la conservation, l'introduction, la description de tous les Piho-

palocères (diurnes) , et 87 espèces parmi ceux-ci, représentés

dessus et dessous.

Volume in-18 Jésus, 250 pages, 18 planches coloriées, 8 fr.

2° volume, description de toutes les espèces Hétérocères (cré-

pusculaires), jusqu'aux Noctuo Bornbycites inclusivement; les

17 planches gravées représentent 106 espèces, parmi lesquelles

toutes celles du genre Sesia et 40 dessins au trait de carac-

tères 1 fr. 50
3e volume, description des Hétérocères (noctuelles), avec

6 planches coloriées, représentant 60 espèces et des dessins au
trait de caractères 6 fr.

•4<î volume, description des Hétérocères (fin des noctuelles),

avec 8 planclies représentant 82 espèces 8 fr.

Le .5= et dernier volume est sous presse; il termine complè-
tement cet ouvrage et donne la description des Phalènes.

NFUSOIRES
El de la place qu'ils occupeut dans le inun<le

Par le docteur Alfred MORET
Nailre spootaiiémeut, c'e^t naître sans parents.

Ce travail remarquable traite, en général, de la création et des
premiers états des êtres : il est pour les éludes entomologiques
du plus grand intérêt; il démontre les diflerences résultant du
milieu dans lequel vivent les êtres, leur progression, etc., etc.

Volume in-8", figures intercalées dans le texte 2 fr.

Typograpliie Oberlliur et Fils, à Reimes. — .Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaui. 35.
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PETITES
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

France et Aljiéi-ie 4 fr.

Belgicme, Suisse, Italie 5

rroxis les autres pays 6

AFFnANCinS-'KMKM COMPIUS".

^DRESSER- LE MONTANT DES ^BONNEMENTS

Et tout 00 qui est rPlatifà la Rwlaclion cl à l'Admiiiislratioii

A M. E. DEYROLLB FILS, NATURALISTE
19, rue de la Monnaie. PARIS.

I.r.x Soiiscriplnirs qui «Irincui-mt tk ré(i-uns<'>* pfuvrni nous fitiro part ciiii- le nion<iiii( iIr Irui* .«iousrripliun en (imhrcs-poHtc
nrufs ilr leur piiys et <lr valoui- inoycnnr: <l<- un ou deux penccH d'Angleterre : de deiiii ou iiuutrc kreutzce d'Autriche; de
\iii;;t ou trente oentinieA pour lu ltelj;if|iie. I» ^uiMNe et l'Italie, etc. etc., etc.

Aous 2^^'^^^^^ ^^^ auteurs ou éditeurs de nous adresser un

exemplaire de tous les travaux entomologiques qu'ils publie-

ront : sur leur demande, nous leur en ferons parvenir immé-

diatement le montant.

PETITES NOUVELLES.
Le bureau rfe la Société entomologique de France est ainsi

composé pour -1872 :

Président MM. le D"' Laboulbène.

Vice-Président Ch. Brisout de Barneville.

Secrétaire Desmarest, 3, rue Linné.

Secrétaire-Adjoint Lucas, 55, rue Cuvier.

Trésorier Buquet, 50, rue Saint-Placide.

Trésorier-Adjoint FAiRMAiRE,r. Guy-de-LaBrosse.

Archiviste-Bibliothécaire. Fallou, 30, rue Hautefeuille.

Archiviste-Adjoint Bedel, 5, rue Garancière.

Les séances auront lieu les 40 et 24 janvier, 1-4 et 28 février,

13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai, 12 et 26 juin, 10 et

24 juillet, 14 et 28 août, 11 et 25 septembre, 2 et 16 octobre,

13 el 27 novembre, 11 et 25 décembre, a la mairie du 4« arron-

dissement, rue de Rivoli, à 7 heures 1/2 précises du soir.

Les membres qui n'ont pas versé leur cotisation pour l'année

1872, sont priés de le l'aire sans retard, entre les mains de

M. L. Buquet, trésorier, 50, rue Saint-Placide, Paris.

Dans le n" 41 des Petites Nouvelles, je lis une réponse de

M. Albert MuUec à M. Raffray, qui demandait des renseigne-

ments sur un Diptère qui ravage les orangers en Algérie.

M. MuUer dit que cet insecte est probablement du G. Ceratilis,

et conseille à ^L RafTray de consulter dans le Zoulogical journal

et dans le Gardener's chronicle, les travaux de MM. Mac-Leay

el West'wood. M. Guérin-Méneville rappelle également son

travail publié dans la Revue zoologique en 1843; je complé-

terai les renseignements fournis par ces deux honorables ento-

mologistes, en citant le travail publié dans les Annales de la

Socictr entomologiqup de France, en 1842, par M. le marquis

de Brème, qui a donné une note de huit pages sur ce genre de

Diptère et y a décrit une espèce nouvelle sous le nom de Cera-

tilis hispanica, qui est aussi parfiùtement figurée ; cette espèce

pourrait bien être la mênie que celle d'Algérie.

Nous ajouterons à la noie de M. Reiche que M. le D'' Bois-

duval, qui a étudié spécialement ces insectes, a constaté que le

Ceratilis hispanica se trouve en Algérie et en Espagne, tandis

que le Citriperda est propre à Bourbon et aux îles Açores.

Lonsqu'on parcourt les taillis de chêne vert {Quercus ilex),

qui peuplent une partie des montagnes du déparlement du Var,

il n'est pas rare d'y apercevoir des taches jaunes qui ressortent

sur le vert foncé de leur feuillage. Ces taches sont produites

par des branches mortes ou dépérissantes encore garnies de

leurs feuilles.

M'étant avi.-é d'en saisir une par l'extrémité pour l'altii'er

à moi, je la vis casser sous une légère pression et, au point de

rupture, je constatai l'existence d'une galerie à l'extrémité de

laquelle se trouvait une larve de Bupreslide. Celte galerie, située

entre l'écorce et le bois, dans la région du liber, était disposée

circulairement, de manière à entourer complètement la branche,

et s'enfonçait ensuile vers son centre. Je répétai l'expérience sur

un certain non bre de branches qui me parurent attaquées, et

je constatai toujours au point de rupture la présence de la même
larve el une galerie identiquement disposée.

Désirant savoir à quel insecte j'avais affaire, je fis provision

de ces branches attaquées el, quelques mois après, en les ou-

vrant, j'eus la satisfaction de trouver au centre de chacune

d'elles un magnifique Corcebus bifasciatus (Oliv.).

L'expérience, répétée par plusieurs de mes amis de Dragui-

gnan, a toujours donné les mêmes résultats.



PETITES NOUVELLES . ENTOMÛLOGIQUES

Il est bon de savoir que c'est dans le courant d'avril qu'il faut

faire sa récolte de branches, car, passé celte époque, on courrait

risque de trouver l'insecte envolé.

Voilà donc un moyen des plus faciles de se procurer abon-

damment un superbe insecte que je n'avais jamais pu trouver

avant, malgré mes recherches, et qui est noté comme très-rare

dans le Catalogue des Coléoplcres du Var, publié par MM. Jau-

bert et Robert du Lac. Il l'est si peu cepemlant qu'on doit le

ranger dans la catégorie des insectes nuisibles et, comme tel,

chercher à le détruire. Or, un moyen bien simple d'y arriver

serait de faire casser en temps voulu toutes les branches at-

taquées. La larve serait ainsi mise à nu et vouée à une mort

certaine.

Il est bien évident que ce moyeu, comme l'échenillage et

autres du même genre, aurait d'autant plus d'efficacité qu'il

serait plus généralisé. Tout ce que je puis dire, c'est que son

emploi doit entraîner à fort peu de frais, car les branches at-

taquées se voient de loin et sont le plus souvent a la portée de la

main.

A. Cliampdiois,

Sons-in-spcf/eur îles forcis.

Pendant les sept OU huit derniers mois, j'ai pu, en chassant,

avec une certaine persistance, aux environs de Cannes, observer,

en outre d'un bon nombre de Lépidoptères rares ou peu connus,

huit espèces nouvelles, dont trois Pymlites et cinq Tineina. Ces

heureuses captures ont été faites, pour la plupart, pendant les

njiits les plus obscures, à la lumière d'un bon réflecteur placé

sur une terrasse dominant un jardin fleuri, entouré d'une forêt

d'oliviers, auxquels sont mêlés de nombreux orangers et citron-

niers. Je dirai de plus que ce jardin et ces riches campagnes,
incultes en partie, sont dominés eux-mêmes par une ceinture de

collines entièrement boisées.

En attendant que je puisse faire connaître ces insectes d'une
manière plus complète, je viens vous prier d'insérer leurs des-

criptions sommaires dans les Petites Nouvelles Entomolo-
giques.

Tinea nigricanlella. Ailes très-étroites, très-allongées; les

supérieures sont rectangulaires, d'un noir profond, avec un seul

point blanc central. Les ailes inférieures grises avec de longues
franges concolores. Tête laineuse, d'un fauve rougeàtre, avec les

antennes noires.

Cette espèce est voisine des Tine.a Imella Hb. etFemiginella
Hb.

Un seul exemplaire, d'une conservation irréprochable, a été

pris le 22 septembre.

Gelechia nigvoinaculella. Les quatre ailes sont assez étroites

et garnies de longues franges. Les supérieures, aiguës à l'apex,

avec le fond d'un argileux chaud, sont marquées de six grosses

taches noires, ainsi disposées : les quatre premières occupent la

première moitié de l'aile et forment parleur disposition un carré

lozange; les deux autres, placées au centre et à la suite l'une de
l'autre, occupent la seconde moitié. Le bord terminal est souillé

de brun. Les ailes inférieures participent de la couleur des infé-

rieures.

Cette espèce est voisine de la G. Solinella Z. et de la G. Ha-
Igmclln Mill.

Deux exemplaires ont été capturés les 20 et 22 juillet.

Symmoca? Oxyhiella. Cette charmante espèce, qui n'est peut-

être pas une vraie Symmoca, est assez voisine de la Signatella

Hb., fig. 380, et de la Designatella H. -S., fig. 384; cependant,

elle est toujours un peu plus petite que ces deux espèces, ses

congénères, dont elle s'éloigne par les dessins des ailes supé-

rieures; celles-ci sont arquées à la côte, aiguës à l'apex, avec le

fond d'un blanc de lait, sur lequel se détachent deux groupes de

deux points noirs superposés et reliés par une tache d'un fauve

vif; de telle sorte que ces deux groupes présentent deux bandes

transverses disposées l'une au tiers de l'aile et l'autre aux deux

tiers. Une série de points noirs précède la frange ; la cote est

d'un gris bleuâtre dans toute son étendue. Les ailes inférieures

sont uniformément grises, avec leurs franges lavées de fauve

obscur.

La chenille de cette jolie espèce peut bien vivre sur le ro-

marin; c'est sur cet arbrisseau que, le plus souvent; j'ai ren-

contré l'insecte parfait endormi pendant le jour.

La Symmoca oxybiella a deux générations; elle vole en juin

et en août. Aux environs de Cannes, elle est fort abondante

partout, mais plus particulièrement sur les terrains à base cal-

caire, notamment dans la vallée du Canet.

Coleophora acrisella. Elle est assez voisine de la Suturalella

Staint., dont la chenille, me mande M. Slainton, vit sur le

Spartimn scoparium.

La chenille de YAcrisella doit vivre sur VAster acris répandu

sur toutes les collines du littoral; c'est sur celte plante que j'ai

rencontré souvent l'insecte parfait. Celui-ci doit avoir deux gé-

nérations.

La C. Acrisella a les ailes allongées et pointues à l'extrémité,

avec de longues franges soyeuses; les antérieures sont uni-

formément d'un brun chocolat, avec la côte d'une extrême

blancheur, formant une bande continue aiguë à chaque bout;

les ailes inférieures sont d'un brun clair et luisantes; la tête,

les antennes et le thorax sont d'un blanc parfait.

Œcophora Cryptogamarum. Les ailes supérieures sont

courtes, rectangulaires, arrondies aux deux angles, d'un gris

argileux et traversées par trois bandes brunes placées à égale

distance l'une de l'autre; les inférieures font d'un gris obscur,

mattes, sans dessins, avec une frange courte et concolore. La

tète, légèrement laineuse, est d'un blanchâtre obscur, ainsi que

les palpes, qui sont plutôt projetés en avant que relevés en cro-

chet. L'espèce varie en brun. Je l'ai prise une fois au réflecteur,

le 14 septembre ; mais, du 15 au 25 juillet précédent, je l'ai

fréquemment rencontré contre un mur placé au nord, chargé

de cryptogames, circonstance qui me ferait penser que la che-

nille doit vivre aux dépens de ces plantes.

La Cryptogamarum est voisine de la FMScescciis, Haw , dont

cependant elle est distincte, suivant M. Stainton.

p. Minière, à Cauiies.

«

M. le général de Valdan réside actuellement à l'Ecole militaire,

à Paris.
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M. (le la Brûlerie est de retour de son voyage en Espagne qui,

bien que moins productif, vu la saison, que les précédents qu'il

avait faits dans les mêmes coutiécs, ne laisse pourtant pas que

d'être fort intéressant par plusieurs nouveautés qu'il a cap-

turées. Nous citerons entr'autres un Lchliis des plus remar-

quables et nouveau, ainsi qu'un Perçus. Il a été assez heureux

pour capturer plusieurs exemplaires des Trechus Uhagoni et

Perezi, espèces presque aveugles trouvées pour la première fois

par M. Crotch; il a récolté aussi le Carabus linealus,qix''û con-

sidère comme une variété du Carabus splendcns qui, au lieu

d'avoir les élylres lisses, a des côtes extrêmement élevées et

plus saillantes que chez la variété Tvoherti ; il a rapporté éga-

lement une belle variété bronzée du Carobws //e^HO, s'éloignant

assez du tyjte de l'Escorial.

A propos d'un voyage à l'isthme de Suez que l'un de nos col-

lègues avait l'intention de mettre à exécution, M. delà Brûlerie

nous écrivait :

« Je me ferais un plaisir de dire tout ce que je sais de ce pays,

tant au point de vue de l'entomologie que de la manière de voya-

ger. L'isthme de Suez mérite certes une visite , il n'est pas per-

mis au touriste qui va en Egypte de ne pas y pousser une pointe;

mais là, à mon avis, ne doit pas se borner le voyage, surtout

pour un entomologiste.

» La faune de l'isthme est très-pauvre
;
quelques Tenebrio-

nides en forment le fond ; à Suez, où la végétation est nulle, on

ne trouve presque rien. J'y ai pris seulement une Phaleria nou-

velle, dans les détritus rejetés par la mer, et quelques Saprinus

dans des traces humaines; à Ismaïla, on prend les mêmes

insectes que dans tout le désert; au Caire se trouve Pimelia

retrospmosa , Pn'onotherâ-coronata, e\c. ; à Port-Saïd, c'est

déjà meilleur pour l'entomologie; j'y ai pris beaucoup de bonnes

petites espèces dans le marécage qu'on appelle Menzaleh; mais

j'aime mieux la vallée du Nil , bien que là la culture y nuise

beaucoup à l'entomologie ; aussi je préfère le moindre coin de la

Syrie. La saison actuelle est très-bonne pour aller en Egypte,

je ne conseillerai pas d'aller en Syrie avant la fin de février;

mars et avril y sont les deux mois par excellence; avec mai ar-

rivent les grandes chaleurs et bientôt la végétation est brûlée; il

faut songer au retour ou se réfugier dans le Liban.

M. l'abbé David, qui a rapporté de la Chine des récoltes si in-

téressantes, compte repartir le mois prochain dans les mêmes

contrées, où il coiilinuera ses explorations scientifiques.

A l'uni; lies dernières séances de la Société entomologique de

France, il a été égaré un volume des annales de 4871, apparte-

nant à M. Bedel; si l'un de nos collègues a trouvé ce volume,

prière d'en informer M. L. Bedel, 5, rue Garancière, Paris.

M. Crotch est à Paris depuis quelques jours, où il séjournera

encore jusqu'au 4 ou 5 janvier; il est venu étudier les types de

Coccinellidcs de la collection de M. Chevrolat et du Muséum de

Paris
,
pour un travail de révision de celte famille, qu'il termine

avant son départ pour un long voyage d'exploration scien-

tifique.

aStfeSi'

NECROLOGIE

Nous venons d'apprendre la mort si regrettable de M. Emile

Le Correur, d'Amiens; c'était un entomologiste studieux qui

avait amassé une belle collection de Coléoptères européens et

aussi une des plus belles bibliothèques entomologiques qu'il a

léguée à son neveu et son disciple, M. Léon d'Halloy, qui cer-

tainement saura mettre à profit ces riches matériaux et deviendra

l'un de nos plus zélés collègues.

BIBLIOGRAPHIE.

Guide to the stndy of insevts, par A.-S. Packard ; c'est un

volume de 700 pages, une véritable introduction à l'Entomologie,

écrite surtout pour les collèges, les fermes-écoles et les agri-

culteurs; ceux, en un mot, qui ont le plus grand intérêt à con-

naître les insectes, leurs mœurs et leurs métamorphoses, ce qui

les conduira naturellement à se préserver de leurs dégâts; c'est

un travail de maître clair et précis, que viennent encore rendre

plus facilement intelligible pour tous les magnifiques planches

et les 650 bonnes vignettes qui accompagnent le texte. — Prix :

30 fr.

Description physique de Vile de Crète, par V. Raulin, partie

zoologique. Dans ce travail est donné le catalogue et la citation

complète des 248 espèces d'articulés propres à cette île, dont la

majeure partie ont été décrits par M. Lucas dans la Revue et

Magasin de Zoologie, en •1843, dans un travail ayant pour titre

Essai sur les animaux qui habitent l'île de Ciète, tout en rap-

pelant les descriptions ; ce travail est accompagné de notes in-

téressantes sur l'habilat de beaucoup d'espèces.

M. Pascoe vient de publier dans les Aiinalx and magazins

of natural hislory des travau.v sur les Coléoptères:

1° Notes on Coleoplera with descriptions of new gênera

and species; y sont décrits une espèce de Trogositid;e, 19 de

Tenebrionidte, une de Cistelida', une de Pedilidse et 4 d'An-

thribidœ.
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2° Additions Lo the Atistrnlian curcidionido', pari. 1; 22 es-

pèces nouvelles y sont décrites.

3» Descriptions of new gênera and species of Longicorns,

inclnding 3 nev suhfamilies.

*

• «

Proceediiigs of the scicnliftc meetings of tJœ Zoological

socielg of London, 1871, part. 1. Dans ce recueil sont décrits

\es insectes récoltés par M. D. Anderson dans le Yunan; ces

descriptions sont de M. Atkinson pour trois Lépidoptères Rhopa-

locères, dont une Nymphale, un Satyride et une Hespéride, qui

sont figurés ; M. Walker décrit cinq espèces nouvelles de

Syntomis, également figurées; M. Moore décrit six Orthoptères,

et M. F. Schmidt, trois Hyménoptères. Dans ce même recueil,

M. Butler publie : Descriptions of some new species and a

new gemis of Pierina^ willi monographie list of Lciat:, ac-

compagné d'une planclie.

Dans les ArMals and magazine of natural Inslory, M. .T.

Leconle publie la liste of Coleoptera collected in Vancouver's

islands, et Synonimical notes on North-American Coleoptera.

Les Proceedings and communications oflhe hssex institule

contiennent en travaux entomologiques : 1° Descriptions of me-

xican Ants (Formicides), par M. Edward Norton, avec figures

intercalées dans le texte; 2» On llie Phalangœ {Arachnides) of

the United-states, par M. Honoratio C. Wood, avec des vignettes.

3" On insects inhabiting sact water, par M. S. Packard, accom-

pagné de dessins au trait.

Mémoires pour servir à l'histoire naturelle du Mexique, des

Antilles et des Etats-Unis, par M. de Saussure {IV" mém.

Mantides américains, T. II, i"> partie}. — L'auteur devait

faire paraître ce travail dans l'ouvrage de la mission scientifique

du Mexique, mais l'impression de cette publication ayant été

brusquement interrompue par la guerre, peut-être pour une pé-

riode de temps assez longue, il s'est décidé à faire paraître ce

mémoire, qui complète la monographie des Mantides de l'an-

cien continent, publiée dans les Mélanges orthoptérologiques, et

forme avec cette dernière une monographie complète de la tribu

des Mantides. Ce travail est accompagné de deux magnifiques

planches lithographiées.

r.e gcntnl, E. DEYROLLE.

Nous recevons souvent des publications contenant des docu-

ments entomologiques fort intéressants et dont nous regrettons

de ne pouvoir faire un compte-rendu plus détaillé; nous signa-

lons parmi les publications les plus intéressantes celles ci-après,

engageant nos lecteurs qui désirent être au courant de ce qui se

publie en entomologie à souscrire à ces ouvrages :

The Scottish Naturalist, journal de la Société des sciences

naturelles de Perlshire. paraît chaque trimestre ; le l'"^ volume

de 1871 est paru ; le montant de la souscription annuelle, soit

3 shell. (3 fr. 75), doit être adressé à M. Scott, Clydesdale

hank, à Pcrlh (Ecosse).

The Entomologisfs monthly magazine, publication men-
suelle, sous la direction de MM. Knaggs, M'Lachlan, Rye et

Staiuton; contenant beaucoup de descriptions d'espèces nou-

velles, rectifications synonymiques, etc. Les souscriptions com-

mencent le !«'' juin de chaque année; la huitième année est

en coiu's de publication ; la cotisation annuelle est de 6 shel-

ling (7 fr. 50).

Canadian ÎSntomologist, organe de la Société entomologique

d'Ontario (Canada), sous la direction du Révérend Bethune,

président de la Société, publication mensuelle traitant spécia-

lement les insectes du Canada ; beaucoup de détails de

mœurs fort intéressantes ont été publiés dans les trois vo-

lumes dont la dernière livraison vient de paraître. Adresser

les souscriptions de 6 fr. .50 par an à M. Bagnes Recd, secré-

taire trésorier de la Société, à Lo)idon Ontario.

Feuille des jeunes naturalistes. Cette publication men-
suelle, bien que récente, a déjà certainement contribué au

développement de la science; elle comprend souvent des notes

foi'l intéi-essanlessurrenlomologie, publiées sous la direction de

MM. Ernest DoUfus et Gustave Weiss; nous ne saurions trop

engager les débutants à la consulter; ils y trouveront de

précieux renseignements qui leur faciliteront leurs premières

études. On s'abonne chez M. E. Dollt'us, 29, avenue Montaigne,

Paris
;
pour la France et l'Alsace- Lorraine, 3 fr. par an

;
pour

l'étranger. 4 fr.

Ne-wjnann's Entomologist, dont 98 numéros sont parus,

à 6 pence (0 fr. 60, soit en total 58 fr. 80). Ce recueil s'occupe

spécialement de l'Entomologie des lies Britanniques; aussi, h

ce point de vue, sera-t-il toujouis consulté avec fruit; adresser

les souscriptions à MM. Simpkin, Marshall et C'«, stationners

hall court, Londres.

Revue et Magasin de Zoologie, sous la direction de

M. Guérin-Méneville, recueil mensuel qui, bien que s'occupant

de toute la Zoologie, traite largement la partie entomologique;

dans les 23 volumes parus depuis 1849 jusqu'à 1870, il y a

un nombre considérable de travaux fort importants, dont il

n'a pas été fait de tirages à part; c'est un ouvrage d'une uti-

lité incontestable, qui prend place dans les bibliothèques ento-

mologiques au même titre que les Annales des Sociétés ento-

mologiques. Le prix de la souscription est de 20 fr. par an,

21 fr. pour la province, 23 ou 24 fr. pour l'étranger. Chez
Deyrolle fils, 19, rue de la Monnaie, Paris.

Bntomologist annual, volume in-12, qui parait chaque
année. M. Stainton, qui dirige cette publication, y insère bien

des travaux, dont les Lépidoptéristes connaissent le grand

mérite, et ceux non moins intéressants de ses collègues sur

les autres familles d'insectes; le prix de chaque volume est de

2 fr. 50, chez John Van Voorst, Paternostes rovv, à Londres;

cette publication a fort souvent des planches très-bien exé-

cutées.

J^ VENDRE
UNE MAGNIFIQUE

En beau noyer, ayant 2™90 de haut

ARMOIRE
sur 3'^.'J5 de long, fermée

par quatre portes vitrées à charnières; les huit glaces ont cha-

cune 77 centimètres sur 76; tontes sont entières; 1" fond de

l'armoire est en sapin assemblé a cadre.

Cette armoire, d'une exécution parfaite, peut contenir 490 car-

tons de 19 sur 26; elle est parfaitement complète, y compris

planches, tasseaux et tous les accessoires, très-facile à remonter

à l'aide de boulons; démontée, emballée, elle sera transportée

économiquement par petite vitesse ; elle peut être employée non
seulement pour le rangement d'une collection entomologique,

mais aussi pour toute autre collection et même pour biblio-

thèque; elle a coûté 600 fr.

ri-is. net : sm» fr.— FACILITÉS DE PAIEMENT.

Maison à Paris, rue des Dlanos-M.nileaux. 30.
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PETITES NOUVELLES.
Ayant à faire, pour l'ouvrage de Sepp, la description de la

Psijchc liifsidella Hb, = Fusca H = Calvella , je m'étais

procur(5 plusieurs chenilles de celte espèce qui n'est pas rare

dans nos environs.

Une des femelles obtenues de larve porte du côté droit de la

tète une sorte d'antenne rudimentaire très-petite et ayant

seulement deux articles, dont le premier passablement épais, le

second plus lono; et plus mince; l'articulation n'est pas très-

marquée, elle consiste plutôt en une impression. Vu au micros-

cope (ai^'iandissement linéaire 80 fois), le premier article est

comme poilu, le second est nu, transparent et renferme une

masse de corpuscules brunâtres amoncelés surtout au milieu et

aux extrémités.

Du côté gauche de la tête, il n'y a pas le plus petit vestige

d'antenne.

Je désire savoir si quelque Lépidoptériste a déjà remarqué

quelque chose de semblable, c'est en tout cas fort remarquable,

vu que les femelles du genre Psyché sont non seulement

apodes, mais aussi privées d'antennes.

L'antenne dont je parle est bien adhérente à la tête, se trouve

à la place ordinaire, et ne saurait être une partie de la chrysa-

lide.

D' I".~J.-.M. Ileylaerls.

• •

En étudiant l'excellent ouvrage de M. Kirby, Catalogue of

diurnal Lepidoptera, nous avons observé quelques doubles

t'inplois et erreurs de synonymies (impossibles d'ailleurs à éviter

pour un aussi immense travail) dans les genres Morpho et

Pavonia que nous avons étudiés plus spécialement. Le Morpho

Alexindra Ilewitson est certainement le môme que le Godarti

de Guérin-Méneville. Possédant le type de ce dernier, nous

avons pu nous convaincre que ce n'était qu'une variété albine

delà variété du Menalaiis de Bolivie; ce n'est pas un exemplaire

passé au soleil comme on l'a cru à tort, car le bord marginal

noir est resté aussi intense que dans les exemplaires bleus, et il

serait devenu roussâtre s'il avait été exposé longtemps au jour;

en disant toutefois ([u'il se rapporte à la variété du Menalaus de

Bolivie, il est bien de fjire ses réserves, car il est fort possible

que les différentes variétés qui proviennent du Para, du Brésil,

de la Nouvelle-Grenade, de l'Equateur, etc., soient des espèces

différentes. Pour se prononcer sur cette question délicate, il

faudra connaître les chenilles et les mœurs de ces Lépidoptères.

Le Morpho psyché de Felder est le même que le Ilche de

Westv.

Le Perseus de Cramer est une variété femelle de Telemachus

(Crameri de Kirby) qui, lui-même, pourrait bien être le même
que Metellus; quant au Morpho luna de Butler, ce n'est évi-

demment qu'une variété de Pohjphemus.

VAdonis Cram. est une espèce bien différente do V/Ega

Hubn, qui n'a ni la forme ni la couleur de VAdonis. Ce

dernier semble fréquenter une localité très-restreinte à la Guyane

française. M. Bar en a envoyé seulement trois exemplaires en

Europe.

Le Morpho Theseus Deyr est une espèce d'j groupe de

Ilecuba, qui vient se placer à côté de Hercules. Nous figurerons

prochainement le cf et la 9 dans la Revue et Magasin de

zoologie.

M. Kirby a réuni sous le nom de Achilles plusieurs espèces

totalement difTérentos et pour la séparation desquelles il ne

saurait y avoir de doute. Avant de rétablir régulièrement la

synonymie de ce groupe, nous devrons relire très-attentivement

les descriptions en les comparant, mais nous ne tarderons pas à

élucider cette question.

E. Devrollc.

J'ajoute quelques mois à la note qu'on vient de lire.

Relativement aux Morphos Metellus et Telemachus, il n'y a

aucun doute que ce ne soit la même espèce. Mon ami M. Bar

m'a écrit à ce sujet, il y a trois mois à peine, qu'il les avait

h
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élevés de chenilles et que les chenilles étaient absolument sem-

blables.

Cette espèce a donc une variété bleue (Telemachus), si on

prend pour type le jaune Metellus.

Les 9, dont j'ai plusieurs individus, ne diffèrent des o' que

par une extension, souvent même peu considérable, de la cou-

leur et de la taille.

Quant au Morpho Adonis, dans Cramer, il est très-mal

colorié. Il est représenté d'un bleu lourd et opaque. Le d, seul

sexe que je connaisse, a, au contraire, les ailes d'un bleu pâle,

un peu diaphane, mais très-brillant. Ce bleu semble même
un peu gris. — M. Bar avait ou l'obligeance de m'envoyer un

exemplaire d'Adonis et, tout dernièrement, M. Deyrolle, avec

une gracieuseté dont je lui serai toujours reconnaissant, a

gratifié ma collection de l'un de ses deux Morpho Eitgenia.

J'ai pu comparer Adonis et Eugetda. Il faut bien reconnaître

que les mâles de ces deux espèces se ressemblent énormément,

mais il parait que les femelles, que je ne connais d'ailleurs pas,

sont foit différentes. L'une serait d'un jaune d'ocre, comme celle

de Rhetenor, l'antre d'un brun bleuâtre.

Quant au Morpho Luna de Butler, ce n'est qu'un type local de

Po'yphe)x%us, comme le dit M. Deyrolle. J'ai reçu ces deux types

de diverses localités mexicaines. Le type Luna vient de Piitla,

le type Polyphemits de Cuernavaca.

Il serait bien à désirer que M. Butler ne passât pas son temps

à embrouiller une science qui l'est déjà beaucoup trop. Il

m'excusera si ma critique lui semble sévère, mais je l'enga-

gerai à ne point grossir nos catalogues de noms appliqués, avec

une libéralité beaucoup trop grande, à des papillons qui, depuis

un siècle quelquefois, ont reçu leur dénomination. Outre que

ses planches sont grossièrement exécutées, elles ménagent à la

science, en admettant qu'on y ajoute quelque considération, la

plus regretlable confusion.

Revenant au genre Morpho, je désire bien vivement que
M. Deyrolle nous en donne la monographie qu'il nous a promise.

M. Deyrolle possède de ce beau genre la plus belle collection

peut-être qui existe; à sa disposition se trouve celle, bien belle

aussi, de notre excellent maître, le docteur Boisduval. Nous
aurons au moins un bon travail apportant la lumière sur ce

genre, le plus brillant sans doute des Lépidoplères. J'espère,

pour l'intérêt de la science, que les nombreuses occupations de

M. Deyrolle n'arrêteront pas trop longtemps la publication de

cette monographie.

Cliarlcs ObeiUiur.

M. Boudier de Montmorency nous adresse des détails édi-

fiants sur le pillage dont il a été victime du fait des Prussiens;

obligé de quitter sa maison vers la fin de novembre 1870 pour

affaires de famille, il l'a retrouvée dans un état déplorable :

Dans le pillage de,ma collection, il faut distinguer plusieurs

cas : 1° le vol de nombreuses espèces rares généralement, vol

qui est évident, puisque ces espèces ont disparu sans que les

tiroirs qui les renfermaient aient eu à souffrir; je dois dire

qu'on avait la gracieuseté de m'en laisser un ou deux individus

quand je posséilais un certain nombre de l'espèce convoitée;

2» les dégâts brutaux, tout était brisé dans un cadre qui ne

renfermait alors qu'un monceau de débris; c'est le dégât brutal,

le plaisir ou l'ordre de destruction. De plus, six cadres ont dis-

paru, soit volés, soit détruits.

Parmi les principales espèces qui m'ont été volées par ces

tristes amateurs, j'indiquerai les suivantes; on verra que pour

la plupart ce n'est pas la beauté qui a pu exciter la curiosité,

puisque bien des espèces plus belles de forme comme de cou-

leur me sont restées :

Tetracha Euphratica ; Cicindela cœrulea, optata ; Procorus

Caucasiens; Pterostichus Klugii ; Zabrus Orsinii; Aphenops

Leschenaulti; Dytiscus lalissimus; Ceruchus tarandus o" 9;

Lucanus Pontbrianti, hexaphyllus; Callicnemis Latreillei; Ela-

phocera Bedani, emarginata ; Ptinus sexpunctafus , lepidus,

crenatus, obesus; Niptus hololeucus; Akis Algeriana; Pimelia

angulosa; Arrhenodes Reichei (on m'a laissé trois cr); Cleonus

leucomelas, morbillosus; Dorcadion Friwaldskyi , fulvum;

Donzelii, involvens; Sapcrda Grœca cf 9 ; Phylœcia Jourdani,

Balkanica ; Vesperus strepens; Toxotus cinctus ; Leplura Fonte-

nayi, rufa; Chrysomela Heerii, fulgida, 4-impreEsa, etc., etc.

Ont été visités principalement les tiroirs contenant les Tre-

chides et Bembidiiiles, Scydmenides, Melolonthides, Prionides,

Cerambycides, et surtout les Coccinellides.

Les six cadres disparus contenaient les Aphodius, Gla-

phyus, Trichius, Anisoplia, Buprestides, Ela'terides et Mala-

chiides.

Tel est le bilan, du moins en partie, des pertes de ma collec-

tion entomologique. Mais les dévastations ne se sont pas bornées

là; la moitié de mon herbier phanerogamique est détruit, plus

de six mille plantes sont anéanties. Les cartons qui les renfer-

maient, ouverts et répandus dans une chambre, ont servi de

litière à ces soldats. Mon herbier cryptogamique est détruit

totalement. Ma bibliothèque a été dévastée aussi sciemment, car

non seulement j'ai à distinguer encore ce qui a été fait brutale-

ment, les livres salis, déchirés, enlevés (principalement ceux

qui avaient des planches), mais aussi ce qui a été fait en con-

naissance de cause; ainsi on m'a laissé les premiers volumes

des Annales de la Société entomologique, mais on a enlevé les

planches, laissant le reste intact. Dans d'autres ouvrages, on a

enlevé la table; certains volumes qui n'avaient qu'une planche,

une carte, l'ont perdue, restant intacts pour le reste; dévasta-

tion méthodique faite certainement à dessein. Mais ce qui rn'a

été le plus sensible parmi ces pertes matérielles, ce sont mes

manuscrits, notes et plus de six cents dessins avec caractères

microscopiques dessinés à la chambre claire, concernant les

champignons. Ces dessins m'ont été certainement volés avec

soin, car je n'en ai retrouvé aucune trace dans les débris,

malgré le soin que j'ai mis à leur recherche ; c'est quinze années

de travaux perdues.

La dévastation s'est étendue jusqu'à ma pharmacie, qui n'a

pas été respectée.

Boudier.

A la dernière séance de la Société entomologique, M. de Mar-
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cillac a montré un Lucanus Ponihrianli HifTérentrlu type par ses

mandibules à dents multiples ; cet exemplaire a été pris dans

les Pyrénées.

« *

M. Heylaerls fils nous charge d'informer MM. Blind et Grenier

que sous peu ils recevront de sa part réponse à leur demande.

En attendant que M. Fieber puisse publier les espèces sui-

vantes d'Hémiptères que je lui ai communiquées, je crois utile

de les signaler par de courtes descriptions.

1" Myiomma Fieberi Put.

Ce genre nouveau de la famille dos Isométopides diffère sur-

tout du genre Isometopus par les caractères suivants : Tète

petite, mais très-saillante, non comprimée d'avant en arrière,

triangulairement terminée en pointe en bas. Yeux énormes,

occupant tout le dessus de la tête et ne laissant entre eux qu'un

étroit espace rectangulaire, où se trouvent les ocelles. Bec

presque aussi long que le corps. Premier article des antennes

très-court, à peine visible ; le second épais, cylindrique, scabre,

plus long que la tète et le prothorax. Cellule de la membrane

bien indiquée et avec des indices de la petite cellule.

Corps ovalaire, déprimé en dessus et couvert de rugosités

très-fortes, surtout sur le clavus. Bords latéraux du pronotum

rebordés, réfléchis; bord postéiieur très-fortement échancré.

—

D'un noir un peu brunâtre ; extrémité de l'écusson et base du

cunéus d'un blanc d'ivoire et lisses. Cuisses roussâlres, tibias

annelés de roux. Longueur 3 1/2 millimètres.

Ce genre remarquable, qui rappelle certains Diptères par la

forme de sa tète, a été trouvé à la Sainte-Baume (Yar). Il est

d'une extrême agilité et évite le doigt qui veut le saisir dans le

parapluie par des mouvements gyratoires analogues à ceux des

Gyrinus.

2» Jassus (Cicadula) salsolse Put.

Flavescent après la mort, rosàtre en vie, cette teinte rose se

tetrouve encore après la mort sur le dessous du corps et le bord

externe des ailes supérieures. Verlex brillant, anguleusement

arrondi, presque aussi long en avant que,la moitié de sa largeur

entre les yeux. Front très-convexe, avec des lignes transverses

brunes. .Mies supérieures avec des places blanchàires transpa-

rentes entre les nervures, qui sont flavescentes. Membrane blan-

châtre. Longueur 3 1/2 millimètres.

Bords de l'étang de Thau, sur les soudes, en septembre.

3» Typhlocyba (Zigyna; tamaricis Put.

D'un vert pâle un peu giisâtre. Yerlex court, échancré en

arc aigu pour recevoir le pronolum. Front avec deux points

noirs à la partie antérieure. Pronotum avec un petit point noir

de chaque côté. Ecusson avec une grande tache noire triangulaire

de chaque coté à la base et deux petits points au milieu de son

disque. Ailes supérieures verdâtres, lavées de grisâtre et de

flavescent; membrane enfumée. Abdomen noir, les segments

génitaux flavescents, ainsi que les pattes. Longueur 2 1/4 mil-

limètres.

Agde, en septembre, sur le tamarix.

A. Pulon.

COMITE D'ENCOURAGEMENT.

Nous rappelons aux débutants en entomologie que nous tenons

à leur disposition de petites collections élémentaires qui leur

serviront de guide pour classer leurs premières récoltes; ces

collections sont ofl'ortes gratuitement par des entomologistes. Il

suffit d'en faire la demande par écrit, en s'engageant à rendre

plus tard, lorsqu'on sera en mesure de le faire, de semblables

collections, afin que le comité puisse continuer par la suite à

venir en aide aux débutants, et créer ainsi de nouveaux adeptes

à l'entomologie.

Nous remercions ^L de Lafitale de sa belle collection qu'il

nous a adressée, et ]\L Cogordan des deux belles séries de

Lépidoptères méridionaux qui nous sont arrivés en bon état.

Nous faisons de nouveau appel à nos collègues qui s'occupent

d'autres ordres que les Coléoptères et Lépidoptères , en les

priant de ne pas manquer l'occasion de nous adresser de petites

séries des ordres dont ils s'occupent. Les Hémiptères, Hymé-

noptères, Diptères, Orthoptères, etc., nous sont très-souvent

demandés ; malheureusement le peu que nous en avons reçu

ont été distribués de suite ; nous n'avons pu satisfaire à bien des

demandes qui nous ont été faites, et c'est dans ces ordres d'in-

sectes si négligés qu'il importe surtout de créer de nouveaux

chercheurs. Nous comptons donc sur la générosité des maîtres

pour secourir les débutants.

M. Bellier de la Chavignerie nous prie d'annoncer que, de-

vant quitter Paris, il désirerait céder en bloc, avant son départ,

une quantité considérable de Doubles de Lépidoptères (8,000)

et de Coléoptères (24,000) des diverses contrées de l'Europe.

—

Tous ces insectes sont en bon état, classés et nommés avec soin.

A céder également : une armoire de collection pour Lépi-

doptères et une armoire de collection pour Coléoptères.

BIBLIOGRAPHIE.

Calendrier du Microlépidoptériste. Recherche des chenilles,

par M. Camille Jourdheuille.

Ce travail, divisé par mois, sera un puissant stimulant pour

l'étude de ces petits insectes, si négligée maintenant en France.

Les amateurs s'exagèrent beaucoup la difficulté de préparation

de ces charmantes petites bêtes; du soin et de la patience,

surtout au début, suffisent pour triompher des difficultés que la

pratique rend tout-à-fait illusoires; nous nous associons à

l'appel de M. Jourdheuille, quand il dit : « Qu'il nous soit donc

permis d'appeler à l'œuvre les jeunes entomologistes ;
qu'ils ne

se laissent pas effrayer par la difficulté de préparer ces charmants

insectes. Avec un outillage des plus restreints, un mince fil de
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platine et un étaloir à rainure étroite, garni de moelle de sureau,

on arrive bientôt à piquer et à préparer plus vile une Lilhocol-

lélide ou une Neplicule, qu'une Vanesse ou un Sphinx. »

Le catalogue de M. Jourdlieuille est rempli de renseignements

précis qui rendront facile la récolle des chenilles, aideront

même à la détermination de l'espèce; c'est en même temps le

meilleur guide pour le chasseur. La plupart des espèces fran-

çaises sont passées en revue, et il est précisé sur quelles plantes

elles vivent, la forme de leur fourreau ou de leur chrysalide,

rép0(jue où on doit les chercher.

*

Catalogue synonymique et descriptif de larves de Phryga-

nides de Bavière, par M. Preudhomnie de Borre (extrait des

annales de la Société enlomologique de Belgique), travail inté-

ressant sur les mœurs de ces insectes.

Description d'une anomalie observée chez un exemplaire de

Ilesti Belia W'cshvood, par M. Quaedvlieg (extrait des annales

de la Société enlomologique de Belgique). Ce Lépidoptère, qui

fait partie de l'ancien genre Idea de Falir., est tellement diffé-

rent du type par sa nervulalion et ses taches, qu'au premier

abord on serait tenté de le considérer comme une espèce dis-

tincte; mais c'est avec raison que l'auteur le rapporte à Belia.

Thire Annual report on the noxions bénéficiai and other

insects of Ihe State of Missouri, Y)ar M. Ch. Riley. Ce volume

donne de précieuses indications sur les mœurs d'un grand

nombre d'insectes. C'est un travail qui sera fructueusement

consulté par tous les entomologistes qui s'occupent des premiers

états des insectes. Les descriptions sont accompagnées de vi-

gnettes qui nous ont paru fort bien exécutées G fr. 50

Nous possédons également le 1" et le 2'^ volume; les deux, 13 fr.

*

* •

Dans le dernier compte-rendu de l'assemblée mensuelle de la

Société enlomologique de Belgique est un travail fort intéressant

sur la « Distribution géographique du Pachylylus migra-

iorius, cet orlhoplère, le fléau de certaines contrées. C'est une

analyse, par M. Preudhommec de Borre, d'un travail par

M. Koppen.

« •

Dans les second and third annual reports of llic Trustcss of

the Rabody Academy of science, il y a un certain nombre

d'espèces nouvelles d'insectes qui sont décrites. Cet ouvrage

étant fort peu répandu en France, nous croyons devoir le si-

gnaler parliculièremenl.

Lépidoptères Altacus Amazonia doit former un groupe spé-

cial plus petit que Aurota; il a les plaques vitrées très-considé-

rables. MM. Sydney et J. Smith décrivent aussi plusieurs es-

pèces de crustacés. Dans le premier rapport, qui date de 18C9,

sont décrits bon nombre d'espèces d'Hyménoptères, de Lépi-

doptères Hélérocères, et enfin onze espèces d'Arachnides du

genre Ixodes.

Le nc'ranl. E. DEYROLLE.

CALENDRIER DU MICROLÉI'IDOPIÉUISTE

RECHERCHE DES CHENILLES
Par CamiUe JOURDHEDILLE

PARIS, ISS9-ISVO

Vol. in-S", donnant toutes les indications nécessaires pour
la recherche de ces insectes, des notes précises sur leurs

mœurs, etc.

Prix : 3 fr.; franco, 3 fr. 50.

CATALOGUE RAISONNÉ
DES LÉPIDOPTÈRES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Par P. MILLIÈRE

Première partie, comprenant les Rhopalocères et Hélérocères,
jusqu'aux Géomètres.

Cannes, 1871, vol. in-8° br 3 fr.

Ce volume contient beaucoup de renseignements sur les pa-
pillons, et aussi sur les chenilles et leur façon de vivre.

Coléoptères speleicoles ou aveugles

A VENDRE
1. Spliodrus Schreil>?rsii Kiister Carniole.. 1 »

2. Pristonychus Jacquelinii Boichlieu. . . Pyrénées. » 80
3. — hypogeus Fairm •

—

» GO
4. Anophthalmus Bilimeckii Sturm Carniole.. 1 »

5. — Hacqiietlii Sturm — 1 50
6. — Schaumii Sclim — 3 »

7. — hirtus Slurm — 150
8. — gallicus Dc4 Pyrénées. 4 î

9. — Doria" Fairm Ligurie . . 3 »

10. Aphœnops Leschenaultii Bonv Pyrénées. 10 s

11 . Microlyphlus Scliaumii Saulcy — » 60
12. Anillus florenlinus Dieck Toscane. . 3 »

13. Glyptomeriis cavicola Millier Carniole.. 10 »

14. Claviger Duvalii Saulcy Pyrénées. 1 50
15. Leptoderus sericcus Schmidt Carniole.. 8 »

16. — angiiskitus Schm — 6 »

17. — Ilohenwarlliii Schm

—

5 »

18. Pholeuon Querilhaci Lespes Pyrénées. » 80
19. Adelops Bonvouloirii .1. Duv — » 60
20. — Delarouzei Fairm — » 60
21. — Milleri Schmidt Carniole.. «50
22. — Freyeri Miller — » 50
23. — Schiœdtei Kies Pyrénées. » 30
24. — tarsalis Kics — 1 »

25 — ovalus Kies — 1 »

26. — montanus Schmidt Carniole.. 1 »

27. — Hoiïmanni Mots — 1 »

28. — Aubei Kies Pyrénées. » 80
29. — speluncarum Delar — » 80

Typographie Oberlliur ol Fils, à Rennes. — Maison il Paris, rue des Blancs-.Maulcaux, 35.
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France et A-laéi'ie 4 Ir

Belgifiue, Suis.'^e, Italie 5

Tous les autres pays G

(iFFn*.VCHlSSEME\T tOMl'IUS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Kl loin co i|ui csl i-olatif à in R('dar,linii et II l'AdminisIralion

A M. E. r)EYK,C)Ij]LE EII^S, N^-ruKALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

I,eN Souspriptcur» qui ilonioiii-rnt i\ l'étran^sor pouTrnt nous rniro parvenir <• nionlunt iln leur 80uscri|ilion m tinibrcM-poHtc
noiir<i lie leur pavM et «le valeur nioyeiinc: de un ou doux pences d'Anelelerre: de <leus ou <|ualre kreutzer d'Aulriclie; de
vingt ou trente conlinies pour la Belgi(|iie, la SiiisNC et l'ilalie, etc., etc., etc.

PETITES NOUVELLES.
Nos savants collègues, MM. Mulsant et Puton, l'un dans son

ouvrage sur les Pentatomides, l'autre dans son Catalogue,

mettent les Cimex baccarum, de Linné, parmi les Pentatomes

glabres et à épaules aiguës (M. Puton indique même comme

synonyme P. fuscispinum, de Boheman) ; il paraît aussi, d'après

M. Mulsant, que l'insecte type (ou du moins un des types), de

Linné, serait bien glabre, à épaules pointues.

Mais Linné a confondu deux espèces que son élève Fabricius

a séparées en : Cimex baccarum, à épaules obtuses, et Cimex

nigricornes, à épaules aiguës. De Geer, à son tour, donne

Cimex baccarum comme synonyme à son Cimex verhasci, à

antennes annelées de blanc. Je me demande si l'autorité de ces

deux contemporains de Linné ne doit pas l'emporter sur un

exemplaire d'une collection, même authentique, et s'il ne faut

pas, comme Fieber, conserver le nom Baccarum à la seule

espèce du genre velue, à épaules obtuses, à antennes annelées

de blanc, bien décrite par Fabricius et de Geer.

J'ajouterai que je trouve celte espèce toujours sur les baies

(sur les fruits des ronces) et que le nigricornes se trouve sur

les ombellifères desséchées et sur les eryngium.

Il conviendrait d'être d'accord et de donner le même nom
linnécn au même insecte en France, en Angleterre, en Russie

et en Allemagne. C. baccarum, velu, antennes annelées, épaules

obtuses. C. nigricorne, glabre, antennes noires, épaules pointues.

Le fuscispinum , de Boheman, ne me paraîtrait qu'une forme

méridionale plus épineuse et plus colorée que le C. nigricorne.

i. Lichlcnstcin.

« *

Parmi les doubles des Coléoptères d'Espagne rapportés l'année

passée par M. de la Brûlerie, et que nous offrons à la 4« page,

figure le Carabus lineufus. Au sujet de cette espèce, nous ex-

trayons d'une lettre de notre collègue la note suivante :

« ... Partant de là, j'ai étudié à nouveau et j'ai enfin trouvé

les caractères qui distinguent réellement le lineatus du splendens.

caractères qui existent aussi bien chez les exemplaires du

linealus, dont les côtes sont obsolètes, que chez ceux où elles

sont très-marquées. Je vais vous rédiger une note là- dessus,

mais il me faut attendre un peu; j'ai besoin de nouveaux ren-

seignements pour trancher la question, de savoir si c'est au

splendens, comme on le fait généralement, ou au lineatus que

doit être rattaché le Tvoberti.

Ji Kn attendant, tenez pour certain que le Carabus lineatus

Dej. est une espèce valable. »

Parmi les autres espèces, il y a des raretés, tels que les Trechus

Uhagoni et Perezii Crotch., qui vivent à la manière des aveugles;

le Carabus helluo et une jolie variété du Nemoralis avec les

élytres bordées de vert; il y a aussi deux espèces de Carabiques

nouvelles, les Steropus insidiatrix et le magnifique Leistus

angulatus, dont M. de la Brûlerie donne ci-après les diagnoses.

Lelsius angulatus, la Brûlerie.

L. angusticolli Dej. proximus, prolhorace in medio laterum

ut in hac specie angulafo, at lateribus ante angulum minus

leniler curvati, in angulum fore pcrpendiculariter cadentibus,

angulo magis prominulo, aut recto, aut paululum acuto, late-

ribus prothoraces dein a culmine anguli primum corporis axi

perpendicularibus, mox iterum angulatius flexis et usque paulo

ante angulum posticum reclilineatim obliquis, dein parallelis ut

angulum posticum rectum efficiant. Differt pructerea a L. angus-

ticoUo statura paulo majore, corpore paulo magis elongato,

elytris paululum convexioribus, pedibus dilutius fiilvis, femo-

ribus tibiisque concoloribus.

Arncdillo, dans la Sierra de Cameros. J'ai pris celle espèce

assez abondamment, au fond d'un ravin boisé, sous des pierres

très-humides.

Feronia (Sterojms) insidatrix, la Brûlerie.

F. globosiiu Fab. (gagatinaî Gerni., Iloli'manseggi Dej.)

proxima, ab ea difi"ert statura plerumque paulo minore, capite

majore, antennis crassioribus, harum arliculis magis nodulosis.
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corpore toto supra multo minus convexo, prothorace antice

paulo latioro, elytiis paulo minus ovatis, vis visibiliter striatis,

tarsis omnibus in utroque sexu brevioribus et validioribus,

maris farsorum anlicorum articnlis tribus prioribus, primo

imprimis, paulo forlius dilatatis et minus elongatis, feminœ

abdoininis ultimo segmente utrinque punctis duobus piliferis,

ut apud F. globosam, insirucfo, liis autem inter se magis quam
in hac specie dislantibus.

Montagnes de Medinaceli, province de Soria. On la trouve

sous les pierres, ordinairement à l'entrée d'un terrier pi'ofonù

qu'elle se creuse à la manière des Perçus.

Nous recevons de M. le D^ Staudinger la réponse suivante, que

nous nous empressons d'insérer :

<r Quant à la restitution des noms les plus anciens donnés aux

espèces, c'est une nécessité que je regrette; mais assez d'espèces

étaient connues sous des noms différents dans chaque contrée
;

ainsi je citerai la Caradrina (Hydrilla) Arcuosa Ha., nom
adopté en Angleterre, tandis qu'elle était connue sous le nom de

Duponclielii Bd. en France et Airœ Fr. en Allemagne. Mais

outre ce cas, on oublie en généra! que nous ne sommes encore

qu'à l'enfance de la nomenclature scientifique, qui date seule-

ment de 114 années, tandis qu'elle durera j'espère bien des

milliers d'années. Il est encore possible maintenant, en suivant

la seule loi juste, celle de la priorité, d'arriver à une nomen-

clature uniforme ; au contraire, si on néglige cette règle, la con-

fusion ne fera que s'accroître. Que deviendra alors notre science,

sil'on ne s'entend plus sur la dénomination des espèces? Ces

travaux ne sont donc pas d'une stérilité complète. Du reste, la

plupart des auteurs modernes ont reconnu la nécessité de la loi

de priorité et M. Guénée l'a introduite dans ses travaux.

» Nous n'avons pas l;iit de classification dans notre catalogue;

mais adoptant pour base dansles Diurnes, sphingides et bombycides

le système du D>- Boisduval, nous avons suivi pour les noctuelles le

plan adopté par M. Lederer, qui est loin pourtant de nous satis-

faire; si nous n'avons pas adopté le système de M. Guénée, c'est

d'après l'avis de Rambur, que je visitai en 1869. Or, il me di-

sait que le système de M. Guénée paraissait très-bon, mais en

examinant bien les espèces, on n'y trouvait pas assez souvent les

caractères donnés au genre où elles sont placées ; il avait même
remarqué qu'une partie de la division des Trifidœ était Qua-
drifidœ.

» Outre les raisons données dans l'avant-propos, qui nous ont

engagées à dresser un catalogue des Lépidoptères du territoire de

la faune européenne, j'ajouterai que dès 1840 M. le D'- Bois-

duval avait compris dans son Index methodicus des espèces de

Sibérie, du Labrador, d'Asie Mineure, comme il le dit lui-

même, page 2, parce qu'il reconnaissait ces espèces comme fai-

sant partie d'une grande faune naturelle, différente des limites

politiques ou géographiques. Ne pouvant m'étendie à démontrer
la connexion directe qui a dû exister dans les temps entre l'Eu-

rope et le nord de l'Amérique, je dirai que si nous n'avons pas
ajouté l'Amérique russe, l'Egypte et la Tunisie, c'est que de ce
premier pays la faune nous est inconnue; quant aux derniers

les papillons qui en sont arrivés étaient si différents qu'ils ne

font pas partie de la faune européenne.

» Enfin je pense que notre ouvrage n'est pas comparable à

l'Index methodicus du U^ Boisduval. Nous avons cherché sur-

tout à donner les citations exactes et à débrouiller lasynonymie,

travail pénible, non moins que la liste alphabétique des espèces

que nous avons ajouté et qui manque à l'excellent travail du sa-

vant lépidoptériste français. Si nous n'avons pas donné l'époque

d'apparition de chaque espèce, c'est qu'outre que cela aurait

beaucoup augmenté ce livre déjà considérable, il était presque

impossible de le faire d'une façon exacte, car telle espèce qui n'a

qu'une apparition annuelle dans le Nord en a deux chez nous et

ne cesse de se perpétuer dans le Sud, tel que le Polijommalus

phlœas.
» D' Staudiiiiîcr. >

Bruxelles, le lô janvier 1872.

Monsieur et cher Collèciue,

J'ai lu-dans un des derniers numéros des Petites Nouvelles

enlomologiques votre appréciation des discussions qui viennent

d'avoir lieu dans notre Société au sujet du catalogue de MM.
Staudinger etWocke, et des bouleversements dans la nomencla-

ture résultant de leur obéissance aveugle aux décrets de l'omni-

potent congrès de Dresde. Cela m'engage à vous communiquer

quelques-unes de mes idées à cet égard, car chez nous, le zèle

des Slaudingériens et de leur chef en Belgique, notre bon et

savant confrère et ami le docteur Breyer, est tellement féroce

que tout ce que j'ai pu obtenir de notre Société, c'est qu'on ne

fît pas brûler tout vifs les hérétiques qui oseraient s'y servir

d'un nom de Lépidoptère condamné par Staudinger.

Il semblerait en vérité que parce que trente ou quarante fortes

fêtes entomologiques de l'Allemagne du Nord ont, il y a quelques

années, jugé à propos de se réunir en un concile à Dresde,

les lumières du Saint-Esprit sont tellement descendues surelles,

qu'elles se soient trouvées investies, ipso facto, du droit de

dicter à tout l'univers entomologique des lois indiscutables

votées par elles, non à l'unanimité, mais à la majorité des suf-

frages, car il y a eu des opposants très-sérieux.

En ce qui regarde la loi de priorité absolue, dont l'application

exagérée produit tous ces bouleversements dans les noms des

espèces, elle repose sur un principe excellent et que tout le

monde sans doute est disposé à accepter. C'est dans la mise en

pratique seulement que les Allemands sont arrivés à commettre

des excès désastreux pour la science.

Je n'ai nullement la prétention de me poser en arbitre entre

ces Messieurs et ceux qui se montrent peu disposés à accepter

leurs lois. Cependant je me permettrai d'érnettre une opinion

mienne sur la mise en pratique de la loi de priorité.

C'est qu'elle devrait seulement être donnée comme un pré-

cepte à suivre par les monographes, et que, de même que pour

avoir le droit de nommer une espèce, il faut eu avoir publié le

premier une description suffisante pour la caractériser, de

même, pour avoir le droit de substituer à un nom plus ou

moins généralement admis, un autre noqj plus ancien, mais

4
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oublié, il faudrait être, non lin auteur île catalogues sans

descriplions, comme MM. Staudiiiger et Wocke, ou MM. Gem-

minger et de Harold, mais un monographe publiant les descrip-

tions comparées de toutes les espèces d'un groupe d'étendue

quelconque.

Un exemple expliquera ma pensée et mes motifs. Mou ami et

collègue, M. le docteur Candèze, a publié, il y a déjà quelques

années, la Monographie des Elatérides, qui est encore pour cette

famille le dernier ouvrage londamental, celui dont ne peut

se passer qui veut les étudier. Depuis l'apparition de cet

ouvrage, on a trouvé, par des recherches de bcncdiclins,

comme le dit si bien le docteur Breyer, que le Cor]jmbites holo-

sericeus de Candèze et de tous les auteurs et collections, depuis

longues années, avait été primitivement nommé Corymbites tessel-

latus,elq\ie\e TcsscUati(Si]eCandèzee\Multorumaliorinnde\ail

reprendre le nom tout-à-fait préhistorique et euphonique de

Sjœlandicus. Le Calalogns Coleopterorum de Gemminger et

Harold restitue donc aux deux espèces les noms qu'elles ont

porto dans im passé reculé et met de côté ceux de la Monogra-

phie à laquelle cependant tous les travailleurs auront recours.

C'est là ce que je ne saurais regarder comme quelque chose

d'utile, ni par conséquent d'admirable. Mais un jour viendra où

la monographie de mon ami Candèze aura vieilli (^héias! c'est le

sort des monographies comme dos monographes); alors je trou-

verai tout naturel que le nouveau nionographe, soitqu'il travaille

toute la famille à nouveau, soit qu'il révise seulement les

Corymbites, profîte des recherches bibliographiques des béné-

dictins de l'entomologie et remplace les noms en vertu du droit

de priorité. Cela n'aura plus le même inconvénient; son ouvrage

renfermant la comparaison descriptive de toutes les espèces du

genre ou de la tribu ou de la famille, sera dans les mains de

tous ceux qui étudieront le groupe et aura par là une autorité

scientifique que ne pourrajamaisobtenirun catalogue si complet,

si bien fait, si répandu qu'il soit.

Voilà rnon opinion, consciencieuse, sans préventions et sans

préjugés, et je vous demanderai, Monsieur et cher Collègue, de

vouloir bien la soumettre, parla voix de votre estimable journal,

à l'appréciation des entomologistes.

Agréez, etc.
A. Preudliommc <Je Borre,

Secrétaire de ta Société entomologiijue de Belgique.

-d-^gta-p-

COMITÉ D'ENCOURAGEMENT.

Nous sommes heureux d'annoncer à M. L. Lebée, de Saint-

Quentin , que nous tenons à sa disposition l'une des collections

de Lépidoptères méridionaux, offerte par M. Cogordan. Nous le

prions de nous dire comment il désire qu'elle lui soit expédiée

et de nous adresser en même temps le montant du prix de la

caisse, soit 1 fr. 50.

Nous adresserons également à M. l'abbé Aublanc deux collec-

tions de Coléoptères, l'une d'Européens, l'autre d'exotiques,

aussitôt qu'il nous aura indiqué par quelle voie il désire les re-

cevoir; nous le prions de nous adresser le prix des deux cartons

et de la caisse , soit 5 fr. , avec sa réponse.

ECHANGES
M. le docteur Guill Szmolay, à Temesvar (Hongrie), désire

échanger des Coléoptères de son pavs contre des espèces fran-

çaises ou algériennes. Il offre en particulier bon nombre d'exem-

plaire du Gnaptor spinimanus Pallas, capturés en mai 1871 à

Mahadia.

BlBLIOGUAriIIE.

L'Entomologisl's monthly magazine, n"> 92, de janvier 187'2,

contient entre a\itres travaux intéressants : des descriptions de

Carabiques américains nouveaux, par M. H. Bâtes; description

d'une nouvelle espèce du genre Scoparia, par M. Buchanan

White; description d'un nouveau papillon africain {Cretiis Ben-

fjiiclœ), ]iar M. Th. Chapman, etc., etc.

Nous recevons VEntomologisCs animal, publié par M. Stain-

ton, les volumes de 1871 et 1872. Le premier contient un récit

de M. Stainton sur sa seconde excursion à Engadine.

Notes sur les Trichoplera de Suisse
,
par M. M'Lachlan.

Nouvelles espèces de Coléoptères d'Angleterre , corrections de

nomenclature , etc.
,
publiées depuis la publication de VEntomo-

logist's annual, par M. Rye.

Notes sur diverses espèces d'Hyménoptères A'Apidœ, Formi-

cidœ , Fouisseurs el Vespidœ, avec quelques observations sur

les parasites de ces derniers
,
par M. Fredes Smith.

Notes sur de nouveaux ou rares Lépidoptères d'Angleterre
,

par M. Knaggs.

Nouvelles espèces de Tineina d'Angleterre, par M. Stainton.

Notes de sériciculture, par M. Alex. Wallace.

Nouveaux Lépidoptères d'Angleterre , depuis 1853
,

par

M. Stainton; ce volume est accompagné d'une planche représen-

tant des Coléoptères carabiques , Hydrocanthares , Staphylins

,

des Lépidoptères et un Névroptère.

Le volume de 1872 comprend :

Galle-insectes d'Angleterre
,
par M. Alb. Millier.

La suite du travail de M. Rye sur les nouvelles espèces de

Coléoptères d'Angleterre, etc.

Notes sur les Hyménoptères aculeata du sud de Devon
,

par

M. Fred. Smith.

La suite des notes sur les espèces rares de Lépidoptères an-

glais
,
par M. Knaggs.

Nouvelles espèces de Tineina
,
par M. Stainton, et, du même

auteur, note sur la larve de VAntispila Rivillci, découverte de

nouveau après un laps de 120 ans.

Liste des espèces de Coléoptères décrites comme nouvelles

pour l'Angleterre dans VEidomologisVs annual, de 1855 à 1872,

avec les caractères les plus importants dans leur nomenclature,

par M. E.-C. Ilye.

En indiquant ce que chacun de ces volumes contient, c'est

assez engager tous les entomologistes à le consulter. Chaque

volume coûte 3 fr.

Le (jcrimt, E. DEYROLLE.



COLÉOPTÈRES D'ESPAGNE
A., Andalousie. — Ad., Arnedillo. — Al., Alsasua. — At., Aslurics. — Av., Aveiro. — B., P.ranuelas. — Bs., Ilussaco. — C, Carthagène.— E., Sierra d'Eslre.lla. — Er., Escorial. — G., Sierra Guartarrama. — Gj., La Granja. — Gn., Grenade. — Gr., Sierra de Gérez. —

L., Léon. — M., Sierra Morena. — Mb., Menjibar. — M(;., Mnlina Celi. — -Mj., Majorque. — ML, Malaga. — Mn., Moncayo. —
N., .Sic/Ta Nevada. — 0., Orduna. — P.. Pucr/o de Pajarex. — l'b., Paneorbo. — Pp., Pampelunc. — R., Sierra de Ronda. —
Rn., Rcinosa. — S., Sanliaijo. — S. R., 5an lioque. — Sv., Sêville.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U
12

13

14

15

16

17

18 Clilopnius

19 —
20

21

22

23

24

-
!

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Orlliomus

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

II sera fait une remise

Notiopliilu.s Ccrminyi Fauv

Leistus aiiKulalus La Br

— jjuncticcps Fairm

Caraljus lineatus Dc^j

— nemoralis Mull. var

— Iielluo Dej. var

Brachinus AnJalusiacus Rainb...

— crepitans L

Cyrnindis iniliari.s F

— lineola Duf

— sc.ipularis Sclmi

Aristus Haagii Hejden

— clypeatus Rossi

Ditomus Baîticus Ranib

_ \
- ^'^

( sierranus Hejden
[

Siagona Europœa Dej

Dyschirins n. .sp

Bœticus Ramb

preliosus Ros

— dives Dej

Acinopus tenebrioide.s Duft

Dichcirytiicbus pubescens Payk.

Ophonus incisus Dej

Harpalus decipiens Dej

— hespericus Ros

ruBtarsis Ramb. . .

.

Ramburi Ros

— contemptus Doj

— zabroides Dej

— ignavus Duft

— semipunctatus Dej

— picipenni.s Duft

— tencbrosus Dej

— Casiillianus Vuill

Acnpalpus dorsalis Fab. var

(nemoralis Gr
]

Haploderus \cantabricus Schauf.

'rudimentalisChaud.J

Plalyderus varians Srhauf

— nemoralis Chaud, nec fJr..

barbarus Dej. var. . i

velocissimus Waltt. i

Pœcilus dimidiatus 01

Omaseus nigritus Tab

Steropus Ghilianii Putz

— globosus Tab

— LacordaireiPulz. var. . .

— insidialrix La Br

Plerosticbus Cantaber Chaud

— Cantabricus Sohauf. vere.

.

Zabrus consanguineus Chev

— Seidlltzii Schaum

— Silplioides Dej

— negleclus Schaum

Liûcncmis cximia Dej

Calatbus Ba'ticus Ramb
— luctuosus Dej

— Heydenii La Br

de 20 p. % aux personnes qui prendront la série complète des espèces disponibles
Uiiisorialus Vuill.. .

)
V. » .-iO

Ad. 2 »

Mn. 1 »

Ad. 3 »

Ad. » 5Ù

MC. 2 »

N. » 20

Ad. » 20

MC. » 20

MC. • 30

MC. » 20

N. 1 »

C. » 20

R. >, 30

N. » 50

C. » 40

Mj. ,v 30

N. 1 >

G. » 40

MC. •« 20

C. » 20

MC. » 30

G. » 20

N. r, 30

N. V. 30

E. » 30

Ad. » 40

MC. » 10

MC. » 30

MC. » 10

MC. » 20

MC. » 40

E. » 10

Mil. » 40

G. » 10

Ad. » 10

C. » 20

G.
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

j^bonnfinciils peur l'^fj-""" '872 :

France et Als^rie., 4 Ir

BelgiQue, Suisse, Italie 5
Xoiis leê* autres pay.-i 6

«PFKOT.IIIS.^rUI'.NT compris).

;4dRESSER le montant DES ABONNEMENTS

Elloul ce qui ('SI ri'latifh la Ri'diiclion ot il l'AdniiiiislrnlJmi

A M. E. DEYROI^Llî] FILS. NA'raRALISTK
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Los 6ousori|i(riirs qui ilrinriirt-nt ik réti-iinsci* peuvent nouN ruirn |>artrnir le montant <Ic leur NOUiirription rn linibroM-iioAte

nour>i ilo Ifiir pujM cX tlo valoiir inoycniic; ilo un ou iIpïix pence» «IMngloterro: de flous ou ipiutro Itroutzer irAiili-iolie; cle

Tin^t ou trente centinioM pour lu llel|;;iciiie. la Suisse ^X l'Italie, etc.. eto. . etc.

ŒUVRE PATllIOTIiJUE

POUR LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE.

Nous recevons de noire collègue, M. Ch. Oberlhur, la lellre

suivante; l'idée qu'elle expose rst trop bonne pour ne pas la

meltre en pratique de suite.

« Vous savez l'exemple admirable que nous ont donné les

Dames d'Alsace, si Françaises de cœur; au milieu de leuramère

douleur, elles n'ontd'autre consolation, elles qui ont tant soufTert

de la p^uerre, qui ont connu les obus à pétrole et les réquisitions

à main armée, que de nous envoyer leurs épargnes, de nous

aider à remplir d'or le gouffre effrayant qu'il faut combler pour

que la France soit enfin délivrée de l'occupation étrangère.

s Le }foinleur universel a fait retentir toutes nos villes, tous

nos villages, d'un chaleureux appel qui, de toutes parts, est en-

tendu.

» Si internationale que soit la science, si élevée qu'elle soit au-

dessus des agissements politiques, si sereine enfin qu'elle paraisse

à côté de tontes les inquiétudes et de toutes les angoisses hu-

maines, ceux qui ont l'honneur de la cultiver et d'élever leur

esprit par l'étude des merveilles de la nature, doivent, plus que

d'autres encore, avoir le sentiment de leurs devoirs de citoyen.

Je connais assez de nos collègues pour répondre de leurs aspi-

rations patriotiques et être sûr qu'ils nous répondront.

» Ne pourrait-on pas faire appel à tous les entomologistes

français, à chacun demander un sacrifice de ses doubles par

exemple, ou d'une série intéressante d'insectes de son pays que

chaque année il récolte et qui seraient précieux pour ses col-

lègues d'un pays éloigné? Chacun apporterait son obole, le fruit

de ses recherches et de son travail. Peu importe si le don de

chacun représente ou non une grande valeur matérielle. Tout le

monde u'a pas sous la main, dans son pays, des raretés renom-

mées; mais fous, commençants et maîtres, peuvent, suivant la

mesure de leurs forces, ouvrir la main et envoyer une contri-

bution.

» Mais ce n'est pas tout; ces envois centralisés chez vous et

reçus avec l'obligeance que nous vous connaissons, formeront

l'élément d'une loterie. On prendra alors des billets. Le montant

sera versé au Trésor français.

» Permettez-moi de vous dire que je compte pour cela non

pas seulement sur nous, mais aussi sur nos amis étrangers.

I) Les Russes, qui ont combattu contre nous en Crimée, en qui

nous avons trouvé des adversaires si chevaleresques, avec lesquels

les officiers de notre armée échangeaient, comme au temps des

preux, de sympathiques poignées de main après la bataille, nous

rendent bien, j'aime à le croire, l'estime sincère que nous leur

portons.— Nos voisins de Suisse et de Belgique, qui ont prodigué

à nos mallieureux soldats les soins les plus généreux et qui,

dans notre infortune, nous ont donné la douce consolation de la

plus cordiale sympathie, voudront sans doute nous donner leur

bienveillant concours.

» L'écho de notre loterie patriotique sera entendu de l'autre

côté des Alpes par la jeune Société entomologique italienne.

On n'a point dû oublier que notre sang a coulé à Magenta et à

Solférino! — En Espagne aussi les Entomologistes, justement

renommés, qui explorent une faune si fertile en belles décou-

vertes, sont citoyens d'une terre trop noble et trop généreuse

pour qu'il y ait do notre part indiscrétion à les convier au

succès de notre nuvre.

» Vers le Nord enfin, nous avons encore l'espoir d'être entendus.

Les Anglais nous ont appris comment ils compatissaient à nos

infortunes, et le premier pain que vous avez mangé après cinq

longs mois de siège, c'était celui que Londres offrait à Paris.

» Et plus loin, au Danemarck, nous pouvons adresser notre

demande. Là on connaît nos douleurs. Là aussi le sang a coulé

et les larmes coulent encore. Notre premier coup de canon était

pour les Danois un espoir de délivrance.
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» Brave petit peuple dont les destinées sont liées aux nôtres,

qui comme nous est en deuil et qui comme nous est prêt à tout

sacrifier pour pouvoir enfin embrasser et rappeler du nom de

frères les infortunés que la force barbare et brutale a séparés

du sein de la mère-patrie, c'est avec une sympathique confiance

que les entomologistes de France comptent sur toil

» Les Autrichiens, les Scandinaves, les Américains, les Hol-

landais ont assez fait connaître leurs nobles sentiments pour que

nous n'hésilions pas à frapper à leurs portes et à leur demander

d'être les courtisans du malheur.

» Peu importe si notre loterie rapporte peu ou beaucoup d'or !

Ce sera toujours une goutte d'eau dans la mer qu'il nous faut

remplir; mais les entomologistes auront accompli leur devoir de

citoyen. La Société qui s'inlitule entomologique de Fiance con-

courra aussi sans doute à l'œuvre de la libération. Elle otVrira

des volumes de ses Annales. Ceux à qui le sort les donnera ne

seront pas les plus mal partagés.

» Non, la France n'est pas morte et ne peut pas mourir! Eu
vain son sang coule par une plaie douloureuse ; en vain après

l'étranger ses enfants indignes et dénaturés se sont faits les

complices du roi Guillaume ! Elle sortira purifiée de toutes ces

infortunes; l'esprit de sacrifice et d'abnégation se développe

sans cesse... Loin de moi la pensée d'une provocation à nos

vainqueurs! Nos cœurs français ne connaissent pas la haine.

Mais ce n'est pas notre faute cependant s'il nous est impossible

d'oublier que les Alsaciens et les Lorrains sont nos frères. »

Charles Oberlhur.

« •

Tout en nous associant de grand cœur à l'idée si libérale de

notre collègue, nous pensons qu'une loterie présenterait de sé-

rieuses difficultés. Le placement des billets pourrait n'être pas

aussi rapide qu'on voudrait l'espérer; puis les lots répartis par le

hasard pourraient souvent échoir à des entomologistes qu'ils

intéresseraient peu ou pas du tout; modifiant donc son idée,

quant à l'exécution, nous pensons qu'on obtiendrait un meilleur

résultat en vendant, aux enchères publiques, les lots fournis par

nos collègues; chacun pourrait alors acquérir ce qui lui convien-

drait, et le résultat définitif serait certainement plus rapide, et

aussi, pensons-nous, meilleur, devant produire davantage pour

la libération de la patrie.

Nos collègues de la Société entomologique voudront certaine-

ment s'associer à cette œuvre patriotique; nous les prierons de

désigner une commission chargée de contrôler et diriger l'opé-

ration. Tous nos etTorts sont acquis à cette œuvre, et nous

sommes heureux de nous inscrire de suite pour les trois ouvrages

suivants, indépendamment des collections que nous pourrons

donner :

l" Gênera des Coléoptères d'Europe, complet, en A volumes

in-6 Jésus, reliés;

2» Revue et Magasin Je Zoologie, la série complète, années

4849 à 1870, 23 volumes brochés;

3" Faune des Papillons de Fiance, 4 vol. in-1'2, avec pi.

color. (le 5e aussi, s'il est paru).

E. Ucjrolle Uls.

r.hdlcaiirlun, i ffrrii-r IS7!.

Monsieur et cher Collègue,

J'ai toujours regardé comme du temps mal employé celui

qu'un auteur perd à défendre ses ouvrages. Aussi n'ai-je soufflé

mot à propos des longs articles que M. Lederer a publié contre

moi dans son Wiener entomologische monatschrift, articles

rédigés, au dire même de ses confrères allemands, avec une

rancune vraiment implacable.

C'est vous dire que je n'avais guère plus d'envie de répondre

à la lettre de votre dernier numéro des Petites Nouvelles, où

M. Staudinger juge si cavalièrement ma classification ; mais

l'habitude qu'on parait vouloir prendre d'invoquer le témoignage

des morts, qui ne sont plus là pour le rectifier, m'oblige à vous

dire quelques mots à propos de notre regretté mais excentrique

collègue, M. Rambur, dont M. Staudinger invoque aujourd'hui

l'autorité.

Que M. Staudinger, absorbé par son commerce de lépidop-

tères, ne trouve pas le temps de vérifier et de juger par lui-

même les ouvrages auxquels il emprunte sa demi-méthode, je

trouve cela très-naturel. Mais que M. Staudinger, qui pense

sans doute que la France a besoin d'une leçon d'entomologie,

comme il affirmait pendant la guerre qu'elle avait besoin d'une

leçon de morale (leçon que, par parenthèse, ses compatriotes

nous font payer un peu chérie cachet), vienne se pourvoir d'une

opinion chez un entomologiste français, voilà qui n'est guère

conséquent! A tant faire pourtant que de s'en rapporter à

autrui, il ne serait pas mal à propos de s'assurer que le juge e.st

impartial. Que M. Staudinger sache donc, s'il ne l'a déjà appris

pai' M. Flambur, que ce dernier, furieux (le mot n'est pas trop

fort pour qui connaissait notre fougueux collègue) de ce que je

ne l'avais pas cité dans ma synonymie de la Sesamia nona-

grioides et de quelques autres griefs de la même importance,

adressa contre moi à la Société entomologique un véiitable

réquisitoire d'une violence comique, auquel je répondis, j'en

conviens, par une lettre d'une modération un peu agaçante.

M. Puimbur ne manqua pas de riposter par une épître encore

très-acide, où se trouvait cependant cette phrase, qu'on me
pardonne de citer, puisque AL Staudinger m'y oblige :

« Quant à votre ouvrage (le Speciesj, je n'ai pas souvenance

» d'avoir parlé contre son mérite, que je trouve tr'es-grand, et

» la différence qui peut exister entre nous sur l'expression et la

>i disposition des caractères génériques ne peut diminuer en

» rien ses qualités à mes yeux. »

Cette phrase, dont je tiens l'original à la disposition de

M. Staudinger, et qui emprunte une valeur exceptionnelle à la

tournure d'esprit de M. Rambur, qui a dû en écrire dans sa

vie bien peu de pareilles, ne cadre guère avec l'opinion que

M. Staudinger lui fait exprimer.

Ce n'est pas, du reste, que j'aie la moindre envie de soutenir

que mes caractères génériques s'appliqueront toujours exacte-

ment à toutes les espèces connues et à connaître. Tous ceux qui

étudient sérieusement les Lépidoptères, et sartout ceux qui ont

comparé les espèces européennes avec leurs similaires exotiques,

savent que penser d'une pareille prétention, dont j'ai fait moi-
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niiîme bon marclié dans plus irune occasion, cl nolamnieiil à la

pagei? ilenion Species. Si M. Slauiiinger lui-même, au lieu

de nous donner de simples séries de noms, avait essayé de les

grouper d'après une niothode de son crû, et surtout de classer

ses genres en t'amilieSj tribus, légions, elc, qui, en présence de

la multiplicité des genres actuels, sont absolumetU indispen-

sables dans une c\ass)(ical\on raisonnée; si, dis-je, M. Slau-

dinger avait abordé ce travail, je n'aurais certainement pas de

peine à y découvrir des caraclères inapplicables à toutes les es-

pèces. Ils ne sont pas rares dans la méthode, pourtant très-arti-

licielle, de M. Lederer, que M. Staudingcr a préférée à la

mienne.

Quant à la (jueslion de priorité des noms, à propos de laquelle

M. Saudinger invoque mon témoignage, citant avec raison, à

l'appui, la Stijgmœa arcuosa (à laquelle, soit dit en passant,

c'est moi qui ai rendu le premier son nom le plus ancien, sans

prétendre pour cela à un brevet de bénédictin), elle a son excès

comme les meilleures choses, son abus connue les meilleures

lois. Si l'on entreprend de la faire remonter au-delà de Linné,

le père de la nomenclature, elle nous conduira à des rectifica-

tions sans limites. .\ujourd"hui, c'est M. Staudinger, qui nenous

entraine pas encore bieu loin ; mais demain un naturaliste hol-

landais ou bolonais élèvera ses prétentions à deux siècles. Plus

tard surgiront des entomologistes plus exigeants, ou si l'on veut

plus conséquents, jusqu'à ce que des savants chinois ou égyp-

tiens nous fassent sortir des noms de la nuit des temps. Il nous

faudra donc, tôt ou tard, nous retrancher derrière le sage pro-

verbe : le mieux est l'ennemi du bien.

Il est cependant une voie sur laquelle le mieux doit être pour-

suivi sans relâche et poussé aussi loin que l'infirmité humaine

nous le permettra; mais ce n'est pa.s celle que M. Staudinger a

choisie. Qu'il consacre ses veilles à nous enrichir de travaux

plus sérieux que]a. Liste alpltahétiijncdhm catalogue; qu'il crée

des divisions bien naturelles et à la fois satisfaisantes pour l'es-

prit et faciles dans l'application; qu'il nous découvre des carac-

tères courts, suffisants et inamovibles , et nous nous incli-

nerons alors, sans qu'il soit besoin de bombardements et de pé-

trole, sous la hcon qu'il donnera ainsi à la France.

Agréez, etc.

Guéiiêe.

COMITÉ D'ENCOURAGEMENT.

Nous avons reçu de M. Fallou une charmante collection de

géomètres françaises, comprenant 54 espèces, 85 exemplaires
;

c'est un modèle de préparation dont nous le remercions.

M. Urbain, débutant pour l'étude des Coléoptères, a reçu

une collection élémentaire d'insectes français de cet ordre;

nous prenons la liberté de le recommander à M. Abeille de

Perrin, de Marseille, pour le cas où il aurait besoin de rensei-

gnements.

BIBLIOGUAPHIE.

Dcsti iplion lie six Coléoptères exotiques éclos à Paris; dans cet

opuscule, M. Chevrolat fait counaitre de nouvelles espèces qui

auraient certes pu être décrites comme nouvelles pour notre

faune si elles étaient tombées entre les mains d'un fanatique

amateur d'insectes européens; trois de ces espèces sont du

Brésil, une de Guatemala, une de Natal, de la dernière on

ignore la provenance; tous ont été importés dans des graines

ou des bois. A ce travail est joint une belle planche où sont fi-

gurées quatre de ces espèces.

M. Minière vient de faire paraître la 26° livraison de son

magnifique recueil Iconographie el description de Chenilles et

Lépidoptères inédits d'Europe. C'est toujours la même per-

fection dans les planches qui révèlent l'entomologiste scrupu-

leux et l'artiste de goût qui sait rendre charmante la science

exacte. Les quatre planches de celte livraison représentent

vingt espèces ou variétés avec les chenilles et les chrysalides de

la plupart.

Cet ouvrage est certainement l'un des plus utiles pour les

amateurs de Lépidoptères européens.

M. Pioret, éditeur des Suites à BufTon, nous informe qu'à

partir du 1" janvier 1872, les livraisons des planches coloriées

de cet ouvrage sont augmentées de 1 franc, les planches noires

de 50 centimes.

Monographie du genre Rinochenus (Coléoptères Crypforhyn-

chides). par M. Chevrolat, avec des descriptions d'espèces nou-

velles, extrait des Annales de la Société entomologique de Bel-

gique.

Notes on Chalcididœ, partie V, par M. Francis Walker, avec

31 figures représentant les types principaux de ces curieux

Hyménoptères; sont traités dans cette V« partie les Encyrtidse,

Myinida;, Eupelmidœ, Clonymid:o, Spalangidœ, Pircnidœ.

The EntomologisCs monthly magazine, n» 93. Notes sur

quelques insectes de Corse, avec description de genres et d'es-

pèces nouvelles d'Hémiptères, par M. J. Scott. Mœurs du Den-

drophagus crenatus, par M. Buch. White. Notes sur les Cara-

bides et descriptions d'espèces nouvelles, par M. II. Bâtes.

Description d'un Anisotome d'Angleterre nouveau (lunicollis),

par M. E. C. Rye, et plusieurs travaux intéressants sur les

mœurs et l'habitat de bien des insectes.

*

M. Eurico Ragusa nous adresse un extrait de la Société

eiitomologique italienne, dans lequel il décrit un Attalus nou-

veau sous le nom de Panormitanus.

• *

La Société entomologique de Belgique a décidé que les

comptes-rendus de ses séances seraient mis en vente au public

moyennant 50 centimes chacun.

Le gérant, E. DEYROLLE.



COLÉOPTÈRES D'ESPAGNE
A., Andalousie. — Ad., Arnedillo. — Al., Alsasua. — At., Aslitries. — Av., Aveiro. — B., Hranudas. — Bs., llussaco. — G., Carihagine.— E., Sierra d'Ëslrella. — Er., Escorial. — (J., Sierra Guadarrama. — Gj., La Granja. — On., Grenade. — Or., Sierra de Gérez. —

L., Léon. — M., Sierra Morena. — Mb., Menjibar. — MC, Médina Celi. — Mj., .Majorque. — Ml., Malaya. — Mn.. Moncayn. —
N., Sierra Nevada. — 0., Orduna. — P., Puerto de l'ajarex. — Pb., Paneorixi. — r'|i., Pampclune. — II., Sierra de Honda. —
Bn., Reinosa. — S., Sanliaijo. — S. B., 5(i?i Itoqiie. — 8v., Séville.
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1'' et le 15 de chaque mois

,^ï.bdniumf»ts pour l'JFÏ_nncc 1872 :

France et -A-ljréxne 4 fr.

Uelgàque, Suisse, Italie 5

'JTous les auti-es pays 6
lAFFKASCniSSEMENT COMPRIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout 00 liui l'st idatifà la Ui'ilnrlinn rt à l'AdmiiiisIralion

A M. E. JDEYROI^I^E FILS, ISr^'rUKA.LISJ'rE

19, rue de la Monnaie, PARIS.

Lo» Soiisrri|><riir."« i|iii drnioiiront A l'élrunsor pruTont nous faire pervonir li" montant <lp leur xoii.vpription on (iniltrpH-poHto
npurs (le leur piivN et de taloiir moyenne: «le un ou ileux penoex <l'Anglet(>rrc: île tieux ou <|uatrc kreutzer (IMutriclie: de
vingt ou trente eenliines pour lu Belgique, lu SuîHiio et l'Italie, etc.. ete. , ete.

'ŒUVRE PATRIOTKjUE

POUR LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE.

Dans sa séance du 14 février, la Société entomologique de

France a décidé à l'imanimité qu'elle prenait la direction de la

proposition JUe à l'initiative de notre collègue M. Charles

Oberthur, et il a été nommé de suite une commission chargée

d'étudier les diverses propositions ; comme le temps presse, elle

s'est mise à l'œuvre sans tarder et vient d'adresser à tous nos

collègues de France l'appel suivant :

Paris, n février 187?.

Messieurs et ciiers C(ii,lègues,

La Société entomologiriue de France, dans sa séance

du 14 février 1872, a di'TJdé qu'elle prendrait part à la

grande Souscription naii'Hiale organisée dans le but de

hâter la libération des di'jiartements encore occupés par

l'étranger.

L'étude des propositions déjà faites, le soin de re-

cueillir les dons ft d'en tirer le parti le meilleur, nous ont

été confiés.

Nous nous .sommes immédiatement mis à l'onivre, et

après un examen attentif des divers projets qui nous oui

été présentés, nous nous sommes arrêtés à l'idée d'une

grande vente publique d(ï Collections entomologiques, de

Livres d'Histoire naturelle et autres objets.

Pour que cette vente obtienne le succès éclatant que

notre patriotisme est en droit d'espérer, nous faisons appel

au dévou(!ment de tous nos œllègues, et nous les prions

de vouloir bien mettre à la disposition de la Société tout

ce dont ils pourront disposer, en puisant non seulement

dans leurs doubles, mais surtout dans leurs collections.

Nous recevrons également les souscriptions en livres et

en argent.

Nous vous serons donc très-obligés. Messieurs et chers

Collègues, de vouloir bien nous adresser vos adhésions,

et nous informer dès à présent des dons que vous comptez

fair*:

Ces indications seront publiées dans un bulletin qui vous

sera adressé et qui vous tiendra au courant ih la marche

de la souscription.

Veuillez agréer, Messieui-s et chers Collègues, l'assu-

rance de nos sentiments dévoués.

Le Président de la Commission,

A. CHEVROL.VT.

Les Membres de la Commission,

E. Berce, Ch. Oberthur, Emile Deyrolle, J. Grouv-elle.

Les réponses devront être adres.sées à M. CHEYROLAT,
Président de la Commission, 25, rue Fontaine-Saint-

Georges, à Paris.

BULLETIN
DES DONS OFFERTS A LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIt^JUE

Pour la Souscription de la libération du territoire.

PREMIÈRE ET DEUXIÈME SÉANCES DE L.\ COMMISSIOX.

MJI. OBERTHUR ET FILS, imprimeurs à Rennes.

Se mettent à la disposition de la Commission poui- l'impres-

sion gratuite des circulaires, bulletins et catalogues.
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M. E. DEYROLLE
Offre un exemplaire complet du Gênera, de Jacqueliii du

Val;

Un exemplaire de la Revue el Magasin de Zoologie,

23 volumes;

Un exemplaire de la Faune des Papillons, de M. Berce,

5 volumes.

M. PIOCHARD DE LA BRULERIE :

1" Une série de Coléoptères provenant de ses chasses de

Syrie, comprenant 800 à 1,000 espèces et 2,000 indi-

vidus environ
;

2' Une série d'insectes d'Espagne, renfermant à peu près

autant d'espèces et d'exemplaires que la précédente.

M. FALLOU :

Une collection de raretés Lépidoptérologiques qu'il a re-

cueillies en Suisse.

M. CHEVROLAT :

Une collection de ses ouvrages et une collection de Cur-

culionides européens, renfermant 733 espèces.

M. BLANCHARD, membre de l'Institut, Profes-

seur au Muséum d'Histoire naturelle :

Des exem^Jaires de ses ouvrages.

M. TAPPES :

Une collection d'Hyménoptèx'es déterminés par J. Siebel;

Un magnifique revolver de voyageur.

M. LE MARQUIS DE LAFITOLE :

Une collection de Lépidoptères européens.

M. Ch. OBERTHUR :

Une série de Lépidoptères européens;

Une série de Lépidoptères exotiques.

M. René OBERTHUR :

Une série de Coléoptères européens.

Tous les Entomologistes français auront cerlainement à cœur
de contribuer dans la plus large pari possible a cette œuvre
patriotique, qui a trouvé à Paris les sympathies qu'elle méritait

et que prouvent assez les dons géueicux enregistrés dès ce jour.

Remarques sur les Morphides el les Brassolides.

Je veux ajouter les notices suivantes à mon Catalogue de ces
sous-familles :

CleromeEiimciis,Dv\\.,i\noi\^me additionnel Pap. iO punc-
latus, Gorze, Beytr., III, i, p. 212, n. 32 (1779).

Œmona leva, Alkinson, sp., nov., Proc. zool., Soc. Lond.,

1871, p. 215, Yunan.

MorplioCramcri, Kirb. =Ipliiclus, Feld., selon M. Butler;
mais c'est aussi Pap. Ulysses, Meerb. On ne doit pas conserver

le nom Ulysses, parce que c'est une erreur.

Pap. Cœrulœus, Perry, est un synonyme de Morpho
Anaxibia, Esp., et non de M. Meneluus.

M. Thalpius, Hubn., n'est pas une Morpbide, mais Prepona

Demophou.

Pap. Catenarius, Perry, Arcana, 1811, est le nom le plus

ancien pour M. Epistrophis, Hubn.

Notre collègue bien regretté, M. R. Felder, m'a écrit aupara-

vant que les Morpho Amathonte et M. Patroclus sont de très-

bonnes espèces.

0. Cassina, Feld. C'est 0. Cassiai.

0. Œtlion est le mâle de VO. Berecynlhus, Cr.

Caligo Arisbe, Hùbn., est synonyme de C. Taramela, Godt.

Eryphanis Aulomcdon, Cr., est synonyme de VE. Polyxe-

nas, Meerb., qui a la priorité.

M. Butler a décrit plusieurs espèces nouvelles de Costa Rica,

dans les Cistula entomologica, Part 4. Janvier 1862.

W. F. Kirby, Dublin, feb. 16, 1872.

CORRESPONDANCE.

Mon cher Ami, *

J'ai recours à la publicité de vos Pelites Nouvelles pour

émettre l'idée que voici :

M. Kirbya publié un catalogue longtemps désiré et répondant

à un véritable besoin de la science ; tous les lépidoptcristes le

connaissent, et vraiment c'est une œuvre fort estimable.

Cependant il y a des lacunes nombreuses, inévitables dans

un aussi grand travail, surtout sans précédent dans l'espèce.

Puis chaque jour la science marche. On découvre une espèce;

on reconnaît que ce papillon n'est que l'autre se.xe de celui-là.

De là des additions et des réunions nécessaires. Les modifica-

tions de celte nature s'entassent; l'ouvrage vieillit et il en faut

un nouveau ; mais alors ce sont de grands frais et souvent les

hésitations se prolongent.

Il y a un moyen de tenir un pareil livre au courant de la

science. C'est de publier mensuellement des rectifications ou

annotations, gommées au dos, que chaque amateur et posses-

seur du livre reçoit par abonnement, découpe et colle à la place

indiquée. Un feuillet blanc est intercalé entre chaque feuillet

imprimé.

Nous publions de semblables annotations pour le service de

l'Etat, notamment pour les Postes. Chaque mois parait un bul-

letin publié par l'Administration, donnant les changements au

Diclionnaire, au Manuel des franchises, à l'Instruction géné-

rale, etc.

Nous imprimons alors un tableau ainsi conçu :

Page 1 : Effacez telle ligne, tel article. — Page 2 : Ajoutez

tel autre, etc. — Page 3 : Rectifiez tel article par tel autre. —
Page 4 : Enlevez tel nom et portez-le page 7, telle ligne, entre

tel ou tel autre nom, etc.

Chaque lépidoplériste collaborerait à ce travail de révision et

de perfectionnement, et, à bon marché, nous aurions un ouvrage

toujours à jour et résumant toute la marche progressive de la

science.



kiSÎÎ^£S8

PETITES NOUVELLES ENTOMOLOUIQUES 189

Au besoin, je suis à la disposition de M. Kirby, à qui je suis

heureux de témoigner toute ma sincère estime, pour lui donner

tous les renseignements possibles d'organisation matérielle de

cette all'aire.

Je vous serre la main et suis, mon cher ami, votre dévoué.

Cil. Obcrlhur.

RENSEIGNEMENTS.

Selon M. Chevrolat, le Dorcadion Midsanti ne serait qu'une

variété du D. Spinolœ Dalman.

M. F. de Sauky, 3, rue de Cliàlillon, à Metz, désirerait re-

cevoir en communication le Pauasus Olccsei.

Nous avons à tort rapporté le n» 76 de notre catalogue de

Coléoptères d'Espagne au genre Leiodes, c'est le Cyllodes ater.

M. Buckley est de retour en Angleterre, après un voyage de

18 mois dans l'Equateur, dont le but principal était la récolle

des Lépidoptères; mais il n'a pas été aussi heureux dans cette

expédition que dans la première qu'il entreprit en 1869, dont il

rapporta environ 5,000 papillons de toute fraîcheur, parmi les-

quels environ 150 espèces nouvelles; il ne put cette fois récolter

plus de 1,000 papillons et 14 espèces nouvelles, que M. Hewitson

doit décrire dans son bel ouvrage Exotic hiittcrflies.

Jamais saison ne fut plus défovorable pour la récolle des

insectes. M. Roger, collecteur anglais au Brésil, y a constaté

également de la neige et de la glace comme les habitants du

pays n'avaient pa^souvenance d'en avoir vu.

M. Buckley avait établi son quartier-général à Riobamba. Il

chassa aux environs de Sanla-Rosa sur le Napo, et à Loja, sur

les frontières du Pérou; malheureusement il n'y rencontra pas

les Morpho, Agrias, Callithea, Calagramma, qui figurent si

rarement dans les envois de ces contrées; il y récolta pourtant

quelques espèces intéressantes, entre autres les deux sexes du

remarquable Leptalis Lo>*nnda, les mâle et femelle d'un Leplalis

nouveau ; le premier sexe a les antennes comme le Threnades

cocnoides , quelques Eresia, Pronophila et deux ou trois Ery-

cinides fort intéressants.

Ne pouvant trouver des papillons, M. Buckley dépensa son

activité à récolter des Coléoptères, des Oiseaux et des Coquilles

dont il fit de belles collections.

COMITÉ D'ENCOURAGEMENT.

Nous avons adressé à M. Joube une collection de Coléoptères

européens.

ÉCHANGES.
M. Dcsbrochers des Loges, de Gannat, désirerait obtenir un

certain nombre d'espèces de Curculionides, pour lesquels il

offre en échange de bonnes espèces de Coléoptères d'Europe.

Desiderata : Cneorhinus -i lincalus, argentutus, mcridionalis,

pubescens Ail., latei'alis, gypsiventer, hypocyaneus, amplicoUis,

argenlifer, sctarius Frm.; Liophlœus aquisgranensis, chry.'^op-

terus, nubcculosus, obseqtiiosus, lentus, ovipennis, gibbns,

Schmidtii; Barynotus maculalus, squalidus; Acradidius; Stro-

phosomus albosignalus, cristatus, albarius, lineolalus, bœticus;

Foucarlia hispida, ptochoidcs, elegans, chloris, depilis, rufi-

cornis Ail.; Sciapliilusinluscalus, oblongus, ninguidus, sulci-

rostris, laliscrobs, corpulentus, brevipes, Beckeri, Henonii Ail.;

Chiloneus lonieus ; Eusomus angnsticollis, affinis, smaragdulus

verus, obovatus, pilifor, jiilosus, acuminatus, clongatus, giiseus,

mucronatus; Cyclomaurus, tous exe. melallescens; Brachyderes

anovittatus, lineolalus, opacus, illœsus, grisescens, sparsulus,

siculus, ovipennis, albidus, constrictus, signatus, longicollis;

Caulostrophus ottomanus, subsulcaliis; Mesagroicus pilifer, oc-

cipilalis; Sifones allardi Chev., ononidis Charp.,Fairmairei, vil-

losus, hispanicus AU., giganteus Fairm.; longulus, anchora,

languidus, arcticoUis, liueellusi'erHS, anibulans verus, latipcnnis,

bituberculatus, virgatus, bicolor, Blanchard! ; Lateralis, fœdus,

elliplious et var. niger; Metallites pislacifc, elcgantulus; Auch-

meresthes; Metacinops, Polydrosus ornatus et var. ferrugineus,

viridicinclus, gracilicornis, marcidus, astulus, jucundus, dor-

sualis, pilifer, rufulus, dilulus, smaragdinus, rubi, bellus; Thy-

lacitcs calaraclus, mus, umbrinus, lasius, pretiosus, villatns,

seriepunctatus, insidiosus, scobinalus, Rolphi, Crotchi Frm.,

pusillus Seidl., longipilis Seidl., Uhagonii, serripes Desb.; Pia-

zomias ; Amomphus; Geonemus Reichei Desb.

Ohlala : Cneorhinus Baulnyi, Graellsii Bris., prodiguus, Lio-

phlœus atricornis Desb.; Strophosomus Fagi; Foucartia Cre-

mieri, squamulata ; Chiloneus costulatus; Eusomus furcillatus;

Brachyderes angustus Fairm., cribricollis; Delarouzei; Mesa-

groicus obscuriis ; Sitoncs subcoslatus, variegatus, callosus,

conspectns, setulifer, fallax, mauritaniens, cambricus, cinna-

momeus, gemellatus, cliloroloraa, di.scoiJeus, inop<; Metallites

anchoralifer, scutellaris, modestus, atomarius, globosus, Fair-

mairti; Polydrosus fulvicornis, griseomaculatus Desb., para-

doxus, Abeillei Db., amœnus, pilosulus, villosulus, chrysoce-

phalus, interttitialis, xanthopus, Kahri, corruscus, flavipes verus,

saUicola, vilis, confliiens, arvernicus Db., hispanicns Db., late-

ralis, neapolitanus Db., leucaspis, picus; Thylacites variegatus,

coïigener Db., depilis, corsicus, turbalus, heliophilus. v. insu-

laris Db , comalus, fuUo, chalcogrammus; Chlorophanns gra-

minicola, excisus, pollinosus; Geonemus flabellipes; Psallidium

maxillosum, syriacum.sculpluratum, intersliliale; Otiorhynchus

corsicus, neapolitanus, guttula, tenebricosus, alpicola, affaber;

Perilelus parvulus, insularis, corsicus Db., aquilus, parvicollis,

setuliferus Db.; Tracbyphlœusscaber, scabriusculus, allernans,

spinimanus; Catliormiucerus horrens, Chevrolatii ; Elylrodon

gigantous; Phyllobius psittacinus, pellitus, v. viridans,apollinis,

maculicornis, hebes, Pomonœ, Pyrenœus Db., mus, artemisise

Db., incanus, pictus, luberculifer, viridicollis, etruscus Db.:

RbylirliinusStableaui,interruptusBiis.; Slyphlus unguicularis,

insignis; Dichotrachclus Lindeii, Stieilinii, muscorum, Rude-

iiii; Anisorynchus barbarus; Plinlhus cabginosus; Scytrapus

glabratus.
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BIBLIOGUAPIIIK.

Le l" numéro de ISYS de la Revue et Magasin de Zoologie

vient de paraître; il comprend d'intéressants travaux entomolo-

giqiies; la révision des Cléonides par M. Chevrolat, qui vient de

terminer la monographie de ces Coléoptères; étude surles Lépi-

doptères du genre Pavonia, avec une magnifique planche colo-

riée; aussi la première phuiche d'un travail de M. Mors sur les

Carahiques rapportés d'Asie-Mineure par M. Th.Deyrolle, dont

les descriptions paraîtront so\is peu. Le deuxième numéro, qui

paraîtra dans les premiers jours de mars, comprendra les

descriptions d'un Carabus nouveau du Maroc, le Setifensis, et

d'un nouveau genre de Longicorne, Neamarius Xystrocera,

trouvé à Alger par M. P. Gandolphe ; ces deux descriptions

sont dues à M. Fairmaire; M. Millière décrit cinq espèces de

Lépidoptères de France tout-à-fait nouveaux; M. G. d'Emich,

une Sesia et une Cidarin nouvelle de Transcaucasie; M.

Scudder, le Satyritrs Reynesii, papillon fossile des environs

d'Aix ; la révision de - Scorpions du genre Heterometrus, par

M.E.Simon; enfin, la suite des travaux sur les Carabides,

Qléonides, Pavonia, commencés dans le premier numéro.

Pour la suite, déjà plusieurs mémoires sont prêts, d'autres le

seront sous peu et tous les travaux intéressants qui peuvent

y prendre place seront insérés très-promptement ; car cette

publication ne sera pas limitée à un nombre de pages et de

planches, mais seulement par les matériaux qui seront adressés

à la rédaction. M. Guérin Méneville continue à donner tous ses

soins à la direction scientifique de ce recueil qu'il a fondé et,

comme par le passé, il le dotera de ses utiles travaux. On

voit bien que ne négligeant pas les autres branches de la Zoolo-

gie, celte publication est du plus grand intérêt pour tous les

Entomologistes; chaque volume annuel comprendra environ

500 pages et 30 planches, plus si les matériaux abondent.

*

•

Le Journal des Sciences physiques et naturelles, de Lis-

bonne, n" 12, de décembre 1871, contient les descriptions d'es-

pèces nouvelles de Crustacés, par M. Félix Britto de Capello
;

ce travail est accompagné d'une planche.

Le gérant, E. DEYROLLE.

CALENDRIER DU MICROLÉPIDOPTÉRISTE

UNE MAGNIFIQUE ARMOIRE
En beau noyer, ayant S^OO de haut sur 3'"55 de long, fermée

par quatre portes vitrées à charnières; les huit glaces ont cha-
cune 77 centimètres sur 76; toutes sont entières; le fond de
l'armoire est en sapin assemblé à cadre.

Cette armoire, d'une exécution parfaite, peut contenir 490 car-
tons de 19 sur 26; elle est parfaitement complète, y compris
planches, tasseaux et tous les accessoires, très-facile à remonter
à l'aide de boulons; démontée, emballée, elle sera transportée
économiquement par petite vitesse ; elle peut être employée non
seulement pour le rangement d'une collection entomologique,
mais aussi pour toute autre collection et même pour biblio-
thèque; elle a coûté 600 fr.

Pris, net : 300 fi-.— FACILITÉS DE PAIEMENT.

RECHERCHE DES CHENILLES
Par Camille JOURDHEUILLE

PARIS, (SS9-IS7'0

Vol. in- 8°, donnant toutes les indications nécessaires pour
la recherche de ces insectes, des notes précises sur leurs

mœurs, etc.

Prix : 3 fr.; franco, 3 fr. 50.

CATALOGUE RAISONNÉ
DES LÉPIDOPTÈRES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Par P. MILLIÈRE

Première partie, comprenant les Rhopalocères et Hétérocères,

jusqu'aux Géomètres.

Cannes, 1871, vol. in-S" br . 3 fr.

Ce volume contient beaucoup de renseignements sur les pa-
pillons, et aussi sur les chenilles et leur façon de vivre.

ICONOGRAPHIE
ET

HISTOIEE NATURELLE DES CHENILLES
Par GODART et DUPONPHEL

Donnant la description des Chenilles, des Lépidoptères, leurs

mœurs, les indications nécessaires pour leur éducation et leur

récolte, avec 93 magnifiques planches gravées et coloriées.

Nouvelle édition publiée en 40 livraisons à 1 fr.

ICONOGRAPHIE ft DESCRIPTION

DE

CHENILLES & LÉPIDOPTÈRES
INÉDITS (D'EUROPE)

Par P. MILLIÈRE.

Dans ce recueil sont figurés et décrits les sujets nouveaux ou

qui ne l'ont été qu'incomplètement; c'est un recueil toujours au

niveau de la science, qui reprend en sous-œuvre fout ce que ses

devanciers n'ont pu faire. Quant aux figures, elles sont d'une

exactitude et d'une exécution difficile à égaler, impossible à sur-

passer.

Ce magnifique ouvrage en est à sa 26« livraison ; il comprend
118 planches et le texte correspondant, qui forment deux vo-

lumes in-6 Jésus, plus trois livraisons.

Ces 26 livraisons contiennent plus de mille descriptions de

Lépidoptères, Chenilles, Chrysalides, et les plantes sur lesquelles

elles vivent, avec des indications précises sur leurs mœurs.

L'ouvrage complet 145 fr.

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

Typographie Ûbcrtliur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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NECROLOGIE

L'entomologie vient de faire une granJe perle en la personne

du B' Fieber, décédé à Chriidim (Bohème), le 23 février dernier.

Né le i" mars 1807, le D^ Fieber fit paraître ses premiers

ouvrages sur les Hémiptères en 1836. — Son travail le plus

considérable et le plus remarquable, les Hémiptères d'Europe,

a paru en 1861.

Depuis cette époque, il étudiait avec ardeur les Cicadines et

était sur le point de publier, sur ces insectes, un ouvrage aussi

important que celui concernant les Hétéroptères, quand la mort

l'a enlevé subitement à ses amis et à la science.

Il serait bien à désirer que son manuscrit fût confié, pour le

publier, à un savant qui ne laissât pas perdre, pour la science,

le fruit de si longues et si consciencieuses études.

D' A. Putou.

-S=!«îifeE--

DES DONS OFFERTS A LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

Pour la Souscription de la libération du territoire.

M. MILLIÈRE :

Offre deux exemplaires de son Iconographie et description des

Cii!^)\H^es et Lépidoptères
;

Quatre exeiiaplaires de son Catalogue des Lépidoptères des

Alpes-Maritimes ;

Une collection îe'Mpidoplères.

M. LE DOCTEi^GOBEKT :

Le Dicliomiaire de la cfftibërsalion, 100 volumes.

M. Michel NOU, à Vernel-les-Bains :

Une série de Coléoptères pyrénéens.

PETITES NOUVELLES.

M. de Chaudoir doit faire paraître prochainement, dans les 11

Annales de la Société entomologique belge, des travaux mono-

graphiques sur différents groupes de la famille des Carabides

(Drimostamides, Cratocirides, Calleida, etc.).

MM. de Selys-Longchamps et Mac-Lachlan doivent prochaine-

ment publier dans le même recueil un travail sur les Névrop-

tères de la Sibérie.

ECHANGES.

M. H. K. Morrison (50, Pearl street, maison Parker et C'«,

à Boston, Massachussets), offre des Lépidoptères de l'Amérique

du Nord, en échange des Lépidoptères de France, d'Algérie

et d'Espagne,

M. Damry, de Bonifacio, désirerait échanger les Troglorhgn- m

c/iMS Grenieri et Crypharis Damryi , contre des espèces rares,

particulièrement des genres Amaurorhinus , Crypharis,

Alaucyba cl Raymondia (sauf iî. Marqueli et Apenninaj.

M. A. Foucart (45, rue des Blancs-Mouchons, à Douai), dési-

rerait se mettre en rapport avec un lépidoptériste du dépar-

tement de la Lozère.

M. le docteur Pouchet désirerait se procurer des insectes



192 PETITES NOUVELLES ENTÛMOLOGIQUES

anophthalmes, à l'état frais, ou même vivants, s'il est possible,

dans le but de faire des éludes sur ce point curieux de physio-

logie. Il prie instamment les entomologistes qui habitent à portée

des localités où se trouvent ces insectes de vouloir bien lui en

adresser.

M. Edouard Ewerts (rue Huggens, n» 15, à La Haye) désire-

rait se procurer en certaine quantité le Dacus des olives; il

compte sur l'obligeance des entomologistes du Midi de la France,

qui pourront, sans nul doute, satisfaire facilement à sa de-

mande.

mBLIOGRAPHIE.

La descendance de Vhomme et la sélection sexuelle, par

Ch. A. Darwin, traduit de l'anglais par Moulinié.

Nous n'aurions pas enregistré cette œuvre de l'éminent savant,

si, dans ce volume, il n'avait, pas traité tout spécialement de

l'analogie et des espèces d'insectes en général ; au point de vue

entomologique, c'est un livre que feront bien de consulter les

entomologistes qui cherchent à pénétrer les causes des diffé-

rences spécifiques.

Une grande partie de son livre est consacrée à l'examen des

faits fournis par la science entomologique à ses théories sur la

sélection naturelle et sur la sélection sexuelle, et à l'étude des

causes qui ont amené le développement de certains organes ou

l'atrophie de certains autres, soit dans une espèce donnée, soit

dans un groupe, soit dans les deux sexes d'une même espèce.

Nous ne pouvons entrer dans l'analyse de cet ouvrage, notre

cadre ne le comportant pas. Nous n'avons point non plus à

émettre d'opinion personnelle sur les hautes questions de philo-

sophie naturelle qui y sont traitées. Mais c'est un livre qu'aucun

naturaliste ne peut se dispenser de lire et d'avoir dans sa

bibliothèque.

Dans la préface de M. C. Vogt, qu'il faudrait reproduire toute

entière, nous nous contenterons de citer la phrase caractéris-

tique et qui résume tout l'ouvrage :

« Personne, en Europe au moins, n'ose plus soutenir la création

indépendante et de toutes pièces des espèces ;
^ mais on hésite

lorsqu'il s'agit de suivre une voie nouvelle dont on ne voit pas

encore l'issue. »

Transactions of the entomological Society of London, 1871,

2», 3% 4» et 5« parties. — Les travaux contenus dans cet impor-

tant recueil sont, comme d'habitude, nombreux et intéressants.

Description de nouvelles espèces de Lépidoptères diurnes de

l'Amérique centrale et méridionale, par M. Hewitson.

Description de nouvelles espèces de Lépidoptères par

M. Butler. Ce travail est accompagné d'une planche. L'une

des espèces constitue un genre nouveau que l'auteur a désigné

sous le nom de Larinopoda.

Mémoire sur la dispersion des insectes non migrateurs par les

agents atmosphériques, par M. Albert Muller.

Notes sur les espèces britanniques du genre Oxijpoda et des-

cription de plusieurs espèces nouvelles, par M. Sharp. Les

espèces nouvelles sont au nombre de cinq.

Mémoire de M. Lowne sur les accouplements entre insectes

non arrivés à l'état paifait.

Additions à la faune atlantique (Coléoptères), par M. Vernon

Wollaston. L'auteur cite un grand nombre d'observations nou-

velles faites sur les insectes des archipels des Canaries, Madère

et Salvages; il cite grand nombre d'espèces qui n'étaient pas

connues comme appartenant à cette faune. Parmi celles-ci

,

vingt-quatre sont complètement nouvelles.

Description d'un nouveau Coléoptère de la famille des Luca-

nides par M. Waterhouse. Cet insecte constitue un genre

nouveau, voisin des Sclerostomus. M. Waterhouse l'appelle

AjJterocyclus Honoliduenfiis.

Mémoire de M. Arnold Lerois, sur la classification des

Lépidoptères, adoptée par M. Doubleday, travail très-sérieux,

mais trop étendu pour pouvoir être résumé en quelques

lignes.

Description de quelques espèces nouvelles de Lucanides, par

M. Westwood, avec deux planches représentant toutes les espèces

décrites. (>lles-ci, qui proviennent de l'Inde et de l'Australie,

appartiennent en majeure partie aux G. Dorcus et Lissâtes.

L'une d'elles constitue un genre nouveau que l'auteur nomme
Rhaetulus.

Description de nouvelles espèces de Coléoptères phytophages

appartenant à la faune australienne, par M. Baly. Vingt-deux

espèces nouvelles sont décrites dans ce travail. Vingt d'entre

elles appartiennent aux Cryptocephalides. Des deux autres qui

font partie des Sagrides, l'une est un Carpophagus, l'autre cons-

titue un genre nouveau sous le nom de Buhoulaia.

Description de quelques espèces de Lépidoptères diurnes de

Schanghaï, par M. Butler. L'une d'elles constitue im genre

nouveau (Palaconympha.)

Description de quelques espèces nouvelles appartenant au

genre Canlharis (Lytta), par M. Waterhouse.

Aperçu statistique sur les Névroptères odonates, par M. de

Selys-Lonchamps. L'auteur arrive à un chiflre total de mille trois

cent cinquante-sept espèces. Il décrit brièvement un genre

nouveau sous le nom de Podopteryx.

Note communiquée par M. Holdsvvorth de Schanghaï sur

l'élevage industriel du Bombyx Pcrnyi.

Notes synonymiques sur les Lépidoptères, par M. Kirby.

Mémoire sur les formes de la Zyyœna irifolii, accompagné

de remarques sur la question des ditlerences spécifiques com-

parées aux variations locales ou produites par la nourriture,

dans le genre Zygœna, par M. Briggs.

Fiemarque concernant l'identification des Myrmeleon formi-

cales, formicarium et formicalynx, par M. Mac-Lachlan.
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Tricliopieriigia ilhislntla et cicf:criptci, par M. Malthews.

—

Ce mayiiiiliqiic ouvrage et.t complet dans toute ratTcptioii du

terme. Dans une première partie, fauteur passe eu revue toutes

les espèces de Tricliopterygides décrites jusqu'à ce jour ; il donne

la traduction latine de toutes ces descriptions; puis il étudie les

caractères généraux de cette famille, l'organisation externe et

interne de ces petits animaux, leurs premiers états. Il donne en-

suite le tableau synoptique des genres, au nombre de vingt-et-

un, répartis dans deux tribus, les Ptiliadcr et les Trirhoptery-

gidœ. Après quoi, il passe à la description détaillée des genres

et des espèces ; celles-ci ne s'élèvent pas à moins de 149. Enfin un

catalogue des espèces, la liste des préparations qui ont servi de

modèles pour les figures, termine cet important ouvrage, qui

est accompagné de 30 magnifiques planches lithograpliiées, re-

présentant des détails anatomiques, les caractères des genres et

toutes les espèces décrites.

La ;i« édition delà Fauna ausiriaca, deM. Redtenbacher, est

en cours de publication. Nous recevrons procliaiuement les trois

premières livraisons de cet utile ouvrage, qui est trop connu

pour qu'il ne soit pas inutile d'en faire l'éloge, mais qui nous

inspire toujours le regret de n'en pas avoir un semblable pour la

France.

Eyitomologisl's Mordhly Magazine, mars iSH. — Ce nu-

méro renferme les travaux suivants :

Notes sur les Cicindelides et Carabides, et description d'es-

pèces nouvelles, par M. Bâtes; ce mémoire est consacré au

genre Oxygonia, dont l'auteur décrit six espèces nouvelles, dé-

couvertes par M. Buckley, dans la république de l'Equateur.

Description de nouvelles espèces d'Hémiptères de Corse, par

M. Scott. L'une d'elles constitue un genre nouveau (Antipalocoris

Marshallii).

Description d'une nouvelle espèce de Sericoris, par M. Barrett.

Histoire de la vie évolutive de la Leucan ia slraminea, \>ar

M. Bucklcr, etc.

Bulle/in de la Société entomologique italienne, ISll

,

4' trim. — Les travaux contenus dans ce fascicule sont les

suivants :

La révision dos espèces italiennes du G. Carabus, par M. Pi-

razzoli (suite et fin). 45 espèces sont énumérées dans ce travail,

dans lequel se trouvent des renseignements très-intéressants sur

les localités qu'elles habitent.

La fin du travail de M. Passerini sur les plantes habitées par

les diverses espèces d'Aphidiens.

La suite du catalogue des Coléoptères qui se trouvent dans

l'île de Sardaigne, par M. Bargagli.

La description de plusieurs espèces nouvelles d'Opiliijnidcs

appartenant à la faune italienne, par M. Canostrini, et différents

mémoires sur l'anafomie, la physiologie, l'habitat des espèces, etc.

\

Monograpliie iconoi/rajthiii}U' du genre Aniliojdiorii, par

M. le T)' Dours.

L'auteur n'y décrit pas moins de 124 espèces, dont 3 appar-

tiennent au genre llahropoda, 115 au genre Anlhophora, fJ au

genre Saropoda. Ce travail devait être publié avec la collaboration

du D'' Siebel, mais les idées de M. Dours différaient considéra-

blement de celles de son collaborateur. Aussi a-t-il cru devoir

faire celte publication sous son nom seul. Du reste, il développe

cette idée et indique les divergences d'opinions qui l'ont déter-

miné à publier sous son nom seul, ne laissant au D'' Siebel

que la seule responsabilité des articles qu'il avait rédigés.

Enlomologisclie /îefs? nach dem Siidliclten Spanien der

Sierra Guadarram a mid Sierra ^lorena, Portugal unddenCan-

tahrischen Gebirgen, par M. de Heyden, avec les descriptions des

espèces nouvelles, par MNL Allard, Brisout de Barneville, Des-

brocliers des Loges, Dieck, Ilarold, Kiesenweller, Kiisch, Kraatz,

Lœw, de Sauky, Scriba, Seidlitz. — Cet ouvrage, publié à Berlin,

pendui.l l'année 1870, a été peu répandu en France; mais nous

croyons cependant devoir le signaler, parce que la plupart des

espèces nouvelles décrites dans ce volume ont été recueillies par

les entomologistes français. 161 espèces noiivellesy sont décrites.

A la suite de ce ti-avail se trouve une révision des Hymenoplia

d'Europe, par M. de Heyden.

La Société entomologique de Belgique vient de faire paraître

le tome quatorzième de ses Annales; il contient : Description

de six Coléoptères nouveaux, éclos à Paris, par M. Chevrolat.

Nouvelle révision des Odonates de l'Algérie par M. de Selys-

Longcliamps. Essai monographique sur le groupe des Pogonides

par M. le baron de Chaudoir. Monographie du genre Bhino-

chenus par M. Chevrolat, et d'autres travaux dont nous avons

déjà parlé.

Annales de la Société entomologique de France, 3" trim.

1871. Simon, révision des Atlidct^ d'Europe. Desbrochers des

Loges, diagnoses d'espèces nouvelles de Coléoptères. De Mar-

seul, remarques synonymiques sur diverses espèces d'Otiorhgn-

cliides. Tappes, Cryplocephalides d'Europe. Bedel, révi.sion

des Aulacochilus. Goossens, descriptions de chenilles (Eu-

pithecia). Laboulbône, observations sur des noix véreuses et

sur les insectes qui les habitent. Giraud, Elasmosoma bero-

line)ise elviennense. Puton, étude sur les Coréides. Rambur,

description de plusieurs espèces de Lépidoptères. Girard, sur

une aberration de VArgynnis adippe.

le gérant, K. DEYROLLE.

"^^
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CALENDRIER DU MICROLÉPIDOPTÉRISTE

RECHERCHE DES CHENILLES
Par CamiUe JODRDHEUILLE

RARIS, IS69-IS70

Vol. iii-S", donnant toutes les indications nécessaires pour
la reclierche de ces insectes, des notes précises sur leurs

mœurs, etc.

Prix : 3 fr.; franco, 3 IV. 50.

CATALOGUE RAISONNÉ
DES LÉPIDOPTÈRES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Par P. MILLIÈRE

Première partie, comprenant les Rhopalocères et Hétérocères,
jusqu'aux Géomètres.

Cannes, 1871, vol. in-8» br 3 fr.

Ce volume contient beaucoup de renseignements sur les pa-
pillons, et aussi sur les chenilles et leur façon de vivre.

ICONOGRAPHIE

ET

HISTOIRE ÎTATUEELLE DES CHEIIILLES

Par GODART et DUPONCHEL
Donnant la description des Chenilles, des Lépidoptères, leurs

mœurs, les indications nécessaires pour leur éducation et leur

récolte, avec 93 magniliques planches gravées et coloriées.

Nouvelle édition publiée en 40 livraisons à 1 fr.

ICONOGRAPHIE a* DESCRIPTION

DE

CHENILLES& LÉPIDOPTÈRES
INÉDITS (D'EUROPE)

Par P. MILLIÈRE.

Dans ce recueil sont figurés et décrits les sujets nouveaux ou
qui ne l'ont été qu'incomplètement; c'est un recueil toujours au
niveau de la science, qui reprend en sous-œuvre tout ce que ses
devanciers n'ont pu faire. Quant aux figures, elles sont d'une
exactitude et d'une exécution difficile à égaler, impossible à sur-
passer.

Ce magnifique ouvrage en est à sa 26*^ livraison; il comprend
118 planches et le texte correspondant, qui forment deux vo-
lumes in-() Jésus, plus trois livraisons.

Ces 26 livraisons contiennent plus de mille descriptions de
Lépidoptères, Chenilles, Chrysalides, et les plantes sur lesquelles
elles vivent, avec dos indications précises sur leurs mœurs.

L'ouvrage complet 145 f,-

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

FAUNE ÉLÉMENTAIRE
DES

COLEOPTERES.3 FBÂNCE
Par L. FAIRMAIRE (2'- Ldition)

Donnant la description de foules les espèces de Coléoptères qui
se trouvent le plus fréquemment. Près de 1,200 espèces y sont
décrites, avec 10 planches représentant 115 types principaux.

Prix : 3 fr. 50; franco }>ar la poste, 4 fr.

FAUNE ENTOMOLOGIQUE FRANÇAISE

PAPILLONS
Description de tous les Lépidoptères qui se trouvent en France

Texte par M. E. BERCE

Dessins par M. Théophile DEYROLLE.

!«'' volume, comprenant des indications générales sur la chasse
et la conservation, l'introduction, la description de tous les Rho-
palocères (diurnes) , et 87 espèces parmi ceux-ci, représentés
dessus et dessous.

Volume in-18 jésus, 250 pages, 18 planches coloriées, 8 fr.

2° volume, description de toutes les espèces Hétérocères (cré-

pusculaires), jusqu'aux Noctuo Bombycites inclusivement; les

17 planches gravées représentent lOG espèces, parmi lesquelles

toutes celles du genre Sesia et 40 dessins au trait de carac-

tères
'. 10 fr. 50

3« volume, description des Hétérocères (noctuelles), avec

G planches coloriées, représentant GO espèces et des dessins au
trait de caractères 6 fr.

48 volume, description des Hétérocères ((in des noctuelles),

avec 8 planches représentant 82 espèces 8 fr.

Le 5» et dernier volume est sous presse; il termine complè-
tement cet ouvrage et donne la description des Phalènes.

ISrOUVBÀU ŒXJIDE
DE GEOLOGIE, DE MINERALOGIE k PALEONTOLOGIE

INDIQUANT

Les éléments de ces études, la manière d'observer, de récolter

et préparer les échantillons et de les ranger en collections, par

A. POMEL.

Volume in-12 Jésus, 1 fr.

DES

INFUSOIRES
£l (le la place qu'ils occupent dans le muoile

Par le docteur Alfred MORET
NaitiT siionlaïk'uieiil, c'e.-t naître sans parents.

Ce travail remarquable traite, en général, de la création et des

premiers états des êtres : il est pour les études entomologiques
du plus grand intérêt; il démontre les différences résultant du
milieu dans lequel vivent les êtres, leur progression, etc., etc.

Volume in-S", figures intercalées dans le texte 2 fr.

Typographie Obertliur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, me des Blancs-ilaiiteauj, 3-,.

'^%
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^bonnrmfnta pour l'.^L.nntt 1872 :

France et A.lgôrie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5
Tous les autres pays 6
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^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est rclatirà la Rédaction et à rAdmlnlstrallon

A m:. E. DEYROT^LE fils, N^v-rURALISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.
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{ i 'r'^^j^ et l'Italie, etc., etc., etc.

NOUVELLES.
M. C.-IL van Patlen, de San José de Costa Rica, est main-

tenant à Paris, ayant à vendre une collection considérable de

Coléoptères, Hyménoptères et autres ordres d'insectes de Costa

Rica ; les Lépidoptères de ses récoltes ont été vendus à Londres

au Bi'itish muséum.

M. Bellier de la Chavignerie a définitivement quitté Paris;

il est maintenant à Evreux (Eure), 26, rue Saint-Louis, où il a

transféré toutes ses collections.

M. le D'' //. Weyenbergli nous informe qu'il vient d'avoir

l'honneur d'être nommé par le gouvernement de la iîépublique

Argentine, professeur de zoologie à Cordova ; il doit partir, en

juin on juillet prochain, remplir ce poste, et il compte s'occuper

activement d'Entomologie; nul doute que les actives recherches

de notre savant collègue ne dotent notre science de précieux et

considérables travaux, surtout dans celte partie de l'Amérique

méridionale encore peu explorée.

*

• »

M. Raffraij nous prie d'annoncer à ses collègues qu'il a

quitté Alger et réside maintenant à Boghari, province d'Alger,

où il compte s'occuper activement d'entomologie.

Nous pouvons nous attendre à recevoir des nouveautés ré-

coltées par cet habile chasseur, dans celte localité encore pou

explorée.

•

M. Slainton doit passer par Paris, venant du midi de la

France, dans les premiers jours de mai.

« «

M. le D'' Sharp doit venir à Paris dans le courant du mois de

mai; il persévère dans l'élude spéciale des Staphylinides ; es-

pérons qu'il nous donnera encore de bons travaux sur ces Co-

léoptères.

M. Crotch a retardé son grand voyage pour terminer une ré-

vision complète des Coccinellides, qui sera imprimée par l'Uni-

versité de Cambridge; il complétera ce travail par la description

de tous les Scymnus.

•

M. Mnlsant nous informe que, sous peu de jours, il sera en

mesure de nous adresser la 2« édition de la monographie des

Lamellicornes de France; peu après nous devons recevoir du

même auteur le premier volume sur les Troncatipennes (Staphy-

linides) de France.

Dans le n" 40 de votre estimable journal, M. Raffray cite

comme ayant trouvé, aux environs d'Alger, YAmara confusa.

Cette espèce est extrêmement rare dans les collections; son vé-

ritable nom est Amara simplex Dejean. C'est souvent une

bonne fortune que de savoir le vrai nom d'une espèce; c'est à ce

titre que je vous présente cette rectification.

Wcnckcr.

« «

L'échenillage, opéré en France comme la loi l'ordonne, ne

remplit pas du tout le but que se propose le législateur. EnefTot,

en voyant, ces jours derniers, un jardinier qui coupait les bourses

filées par les jeunes chenilles à l'extrémité des branches des

arbres, nous avons remarqué que bien souvent un certain

nombre de ces chenilles avaient déjà quitté leur retraite et s'é-

taient répandues sur d'autres branches; elles n'ont pas encore,

il est vrai, commencé leurs déprédations; mais les feuilles vont

s'épanouir, elles ne tarderont pas à y mordre à belles dents, et,

à moins de passer en revue chaque branche, l'on ne peut es-

pérer, à cette époque, atteindre toute la nichée en détruisant la

bourse. Pour rendre nos observations véritablement pratiques
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sur tous les {loints de la France, nous prions nos collègues de

vouloir bien examiner avec soin le développement des jeunes

chenilles et nous consigner leurs observations; nous nous pro-

posons de les réunir, et, sur ces données exactes, recueillies par

des enlomologisles qui peuvent indiquer même l'espèce que l'e-

présente la chenille, on pourra demander qu'il soit ap[)orté mo-

dification sûrement utile à la loi, pour le grand bien des cul-

tivateurs.

Nous pensons, dès à présent, que l'échenillagefait au cœur de

l'hiver, en décembre et janvier, par les grand froids, donnerait

des résultats plus efficaces; mais, ce qu'il faudrait aussi bien

apprendre à tous, c'est qu'il ne suffit pas de couper la branche

qui supporte la bourse contenant les petites chenilles, mais qu'il

faut les brûler ou les donner aux poules, qui en sont très-

friandes, car les jeunes chenilles gelées et cassantes comme un

morceau de verre ne sont pas mortes pour cela; au premier

rayon de soleil, à peine dégelées, elles se mettront à courir, et si

la bourse est restée par terre, elles se répandront sur les plantes

environnantes, remonteront même sur les arbres; le plus grand

nombre ne seront pas détruites et les dégâts qui résultent de

leur présence ne seront pas évités; il est donc indispensable

qu'après avoir été coupées, les tiges supportant les demeures des

chenilles soient réunies et brûlées sur place, ou que la destruc-

tion de ces insectes soit assurée par des moyens qui rendent

l'échenillage efficace. Si l'étude des mœurs des insectes et de la

façon d'être de chaque espèce peut avoir un côté pratique et

utile, c'est certainement quant à -la destruction des chenilles

,

qui causent chaque année des dommages considérables; c'est

au point de vue pratique de l'entomologie que nous demandons

le concours de tous nos collègues.

BIBLIOGRAPHIE.

M. Minière vient de faire paraître la 27» livraison de son Ico-

nographie el description de Chenilles et Lépidoptères inédits.

Nous y trouvons figurés, avec une perfection incomparable, la

chenille et les deux sexes du Pterogon Gorgon, la Nola Dar-

dohiula, la Camplogramma uniformata et sa chenille, la Ge-

lechia oxyceclrella à ses différents états, la chenille et l'insecte

parfait de Chelonia speclahilis, Parurge clymene, Epiuephele

pasiphaé, Saturnia allanlica.

Horœ societatis entomologicœ Rossicœ, tome VIII, 3" partie.

Matériaux pour l'entomologie de la Russie, intéressant travail

de M. de SoUky, qui décrit plusieurs espèces nouvelles qui de-

vront figurer dans les catalogues européens, et complète, chaque

fois qu'il en trouve l'occasion, les descriptions si écourtées de

Motschulsky. Du même auteur, Coléoptères de la Sibérie orien-

tale (suite de ce travail commencé dans le tome VII), avec une

planche coloriée représentant quelques-unes des espèces nou-

velles décrites. M. le D'' Morawifz publie un travail sur les Hy-

ménoptères, intitulé : Neue sûdeuropœisclie bienen. Jlijmc-

noptèresde VAsie, description et énumération de quelques es-

pèces reçues deSamaïkand, Astrabud, Himalaya et Ning-Po,en

Cliitie, jiar M. O. lladoszkowtky, travail accompagné d'une

planche coloriée représentant les espèces nouvelles.

*

*

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou,

187 1, n"^ l et 2. M. de Chaudoir continue sa Monographie des

Carabides du groupe des Lebiides, dont il décrit 89 espèces,

parmi lesquelles 52 sont nouvelles ; il y crée 8 genres nouveaux :

Aphelogenia, Dianchomena, Stcphana, Ectomomesa, Gy-

matographa, Scigthropa, Pœcilostola, Aslata; c'est une mo-

nographie claire et précise, un travail de maître, comme ce sa-

vant entomologiste a l'habitude d'en produire. M. Bâillon y pu-

blie son deuxième article sur les corrections à introduire dans

le Catalogus Coleopterorum, de MM. Gemminger et Harold ; il

y ajoute des observations synonymiques sur un certain nombre

de Coléoptères, entr'autres sur les Blaps de la Russie méri-

dionale. M. Lindemann décrit deux Coléoptères des environs de

Moscou, qu'il croit nouveaux : les Phtjllobius Lindcmanni Baill.

(in litt.) et Ph. Bailloni. M. de Solsky pense que le premier

n'est probablement qu'une variété dépourvue d'écaillés du

P. Culcaratus Fahr., var. CarnioUcus Oliv., et le second une

variété analogue du Ce.vinus, de Gyll. M. Hochuth, qui depuis

longtemps n'avait pas ilolé la science de ses utiles travaux, y pu-

blie le catalogue des Coléoptères des gouvernements de Kiew et

de Wolhynie. Cette première partie de ce catalogue comprend

les Cicindélèles, Carabiques, Hydrocanthares et Hydrophilides:

quelques espèces nouvelles y sont décrites ; ce sont : Feronia

distinguenda, Amaia Chaudoirii el Noctivaga, Uembidium

seroiinum, Hydroporus boristhenicus, Jlybius ovatus, Agabus

Kessleri, Chœtarthria picea, Helophorus octocarinatus. M. A.

Becker rend comple de son intéressant voyage à Sarepta et dé-

signe les espèces d'insectes qu'il y a récoltés. M. N. Er schoff in-

sère rm catalogue de Lépidoptères nouveaux pour la faune des

gouvernements de Moscou et d'Omsk.

* *

Gênera des Coléoptères, par le professeur Th. Lacordaire; la

2" partie du 1X<= volume, qui termine les Longicornes, vient de

par;iîlre ; elle est consacrée à la deuxième division de la tiibu

des Lamiides vrais et à celle des Phytœciides; le grand nombre

de genres cités dans cette partie de l'ouvrage, environ cinq cents,

en rend difficile l'analyse. Nous nous bornerons à constater

que la tribu des Lamiides vrais reste incomparablement plus

nombreuse que les autres; qu'elle est divisée en un très-grand

nombre de groupes secondaii'es d'égale valeur, sans qu'il ait

paru possible à l'auteur de les rattacher d'une façon plus intime

les uns aux autres; que la tiibu des Saperdides, notamment,

ue forme qu'une de ces divisions secondaires. Un caractère peu

employé jusqu'ici, et auquel il a accordé une grande importance,

est fourni par les ongles, selon qu'ils sont divergents ou divari-

qués. Il insiste aussi sur la diflér-ence qui existe entr-e les ongles

appendiculés ou fissiles et les ongles dentés ; ceux-là étant

propres aux Phytœciides dont ils constituent le caractère essentiel

et ceux-ci appartenant au contraire aux Saperdides L'auteur dit

•î'V
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aussi que plusieurs genres sur la place dcsqtiels il avait liésilé

jusqu'au dernier moment, ainsi que d'autres dont il n'a eu con-

naissance que récemment, seront traités dans un supplément

qui n'existe pas dans le volume. Nous espérons que ce

travail a cependant été fait, ou quo tout au moins les éléments

en auront été remis au continuateur de cette ccuvre cousidérable.

En somme, la classification de celte partie des Longicornes

olTie des dillérences très-considérables avec celles qui ont été

faites précédenmient.

Avec ce nouveau volume, ont été publiées deux livraisons de

planches. 11 est vivement regrettable qu'elles ne soient pas au

niveau du texte; l'inexactitude de cerlaiues figures de détails

est quelquetois poussée jusqu'à la naïveté; pourtant l'exactitude

est la qualité la plus essentielle et même la seule indispensable de

cette sorte de figures.

Nous empruntons à M. N.ErscliofT la courte analyse d'un ou-

vrage sur les Lojidoptères, que nous regrettons de n'avoir pu

juger de vùii.

«Lepido|iterologischefaunavonEstliland,Ijivland undKurland.

Barbeitet von J. II. AV. baron Nolcken. Z\veiteaLtlicilung,IIheft

(Aus der Arbeiten des naturforscher vereins zu Riga). »

« Cette deuxième et dernière livraison du grand ouvrage

contient l'énumération des Tinéite^ et Plérophoriles; le cliiffre

des espèces nommées se monte à 5i5, parmi lesquelles se

troiiverit i;3i qui, pour la première fois, sont signalées comme

propres à la (aune de la Piussie. Trois espèces nouvelles sont

décrites avec la précision qui distingue en général les ouvrages

de ce savant auteur : Tinea Rosenherghella, Gelechia obscure-

cincrea et Ornix tritiiiclella. Celte livraison contient aussi un

supplément sur les Macrolépidoptères et termine cet ouvrage

important et que l'on peut dire indispensable à tout entomolo-

giste qui veut étudier la faune des Lépidoptères de Russie , et

surtout les Microlépidoptères. »

Noiiser ur sàllskapeis pro faiina et fîora Fo.nnica fôrhand-

Iwgar; Elfte hùflet. Dans ce fascicule, M. Sahlberg, dans un

travail intitulé Hemiptera heleroptera saml de under en resa

iryska Kurelen sommareniSGO, cite 190 espèces d'Hémiptères,

dont 8 nouvelles dont il donne de bonnes descriptions; ce sont :

Plutysodea obscuriis, PiezosUietits lalivenlris , Dij,socoris pu-

sillimus, Teratocoris paludum, Conostellius salinus, Salda

fucicola , Corysa lœvipennis et Pullidida ; il créa le genre

mnrmimerus pour le Lopus cruciatus; des ligures de la plupart

de ces insectes accompagnent ce travail. Le même auteur décrit

une larve qui selon lui doit former un genre nouveau voisin du

G. llebrus} il donne la figure d'un Diplacvs alboornatus Stal

(forme aptère) qu'il croit être le même que le Mijrmecophyes

tricondyloides Oschan. ; puis il donne le catalogue de 557 es-

pèces de Coléoptères récoltés dans le sud-ouest de la Karelie,

parmi lesquelles 4 nouvelles sont décrites; ce sont : Slemis fas-

cicidalus, qu'il place près de Vargentellus Tlionis. Iliocoria la-

ticùllis, Corlicaria ladpennis, Canlharis angularis. Enfin,

M. Salilbeig donne l'énumération de 274 espèces de Coléoptères
f

recueillies en Laponie par M. l'ainiers en 1807 ; Iti espèces nou-

velles y sont décrites : Feronia (urgulor) boreella, Gaurodytes

Tho)nsoi>>,(i)igusticollisel borcllus, Slenus bilineahts elripœ-

cola, Culottera lappoiuca, Tachyporiis centrimacidatus, Lor-

d'Uhon Mùklini, Anllwbhim grunulipenne, Omulium lago-

piinnn,Calopsbruniieipennis,Ernobiusmicrotamus,Podabrus

nbscuripcs, Donacia viiidida. Sur un petit insecte, voisin de

Di:oma crenata, il établit le genre Oltiismopteryx et décrit VO
cariuitlus, de l^'inlaiide. M. Renier, dans un mémoire ayant pour

titre: l'argus sochms //r-j/K/i^'ca, cite les Hémiptères Hétérop-

tères qu'il a recueillis en Firdande, et en décrit 5 espèces nou-

velles : I'li}itliisus latus, Piezostetlius parvulus, Lygus inno-

tatiis, Tytlius (laveolus, Agialtastcs pidUts, et des observations

fort intéressantes sur un bon nombre d'autres Hémiptères.

NECROLOGIE.

Nous apprenons la mort si regrettable de M. J.-C. Dale, dé-

cédé en février dernier, à l'âge de 81 ans, à Glanville's Woolton.

M. Dale, que les entomologistes anglais regardent comme le

père de l'enlcimologie de leur | uys, n'a cessé de s'occuper de

cette science. Eu 1808, il fonda nue publication qu'il fit paraître

sans interruption pendant toute sa longue carrière. Le dernier

numéro parut le G février, le jour même de sa mort. Il collabora

en outre au grand travail de Cuitis, ayant pour titre : Brisiish

entomology el à VJllusli-ated natural hisiory ofButerjUes de

M. Newnian. Ce fut toujours \n\ collecteur habile, un observa-

teur sagace, et tout ce qu'il savait, il le mit constamment à la

disposition de tous. M. Dale était l'im des plus anciens membres

de la Société linnécnne duiit il faisait partie depuis 1818.

Nous avons le regret d'enregistrer la mort d'un des maîtres

en entomologie, M. François-Jules Pictet de la Rive, directeur

du musée de Genève et professeur à l'académie de cette ville, qui

vient de mourir à Genève dans sa 63^ année.

Ses travaux si appréciés sur l'anatomie des insectes ne furent

pas les seuls qui l'illustièrent, car après avoir publié l'jljîaio/nje

des Plirygunides, VHisloire naturelle des Névroptères des

familles des Perlides et des Ephèmérines, et tant d'autres tra-

vaux sur les insectes du bassin du Léman , il s'adonna à l'étude

de la paléontologie. On lui doit un traité élémentaire de paléon-

tologie ou histoire naturelle des animaux fossiles, en 4 volumes,

de môme que beaucoup de travaux sur les Mammifères, les

Poissons, etc.

•

M. le professeur G. Ratzeburg est décédé le 24 octobre der-

nier, à l'âge de 71 ans. Tous les entomologistes connaissent ses

précieux travaux sur les mœurs des insectes et son grand ou-

vrage intitulé : Die Forslinsc.klen , montre combien il était

savant enloinologiste et investigateur patient et infatigable; il

publia également une édition populaire sur les Hyménoptères
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i

parasites. S'éfant constamment occupé des mœurs et des méla-

morphoscs des insectes, il fournit aux spécificateurs des rensei-

gnements précieux qui feront toujours rechercher ses travaux,

d'une exactitude scrupuleuse.

Le gérant, E. DEYROLLE.

A VENDRE
PAR SUITE DE DECES

BELLE COLLECTION D'HÉTÉROMÈRES
Irréprochable sous le rapport du rangement et de la bonne

conservation, contenue dans 156 rnrtoiis ordinaires, neufs,
de SGc sur 19^; toutes les espèces sont soiijneusement étiquetées;
sur le dos de chaque carton est une éliquette donnant l'énumé-
ralion des genres qui doivent y prendre place.

Riche en espèces européennes, elle comprend aussi un certain
nombre d'exoliques, mais surtout des représenlants-lypes des
groupes et des genres qui ne sont pas représentés dans la /^aune
Européenne.

1,306 espèces, 2. 749 exemplaires.

ICONOGRAPHIE

ET

HISTOIRE ÏÏATURELLE DES CHEl^ILLES

Par GODART et DUPONGHEL
Donnant la description di-s Chenilles, des Lcpiloptôres, leurs

mœurs, les itidicatiotis nécessaires pour leur éducation et leur
récolte, avec 93 magnilTques planches gravées et coloriées.

Nouvelle édition publiée en 40 livraisons à 1 fr.

ICONOGRAPHIE a DESCRIPTION

DE

CHENILLES & LÉPIDOPTÈRES
INÉDITS (D'EUROPE)

Par P. MILLIER E.

Dans ce recueil sont figurés et décrits les sujets nouveaux ou
qui ne l'ont été qu'incomplètement; c'est un recueil toujours au
niveau de la science, qui reprend en sous-œuvre tout ce que ses
devanciers n'ont pu faire. Quant aux figures, elles sont d'une
exactitude et d'une exécution difficile à égaler, impossible à sur-
passer.

Ce magnifique ouvrage en est à sa 27^ livraison ; il comprend

123 planches et le texte correspondant, qui forment deux vo-
lumes in-(i Jésus, plus trois livraisons.

Ces 27 livraisons contiennent plus de mille descriptions de
Lépidoptères, Chenilles, Chrysalides, et les plantes sur lesquelles
elles vivent, avec des indications précises sur leurs mœurs.

L'ouvrage complet 1 50 fr.

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

FAUNE ELEMENTAIRE
DES

COLÉOPTÈRES DE FBâHCi
Par L. FAIRMAIRE (2" édition)

Donnant la description de toutes les espèces de Coléoptères qui

se trouvent le plus fréquemment. Près de 1,200 espèces y sont

décrites, avec 10 planches représentant 115 types principaux.

Prix : 3 fr. 50 ; franco par la poste, 4 fr.

FAUNE EiNTOMOLOGIQUE FRANÇAISE

PAPILLONS
Description de tous les Lépidoptères qui se trouvent en France

Texte par M. E. BERCE

Dessins par M. Théophile DEYROLLE.

l'"' volume, comprenant des indications générales sur la chasse

et la conservation, l'introduction, la description de tous les Rho-
palocères (diurnes), et 87 espèces parmi ceux-ci, représentés

dessus et dessous.

Volume in-18 Jésus, 250 pages, i8 planches coloriées, 8 fr.

'2<' volume, description de toutes les espèces Hélérocères (cré-

pusculaires), jusqu'aux Noctuo Bombycites inclusivement; les

17 planches gravées représentent lOG espèces, parmi lesquelles

toutes celles du genre Sesia et 40 dessins au trait de carac-

tères 1 fr. 50
3e volume, description des Hélérocères (noctuelles), avec

6 planches coloriées, représentant 60 espèces et des dessins au
trait de caractères 6 fr.

V volume, description des Hélérocères (fin des noctuelles),

avec 8 planches représentant 82 espèces 8 fr.

Le 5» et dernier volume est sous presse; il termine complè-
tement cet ouvrage et donne la description des Phalènes.

DE GEOLOGIE, DE MIERALOGIE k PALEOÏÏOLOGIE

INDIQUANT

Les éléments de ces études, la manière d'observer, de récolter

et préparer les échantillons et de les ranger en collections, par

A. POMEL.

Volume in-12 jésus, 1 fr.

Typographie Obeithur et Fils, -i licuiics. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

J^^bonntmrnts pour Vjr^nnit 1872 :

France et j^lyérie

Belgique, Suisse, Italie

Tous les autres pays
AFFRlMCHISsEMEST COMPRIS).

4 fr.

5

6

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et lout Ci qui est relatif à la RMaction et â l'Administration

A M. E. JDEYR,OLLE FILS. NATURAi-ISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

t^ea Souscriplours qui lienicuront i\ riVtrnnscr pt^uvont nouH faire parvenir lo montant «lo leur souscription en timbroH-posto
ncuTH lie leur pays et de valeur moyenne; «le un ou deux pences d'Angleterre; de deux ou quatre krcutzer d'Autriche; de
vingt ou trente centimes pour Itt Belgique, la Suisse ci l'Italie, etc., etc., etc.

Œuvre palrioliqiie pour la libéralicii du lerriloire.

Dans notre précédent numéro, nous n'avons pu enregistrer

les nouveaux dons offerts par nos collègues, parce que les con-

clusions du rapport de la première commission n'ayant pas été

adoptées, il a fallu qu'un nouveau rapport fût présenté à la

Société, et nous n'avons pas cru devoir engager la responsabilité

des uns ou des autres, tant que la discussion n'était pas close.

Voici les conclusions du nouveau rapport qui ont été adoptées

à l'unanimité par la Société entomologique dans sa séance du

10 avril dernier :

1» La Société entomologique de France accorde son patronage

à une souscription parmi ses membres, tendant à faciliter la

libération du territoire;

2» Elle engage ses membres à souscrire individuellement,

soit en argent, soit en nature, c'est-à-dire en livres d'histoire

naturelle ou collections d'insectes destinés à être vendus en

adjudication publique;

3» Les souscripteurs nommeront un comité chargé de recueillir

les dons et de les réaliser.

En conséquence, à l'issue de la séance, il a été convenu que

tous les membres de la Société se réuniraient le mercredi

17 courant chez M. E. Deyrolle, 19, rue de la Monnaie, à

huit heures précises du soir. M. Reiche a bien voulu se charger

de convoquer spécialement chacun de nos collègues; si quelques

personnes n'avaient pas reçu son invitation, nous les engageons

à considérer comme tel le présent avis, les priant instamment

d'assister à cette réunion.

BULLETIN
DES DONS OFFERTS A LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

M. LE MARQUIS DE LA FERTÉ-SENECTÈRE :

1" Collection de Coccinellides européens, comprenant 33 genres,

80 espèces, 517 exemplaires;

2» Collection de Lamellicornes européens, comprenant 68 genres,

346 espèces, 1,074 exemplaires;

3» Collection d'Elatérides générale, 39 genres, 305 espèces,

1,000 exemplaires.

M. JEKEL :

1" Collection de Curculionides exotiques formant complément

à la collection de ces Coléoptères européens offerts par

M. Chevrolat;

2" Une collection de ses œuvres entomologiques.

M. GALLOIS :

1» Une collection de Procrustes, Carabus, Calosoma et

Cychrus
;

2° Un lot de bonnes espèces de Coléoptères de Syrie, des Pyré-

nées et d'Anjou.

M. COTTY :

Six grandes boîtes doubles de Coléoptères en fort bon état, de

France, et aussi quelques insectes d'autres ordres.

M. D. PIERRAT :

Une collection d'Orthoptères sauteurs des Hautes-Vosges.

M. ANCEY :

Dix exemplaires d'un travail sur la Conchyliologie méditer-

ranéenne.

Nous prions tous nos collègues de vouloir bien informer le

plus tôt possible M. Chevrolat, 25, rue Fontaine-Saint-Georges,

ou M. Reiche, 10, rue du 29- Juillet, des olfres qu'ils comptent

faire pour cette œuvre patriotique
; nous avons entendu parler

d'un grand nombre de dons qu'il serait bien d'annoncer officiel-

lement.

k-
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NOUVELLES.
Une nouvelle Société entomologique vient de se fonder à

Londres, sous le nom de: South London entomological Society

.

La Société a commencé ses réunions dans une salle du Dunn's

Institute, Newington Causeway, S. E. ; les réunions ont lieu le

vendredi, de 8 à 10 heures du soir.

Les personnes qui désireraient avoir de plus amples rensei-

gnements pourront s'adresser à M. Barrett, 33, Radnor Street,

Peckham, London, S. E.

#

M. Chevrolat a envoyé à la Société entomologique belge une

note relative à un Coléoptère du g. Mecomartyx, confondu par

Lacordaire avec une espèce décrite par M. Perroud; il le décrit

sous le nom de M. Lacordairei. Il relève aussi l'erreur com-

mise par MM. Perroud et Mulsant, au sujet de la milasia tar-

salis, insecte de Venezuela
, qu'ils avaient indiqué comme se

trouvant au Sénégal.

• *

M. Ritsema nous adresse la note suivante :

Dans le catalogue de MM. Staudinger et Wocke, les Pyralides

sont divisées en six familles sous les noms de Pyralididœ, Acen-

tropodidœ, Chilonidœ, Crarnhridœ, Phyridœ et Galleriœ. Le
genre Acentropus, se trouvant placé entre les Cataclysta et

Scirpophaga, est, à notre avis, parfaitement à sa place, qu'on

en fasse ou non une famille distincte. Seulement nous nous
étonnons que, puisque MM. Staudinger et Wocke ont adopté

cette famille, ils n'ont pas adopté le nom de Acentropidœ, que
Stephens leur avait appliqué en 1837 (111. of. Brit. Ent. VI,

p. 148).

Nous persistons en outre dans notre opinion qu'on ne connaît

jusqu'ici que deux espèces de genre : A. niveiis 01. et A. laii-

pennis Mœschl., celle-ci n'ayant été rencontrée que dans la

Russie méridionale
; la première, au contraire, répandue sur la

plus grande partie de l'Europe, en Ecosse, en Angleterre, en
Hollande, en Belgique, en France, en Allemagne et dans la

Russie septentrionale, et oflVant un grand nombre de variétés

quant à la coloration des ailes. MM. Staudinger et Wocke
adoptent cinq espèces, savoir : Niveus 01., Hansoni Sleph.,

Garnonsii Curtis, Nevœ Kol. et Latipennis Mœschl. Parm'i ces

espèces, Niveus, trouvée à Paris, est indiquée comme douteuse.

De plus, M. Wocke rapporte à VA. Neiuœ, les A. Badensis et

Germanicus Wocke, et en rapproche également A. Ohscurus
Tengstr. comme variété. Quant à la différence spécifique entre

A. Ilamonii et Garnonsii, il suffit de rappeler que Stephens

Qoco cit., p. 150) les mentionne comme synonymes ou au plus

comme simples variétés. D'autre part, M. Hagen déclare (Stett.

Ent. Zeit. 1859, p. 203) qu'il n'existe aucune différence entre

les exemplaires anglais et ceux capturés dans la région de la

Neva, par M. Kolenati, désignés par celui-ci sous le nom de
Novœ, tandis que M. Zeller (Stett. Ent. Z 1867, p. 192) regarde

les exemplaires du lac de Constance (A. Badensis Wocke)

comme identiques avec ceux de Francfort sur l'Oder et de

Poméranie {A. Germanicits, Wocke). Les exemplaires trouvés

en Hollande ne différant ni des types anglais, ni des types

russes, il n'est pas douteux pour nous qu'il en est de même de

ceux décrits sous le nom de Phryganea nivea 01. et que toutes

ces prétendues espèces doivent être rapportées à cette dernière.

C. Ritsema.

M. René Oberthur explore en ce moment, avec son guide

Michel Nou, les monts Alhères, et de là ils doivent se rendre

ensemble à Barcelone, au mont Serrât et descendre jusqu'à

Carthagène.

A Banyuls, M. Oberthur a été très-contrarié par le mauvais

temps. Plusieurs jours de suite, la pluie, une furieuse tempête

de vent ont rendu la chasse presque impossible. Il nous dit

cependant avoir pris des Amoi'phocephalus , Catopsimor-

phus, etc., etc.

Espérons que le temps lui sera enfin propice et que ses ré-

coltes en Espagne seront fructueuses.

ECHANGES.

M. Pauline d'Olivera, professeur à l'université de Coimbra

(Portugal), offre en échange les espèces suivantes : Leistus an-

gusticollis, Calosoma sericeum, Feronia brevipennis, Zàbrus

flavangidus , Beinhidiiim Paidinoi , Colimbetes coriaceus,

Mastigus prolongatus, Dorcus parallelipipedus, Lucanus bar-

barossa , Geotrupes coriiscans , Escorialensis , Anomala

vagans, Melolontha papposa, Rhagonycha opaca, QuadricoU

lis, Asida costulata, Reticulata, Patidarus pectoralis, Micro-

sitits ulyssiponensis, Encorhinus Graellsii, Cerambyx Mir-

becki, Strangalia approximans, Gastrophysa janthina.

M. Paulino d'Olivera désire recevoir en échange des Cicinde-

lides, Carabides, Hydrocanthares, Palpicornes, Lamellicornes

et Longicornes d'Europe. Il enverra le catalogue des espèces

qu'il possède dans ces familles aux personnes qui désireront

entrer en relations avec lui.

BIBLIOGRAPHIE.

Notice sur divers Lépidoptères du musée de Genève
,
par

M. Guénée. — Cette brochure se compose de trois parties dis-

tinctes : la plus importante est une révision monographique des

Catagrammides ; bien que ces lépidoptères soient très-recherchés

des collectionneurs, ils n'avaient été le sujet d'aucun travail

d'ensemble; du reste, il y a encore une lacune importante

dans leur histoire, leurs chenilles sont encore inconnues.

M. Guénée révise dans cet ouvrage toutes les espèces déjà dé-

crites, ainsi, que les genres qui ont été établis aux dépens de

l'ancien genre Catagramma , et il décrit les espèces nouvelles

qui font partie, soit de la collection du musée de Genève , soit

de sa propre collection ; le nombre des espèces se monte à

près d'une centaine qu'il répartit dans deux genres.

Une autre partie est intitulée : Notes sur le genre Papilio.

M. Guénée en décrit cinq espèces nouvelles et fait connaître des

observations intéressantes sur différentes espèces déjà connues.



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGUJUES 201

Parmi celles-ci sont cités les P. Corethrus et Duponchelii
,
qui

figuraient déjà parmi les espèces les plus aberrantes, leur forme

et leur coloration les rapprochant des Thais, et la dt^niidation

partielle des ailes leur donnant une analogie notable avec les

Pamassiiis. Cette analogie se trouve maintenant mise en lumière

d'une façon plus précise par l'élude des singuliers appendices

abdominaux des femelles, caractère qui les rapproche encore

plus du genre Eurycus; toutefois ces femelles n'étaient pas in-

connues; elles ont été décrites en 1870 dans le Zeilung de Stettin,

par M. Burmeister. Nous devons aussi ajouter que le P. Damo-

crates doit être inscrit comme synonyme de Perrliebus Boisd.

Le troisième mémoire se rapporte à un cas d'hermaphrodi-

tisme du Bombyx quercus qui ne présente pas, comme d'habi-

tude, les caractères de chaque sexe sur chacun des côtés, mais

chez lequel le mélange s'est produit d'une façon intime ; les an-

tennes notamment oflrent des caractères intermédiaires entre

celles des mâles et celles des femelles.

Le troisième volume de la nouvelle série de l'ouvrage de

Sepp sur les Lépidoptères de la Hollande, sous la rédaction de

M. le docteur Snellen van VoUenhoven, contient les biogra-

phies des espèces suivantes :

i Lycœna Argiolus,h.;2 Hibernia rupicapraria, S. V.

3 Achrœa alvearia , F.; 4 Cetniostoma lahurnella, Heyd.

5 Nemoria thymiaria, L. ; 6 Scodiona Belgiaria, Hïibn.

7 Botys cespitalis, V. V. ; 8 Hibernia progemmaria, Hûbn.

9 Gracilaria imperialella, Mann. ; 10 Coleophora discordella

Stt.;ll Cidaria sociata, Borkh.; 12 Elachista cerusella, Hûbn.

13 Zo7xosoma orbicidaria, Hûbn. ; 14 Psyché fusca, Haw.

Toutes les descriptions sont accompagnées de planches colo-

riées dont les figures représentent chaque espèce dans tous ses

états, d'œuf, de larve en différents âges, de chrysalide et d'in-

secte parfait, celui-ci avec les différences sexuelles. On sait que

la description et la représentation de l'œuf manque générale-

ment dans les ouvrages de ce genre.

« «

The Enlomologist's Monthly magazine, avril 1872. — Les

principaux travaux contenus dans ce fascicule sont les suivants :

Description d'une espèce nouvelle de Braconide appartenant à

la faune européenne, par M. Marshall.

Histoire de la vie évolutive de la Melilœa Aihalia, par

M. Buckler.

Synopsis des Coléoptères du g. Prionacahis et description

d'une espèce nouvelle de ce genre, par M. Waterhouse.

Description de nouvelles espèces de Cicindélides
,

par

M. H. W. Bâtes ; il établit sur l'une d'elles un genre nouveau

sous le nom de Pentacomia.

Notes sur les espèces du g. Meligethes qui se trouvent dans

la Grande-Bretagne, par M. Aye.

Description de la larve de la Clythra quadripunctata et de

son fourreau, par M. Hislop, etc., etc.

M. Ragusa a fait tirer à part le compte-rendu publié dans les

annales de la Société d'Italie, d'une excursion entomologique 4^

sur la chaîne des Madonie et dans les bois de Caronie. Ce (u

travail sera consaKé avtn- intérêt par les personnes qui s'occupent (Il

de la distribution géographique des Coléoptères et des Lépidop-

tères européens.

Notes on Chalrididcr, par M. Francis Walker, 6« partie. —
Cette partie comprend les synopsis génériques des Hormocérides,

Sphégigastérides, Ptéromalides, Elasmides, Elachistirles, Eula-

phides, Entédonides, Tétrastichides et Trichogrammides, ainsi

que la description de nombreuses espèces nouvelles. Elle est ac-

compagnée de 42 figures.

NECROLOGIE.

Nous avons le regret de constater le décès de M. le docteur

Jean-Adrien Kerklots, conservateur au Musée royal d'histoire

naturelle de Leide, Pays-Bas. Ce savant zoologiste succomba,

dans la nuit du 31 mars dernier, à la phthisie pulmonaire qui

avait depuis longues années miné sa santé. Il n'avait atteint que

sa cinquante-deuxième année.

M. Kerklots, membre de l'Académie royale hollandaise des

sciences et de plusieurs sociétés savantes, notamment la Société

entomologique, était un observateur sagace, un savant distingué

et un critique judicieux. Outre plusieurs petits mémoires et

notices, l'histoire naturelle lui doit plusieurs ouvrages remar-

quables, dont les principaux sont :

Additamenta ad fattnam Carcinologicam Africœ occiden-

talis (Description de plusieurs espèces nouvelles de Crustacés

de la côte de Guinée). — Notices pour servir .à l'étude des

Polypiers nageurs ou Pennatulides, avec 7 planches. — Echino-

dermes peints d'après nature par les soins de Kuhl, van Kasselt

et Sal. Millier, in-folio, avec 10 planches coloriées.

Matériaux pour servir à la Faune des Pays-Bas, 3 volumes

in-8° (Bouwsloffen, etc.). Les Mollusques et animaux inférieurs

de la Faune des Pays-Bas, 1 volume avec beaucoup de planches

et des figures intercalées dans le texte.

Ces deux derniers ouvrages sont écrits en hollandais. Les

notices enfomologiques du savant docteur se trouvent pour la

plupart dans les Mémoires de la Société entomologique des

Pays-Bas.
Sui'Meii von Vallenhovoii.

L'entomologie vient encore de perdre un zélé travailleur,

M. Ernest Dollfus, membre des Sociétés enfomologiques fran-

çaise et suisse, mort au Havre le 20 mars dernier.

Quoique bien jeune encore, puisqu'il n'avait pas atteint vingt

ans, M. Dollfus n'en avait pas moins rendu déjà d'importants

services à l'histoire naturelle et à l'entomologie en particulier.

Es[)rit sérieux, entreprenant, essentiellement actif, il cherchait à

donner à ceux qui l'entouraient ses goûts, je devrais dire sa

passion pour l'élude de la nature; et il y parvenait.

A Mulhouse, où il passa sa jeunesse, à Nancy, où il commença

f^^
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ses éludes de droit, bien des jeunes entomologistes pourraient

vous dire, aujourd'hui, que M. Dollfus leur a, le premier, appris

à aimer celte étude pour laquelle ils sont passionnés maintenant.

C'est lui qui, au commencement de 1870, créa, à Mulhouse, la

Feuille des jeunes naturalistes, destinée spécialement à encou-

rager les premiers essais des débulanls, en leur ofl'rant la publi-

cité. L'entomologie tenait la première place dans cette publication

qui, transportée à Paris par suite de l'invasion prussienne, sur-

vivra, espérons-le, à son fondateur.

M. Hofer.

Le gérant, E. DEYROLLE.

COLLECTION DE CASSIDES EXOTIQUES

Comprenant 156 espèces, 309 exemplaires, en bon état de

conservation, bien déterminés, contenant beaucoup de belles

espèces remarquables 60 fr.

COLLECTION DE CHRYSOMELIDES
.VI0K EXOTIQUES

(Doryphora, Paropsis , Calligrapha, etc.)

COMPRENANT 136 ESPÈCES, 293 EXEMPLAIRES

Cette petite collection, qui comprend les beaux groupes de
Chrysomélines exotiques, est bien déterminée et en bon état de
conservation 40 fr.

IsrOTICE
Sia DIVERS LÉPIDOPTÈRES DU MUSÉE DE GENÈVE

Par 31. A. CiUÉXÉË

Comprenant la monographie des Catagrammides. Note sur
le G. Papilio, desciiptiou d'espèces nouvelles.

Genève, 1872, vol. in-é", pi. col 6 fr.

A_ VENDRE
PAR SUITE DE DECES

BELLE COLLECTION D'HÉTÉROMÈRES
Irréprochable sous le rapport du rangement et de la bonne

conservation, contenue dans 15« cnrtniis ordinaires, neufs,
de '26'= sur 19«; toutes les espèces sont soigneusemeiit étiquetées;
sur le dos de chaque carton est une étiquette donnant l'énumé-
ration des genres qui doivent y prendre place.

Riche en espèces européennes, elle comprend aussi un certain
nombre d'e.\otiques, mais surtout des représentants-types des
groupes et des genres qui ne sont pas représentés dans la fawne
Européenne.

1,306 espèces, 2,719 exemplaires.

EXPLORATION SCIENTiFIOUE DE L'ALIIERIE

Par LUCAS
Insectes par familles séparées, in-l"> broch., avec planches coloriées

Dyptères par Macquart, G pi. col 18 fr.

Hyménoptères par de Saint-Farceau, 19 pi. col. . 50

Néwoïtïrïs î
ParL^CASelDESELYS-LONGCHAMP,

Hémiptères )
^ P'- co' 25

SSoles I

Par LUCAS, 5 pi. col 12

Arachnides par Lucas, 22 pi. col 60
Crustacés par Lucas, 6 pi. col 20

HOR/E
SOCIETATIS ENTOMOLOGIC.'E ROSSICyE

SÉRIE com:plètb
Vol. I à VII et les trois premiers numéros du vol. VIII, broché,

avec nombreuses pi. n. et coloriées. Saint-Pétersbourg,

1861-1871.

BERICHT
UBER DIE

WISSENSCHAFTLICHEN LEISTUNGEN IM GEBEITE

DER ENTOMOLOGIE
Par A. GERSTAECKER, ERICHSON et SCHAUM

BERLIN, 1810 A 1865

Ouvrage complet, en 25 parties, in-8o br. Prix 45 fr.

BERLINER
ENTOMOLOGISCHE ZEITSGHRIFT

PUBLIÉ

Par la Société entomologlque de Berlin

SÉRIE COSiriÉTE DE 1857 A 1869

13 volumes in-S" brochés, avec planches noires et coloriées.

Prk de souscription, 145 fr. 25.; net, 80 fr.

BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ SUISSE D'ENTOMOLOGIE
SÉRIE COMPLÈTE

1er et '2« volumes complets ; du 3= volume, 8 numéros, en 28 fascicules,

in-S" brochûs.

Pris de souscription, 42 fr.; net, 35 fr.

Typographie Obeitliur cl Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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ŒUVRE PATRIOTIQUE

PODR LA LIBERATION DD TERRITOIRE

Sous le patronage de la Société entomologique de France.

Le 17 courant, les membres de la Société résidant à Paris se

sont réunis et se sont formés en comité composé de : MM. Berce,

Charles Brisout de Barneville, Chevrolat, Desmarest, Emile

Deyrolle, Fallou, D"' Grenier, Grouvelle, Jekel, D"' Laboulbène,

Leprieiir, A. LeveiUé, P. Leveillé, Maillefer, D' Marmoltan,

Charles Martin, Piochard de la Brûlerie, Poujade, Bagonot,

Reiche, Simon.

Le comité ainsi constitué provisoirement nomma : président,

M. Chevrolat ; trésorier, M. Fallou ; secrétaire , M. Emile

Deyrolle.

Nous donnons ci-après la liste des nouveaux dons, priant nos

collègues de vouloir bien informer de suite le président du co-

mité de leurs intentions généreuses ; nous leur rappelons que

ce n'est pas seulement dans leurs doubles qu'ils doivent puiser

pour venir en aide à nos malheureux concitoyens, mais aussi

dans leurs collections, car c'est un véritable sacrifice que chacun

de nous doit avoir à cœur, de faire; nous leur recommandons

particulièrement les types de leurs descriptions ou de leurs

études, qui ont toujours un intérêt scientifique très-important.

Les dons doivent être adressés /VaJtco chez M. Fallou, 30, rue

Hautefeuille, à Paris ; les lettres chez M. Chevrolat, 25, rue

Fontaine-Saint-Georges, à Paris.

QUATRIÈME LISTE DES DONS OFFERTS.

M. DE PEYERIMHOFF :

Une collection de Microlépidoplères français, d'environ 750 es-

pèces , 1,500 exemplaires préparés et déterminés.

M, Henry BRISOUT DE BARNEVILLE :

Une collection de Coléoptères de France.

M. Charles BRISOUT DE BARNEVILLE :

Une série de Coléoptères européens se rapportant surtout aux

genres qu'il a spécialement étudiés.

M. ANCEY :

Une série de Coléoptères européens.

M. LE Dr MARMOTTAN :

Un dédoublement de sa collection de Coléoptères.

M. LE D"- GRENIER :

50 exemplaires de son Catalogue des Coléoptères de France et

matériaux pour une faune française;

Une série de Coléoptères de France.

MM. GROUVELLE et A. LEVEILLÉ

Se proposent de former une collection considérable de Coléop-

tères de France, en dédoublant d'abord leurs collections, puis

en priant leurs collègues de la compléter avec tous les malériaux

dont ils peuvent disposer. Cette collection aura évidemment,

revue par les spécialistes, un intérêt scientifique très-consi-

dérable.

M. BROUTY

A adressé chez M. Fallou un ballot de livres entomologiqucs.
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M. CLAUDON :

Divers volumes.

M. Sylvain EBRARD :

Un grand cadre de papillons et insectes.

M. Edmond REITTER :

Des Coléoptères d'Autriche, surtout des espèces rares de ses

descriptions, telles que le genre Reitteria, Deratoma Ledereri,

Labonyx :eneus, etc., etc.

NOUVELLES.

M. René Oberthur est en ce moment à Garthagène, d'où il

nous annonce qu'il a fait d'excellentes caplures. Il nous donne
quelques renseignements sur la richesse entomologique de la

localité qui est, parait-il, surprenante. Il n'a trouvé que des

débris de la Tetracha euphralica, dont l'époque d'apparition

n'esl pas encore venue. Les Mélasomes et Brachtjceriis sont en
nombre considérable aux environs de Carthagène. Il nous parle

peu des Lépidoptères; il nous dit cependant avoir trouvé l'Arge
Inès, dont une variété mélanienne, le Zegris Eupheme en
nombre, mais un peu passé, et un bel Agrolis voisin de GrasliniL
Il nous annonce qu'il va continuer son voyage par Almeria,
Grenade, Cordoue et Madrid.

Espérons que les événements politiques qui s'accomplissent

actuellement en Espagne ne contrarieront pas trop ses projets.

Le Sympiezocera laurasii, qui a été signalé l'année passée
comme habitant les genévriers delà forêt de Fontainebleau,

par M. Marmottan qui en avait pris deux exemplaires morts,

vient d'être retrouvé dans cette même localité et vivant, par
M. Prosper Leveillé, qui en a montré un exemplaire frais à la

dernière séance de la Société, annonçant que déjà il en avait

récolté une trentaine d'exemplaires; c'est, paraît-il, au collet

de l'arbuste, dans la tige même, que se tient cet insecte ; nul
doute que maintenant que son habitat et l'époque de son éclosion

sont bien constatés, ce magnifique longicorne ne soit trouvé
dans une grande partie de la France, puisqu'il a déjà été signalé

depuis le bois de Boulogne, près de Paris, jusque dans les

Pyrénées. Tant il est vrai que bien des insectes sont réputés à
tort d'une excessive rareté; le plus souvent, c'est parce qu'on ne
connaît pas leurs mœurs que l'on ne les trouve qu'acciden-
tellement

; nous ne saurions trop engager les jeunes entomolo-
gistes à diriger leurs études dans ce sens, c'est une mine inta-

rissable de découvertes toujours fort intéressantes.

M. Dolfus, pour honorer la mémoire de son fils, M. Engel
Dolfus, décédé récemment au Havre, et pour perpétuer l'œuvre

t^

commencée par ce regretté collègue, qui par tous les moyens

cherchait à venir en aide aux débutants, vient d'olïrir à la Société

entomologique de France une rente perpétuelle de 300 fr. par

an ; nous sommes heureux d'enregistrer cette bonne nouvelle;

il est évident que celte somme, sagement employée par la Société,

aidera à créer en France nombre de nouveaux adeptes ; nous

qui avons toujours cherché à aplanir aux jeunes entomologistes

les difficultés des débuts, nous applaudissons de tout cœur à

cette heureuse institution.

L'OtiorhyticJms nou\eau que M. de la Brûlerie a rapporté du

Moncayo (Mons Caunus), et qui portait le n" 136 du catalogue

publié dans les Petites Nouvelles {n° 46), a reçu de M. Perez

Arcas le nom d'O. Caunicus.

M. Ragonot signalait à la dernière séance de la Société les

mœurs singulières de la chenille de la clielonia hebe, qui,

comme on le sait, se chrysalide dans une légère coque de soie

qu'elle tisse sous les pierres ou dans les interstices des cailloux
;

mais cet insecte, qui habite aussi les endroits où la terre est sa-

blonneuse et par conséquent légère, a été trouvé par notre

collègue construisant sa coque dans un trou qu'elle avait pra-

tiqué dans la terre, de façon que la partie supérieure effleurait

juste le sol ; l'opercule du cocon est dissimulé par de petits

débris de végétaux qu'elle y accole ; il laut, paraît-il, un œil très-

exercé pour découvrir cette retraite.

Comment vivent les larves de Dorcadions? Telle fut la question

posée par M. de Falloux qui, à la dernière séance de la Société,

montrait des quantités de Dorcadioii qu'il avait récoltés récem-

ment; chacun faisant part de ses remarques, il a été constaté

que les Dorcadions se trouvaient à l'état parfait dans des endroits

où croissaient des graminées surtout; M. de la Brûlerie ajoutant

qu'il avait trouvé dans les racines de ses plantes des larves de

longicornes dans un endroit où les Dorcadions étaient très-

abondants, il avait pensé que c'étaient des larves de ces insectes,

malheureusement il ne put les élever étant en voyage : de tous

ces renseignements, on conclut que les larves de ces insectes

vivent évidemment de racines de graminées qui souvent s'en-

foncent profondément dans la terre, et qu'il serait fort intéressant

d'élever ces larves, ce qui permettrait de constater la validité de

certaines espèces, considérées comme variétés par plusieurs

auteurs.

Nous recevons le compte- rendu de l'assemblée mensuelle du

6 avril 1872 de la Société entomologique de Belgique, dans

lequel M. Putzeys décrit deux espèces nouvelles de Carabes

rapportées de Tanger par M. Van Volxem : le premier de ces

Coléoptères, appelé par ce savant autour Carabus elephas, nous
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semble ùfre le môme que celui signalé dans ce recueil par

M. Fairmaire, sous lo nom de Rilfcnsis; quant au second, qu'il

nomme Olcesei, c'est ime espèce voisine du remarquable

Aumonti, un peu plus petite ; les élytres portent six côtes éle-

vées; entre chacune d'elles, il y a deux lignes de points séparées

par une rangée de granules.

M. Lcprieur nous signale avoir trouvé en quantité innom-

brable VApion simule, sur les bouleaux, dans la forêt de Saint-

Germain; les premiers jours d'avril, il a également ramassé un

grand nombre de Cœliodes ruhicundus, deux Coléoptères ré-

putés rares. C'est en battant les arbres qu'il les a recueillis dans

un parapluie.

La chasse aux noctuelles, faite avec dos pommes sèches im-

preignces d'éther nitrique, telle que nous l'avons indiqué dans

le n» 36 de ce journal, a été de nouveau essayée par M. Fallou,

qui, par un temps assez froid et un beau clair de lune, a ra-

massé en une demi-heure environ 75 papillons ; c'est vers le

20 mars que cette expérience a été faite aux environs de la forêt

de Sénart.

Voilà certainement un procédé qui promet aux lépidoptéristes

qui l'emploieront des récoltes abondantes.

Les feuilles de laurier-cerise (Prunus lauro-cerasus), que

l'on emploie déjà pour la chasse des insectes, mises dans une

bouteille, coupées par bandelettes, ont, comme il est dit dans

le Guide de Vamateur d'insectes , la propriété de con-

server les insectes frais pendant fort longtemps, en empê-

chant la putréfaction et la moisissure. M. Ragonot vient de les

signaler comme remplaçant avantageusement le ramollissoir de

grès mouillé ; il met, dans un flacon à goulot très-large, des

feuilles coupées et pique au bouchon les insectes qu'il veut

ramollir ; le flacon refermé, il suffit de quelques heures pour

que les petites espèces de Lépidoptères soient propres à être

étalées ; vingt-quatre ou quarante-huit heures sont nécessaires

pour rendre la souplesse aux espèces moyennes ou grandes;

l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez laisser vos

insectes dans votre ramollissoir pendant quelques jours et même
quelques semaines sans qu'ils soient abîmés par la surabon-

dance d'humidité ni moisis.

Nous ajouterons que depuis longtemps, suivant les indications

de M. Leprieur, nous versons dans nos ramollissoirs de grès

mouillé quelques gouttes d'acide phénique qui donnent les

mêmes résultats.

HinLlOGUAPIlIE.

Catalogue yaisoimé des Lépidoptères d'Alsace, avec indica-

tion des localités, de l'époque d'apparition et de quelques détails

propres à en faciliter la recherche, 'rroitièmc publication, com-

prenant : les Crambines, Teignes, iMicropterygiens, Plerophores

et Alucites
;
plus, la révision générale des publications précé-

dentes, par M. de Peyerimhofl'. Colmar, 1872.

Il résulte clairement de ce travail que, lorsqu'on aura appro-

fondi les mœurs de bien des espèces, on évitera les discussions

stériles sur la valeur spécifique de beaucoup d'entre elles; outre

que ces discussions futiles n'aident en rien au progrès de la

science, elles nuisent souvent à la bonne confraternité que les

entomologistes professent généralement avec beaucoup de sincé-

rité; il est donc désirable que de semblables travaux soieni pu-

bliés dans toutes les contrées <le notre faune ; c'est certainement

l'un des meilleurs stimulants pour les jeunes entomologistes, en

même temps que de précieux renseignements pour tous. Peu de

contrées sont aussi lieureusement douées que l'Alsace; mais il

n'y a pas de contrée qui ne récèle des raretés, ou du moins des

espèces réputées telles, parce qu'on ne connaît pas leurs mœurs.

Ces catalogues seront donc toujours entrepris avec fruits, et si

nous pouvons y aider, soit par des renseignements, soit en cou-

vrant les frais d'édition, nous serons toujours prêts à aider au

développement de l'entomologie.

Le quatrième trimestre de 1871, des Annales de la Société

entomologique de France, vient de paraître ; ce volume contient :

Révision des Atlides européennes, par M. E. Simon. Notes

de sériciculture, par M. Maurice Girard. Note complémentaire

sur trois lépidoptères anormaux, par M. Fallou. Observation sur

un névroptère, Mijstacida (ri/nscia/a, par M. Thevenet. Remar-

ques sur la Scolo2)endra noiacanlha, par M. Lucas. Miscella-

nées hymenoptérologiques, par M. le docteur Giraud. Deux

coléoptères nouveaux pour la faune française [Feronia, argutor

planidorsis, et Aphodius cervoruin), par M. Fairmaire. Suite

du travail sur les cochenilles, par M. Signoret. Description de

deux espèces nouvelles de PsyUides, par M. le docteur Puton.

Note sur les dommages causés par la Ceratitis hispanica, aux

fruits des oran;jers dans nos possessions d'Algérie, et note sur

Itiiplmpla oculatoria, par M. le docteur Laboulbène. Notice sur

une nouvelle espèce d'Eucorybas ; note sur la vie évolutive de

l'opatrum sabulosum
;
quelques mots sur le Marpissus miis-

eosus, par M. Lucas; enfin, les comptes- rendus, la liste des

membres, etc.

Nous recevons le n» 102, avril 1872, de Newman's entomolo-

giste, qui contient la description et la figure d'une variété toute

noire de melanarjria rjalalhea ; cette curieuse aberration a été

prise à Rochester, volant au milieu de nombreux spécimens ty-

piques de ce Lépidoptère.

M. Francis Walker y publie la suite de son travail sur les
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Hyménoptères, intitulé r Economy of Chalcidiœ; il décrit et

figure plusieurs espèces fort remarquables de formes et de

mœurs.

Dans cette livraison sont également consignées beaucoup d'ob-

servations sur les Coléoptères et les Lépidoptères ; nous enga-

geons les entomologistes à consulter ce recueil plein de précieux

renseignements pour l'étude.

Le gériinl, E. DEYROLLE.

COLLECTION DE CASSIDES EXOTIQUES

Comprenant 156 espèces, 309 exemplaires, en bon état de
conservation, bien déterminés, contenant beaucoup de belles

espèces remarquables 60 fr.

COLLECTION DE CHRYSOMELÏDES
EXOTIQUES

( Doryphora , Paropsis , Calligrapha , etc. )

COMPRENANT 136 ESPÈCES, 293 EXEMPLAIRES

Cette petite collection, qui comprend les beaux groupes de
Chrysomélides exotiques, est bien déterminée et en bon état de
conservation 40 fr.

NOTICE
SIR DIVERS LÉPIDOPTÈRES Dl MISÉE DE GENÈVE

Par M. A. eSUÉXÉE

Comprenant la monographie des Catagrammides. Note sur
le G. Papilio, description d'espèces nouvelles.

Genève, 1872, vol. in-4<', pi. col
. 6 fr.

A VENDRE
PAR SUITE DE DÉCÈS

BELLE COLLECTÏON D'HÉTÉROMÈRES
Irréprochable sous le rapport du rangement et de la bonne

conservation, contenue dans 156 cartons ordinaires, neufs
de 26i: sur IQc; toutes les espèces sont soigneusement étiq'uetées'
sur le dos de chaque carton est une étiquette donnant l'énumé-
ralion des genres qui doivent y prendre place.

Riche en espèces européennes, elle comprend au.ssi un certain
nombre d'e.\otiques, mais surtout des représentants-types des
groupes et des genres qui ne sont pas représentés dans la Faune
Européenne.

1,306 espèces, 2,719 exemplaires.

EXPLORATION SCIE^TiFlOlE DE L'ALGERIE

Par LUCAS
Insectes par familles séparées, in-i° broch., avec planches coloriées

Diptères par Macquart, 6 pi. col 18 fr.

Hyménoptères par de Saint-Fargeau, 19 pi. col. . 50

Nèv^nntXp^s \
P'*'' ^"'^'^^ ^^ ^^ SeLYS-LonGCHAMPS,

Sémiptères ^ " ?•' -' 25

SSo'dIs !

Parues, 5 pi. col 12

Arachnides par Lucas, 22 pi. col 60
Crustacés par Lucas, 6 pi. col 20

HOR/E
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SÉRIE COMiPLicTE

Vol. I à "VII et les trois premiers numéros du vol. VIII, broché,

avec nombreuses pi. n. et coloriées. Saint-Pétersbourg,

1861-1871.

BERICHT
UBER DIE

WISSENSCHAFTLICHEN LEISTUNGEN IM GEBBITE

DER ENTOMOLOGIE
Par A. GERSTAECKER, ERiCHSON et SCHAUM

BERLIN, 1810 A 1865

Ouvrage complet, en 25 parties, in-S» br. Prix 45 fr.

BERLINER
ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

PUBLIÉ

Par la Société entomologique de Berlin

SÉRIE COMPLÈTE DE 1857 A 1869

13 volumes in-S» brochés, avec planches noires et coloriées.

Pris de souscription, 146 fr. 25.; net, 80 fr.
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DE LA

SOCIÉTÉ SUISSE D'ENTOMOLOGIE
SÉRIE COMPLÈTE

1er et 2<" voUimos complets ; du "i" volume, 8 numéros, en 28 fascicules,

in-S" brochôs.

Fris de souscription, 42 fr.; net, 35 fr.

Typographie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-.Mauteaux, 35.
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

J3Lboniitmcnt6 pour l'.^Lnnie t872 :

France et Algérie 4 fr.

Belgiciue, Suisse, Italie 5
Xotis les autres pays 6

(iPPRAKCBisseuEM coHmisJ.

^DRESSER LE MONTANT DES ^BONNEMENTS

El tout ce qui est relatif il la Hi^dactloii elii rAdrainistralion

A M. E. DEYROI.LE EILS, N^xr^KALIS-rE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

t.on SoiisrrïpteiirN <|iii donioiiront ii r<^trane<T ppuvrnt nous faire giurvonir lo montant «In leur soufieri|ition rn timbrrN-poNto
neuf!! <lp Ifiir pays et do valriir niorcnnp; dp un ou dpux ponces d .tnclotorre: de deux ou quatre kreutzpr d'Autriche; de
vingt ou trente conlimOH pour lu Belgique, lu Suimno pI l'Italie, etc.. etc.. pic.

ŒUVRE PATRIOTIQUE
POUR LA LIBÉRATION DD TERRITOIRE

Sous le patronage de la Société entomologique de France.

Nous prions les personnes qui ont des dons à faire parvenir,

de les adresser franco chez M. Fallou, 30, rue Haufefeuille,

trésorier du comité , et d'envoyer la correspondance chez

M. Chevrolat, 25, rue Fontaine-Saint-Georges, à Paris.

NOUVELLES.
M. L. Fairmaire vient d'être nommé directeur de l'iiôpital

Saint-Louis; c'est donc rue de Bichat, 40, que ses correspon-

dants devront lui écrire.

M. le D' Fumouze, désirant continuer ses études sur les pro-

priétés pharmaceutiques de certains insectes, prie les personnes

qui seraient à même de récolter en quantité quelques-uns des

genres de Coléoptères suivants, de vouloir Lien les lui adresser

morts ou vivants, mais frais, ou, au besoin, conservés dans de

l'alcool n'ayant contenu aucune substance étrangère : 1 lilre ou

2 de chaque espèce lui suffiraient.

Il désire recevoir ainsi : les Mylahres de la chicorée [Mylahris

cichorii, variahilis, fueslini, quadripunctataj ; la Cetonia

aicrata; des Timarcha coriaria ou d'autres espèces; des

Coccinelles.

Il désire recevoir les envois en grande vitesse, 78, faubourg

Saint-Denis, et se tient fout à la disposition des expéditeurs pour

rembourser les frais de récolte et d'envois.

M. Le Conte, de Philadelphie, est maintenant à Paris, d'où il

compte partir sous peu. Après un court séjour en Angleterre,

il doit passer l'été en Suisse et retourner cet automne en

Amérique.

L'immense collection de Coléoptères de M. de Castelneau

vient d'arriver en France, où elle sera probablement vendue.

Pour le moment, il s'agit de la ranger et la remettre en état

présentable; c'est une besogne qui demandera énormément de

temps.

Dans notre précédent numéro, nous avons signalé le don gé-

néreux fait à la Société entomologique de France par M. J. Dollfus,

pour honorer la mémoire de son fils, notre regretté collègue,

M. Ernest Dollfus (et non Engel Dollfus, comme nous l'avons

écrit par erreur).

Cette somme de 300 fr., appelée à faire progresser l'entomo-

logie en aidant les débutants, ne sera pas aussi facile à bien

employer qu'il semble au premier abord; il y a, en effet, beau-

coup de manières plus ou moins fructueuses d'aider au progrès

de la science.

Pour encourager les jeunes entomologistes, il faut faciliter

leurs premières études, toujours remplies de difficultés, et on ne

peut le faire qu'en leur donnant des leçons ou en leur procurant

les livres ou les instruments nécessaires. On ne peut songer à

leur donner l'un ou l'autre individuellement, car, chaque année,

on ne pourrait aider qu'un bien petit nombre de nouveaux

adeptes ; un cours libre, public et gratuit d'entomologie aiderait

beaucoup, ce nous semble, au développement de cette science,

et profiterait à plus grand nombre ; mais, pour cela, il faudrait

que les maîtres voulussent bien prendre l'œuvre sous leur pro-

tection, et cela en organisant des cours où les questions d'ento-

mologie théoriques et pratiques seraient succinctement traitées.

Il est évident que ces cours, faits le soir à des heures où sont
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libres ceux dont la journée est occupée par leurs études ou leurs

travaux ordinaires, auraient de nombreux auditeurs.

Que M. le B' Boisduval fasse un cours d'Entomologie horti-

cole; que M. Guérin-Méneville traite la sériciculture; que M. le

Di" Signoret nous fasse connaître les mœurs si intéressantes des

Hémiptères et nous démontre les caractères généraux et la

classification de ces insectes; que M. le D'' Giraud nous entre-

tienne longuement sur les Hyménoptères, — il y a tant à ap-

prendre sur la façon de vivre de ces intéressants insectes; — que

M. Goossens nous indique comment il récolte, élève et conserve

si merveilleusement les chenilles; que Messieurs Berce et Fallou

apprennent aux autres ce qu'ils savent au sujet des Lépidoptères,

grâce à leurs investigations incessantes et leur longue pratique;

que M. Ragonot nous raconte ses chasses aux Microlépidoptères;

que Messieurs Reiche, Fairmaire, Ghevrolat et tant d'autres se

partagent la classe si nombreuse des Coléoptères; que Messieurs

Lucas et Eugène Simon nous parlent aussi des Aptères, dont

les mœurs sont si curieuses à connaître; que chacun, en un

mot, mette à la disposition de tous son savoir et son expérience,

et ces cours, que les maîtres sauront rendre intéressants pour

tous, seront certainement suivis par un grand nombre de jeunes

adeptes qui viendront y apprendre les premières notions indis-

pensables pour aplanir les difficultés des débuts.

La rente perpétuelle, si généreusement offerte à la Société,

suffirait pour couvrir les frais accessoires que ces cours néces-

siteraient ; il resterait même de quoi récompenser les élèves les

plus studieux, par des prix en livres ou en collections.

La Société pourrait même, si elle le jugeait utile, après une
série de ces cours, en publier le résumé et le distribuer à tous

les débutants, qui, loin des centres, ne peuvent avoir ni conseils

ni encouragements, et sont souvent rebutés tant à cause de la

difficulté de classer leurs premières chasses, que parce qu'ils

sont en butte à la moquerie des ignorants, toujours trop nom-
breux; le jour où ces jeunes adeptes, délaissés maintenant, se

sentiront soutenus par la Société entomologique de France, leur

zèle ne sera plus ébranlé par les railleries de ceux qui traitent

cette science de toquade.

En réalisant ces utiles innovations, la Société ne fera que
remplir son programme et justifier le but de sa création, car

elle fut instituée par l'illustre Latreille afin de répandre le goût

des études entomologiques , et depuis quarante ans qu'elle

existe, il n'a jamais été publié par ses soins une œuvre spécia-

lement destinée aux débutants dans le but de concourir au
progrès de l'entomologie; les fonds ne manquent pas, les tra-

vailleurs non plus ; il suffit donc qu'on s'entende et qu'on se

mette à l'œuvre.

Nous devons aussi signaler comme méritant à tous égards des

encouragements ces professeurs intelligents qui, comprenant
toutes les ressources que peut donner l'enseignement des

sciences naturelles, au point de vue de la moralisation, dirin-ent

leurs élèves vers l'entomologie, parce que c'est l'une des bran-
ches de cette science les plus faciles et les plus attrayantes pour
les enfants. Les bonnes dispositions de ces professeurs sont

maintes fois arrêtées, parce qu'ils ne peuvent se procurer les

livres et les instruments nécessaires, leurs émoluments suffisant

souvent à peine pour les faire vivre très-modestement.

Nous pourrons citer des collèges, des séminaires, de petites

écoles même, où des professeurs, bien dignes d'éloges, font en

dehors des études ordinaires, le jeudi et le dimanche, des cours

pratiques d'entomologie. Il y en a qui ont près d'une centaine

d'élèves qu'ils emmènent en promenade à la campagne ; là nos

bambins, bien plus heureux que leurs camarades oisifs, ré-

coltent à tout hasard tout ce qu'ils peuvent trouver ; aussitôt

rentrés, ils accablent leur professeur de demandes pour classer

leurs insectes ; le nom de l'ordre ou de la famille leur suffit au

début. Peu après ils deviennent plus exigeants, ils veulent

pouvoir classer, spécifiquement même, leurs captures. Mais le

professeur qui ne possède pas les monographies spéciales ne

peut souvent pas répondre à leurs désirs, et les élèves se dé-

goûtent bientôt d'une étude qui serait devenue la plus salutaire

distraction de leur existence si leur prolesseur avait pu obtenir

les livres indispensables. Les leur procurer serait donc un des

moyens les plus efficaces de propager le goût de l'entomologie,

d'autant mieux que ces ouvrages serviraient à un grand nombre

d'élèves.

*

Nous avons l'avantage d'annoncer la formation d'une nouvelle

bibliotlièque zoologique qui sera tenue à la disposition des tra-

vailleurs tous les jours et toute la journée.

Aider les zoologistes autant qu'il est en notre pouvoir, en

mettant à leur disposition les documents que nous possédons, tel

est notre but.

Ce que nous rechercherons surtout, ce sont les publications

des sociétés savantes qui contiennent beaucoup de matériaux

très-intéressants, mais que les spécialistes ne peuvent acquérir,

tant à cause du prix considérable des collections complètes de

ces ouvrages que parce que les renseignements qu'ils peuvent

y puiser ne sont pas assez fréquents pour motiver une dépense

importante pour bien des bourses.

Nous mettrons tous nos soins à obtenir aussi les ouvrages

nouveaux au fur et à mesure de leur apparition.

Celle bibliothèque zoologique comprend déjà près de 300 vo-

lumes, qui composaient notre bibliothèque personnelle; il est

probable qu'en y ajoutant toutes les publications qui nous seront

adressées comme échange ou comme don, ce chiffre sera bientôt

doublé.

Le catalogue de ces livres sera publié dans la Revue et Magasin

de Zoologie, ainsi que la liste -de tous ceux qui y seront ajoutés;

il sera précédé d'une notice indiquant comment les zoologistes

de province pourront obtenir communication de ces volumes.

L'Entomologie tenant une grande place dans ces livres, nous

avons cru devoir informer nos collègues que ces documents sont

tenus à leur disposition.

Les études micrographiques si intéressantes, parce qu'elles

dévoilent une foule de merveilles de perfection que l'œil seul

ne peut soupçonner, ont été jusqu'ici fort négligées en France;

nous croyons donc que l'annonce d'un cours public et gratuit
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d'histologie sera une bonne nouvelle jiour nos lecteurs, lorsqu'ils

sauront surtout que ce cours est dirigé par M. le D"" Robin,

assisté de M. le D'' G. Poucliet. Nous n'insistons pas sur la

valeur de ces doux noms.

Les personnes qui ont fuit usage du microscope savent appré-

cier l'utilité incontestable de cet instrument, mais elles n'ignorent

pas les difficultés pratiques que l'on rencontre lorsqu'on aborde

ce genre d'études. Celles, au contraire, qui n'en ont pas fait

usage, s'imaginent tantôt qu'elles se heurteront à des dilïicultés

presque insurmontables, tantôt, au contraire, que son usage

est aussi simple que celui de la loupe. Les unes et les autres

sont dans l'erreur : le microscope, pour être employé fructueu-

sement, exige une étude patiente et sérieuse et même une

longue pratique ; mais les difficultés peuvent être facilement

aplanies, quand on est guidé par des hommes savants et expé-

rimentés, dont les leçons et les conseils pratiques ne sauraient

être remplacés par les préceptes qu'on trouve dans les livres.

Nous ne saurions trop engager les entomologistes parisiens à

profiter de celte heureuse innovation; ils pourront apprendre à

se servir du microscope d'une façon pratique, à faire de bonnes

préparations microscopiques pouvant se conserver indéfiniment;

ces préparations constituent les plus précieux renseignements

lorsqu'on veut revenir sur une étude faite depuis quelque

temps ; ce sera une excellente école pour les entomologistes qui

voudront étudier de près les particularités anatomiques des

insectes, ou même simplement les formes des petites espèces, à

peine Visibles à l'ceil nu.

Ce cours a commencé le lundi 13 mai, à une heure; il conti-

nuera tous les jours à la même heure, au laboratoire de M. le

B' Robin, 8, rue du Jardinet, où les personnes qui désirent le

suivre devront se faire inscrire près de M. G. Pouchet, chef de

laboratoire.

CORRESPONDANCE.

Saint-Queiilin, le 6 mai 1872.

Monsieur
,

En relisant hier, dans votre numéro du 1"' avril dernier

(Petites Nouvelles enlomologiquesj, le passage sur l'échenillage,

je n'y ai pas vu mentionnée une sorte de chenille qui fait au

printemps plus de ravages qu'on ne le croirait d'abord. M'étant

occupé assez particulièrement de cette espèce, je vous fais part

de mes observations à ce sujet. Je ne doute pas qu'elles ne vous

soient connues; cependant je vous les adresse dans le cas où

elles pourraient être de quelque utilité.

A côté des bourses filées par la chenille du Liparis Clrnj-

soirhea se trouve un autre ennemi, peut-être moins terrible

pour les arbres forestiers, mais à peu près aussi nuisible pour

les fruitiers : c'est la chenille de Liparis Awiflua. Eu effet,

voici ce qui se produit (bien que peu de livres mentionnent ce

fait) :

La femelle de ce lépidoptère pond ses œufs vers la fin de

juillet et les petites chenilles éclosent dans le courant du mois

d'août; elles continuent de grossir jusqu'à la fin de septembre

ou commencement d'octobre. Mais alors, au lieu de chercher,

comme les chenilles qui hivernent, un abri sous les feuilles ou

sous les pierres, elles se séparent et se tissent chacune une
petite coque dans le genre de celles que fabriquent les araignées.

Ces coques, que l'on trouve appliquées contre les troncs d'arbres,

le long des murs, etc., sont formées d'une soie gris;\tre entre-

mêlée de poils.

Dès les premiers rayons de soleil du mois d'avril, la chenille

sort de sa tente, et comme elle est déjà d'une certaine taille,

elle cause d'autant plus de dommage aux jeunes pousses qu'elles

sont encore très-tendres à cette époque.

J'ai voulu voir si ces chenilles devaient rester un temps à peu
près fi.<:edans leurs coques, comme les chrysalides, et j'ai ouvert

une de ces tentes.

La petite chenille, bien que dégarnie de quelques poils qui

lui avaient servi à construire sa demeure, s'est parfaitement

élevée et a atteint toute sa taille une quinzaine de jours avant

ses sœurs.

Dans cet état intermédiaire, il est bien difficile, pour ne pas

dire impossible, de détruire la chenille. Le meilleur moyen
serait, à mon avis, d'écraser les œufs au mois d'août où ils sont

alors très-visibles , ce qui demanderait, il est vrai, un temps

assez long.

Telles sont, Monsieur, les indications que je puis vous fournir.

J'espère que quelqu'un plus habile et plus expert que moi trou-

vera un remède contre cet insecte destructeur.

Recevez, etc.

I.. !..'on.

VOYAGES.
M. le D'' Sharp nous annonce qu'il sera à Paris vers le

21 mai; de là il compte se rendre dans les Alpes ou Pyrénées,

et désirerait trouver un compagnon de voyage désireux de visiter

les mêmes contrées.

Nous ajouterons que M. le D"- Sharp est un savant coléopté-

riste, parlant bien le français, et un compagnon de voyage plein

de cordialité.

Nous extrayons d'une lettre de M. René Oberthur ce qui

suit :

.Vaitrid, 10 mai 1872;

« J'ai quitté Carthagène et nie suis rendu à bord d'un

mauvais bateau « le Darro, » à Almeria, où j'ai pu chasser

quelques heures et où Micliel m'a pris un bel Klaphocera.

Nous avons rempli nos llacons, de telle façon qu'il nous a fallu,

au bout de peu de temps, retourner à bord en chercher de nou-

veaux. D'Almeria à Malaga, la traversée a été mauvaise. Enfin

nous sommes arrivés au terme du voyage, et grande a été notre

satisfaction en mettant pied à terre. Michel a fait bonne conte-

nance à la mer; mais une fois débarqué, il n'a pu s'emi)êcher

de dire qu'il préférait voyager par les montagnes, et que là il

était mieux dans son élément. A Malaga, nous avons fait [novi-



«îi
l'dG PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

sion d'un beau coléoptère Asida Ramburii, et, après un séjour

de quarante-huit heures dans celle ville, nous avons pris le

chemin de Grenade. Vous connaissez le proverbe :

.< Que no lia visto Granada

No ha visto nada. >-

Rien n'est plus vrai. Grenade est admirablement beau. Nous

nous sommes logés à la Fonda de los sietc suelos, où bien des

entomologistes ont passé déjà et où j'ai trouvé la trace de cer-

tains qui me sont chers.

A Grenade, nous avons visité le senor Argiielles, un vieux

chasseur qui a connu Rambur, et qui, chaque année, fait la

guerre aux « mariposas. » Avec lui, nous avons été à Alfakar,

où j'ai pris 2 espèces de Coléoptères appartenant au genre

Vu/Z/c/roî/n/s, je crois bien; mais en papillons, rien, rien. Les

arbres n'ont point encore leurs feuilles. Autour de l'hôtel, ce-

pendant, j'ai revu et pris le Zegris Eupheme, mais presque

toujours passé.

Enfin, il nous a fallu quitter Grenade, où nous passions des

heures charmantes avec quelques compatriotes, qui étaient vile

devenus nos amis. Nous avons accompli notre retour à Madrid,

mais non sans quelques péripéties.

Le jour, nous passâmes tout le temps en voiture. Rien

d'extraordinaire; la nuit suivante, nous la passâmes en chemin

de fer. Nous avions notre train rempli de soldats avec armes et

bagages et fusil chargé. Près de Raeza, nous avons aperçu au

loin une montagne en feu. Nous devions passer au milieu de

colle montagne, et l'idée des officiers, qui se trouvaient dans

notre compartiment, était que nous allions avoir une petite

rencontre.

Enfin, nous marchons toujours; nous approchons; la machine

ralentit; nous passons; personne; mais ce qui est certain, c'est

que le feu pétillait bien. Je n'ai pas pu savoir cependant ce qui

flambait si fort.

A une heure de li, arrêt. C'est le fameux pont qui a été

coupé. Nous sommes obligés de descendre pour traverser un
précipice, au fond duquel roule un torrent impétueux. Nous
étions éclairés par des torches et nous avions comme fond à ce

tableau pittoresque des montagnes d'un aspect sauvage, couvertes

de soldats et de gardes civils, campés et faisant la cuisine.

Après une attente d'une heure environ, on remplit toutes les

places restées vides dans le train par des soldats du 29" régiment

d'infanterie et en route pour Madrid. Nous y arrivons sans

encombre.

En ce moment, il n'y a que deux points menacés, celui que
nous venons de voir et un autre sur la ligne du Nord, du côté

d'Alsasua

J'ai vu nos collègues, MM. de Uhagon, Perez-Arcas, Martines,

Bolivar, dont j'ai reçu le plus charmant accueil. J'ai étudié avec

ces Messieurs quelques Coléoptères. J'ai un Rliizotrogiis dont

il n'existait encore qu'un individu non décrit, un Calopsi-

morphus nouveau, un Thorcetm, dont on ne connaissait que
trois exemplaires; ces Vuillcfroijhis dont je parlais tout-à-

l'heure et que j'avais pris tout d'abord pour des Trogloryn-

chus, etc.

Nous allons chasser à Aranjuez, puis à l'Escorial, où j'aurai

le plaisir d'être accompagné par ces Messieurs.

Je ferai encore une petite chasse à Avila; puis je reprendrai

la route de France et à bientôt »

BIBLIOGRAPHIE.

Coleoptera Citffrariœ, A. J. A. Wahlbenj collecta;

descripsit 01. Im. Fahrœits.

Ce travail fait suite à celui du célèbre Bohemann ; nous avons

sous les yeux deux fascicules : l'un traite les Héléromères, l'autre

les Curculionides. Tout est écrit en latin; les dimensions sont

indiquées en millimètres ; tout est donc compréhensible pour

tous les entomologistes; nous regrettons de ne pouvoir en rendre

compte en détail, pour montrer aux amateurs de coléoptères

circa européens tous les précieux renseignements qu'eux-

mêmes peuvent y trouver; mais nous les engageons à les

consulter, surtout quand ils voudront décrire des coléoptères

africains.

223 espèces d'Hétéromères y sont décrites ; parmi im grand

nombre de nouvelles, beaucoup de Molurides; pour quelques-

uns, l'auteur a cru devoir créer de nouveaux genres; bon

nombre de Mylahris, Lylta, etc., nouvelles; les Curculionides

sont encore plus riches en nouveautés : parmi les 367 espèces

décrites, nous citerons 9 Alcides, quelques Apion, 12 Baridius,

56 Ih-achycents, 27 Ilipporhmus, 21 Lixus, 12 Ocliadius,

13 Strophosaynits, etc. ; bon nombre de ces espèces y sont

décrites pour la première fois, et pour d'autres, également

inédites, l'auteur dut les classer dans des genres nouveaux. Les

descriptions nous paraissent claires, concises et complètes ; c'est,

du reste, un travail de maître.

*

On european Spiders, by 2, Thorell.

Dans ce gros volume in-4<', l'auteur, après avoir donné la

liste de tous les travaux sur les araignées d'Europe, donne une

classification de ces insectes dans une sorte gênera assez étendue,

où il passe en revue toutes les divisions de groupes et de genres

faites par ses prédécesseurs; il y examine surtout les récents

travaux de M. W^estring, Araneœ Sueciœ (Gothoburg, 1861).

Le gérant, E. DEYROLLE.

COLLECTlOi^ DE COLÉOPTÈRES FRANÇAIS

Comprenant 1,068 espèces, 2,389 exemplaires tous déter-

minés, classés et étiquetés.

250 fr.

FACILITÉS DE PAIEMENT.

Typographie Oborihur et Fils, à Rennes. — Maison h Paris, rue des Blancs-Manteaux, 3J.
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NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^Lbomu'mcnts pour l'Jrî_"iu'c \",7'1 :

France et Alsèrie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5

Tous les autres pays G

lAFFn.(.VCIllS5EIIEI<T COUPRISJ.

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout ce qui est relatif à la Riidaction et à l'Adraiiiislralion

A M. E. DEYROLLE EILS, Nattjkaliste
19, rue de la Monnaie, PARIS.

le» Souscripteurs qui demeurent h rétranger peuvent nous faire parvenir le montant <lo leur souscription • n timbrcM-poNto
noufs lie leur pays et île valeur luoyenne; i!e un ou deux pences d'AnsUterre; de deux ou quatre krcutzer d'Autriche- do
vingt ou trente centimes pour la Uelgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

NOUVELLES.
L'excursion annuelle de la Société entomologique de France

aura lieu le second dimanche de juin, à Fontainebleau; le ren-

dez-vous est à riiotel Su Cygne, près de la maiiie.

Les personnes étrangères à la Société peuvent assister à cette

excursion ; elles doivent être présentées par un membre.

*

M. Gautier des Cottes nous signale une capture intéressante

pour la faune parisienne ; il a pris, ces jours derniers, la variété

à élytres noires de la Strangalia villica, dans un jardin, à

BatignoUes.

«

» «

M. René Oberthur a terminé par quelques excursions aux

environs de Madrid et de l'Escorial le voyage qu'il avait entre-

pris en Espagne.

Parmi les captures intéressantes qu'il a faites dans cette der-

nière localité, si riche en coléoptères, nous signalerons Amara
oopkra el rotiindicoUis, Pristoiiychus piiieticola , Ilydrochiis

interrvptiis, PhilùtUhus escorialensis, Cnjplicus Kraaiz' , Cla-

viger saulnji et un exemplaire du Boreaphilus Guadarramus

qui se tenait au bord d'une flaque de neige avec une Lesteva et

un CatopsimorpliKS.

La chasse sous les pierres enfoncées dans le sol assez profon-

dément lui a procuré trois espèces de Scydmœnus, un curieux

Psdapliien et un Calopsimorphus de très-petite taille.

C'est par le même genre de chasse que M. Oberthur a pu cap-

turer à Grenade une trentaine d'exemplaires du Schanrnius Viiil-

lefi'oyi (et non Vuillefroyius, comme nous l'avons dit dans notre

précédent numéro). Cette espèce semble vivre à la manière des

aveugles et ne se rencontre en nombre que sous les pierres très-

profondément enfoncées et qu'on ne pont retourner qu'à l'aide

d'un levier. 11 en a compté plus de quarante sous la même
pierre , mais presque tous morts malheureusement. Grenade

lui a aussi procuré un bel Elapltoccra, le Thorictus sulcicoUis,

VAmaitronia elegans, VAsida Vuillefroyi, divers Rhytirhinus

et un Calopsimorphus vivant dans les mousses avec des cen-

taines âe Mastigiis palpalis

.

Mentionnons encore parmi les espèces intéressantes qu'il a

trouvées au mont Serrât VAdelops Kiesenwelteri Dieck, un joli

Prislonychus, une Heicheia, un Bylhimis et un Boreapliilus

encore indéterminés.

•

Dans notre précédent numéro, nous avons annoncé la forma-

tion d'une bibliothèque zoologique; plusieurs personnes nous

ayant écrit à cet égard, pour nous demander des renseignements

sur les conditions auxquelles ces volumes seront prêtés aux en-

tomologistes de province , nous publions ci-après le règlement

de cette bibliothèque, dont le catalo.uue ne tardera pas à pa-

raître dans la Revue et Magasin de Zoologie, et dont des ti-

rages à part seront tenus à la disposition de tous, moyennant

50 centimes.

BIBLIOTHÈQUE ZOOLOGIQUE

DE L.v lievîte et Magasin de Zoologie.

Il est fondé à Paris, dans les bureaux de la Revue et Maga-
sin de Zoologie, une bibliothèque zoologique ouverte gratuite-

ment, tous les jours, aux abonnés à ( et ouvrage, qui pourront

consulter les livres la composant, dont le catalogue sera tenu à

leur disposition.

Les abonnés de province pourront également recevoir en com-

munication les livres composant cette bibliothèque; toutefois, ils

devront payer le port d'aller et retour, l'emballage, qui se ré-

duira au coiît de la caisse, et s'engager en cas de perte ou de

souillure de volumes à en rembourser le ptix, qui sera stipulé

sur la lettre d'avis de l'envoi. Pour les volumes détachés dont la

perte décomplétcrait un ouvrage, le prix stipulé sera celui de la

collection complèle.

Ils ne pourront conserver chaque volume plus de dix jours,

y compris le jour d'envoi et celui d'arrivée; tous les frais que



^"
212 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

nécessiteront les réclamations pour retards, perles ou souillures,

seront à la charge de celui qui les aura motivées.

Les envois seront faits seulement par chemins de fer ou mes-

sageries, et jamais par la poste, qui ne garantit pas la bonne

réceplion des envois.

Les personnes non abonnées à la Revue et Magasin de Zoo-

logie pourront avoir en communication les volumes composant

cette bibliothèque, mais seulement en payant une redevance de

un franc par volume et en souscrivant aux conditions précitées.

Les demandes ne pourront être faites que sur des imprimés

que nous adresserons au.\ personnes qui nous en feront la de-

mande.

Cliaq-'^ volume porte le timbre de la bibliothèque.

CORRESPONDANCE.

Nous recevons la lettre suivante, que nous nous empressons do

publier :

MONSIEUn ET CHER CoLLÈGtJE,

Je vous apporte, pour vos Petites Nouvelles, un tout petit fait,

mais qui peut être gros de réflexions.

Des chenilles delà Spilosoma sordida, que notre bon collègue,

M. Fullou, m'avait données l'an dernier, m'ayant donné une fe-

melle de cette chélonile, j'attendis l'éclosion d'un mâle pour ob-

tenir un accouplement. Le mâle arriva en effet au bout de deux

jours; mais il constituait une remarquable variété {de la couleu)'

delà 9, sauf l'extrémité des ailes supérieures qui était noire

comme chez les cf ordinaires). Malgré ma répugnance à sacrifier

celte jolie variété, je résolus de laisser s'opérer la copulation;

mais, à mon grand étonnement, les sexes, pendant trois jours

entiers, ne montrèrent aucun désir de se rapprocher.

Le quatrième jour, un mâle ordinaire sortit de la coque, et la

femelle, ne lui laissant même pas le temps de se développer,

descendit du sommet du poudrier, vint se placer tout contre lui

et l'accouplement eut lieu, avant même que les ailes du cf fassent

séchées. Pendant ce temps, l'autre mâle resta toujours éloigné et

ne chercha nullement à succéder au premier. La femelle pondit

et mourut.

Ne faut-il pas voir là, en dépit des idées darwiniennes, un
exemple du soin jaloux que la nature apporte à maintenir la

pureté des races?

A. Guiîiiî'C.

«

Nous venons de recevoir quelques beaux exemplaires du rare

genre de Carabiques Aplolhorax, dont il n'y a qu'une seule es-

pèce connue, Buvchelii, de Sainte-Hélène. Nous pouvons aussi

disposer de quelques exemplaires d'une Cicindelide fort remar-
quable, le Dromochorus Pllalei, du Texas.

M. Boucard nous annonce qu'il vient d'acquérir la récolte de

M. Bucklpy. Nous avons déjà rendu compte des splendides col-

lections rapportées par cet habile entomologiste, mais nous avons

omis de parler d'une Oxggonia et d'une Oxgchcila, qui sont

nouvelles.

* •

M. Minière n'ayant plus de domicile à Lyon, prie ses corres-

pondants do lui adresser désormais les lettres et paquets à

Cannes (Alpes-Maritimes).

M. de Heyden nous prie d'annoncer qu'il demeure maintenant

à Francfort, 32, Chaussée- d'Eckenheim.

Le Calosomn sgcophanta a toujours été considéré comme se

nourrissant presque exclusivement de chenilles; or, voici un fait

qui nous a été coilifié par un entomologiste savant et un obser-

vateur consciencieux. M. Follias, de Rheims, se trouvant chez le

commissaire de police de cette ville, des paysans vinrent re-

quérir ce magistrat pour procéder aux constatations d'usage,

parce qu'ils venaient de découvrir dans la forêt voisine un

jiomme pendu, dont la mort semblait remontera plusieurs jours;

ils ajoutèrent qu'il était couvert de bêtes (insectes) dorées qui

couraient dessus; M. Follias, fort intrigué par le récit des

paysans auxquels il demanda bien des explications qui ne lui

permirent pas de soupçonner quel était cet insecte, accompagna

le commissaire de police et ne fut pas peu surpris en arrivant

près du pendu de le voir couvert de Calosoma sijcophanta,

dont il fit ample récolte.

Que faisaient là ces insectes? C'est ce que malheureusement

il ne prit pas soin d'étudier. Le cadavre répandait une odeur de

putréfaclion insupportable; il devait y avoir évidemment des

larves de diptères et autres. Les calosomes faisaient-ils la chasse

à ces larves, étaient-ils là tombés des branches seulement et

par hasard ? Cette hypothèse est peu probable, car M. Follias ne

remarqua ces coléoptères que sur le cadavre; y étaient-ils atti-

rés par l'odeur? C'est ce que nous ne pouvons dire. Dans tous

les cas, ce fait nous a semblé remarquable et nous le signalons,

afin que s'il se présente de nouveau devant un entomologiste, il

étudie pourquoi ces insectes sont sur le cadavre. On pourrait

même essayer de suspendre des corps d'animaux dans les en-

droits des forêts hantés par les calosomes, ce serait peut-êlre

un excellent appât pour prendre cet insecte souvent difficile à

rencontrer.

* «

Depuis que M. Fallou a essayé d'élever les chenilles, en leur

donnant matin et soir la rosée humide qu'elles reçoivent lors-

qu'elles sont en plein air, et que nous-mèmo avons appliqué cette

façon de f;ure en grand, pour l'éducation des Yama-maï, que

nous aspergions avec une brosse et même avec un arrosoir, ce

procédé a été employé avec succès par beaucoup d'entomolo-

gistes, qui ont constaté un nombre d'avortements bien moindre

qu'autrefois. Nous le rappelons donc à ceux qui pourraient

l'ignorer, que pour obtenir de belles éclosions et des papillons

bien développés il est indispensable de répandre sur les che-

nilles de l'eau pulvérisée; nous avons du reste fait construire

poTir cela un petit appareil en caou'chouc, avec double tube en
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verre, qui produit une véritable vapeur d'eau et remplace par-

faitement la rosée naturelle.

BIBÏ.IOGRAniIE.

Éludes sur les colcoptcres cavernicoles, suivies de la des-

criptioi de 21 coléoptcrcs fwuveaux français, par. M Abeille

de Perrin. — Cet opuscule, imprimé à Marseille, contient clos

notes fort intéressantes sur les coléoplères cavernicoles de l'A-

rioge, dont M. Abeille Perrin, en compagnie de MM. de

Bonvouloir, Ehlers et Discontigny,ont visité 33 grottes; il donne

le nom de cliaque grotte, indique comment il s'y est rendu et les

espèces qu'il y a rencontrées. C'est une faune dos Coléoptères

des grottes de l'Ariège, qui sont extrêmement riches en insectes

aveugles; en effet, ces Messieurs rapportèrent les espèces sui-

vantes : 8 espèces à'Anophlhalmus : Cerbenis, Orphcus,

Ptuto, Minos, Ehlersi, Consorranus, Trophonius, et une nou-

velle espèce voisine de Cnjpticola; 3 espèces d'Adelops, parmi

lesquelles Clavaius, Diecld, Inferniis, Lapidicola, Schiœdlei,

Ehlersi, Ovaius, Abeillei, Saulcji, Longicornis, Pyrenœus

;

le Pholeuon Quenlhaci,]c Scotodipnus Pandellei, Vllomalota

suhcavicola, Machœriles cristatus. Nous ne parlons pas ici des

espèces non moins intéressantes, que ces Messieurs ont prises

près de Bagnères.

M. Abeille consigne dans ce mémoire nombre d'observations

qui présentent un intérêt au moins égal à celui delà découverte

des nouvelles espèces. La comparaison des mœurs des différentes

espèces d'Anophlhalmes, et la corrélation qui existe entre ces

mœurs et les formes des insectes, depuis les espèces nomades

appartenant au genre Aphcrnops, et les espèces sédentaires du

genre Duvalius, constituent d'excellents documents pour l'cnto-

mologiste-chasseur et pour l'observateur qui voudra continuer ce

genre d'études. M. Abeille ajoute qu'il serait très-intéressant de

constater dans quelles conditions se trouve le nerf optique chez

ces insectes et spécialement dans ceux qui font le passage des

espèces aveugles à celles munies d'yeux bien conformés. Rap-

pelons à ce sujet que M. le D'' G. Pouchet, qui publie en ce

moment uu travail étendu sur les larves aveugles de Diptères,

désirerait avoir des Anophthalmes vivants pour faire des expé-

riences sur la vision chez ces insectes et sur l'organisation ana-

tomique de l'œil ou des rudiments de cet organe. Ces expériences

seraient fort intéressantes non seulement au point de vue phy-

siologique, mais aussi au point de vue systématique.

Parmi les autres observations de M. Abeille, citons la ren-

contre qu'il a fuite de VAn. Orphcus, fort loin de toute grotte.

Il mentionne aussi les raisons qui lui font croire à l'identité spé-

cifique des Pristowjchus terricola, cijanescens, lalebricola,

hypogœus et Pyrenœus, ce qui est fort probable.

M. Abeille mentionne aussi, comme se trouvant dans ces

grottes, un diptère, des crustacés, des annélides, des arachnides;

M. Simon s'est chargé de l'étude des échantillons de ce dernier

groupe, que ces messieurs ont capturés; mais M. Abeille appelle

l'attention des observateurs spéciaux sur les autres.

Il termine en disant que « la meilleure saison pour la chasse

des cavernes est le premier printemps, époque où les grandes

pluies, inondant les fissures des rochers, forcent les insectes à se

réunir dans les grandes excavations ou les engagent à se rap-

procher de la surface d'un sol détrempé. »

Les espèces nouvelles décrites sont au nombre de 27, ainsi

que l'indique le titre de cet opuscule; mais il convient de faire

remarquer qu'il comprend aussi le synopsis des Adelops pyré-

néens et un tableau synoptique des Anophlliabnus français.

* •

Sijnopifis des Podur ides de Suède, par M. Tycho Tullberg

(extrait des mémoires de l'Académie royale de Stockholm). Ce

mémoire est presque entièrement écrit en latin. C'est un ouvrage

que ne pourront se dispenser de posséder les entomologistes peu

nombreux qui s'occupent de cet ordre des Thysanoures, si inté-

ressant, mais aussi si négligé. L'auteury décrit un grand nombre

d'espèces dont beaucoup sont nouvelles
;
quelques-unes consti-

tuent de nouvelles coupes génériques. Nous ferons remarquer à

ce sujet qMC le nom générique de Tridena, imposé à l'une d'elles,

est déjà employé dans l'ordre des Coléoptères.

Les n<" 3 et 4 de la Revue et Magasin de Zooior/ie viennent de

paraître; ils contiennent un travail de M. Simon sur les Scor-

pions du groupe des Ileierometrus. — Descriptions d'espèces

nouvelles de Carabiques de la tribu des Troncalipennes et re-

marques synonymiques, par M. de Chaudoir. — Piévision des

Cleonides, par M. Chevrolat. — De l'influence de la lumière

sur les larves de Diptères privées d'organes extérieurs de la vi-

sion (première partie)
,
par M. le D"' Pouchet. — Notes sur le

Tlieridium tepidariorion, par M.H.Lucas. Ces deux numéros

ont six planches.

• *

Mémoire sur les Myriapodes de la faune Scandinave, par

M. Stuxberg (extrait des mémoires de l'Académie royale de

Stockholm). — Travail monographique publié en deux parties :

l'une consacrée aux Chilognalhes, l'autre aux Chilopodes. Ce

travail paraît être fait avec le plus grand soin ; la synonymie,

notamment, paraît avoir été recherchée minulieusemeul ; malheu-

reusement, cet ouvrage est entièrement écrit en langue Scan-

dinave ; ce qui restreint nécessairement le nombre des entomo-

logistes qui pourront le consulter.

Mémoire sur les Myriapodes des Açores, par M. Porath

(extrait des mémoires de l'Académie royale de Stockholm). —
Ce fascicule contient de nombreuses observations et la descrip-

tion de plusieurs espèces nouvelles. La partie diagnostique est

écrite en latin, ce qui le rend plus facile à consulter que le pré-

cédent; il est accompagné d'une planche de détails.

M. Ilewilson nous signale une rectification ù faire au dernier

ouvrage de ^L Guénée, dans lequel est décrit un Papilio sous

le nom de P. llcrmolaus ; cette espèce a été décrite antérieu-

rement sous le nom de P. Pausanias (voir le Catalogue of

diurnal L^pidoptera, par M. Kirby).

Le rjcrant, E. DEYROLLE.
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COLLECTION DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE

De ieu le capitaine TESSON

Comprenanl 2,000 espi'ces, rcprésculées par 5,740 excirplaircs.

Celte collection est classée méthodiquement et parfaitement
rangée dans 32 boîtes en bois, fermunt tiès-bitn, de 40 cent,

sur 30 cent. ; 24 de ces boiles sont contenues dans deux meubles
en noyer, hauts de 1 mèlre, y compris le socle et la corniche, à
porles pleines, fermant au moyen d'une serrure.

Les exemphiires sont en parfait état de conservation, sans
aucun veslige de poussière ou de moisissure; les espèces sont
très-exactement déterminées et soigneusement étiquetées.

Elle est formée en majeure partie d'insectes de la France mé-
ridionale; elle renferme un certain nombre de tiès-bonnes es-
pèces (Rhésus serricollis, Tragosoma depsarium, Carahus
aîyssidotus, Adonis, etc.).

Prix : 600 fr.

NOTICE
I

Sl.îS DIVERS LÉIMDOPTÈRES DU SîlISÉE DE GE.\ÈYE

Par SB. A. (iVF.'Si'.E

Comprenant la monographie des Catagrammides. Noie sur
le G. Papilio, description d'espèces nouvelles.

Genève, 1872, vol. in-4'', pi. col
. 6 fr.

A. VENDRE
PAR SUITE DE DÉCÈS

BELLE COLLECTION D'HÉTÉEOMÈRES
Irréprochable sous le rapport du rangement et de la bonne

conservation, contenue dans 15G ca»-toiig ordinaires, neufs
de 26' sur 19s toutes les espèces sont soigneusement étiq'uetées;
sur le dos de chaque carton est une étiquette donnant l'énumé-
ration des genres qui doivent y prendre place.

Riche en espèces européennes, elle comprend aussi un certain
nombre d'exoliques, mais surtout des représenlants-lypes des
groupes et des genres qui ne sont pas représentés dans la i^awne
Européenne.

1,306 espèces, 2,719 exemplaires.

EXPLORATION' SCIEÏÏIFIOll DE VUMl
Par LUCAS

Insectes par familles séparées, in-4'' broch., avec plancios coloriées

Diptères par M.\CQUAnT, G pi. col 18 fr.

Hyménoptères par de Sai.nt-Farceau, 19 pi. col. . 50
Orthoptères i p ^^ ^ ^ Selys-Lo.ncciiamps,
Nevropteres

^, , ,

Hémiptères i

'

Hexapodes
j Pa^ Luc.^s 5 j,i. col 12Myriapodes \

' '

Arachnides par Lucas, 22 pi. col 60
Crustacés par Lucas, 6 pi. col 20

HOR/E
SOCIETATIS E.NTOMÛLOGIŒ HOSSIC^E

SÉRIE COMIPLÈTB
Vol. I à VII et les trois premiers numéros du vol. VIII, broché,

avec nombreuses pi. n. et coloriées. Saint-Pétersbourg,

1861-1871.

BERICHT

BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ SUISSE D'ENTOMOLOGIE
SÉRIE COMPLÈTE

l"et2' volumes complets; du 3» volume, 8 numcros, en 28 fascicules,

in-S" broclu's.

Fris de souscription, 12 fr.; net, 35 fr.

UBER DIE

WISSENSCHAFTLICHEN LEISTUNGEN IM GEEIETE

DER ENTOMOLOGIE
Par A. GERSTAECKER, ERICHSON et SCHAUM

BERLIN, 1810 A 1865

Ouvrage complet, en 25 parties, in-8° br. Prix 45 fr.

BERLINER
ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

PUBLIÉ

Par la Société entomologiqne de Berlin

SÉRIE COMIIÈTE DE 1S57 A 1869

13 volumes iu-S° brocbés, avec planches noires et coloriées.

Pris de souscription, 145 fr. 25.; net, 80 fr. I

Tjpographie Ohfrlljur et Fils, i Rennes. — Maison à Pjris, rue des Blancs-Manleaui, 35.
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yiORESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El lout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Administration

A M. E. DEYROLLB FILS, Natur^vLISTE
19, me de la Monnaie, PARIS.

I.OM $iousrri|»toi]r*i qui denirurrnl à ri-ti*nn;;cr {x'uvrni noufl faire parirnir le niotituni ilo leur souMOriplion en linil>rpH-poHte
n<-ur>4 <|4- leur purs ot île vulriir moyenne: «le un ou deux pences ilAnsleteri-e; «le deux ou quatre kreutzrr d'.lulriche- de
tingt ou trente centimes pour lu lielgique, lu Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

SOUSCRIPTION PATIUOTKjUE

POUR LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE.

La Société onloiiiologique italienne ofTre (rois exemplaires du

Dulletiiio delta Societa enlomologica ilaliana.

Qu'il nous soit permis de remercier ici la Société entomolo-

gique italienne, moins à cause du don qu'elle nous fait que des

paroles sympathiques et chaleureuses qu'elle adresse à ses

membres pour leur faire appel.

TABLEAUX
POUR L'ENSEIGI-ISrEIdrEiSrT PRIATAIRE

DES SCIENCES NATURELLES.

Nos lecteurs sont convaincus comme nous que l'Iiisfoire natu-

relle est de toutes les sciences d'observation la plus agréable,

celle dont les applications se saisissent le plus facilement, celle

enfin qui est, pour ainsi dire, la base de toutes les autres. A ce

triple litre, elle devait figurer dans les éludes que comporte

l'enseignement primaire; sa place y était d'autant mieux marquée

qu'elle oflre aux enfants un grand attrait, et ne saurait que leur

inspirer l'amour de l'étude.

C'est pour combler celle lacune regrettable de l'inslruclion

primaire que nous avons fuit exécuter ces tableaux, composés

de figures de grandeur naturelle, coloriées et très-exactes, et

d'objets en nature lorsque c'était possible, accompagnés d'une

légende courte, mais claire et scrupuleusement vraie, destinée

à attirer l'atlenlion sur les particularités les plus importantes et

sur les applications pratiques.

Ces tableaux sont au nombre de vingt : l'anatomie de l'homme

en occupe deux; cinq sont consacrés aux mammifères, aux

oiseaux, aux reptiles et aux poissons, aux insectes utiles et nui-

sibles, aux mollusques, zoophytes, etc. Onze sont consacrés à la

botanique : l'étude de la feuille, de la fleur, de la graine, de la

germination est développée dans deux de ces tableaux ; des

échantillons naturels, destinés à apprendre comment se déve-

loppe le bois et à faire connaître les principales essences qu'em-

ploie l'industrie, occupent le troisième; les autres représentent

les types des familles végétales les plus importantes. Le dix-

neuvième tableau comprend des échantillons en nature des

principaux minerais industriels. Le vingtième est consacré à la

géologie; il donne les figures de quelques fossiles et deux spé-

cimens naturels des principaux types de terrains.

Malgré tout le soin qui a été apporté à ce travail, nous avons

pu le fixer à un prix assez bas pour que les communes les plus

pauvres en puissent doter leurs écoles, et que les bienfaiteurs

éclairés qui voudront les propager le puissent faire sans s'im-

poser une charge onéreuse.

Nous comptons sur l'appui bienveillant des hommes éclairés,

et surtout sur celui des adeptes de l'histoire naturelle, pour pro-

pager notre œuvre.

—^=«Ofes-

—

NOUVELLES.
M. Maurice Girard nous adresse la note suivante :

L'article bibliographique publié dans le numéro des Petites

Nouvelles du !« juin 1872, relatif à l'ouvrage de M. Abeille de

Perrin, sur les Coléoptères cavernicoles, exprime le désir de

constater l'état du nerf optique dans ces insectes, surtout dans

ceux qui font le passage des espèces aveugles aux espèces

oculées.

La réponse à cette question existe en partie dans un mémoire
de M. Ch. Lespès, professeur à la Faculté des sciences de Mar-
seille. M. Lespès établit , à la suite de dissections très-difficiles,

que le nerf optique manque complètement chez les Coléoptères
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qui suivent et qui sont tous entièrement dépourvus d'œil externe.

Il y a trois cavernicoles : Aphœnops Leschenaulti , Pholeuon

Querilhaci , Adelops Pyrenœus ; un rnyrmécopliile : Clavirjer

Duvali; un terricole : Langelandia anophthalma. L'auteur

fait celte importante observation que, chez tous les Coléoptères

anoplithalrnes qu'il a examinés, les deux lobes du cerveau susœ-
sophagien ont une forme allongée et une disposition presque

longitudinale
, au lieu de la forme raccourcie et de la position

transversale qu'ils oflVent chez les insectes oculés ; cela tient à la

suppression, non seulement du nerf optique, mais du gros gan-

glion dont il tire son origine. Voir, pour plus de détails : ^Ih-

nales des sciences nalureUes; Zoolor/ie, à» série, -1808, tome IX,

page G3.

M. Ciiaid.

* •

Nous remercions M. le docteur M. Girard de ses intéressantes

observations; nous ajouterons seulement que l'observation de

M. Abeille de Perrin, qui d'ailleurs cite le travail de M. Lespès,

reste entière , car elle s'applique aux espèces qui sont dans une
situation intermédiaire et à leur comparaison avec celles pour-

vues d'yeux et avec celles qui en sont complètement privées.

Quant aux travaux de M. Pouchet, ils sont plus étendus et

s'appliquent aussi à la comparaison des espèces anophthalmes

pendant toute la durée de leur existence, et décolles qui ne sont

privées d'yeux que pendant leurs premiers états.

M. de la Brûlerie entreprend une monographie du groupe des

Ditomides {Arislus, Dilomus, Chilosomiis, Pachycarus, Pen-
thus). Il prie les entomologistes de vouloir bien lui communiquer
les types rares ou les espèces nouvelles de ces genres qu'ils

peuvent posséder.

Il désirerait aussi se procurer par échange les espèces sui-

vantes, qui manquent à sa collection : Arislm opacus Er.,

Suhopacus, WoW., des Canaries; Talpa RedL, Ditomus an-
gitsfalus Men., Angusiipennis Chaud., Interniplus Fab.?

Robustus Dej., Tomenlosiis De}., Caucasiens Dej., Villosulus

Reiche {Ophonus), Carterus mandibidaris Reiche, Slrigosus
Reiche, tous les Pachycarus, tous les Chilolonnis et le fameux
genre Dreyus Mots.

Il offre en reiour : Arishcs eremila Bej., Nitidulus Dej.,

Odontocarus modeslus Schaum, Samson Reiche, Asiaticm
Chaud., Odogenius plebeius n. sp., Longipennis Chaud.,
Validiusculus n. sp., de Syrie, Arislus capitoYar., Ilaagi
Heyd., Ditomus bœticus.

•

M. Desbrochers des Loges publiera incessamment un petit

travail sur le groupe des Cossonidœ d'Europe et des contrées

limitrophes. Il lui serait utile de recevoir à titre d'échange ou
en communication les espèces inédites ou publiées depuis l'ap-

parilion du catalogue de M. de Marseul (186G), ainsi que les

espèces suivantes : Pentartlman Huttonii, Amaurorhinus,
toutes les espèces, ColaHer cimeipennis, Raymondia fossor,
Aubei, Delarouzei, Mesites cribralus, Phlœophagus turhatus
Verus, Aterrimus, Rhijneolus submuncalus Verus, Exiguus
Verus, Crihripennis.

M. Fauvel nous apprend que VAncyrophorus nouveau rap-

porté d'Arnedillo par M. de la Brûlerie est VA . emarginatus

de sa faune gallo-rhénane, dont jusqu'ici il n'y a que la pre-

mière partie, c'est-à-dire l'inlroduction, de publiée.

• •

M. de Chaudoir a remis à la Société entomologique belge le

manuscrit de la monographie des C:dlidides. Quelques membres
de celte société ont exprimé le regret de voir le changement du

nom de Calleida en celui de Callida, changement peu néces-

saire et qui rend le nom de la tribu trop voisin de celui de

Callidiiiles.

Un entomologiste habitant une grande ville de France de-

mande un conservateur-préparateur à l'année pour sa collection

(Lépidoptères et Coléoptères européens et exotiques). S'adresser

au bureau du journal pour tous renseignements.

ECHANGES.
En outre des espèces de Ditomides citées plus haut, M. de la

Brûlerie enverra aux entomologistes qui auraient à échanger

de bonnes espèces de tous les genres de Carabiques et de Téné-

brionides, la liste de ses desiderata , accompagnée d'une liste

iVoblata, cette dernière comprenant des espèces de ces deux

familles et de tout l'ordre des Coléoptères.

M. Desbrochers des Loges offre un grand nombre de

Coléoptères d'Europe et d'Algérie, en échange de Curculionides

exotiques.

NECROLOGIE.
Nos lecteurs ont tous appris par la voix des journaux la mort

du maréchal Vaillant. Nous n'avons pas l'ititenlion de donner

ici sa biographie, les hautes charges qu'il avait occupées en ayant

imposé l'obligation aux journaux politiques qui sont entre les

mains de tout le monde. Mais il est de notre devoir de rappeler

qu'il a cultivé les sciences naturelles avec beaucoup de zèle, et

qu'il était peut-être plus fier de sa présidence de la Société

d'horticulture que de sa liaute position militaire et politique.

Il s'occupait activement d'entomologie, surtout dans ses appli-

cations ; les recherches pour l'acclimalalion des nouvelles espèces

de vers à soie et l'étude des insectes nuisibles aux plantations

partageaient ses loisirs avec l'élude de la botanique. Tout le

monde sait que sa bienveillance pour les adeptes des sciences

naturelles était fort grande et contrastait singulièrement aveu

sa rudesse en matière de relations militaires.

M. Georges-Robert Gray, l'un des collaborateurs du règne

animal de Griffith, qui s'est aussi occupé particulièrement des

Phasmid;u d'Australie, sur lesquels il publia plusieurs notices

intéressantes, auteur du catalogue des Papilionida; du British
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Muséum, etc., vient de inoutir, reijretlé suilout île ses collègues

(lu British Muséum. Depuis -1831, il était altlaclié à cet établis-

sement, dont son fièie, M. le D^ J.-E. Gray, est actuellement

le directeur.

BIDI.IOGRAPIIIR.

The Tineinu of north Ameyica
,
par le D"' Brackeuridge

Clemens, mis en ordre et annotés par M. Stainton. Ce volume

renferme la réimpression de tous les travau.\ microlépidoptérolo-

giques publiés par le D' Clemens dans les Proceedings de la

Société enlomolûgiqne do Philadelphie et de l'Académie des

sciences naturelles de cette ville, la piihiicatimi de sa correspon-

dance scientifique; le tout enrichi de notes nombreuses de

M. Stainton. qui a également ajouté un catalogue méthodique et

synonymique des espèces, au nombre de près de '220, avec indi-

cation de la page où elles sont citées dans l'ouvrage. D'assez

nombreuses figures dans le texte éclairent les détails do l'orga-

nisation de ces petits insectes. En somme, ce volume a sa place

marquée dans la bibliothèque de tout entomologiste qui s'occupe

de l'élude des microlépidoptères.

The American tiaturalist, mai et juin 1872. — Les travaux

entomologiques contenus dans ces numéros sont les suivants :

Instruction pour recueillir et préparer les microlépidoptères,

par lord Walsingham;

Cornpte-rendu du rapport de M. Charles Riley sur les insectes

de l'Etal de Missouri, particulièrement sur ceux qui sont utiles

ou nuisibles ;

Mémoire sur la mineiisedncafé /Ceou'osfowîrt caffullum], par

M. Pickan Mann, avec les figures de l'insecle parfait, de la che-

nille, de la chrysalide, des dégâts qu'il cause, etc.

Compte- rendu de la révision des papillons américains,

publié dans le rapport de l'Académie de Piabady
,

par M.

Scudder, etc., etc.

Transactions of the entomological society of Lonâon, 1872,

nosl et 2.— Monographie des Stijlopides, par M. S -S. Saunders;

après avoir établi les caractères et discuté les affinités de ces

insectes, M. Saunders les partage en deux groupes, sous les

noms (ïllijmenoplerohiœ et d^IIomopterohiœ, suivant les ordres

d'insectes auxquels ils sont parasites ; la dernière de ces divi-

sions n'est encore connue que par un seul exemplaire provenant

de l'Archipel indien ; la première se subdivise en quatre sous-

familles renfermant huit genres dans lesquels prennent place

vingt-trois espèces ; les descriptions sont accompagnées de

tableaux très-détaillés des espèces sur lesquelles elles ont été

trouvées.

Description de quelques espèces de Lépidoptères de la famille

des Péricopides, par M. Butler; ce travail est suivi du cata-

logua^ de toutes les espèces décrites appartenant à ce groupe.

Description de nouvelles espèces de Cassididœ, par ^L Baly
;

ces espèces sont au nombre de dix-huit; elles proviennent de la

Piépuhlique de l'Equateur et des régions voisines.

Description de nouvelles espèces de Lucanides et notes sur le

genre Canihardethus, par M. le ni.-ijor Parry; six espèces nou-

velles sont décrites dans ce travail et toutes figurées; doux de

ces descriptions sont dues à MM. Westvvood et Snellcn von

VoUenhoven.

Description de quelques Papiiionidœ nouveaux, par M. West-

vvood, avec trois planches coloriées ; outre la description de ces

douze nouvelles espèces, M. Westwood consigne nombre d'obser-

vations dans son travail.

Notes sur les Lépidoptères diurnes décrils par Ilerbst et

Jablonsky, par M. Kirby.

Mémoire sur le genre Acentropiis, par M. Bunning; ce mé-

moire fort étendu est spécialement consacré à la discussion de.^

caractères spécifiques et de la synonytifiie des espèces de ce genre.

Mémoire sur les appendices externes de l'organe mâle dans le

genre Aceatropus, par ^L Mac-Lachian, avec figures de détail

dans le texte.

« •

Carcinologiske Didrag til Norges Faiina, par M. Sars.

(Monographie des Crustacés de la famille dos Mijsidœ, appar-

tenant à la faune norwégienne, \<^' fascicule.) — Cotte première

partie comprend les généralités et l'étude monographique du

tiers des genres; des tableaux synoptiques, pour la division en

genres et pour la détermination des espèces, facilitent le travail

de ceux qui voudront étuflier ces groupes avec l'ouvrage de

M. Sars. Cinq grandes et magnifiques planches lilhographiées

éclairent les descriptions. La partie diagnostique de l'ouvrage

est en latin.

I.e gérant, E. DEYROLLE.

VENTE POUR CAUSE DE DEPART.

Le 7 juillet "1872, il sera vendu, aux enchères publiques, au
village du Fmilanil, situé à huit kilomètres do Grenoble et à trois

kilomètres de la gare de St-Piobert, chemin fie fer de Grenoble
à Lyon, ntie colloi;tioa d'objets d'histoire naturelle coniprtnant

les lois suivants :

1» Un Herbier classé dans 40 grands cartons rangés sur un
dressoir;

2» 10,000 Lépiiloptères environ, classés dans 3,300 petites

boîtes en verre hermétiquement fermées et renfermées dans trois

grandes belles armoires à tiroirs;

3" 12, ( 00 Coléoptères environ, classés dans 400 petites boîtes

en verie et 50 forts cartons
;

4" S.'jO oiseaux presque tous exotiques, au nombre desquels
se trouvent : Paradisiers, Lyru, Argus, Reisronge, Coq de
Hoche, etc.

Ces oiseaux sont classés en grande partie dans des armoires
vitrées e( des globes en verre.

5" 12 quadrupèdes empaillés et montés
;

G" 500 coquillages;

7" 400 échantillons de minéraux
;

8" Divers ouvrages scientifiques.

Cette collection, très-bien conservée, est l'œuvre d'un docteur-

médrcin, naturaliste distingué, décédé il y a quelques années
à Grenoble.

Un pourrait, avant l'enchère, traiter à l'amiable pour le tout

ou partie de la collection.

Pour les renseignement^, s'adresser sur les lieux, ou à Gre-
noble, à M« Guigonnet, notaire.

.:^
^«a
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SFECiM:E;isr redxjit
DES TABLEAUX POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DES SCIENCES NATURELLES

ADOPTÉS PAR LE MINISTÈRE DE l'iNSTRUCTION PUBLIQUE

HISTOIRE NATURELLE
RÉGNE ANIMAL (vertébrés)

OISEAUX
Les Oiseaux sont caractérisés par leurs plumes;
Ils sont classés en 6 familles, savoir :

RAPACES : Aigle, Épervier, Chouette.

GRIMPEURS : Pic, Perroquet, Torcol.

PASSEREAIX : Corbeau, Moineau, Bec-fin.

GALLINACÉS : Pigeon, Poule, Perdrix.

ÉCHASSIERS : Bécasse, Héron, Poule d'eau.

PALMIPÈDES : Canard, Mouette.

ŒUF

MÉSANGE
Ne se nouriil que d'insectes : un couple

de mésanjes, pour nourrir ses petits,

détruit environ 600 insectes par jour.

Oerme s' Clianilire à air
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^bcnncmfnte your r^(?Lntict 1872 :

France et Alp:L'rie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6
(IFFRANCBISSEMEKT COHPniSj.

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui psl rclallfâ la Rédaction cl h l'Adininislralion

A M. E. X)EYROLLE FILS, NA'rUR^^j:.lSTK
19, rue de la Monnaie, PARIS.

I.rs SouscriptrurM •|ui iloiiioiimit A rétrangrr peuvent noii!» faire parvenir le montant de leur floiisrriptinn en (iniltreN-poxto
neuTs de leur pa>s et de valeur moyenne: de un ou deux pences d'An;;le(erre; de deux ou quatre kreutzer d'Autriche; do
vingt ou trente renlinics pour la Belgique, la Suixso et l'Kulie, ctr. . etc., etc.

SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE

POUR LA LIBERATION DD TERRITOIRE.

M. LICHTENSTEIN
Offre quelques exemplaires de son travail intitulé : Manuel

d^entomologie à l'usage des horticulteurs du Midi de la

France.

NOUVELLES.
Nous avons reçu, vingt-quatre heures trop tard pour l'in-

sérer dans notre dernier numéro, une note rectificative de M. le

docteur Maurice Girard, ainsi conçue :

J'ai lu avec grand plaisir la notice très-intéressante de

M. Abeille de Perrin sur les insectes cavernicoles. L'auteur

cite la découverte de M. Lespès sur l'absence du nerf optique
;

ce qui n'a pas été expliqué dans l'article bibliographique du

1" juin 1872.

Cette omission dans la rédaction de cet article a été la cause

de la note que j'ai remise, et qui doit être complétée en ce sens

que M. Abeille provoque seulement des recherches anato-

miques complémentaires sur les Coléoptères ayant un œil

externe rudimentaire. Je n'avais pas encore lu la notice de

M. Abeille, mais seulement l'article qui le concerne, lorsque

j'ai cru devoir rappeler les travaux de M. Lespès.

Maurice Girard.

* •

M. Abeille de Perrin observait, dans une lettre adressée à

M. Girard, que les espèces à œil externe mal conformé,

c'est-à-dire déprimé et sans facettes, sont fort rares et difficiles

à se procurer vivantes en assez grand nombre pour les pouvoir

disséquer ; il le regrette en insistant sur l'intérêt qu'il y aurait

à voir à quel degré d'imperfection, dans les organes internes

de la vision, correspond le degré d'imperfection des organes

externes.

*

M. Putzeys décrit, dans le compte-rendu des séances de la

Société entomologique de Belgique, trois espèces nouvelles de

Coléoptères découvertes dans les Asturies par M. Ehlers; ce

sont les Carabus auriculatus, Harpalus cardioderus et Bem-
bidium crassicorne.

M. Lichtenstein nous écrit qu'il a pu obtenir une soixantaine

d'œufs de Vesperus Xatarti, mais l'élevage de la larve lui semble

bien difficile. Malgré tous les soins possibles, il n'y en a guère

que le tiers qui survive. Aujourd'hui M. Valéry Mayet en fait

l'histoire, qui doit être publiée dans les Annales de la Société

entomologique de France, et son travail n'a été retardé que pour

consulter M, Perris, qui fait en ce moment un travail semblable

sur le Vesperus luridus.

M. Lichtenstein nous apprend également qu'à son grand

regret il pourra continuer ses études sur la Phylloxéra vas-

tatrix. Déjà 26 communes du département de l'Hérault sont

envahies par ce petit, mais redoutable insecte.

M. Grouvelle compte publier prochainement une monographie

des Cucujides. Il prie les entomologistes de vouloir bien lui

communiquer les types rares ou les espèces nouvelles de cette

famille qu'ils peuvent posséder.

VOYAGES ET EXCURSIONS.

M. le professeur Ed. Van Beneden, chargé d'une mission

scientifique par le gouvernement belge, va partir sous peu de

jours pour le Brésil; il est accompagné de nos collègues MM. VS'al-

thère de Selys-Longchamps et Van Volxem. Ces Messieurs nous

rapporteront, sans aucun doute, de grandes richesses et une

ample moisson d'observations intéressantes.

>(^^

f'
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M. Joube a fait une petite excursion dans le Morbihan ; il

nous signale la capture du Calosoma inquisilor sur le genêt à

balais, et celle du Carahus inlricatus sur le prunellier; il les a

pris en battant ces plantes; ces stations sont assez curieuses. 11

a également pris sur les seigles Vomophlus lepturoïdes qui est

d'habitude plus méridional.

Des variations chez les Lépidoptères.

Une partie intéressante dans l'étude des Lépidoptères est

certes celle des variations plus ou moins profondes que peuvent

subir certaines espèces.

Si on observe, en effet, non pas seulement les papillons euro-

péens, mais ceux du monde entier, on demeure frappé à la vue

de modifications véritablement étranges. Puis, à côté de cette

sorte d'instabilité dans la forme de l'espèce chez certains Lépi-

doptères, on en reconnaît souvent dans le même genre d'autres

qui sont pour ainsi dire immuables. On se demande alors s'il

n'existe pas des espèces cherchant le point où elles doivent se

fixer, s'arrêter, et s'il n'en existe pas d'autres, souvent toutes

voisines, qui ont trouvé ce point et qui alors y demeurent.

Voyons VHeliconia Euryas, par exemple, dont tous les

exemplaires sont toujours semblables entre eux; et à côté d'elle

Vesla, variant tellement par ses formes à taches rouges sur

fond noir, qu'elle touche à Melpomene, et qu'on se demande .sou-

vent où finit Vesta vis-à-vis de Melpomene et où celte dernière

commence. Ne voyons-nous pas encore Thelxioppe et Çyhele

varier exactement comme Vesta, et elles aussi sembler aboutir

à une forme bien voisine de Melpomene et souvent bien difficile

à en séparer.

Dans le genre Papilio, les Pammon et Memnon, comme de

véritables prêtées, ont tantôt des queues et tantôt les perdent
;

le Merope, de Cramer, et le Bndus sont aussi, suivant Trimen,

deux formes, avec et sans queues, d'une même espèce; et

le Canea, de StoU, qui rappelle par ses couleurs et ses taches

une Conoplœa, serait la femelle de Merope!

D'ailleurs, les difl'érences entre les mâles et les femelles sont

telles dans une foule de genres, mais surtout dans le genre

Papilio, que plus d'une erreur subsiste sans doute encore à cet

égard dans nos catalogues, et que nous avons fait des mariages

ou des séparations bien en contradiction avec la nature.

De tout cet assemblage de faits, on est amené à croire que

l'entomologie e.st bien chargée de noms inutiles et que beaucoup

d'espèces devraient êlre jointes à d'autres. On conçoit qu'une

même espèce peut aflecter des formes diverses et on se sent

porté à opérer bien des réunions.

Dans le genre Lycœna, par exemple, il me semble que beau-

coup d'espèces peuvent passer du bleu et même du noir profond,

par le bleu, au blanc plus ou moins gris, etje crois que les Lycœna

Riyperlii, Damon et Dolus ne sont qu'une seule et même es-

pèce.

Pourrait-on trouver d'ailleurs une différence sérieuse entre

les femelles de ces trois papillons?

Je proposerais donc de réunir les formes suivantes en une

seule espèce et d'écrire ainsi :

Lycœna î Ripperlii noir.

Actis

Er

bruns, radiés do bleu clair.

„ , „ ! noirs, radiés de bleu foncé.
Erschoffî )

'

Poséidon

Iphigcnia )
' " tout bleus.
Damune )

Dolus j

Menalcas > gris blanc.

I

Iloppferi )

Voici donc 10 formes sous une même accolade et je n'ai

pas vu de caractères capables de les séparer spécifiquement.

D'autre part voici encore

Lyciena / Adonis

,

Polona Zetter,

Polona Lederer (Caucasica Lederer),

Corydonius,

Corydon,

Albicans,

qui semblent être une seule et même espèce. Quelle différence

y a-t-il en effet entre Adonis femelle et Corydon femelle? etnere-

trouve-t-on pas entre Adonis et Corydon des caractères spéci-

fiques communs (frange, dessin du dessous des ailes, etc.), puis un

passage remarquable au moyen de ces deux Polona, qui sont le

trait d'union réel entre Adonis et Corydon, l'un, celui de Zetter,

plus près d'Adonis; l'autre, celui de Lederer, un Corydon bleu

en dessus.

Peut-être trouvera-t-on bien hardies les idées que j'expose?

Je serai toujours heureux d'être éclairé.

Charles Obcrtliur-

CORRESPONDANCE.

Plusieurs de nos abonnés nous demandent des renseignements

sur les deux ouvrages de M. Berce, la Faune des Lépidoptères

français et YEducalion des Chenilles. Ce dernier est déjà depuis

longtemps à l'impression et il paraîtra incessamment
;
quant

à la Faune, quatre volumes seulement sont parus; le cinquième

est très-avancé et pourra être livré prochainement à la pubUcité.

ÉGHAEfGES.
M. Henri Miot, de Seniur iCôte-d'Or), a recueilli cette année,

sur de petits noisetiers et sur des chênes rabougris qui croissent

dans les environs de cette ville, un nombre relativement con-

sidérable de Clythra (Gynandropthalmaj concolor. Il lient cet

insecte à la disposition des'entoraologistes auxquels il pourrait

être agréable.

BIBLIOGRAPHIE.

M. de Solsky nous a adressé le tirage à part de ses « Coléop-

tères de la Sibérie Orientale, » extrait des Ilorœ Soc. Ent.
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Rossicœ, fome VIII, et faisant suite aux articles publiés Jans le

tome VII du même ouviaije. Outre de nombreuses observations

sur des espèces connues, M. de Solsky y dùcril beaucoup d'es-

pèces nouvelles parmi les Caiabides, les Ciirysomélides, les

Erotylides elles Goccincllidos. Il établit également deux genres,

l'un sous le nom à'Epiotis pour VŒdionijchis plagiaderoïdes

Motsch, l'autre sous le nom à'Ilhonc pour la Leis mirabilis.

*

•

The Ei'iomologisCs monthhj magazine, juin 1S7'2. — Ce

numéro contient la description d'un névroplère nouveau Psiloc-

nemis alatipes, voisin des Ai;rion et très-remarquable par la

dilatation de ses jambes intermédiaires et postérieures ; la des-

cription de nouvelles espèces' de Lépidoptères diurnes de Mada-

gascar, par M. Christopher Ward ; addition de la faune britan-

nique, des hémiptères, par M. W. Don>;las, et des coléoptères,

par M. Rye ;
parmi ces derniers, trois espèces appai'enant aux

genres Scydmœtnis, Phalœrus Anlhicus, sont complètement

nouvelles ; histoire de la vie évolutive de VAgrolis cursoria et

descriiition de la larve de la Nola strigida, -par U. Buckler;

description de la larve de VEupiihœcia suhciliala
,

par

M Harpur-Crewe ; description de la larve de la Tephrosia

consonaria, par M. Porritt, etc., etc.

*

Neivman's Entomologisf, n" 104, juin 187'2. — Ce numéro

contient un mémoire de M. "VValker sur les Chalcidiens, plu-

sieurs descriptions de larves de lépidoptères, etc., etc.

Miltheihingen der Scliweizerischen enlomologischen ge-

selkchafl, vol. 3, n" 9. — Coléoptères européens et circum-

européens, description d'espèces nouvelles, par M. Henri Tour-

nier; ces espèces, au nombre de douze, appartiennent à difTé-

rents genres qui font partie des familles réunies dans la méthode

de Latreille, sous le nom de Clavicornes.

Travail monographique sur les espèces suisses du genre Anti-

dium, par M."\Yalter Schmid.

Mémoire sur quelques Lépidoptères d'Europe, par M. Frey.

Notes sur le Nierophorus sepulchralis, par M. Stierlin.

Description de nouvelles espèces d'Ichneiimonides des Alpes,

par M. Krieschbaumer, etc., etc.

*

Bullelino délia Società entomologica italiana, 4« année,

i" trimestre.— Cicindèles italiennes, par M. le D^ Pirazzoli ; ce

travail, très-soigneusement fait, contribue à la faune italienne,

que la Société s'est promis d'élaborer.

Mémoire sur les espèces italiennes du genre Culex, par

M. Rondani; ce travail comprend le tableau synoptique de ces

espèces, au nombre de douze.

Observations sur les espèces italiennes du genre Linnehius,

par M. Baudi; quatre des espèces décrites dans ce travail sont

nouvelles.

Suite du travail de M. Rondani sur les insectes parasites et

leurs victimes.

Premier mémoire sur un nouvel examen comparatif de plu-

sieurs espèces do Lépidoptères d'Ilalie, et particulièrement de la

Toscane, par M. Slefanelli.

Description de Vllaplocnemus Irinacriensis, par M. Ragusa.

Dfîscriplion d'une nouvelle espèce de Cirrliipède {Ornilho-

lepas aiistralis) vivant sur les plumes abdominales à\i Prioftnus

cincreus, par M. Targioni Tozzetti.

Matériaux pour In faune entomologique de Tile de Sardaigne

(Coléoptères), par M. Bargagli.

Espèces nouvelles pour la (aune lépidoptérologique de la

Sicile, par M. Marott; parmi ces découvertes, la plus intéres-

sante est sans contredit celle de la Lasiocampa Olus que l'on

croyait jusqu'ici confinée entre l'Asie-Mineure et la Péninsule

slavo-grecque.

Nouvelle espèce du genre Phgtomyptera, par M. Rondani.

Recherches sur les Coléoptères de la vallée du Trentino, par

M. Bertoloni, etc.

Calalogo sinonimico e topografico dei Coleoileri d'Ilalia,

par M. St. Bertoloni. — L'indication exacte des provenances

rendra ce catalogue précieux pour les entomologistes qui s'oc-

cupent plus spécialement de l'étude des Coléoptères d'Europe.

Crustacea amphipoda borealia et arciica
,

par M. Axel

Boeck. — Ce travail considérable renferme la description d'un

grand nombre d'espèces nouvelles, comme on pouvait s'y at-

tendre , car l'étude des Crustacés inférieurs n'a qu'un petit

nombre d'adeptes, et les régions géographiques qui ont fourni

des matériaux à l'auleur offrent des difficultés d'exploration

inconnues dans nos régions tempérées. Il y a pourtant là un

vaste champ d'études intéressantes, qui, nous l'espérons, ne

seront pas toujours aussi délaissées qu'elles le sont actuellement.

Berelning om en i Sommeren i865 foretagen Zoologisk

Reisc ved Kysterne af Christianias og Chrisliansands Stifter,

par M. Sars. — Cet ouvrage contient un grand nombre d'ob-

servations sur les Crustacés, et la description de beaucoup

d'espèces appartenant aux groupes inférieurs ; la partie diagnos-

tique est en latin.

• »

Quelques remarques sur les règles de la nomenclature zoolo-

gique, par M. Olphe-Galliard. — Petite brochure très-intéres-

sante, dont nous ne pouvons rien citer, car il faudrait la repro-

duire tout entière. L'auteur a recueilli et coordonné toutes les

règles de la nomenclature zoologiquo publiées dans une foule de

recueils et y a ajouté ses propres observations. Il termine son

ouvrage par une table bibliographique, où sont citées toutes les

sources auxquelles il a puisé. Nous n'avons pas besoin d'insister

sur l'utilité de celte petite brochure qui devrait toujours être

placée sous la main du zoologiste descripteur.

le gérant, E. DEYROLLE.

^<Si^2ix^ZSZ^Z^Z^za
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VOYAGES ET EXCURSIONS.

M. D. Sharp nous envoie quelques détails sur une course en-

tomologique qu'il a faite, en compagnie de M. de Manuel, à Ma-

cugnaga, au pied du Mont-Rose ; la saison était très en retard

et il était trop tôt encore pour explorer les sommets. Ces Mes-

sieurs ont quitté cette localité le 3 juillet.

Ils ont néanmoins capturé plusieurs espèces rares
,
parmi

lesquelles Nehria crenatostriaia , Cychrits cordicollis, Carahiis

in'egularis, Pterostichus cnbratus el pingxds, et autres espèces

du même genre, Corymbites sulfuripemàs, Callidium dilata-

tum , etc. , etc. Le village de Macugnagaleura paru un endroit

très-convenable pour faire des chasses entomologiques; les Lépi-

doptères paraissent très-abondants dans cette localité.

Nos collègues signalent , en outre , ce qui n'est point à dédai-

gner pour les voyageurs, l'hôtel du Mont-Moro comme ne lais-

sant rien à désirer sous tous les rapports.

M. de Chaudoir est en ce moment à Paris.

* *

MM. Puton et Lethierry ont visité les grottes de Brumiquel

,

dans les environs de Montauban, Ils y ont trouvé une Arachnide

et un Myriapode
,
qui seront étudiés par M. Lucas. Ils n'y ont,

en revanche , rencontré aucune trace de Coléoptère.

M. Bedel nous prie d'informer ses correspondants que son

domicile actuel, au moins jusqu'au mois d'octobre, estàVillers-

sur-Mer (Calvados). Toutefois, il n'y résidera pas personnelle-

ment, ce temps devant être consacré par lui à l'exploration ento-

mologique des Alpes françaises.

NOUVELLES.
M. Gautier des Cottes nous adresse les rectifications synony-

miques qui suivent et les diagnoses de nouvelles espèces faisant

partie de sa collection :

l» Cicindela Lagunensis, nov. sp. — Cette nouvelle espèce

vient à côté de la Sahlhergi de Fischer; mais elle est plus

grande, de la taille de la Sylvicola. La couleur foncière est

semblable à celle de la Sahlbergi ; le labre est plus blanc, ainsi

que les taches des élytres qui sont aussi plus dilatées. Le cor-

selet est plus long, la forme générale plus allongée. Il n'est pas

possible de confondre cette espèce avec Hybrida, car outre sa

grande taille et sa couleur différente, elle est tout-à-fait paral-

lèle. Elle habite les lacs salés de la Castille.

2» Cicindela decipiens Steven (inédit). — Cette cicindèle, que
j'ai acquise de M. Deyrolle, pourrait bien constituer une espèce.

Elle ne ressemble en rien à la G. r/ecipieMS Fischer; ce doit

être la Decipiens Steven, que j'avais réunie à la Lateralis

Gebler; mais elle est constamment plus petite et plus connexe,

outre la dilïérence de maculation sur les élytres. Elle habite les

bords du lac Indersk (Steppes du Kirghiz).

3° La Cicindela funebris Sturm. (var.cawpes<nsL.)se trouve

rarement dans les Hautes-Pyrénées (ma collection).

4° La Cicindela Dahurica Chaud, est une variété bien

remarquable de la Gracilis Pallas. Type de M. de Chau-
doir.

5" Orites Silesiacus n. sp. — Possédant VOrites negligens,

type de Sturm., il m'a été facile de voir que les trois individus

que j'ai de la Silésie difl'èrent du Negligens par une taille plus

petite, par le corps plus ovale, plus déprimé, par le corselet

plus cordiforme, par les angles postérieurs du corselet moins

avancés sur l'angle humerai, etc.

6» Anisodaclylus orienlalisnov. sp.—Diffère de Nemorivagus

par le corselet plus étroit en arrière et par sa couleur brillante

au lieu d'être presque mate. Constantinople, deux exem-
plaires ôp.

7» Ilarpalus janlhimis. — Voisin de VHonestus, mais les

angles postérieurs du corselet sont plus prononcés, la forme
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tout-à-fait parallèle, la couleur d'un bleu d'azur. Deux exem-

plaires du Taurus (Lederer).

8° Harpalus insignis. — Voisin du Janthinus, mais plus

grand, ovale. Caucase (Lederer).

9" Telephorus distinguendus. — Il est de la taille des jilus

grands Fuscus L,
;
par conséquent, d'un tiers plus grand que

Lividus et de moitié plus grand que Dispar. Absolument sem-

blable à ce dernier ; diffère par une coloration constante d'un

livide noirâtre ardoisé
; par la tète, sans maculation triangulaire

en arrière; par le corselet, d'un livide obscur, excepté sur les

côtés, coupé presque carrément en avant; par les pattes presque

entièrement d'un bronzé obscur. Pris au Salève (Suisse), en

18G1, au mois de mai, puis fin mai à Paris, avant l'apparition

du T. lividus. Long. 14-14 1/2 millim.

M. Gautier des Cottes nous signale aussi un Bembidium

{Peryphus) qu'il a reçu de Suède, de M. G. Tliomson, et qu'il

avait désigné provisoirement sous le nom d'Hyperhoreiim; mais

il est probable que cet insecte sera décrit par M. G. Thomson.

M. Maillefer a trouvé à Chanlieu, non loin de Paris, deux

exemplaires d'une Miscodera qui paraît être Varctica.

Nous pensons être agréable à nos lecteurs en leur faisant

connaître les sujets des conférences qui se feront au Jardin

d'acclimatation, les mardis et vendredis, à quatre heures pré-

cises, pendant l'année 1872, bien que quelques-unes d'entre

elles seulement aient directement rapport à l'entomologie. Nous
n'en avons eu connaissance que trop tard pour en parler dans

notre dernier numéro :

Mardi 16 juillet; M. le docteur Jobert, licencié ès-sciences

naturelles : Modifications produites par le climat sur les ani-

maux. — Vendredi 19 juillet; M. Maurice Girard, docteur

ès-sciences, agrégé des sciences physiques et naturelles : Ver à
soie du Mûrier. Sa culture et ses maladies.— Mardi 23 j uillet

M. le docteur Jeannel : Les plantations d'arbres dans l'inté-

rieur des villes, au point de vue de Vhygiène publique. —
Vendredi 26 juillet; M. Sanson, professeur de zootechnie à

Grignon : Conditions physiologiques de Vacclimatement des

animaux. — Mardi 30 juillet; M. le docteur Jobert, licencié

ès-sciences naturelles : Métamorphoses des animaux. — Ven-
dredi 2 août ; M. Millet, inspecteur des forêts : L'aquarium
du Jardin d'acclimatation. Construction et entretien des

aquaria. — Mardi 6 août; M. Maurice Girard, docteur ès-

sciences, agrégé des sciences physiques et naturelles : Vers à
soie de VAllante et du Chêne. Leur acclimatation. — Ven-
dredi 9 août ; M. Millet, inspecteur des forêts : Les oiseaux

d'Europe; mœurs, migrations; leur utilité pour l'agriculture

et l'horticulture. Nidification artificielle.

Noies sur la synonymie de quelques espèces

du G. Morpho.

Dans son catalogue Ofdiurnal Lepidoptera, M. Kirby a

réuni, sous le nom de Morpho Achilles, plusieurs espèces qui

nous semblent distinctes. Le groupe dont Achilles fait partie

comprend des papillons d'un bleu plus ou moins obscur, et la

plupart des espèces qui le composent varient assez pour qu'on

soit porté à les confondre entre elles; il est donc indispensable,

si l'on veut entreprendre leur étude, d'en avoir un grand

nombre d'exemplaires sous les yeux, afin de suivre les varia-

tions de type et déterminer les caractères constants qui dis-

tinguent chaque espèce.

Dans les Morpho, comme dans les Satyres, certaines espèces

sont moins difl'érentes entre elles que les variations d'un môme
type.

Dans le groupe qui nous occupe, nous croyons avoir reconnu

cinq espèces bien distinctes.

Quatre d'entre elles varient beaucoup et à tel point même
que, si l'on prend un exemplaire isolé d'une espèce sans en

suivre toutes les variations, on est disposé à le considérer

comme distinct.

Nous possédons un grand nombre de chacune de ces espèces

.

Quant au M. Granatensis, qui constitue la cinquième espèce,

nous n'en connaissons que quatre exemplaires qui nous sont

arrivés dans un envoi considérable de Lépidoptères recueillis

aux environs de Bogota; ils ne variaient pas, et les caractères

qui nous l'ont fait considérer comme formant une espèce distincte

nous paraissent bien constants.

Pour distinguer ces cinq espèces, nous les diviserons d'abord

en deux groupes. Dans l'un, le bleu du dessus des ailes est

étendu uniformément jusqu'à la base de l'aile (Peleides, Grana-

tensis, Helenor); dans l'autre, le bleu forme une ligne transver-

sale sans s'étendre jusqu'à la base des ailes qui sont brunes ou

noires et parfois seulement légèrement glacées d'un bleu

(Achilles, Deidamia).

Nous établissons alors ainsi la synonymie pour ces espèces :

1" Morpho / Peleides Kollar,

I Corydon Guénée,

1 var. Montezuma Guénée,

var. Thetis Butler,

var. Octavia Bâtes,

var. Hyacinthinus Butler,

var. Briseis Felder.

Granatensis Felder.

Helenor Seba,

Achillœna Hubner,

var. Achillides Felder.

Achilles Linné,

Helenor Cr.,

Leonte Habn.,

var. Cœlestis Butler,

var. Vitrea Butler.

2'» Morpho

3» Morpho

4» Morpho
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5» Morpho f Deidamia Merian,

Aoliilles Cr.,

var. Patroclus Felder,

Neoptelemus Bâtes.

Peleides, Granatcnsis et Ileleiior ont, comme nous l'avons

dit, le dessus des ailes d'un bleu uniforme ; la base des ailes

est toujours de celte nuance, le bord externe des ailes est noir

ou brun foncé. Les deux premiers ont le bleu généralement

étendu au-delà des deux tiers de l'aile, tandis que dans Ilelenor

cette couleur ne s'étend jamais au-delà, puis il a au-dessus de

la cellule discoidale une large tache blanche qui prend nais-

sance sur la nervure costale et s'étend jusqu'à la naissance de

la i* nervure. Cette tache n'existe que sur la nervure costale

dans les deux autres espèces ; enfin, Ilelenor a les dents du

bord des ailes beaucoup plus longues, et les taches blanches de

la frange toujours largement accusées, tandis qu'elles sont ré-

duites à un simple liséré dans les autres espèces.

Quant à Peleides et Granatensis, ces deux espèces sont très-

faciles à distinguer entre elles: la première n'a généralement

aux ailes supérieures, qu'une rangée de points blancs à 5 ou 7

millimètres du bord; quand parfois il y a 2 rangées, la seconde

est formée par la transparence du point blanc qui est au centre

des yeux placés en dessous. Chez Granatensis, il y a toujours

2 rangées de points blancs : la première disposée comme dans

l'espèce précédente ; la seconde placée à peu près au milieu de

l'espace compris entre la première rangée de points et les yeux

qui sont en dessous et que l'on découvre parfaitement en trans-

parence; au-dessous, les yeux de cette espèce sont cerclés d'une

ligne rouge ochracée, tandis que cette ligne est toujours jaune

dans Peleides ; de plus, les yeux sont toujours plus grands, la

tache blanche centrale n'existe pas comme dans Peleides, tout

l'intérieur est d'un noir profond uniforme, avec quelques écailles

violacées au centre, à peine perceptibles. Tandis que dans la

seconde espèce, la plus grande partie de l'ocelle est mélangée

d'écaillés bleuâtres avec un point blanc au centre.

Ces deux espèces se trouvent ensemble dans les mêmes lo-

calités, et tandis que Peleides, qui est surtout commun en Nou-

velle-Grenade, se retrouve dans toute l'Amérique centrale, le

Mexique et même jusqu'au Texas, Granatensis semble très-

confiné dans une petite localité des environs de Bogota.

Quant à Ilelenor, il ne se prend que plus au sud, surtout

dans le Brésil.

Achïlles et Deidamia ont les ailes traversées par une large

bande bleue dont la partie la plus dilatée est à la jonction des

ailes et va en diminuant vers l'angle externe des ailes inté-

rieures
; chez certains exemplaires, la base des ailes est fran-

chement noire, tandis que chez d'autres, le bleu s'étend sur

toute cette partie des ailes et forme un glacis changeant qui

laisse toujours apercevoir la délimitation de la bande bleue.

Deidamia dilTère i'Achilles par la forme de ses ailes qui sont

beaucoup plus anguleuses; sa tache bleue est généralement plus

large et s'étend parfois en un glacis jusqu'à la base des ailes, ce que

nous n'avons jamais constaté chez Achilles, bien que nous en

ayons eu plusieurs centaines d'exemplaires en mains. Eq dessous,

Deidamia a les bandes qui traversent la partie comprise entre

la base et le contour des yeux beaucoup plus nombreuses, tou-

jours d'un blanc verdàtre et décrivant des zigzags anguleux,
tandis que chez Achilles, ces lignes, qui ne sont qu'au nombre
de deux et toujours transversalement placées sur chaque aile,

sont arrondies et forment quelquefois même des points. De plus,

Deidamia a toujours dans la cellule discoidale des ailes supé-
rieures trois lignes blanchâtres, longitudinalement disposées,

qui partent de la base de l'aile et s'étendent jusqu'à près de la

moitié de la cellule; la ligne médiane est la plus étroite, quel-

quefois même elle est diffuse. Ces lignes n'existent pas chez

Achilles; aux ailes inférieures, depuis l'extrémité de la nervure

anale jusqu'à la base de l'aile, il règne le long du bord interne de

l'aile une ligne qui est toujours rouge et étroite chez Achilles, large

et blanc verdàtre chez Deidamia. Dans cette dernière espèce, il

y a toujours deux lignes qui forment le V très-allongé, bien

nettement écrites dans l'espace compris entre la nervure anale

et la dernière nervure. Ces lignes sont parallèles aux nervures;

elles n'existent jamais chez Achilles.

Achilles est très-répandu dans les collections. Deidamia, au
contraire, est beaucoup plus rare. Ces deux espèces se ren-

contrent dans les Guyanes et se prennent même ensemble.

Nous aurions pu ajouter à ces caractères principaux, que l'on

peut constater facilement et suffisent pour reconnaître les

espèces, une foule d'autres petits caractères ; mais outre qu'ils

sont plus ou moins sujets à varier, les limites restreintes de nos

cadres nous obhgent à nous borner à l'indispensable.

E. Dc'vrnlli' lils.—-g'î
îfcr--'-

—
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Transactions of the American entomological society

Philadelphia
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Vol. III, n» 1. — Notes sur Graptas G. aureum et interroga-

tionis Fabr., par H. Edwards. — Description d'espèces nou-

velles de Lépidoptères diurnes découverts dans les Etats-Unis,

par H. Edwards. — Synopsis des Noctuelles de la Californie,

par H. Behr.— Synopsis des Parmidœ des Etats-Unis, H. Horn.
— Notes biologiques sur les Diptères, par Osten Sacken. —
Additions à l'histoire naturelle des Gynipidœ des Etats-Unis

et de leurs Gallis, par le même. — Sur quelques Myriapodes

nouveaux ou peu connus des Alleghenies méridionales, par D.

Cope. — Description de deux espèces nouvelles de Mutelles du

Mexique, par A. Blake.

Vol. III, n» 2. — Additions aux Coléoptères des Etats-Unis,

H. Ilorn. — Description d'Hyménoptères nouveaux appartenant

à la famille des Pimplari;u découverts dans le nord du Mexique,

T. Cresson. — Bemarques sur les Lépidoptères de la Californie

du B' Boisduval, par Grote et Bobinson. — Description de

Lépidoptères américains n" 5, par les mêmes. — Description de

Lépidoptères diurnes de l'Amérique du Nord, par II. Edwards.

— Note sur Grapts interrogationis et Fabricii d'Edward, par

A. Lintner.

Le gérant, E. DEYROLLE.



JL VENDRE
PAR SUITE DE DÉCÈS

COLLECTIONS DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE

En parfait état de conservation, bien déterminées et soi-

gneusement rangées dans des cartons ordinaires presque neufs
;

il y est joint aussi quelques espèces exotiques qui sont le plus

souvent des types fort intéressants, représentant des groupes ou

des formes étrangères à l'Europe, et indispensables pour l'étude

des coléoptères.

COLLECTION DE
Silphides, Spheriides, Trichopterygiens , Scaphidiides,

comprenant 146 espèces, 551 exemplaires, rangés dans 13 car-

tons ; il y a une suite remarquable de Leptoderides et Ade-

lops 120 fr.

COLLECTION DE
Histerides, déterminées par M. de Marseul, comprenant

272 pièces, 527 exemplaires, rangés dans 20 cartons. . 1 70 fr.

COLLECTION DE
Nitidulides, Trogositides, Phalacrides, comprenant 170

espèces, 392 exemplaires, rangés dans 13 cartons; nous citerons

de bonnes espèces des Canaries 110 fr.

COLLECTION DE
Colydiides , comprenant 38 espèces, 80 exemplaires, rangés

dans 4 cartons parmi des raretés des Canaries 30 fr.

COLLECTION DE
Cryptophagides, Lathridiens, Mycetophagides , Tho-

rlctides, comprenant 106 espèces, 253 exemplaires, rangés

dans 8 cartons ". 65 fr.

COLLECTION DE
Dermestides, Byrrhiens, Georyssins, Parnides, Hétéro-

cerides (ces derniers déterminés par M. Kiesenwetter), com-
prenant 130 espèces, 339 exemplaires, dans 10 cartons. 75 fr.

COLLECTION DE
Eucnemldes, Throscides, Elaterides, comprenant 307 es-

pèces, 725 exemplaires, rangés dans 36 cartons 200 fr.

COLLECTION DE
Clerldes, comprenant 44 espèces, 120 exemplaires, rangés

dans 10 cartons 55 fr.

COLLECTION DE
Ptinides, comprenant 80 espèces, 166 exemplaires, rangés

dans 6 cartons 40 fr.

COLLECTION DE
Apalides, Cissides, comprenant 43 espèces, 101 exemplaires,

rangés dans 5 cartons 30 fr.

COLLECTION DE
Malacodermes, comprenant 410 espèces, 550 exemplaires,

rangés dans 40 cartons.

Les Ceroplujtides, Celerionides, Rhipicerides, y sont compris.

COLLECTION DE
Tenebrionides, comprenant 871 espèces, 1,727 exemplaires,

rangés dans 85 cartons 500 fr.

COLLECTION DE
Cistelides, Monommides, etc., etc., jusqu'au Rhipipho-

rides et Œdemerides inclusivement, comprenant 248 espèces,

562 exemplaires, rangés dans 28 cartons 1 25 fr.

COLLECTION DE
Meloides, comprenant 187 espèces, 430 exemplaires, rangés

dans 14 cartons 1 00 fr.

COLLECTION DE
Curculionides, y compris les Brenthides, Bruchides, An-

thribides, comprenant 1,874 espèces, 3,954 exemplaires, rangés

dans 124 cartons 900 fr.

COLLECTION DE
Erotylides, comprenant 75 espèces, 132 exemplaires. 35 fr.

COLLECTION DE
Coccinellides , comprenant 134 espèces, 493 exemplai-

res 65 fr.

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

Les prix sont indiqués non seulement pour les insectes, mais

les cartons qui ont une valeur réelle sont compris dans ces

chiffres.

COLLECTION DE LÉPIDOPTÈRES

DE FRANCE
De feu M. TESSON

Cette petite collection est rangée dans 10 boîtes en bois fort,

bien faites ; elle se compose de diurnes, de sphingides et de quel-

ques noctuides de grande taille, surtout des Catocala; elle com-

prend 135 espèces, 328 exemplaires 60 fr.

Typographie Oborthur et Fils, à Bennes. — Maison k Paris, rue des Blancs-Manteaux, 30.
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NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^Lbonnfmfiits pour r,ft5.nncc 1872 :

France et Algérie 4 fr.

BelpriQue, Suisse, Italie 5
'l"ous les autres pays 6

(iFFRASCBlSSEUEM COUPniS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Adminislration

A M. E. DEYROLT^E FILS, N>vxURALIsa?E
19, me de la Monnaie, PARIS.

I,r.« SniiKrriiitriirN <|ui drniourenl à ri-tran^or priivrnt noiiN faire parvenir lo nionlant <lc leur flonineription m (intbrrM-ponte
npiif» <le leur |iayN et <le valeur moyenne; <le un ou deux penceM «l'Angleterre; de deux ou quatre kreutzer «rAutrichei de
vingt ou trente eentinies pour lu Itelgique, lu HiuisMO et l'Italie, ctc, etc., ctc*

SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE
POUR LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE.

La commission prie les personnes qui ont promis des collections,

livres, etc., et qui ne les ont point encore envoyés de vouloir bien

les adresser sans retard.

NOUVELLES.
M. l'abbé Clair informe les entomologistes qui seraient désireux

de prendre le Lixus paraplecticus, qu'il l'a trouvé en très-grand

nombre sur les Phellandrium qui entourent la mare de l'Orme,

àChenevières. Il a trouvé également en nombre, vers la fin de juin,

dans les marais de Bonneuil, l'Anoncodes ustulala, et le Maso-

rens luxatus dans la plaine de la Varenne.

M. Ragonot se tiendra chez lui, 33, rue de Bufîon, à la dispo-

sition des entomologistes qui voudraient se livrer à l'étude des

microlépidoptères, les 1<"' et S" jeudis de chaque mois, de 8 à 10

heures du soir (sauf quand ces jours coïnciderontavec les époques

d'échéances). M. Ragonot déterminera aussi volontiers tous les

microlépidoptères qu'on lui enverra à cet effet.

Nous remercions vivement M. Ragonot, au nom des débutants,

de l'initiative qu'il a prise, et nous espérons bien que son exemple

sera suivi.

*

M. Croth, de Cambridge, s'occupe en ce moment d'une révision

des Coccincllides et des Erotylides. Pour ce dernier travail, il

aurait besoin des espèces suivantes : Encaustes ànclipes, Epis-

capha, grnniilata, angusfata, Dacne sponsa, Pselaphacus

maculatus, Ischjfus scap}ii,ialus,sanrjni)iolenlu$, vesperlitio,

laetus, angularis, Cyclomorphus mœonder, tiimidus, infaustus,

Coccimorphus foveicollis, yEgitlnis bidla, ornalicollis, cassi-

deus, EroUjlus Dryas, hexagrammus, aidicus, Ra/zeburgii,

melanosligma, Zonarius Indiens, nigrotibialis, trizonalus,

Scajiindomorphns impluvialus, opalizans, Priotelus lividus,

Calceaius, Dejeanii, Bacis amhigmis, marginatus.

Il compte sur l'obligeance des entomologistes qui pourraient lui

envoyer ces insectes, soit en communication, soit en échange.

Son travail sur les Erotiliens est déjà très-avancé; il croit

qu'il comprendra environ mille espèces; peu du Nouveau Continent

sont nouvelles, mais le nombre de celles de l'Ancien Confinent

sera presque quadruplé; les genres nouveaux sont peu nombreux.

• •

M. Oberihur trouve avec raison que l'entomologie est chargée

de noms inutiles; il est, en effet, très-facile de créer une espèce

avec une simple variété locale, et même quelquefois, cela s'est

vu, avec une aJjerration accidentelle.

Ce qui est plus difficile, c'est de prouver l'erreur
;
pour cela,

un travail de comparaison d'insectes parfaits ne suffit pas tou-

jours; ne pourrait-on faire plus? Il faudrait examiner les ô de

préférence, car les femelles n'ont pas toujours les caractères dis-

tinctifs.

Ce que l'on doit faire, il me semble, c'est de s'adresser à

tout : ô , P , chrysalide, chenille, œuf.

Or, que voyons-nous dans la réunion des Lycœnides faite par

M. Oberthur? Rien de l'étude des premiers états ; sans doute,

la chose n'est pas facile pour ceux d'Asie qui sont de moitié

dans la question; mais pour les autres? On connaît les chenilles

de Damon, Adonis, Corydon; voilà donc un premier renseigne-

ment (celle d'Adonis n'est pas rare dans les localités où pousse

le Lohts corniculatus) . Eh bien, les espèces de nos pays, Corydon

et Adonis, que M. Oberthur veut réunir, ont-elles des chenilles

semblables? Non! Celle à'Adonis est vert pâle, avec les stig-

mates noirs très-visibles ; celle de Corydon est vert foncé, avec

les stigmates invisibles. Mais si cela ne suffit pas, la chrysalide

A'Adonis est arrondie et n'a pas d'oreillons, tandis que celle de

Corydon a deux petits oreillons à la partie supérieure.
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Est-il besoin d'ajouter que CoryJon, qui habite les mêmes
endroits, éclôt en août seulement, et que l'^dojus paraît deux

fois, en mai et juillet.

Sans préjuger des autres réunions faitf^s par notre collègue,

nous pensons que ces espèces doivent être maintenues et ne

sauraient être des variétés d'un même type.

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs d'une rente annuelle

que M. Dollfus, en mémoire de son fils, enlevé tout récemment
à la science enlomologique, consacre à favoriser et encourager

les débuts des jeunes entomologistes.

Ce n'est point chose facile à résoudre ((ue l'emploi le plus

fructueux et le plus pratique de fonds destinés à un semblable

usage, mais nous ne pensons pas que l'avis de la commission,

que la Société entomologique avait chargé d'étudier cette question,

soit des plus heureux. En effet, la proposition faite par cette

commission était qu'un prix de 300 fr. serait accordé à l'auteur

d'un ouvrage traitant exclusivement des insectes français. Nous
comprenons difficilement cette restriction, car il y a bon nombre
d'ouvrages qui, sans être exclusivement consacrés à la faune

française, ne laissent pas que de rendre de forts grands services

aux débutants. Mais il y a une objection plus sérieuse; c'est que
ce n'est pas pour 300 fr

,
qu'il ne sera même pas certain d'avoir,

qu'un entomologiste écrira un livre élémentaire; il écrira son
livre pour rien, ou du moins seulement pour aider à la propa-
gation de la science. Alors à quoi servira le prix ; il n'aidera pas
les débutants, il ne récompensera même pas l'auteur; il y aurait

certes un moyen plus simple et meilleur, ce serait d'acheter avec

ces fonds des livres d'entomologie élémentaire, dont on ferait

cadeau aux commençants; on les aiderait donc ainsi d'une façon

efficace et directe. Nous avons expérimenté ici même, dans ce

journal, une méthode d'encouragement qui a déjà donné les

meilleurs résultats; c'est l'envoi de collections qui, mieux encore
peut-être que les livres, peuvent aplanir, pour les débutants, les

premières difficultés. On pourrait très-bien, il nous senjble,

consacrer une partie de ces fonds pour les frais d'expédition et

l'achat de boîtes qu'une foule d'entomologistes de bonne volonté

s'empresseraient de remplir. Et quant à ce dernier moyen, nous
pouvons en affirmer les excellents résultats, car il n'est pas un
des entomologistes auxquels le Comité d'encouragement a
adressé des collections d'insectes qui n'ait continué activement
à s'occuper d'entomologie,

BIBLIOGRAPHIE.

Annales de la Société entomologique de France 1872
le>- trimestre. — Ce fascicule contient les travaux suivati'ts :

Notice nécrologique sur Ernest Dollfus, par M. de Gaulle;
Description de quelques Lépidoptères nouveaux ou peu connus,

par M. de Peyerimhoff'. — Ces Lépidoptères appartiennent aux
Tineites et groupes voisins; une belle planche coloriée accom-
pagne ce mémoire.

Note sur la Phnjganea interrupta F., par M. Mac Lachlan

qui constate qu'elle est identique avec la Mystacida trifasciata,

que M. Thevenet a décrite dans le dernier numéro des Annales.

Remarques sur une nouvelle espèce d'Eurycanlhra, et note

sur le Chœradodis squilla, par M. Lucas.

Essai sur les Cochenilles, par M. le D^ Signoret.

Diagnoses et synonymies de divers Coléoptères, par M. Léon

Fairmaire;

Monographie des Clythrides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par M. Lefèvre.

• •

Monographie des Eucmeneides, par M. de Bonvouloir,

2« cahier. — Ce cahier est presque uniquement consacré au

genre Fornax. Il renferme également deux genres nouveaux.

Exotic Butterflies, n" 82, par M. Hewitson. — Cette li-

vraison est consacrée aux genres Pronoplùla et Eutevpe.

*

* •

Histoire naturelle des Coléopères de France, Lamellicornes,

par MM. Mulsant et Rey. Cette nouvelle édition des Lamelli-

cornes de France était attendue depuis longtemps. D'ailleurs, elle

difière peu, quant à l'ensemble de la marche suivie, de la

1''^ édition; il n'y a guère que des modifications de détail, genres

réunis ou divisés ; mais d'ailleurs la méthode adoptée est iden-

tique à la précédente. Outre les espèces françaises qui se trouvent

ajoutées depuis la 1™ édition, MM. Mulsant et Rey décrivent un

certain nombre d'espèces provenant des régions voisines; ils ont

supprimé avec raison le luxe de dénominations qu'ils avaient

adopté pour désigner les variétés les plus légères.

Bulletino délia Societa entomologica italiana, i'^ année,

2<" trimestre. — Ce numéro contient les travaux suivants :

Enumération raisonnée des insectes nuisibles et de leurs pa-

rasites, par M. Rondani; ce mémoire est consacré aux Lépidop-

tères
;

Description et figure d'une nouvelle espèce italienne du genre

Cyclirus (C. Costœ), voisine du C. Roslratus, par M. Eniery;

Observations sur une nouvelle espèce d'Acariens, par M. Roster
;

Observations anatomiques sur les larves des abeilles et sur les

Onisciis, par M. Targioni Tozzetli;

Mémoire sur le centre de gravité chez les insectes, par M. Vi-

mercati;

Notes sur quelques Vespides parasites, par M. Rondani;

Notes sur quelques Muscides parasites, par le même.

»

Revue et Magasin de zoologie, 4871-72, n" 6. — Ce numéro

contient les travaux entomologiques suivants :

Note géographique sur le Thcridium lepidariorum
,

par

M. Lucas;

Descriptions d'espèces nouvelles de Carabiques de la tribu des

Troncatipennes et remarques synonymiques, par M. le baron de

Chaudoir ; cette partie est consacrée aux Ilelluonides, Agra et

genres voisins
;
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Espèce et variété géographiques; comment ou peut distinguer

l'une (le l'autre chez les Coléoptères et en particulier chez les

Carabiques, par M. Piocliard de la Brûlerie; parmi les faits les

plus intéressants cités à l'appui des tliéories Je i'aulcur, nous

devons citer la caractéristique dill'ércntioUe des Carahiis lineatiis

et splendens;

De l'inlluoncc de la lumière sur les larves de diptères privées

extérieurement d'organes de la vision, par M. G. Pouchet;

Elle contient en outre deux magnifiques planches coloriées,

représentant le Pavonia Sitzanna, Deyr n. sp.

Les articles suivants doivent paraître prochainement dans le

même ouvrage :

Description des espèces nouvelles de Coléoptères d'Europe,

par M. Henri Tournier
;

Catalogue raisonné des Coléoptères recueillis par M. Th.

Deyrolle durant ton voyage au Caucase et description des

espèces nouvelles de la famille des Longicornes, par le même
;

Révision des dérides d'Europe, par M. Lefèvre
;

Notes sur les Outhophagus, par M. Jekel ;

Staphylinides recueillis par M. ïh. DeyroUe, en Asie-Mineure,

par le D'' Sharp;

Description d'Hyménoptères nouveaux d'Algérie, par M. le

Dr Dours
;

Catalogue raisonné des Lépidoptères recueillis en Asie-Mineure

par ^L Th. DeyroUe, par M. Oherthur
;

Rapport sur les éducations de vers à soie, faites suivant la mé-

thode de M. Pasteur, par M. Rollin;

Description des espèces du genre Pavonia, par ^L E. DeyroUe
;

Voyage d'un naturaUste en Arménie et sur les frontières delà

Perse; conseils pratiques, par M. Tli. DeyroUe, etc., etc.

Resaconto délie adunanze generali e praz-iali per l'anno

i872 (société entomologique italienne). — Parmi les travaux

qui sont notés comme ayant été déposés dans cette séance, nous

remarquons un mémoire de M, Vimercati sur le centre de gra-

vité des insectes et sur les expériences de M. le professeur

Plateau pour le déterminer.

M. G. P. Marolt nous a adressé le tirage à part de son travail

sur quelques Lépidoptères de la Faune sicilienne, extrait du Bul-

Ittin de It Société entomologique d'Italie.

The Entomologisi's monlhhj magazine, juillet 187'2. — Ce

numéro contient un travail sur les Lépidoptères des G. Dicror-

hampha et Endapisa, par M. Barrett; la description du G.

Meloclyphlus, voisin du Melac, étahli sur une espèce nouvelle

du Pérou, par M. Waterhouse; des oh.servations sur les Coléop-

tères de Slapton, avec la description d'une nouvelle de Scupocus,

par M. Wollaston, des observations très-intéressantes de M. Rye

sur un grand nombre de Coléoptères de la Grande-Bretagne,

des observations sur la vie évolutive de VAuchoceils lilura et

de la Urcpltos nolka, par M. Buckicr, etc., etc.

Prospelto degli iinenolteri italiani, par le professeur A.

Costa; 3" partie, — cette partie est consacrée à la fin de l'étude

des Spliecidea, y compris le supplément aux deux premières

parties. L'auteur divise cette grande famille en neuf sous-familles;

ce sont les trois dernières, Psenina, Pemphredonina et Cra-

hronina, qui sont traitées dans ce fascicule qui renferme la des-

cription de plusieurs espèces nouvelles.

Lepidoptera exotica, par A. -G. Butler, part. XI et XII. —
Nous avons déjà parlé de cet ouvrage, établi sur le même plan

que celui de M. llewitson. Quoique les figures soient bien faites,

elles sont notablement inférieures, comme exécution, à celles de

ce dernier ouvrage.

Manuel d'entomologie à l'usage des horticulteurs du midi

de la France, par M. Lichtenstein. — Le travail que M. Lich-

tenstein ofTre aujourd'hui au public est un premier essai qui

sera suivi plus tard d'un ouvrage plus considérable. Les insectes

nuisililes aux cultures dans les départements méridionaux

n'ont jamais été étudiés d'une manière spéciale, et, sauf quelques

monographies sur les insectes nuisibles à l'olivier ou à la vigne,

l'agriculteur du midi et l'horticulteur surtout n'ont aucun guide

pour arriver à connaître leurs amis et leurs ennemis dans le

monde des insectes; caries travaux de MM. Goureau, Gehin

Boisduval, etc., s'appliquent surtout au nord de la France et

passent sous silence beaucoup d'insectes qui font de véritables

ravages dans le rnidi. M. Lichtenstein débute par des généralités

claires, simples et succinctes sur la classe des insectes ; après

quoi il étudie ceux qui sont nuisibles et utiles, en suivant un

ordre méthodique. Il a cherché, autant que possible, à donner

beaucoup de simplicité à son style et il a presque toujours réussi;

toutefois, ses descriptions spécifiques ne sont peut-être pas tou-

jours suffisamment explicites et elles ont parfois besoin d'être

éclairées par les descriptions générales, ce que nous croyons

être un défaut <lans un ouvrage comme celui-ci. Nous lui re-

procherons aussi de ne pas employer la nomenclature française

qui, dans un ouvrage de ce genre, doit accompagner la nomen-

clature latine, et surtout d'avoir adopté le nom de Canlharii

pour les Telephorus, bien qu'il ait remarqué lui-même qu'il

peut y avoir là une source de confusion regrettable. Nous de-

manderons pardon à l'auteur de ces légères critiques, mais son

livre devant se répandre dans les campagnes et contribuer à la

diffusion de la science, il importe qu'il soit aussi parfait que

possible au point de l'exactitude. M. Lichtenstein est un observa-

teur si habile et si consciencieux qu'on peut dire avec certitude

f[ue l'erreur n'y saurait trouver place.

I
Le gérant, E. UEYROLLli. h]



A- VENDRE
PAR SUITE DE DÉCÈS

COLLECTIONS DE COLÉOPTÈRES DEl ROPE

En parfait état de conservation, bien déterminées et soi-

gneusement rangées dans des cartons ordinaires presque neufs
;

il y est joint aussi quelques espèces exotiques qui sont le plus

souvent des types fort intéressants, représentant des groupes ou

des formes étrangères à l'Europe, et indispensables pour l'étude

des coléoptères.

LES COLLECTIONS DE
Sliphides, Spheriides, Trichopterygides, Scaphidiides,

Histerides, Colydiides, Dermestides, Byrrhiens, Georys-
sins, Parnides, Hélérocerides, dérides, Apalides, Cis-

sides, Nilidulides, Trogosilides, Phalacrides, Eucnemides,
Throscides, Elaterides, annoncées sur le numéro précédent,

ne figurent pas sur cette liste, parce qu'ils ne sont plus dispo-

nibles.

COLLECTION DE
Staphylinides, comprenant 233 espèces, 475 exemplaires,

rangés dans 64 cartons 250 fr.

COLLECTION DE
Cryplophagides

, Lathridiens, Mycetophagides , Tho-
riclides, comprenant 106 espèces, 253 exemplaires, rangés
dans 8 cartons 65 fr.

COLLECTION DE
Euprestides, renfermant 325 espèces, 623 exemplaires,

rangés dans 49 cartons 350 fr.

COLLECTION DE
Malacodermes, y compris les Cerophytides, Cebrionides

et Rhipicerides ; les Malthinides ont été déterminés par M. de
Kiesenvetter, comprenant 416 espèces, 995 exemplaires rangés

dans 40 cartons 225 fr.

COLLECTION DE
Ptinides, comprenant 80 espèces, 166 exemplaires, rangés

dans 6 cartons 40 fr

COLLECTION DE
Tenebrionides, comprenant 871 espèces, 1,727 exemplaires,

rangés dans 85 cartons 50o fr.

COLLECTION DE
Cistelides, Monommides, etc., etc., jusqu'au Rhipipho-

rides et Œdemerides inclusivement, comprenant 248 espèces,

562 exemplaires, rangés dans 28 cartons 125 fr.

COLLECTION DE
Meloides, comprenant 187 espèces, 430 exemplaires, ratigés

dans 14 cartons \qq f^.

COLLECTION DE
Curculionides, y compris les Brenlhides, Bruchides, An-

thribides, comprenant 1,874 espèces, 3,954 exemplaires, rangés

dans 124 cartons 900 fr.

COLLECTION DE
Erotylides, comprenant 75 espèces, 132 exemplaires. 35 fr.

COLLECTION DE
Coccinellides, comprenant 134 espèces, 493 exemplai-

res 65 fr.

COLLECTION DE
Languriides, Endomychides, Mycelceides, Corylophides,

comprenant 54 espèces, 103 exemplaires, rangés dans un

carton 35 fr.

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

Les prix sont indiqués non seulement pour les insectes, mais

les cartons qui ont une valeur réelle sont compris dans ces

chiffres.

COLLECTION DE LEPIDOPTERES
DE FRANCE

De feu M. TESSON
Cette petite collection est rangée dans 10 boîtes en bois fort,

bien faites ; elle se compose de diurnes, de sphingides et de quel-

ques noctuides de grande taille, surtout des Catocala; elle com-

prend 1 35 espèces, 328 exemplaires 60 fr.

HISTOIRE NATIJRELLE «ES COLÉOPTÈRES
DE FRANCE

Par MM. MULSANT et REY

LAMELLICORNES
NOUVELLE ÉDITION

Un fort volume Jn-8», de 775 pages, avec 3 planches. Prix : 21 fr.

-Manteaux, 35. »'*a Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-l
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.(abonnements pour l'j'rj_nn« liST'J :

j
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lielgiiiue, Suisïie, Italie 5 » '
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^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS
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A M. K. DEYROLT^TS KII^S, N^vrtTKAI.IS'rK
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NOUVELLES.
Nous apprenons avec le plus vif plaisir qu'il s'est fondé à

Madrid une Société d'histoire naturelle sous le nom de Sociedad

espanoladc liistoria iiatural. Nos lecteurs seront certainement

heureux de voir ainsi l'étude des sciences naturelles se déve-

lopper dans toute l'Europe.

Les communications scientifiques doivent être adressées au

secrétaire, S'' Joaquin Gonzalez Hidalgo, Hileras, 9,

3" izquierda, et les communications administratives au tréso-

rier, Si" Serafin de Uhagon, Sordo, 97, Qo derecha.

Les personnes qui désireraient faire partie de la Société de-

vront se faire présenter par un des membres. Le prix de la co-

ti-^aliou est de CO réaux (15 fr.)

Nous rendons compte plus loin du Ic'fascictile dos annales de

celle Société.

« *

M.M. Van Bencden , Van Wolxem et de Selys-Longchamps

vicniietil de s'embarquer à Anvers pour efîecluer le voyage dont

nous avons parlé. Ils exploreront le littoral du Brésil, depuis

Rio-Janeiro jusqu'à l'Equateur, et visiteront ensuite la province

de Minas-Geraes.

*

^L AllanI met la dernière main à une révision des coléoptères

du genre Erodius, qui doit par3itre prochainement dans la

/î'.'i'ue ol 3/agf«sùi rfe Zoolo^/c. Le travail de ^L Kraatz, paru

en 18G5, et dan? lequel cet auteur réduisait les espèces desolicr

à un nombre excessivement restreint, a décidé M. Allard à re-

faire une étude approfondie de ce genre. Son attention s'est

surtout portée sur les caractères sexuels, qu'il a pu établir avec

certitude pour chaque espèce. Il rétablit un certain nombre des

espèces de solier et en décrit plusieurs nouvelles. Son travail

comprendra une soixantaine d'espèces. Il désirerait, pour ter-

miner ses études, recevoir en communication les insectes sui-

vants : Erodius Lalreillii 9, barbants 0,Servilei (/9, Gla-

I hralus ?, Fahricii 9 , Lalicollis 9, Wagncri aç, Exilipes 9,

Pcyroleri 9.

Nous recevons de MM. do PeyerimliofTet lîagonot les intéres-

sants renseignements qui suivent sur les chasses qu'ils ont faites

celte année, et nous nous empressons de les communiquer à nos

lecteurs :

J'ai coiisluté pour la première fois que la Lobophora sexali-

sata Hb., espèce rare en Alsace, a deux générations annuelles,

en mai et juillet. .T'ignore si le fidt a déjà été remarqué; tous

les ouvrages que j'ai pu consulter n'en indiquant qu'une seule,

en juin , et la température moyenne de l'année n'est pas assez

élevée pour faire supposer une exception.

Dans son catalogue des Lépidoptères de la faune européenne

de 1871 , M. Standinger fait deux espèces distinctes do la Cida-

rin trhiala L. et lucluala Ilb., jusqu'ici réunies par tous les

auteurs et dont quelques-uns ont fait les deux sexes. Celte

nouvelle opinion a piqué ma curiosité, et j'en suis arrivé à penser

que la i!<c?i(a<a Ilb.
,
généralement plus noire, plus petite, à

des.îins plus réunis, pourrait bien être la deuxième génération

de la Tristala L. ; c'est du moins ce qui me semble résuller de

la comparaison des individus que j'ai récollés dans ce but dans

le courant de la saison.

J'ai fait tout récemment l'ascension du mont Pilate, près de

Lucerne
;
je recommanderai cette excursion de préférence à

celle du Righi, non seulement aux amateurs de la belle nature,

mais surtout aux Lépidoptétistes. Voici les espèces les jilus re-

marquables que j'ai pu y récolter en passant : Pieris callidicCy

Colins phicomone, Lycœna orbitulus el Eros, Erebia melam-
pus , Pharlc , Manto , Alecto, Gorge, Eurijale, Chionobas

.EUo, Psyché plumi^itrelia, Gnoplios operaria , Cidariu /hivi-

cinctata, Cyanala, Scoparia sudelica, Murana, liolys uligi-

nosalis, Crambus conchellus, Combinellus, FulgideUiis, Calas-

lia marginea, Tortrix stcineriaun, Pcnlliiiia irriguana , In-

curvaria velulcUa , Brachycrossatu maculosella , etc. Je passe
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sous silence une foule d'autres espèces alpines qui me paraissent

plus communes , bien que celles que je viens de mentionner ne

soient pas très-rares. Ce que je crois pouvoir établir, c'est que

la localité est un excellent but d'excursion quand on ne peut

pas disposer de lieaucoup de temps.

Voici maintenant des observations peut-être plus intéressantes :

Dans le numéro du 15 décembre 1871 des Petites Nouvelles,

je signalais la capture d'un Botys dont je ne pouvais reconnaître

l'identité et au sujet duquel je sollicitais les lumières de nos

collègues. Je l'ai recherché de nouveau cette année, et j'en ai

récolté une quinzaine d'exemplaires; je suis à peu près con-

vaincu qu'il est nouveau, et voici de plus complets détails sur

son compte : il est exactement intermédiaire pour la taille, la

couleur et le dessin de Flavalis Sch. et de llyalinalis Hb.; c'est

de la première de ces deux espèces qu'il se rapproche le plus,

si bien que je ne serais pas étonné que dans quelques collections

il pût être confondu avec elle. Il en diffère par la taille d'un bon

quart plus développée; par sa couleur d'un jaune beaucoup

moins citrin et d'un jaune d'or plus franc; par la direction plus

rentrante de la ligne sinueuse externe, vers la côte, et par le

dessous des ailes qui diffère à peine du dessus par une teinte

plus pâle, tandis que chez Flavalis les dessins et les nervures

sont largement marquées de brun. Il diffère du Hyaiinalis par

sa taille d'un quart plus petite, sa couleur d'un jaune d'or, par

l'absence de l'ombre marginale qui est à peine indiquée et par la

présence d'une tache cunéiforme sous l'orbiculaire comme chez

Falvalis.

J'ai tout lieu de croire que la chenille de ce Botys vit sur le

Verbascum Lychnis, sur les pentes chaudes et arides. Il n'a

plus probablement qu'une seule génération, en juillet.

S'il est réellement inédit, je propose de le nommer Auralis.

H. de Peycriraliofl.

« •

Au mois de juin dernier, j'avais récolté des feuilles d'ébénier

[Cytisus lahurnumj minées par la chenille de la Cemiostoma

lahurnella) ; des tiges de genêt-à-balais (Cytisus scopariusj

minées par celle de la C. Spartifoliella, et enfin, j'avais

découvert sur un pied de genêt (Genîsta tinctoriaj , au Jardin-

des-Plantes, beaucoup de feuilles minées comme celles de

l'ébénier.

Vers le milieu du même mois, en chassant à Montfermeil,

j'examinai des plantes de millepertuis, surloulVH. perforalum,

et je trouvai une quantité de feuilles roulées en cornet par cette

charmante Tinéite, la Gracillaria Aurogutella ; beaucoup

d'autres étaient plissées inférieurement comme par une chenille

de Lithocolletis. Les feuilles au sommet des plantes étaient

souvent roulées ou liées en paquet par les chenilles de la

Depressaria Hypericella et la Grapholita Hypericana.

Je récoltai également des feuilles contenant des mines res-

semblant beaucoup à celle d'une Cemiostoma, et je crus avoir

trouvé la chenille de la C, Lustraiella, qui vit, suivant

Von Heyden, sur le millepertuis.

Bientôt les chenilles de Cemiostoma Spartifoliella filèrent

leurs jolies coques de soie blanche en forme de nacelle sur les

tiges de genêt, qui leur avaient servi de nourriture ; celles de

C. Lahurnella, ainsi que celles du Genista linctoria, suivirent

l'exemple, mais sous les feuilles de leurs plantes respectives.

Quelques jours après, les insectes parfaits sortaient en nombre,

mais à mon regret, je ne pus trouver un caractère assez marqué

pour séparer la Cemiostoma du G. tiywtoria de celle du C. la-

bunntm.

Jusqu'à présent aucun auteur n'a signalé l'existence d'une

Cemiostoma sur le Genista tinctoria, et il se pourrait que l'es-

pèce que j'ai découverte soit nouvelle, malgré sa ressemblance

avec la C. lahurnella ; il est presque impossible de séparer cette

dernière espèce d'avec sa congénère Spartifoliella; cependant

personne ne doute que ces espèces soient distinctes.

Je n'ai pas eu le temps, à l'époque, de bien comparer les che-

nilles, mais celle du genêt me paraissait peu différer de celle de

l'ébénier.

Je n'obtins aucun résultat avec mes feuilles d'Hypericum,

minées par ma supposée Cemiostoma et Lithocolletis; par

contre, il m'éclosait par intervalle des Gracillaria-Auroguttella,

Depress. Hypericella et Grapholitha Hypericana.

Vers la fin de juillet, au Jardin-des-Plantes,je récoltai encore

des feuilles minées de millepertuis, contenant des chenilles de

la G. Auroguttella (je n'ai pas eu d'éclosion, toutes ces chenilles

ayant été piquées), de la lie/iocoiietis (?) et delà Cemiostoma {'!j.

Ce matin, en ouvrant la boîte, je trouve deux Nepticula Sep-

temhrella Stn. éclos.

Voilà donc la solution si longtemps attendue du problème. Ma

supposée mine de Cemiostoma était celle d'une Nepticula!

Pour m'excuser, je dois dire que la mine, sur YHypericurn,

ne ressemble pas du tout à celle d'une Nepticula. La mine d'une

Nepticule, plus ou moins entortillée, est également tiès-plate;

celle de Septembrella, au contraire, est toute boursouflée.

La chenille entre par le côté inférieur de la feuille; d'abord

sa mine est sui generis, mais bientôt la chenille va et vient dans

un cercle étroit, faisant des mines très-entrelacées et finit par

détacher complètement l'épiderme du milieu, formant ainsi une

boursouflure sur la feuille.

Elle forme son cocon dans la mine et le papillon sort par le

même côté que la chenille est entrée dans la feuille.

Cette espèce, connue depuis longtemps en Angleterre (où elle

a été premièrement découverte par M. Stainton), en Allemagne

et en Suisse, n'avait pas encore été signalée comme se trouvant

en France, et jusqu'à présent on n'avait jamais rencontré les

chenilles de la génération d'été, quoique le spécimen qui avait

servi à la description eût été pris en septembre; de là son nom.

On trouve la deuxième génération de chenille pendant l'au-

tomne et même jusqu'au mois de mars suivant, le papillon pa-

raissant aux mois de mai et juin.

E.-L. Ragonot.

« «

M. Ragonot nous prie d'annoncer à ses correspondants qu'il

demeure actuellement rue de Buffon, 27, à Paris.

M. Bellevoye, de Metz, doit venir prochainement à Paris. Il
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apportera lesHyperideset Lixidcs de feu Capiomont, qui doivent

êlte déposées dans la collection Aube.

M. Wencker nous charge de prévenir ceux de ses amis et

collègues qui lui ont écrit, que s'ils n'ont pas eu de réponse à

leurs lettres, ce retard ne doit être attribué qu'à l'état de fai-

blesse extrême dans lequel se t)Ouve encore notre estimé

collègue. Il réparera peu à peu ce relard, autant que le lui

permettra sa santé.

ECHANGES.
M. Bouché, professeur au Petit-Séminaire du Rondeau, à

Grenoble, a capturé en assez grand nombre le Diacanthus

rugosus. Il en tient des exemplaires à la disposition des ento-

mologistes qui désireraient entrer en i dations d'échange avec

lui.

BIBLIOGRAPHIE.

Katalog der europaeischen Cicadinen von D' Fieber.

Ce catalogue a paru au moment même de la mort de son

auteur, et je viens seulement de parvenir à me le procurer. Il

doime une idée exacte des travaux parus jusqu'à ce jour sur

cette tribu intéressante et des nombreuses espèces nouvelles que

l'ouvrage de Fieber devait renfermer et dont le catalogue n'était

que le prodrome.

Le manuscrit de cet ouvrage a bien été livré à l'éditeur

Gérald; mais comme il est incomplet et que l'auteur n'est plus

là pour le compléter, l'éditeur hésite à le publier. — Il faut

encore espérer que ce travail, fruit de longues années d'études

du regretté Fieber, ne sera pas perdu pour la science, et que

les souscriptions des entomologistes, l'aide des sociétés savantes

et surtout de celle de Vienne, parviendront à vaincre les hésita-

tions de l'éditeur.

Le catalogue des Cicadines d'Europe renferme 842 espèces et

89 variétés réparties en huit familles : Memhracida, Fulgorida,

Cercojiida, Ulopida, Paropida, Scarida et Jassida, divisées

elles-mêmes en sous-tamilles.

L'auteur a vérifié autant qu'il a pu les espèces décrites par

ses prédécesseurs; mais il a éprouvé de grandes difficultés pour

se rendre compte des espèces nouvelles créées par M. Kirsch-

baum. Ce n'est que d'une manière indirecte qu'il a pu voir un

certain nombre de ses types, grâce à des amis non jaloux, et il

déplore avec une certaine amertume l'ob^inalion de cet auteur.

Pour l'édification des entomologistes et pour les engager à ne

pas suivre cet exemple peu confraternel, je traduis littérale-

ment la phrase concernant l'entomologiste prussien :

€ Cependant, à cinq reprises différentes, j'ai écrit à Kirsch-

» baurn pour le prier de m'envoyer en communication ses nou-

» velles espèces, et même deux fois je lui ai offert caution pour

» leur renvoi exact; mais jusqu'à présent il s'est obstiné dans

• son silence, et j'en suis réduit à me borner à insérer les noms

» du reste de ces espèces nouvelles. »

Ce catalogue sera bientôt entre les mains de tous les ama-
teurs d'Hémiptères; il sera pour leurs études un guide qui était

depuis longtemps désiré.

Le D'' Fieber avait une collection très-remarquable d'Hémip-

tères d'Europe; de plus, il avait fait les dessins de presque

toutes les espèces, particulièrement de toutes celles qui lui

avaient été communiquées. — Que sont devenus ces dessins et

cette collection? Nous supplions les personnes qui auraient des

renseignements à cet égard de les donner par la voie de ce

journal.

A. Puton.

•

Annales de la Sociedad espanola de Ilistoria natural, T. I,

fasc. I. — Parmi les travaux publiés dans ce fascicule, un seul

est relatif à l'entomologie; il est de M. l'erez Arcas et renferme

la description de Coléoptères nouveaux d'Espagne; mais il n'est

que commencé, et les deux planches qui l'accompagnent laissent

prévoir que l'auteur enrichira d'une manière notable la faune

européenne; enetret,lesdeux planches renfermentdéjà les figures

de vingt-deux espèces, et cet article n'est que le prélude d'une

série d'autres qu'il publiera successivement; son habileté comme
entomologiste et le zèle qu'il apporte à l'exploration de sa patrie

permettent de supposer que la faune coléoptérologique espagnole

sera dans peu aussi connue que celle des pays les mieux étudiés

sous ce rapport.

• •

Catalogue des Coléoptères de VAlgérie et contrées voisines,

!''= partie, par M. L. Reiche, avec la collaboration de plusieurs

entomologistes. — Ce catalogue, sur le plan du catalogue rai-

sonné de Ménétriès , donne toutes les espèces décrites , avec

leur synonymie nécessaire, et cite les lieux et l'époque où on

les rencontre. Il comprend les Carabiques (493 espèces), les

Hydrocanthares (95 espèces) , les Palpicornes (95 espèces) et les

Brachélytres (:î44 espèces).

Les espèces nouvelles, au nombre de vingt-cinq, plus une

larve, ont été décrites par MM. Fauvel, Lallemant, Pandellé et

Reiche.

« «

Exotic Butterflics, par M. Hewitson, Part. 83. — Ce fascicule

est consacré aux genres Eresia , Necyria, Esthemopsis et

Eurygona; il contient en outre l'index du 4= volume.

Lepidoptera exolica
,
par M. Butler, Part. XIII. — Ce fasci-

cule renferme la description et la figure de deux espèces nou-

velles de Morpho , ainsi que celles de Collidryas et d'Hespé-

rides.

•

Synopsis Hydrohalidum Suecicc, par M. Stal (extrait des

Mémoires de l'Académie royale de Stockholm).— Ce petit travail,

de 4 pages seulement, sera fort intéressant pour les hémiptéro-

logistes; M. Stal y crée trois genres nouveaux aux dépens de

l'ancien genre Ilydrometra.

Le gêrani, E. DEYROLLE.

r
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DE L'ALGÉRIE ET CONTRÉES VOISINES

AVEC DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES

Par m. !.. REICIIK

Avec la collaboration de M. LALLEMANT el de plusieius

autres entomologistes.

i" partie, comprenant les Carabiques, Ilydrocanlliares, Pal-

picornes et Brachelylres.

Broch. in-4» : Prix ? fr.

REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE

Recueil destiné à farilitcr aux savants de tous les pays les

moyens de publier leurs observations et à les tenir au courant

des nouvelles découvertes et des progrès de la science.

La Revue et Magasin de Zoologie paraît chaque mois et

forme par année un fort volume avec un grand nombre de

planches.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL- :

Paris, SO fr. ; départements, 31 fr.

Pour l'étranger, suivant les tarifs en vigueur.

Adresser tout ce qui concerne la rédaction et radmiiiislralion

à E. DEYROLLE fds, 49, rue de la Monnaie.

ICONOGRAPHIE ET HISTOIRE N4TDRELLE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE

Par le comte MEJEAIV, AliBÉ et SS. BOI^Sl'VAÏ^

5 vol. in -8°, 369 pi. coloriées.

Prix : t30 fr.

TRICHOPTERYGIA
ILLUSTRATA ET DESCUIPTV

MONOGRAPHIE DES TEICHOPTERYGIDES

Par M. inATTXIE^VS

Un beau volume grand in-8<>, rel. toile anglaise, accompagné

de 31 planches représentant toutes les espèces et de nombreux
détails 31 fr. 75

FAUNE ÉLÉMENTAIRE
DES

Par té. F.^IRTIAIRE Cl<= édition)

Donnant la description de toutes les espèces de Coléoptères

qui se trouvent le plus fréquemment. Près de 1,200 espèces y

sont décrites, avec 10 planches représentant ii5 types princi-

paux.

Prix : 3 fr. 50, franco par la poste, 4 fr.

FAUNE ENTOMOLOGIQUE FRANÇAISE

PAPILLONS
Doscription de tous les Lépidoptères qui so trouvent en France

Texte par M. E. BERCE

Dessins par M. Théophile DEYROLLE

1*^' volume, comprenant les généralités des indications sur la

chasse et la conservalion, la description de tous les Rhopalocères

(diurnes), et 87 espèces parmi ceux-ci, représentés dessus et

dessous.

Volume in-18 Jésus, 250 pages, 18 planches coloriées. S fr.

2° volume, description de toutes les espèces Hétérocères (cré-

pusculaires), jusqu'aux Noctuo Bombycites inclusivement ; les

17 planches gravées représentent 106 espèces, parmi lesquelles

toutes celles du genre Sesia, et 40 dessins au trait de carac-

tères S O fr. 50
3» volume, description des Hétérocères (noctuelles), avec

6 planches coloriées, représentant 60 espèces et des dessins au
trait de caractères fi fr.

4= volumi?, description des Hétérocères (fin des noctuelles),

avec 8 planches représentant 82 espèces 8 fr.

Le 5= et dernier volume est sous presse; il termine complè-
tement cet ouvrage et donne la description des Phalènes.

HISTOIRE ^ATIRELLE DES COLÉOPTÈRES
DE FRANCE

Par MM. MULSANT et REY

LAMELLICORNES
NOUVELLE EDITION

Un fort volume in-8<> de 775 pages, avec 3 planches. Prix : 21 fr.

MAPi^EL DITOIIOLOGIE

A l'nsage des Horticulteurs du midi de la France

Par M. J. lilCnTKXSTEIN

Comprenant les principes généraux de celte science el l'étude

des divers insectes utiles ou nuisibles aux plantations.

1872. — Br in-S", 83 p 1 fr. 75

Typographie Obprthur et Fils, à Bonnes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaus, 35.
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

J^^-bonnfiifnts pour l'J^nncf 1872 :

France et A-lgèi-ie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5

Xous les autres pays 6
[AFFIUNCHISSEMKM COMPRIS'.

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Adminislratioa

A M. E. DEYROLLB FILS. Naxurax.ISXE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Los Sousrri|ilrur!* qui ilonicurrnt à rétrnngrr pruront noiiH rnire parvenir le montant de leur souiicription en linilireN-poste
neufN «le leur pu>N et de inleur moyenne; «le un ou deux penecs d'Angleterre: de deux ou quatre krcutzcr d'Autriche: de
vingt on trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Nous rappelons aux auteurs et éditeurs de livres sur l'ento-

mologie que nous sommes toujours acquéreurs, d'au moins un

exemplaire, de tous les livres nouveaux qui paraîtront ayant trait à

celte science ; nous les prions donc de nous les adresser directe-

ment par la poste ou par l'entremise de nos correspondants.

Sur leur demande, nous leur en verserons immédiatement le

montant.

NOUVELLES.
La plupart des entomologistes seront sans doute instruits, à

l'heure oi'i paraîtront ces lignes, de l'accident dont notre collègue,

M. Fallou, archiviste-bibliothécaire de la Société entomologique

de France, a été victime et dont les suites n'ont heureusement

pas été aussi graves qu'on avait lieu de le croire tout d'abord.

Un incendie s'est déclaré dans sa maison, précisément au-dessus

de son appartement et du local occupé par la bibliothèque de la

Société entomologique de France. Dès les premiers moments,

pendant que M. Fallou s'occupait d'organiser les secours, il fut

frappé à la tète par les débris de toute sorte que la violence

du feu faisait tomber du haut de la maison. Heureusement, le

sang s'échappa avec abondance de sa blessure qui, malgré son

étendue, est sans gravité; mais il s'en est fallu de peu que nous

n'eussions à déplorer la perte d'un de nos collègues les plus

estimés et dont l'affabilité et l'obligeance sont si appréciées de

tous les entomologistes qui ont eu l'occasion de se trouver en

rapport avec lui.

La bibliothèque de la Société entomologique de France se

trouvant immédiatement au-dessous du foyer de l'incendie, ainsi

que les magasins où se trouvaient les volumes d'annales non

distribués, on avait à craindre la destruction totale.de toutes ces

richesses. Après avoir évité le danger de l'incendie, on a eu à

combattre l'eau qui se faisait issue dans le local où elles étaient

renfermées; mais les magasins d'annales ont eu seuls à souffrir.

Nous ne pouvons donner le détail exact des dégâts, mais une

partie des annales 1871 est complètement perdue. Quant à la

bibliothèque proprement dite, elle a pu être sauvée grâce à l'é-

nergie de M. Fallou, qui, malgré sa blessure, n'a cessé un

instant de s'occuper du sauvetage avec l'aide de quelques per-

sonnes dévouées, parmi lesquelles nous devons surfout signaler

M. Artus Bertrand, M. Buisson, M. Prieur, concierge de la

maison, ainsi que tous les employés et ouvriers; c'est à eux, et

au prix d'efforts qui leur faisaient courir les plus grands dangers

que la Société entomologique de France est redevable de la

conservation de sa bibliothèque.

La riche collection de lépidoptères de France de M. Fallou,

sa bibliothèque personnelle, ont pu être mises à l'abri, ainsi que

les collections et livres offerts comme dons pour la libération du

territoire.

M. Fallou a reçu de nombreuses lettres témoignant de la

sympathie qu'ont pour lui toutes les personnes qui le connaissent
;

il nous charge de les remercier vivement en son nom. Il aurait

voulu le faire lui-même, mais il a en ce moment bien peu de

temps, et il lui est impossible de répondre à toutes ; d'ailleurs,

sa blessure, quoique peu grave, l'oblige à prendre beaucoup de

repos, du moins autant que les circonstances le lui permettent.

Lorsque cet accident est arrivé à M. Fallou, il était à peine de

retour d'une excursion qu'il a faite en Bourgogne et en Bre-

tagne.

Du 18 au 26 juillet, il a chassé dans les environs d'.Viitun,

en compagnie de \l. A. Constant. Nos deux collègues ont poussé

leurs investigations assez loin de la ville, dans d'excellentes lo-

calités, où ils ont eu le plaisir de prendre, dans leurs chasses de

jour et de nuit, beaucoup d'espèces de Lépidoptères, parmi

lesquelles plusieurs n'avaient pas encore été rencontrées dans le

département de Saône-et-Loire; ces espèces sont: Argijnnis

niobe type, Arge Galathea v. Leucomdas, Antltophila ostrina

et Catocala elecla; ce sont autant d'espèces à ajouter à l'inté-

ressant catalogue des Lépidoptères de ce département, que notre

savant collègue, M. Constant, a publié en 186G.

Si=^SS«^.^ït
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D'AïUun, M. Fallou s'est rendu à Rennes, où, guidé jiar

MM. Oberlhur, ils ont pu faire ensemble quelques bonnes cap-

tures d'insectes ; ils ont récolté plusieurs Coléoptères nouveaux

pour la Bretagne, et capturé quelques Lépidoptères faisant partie

de lu faune de ces contrées , entr'autres Callimorpha liera , à

ailes inférieures jaunes ou rouges; celles à ailes inférieures

rouges élaicnt en plus grand nombre; il y en avait aussi quel-

ques-unes faisant le passage entre les deux variélés. M. Fallou

a pu obtenir des œufs de la variété rouge ; il cherchera à les

élever et nous tiendra au courant des résultats qu'il aura ob-

tenus. Il a obtenu précédemment de pontes de la variété à ailes

jaunes des exemplaires à ailes rouges et des exemplaires à ailes

jaunes. Parmi les Coléoptères jusqu'ici non signalés en Bre-
tagne, nos collègues ont pris en grand nombre la Cicindela tri-

signata v. verte.

M. Grouvelle nous adresse la note suivante sur les chasses

qu'il a faites à Fontainebleau , dans le courant de juillet , avec

M. P. Léveillé.

En enfumant les vieux hêtres creux, nous nous sommes pro-

curé les espèces suivantes : Prionocijphon serricorne , Molor-
chus major, Ludius ferriigineus , Allecula niorio.-

Au pied des vieux chênes, nous avons pris les Osmoderma
eremila, Cetonia marmoraia, Velleiiis dilatatus.

Dans le champ de courses, on rencontrait sur les fleurs les

Cerocohut schœjferi <3 Ç , Mylabris variahilis.

Dans les carrières de sable, de très-grand matin, les Chrijso-

mela limhala, Piliophagiis ferrugineits , Massoreus weder-
hallii.

Dans le charnp de manœuvres, au pied des plantes, en creu-
sant dans le sable , nous avons pris très-abondamment Har-
paliis ferriigineus

, H. hirtipes et quantité d'autres Carabiques
des genres Harpalus et Amara.
Enûn, en fauchant le soir, de 6 heures 1/2 à 8 heures, dans

les parties découvertes où croissent des graminées , nous avons
pris Airisotoma grandis, duhia, citrta, Colenis dentipes, Cijr-

htsa suhlerranea
, minuta et plusieurs autres espèces de la

même famille que nous n'avons pas encore déterminées.

Urouvclle.

*

M. Eizéar Abeille nous adresse les intéressantes observations
qui suivent :

Il s'est produit cette année un fait encore inexpliqué pour moi :

les Coléoptères ont à peu près disparu des environs de .Marseille
;

les espèces même qui tombaient abondamment dans nos filets

ou nos parapluies ont manqué complètement, plus de Dryoxthilus,
plus de Taupins, plus de Malachites. La Sainte-Baume, qui
chaque année nous livrait quelque nouveau trésor, a été pour
nous d'une pauvreté incroyable, malgré nos recherches plus
répétées et plus consciencieuses que jamais. La dissection des
arbres abattus ne nous montrait que des larves mortes, et voilà
tout. Faut-il attribuer cette disparition aux pluies abondantes
dont nous avons été gratifiés? Evidemment c'est \\ une des causes,
puisque les larves étaient pourries au milieu d'une vermoulure

mouillée et décomposée. Mais cette explication ne suffit pas, car

des troncs coupés, que des hangars garantissaient contre l'action

de l'humidité, étaient aussi inhabités que les autres. Il faut donc

avoir recours aux théories les plus hypothétiques et admettre que

les insectes ont été décimés par grandes masses, par des

phénomènes soit électriques, soit d'autre nature. Et ce n'est pas

seulement dans nos environs que cette mortalité s'est produite :

mon ami, M. l'iizaucourt, a parcouru les Hautes-Alpes, sans

rapporter de son voyage une seule de ces remarquables espèces

qui caractérisent cette faune exceptionnelle. Les Féroniens, qu'on

écrasait pour ainsi dire en marchant, étaient représentés par de

rares unités. Notre collègue M. Bedel, qui chasse dans ces

parages, va concevoir une triste idée de nos montagnes, si, comme

je le crains, il n'obtient pas de meilleurs résultats que nous.

M. de Manuel m'écrit aussi qu'à Albertville l'abondance des

pluies a détruit les insectes. Je ne m'étonne plus si les

Sijmpiezocera qui ont été découverts à Fontainebleau étaient

mortes dans l'intérieur des genévriers.

En l'état, voici la courte nomenclature de nos captures :

Achenium rufulum, Fairm; dans la vase d'un ruisseau, près

Marseille. Au Saint-Pilon de la Sainte-Baume: Leistus punc-

ticeps, peu rare ; cette espèce à l'état vivant est d'un beau vert

brillant, sur lequel tranche la couleur bien rouge des pattes
;

les proportions étroites du corselet et la ponctuation plus grosse

des côtés de la poitrine et de l'abdomen, outre sa coloration, la

séparent nettement du sjnnibarbis ; Chrgsomela n. sp., du

groupe de la sanguinolenta, mais d'une taille bien supérieure

et à bordure rouge très-large : c'est la plus belle de cette

section ; Cgtnindis me paraissent constituer une nouvelle espèce

bien tranchée, au moins parmi ses congénères françaises, à

cause de ses interstries imponctuées et de la forme étroite de

son corselet.

Dans le bois même de la Sainte-Baume, VAcmœodera

i8-gutiata, Anthaxia crœsus, les deux Callimus, une Anaspis

n. sp. noire, et enfin un Enioxxjlon abeillei. Je ferai observer

que ce genre, par la forme de ses hanches et ses segments

ventraux libres en partie seulement, doit évidemment rentrer,

non dans lesMycelœides, mais dans lesColydiides. Il a même de

telles affinités avec le {.enre Eusareus, que je ne vois pas

comment je pourrais l'en séparer : les proportions un peu diffé-

rentes des articles tarsaux et antennaires que l'on remarque

entre le Leprietiri et VAbeillei sont, à mon avis, des caractères

purement spécifiques, et l'on peut constater la similitude parfaite

de forme et le même système de ponctuation chez les deux

espèces.

Je me suis amusé, en l'absence d'autre butin , à ramasser de

ces coccinelles noires à taches jaunes, parmi lesquelles il règne

un peu de confusion. Un petit tableau des quatre espèces les

plus voisines, basé sur les différences du dessin du dessus du

corps, aidera à les séparer du premier coup-d'œil.

A. 14 taches, dont 4 sur le bord latéral de chaque élitre.

a, ces bandes latérales unies entre elles Gliiliani Bellier.

aa, ces taches séparées iApustulala Linné.

B. 12 taches, dont 3 latérales sur chaque

élitre.



2ai33£

TETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

b, une ligne jaune incomplète sur le mi-

lieu du coi-selet f.yncea Oliv.

hb, pas de ligne sur le corselet 12 jnialulata Fab.

La Gliilianii, qui JilTère des trois autres par sa petite taille et

sa forme globuleuse, est assez rare sur l'armoise en été.

La Lynceata, caractérisée par ses taches jaunes plus étendues,

et notamment par sa deuxième discoïdale en croissant et non

ovales, est plus commune à Marseille et dans le Var que la

i2-pustulala,

Enlin, j'ai trouvé dans mes bouteilles de Suisse la Dryalia

fusca, et j"ai constaté, ainsi que l'avait déjà observé J. Duval,

que cette espèce a le prosternum bien accusé entre les hanches

antérieures, et que par conséquent le G. Dryalia, basé par

M. Mulsant sur la contiguïté des hanches antérieures, doit

rentrer dans le genre Hallomenits.

Je Signalerai aussi deux espèces rarissimes que MM. Madon

et Aubcrt ont trouvées près de Toulon : Bothrideres aiigusti-

collis Bris et Sijnchita ohscura Redt. La première vit
,
proba-

blement en parasite et à la manière des Denops, dans les gale-

ries de Xyhjjertha, sur les branches des chênes morts délaissés

par le Corabus bifasciatus; la seconde, dont M. Ancey a signalé

le premier la capture à Marseille , et qu'il rapportait à un nou-

veau genre voisin des Xylolœmus , habite dans l'intérieur des

saules et des ormes, mais peu adondamment. Elle est nouvelle

pour la faune française.

E. Abeille de Periin.

M. Mulsant est en ce moment à Paris, où il doit séjourner

pendant un certain temps.

ECHANGES.
M. Lancelevée, à RomiUy-sur-Andelle

,
par Pont-Saint-Pierre

(Eure), a pris en quantité la Cistela fulvipes, qu'il échangerait

volontiers contre d'autres Coléoptères.

BIBLIOGRAPHIE.

Nous avons déjà parlé de l'échenillage, de la façon erronée

dont il est ordonné, ainsi que de la négligence qui y est apportée.

M. Guénée a publié, dans le bulletin de la société dunoise, et

fait tirera part, quelques observations sur ce sujet; ce travail

devrait être entre les rnains de tous les agriculteurs.

Après avoir établi que d'après la manière dont l'échenillage

est ordonné, il n'atieint point toutes les chenilles qui peuvent

causer quelque tort, comme c'était évidemment l'intention du

législateur, mais bien une seule espèce, la Porthesia chry-

sorrhœa, il décrit brièvement cet insecte et en indique les

mœurs. 11 passe ensuite en revue les difTcrenles méthodes que

l'on peut employer pour le détruire.

Le premier consiste à tuer le ijapillon à l'état parfait, et sur-

tout les exemplaires femelles, pendant le jour, alors qu'ils sont

immobiles sur les feuilles
;

puis à écraser les groupes d'oeufs

recouverts d'un tissu de poils fauves, qui se trouvent sur les

feuilles; mais la destruction véritable ne peut bien s'exercer que
sur les bourses dans lesquelles elles se renferment.

Ce n'est que quand les premiers froids sont arrivés que les

chenilles filent les toiles qui doivent les garantir contre les in-

tempéries
;
elles s'engourdissent et prennent l'aspect de chenilles

mortes et desséchées
; mais dès que la température s'adoucit,

elles sortent de ces bourses et se mettent à ronger les feuilles.

Il fiiut attendre, pour les détruire, le moment oii l'état d'engour-

dissement complet est arrivé. L'époque du 1" au 20 février,

fixée par la loi, est courte et tardive; elle varie suivant les an-
nées, et la destruction doit s'opérer entre le milieu de décembre
et la fin de février. Mais il est indispensable, après avoir coupé

les biindilles sur lesquelles sont les toiles, de les brûler com-
plètement ; sans cela, le travail serait inutile.

Nous avons omis de mentionner dans notre dernier numéro
en parlant de Vllkloire nalurelle des Lamellicornes de France,

de MM. Mulsant et Rey, une modification fort importante qu'ils

ont faite à leur travail. Cette modification, que nous ne devons

pas passer sous silence, concerne les .ip/(oc/(HS et genres voisins,

dont la classification a été entièrement refondue. L'emploi de

caractères nouveaux a obligé les auteurs à transformer un cer-

tain nombre de leurs genres en sous-genres, et à établir un cer-

tain nombre de coupes de même valeur ; d'autres ont été con-

servés ou ont même servi de types à des divisions d'une valeur

supérieure. Ils ont également remanié l'ordre dans lequel se

trouvaient placés les Trogides, Geotrupins, Ilybosorides, Orycfe-

siens, etc.

MM. Mulsant et Rey ont aussi dressé des tableaux synoptiques

pour les espèces, ce qui en facilite beaucoup la détermination
;

les descriptions ont été d'ailleurs entièrement refaites, et une

plus large place y a été laissée à la comparaison des espèces

voisines.

Newman's Entomologisl, août 1872. — Ce numéro contient

la description et la figure de belles variétés d'Aryynnis Papliia

et Liparis monacha, par M. Newrnan ; description des chenilles

des Noctua trianfjulum, Brunea et festiva, par M. Lockyer;

deVEupithœcia pygmœata, par M. Crevve; delà. Taeniocampa

opima, par M. Newman ; recherches sur l'époque d'apparition

de quelques lépidoptères rares de la faune anglaise, par

M. Dale ; histoire de la vie évolutive de l'/orfis rej-zinrja, par

M. Newman.

•

Ilemiplera Fabriciana, par M. Slal, 2» fasc. — Cette partie

est consacrée à l'étude des hémiptères, honioptères, décrits par

Tabricius, et dont les types se trouvent dans les musées de Co-

penhague et de Kiel. Toutes ces espèces sont décrites à nouveau

et la synonymie en est soigneusement relevée. Plusieurs genres

nouveaux y sont créés, ainsi que des coupes sous-génériques

dans les genres nombreux. L'ouvrage est terminé par une table

de concordance.



1 HISTOIRE i^ATLRELLE DES COLÉOPTÈRES
I)]': FRANCK

Par MM. MULSANT et REY

LAMELLICORNES
- NOUVELLE EDITION

Un fort volume in-8» de 775 pages, avec 3 planches. Prix : 21 fr.

CATALOGUE RAISONNÉ
DES LÉPIDOPTÈRES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Par P. MILLIÈRE

Première partie, comprenant les Rhopalocères et Hétérocères,
jusqu'aux Géomètres.

Cannes, 1871 , vol. in-S" Lr 3 fr.

Ce volume contient beaucoup de renseignements sur les pa-
pillons, et aussi sur les chenilles et leur façon de vivre.

ICONOGRAPHIE

ET

HISTOIRE NATURELLE DES CHENILLES
Par GODART ET DUPONCHEL

Donnant la description des Chenilles, des Lépidoptères, leurs
mœuis, les indications nécessaires pour leur éducation et leur
récolte, avec 93 magnifiques planches gravées et coloriées.

Nouvelle édition publiée en 40 livraisons à 1 fr.

ICONOGRAPHIE a DESCRIPTION

DE

CHENILLES & LÉPIDOPTÈRES
INÉDITS (D'EUROPE;

Par P. MILLIÈRE.

Dans ce recueil sont figurés et décrits les sujets nouveaux ou
qui ne l'ont été qu'incomplètement; c'est un recueil toujours au
niveau delà science, qui reprend en sous-œuvre tout ce que ses
devanciers n'ont pu faire. Quant aux figures, elles sont d'une
exactitude et d'une exécution difficile à égaler, impossible à sur-
passer.

Ce magnifique ouvrage en est à sa 26= livraison; il comprend
US planches et le texte correspondant, qui forment deux vo-
lumes in-6 Jésus, plus trois livraisons.

Ces 26 livraisons contiennent plus de mille descriptions de
Lépidoptères, Chenilles, Chrysalides, et les plantes sur lesquelles
elles vivent, avec des indications précises sur leurs mœurs.

L'ouvrage complet I45 f,._

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

Études sur les Coléoptères cavernicoles

Suivies de la description de 27 coléoptères nouveaux français;

travail comprenant le synopsis des AnoiJhtahnus et des Adelops

de France, par M. Elzéar ABEIIiEiC; DE PERRIIV.

1872. — Broch. in-8», il p 2 fr.

CATALOGUS BllPRESTIDARllW

SYNONYMICUS ET SYSTEMATICUS
Par M. Edw. f^AUlVDERiS

1871. — Un vol. in-S», rel. toile anglaise 7 fr. 50

NOTICE SDR DIVERS LÉPIDOPTÈRES
DU MUSÉE DE GENÈVE

Comprenant la monographie des Catagranimldes, note

sur le genre Papilio, description d'espèces nouvelles, par

M. A. GHÉIVÉE.

1872. — Un vol. in-4», pi. col 6 fr.

SPECIES& ICONOGRAPHIE GENERIQUE

des animaux articulés

Par E.-F. GUÉRIN-MÉNEVILLE
36 monographies

Planches noires, 12 fr.
;
planches coloriées, 20 fr.

NOXJVE^TU GUIDE
DE GÉOLOGIE, DE MINERALOGIE k PALÉONTOLOGIE

INDIQUANT

Les éléments de ces études, la manière d'observer, de récolter

et de préparer les échantillons et de les ranger en collections, par

A. POMEL.

Volume in-12 Jésus, 1 fr.

DES

NFUSOIRES
Et de la |ilace qu'ils occupent dans le monde

Par le docteur Alfred MORET
Naître s|](inlaiRM]icnl, c'est naître sans iiarenls.

Ce travail remarquable traite, en général, de la création et des

premiers états des êtres : il est pour les études entomologiques

du plus grand intérêt; il démontre les différences résultant du
milieu dans lequel vivent les êtres, leur progression, etc., etc.

Volume in-8", figures intercalées dans le texte 2 fr.

Typograpliic Oberihur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Mauteauj, 35.
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NOUVELLES.
M. le professeur Waga, qui vient de passer quelques semaines

à Bagnères-de-Luchon, y a trouvé, au pied du mont Saint-Mamel,

le g. Craspedosoma. Ce myriapode, décrit par Leach, dans le

Zoological miscUami, t. III, sous le nom de Craspedosoma

RaiiAiusii, n'avait pas été, jusqu'à présent, rencontré en France;

il n'avait été trouvé qu'en Angleterre et en Pologne, jusqu'en

Ukraine. Ce savant profe.sseur a également rencontré, dans une

localité située immédiatement au-dessus de l'établissement de

bains de cette ville, un staphylinide rare, le Phkcohium chjpca-

lum. Il l'a pris en quantité dans la terre végétale, au pied des

rochers.

M. le professeur Waga a quille Paris le 6 septembre, retour-

nant à Varsovie. Il doit revenir à Paris dans le courant du mois

de novembre.

Nous recevons de M. \V. F. Kirby les observations suivantes

sur la yiûtice sur divers Lé.pidopt'ures du musée de Genève, de

M. Guéiiée :

Papilio Cldorodamas Guén. — P. madijas Doubl. et Gray.

P. Ilijpodamas, G. — P. Pohjcrates Hopf. C'est peut-être

aussi le P. Eurijdamas Rog., mais je n'ai pas les descrip-

tions des espèces de Papilio décrits par M. Roger dans le

Bull de la Soc. Linn. de Bordeaux, T. I.

P. Damocrates G. — P. Perrliebus Boisd.

Eurijades Corethrus et Duponchelit : les femelles sont décrites

par M. Burmeister dans le St«tlin. Eut. Z^ilung, 1870.

P. Thelys G. — P. Keplu)ius Guér.

P. Phùlinus : l'espèce de M.Guénée est la même que celle dé-

crite par Doubleday et figurée par Gray.

P. Ilennolaus G. — P. Pau:sanias Hew.

Ccdlicore anna G. — C. Phijtus Boisd.

C. Granatensis G. — C. NeglectaSaWm.

C. Pavira G. et Metiscus Bhd. ne seraient, selon M. Hewitson,

que des variétés de C.Euclides Latr.

C.Jurinci G.— C. Euriclea Dbd.

Calagramma Sinamara Hew. est la femelle de C. Astarte Cr.

C. Melbji G. — C. Ilesperis Guér. — C. Parima Ilew, C. Pe-

rislera Hew.; selon M. Bâtes (Journ. of. Enlom.,vol. 2, p. 206),

M. Hewitson a figuré deux variétés locales du mâle, l'une de

l'Amazone inférieure (fig. 15), l'autre de l'Amazone supérieure

(fig. 1Getl7).

Il y a en outre, dans mon catalogue^ lO espèces ou variétés de

Catagrammides, desquelles M. Gùénéene dit rien.

W. F. Kirby.

•

M. de Peyerimhofl' nous adresse la lettre suivante:

Pour faire suite aux observations que je vous ai transmises

dans ma dernière lettre, je viens vous parler d'une tordeuse

appartenant au genre Reiinia de Guénée, et que je possède de-

puis quelques années, sans avoir eu l'occasion d'en prendre un
ou plusieurs autres exemplaires. Elle est si caractérisée qu'elle

constitue sûrement à mes yeux une espèce spéciale; mais que

peut-on affirmer sur un unique exemplaire?

Envergure: 20 mm. Port et taille de Bctinin rcsinella L.,

sauf que l'angle apical des supérieures est plus aigu, quoique le

bord externe soit plus vertical.

Le fond de la couleur est un brun bronzé chatoyant en violet

pâle; sur ce fond se détache une large réticulation d'un brun

foncé, surchargé de noir intense et dont les détails sont impos-

sibles à décrire. Ce qu'il suflil de dire, c'est que les parties

claires ne peuvent pas être groupées en bandes Iransverses plus

ou moins régulières conmie chez les autres Rclinia, et en par-

ticulier chez Resinella, car ces bandes sont totalement déviées

et interrompues par la réticulation.

Les autres parties du coips de l'insecte ne présentent rien de

particulier.

C'est en battant un sapin que j'ai fait celte intéressante capture.

Si l'existence d'une espèce nouvelle venait à se confirmer, je

proposerais le nom d'^lme//ii/s(flaa.
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Je ne connais pas en nature la R. Obesana de Delaharpe, que
M. Wocke, dans le catalogue de 1871, rapporte comme simple

synonyme à llesinella ; mais ce rapprochement, joint à la des-

cription d'Otcsana que j'ai sous les yeux, me prouve que mon
individu ne peut être cette dernière espèce ou variété.

Parmi les récoltes de la saison, j'ai trouvé en nombreux
exemplaires la belle Penihina TuUjidana Gn. Je crois que les

mœurs de la chenille ne sont pas connues, et bien que je n'ai

pu les étudier, je crois pouvoir affirmer que c'est sur l'Ancolie

sauvage (Aquilegia) qu'il faut la rechercher, car c'est exclusive-

ment sur cette plante que j'ai rencontré l'insecle parfait. Celui-

ci vole une fois par an, dans le courant de mai.

Parmi les Tineites, j'ai récolté pour la première fois celte

année la jolie Tinea Picarella CL; elle est sortie, en assez nom-
breux exemplaires, et en même temps que Granella h., d'un

vieux bolet de chêne à demi-décomposé, et que j'avais rapporté

chez moi, pour en obtenir la Scardia Boleli. F.

Dans mon catalogue des Lépidoptères d'Alsace, j'ai signalé la

T. Granella L., comme vivant sous la mousse des vieux ton-

neaux; c'est une erreur que j'ai à rectifier; celte remarque s'ap-

plique, en effet, à la T. Cloacella Kw., sa très-proche voisine.

De plus, la chenille ne vit pas sous la mousse, mais elle ronge

la surface extérieure du bois des tonneaux, sur le devant et aux
endroits verticaux; elle recouvre la cavité qu'elle creuse ainsi

d'une petite toile à laquelle elle mêle ses excréments; lorsqu'elle

est parvenue à sa taille, sa demeure ressemble de la sorte à une
plaque de mousse noirâtre, apparence qui m'avait induit en erreur.

A ce sujet, je dirai en passant que je crois la Thica granella
L. victime d'une calomnie qui lui a même valu sa dénomination.
On l'accuse de vivre aux dépens du grain dans nos greniers; je
suis convaincu qu'il y a là une confusion quelconque, et que, de
même qti'une foule de ses congénères, cette petite espèce ne vit

que de bois et de bolets pourris; ce qui est positif, c'est que
cette dernière nourriture est hors de doute.

Encore une espèce que je crois nouvelle et sur laquelle j'ap-
pelle l'attention des microlépidoptéristes. C'est une Lampronia
Steph.; l'aplatis-sement antérieur et latéral des poils de la tête

ne permet pas d'en douter. Voici son signalement : envergure
14 à 15 mm., c'est-à-dire à peu près la taille de VIncurvaria
muscalilla F., ailes très-triangulaires, à angle apical moins
arrondi que chez les autres espèces. Le fond de la couleur est

le brun bronzé. On remarque : 1° à l'extrémité du bord interne
un petit triangle incliné en dedans; 2» à une certaine distance
de la base, une petite tache transverse, qid ne repose pas sur
le bord interne (caractère tout spécial à cette espèce), et 3" une
ou deux très-petites stries costales avant l'apex, et qui parfois se
réunissent en une petite ligne costale. Ces dessins sont d'un
blanc jaunâtre. L'extrémité de la frange est d'un blanc pur, sauf
aux deux angles où elle conserve la couleur du fond. La calotte

de la tête est d'un roux très-pâle.

Cette espèce vole avec activité, au commencement de mai,
autour des buissons de ronces, dans certaines localités restreintes

(Colmar et Saverne).

Au cas probable où elle constituerait une espèce inédile, je
proposerai pour elle le nom de Lumicolella.

Je devrais encore pouvoir vous parler d'une Gelechide dont

j'ai obtenu plusieurs exemplaires d'une éducation faite l'automne

dernier, mais le groupe est si difficile et demande tant de com-

paraison que je préfère attendre avant d'en parler.

Ne me rappelant pas avoir vu indiqué l'habitat de la Tischeria

gunnacellaBup., je crois être utile à nos collègues en leur

faisant connaître qu'elle mine le prunellier de la même manière

et à la même époque que la 7"/c7i.s. angusticolella mine l'é-

glantier, mais elle est beaucoup plus rare.

J'ai pu assister une fois de plus, cette année, à la ponte des

jolis Nemotois Raddailus et Cgpriacellus ; ainsi que je l'ai si-

gnalé dans mon catalogue, la femelle de ces espèces enfonce son

oviducte au fond des fleurs du chardon à foulon [Dipsacns syl-

vesirisj, en redressant ses ailes en arrière. J'ignore quelle est,

après cela, la vie évolutive de la chenille, et quand elle sort du

capitule de la plante, je n'ose affirmer qu'elle y passe l'hiver,

quoique j'aie déjà trouvé, dans ces mêmes fêtes de chardon, une

petite larve verdùtre, qui en rongeait l'intérieur en galeries

transversales et irrégulières. On sait, outre cela, que durant

l'été, on la trouve dans son fourreau, sous les feuilles radicales

ou autour de la même plante.

Dans l'énumération des Lépidoptères du Pilate, publiée dans

l'avant-dernier numéro des Petites Nouvelles, il faut lire Pstjché

lAumifera 0., au lieu de Plurnistrella Hb.

Do Pcyorimholl'.

Dans une excursion entomologique de quelques jours que

MM. Onfroy de Vérez, Hervé et René Oberthur viennent de faire

aux environs de Morlaix (Finistère), ils ont pu, malgré la saison

avancée, capturer un bon nombre de coléoptères intéressants,

parmi lesquels nous citerons : Chhenius Sulcicollis, Blethisa

multipunctala, Ilomalota cinnamomea, Aleodiara morion,

Lomechusa emarginata etstrumosa, Scopœus cognatus, Anno-

mattis 12 striatus, Styphlus irisignis, Orchestes 5 waculatus,

Cœnopsis fissirostris, Rltgncohis Ilervei (Allard), Tlnjamis

rutild.

Les mousses et les feuilles mortes leur ont procuré : Cychrus

attenualus, Ilyobales nigricallis, Lesteva lieeri, Scydmœnus

deiiticornis et nanus, Calliormiocerus socius, et deux individus

du rare Leptiniis testacens.

Ils ont aussi rencontré au bord de la mer, sous les algues, ou

sur le sable, Bembidium pallidipemie et concinnum, Cille-

nitm latérale, Micralymrna brevipenne, Diglossa suhmarina,

Phytosus spinifer et nifjriventris, Bledhts Graisi et imicornis,

Trogophlœus lialophilus et Tachyusa sulcata.

M. de Vérez a pu trouver dans une fourmillière le Spavius

glaber, ainsi qu'une jolie Eutheia encore indéterminée.

Dans cette localité surtout riche en staphylinides, et qui, jus-

qu'ici, avait été pour ainsi dire inexplorée, MM. de Vérez et

Hervé avaient déjà capturé : Carahus aitronitens (variété à

élytres bleuesj,il/asoreMS Wetterhali, Trechus mici'os, Oxypoda

amœna [Ya\vm) et Pallidxda, Tanygnatlnis terniinalis, Iloma-

lota hodierna (Sharp.) et halobrechta {Sharp.) Callicerus obs-

curus, Myllœna gracitis et n. sp. Phlœocharis sublilissima,

Acidota crxtentata, Omalhim rxifulum, Boreaphilns velox, etc.
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Nul doute que grâce aux rcclierclies actives de ces entomo-

logistes pleins de zèle, la faune du Finistère no soit procliaine-

nient enrichie de nouvelles espèces fort intéressantes.

M. Donzel, de Lyon, a fait une excursion au Moiit-Cenis le

30juillet;il a pris en assez grande quantité \GnCicindela c/iloris,

Carabus alpinus, depressus, violficeus, Nebria GijUenhalUi,

invalis, Jockischii, angusticollis, angustata, I^isiits nitidus,

puncticeps, Cymindis vaporarionini , rrislonychus cwndctis,

Pterostichus truncatus, riitilans, Yvanii, extcrnepunctatus,

plusieurs espèces d'Agabus, Hydroponia, Otio7-hynchus, Cryp-

tocephalus, Oreina, Lupertts, Corymhites melcmclwUclius, le

rare Dichotrachelus sidcipennis en quantité, Pacltyta interro-

gationis, Gonioctena nivosa, Lina Alpinu et beaucoup d'autres

espèces.

ECHANGES.
M. de Peyerimhofï nous prie de faire savoir à ses collègues

que dans le courant de l'hiver prochain, il pourra échanger avec

eux un nombre considérable de microlépidoptères; il a tâche

notamment de réunir en nombre les espèces alsaciennes récem-

ment publiées dans les annales de la Société entomologique de

France. Le total de ses récoltes monte à près de 6,000 individus.

M. d'Agnel fils, à Draguignan, tient à la disposition des ento-

mologistes un certain nombre de Cicindela flexuosa, Mylabris

Fuesslinii, Chjtus Irifitsciaius, ornatus, Lcptura hasiaia. Il

désirerait en échange ; Cicindela sylvicola, sylvatica, cldoris,

circumdala, Mylabris flexuosa, clylus Uciatus, détritus, lama,

Lcptura virens, scidellata.

BIBLIOGRAPHIE.

Annales du Musée d'histoire naturelle de Gènes, publiées

par M. Doria. Le 2" volume de cet ouvrage contient les travaux

entomologiques suivants ;

Opilionidcs d'Ilalie, par M. Camestrini; ce travail étendu ren-

ferme la description de toutes les espèces qui se trouvent en

Italie; elles sont au nombre de vingt-sept, dont deux sont nou-

velles; trois planclios fort bien faites accompagnent ce travail.

y\phidid(r Liguriœ, par M. Ferrari ; ce travail, fait sous la

forriie d'un catalogue raisonné, avec les caractères des genres et

la description des espèces inédiles, renferme cent quatre espèces,

dont dix-sept sont nouvelles.

Formicidœ Dorneenses, par M. Mayr; description des espèces

rapportées par M.\I. J. Doria et Beccari ; elles sont au nombre

de soixante et une, dont une douzaine sont nouvelles ; l'auteur

y établit un genre nouveau.

• •

Vient de paraître la 23o livraison du magnifique ouvrage de

M. Minière sur les Lépidoptères inédits d'Europe et leurs che-

nilles; les quatre ])lanches qui accompagnent cette livraison sont

consacrées aux genres Acidalia, Psyclic, l.Hhocampa, Platyp-

teryx, Eupithœcia et Métrocampa. Quatorze espèces y sont fi-

gurées sous leurs din'érents états.

La Iroitième partie de la Faitna auslriaca de M. Ucdtcn-

backer vient de paraître également ; elle contient les familles des

Hisferides, Nilidulides, etc., Scarabœides, Buprestides, Elate-

rides, Uascillides, etc.

The Entomologistes Monthly Magazine, septembre i87'i. —
Ce numéro renferme les travaux suivants :

Description d'un nouveau genre et de cinq nouvelles espèces

de Psocidœ, par M. Mac Lachlan
;

Mémoire sur la coloration des insectes, par M. Hagen
;

Description de nouvelles espèces de Lépidoptères
,

par

M. Hewitson.

Description de la larve de la Cloantha solidaginis
,
par

M. Porrit.

Aie évolutive de la Carsia nnbîUata, par M. Hellins, etc., etc.

« *

Stettiner tnlomologische Zeitung. — SS" année, n" 7-9. —
Ce numéro contient les travaux suivants:

Sur les Pompilides et les Sphégides de la Plata, par M. Bur-

meisler;

Recherches synonymiques, par M. Maklin.

Travail sur les Hyménoptères des genres Myzine, Dorylus,

Dicldadia, Xylocopa, Bonihus, Nomia, par M. Gerstacker.

Mémoire sur les Lépidoptères de la Faune sicilienne, par

M. de Kalchberg;

Nouveaux Lépidoptères exotiques, par M. Moschler, etc.

Par suite d'une erreur dans le brochage, il manque à la

2'= édition des Lamellicornes de France, de MM. Mulsaut et

Rey, quelques pages que nous tenons à la disposition des per-

sonnes qui ont reçu ce volume.

Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique, t. XXXIII, n" 5. — Matériaux pour

la faune belge, myriapodes, par M. F. Plateau; l'auteur cite

24 espèces, plus deux sur lesquelles il n'a pas de renseigne-

ments suffisants pour se prononcer; sur ces 2i espèces, une

seule est nouvelle; ce mémoire est accompagné de deux planches

représentant de nombreux détails d'organisation.

Llorœ Societatis entomologiccv Rossicœ, t. IX, n" 1 . — Les

travaux contenus dans ce fascicule sont les suivants : nouveaux

Lépidoptères appartenant à la faune européenne, par M. Chris-

toph; 35 espèces décrites appartenant aux Microlépidoptères.

Travail sur les Lépidoptères de la faune transcaucasienne et

description de deux nouvelles espèces, par M. Gustave d'Emich;

•^^
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les deux espèces nouvelles apparlienneiil aux genres Sesia et

Cidaria.

Nouveaux Hyménoptères de la Russie méridionale, par M. Mo-

rawilz; ces espèces sont au nombre de 10; M. Morawitz indique,

en outre, quelques rectificalions synonymiques.

Araneides de la Guyane française, par M Taczanowbki ;

12 espèces décrites, mais le travail n'est pas fini dans celte li-

vraison.

Notes on Chalcidiœ, par M. Francis \^'alker, part. VII. — Ce

fascicule, qui termine l'ouvrage, renferme la description de

Chaleidiles, de Madère.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philu-

delphia, 1870. — Ce volume contient les travaux entomologiques

suivants : description d'Orthoptères nouveaux, du Colorado, par

M. Grus Thomas; une quinzaine d'espèces nouvelles, décrites,

et différentes observations synonymiques et autres sur des es-

pèces déjà connues.

Note sur les crustacés du genre Libinia et description de

quatre nouvelles espèces, par M. Haie Streets.

M. Mulsant a terminé la l™ partie de son travail sur les Bre-

vipennes [Staphylinides) de France. Il paraîtra incessamment.

Sous peu paraîtront aussi les Elmides, Parnides et Georys-

sides.

Hemiptera insularum Philippinarum, par M. Stal (extrait

des Mémoires de l'Académie royale de Stockholm). — Travail

fort important, formant une véritable faune hémiptérologique

des Philippines; le nombre des espèces nouvelles est considé-

rable et plusieurs genres nouveaux y sont créés. Ce travail est

accompagné de deux planches.

Synopsis scddaruni sueciœ, par M. Stal (extrait des Mé-
moires de l'Académie royale de Stockholm). — M. Stal y cite et

décrit 14 espèces, dont une nouvelle.

Enumeratio hemipfcrorum, par M. Stal, !« partie. — Ce

travail est certainement le plus considérable de tous ceux publiés

par l'auteur sur les hémiptères; il sera, lorsqu'il sera terminé,

un catalogue raisonné et complet de tous les hémiptères décrits

jusqu'à ce jour. Ce fascicule contient le catalogue des Scutellerina

d'Amérique, des Asopina, Tesseratomina, Pyrrhocorina, des

Coreina d'Amérique. Il faut espérer que l'auteur continuera ce

travail pour en faire une véritable œuvre d'ensemble sur les

hémiptères
; inutile d'ajouter qu'il y crée plusieurs genres et

qu'il décrit un grand nombre d'espèces nouvelles.

f.e gérant, E. DEYROLLE.
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Piecueil destiné à faciliter aux savants de tous les pays les

moyens de publier leurs observations et à les tenir au courant

des nouvelles découvertes et des progrès de la science.

La Revue et Magasin de Zoologie paraît chaque mois et

forme par année un fort volume avec un grand nombre de

planches.
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iieuTN lie leur |>u>n et tie valeur luuyenne; de un ou deu\ penreH d'An^^leterre; de deux ou quatre krcutzer d'Autriche; de
«in;;! ou treille oi^iitinieH pour lu lSelgif|ue, lu Suîhmo et l'Italie, etc., etc., etc.

NOUVELLES.

Nous exlravons d'une lettre que nous adresse M. Peyroii le

passage suiv.int :

« La grande cause du peu de temps dont je ilispose actuelle-

ment, c'est un séjour à la montagne, pour éviter les chaleurs

torrides de la ville. Je suis logé à Beitmeri, dans le Liban, à

deux heures et demie de Beyrouth, par une route détestable à

cheval, mais dans une situation niagnifique, où le maximum de

la chaleur dans le joui' est de 23o centigrades. Je n'y néglige pas

les coléoptères, mais la saison est fort avancée pour la chasse.

J'y ai pris cependant plusieurs insectes remarquables, entre

autres Slenochia Snracena, 3 ex.; Pulyphylla Olivieri, 2 9
;

un joli Chjlus nouveau; Agrijimus Judaicus, Pt'inohius

Atropos, 3 ô et 2 Ç ; un X'ilonhage très-remarquable, que

>L de la Brûlerie avait trouvé du côté de Tripoli, et quelques

Troglops curieux, ainsi que du fretin, qui n'est pas trop à

dédaigner, u

M. Peyron avait également chassé à Baalbeck et au Mout-

Sannin, oii il avait pris des insectes fort intéressants; malheu-

reusement, une partie de ces récolles a été détruite par les

fourmis.

M. Berce nous adresse la note suivante :

• Dans le n» 58 dt's Petites Nouvelles. M. de Peyerimhofl", en

signalant la captun; qu'il vient de faire en Alsace de la Lobo-

phoni sexulisala, constate qu'elle a deux générations par an,

en mai et en juillet. Il ajoute que tous les ouvrages qu'il a

consultés n'en indiquent qu'une seule en juin. Cepcndaid,

M. Guéuée {Species gênerai, Phalenites, t. II, p. 367), a déjà

constaté qu'elle en a deux, en mai et en août. Cet ouvrage qui,

jusqu'à présent, doit faire autorité partout, ne serait-il déjà plus

consulté par nos néolépidoptéristes?

Permeltez-moi de signaler dans les Petites Nouvelles un fait

que je n'ai encore vu dans aucun ouvrage entomologique.

Ni M. Godard, ni .M. lîerce, ni M. Fauvel no donnent la

Lijcœna Amyulits comme paraissant deux fois par an Tous

trois la t'ont paraître en juillet et en août seuleinetit.

Or, celte année, dans la forêt d'.Vniboise, j'ai capturé, le

23 mai, un I.ijcœna Anvjntas 9, et le 25 deux autres mâles de

la Kicme espèce. Mais ils paraissent réellement rares en ce mois,

car ces trois exemplaires sont les seuls que j'ai vus. Au con-

traire, ils étaient excessivement communs le i^' août et jours

suivants, et on prenait presque autant de femelles que de mâles.

Je me permettrai aussi une obsei'vation au sujet du fragment

d'article de M. Guénée sur réclienillage, qui a été cité dans la

Pievue bibliographique du n" 59 des Petites Nouvelles.

Les petites chenilles du Porthesia Clinjsorrhea n'attendent

pas que les premiers froids soient arrivés pour filer leurs toiles;

il y a plus d'un mois qu'on peut voir partout, le long des haies

des chemins de fer et dans les jardins fruitiers, les bourres ou

todes de ces maudits ravageurs. Elles les lilenl donc aussitôt

nées.

Conséquemrnent, il est utile de commencer d'ores et déjà à

les détruire, ce que j'ai fait dans mon jardin, il y a hienlôt trois

semaines.

K. Lclièvrc.

• •

Nous ajouterons à ce sujet que nous avons constaté de notre

côté le fait énoncé par notre collaborateur, et nous l'approuvons

fort de n'avoir pas attendu, pour parer au mal, qu'il suit déjà un

fait accompli. Mais nous constatons que la législation spéciale

sur celte matière devrait être révisée ; si faible que soit notre

voix, nous considérons comme un devoir de la faire entendre,

et nous prions nos lecteurs de nous aiiler dans la mesure de

leurs forces.

1
C'e^t le mardi 26 novembre que sera vendue aux enchères la

k'
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riche bibliolhèque zoologique de M. Guérin-MéneviUe. Le cata-

logue en sera distribué sous peu. Cette bibliothèque renferme

la plupart des grands ouvrages, et surtout un grand nombre de

brochures rares, tirages à part de mémoires insérés dans des

recueils dont l'acquisition est onéreuse ou qu'on ne se procure

que difficilement. Bien qu'il y ait dans celte bibliothèque des

ouvrages sur toutes les branches de la zoologie, l'immense

majorité des ouvrages est relative à l'entomologie.

* «

M. Beccari , l'inlrépide explorateur qui accompagnait M. le

marquis Doria dans son voyage à Bornéo , est actuellement à

Sorong, sur la cote nord-ouest de la Nouvelle-Guinée
,

qu'il

explore au point de vue zoologique. Son habileté permet d'e.s-

pérer qu'il dotera la science entomologique de nombreuses tt

intéressantes découvertes.

Il vient d'être établi à Châlons-sur-Marne une station sérici-

cole
, dans laquelle se feront des éducations destinées à produire

de la graine saine et à servir d'éléments à un enseignement

théorique et pratique de la sériciculture , ainsi que ces expé-

riences difficiles
, délicates et coûteuses que des particuliers ne

sauraient entreprendre à leurs risques et périls.

C'est au zèle patriotique et à l'initiative de MM. Nagel et

Cordier, aidés par la Société d'agriculture de Chàlon.s-sur-

Marne, qu'on doit cette première mise à exécution des vœux
émis par la Société des agriculteurs de France, qui, il est permis

de l'espérer, ne manquera pas d'encourager les débuts d'un si

utile établissement et de provoquer, par tous les moyens dont elle

peut disposer, la formation d'autres stations séricicoles spéciales

sur divers points.

CORRESPONDANCE.

Monsieur et Collègue,

Vous donnez, dans votre dernier numéro des Petites Nou-
velles, des observations sur ma notice du musée de Genève, par

M. Kirby.

J'aurais besoin de plus d'espace que vous n'en avez à m'ac-
corder pour discuter ces questions que le sabre bien afiilé de
MM. les Calalogueurs tranche proprement d'un seul coup. Il me
faut aussi, pour cela, visiter des collections et des bibliothèques.

A plus tard donc cette discussion.

Mais, en attendant, nous pouvons toujours dégager les obser-

vations de M. Ivirby de ce qu'elles ont de parasite et supprimer
de ses découvertes ce qu'il n'a point découvert.

Il y en a dans ce cas, si je compte bien, neuf sur douze.

1. — Mon Damocrates est le Perrhebus Bdv. — Nous l'a-

vions vérifié ensemble et vous l'aviez annoncé dans vos Petites

Nouvelles {n° 50).

J'avoue que je n"ai pas reconnu mon Papilio sur la descrip-

tion du Species; mais si l'on veut bien songer qu'il y est dit :

que le Perrhebus est plus grand que l'Arjavus, — que ses se-

condes ailes ont des dents obtuses, — que leurs échancrures

seules sont blanches, — qu'il habite l'Uruguay, etc., on com-

prendra facilement mon erreur.

2. — Mon Thetijs serait le Neplunus Guér. — J'ai discuté

assez longuement celte question pour que M. Kirby ne m'ap-

prenne rien à cet égard. Mais il reste toujours le principal et re-

marquable caractère de mon espèce : la moitié de l'abdomen

jaune, tandis que le Neptunus l'a entièrement noir, et, de plus,

le thorax marqué d'une ligne rouge. Ce sont ces difficultés,

comme je l'ai dit page S), qui ont déterminé la création de mon
espèce. Comment M. Kirby les résoud-il?

3. — Mon Pholinus est le même que cidui de Doubleday. —
C'est précisément ce que j'ai dit page 11. Quid novv?

4. — Mon Hermolaus serait le Pausanias Hew. — C'est en-

core moi qui ai indiqué cela à M. Kirby, page 12. Mais il me
restait cependant des doutes que sa phrase n'éclaircit pas.

5. — La Callicore Arma, publiée dans le Règne animal de

M. Guérin, était nommée Pliytus, dans la collection de M. Bois-

duval. — Je le veux bien, quoique je trouve ime Phylas et

point de Phytits sur son catalogue manuscrit. Mais cette Phytus

rentre dans l'immense catégorie des noms inédits, et M. Bois-

duval lui-même n'y attache probablement pas plus d'importance

qu'à ceux de Brome, Amazona, Arimene, et cent autres que la

publication a détrônés. Si j'en ai conservé plusieurs dans ma
notice, comme Bourcieri, Dodone, Nyslograplia, c'est \^a.T égard

pour mon honorable collaborateur, et puis parce que le bien

d'autrui ne me tente pas, même quand j'ai le droit de le prendre.

6. — Metiscus Dbday et Pavira Gn. ne seraient que des va-

riétés d'Eiiclides Lat. — Je n'ai vu en nature ni Eudides, ni

Metiscus, et j'ai dit en quoi ma Pavira me semble différer de

l'une et de l'autre. Sub jvdice lis est.

7.— Jurinei Gn., Euricleu Dbd.— Je dis, page 29, pourquoi

je diffère d'opinion à cet égard avec M. Hewitson. Que nous ap-

prend de plus l'observation de M. Kirby?

8. — Sinnamara Hew. serait la femelle i'Astarle Cr.

Celte observation est à l'adresse de M. Hewitson et non à la

mienne. Elle a sa valeur, toutefois, si elle est fondée.

9. — Mellyi-Hesperis, etc. — C'est la plus longue observa-

tion de M. Kirby; mais, si l'on veut bien lire ce que j'ai dit

pages 45 et 49, on verra qu'elle ne nous apprend absolument

rien de nouveau. — \,'Hesperis typique de M. Guérin pourrait

seule tranclier la question. M. Kirby l'a-t-il vue?

En résumé, M. Kirby ne fait donc, dans la plupait des cas,

que répéter ce que j'ai dit moi-même. Maintenant il se plaint

de ce que j'ai omis 19 espèces ou variétés de son catalogue. Je

ne puis le vérifier, car j'avoue que je ne suis pas un de ses sou-

scripteurs : mais, quoique j'aie donné dans cet essai monogra-

phique près de cent espèces de Catagrammides (93), je suis

bien loin de prétendre avoir tout épuisé. La riche collection de

M. Boisduval en contient seule une certaine quantité de nou-

velles, et je me propose, s'il l'a pour agréable, de les ajouter à

ma notice. Je m'empresserai d'enfaireautant pour les 19 espèces

ou variétés de M. Kirby, si lui ou d'autres veulent bien m'en

donner communication.

Cliileauilun, 18 seplemlre iS'l.

Guéiice.
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M. Regimbart, d'Evreux, e^t prié do nous faire connaître son

adresse exacte, alin que nous puissions répondre à ce qu'il tious

a demandé.

BIBLlOGRAlMlIi:.

Ilevue et Magasin de Zoologie, 1871-72, n» 7. — Ce numéro

contient les travaux entomologiques suivants :

Description d'espèces nouvelles de Caiabiques de la tribu des

Troncali pennes, par M. de Cliaudoir; l'auteur décrit quinze es-

pèces nouvelles appartenant aux genres hma et Catascopus, et

consigne un très-grand nombre d'observations sur les espèces

décrites, mais peu connues, de ces deux genres.

Nouveaux Coléoptères d'Europe, par M. Henri Touriiier ; six

espèces appartenant aux genres £';jîi)'ea, liltizoïiliagus, Crypto-

pjiagus et Maydalhius.

Catalogue des Longicornes récoltés par M. Théophile Deyrolle

en Imérétliie , Mingrélie et Géorgie , et description des espèces

nouvelles, par M. Henri Tournier; deux espèces nouvelles des

genres Ergates et Stromalium sont décrites dans ce mémoire,

qui comprend les Prionides et une partie des Cerambycides.

Nous ferons remarquer à ce sujet que toutes les espèces qui

faisaient partie des récoltes de M. Théophile Deyrolle sont citées

dans ce travail , et que les personnes qui possèdent des insectes

de cette source y trouveront des rectifications importante.-.

De l'influence de !a lumière sur les larves de Diptères privées

d'organes extérieurs de la vision
,
par M. G. Pouchet. — Cet

article est spécialement consacré à l'influence des radiations

colorées.

Revue et Magasin de Zoologie , 1871-72, n" 8. — Ce numéro

contient les travaux entomologiques suivants :

Etudes sur les Lépidoptères du genre Pavonia, par il. Emile

Deyrolle; description de la P. Suzauna; celte magnifique espèce

est figurée dans une précédente livraison.

Catalogue des Longicornes récoltés par M. Théophile Deyrolle

en Iméréthie, Mingrélie et Géorgie, et description des espèces

nouvelles, par Henri Tournier (suite;. Dans cette partie se ter-

minent les Cerambycides et commencent les Lamiaires; quatre

espèces sont nouvelles; elles appartiennent aux genres Ana-

gUjptiis , Obriiim el Dorcadion ; l'auteur décrit en outre un

Clytus nouveau des Alpes bernoises et sept espèces nouvelles

de Dorcadion de diflérentes provenances.

Hyménoptères nouveaux, du bassin méditerranéen; par M. le

h' Dours ; les espèces décrites proviennent de l'Algérie, des îles

de l'Archipel grec, d'Espagne, quelques-unes aussi de la France

méridionale et de l'Italie ; dans cette première partie sont dé-

crites vingt espèces appartenant aux genres Prosopis, Collectes,

Dasypoda et Halictus.

De l'influence de la lumière sur les larves de Diptères privées

d'organes extérieurs de la vision
,
par M. G. Pouchet. — Cet

article est spécialement consacré aux recherches faites pour ap-

précier quelle différence l'âge apportait à la sensibilité de ces

larves pour la lumière; il résulte des expériences relatées que

la propriété aciinoesthésique n'est complètement développée

chez ces larves (juc lorsqu'elles ont atteint leur complet déve-

loppement.

M. H. Jekel, ([ul joint aux résultats de l'étude approfondie

qu'il a faite de l'histoire naturelle, et particulièrement de l'ento-

mologie, une grande érudition et la ironnaissance de la plupart

des langues parlées en Europe, est attaché à la rédaction de la

Revue et .]fagasin de zoologie, pour y rendre compte de tous

les ouvrages relatifs à ci4te science, publiés à l'étranger, ce qui

ne l'empêchera pas de doter la science entomologique d'autres

travaux, IVuit de ses propres observations.

C'est la 28<= livraison de l'ouvrage de M. Millière sur les

Lépidoptères d'Europe el leurs chenilles qui est parue récem-

ment, et non la 23^, comme une erreur typographique nous

l'avait l'ait dire dans le n° (JO des Petites Nouvelles.

The american natxiralist, vol. VI, n» 9. — Ce fascicule

contient les travaux entomologiques suivants :

Histoire de la vie évolutive d'un Lépidoptère [Brenihis

BellonaJ, par M. Scudder.

Mémoire sur la Phylloxéra vilifolia, et sur les ravages que

cette espèce cause à la vigne, par M. Pviley.

Esame critico délie teorie sulla parteno genesi délie api,

par M. Giotio Ulivi (Extrait de V Itidustriale italiano). —
L'auteur examine dans cet opuscule les faits à l'appui de la

parthénogenèse chez les abeilles; il les discute et les compare à

ses expériences propres. Il résume en ces termes les conclusions

auxquelles il arrive :

1" La reine est fécondée dans la ruche;

2" Elle est fécondée plusieurs fois dans le cours de sa vie ;

3» Chaque œuf qui naît, soit de rnàle ou de femelle, a été

précédemment fécondé par l'accomplissement des deux sexes;

4» Toute reine qui a les spermatophores remplis par un

liquide quelconque n'est plus vierge, mais fécondée ;

5» Nulle femelle prolifique d'abeilles ne peut être parthéno-

génélique.

Om uâgra Arachnider frân Grôïdand
,

par M. Thorell

(Extrait des Ofv. Kongl. Vetensk. Akad. forhandliger, 1872,

ii'j 2, Stockholm). — Les généralités de cet ouvrage sont écrites

en suédois, mais les descriptions des espèces sont en latin. Les

espèces nouvelles décrites sont au nombre de douze.

Om Arachnider frân Spetsbergen och Beeren-Eiland, par

M. Thorell (Extrait des ofv. Kongl. Vetensk. Akad. forhand-

liger, 1871, n» G). — L'auteur décrit en latin douze espèces

nouvelles. Ces descriptions sont précédées d'un aperçu géogra-

phique sur les Arachnides des régions hyperboréennes ; celle

partie de l'ouvrage est écrite en suédois.

U ijcraut, E. DEYROLLE.



CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES

DE L'ALGÉRIE ET CONTREES VOISINES

AVEC. DESrUIPTIU.N'S IiESI'KCES NuLVELLF.S

Par II. L.. e:b:iciii-:

Avec la collaboration de M. LALLlvMANT et de plusieurs

autres entomologiïtes.

Il"» paitie, comprenant les Carabiiiues, IlydrocaritliareF, Pul-

])icornes et Braclielytres.

Brocli. in- i"; Prix 9 Ir.

REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE

Recueil destiné à faciliter aux savants de fous les jiays les

moyens de publier leurs observations et à les tenir au courant

des nouvelles découvertes et des progrès de la science.

La Revue et Magasin de Zoologie parait chaque mois et

forme par année un fort volume avec un grand nombre de

planches.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL :

Paris, 30 fr. ; départements, SI fr.

Pour l'étranger, suivant les taiils en vigueur.

Adresser tout ce qui concerne la rédaction et radministration

à E. DEYROLLE fils, 19, rue de la Monnaie.

ICONOGRAPHIE ET HISTOIRE NATLRELLE

DES COLl':OPTKRi:S D'EUROPE

Par le comte UKJEA]!, AliBÉ et M. BOIf^MlIVAIi

5 vol. in-8u, 369 pi. coloriées.

Prix : 13«» fr.

TRICHOPTERYGIA
ILLUSTR.\TA ET DESCRIPTA

MONOGEAPHIE DES TEICHOPTERYGIDES

Par M. .^.ITTIIEIVS

Un beau volume grand in-S», rel. toile anglaise, accompagné

de 31 planches représentant toutes les espèces et de nombreux

détails 31 fr. 75

FAUNR ÉLÉMENTAIRE
DES

"irl&'rlJbiw M^ 1!

Par %.. F.4IK.VI.%ini': ('.i-- édition)

&1CI

Donnant la description de toutes les espèces de Coléoptères
qui se trouvent le plus fréquemment. Près de 1,200 espèces y
sont décrites, avec 10 planches représentant 115 types princi-

paux.

Piix : 3 Ir. 50; franco par la poste, 4 fr

FAUNE ENTOMOLOr.iaUE FIUNC4ISR

PAPILLONS
Description de tous les Lépidoptères qui se trouvent en France

Texte par M. E. BERCE

Dessins par M. Théophile DEYROLLE

1er volume, comprenarit les généralités des indications sur la

chasse et la conservation, la description lie tous les Rhopalocères

(diurnes), et 87 es[)èces parmi ceux-ci, représentés de.^sus et

dessous.

Volume in-18 Jésus, 250 pages, 18 planches coloriées. 8 fr.

2« volume, description de toutes les espèces Ilétérocères (cré-

pusculaires), jusqu'aux Noctuo Bombycites inclusivement; les

17 planches gravées représentent 106 espèces, parmi lesquelles

toutes celles du genre Sesia, et 40 dessins au trait de carac-

tères lO fr. 50
3a volume, description des Hétérocères (noctuelles), avec

6 planches coloriées, représentant 60 espèces et des dessins au

trait de caractères *» fr.

4° volume, description des Hétérocères ((in des noctuelles),

avec 8 planches représentant 82 espèces S fr.

Le 5*^ et dernier volume est sous presse; il termine complè-

tement cet ouvrage et donne la description des Phalènes.

HISTOIRE NATIRELLE DES COLÉOPTÈRES
UE l'IlANCE

Par MM. MULSANT et REY

LAMELLICOHINES

NOUVELLE EDITION

Un fort volume in-8" de 775 pages, avec 3 planches. Piix : 21 fr.

MANl'EL D'ENTOÎlOLOGiE

A l'usage des Horticulteurs du midi de la Franco

Par .19. J. L.IC'IITE.'^'STKIIV

Comprenant les principes généraux de cette science et l'étude

des divers insectes utiles ou nuisibles aux plantations.

1872. — Br in-8", 83 p 1 fr. 75

Tïjinïrajilue ObiM'lliur el Fils, à Rr'imos. — .Maison à Paris, rue dos BlaMCS-.Maiileau5, :).j.
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France et Algérie 4 fr.
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El tout ce qui est rolatif à la Rédaction cl à l'AdmiiiisIralioD

A At. E. DEYROLIjE FIIjS, Na.TURAX.ISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

I.o.x (îouscriptrurM qui deiuoiirrnt «k l'ctransor iieuvcnt nous faire parvenir lo montant de leur noumcriplion en tinibreH-poiito
neiif*4 «ii' leur pay!4 et «le valeur moyenne; de un ou deux pences d'Ang;leCerrc; de deux ou quatre Kreutzer d'Autriche: de
vin;;! ou trente centimes pour lu Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

NOUVELLES.
M. de Peyerimhoff nous adresse la note suivante :

« Je croirais ne pas faire acte de bonne confraternité si je

ne faisais connaître à nos collègues un engin dont je me sers

depuis peu avec le plus grand succès ; il s'agit d'un piège à

noctuelles, destiné à suppléer la chasse à la miellée.

En voici l'idée première qui en fera aisément comprendre la

construction et les détails : c'est un cylindre vertical, en filet,

s'ouvrant largement en pointe aux deux bouts et portant dans

son milieu quatre fentes longitudinales se faisant face l'une

à l'autre, Les deux ouvertures supérieure et inférieure donnent

chacune accès dans une chambre ou cage close, également à

filet, de telle sorte que celle-ci constitue une véritable nasse

pour les insectes qui y pénètrent. Celles-ci sont maintenues, à

la fois, ouvertes et en retrait vers l'intérieur par des arcs en fil

de laiton.

Voici maintenant comment les choses se passent : Le filet

(je me suis servi du filet vendu dans le commerce comme

canevas servant à broder les voiles de fauteuils ; du filet de soie

du même calibre serait bien préférable), dont les mailles sont

assez étroites pour arrêter le passage d'une noctuelle, laisse

passer l'air assez librement pour que l'appas y soit comme en

plein air. Les noctuelles accourent et ne tardent pas à s'y poser

en franchissant les fentes longitudinales du piège. Une fois

repues, elles veulent gagner le large, mais elles rencontrent

alors le filet, et comme leur instinct les pousse à s'éloigner, elles

ne s'arrêtent pas au bord des fentes, mais cherchent une issue

au fond de la concavité qui sépare ces dernières; n'en trouvant

pas, elles grimpent jusqu'au haut du cylindre où elles trouvent

l'ouverture de la nasse ; dès qu'elles l'ont franchie, elles s'élan-

cent contre les parois de la cage, sans que leur instinct leur

permette de reprendre leur chemin d'arrivée; d'autres espèces

cependant font la route inverse, et au lieu de monter, cherchent

une issue par le bas; elles pénètrent de préférence dans la cage

inférieure.

Repues comme elles le sont, elles ne fardent pas les unes et

les autres à prendre la position de repos, où on les trouve en-

gourdies le lendemain matin.

Les noctuelles que j'ai prises ainsi sont aussi fraîches que

celles que j'ai prises à la miellée.

Pour donner une idée de l'excellence de ce piège, voici ce que

j'ai trouvé un jour dans l'un d'eux : 3 Mamestra Brassicn-,

i Suasa, 4 Acromjcta Rinnicis, 2 Hadena gernina, 1 Po-
hjodoH, i Agrotis plecta, i Putris, 2 Leucania albipuncta,

2 Pallens. Total : 17 noctuelles, c'est-à-dire tout ce que peut

fournir un appât à la miellée ordinaire. La vulgarité des espèces

ne tenait, cela va sans dire, qu'aux lieux où le piège était placé.

Pour finir, je dirai que mon filet se replie sur lui-même et

n'est pas d'un transport plus difficile que celui qui sert à secouer

les feuilles sèches; on en place aisément une dizaine dans un

sac de chasse ordinaire.

J'ignore si tous nos collègues connaissent la meilleure mé-

thode de préparer les appâts. Voici comment je procède : je pèle

et coupe en deux ou quatre morceaux, suivant la taille du fruit,

des pommes de n'importe quelle espèce; j'enfile aussitôt les

quartiers à un fort fil ou à de la ficelle mince, par chapelets de

15 centimètres de long; ces chapelets sont ensuite dépotés,

aussi serrés que possible, dans un vase quelconque, de verre ou

de grès, et totalement recouverts de sucre fin ; au bout de vingt-

quatre heures, le sucre est fondu; on recouvre de nouveau les

fruits de sucre fin, de telle sorte qu'ils nagent complélement

dans leur propre sirop; on les y laisse passer une dizaine de

jours, après quoi on les en retire par l'extrémité des fils qu'on

a laissé pendre hors du vase et qui servent à suspendre les cha-

pelets à l'ombre et à l'abri des mouches, afin qu'ils s'égouttent

et sèchent durant une huitaine de jours. Ils sont de bonne qua-

lité, quand au bout de quelque temps ils ont pris une coclcur

de chocolat clair et qu'ils restent visqueux à leur surface. On
les conserve dans des boîtes de fer-blanc. Le sirop se met en
bouteille et se conserve indéfiniment dans un endroit frais- il
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est excellent, mélangé à son volume d'eau, pour être frotté

contre les arbres et les palissades. Ces deux appuis m'ont tou-

jours paru si simples et si sûrs, que je n'ai songé à les remplacer

par aucune autre méthode, telle que celles dont il a déjà été

question dans les Petites Nouvelles, n»» 36 et 37. »

II. de PcycriniliolT.

Nous ne doutons pas que le piège décrit par M. de Peyerimhofr
donne d'excellents résultats; il évite surtout l'obligation d'aller

la nuit avec une lanterne chercher sur les arbres les papillons

attirés par l'appât; nous allons faire confectionner le modèle
perfectionné dont il parle et entretiendrons nos lecteurs des
résultats que nous aurons obtenus.

Quant à la réussite de l'élher nitreux, nous pensons qu'il ne
doitplusy avoir de doute; M. Faliou l'a expérimenté dans les

environs de la forêt de Senarf, par un temps défavorable; une
soirée froide, un clair de lune très-brillant, il a récolté près de

75 noctuélides; les pommes étaient couvertes de papillons telle-

ment engourdis, enivrés, qu'ils se lai.<;saient tomber dans les

flacons sans faire aucun mouvement; nous ne saurions trop

engager notre savant collègue à expérimenter cet appât qui lui

donnera certainement de meilleurs résultats que celui qu'il

nous indique aujourd'hui.

• •

La riche collection de Lépidoptères européens de M. Lavice
sera vendue aux enchères publiques le 25 novembre procluiin;

nous en adresserons la notice à nos lecteurs.

«

Les entomologistes français qui possèdent des doubles bien
conservés d'espèces méridionales de NévropVeres, Orthoptères,
dont ils peuvent disposer, sont invités à faire leurs offres et con-
ditions à M. Meyer-Dûr, à Burgdorf (Suisse).

CORRESPONDANCE.

La Fauna austriaca de M. Redtenbacher est entièrement
écrite en allemand; nous ne pouvons actuellement que regretter
qu'il n'existe pas un semblable ouvrage écrit en français.

-sj^ejfes^

BIBLIOGRAPHIE.

Annales de la Société entomologique de France 4872
2« tr. — Les travaux suivants sont contenus dans ce fascicule :

Révision des Clythrides d'Europe, par M. Lefebvre (suite)
;

cette partie contient les Labidostomis, Macrolenis, Titubœa,
Chjthra, Lachnœa; 47 espèces dont aucune n'est nouvelle;

toutefois, cela ne diminue pas l'intérêt du travail, la difficulté de
l'étude de la plupart de ces espèces étant très-grande; une
planche coloriée représente les types principaux et de nombreux
détails.

Essai monographique du genre Agathidium, par M. G.

Brisout de Barneville; l'auteur décrit vingt-six espèces, dont

six sont nouvelles; ce travail est fait sous forme de tableau

dichotomique; nous pensons qu'il eût été préférable de rejeter

les descriptions à la suite, au lieu de les y intercaler, de façon à

présenter le tableau dans un espace restreint; d'ailleurs, c'est I

un travail très-soigneusement fait, comme tous ceux dus à la I

plume de M. Brisout.
|

Description de quelques Lépidoptères nouveaux ou peu
i

connus, par M. H. de Peyerimholï; cinq espèces de microlépi-

doptères sont décrites et fort bien figurées avec les feuilles

minées par elles; M. de Peyerimboff fait remarquer, à propos

de l'une d'elles, la Coleophora cistorum, qu'il avait fait con-

naître dans le numéro 15 bis des Petites Nouvelles que la

petite chenille à fourreau qu'il avait prise à Hyères et à Cannes

et qu'il pensait devoir être attribuée à cette espèce est celle de

la Crinoplergx familieUa.

Ravages du Dermestes lardarius dans les grainages cel-

lulaires opérés suivant la méthode de M. L. Pasteur, par

M. Maurice Girard ; note très- intéressante à consulter pour les

sériciculteurs; ce Dermeste pouvant causer des dégâts très-

notables dans les magnaneries.

Description et figure des nids de l'Atithophora j^arielina,

par M. Cartereau.

Note sur l'apparition d'une très-grande quantité de

Diptères noirs (Bibio marc.i L.) à Paris, à la fin du mois

d'avril et en mai 1872, par M. Laboulbène; il est regrettable

que cette note n'ait paru que dans un recueil spécial, aucun des

articles publiés à cette époque dans les journaux n'ayant donné

de renseignements exacts sur l'insecte qui en fait le sujet;

M. Laboulbène signale aux entomologistes VAgrjrtes bicolor

comme parasite probable de ce Diptère; dans ce cas, il se pren-

drait communément l'année prochaine.

Note sur l'emploi des feuilles de laurier-cerise pour ramollir

les insectes, par M. Ragonot; l'auteur conseille de ne se servir

que de jeunes feuilles, cueillies pendant la chaleur du jour;

elles doivent être coupées et légèrement battues avec un maillet

et mises ensuite dans un local dont elles emplissent la moitié;

les insectes sont placés au-dessus des feuilles sur une planchette

de liège ou sur une toile métallique; ils ramollissent ainsi très- '

bien, sans crainte de moisissure. M. Ragonot donne beaucoup

d'autres détails sur l'emploi de ces feuilles.
;

Notice sur les Arachnides cavernicoles et hypogées, par 1

M. E. Simon; après des considérations générales fort inléres-
\

santés sur la structure et les mœurs de ces curieux articulés,
j

comparés à ceux des genres similaires qui vivent dans des con- 1

ditions ordinaires, M. Simon décrit un certain nombre d'espèces
[

nouvelles.

Transactions of tlie entomological sociely of London, 1872,

part. in. — Les travaux contenus dans ce fascicule sont les

suivants :

Coléoptères Longicornes rapportés par M. Belt de Chontales

(Nicaragua), par M. H. W. Bâtes ; sur les 280 espèces citées,

plus de la moitié sont particulières à Chontales; les autres se



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

h"

retrouvent dans différentes régions de l'Amérique; un assez

grand nombre constituent des genres nouveaux. Kti (Uitro,

^f. Bâtes décrit en note un certain nombre d'es|iécL's de ilillé-

rerites provenances.

Descriptions de vingt nouvelles espèces de Buprestides, par

M. Edward Saunders; neuf de ces espèces sont figurées.

Noies sur (jueJques Lépidoptères de la tribu des Pericopides,

par M. Butler.

* «

Btdletino ddla Sodeta entomolo'jica italiana, IV ann.,

trim. III. — Ce fascicule contient les travaux suivants :

Enumération raisonnèe des insectes parasites et de leurs

victimes (suilel, par M. Rondaiii; cette partie est consacrée aux

Hyménoptères.

Catalogue sijnonyniique et topofjraphique des Coléoptrres

de Toscane, par M. Piccioli (suite); celte partie termine les

Carabides.

Diagaosed'unenouvelled'Hyménoptère(PeJoj3a'HS Targionii),

par M. Carruccio.

Lettre de M. Antonio Curo, sur la Parthénogenèse chez le

Bombyx iJori.

Matériaux pour la faune entomologique de l'île de Sardaigne
;

Coléoptères, par M. Bargagli (suite); celle partie est consacrée

aux Lucanides, Scarabœides, Buprestides, Elaterides.

Education des vers à soie en Italie, pendant le printemps

del87'2, par M. Targioni Tozzetti.

Katalog der europaischen Cicadinen, par le D^ Fieber; ce

catalogue, très-bien fait, déterminera, nous l'espérons, quelques

entomologistes à s'attacher à ce groupe, dont l'étude est si

négligée jusqu'ici.

CATALOGUE
Des espèces à ajouter à la Faune européenne et

circa-européenne.

Nous pensons intéresser nos lecteurs, en donnant dans chaque

numéro des Petites Nouvelles le résumé des espèces d'Europe

nouvellement décrites et qui viennent journellement s'ajouter à

la Faune européenne. Nous y comprendrons également les

espèces des bassins de la Méditerranée, de la mer Caspienne et

celles de la Sibérie occidentale. Nous n'étendrons pas notre

travail aux insectes exotiques, non que nous considérions comme

moindre l'intérêt qu'ils présentent, mais parce qu'un tel travail

dépasserait les limites de notre cadre d'une part, et d'autre part,

parce que les entomologistes qui étendent leurs études aux

insectes exotiques se bornent généralement à quelques familles.

Nous commençons dès aujourd'hui ce travail, qui permettra

aux entomologibtes de tenir constamment au courant leur cata-

logue d'espèces européennes, chose si difficile, si l'on songe à la

multiplicité des ouvrages entomologiques qui paraissent sans

cesse et à la difficulté de se procurer certains d'entre eux.

COLKOPTKRES.
Àijalhidium iiliiincum. Cli. liiis., Ami. l'r., 72, ïTi.

— c.«co/in/i lue, Cil. liris., A/i;i. />., 72, 17li.

— siculum. Cil. Bris.. .Inii. /';•., 72, 179.

— Uyrieuri, Cli. Diis., Ann. Fr.,1i, 180.

— pisanwn. Cli. Bris., .In». /•>.. 72, 1«:|.

— nigriccps, Cli. Bris., .Iiiii. l'r., 72, 193.

lipuiea Ihvrnrica, yoarn., H. lUag. Xool., 72, 2.'>0.

Iihizoi))i(i(jus IhinnenfilJi, ïourn., R. ,Vag. Zool., 72,251.

Crypiophagus impressicollis, Toiirii., II. Mag. '/.ool., 72, 253.

— helicliciix. Tcuni.. R. Mag. /ool.. 72, 254.

.Viigil<ilinui caucasicits, Tmirii., R. Mag. /.ool., 72, 255.

l'rgdti's graiidiccps, Tourii., It. Slug. /ont., 72, 2.57.

Stromatium inennc, Tourn.. /{. ilug. /ool., 72, 260.

.Inaijlyjilus Dryrollri, Tourn., R. Jlag. /ool., 72, 277.

Clytus Slicrlinii, Tourn., R. Mag. /ool., 72, 27G.

Obrium Caucasicuin, Tourn., R. Mag. /ool., 72, 279.

Dorcadion immcrauni, Tourn., R. Mog. /ool.,li, 281.

— impn'sxicnrne. Tourn., R. Mag. /ool.. 72, 282.

— Abeille), Tourn., R. Mag. /ool, 72, 283.

— I.inderi, Tourn., R. Mag. Zool., 72, 285.

— nodiconiis, Tourn., R. Mag. /ool., 72, 287.

— Gandiilphei, Tourn., R. Mag. /ool , 72, 288.

— awrafum, Tourn., R. Mag. /ool., 72, 291.

LÉPIDOPTÈRES.
Colenphora cislonim, Poyer., Pet. Nouv., 70, 15 bis, Ann.

Fr., 72, 199, pi. 6, f. 9.

Coriscium sulfurellum, v. Aurantiettum, Peyer., .Inn. Fr.,

72, 200, pi. G, f. 10.

lithocolletiscerisulella,?eyer.,Anii. rr.,72,201, pi. G, f.ll.

— Irifiorella, Peyer., Aim. i"/-.. 72, 202, pl.G.f. 12.

Ncplicula ilicivora, Peyer., Aun. Fr., 72, 203, pi. 6, f. 13.

HYMÉNOPTÈRES.
Pelopœus Targionii, Carr., Iltdl. liai., 72, 273.

Prosnpis Iuleobalteala, Dours, R. .Uag. /ont., 72, 293.

— iiicrofasciala, Dnurs, R. Mag. /ool., "l'i, 291.

Colletés niveofascialus, Dours, R. .Mag. Zool., 72, 295.

— collaris, Dours, B. Mag. /ool., 72, 296.

— lacioiahis. Dours; R. Mag. /ool., 72, 297.

— denlirenlris, Dours, R. Mag. /ool., 72, 298.

— acantopygits, Dours, R. Mag. /ool., 72, 298.

Ihisypoda ri//i/)cs, Dours, R. .Mag. /ool., 73, 299.

Haliclus fonnosns , Dours, R. Mag. /ool., 72, 300,

pi. XXVIII, f. I.

— /VrhiÇj'iiifs-^onnd's, Dours, /{. Mag./ùol.,li, 301.

— alhoronatua. Dours, /{. Mag. /ool., 72, 302.

— sureli, Dours, /{. .Va-/. /oo;,, 72, .302, pl. XXVIII, f. 2.

— uchraccovillulus, Dours, R. Mag. /ool., 72, 303.

— 6 cinctetlus, Dours, R. Mag. /ool., 72, 305.

— platycestiis , Dours, R. Mag. /ool., 72, 306,

pi. XXVIll, f. 3.

— (lureipcs, Dour.s, /{. .Mag. /ool., 72, 307.

— griscozonalu.v, Dours, R. Mag. /ool., 72, 308.

— semipiibcscens. Duf., R. .Mag. /ool., 72, 309.

— gemmeus, Dours, /{. Mag. /ool., 72, 310.

— carnciveittris, Dours, /!. Mag. /ool., 72, 311.

ARACHNIDES.
Eriijone luisisca, Sim., Ann. Fr., 72, 219.

Chorizomma siiblerranea, Sim., Ann. Fr., 72, 220.

lilothrus abeillci, Sim., Ann. Fr., 72, 224.

Bùn(\

F.scorial.

Sicile.

B(Jne.

Pise.

Bone.

V.ilais.

Russie.

Valais.

Valais.

Caucase.

Imérélliio.

Imérélliie.

Katcha.

Alpes.

Persatli.

Turquie.

Gori.

Turquie.

Espagne.

Taurus.

Gallipoli.

Souram.

Provence.

Hyéres.

Ilyères.

Cannes.

Cannes.

Sardaigne.

Algérie.

Algérie.

Métlilerranée.

Méditerranée.

Fr. mer., Alg.

Algérie.

Fr. mer., Alg.

Alg., Eur. mér.

Algérie.

-Algérie.

Algérie.

Algérie.

Algérie.

Algérie.

Algérie.

Archipel.

Algérie.

Alg., Fr. niér.

Alg., Fr. mér.

Corfou, Alg.

Ariége.

Ariége.

Ariége.

Le gérant, E. DEYROLLE.

•^«a
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COLLECTIONS D'INSECTES

Ces collcclions soiil fniles siirloiil, pour les débiilaiils ; elles sonl desUnées à servir de jalons, en fournissant

des points de comparaison |)our la connaissance des genres et la drlerniination des espèces, qui présentent

souvent de si grandes dilTicullés pour les entomologistes qui commencent une collection.

Collection de 100 espèces de Coléoptères de France.
— 200 —
— 300 —
— 500 —

Collections de COLÉOPTÈRES EXOTIQUES

Renfermant les principaux genres étrangers à l'Europe et destinées à servir de complément à une collection de Coléoptères

d'Europe, aussi bien qu'à servir de base à une collection de Coléoptères exotiques.

Collection de lOO espèces 1 5 fr.

— 200 — 35
— 300 — 70
— 500 — 150
— 1000 — 350

12f ..
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^Lboiiiicnunts pmir r,^_nn« 1872 :

ITrance et Aljjêi'ie 4 Ir.

Belgique» Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6
(iFFH.lNCHISSEMr..\'T COUPIIIS).

y^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El lout cp qui l'st ri'lalif à la Ràhitllun et à l'Adiniiiislralron

A M. E. DEYnOI^LE FILS, N^TUit^^j^isxE
19, rue do la Monnaie, PARIS.

I.c» Soiiscripleiirs c|iii ilrnioiirent à rétriiiiccr priivont nous faire parvenir !o inontnnt «le leur NOiiscription en linil>re.'i-poH<o

neuf*! «le leur pny» et «le valeur moyenne; «le un ou «les:» pences d'.lnsli'terre; «le «Jeux ou c|uutre iircutzor il'Autriclie- de
vin;;! ou li-entc centimes pour la Belgique, lu Suisse et l'Italie, etc.. etc., etc.

NOUVELLES.
M. Georges Lewis a rapporté du Japon une très-belle col-

lection de Coléoptères, parmi lesquels se trouvent un grand

nombre d'espèces nouvelles qui vont être décrites immédiatement

par des entomologistes anglais.

* «

La collection de Lamellicornes de M. de Laferté-Senectère,

contenant l'ancienne collection Dejean, est actuellement entre

les mains de M. Sharp, à l'exception d'un certain nombre d'es-

pèces qui font partie du Musée britannique.

M. Scuddcr, de Boston, est à Paris, où il a l'intention de

séjourner durant l'hiver.

•

M. Dutreux, de Luxembourg, est également à Paris, où il

doit rester jusque vers le 15 novembre.

• *

M. Crotch, de Cambridge, est parti pour l'Amérique du Nord;

c'est la première étape d'un très-grand voyage entomologique

que notre collègue se proposait d'entreprendre depuis longtemps.

Le laboratoire d'histologie de M. le docteur Robin, 8, rue du

Jardinet, va bientôt être rouvert. Nous ne saurions trop engager

les entomologistes qui veulent se livrer aux études microsco-

piques de suivre le cours gratuit fait par l'éniinent professeur

et son chef de laboratoire, M. le docteur Pouchet.

La conservation des collections est chose souvent difficile et

qui ne manque pas d'importance pour les personnes qui se

livrent à l'étude de l'entomologie ; aussi est-ce avec un véritable

plaisir que nous insérons la note suivante, relative à une nou-

velle méthode pour arriver à ce résultat, méthode qui a l'avan-

tage de supprimer les émanations désagréables ou même
malsaines qui résultent de l'emploi des ingrédients généralement

employés ; nous désirons fort qu'un certain nombre d'expé-

riences vienne corroborer celles de notre correspondant cl

prouver, d'une manière irréfutable, l'efficacité du procédé qu'il

emploie.

« Dans une note qui a été lue à la réunion des entomologistes

italiens à Sienne, le 22 sopten;bre derniei-, j'ai décrit un nou-

veau procédé destiné à conserver les collections entomologiques

des attaques des anthrènes, procédé dont j'ai éprouvé l'efficacité

dans mes collections. Je pense qu'il ne sera peut-être pas sans

intérêt, pour les lecteurs des Petites Nouvelles, de trouver ici,

en peu de mots, l'exposé de mon .système.

J'ai établi, pour mes observations, que les larves d'anthrènes

qui attaquent un insecte ne proviennent presque jamais d'œufs

déposés sur place, mais qu'elles y arrivent, au contraire, presque

constamment en escaladant l'épingle ; c'est pourquoi j'ai cherché

à obtenir la préservation des collections en rendant impossible

cette ascension des épingles.

Après plusieurs essais infructueux pour trouver une disposi-

tion à la fois simple et sûre, je me suis arrêté au système sui-

vant, qui me paraît remplir les conditions requises : J'enfile à

chaque épingle un disque de papier-porcelaine à bords bien nets

(de 7 à 8 mm. au moins de diamètre), en ayant soin que ses

bords soient distants de 3 à 4 mm. au moins de toute partie

saillante de l'insecte à préserver. Les larves d'anthrènes, dont

les pattes n'ont pas piise sur le papier-porcelaine, n'arrivent

jamais à passer sur la face supérieure du disque. J'ai tenu des

insectes ainsi préparés, pendant des mois entiers, dans un bocal

plein de larves d'anthrènes, sans qu'un seul ait été attaqué.

Mon procédé me parait présenter deux avantages principaux :

l» il est d'une exécution facile et peut être appliqué en peu de

temps à une collection considérable ;
2» il est applicable à tous

les ordres d'insectes, même aux lépidoptères et aux hyménop-
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tères velus, qui se refusent à la plupart des autres modes de

préservation. »

^
C. Emcry.

Nous sommes chargés de la vente à l'amiable de la collection

de M. Guérin-Méneville. Le nombre des espèces qui la com-
posent n'est pas très-élevé; mais elle est extrêmement riche en
types, ce qui lui donne une importance scientifique considérable.

Les parties qui sont ainsi mises en vente sont les Coléoptères,

les Hémiptères et les Hyménoptères. Les Hyménoptères ren-

ferment 6,239 exemplaires représentant environ 1,900 espèces;

les Hémiptères, environ 2,200 espèces et 4,340 exemplaires.

Quant aux Coléoptères, voici l'importance des diverses

familles qui sont encore disponibles :

Ciciniielides,
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throcephala, Dasycampa rubiginea, Thelca retusa, Cosmia

pyralina, Dianthœcia Echii , Cœsia, Alhimacula, Polia

nigrocincta, Valeria oleagina, Iladena satura, peregrina.

Cloantlia per!tpiciUarix, Xylina conformis, Zinckenii, Cucullia

ahsinthii, IlcUolliis pclligera, arwigrra, Acontia ulbicollis,

Erastria venustida, Micra oslrina, Plusia orirhalcea, Ni,

Toxocampa craccœ, Catepltia alcliymista, Catocala fraxini,

pyo)nissa,sponsa, Ophiusa lunaiis.
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Catalogue des Longicornes récollés par M. Tii. Deyrolle en

Iméréthie, Mingrélie et Géorgie (suite), par M. Henri Tournier
;

cette partie comprend la fin des Lamiaires et des Lepturides;

sept espèces nouvelles y sont décrites ; le chiffre total des Lon-

gicornes cités dans ce travail est de soixante.
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Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale,

ouvrage publié par ordre du Ministère de l'instruction publique.
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Etudes sur les myriapodes, par M.M. Henri de Saussure et Aloïs

Humbert; 212 pages et six belles planches gravées, dont deux
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est fait ce nouvel ouvrage; mais nous ne pouvons en parler plus

longuement, ne l'ayant point encore reçu.

*
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lière, par M. Buchanan "White;

Notes sur les Hémiptères d'Ecosse, par M. Buchanan ^Vhite;

Catalogue des Lépidoptères d'Ecosse (suite), par M. Buchanan

White,
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COLLECTIONS DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE
En parfait état de conservation, bien déterminées et soigneusement rangées dans des cartons ordinaires

presque neufs; il y est joint aussi quelfjues espèces exotiques qui sont le i)lus souvent des types fort intéres-

sants, représentant des groupes ou des formes étrangères à l'Europe, et indispensables pour l'étude des

Coleo[»tèrcs.

Toutes facilités seront accordées pour le paiement.

Les prix sont indiqués non seulement pour les insectes, mais les cartons, qui ont une valeur réelle, sont

compris dans ces chiffres.

COLLECTION DE
Staphylinides, compieiiaut '233 espèces, 475 exemplaires,

rangés dans G-i carions 200 fr.

COLLECTION DE
I Buprestides, renfermant 325 espèces, 623 exemplaires,

rangés dans 49 cartons 350 fr.

COLLECTION DE
Ptinides, comprenant 80 espèces,' 1G6 exemplaires, rangés

dans t) cartons. 40 fr.

COLLECTION DE
Tenebrionides, comprenant 871 espèces, 1,727 exemplaires,

rangés dans 85 cartons 500 fr.

COLLECTION DE
Cistelides, Monommides, etc., etc., jusqu'au Rhipipho-

rides et Œdemerides inclusivement, comprenant 248 espèces,

562 exemplaires, rangés dans 28 cartons 125 fr.

COLLECTION DE
[|

Meloides, comprenant 187 espèces, 430 exemplaires, rangés |

dans 14 cartons 100 fr. |

COLLECTION DE
Ciirculionides, comprenantl,657 espèces, 3,509 exemplaires,

rangés dans 120 caitons 800 fr.

COLLECTION DE
Scolytides, comprenant 81 espèces, 197 exemplaires, rangés

dans 1 carton 40 fr.

COLLECTION DE
Brenthides, comprenant 55 espèces, 99 exemplaires, rangés

dans 1 carton 35 fr.

COLLECTION DE
Anthribides et Bruchides, comprenant 81 espèces, 149 exem-

plaires, rangés dans 1 carton 40 fr.

Monographie iconographique du genre Anthophora

Par M. le D^ DOURS

Vol. in-8o, 3 pi. n. et col lO fr.

RÉVISION DE LA TRIBU DES HYPÉRIDES

ET EN PARTICULIER DES GENRES

HYPERA, LIMOBIUS ET CONIATUS

Renfermant la description de plusieurs genres nouveaux

et de 88 espèces nouvelles

Par G. GAPIOMONT
Vol. in-8",Gpl. n fr.

Éludes sur les Coléoptères cavernicoles

Suivies de la description de 27 coléoptères nouveaux français
;

travail comprenant le synopsis des AnopJifalmusel des Adclops

de France, par M. Elz«>ar .«iBEIIilii: DE PERRI]V.
1872. — Broch. in-8<>, 41 p 3 fr.

CATALOGUE DES COLlOPTÈRES
DE L'ALGÉRIE ET CONTRÉES VOISINES

AVEC DESCRIPTION D'ESPÈCES NOUVELLES

Par M. TL. REICBIE
Avec la collaboration de M. LALLEMANT et de plusieurs

autres entomologistes.

Ir* partie, comprenant les Carabiques, Hydrocanthares, Pal-

picornes et Brachelytres.

Broch. in-4"
;
prix S fr.

Typographie Oberlliur et Fils, a Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Maiiteau.'i, 3.').



4"' Année. N" 64. i5 novembre 1872. 255

PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

^^Lbonncmcnts pour l'^^Lnncf 1872 :

France et Altjérie 4 fr.

lîelgiciue, Suisse, Italie 5

Xous les autres pays 6
,*FFRi\cniSiEaEllI COUtRIs'.

^DRESSER LE MONTANT DES ^EONNEMENTS

Etioutccqui rsl rrhilirà la Rédaction cl à l'.VdniiDi^tralion

A m:. E. JDEYROIjLE fils, NA.'rURAJ^IS'rE
19, rae de la Monnaie, PARIS.

I.CH Souscripteurs qui dpniourcnt à l'étronser peuvent nous faire parvorir le montant de leur souscription < n linilires-posle

neufs de leur pays et de valeur n«oyenne; de un ou deux pence» d'Aasleterre; de deux ou c|uulre kreulzer d'Autriche; de
vingt ou trente centimes pour la Bclgic|uc, la Suisse et l'Italie, etc.. etc.. etc.

Lorsque nous avons fondé, les Petites Nouvelles ento-

MOLOGiQUES, tious ii'espérioiis pas qu'il serait fait rtn aussi

hon accueil à celte petite publication, et que presque tous nos

abonnés tiendraient à conserver bien complète la série de

tous les numéros parus, afin de les consxdter par la suite.

Nos prévisions ont été dépassées; jilus de six cents entomolo-

gistes y sont actuellement abonnés; aussi ce journal pouvant

désormais vivre sans la spéculation des annonces, nous les

supprimons complètement à partir de ce numéro.

Les anyionces, en effet, altèrent le caractère sérieux d\in

ouvrage qu'on fait relier. En outre, cette suppression élar-

gissant notre cadre, tout en continuant à insérer les notes

scientifiques que nous prions nos correspondants de ne pas

discontinuer à nous envoyer, nous pourrons réserver une

placeplus considérable pour les demandes et offres d'échange

qui, comme par le passé, seront insérées gratuitement, et

)ioit« pourrons fournir aux débutants de très-utiles rensei-

gnements qui les aideront à surmonter les premières diffi-

cultés qui les arrêtent souvent au commencement de leurs

étude/. Nous inaugurons cette nouvelle partie de notre ]n(bli-

cation par une note intéressante de notre savant collègue,

iV. Ragonot, et prions les tnaiires en entomologie de vouloir

bien nous fournir de ces petites notices si utiles aux nouveaux

adeptes.

h'

Notice sur la faune lépidoptérologique de la vallée

de Lanlosque.

Saint-Marlin-le-Vert, sifué an milieu ries .\lpes-Maritimes, à

l'extrémité de la profonde vallée de Lanlosque, où viennent se

réunir de magnifiques cours d'eau, doit èlre ignoré ou fort peu

connu des entomologistes.

Ce petit pays, adossé à de Inutes montagnes couvertes de

neige pendant une grande partie de l'année, entouré d'une

remarquable végétation, est devenu, depuis longtemps déjà, une

station d'élé pour quelques habitants de Nice, de Cannes et de

Menton, qui, fuyant lu trop grande chaleur du littoral, viennent

chercher en ces lieux l'ombre et la fraîcheur.

En de telles conditions, Saiat-Marlin possède une très-riche

flore; celle-ci est connue des botanistes de la Provence;

pourtant je n'ai vu nulle part qu'il ait élé fait mention de sa

faune entomologiqiie.

Pendant deux mois de l'été dernier, juillet et août, que j'ai

passés à Saint-Martin, j'ai pu, soit sur les hauteurs du voisi-

nage, le col de Feneslre, les cinq lacs, le col de Saint-

Dalinas, etc., juger en partie ce que doit être la richesse

lépiduptériqne de ces belles contrées où j'ai vu voler les in-

sectes des montagnes de la Suisse et bon nornbre de ceux du

littoral. En effet, le Papilio Alexa7ior,VAnlhocliaris Eupheno,

une Tliais, une seule, il est vrai, que je n'ai pu reconnaître

sûrement, car elle s'est échappée de mon filet, la Rhodocera

Cleopalra, les Zygcena Erytltrus et Sarjiedon, etc., se sont

montrées en même temps et presqu'aux mêmes lieux que le

Parnassins A])ollo, la Pieris Callidice, les Colias Palœno et

Pliicomone, les Zygœna Ephialtes (var. Falcata^, Hb.),

Exulans et Ililaris, la Clcogenc luteolaria, VAnaitis Prœfor-

maria, YAcidalia Flaveolaria , etc.

Mais, pour bien connaître un tel pays, ce ne sont pas deux

mois, mais bien plusieurs étés qu'il conviendrait de consacrer à

son élude.

En attendant qu'il me soit permis de revoir et d'explorer,

de nouveau, les environs de Saint-Martin-le-Vert, je citerai

encore quelques-uns des rares Lépidoptères que j'y ai rencontrés

et plusieurs autres qui vraisemblablement sont nouveaux pour

la science. L'une de ces dernières est une remarquable Psychide

que je figurerai très-prochainement sous ses divers élats, et

qu'en souvenir du torrent impétueux, la Vésubie, au bord duquel

j'ai recueilli en nombre celle espèce inédile, je nommerai Psi/c/ic

Vesubiella.
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Celte Ptycliiile a une envergure de 24 à 2G millimèlres
; elle

est de la t;iiile de la GramineUa L., mais elle n'appartient pas

au groupe de cette espèce, c'est à celui des Psyclte Graslinella,

atra, albida, Leschenaulti, etc., qui se distinguent par leurs

ailes d un aspect vitreux ou semi-vitreux.

Les quatre ailes de la Psyché Vesiibiella sont grandes,

allongées, noires, luisantes en dessus et en dessous, vitreusesavec

h côte d'un noir profond et les franges étroites et plus noires

que le fond. La tète, le thorax et l'abdomen sont entièrement
recouverts de longs poils noirs teintés de gris sur la lète et le

thorax. Les antennes sont grandes, très-noires et garnies de la-

I
mellesrelativementtrès-développées. La femelle, ainsi que toutes

celles du genre, est enlièrement aptère; elle pond dans son

fourreau ses œufs fécondés, puis tarde peu à mourir.

Le fourreau qui rappelle celui de la Psyché atra {atribom-
bycella Crd.) est composé de pailles courtes, placées en travers

et recouvertes d'une soie épaisse et blanchâtre. Ce fourreau e.'-t

fusiforme, mais un peu déprimé en dessus et en dessous. Il est

ordinairement fixé, lors de la transformation de la chenille,

à cinquante ou soixante centimètres du sol, et retenu par de
nombreux fils de soie.

La chenille, qui a dû passcrl'hiver sous une épaisse couche de
neige, n'ett parvenue à sa taille quedu 15au25juillet. Ellevitsur

des graminées tenues et rares qui croissent à la base d'énormes
silex qui, détachés des sommets voisins, se sont accumulés au
bord et dans le ht du torrent sur lequel un pont a été jeté, le

« pont de la Cascade, » situé non loin de la frontière d'Italie, à

quatre kilomètres environ de Saint- Martin.

Trois semaines après que la chenille a fixé définitivement son
fourreau, c'est-à-dire pendant la première quinzaine d'août, a
lieu l'éclosion de l'insecte parfait.

La Vesiibiella s'éloigne, par son apparition tardive, de toutes

les Psijche connues, sauf pourtant la Febretta, dont, je l'ai dit

précédemment, l'éclosion a lieu vers les premiers jours du mois
d'août.

^
Voici les noms des Lépidoptères rares ou nouveaux trouvés à

Saint-Martin-le-Vert, ou dans son voisinage, pendant les mois
de juillet et d'août 1872, autres que ceux cités plus haut :

Lycœna Cœlestina Eversm., Antophila Sicava Hb., Micra
polygramma Dup., Spinlheroiys calaphanes Ilb., Geomelra
papiUonaria L., bajularia T., Tephrosia oppositaria Mn.,
Anailis simpliciata H. S. {Magdalenaria Bell.), Eupithœcia
brevicidala Donz.

Deux charmantes Phalénites, de moyenne taille, inconnues à
M. Guénée, sur le compte desquelles on ne peut se prononcer
définitivement en présence d'un seul individu de chaque espèce.
Une et peut-être bien deux espèces d'Acidalia recueillies en
nombre. Deux espèces de Platyomides nouveaux, remarquables
par l'éclat de leurs couleurs. Plusieurs Microlépidoptères inédits,
mais plus spécialement une Tinéide que M. Stainton, à qui je
l'ai soumise, ne sait à quel genre rapporter.

P. Minière.

Noies pour la récolle el la préparalion
i

des Microlépidoplères. i

Plusieurs personnes se sont adressées à moi au sujet de la [

collection et de la piéjiaration des Microléjndopl'cres. Au lieu

de leur répondre individuellement, il me semble préférable

d'écrire de petits articles pour les <s. PciiU's Nouvelles -i
,
qui

pourront servir à d'autres qu'à mes correspondants. <

Les quelqries observations que je présente ainsi ne s'adressent

qu'à ceux qui n'ont pas encore collectionné et étudié les Micro-

lépidoptères, et je n'ai pas la prétention d'imposer mes procédés,

car si certains d'entre eux sont généralement reconnus et adoptés

comme étant les meilleurs
,
je n'ignore point que d'autres aina-

lours obtiennent des résultats semblables ou à peu près par des

systèmes différents , mais qui leur conviennent mieux.

La chasse aux « Micros » est à mon avis la plus intéressante

entre toutes , caria récolte de ces petits insectes est moins l'effet

du hasard que celle de beaucoup d'autres Lépidoptères et d'in-

sectes d'autres ordres. i

Quand on commence à collectionner ces petites bêles, il ne

faut pas songer à former une collection rien qu'au moyen du

filet, car la plupart des espèces, et surtout dans le groupe des s

Tineitcs (qui est le plus considérable), ne s'obtiennent qu'en les i-

élevant
;
par ce moyen, on a des spécimens bien fiais, et quel- i!

quefois on obtient des variétés très-éfonnantes. l!

f)

Sans doute, on prendra beaucoup d'espèces au vol; mais d'abord i

ces spécimens seront toujours plus ou moins détériorés, et très-
j

souvent il est presque, sinon tout-à-fait, impossible de détermi- >!

ner certains Micros, quand on ne connaît pas la plante qui les a i

nourris , surtout si les spécimens sont un peu usés ou mal pré- '

parés. :

Certains groupes de Micros ne s'obtiennent généralement
;

qu'au lilet , tels que beaucoup de Pyrales , de Tordeuses [Ter-
j

tricina] et certains genres parmi les Tineites Tineina , telles

que Lampronia, Incurvarin , Nemophoru , Adcla, Nemolois, >!

Micropteryx, Glyphipteryx, etc., parce qu'on ne connaît qu'im-
|

parfaitement leurs premiers états, ou parce que les chenilles de \

ces genres s'élèvent difficilement.

Contrairement aux chenilles de la majorité peut-être des Ma- |'

crolépiiloptères , les chenilles des Micros sont très- attachées aux ^'

plantes qui leur servent de nouriilure ; autsi les chenilles Po- ï

lyphages sont elles des exceptions à la règle générale. Beaucoup t

d'entr'elles s'attachent à une seule espèce de plantes; mais j

d'autres mangent également toutes les espèces ou variétés d'un \
il

genre de plantes. >

La colleclion des Micros a un avantage sur celle des grosses
|

espèces, en ce qu'elle peut être faite n'importe à quelle époque
|

de l'année et n'importe le temps ; on a donc toujours de l'occu-
|

pation. I

Vers le mois d'octobre, les Lépidoptéristes, en général, ne
|

trouvent presque plus rien à la campagne, mais pour le Micro-
\\

lépidoplériste, c'est le mois où il est lé plus occupé. f|
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lu coiifclion des clieuilles de ces petits insectes, il doit scnihler

bien étonnant qu'on puisse, en voyant ces mines, dire quelles es-

pèces de clienillcs les ont produites, même après que les che-

nilles les ont abandonnées. Mais j'espère leur faire comprendre

la manière de récolter et de déterminer ces chenilles eux-

mêmes.

Je parlerai d'abord des Nepticida, car une fois les feuilles

tombées, on ne peut plus trouver les cheni'les de ces lépidop-

tères presque microscopiques et cependant si intéressants.

Si donc, on examine les ronces n'importe où et à quel-

qu'époque de l'année que ce soit, on ne man(]uera pas de re-

marquer que certaines feuilles ont à leur suifiicc supérieure de

curieuses marques ou dessins plus ou moins blanchâtres et tor-

tueux ; ce sont les mines en galeries (le plus souvent abandon-

nées) de la Nepticida Aurella.

L'œuf est généralement déposé sous la feuille, près d'une ner-

vure ; à son éclosion, la chenille perce la feuille et creuse sous

l'épiderme supérieur une galerie étroite qui s'élargit au fur et à

mesure que la chenille grossit. Les excréments noirâtres sont

déposés irrégulièrement au centre de la mine, mais ne la rem-

[ilissent jamais. La mine est alors brunâtre, et en tenant la

feuille à la lumière, on peut voir une petite chenille [ùle à

lète brunâtre, mangeant la substance de la feuille.

Arrivée à sa taille, la chenille quitte la mine, descend à terre,

et se cachant parmi les feuilles, se file un cocon brunâtre, plat,

avec les bords dentelés et irréguliers. Le papillon soit par le

bout le plus large, qui n'est par fermé.

Le genre Nepticula est très-considérable; on a déciil plus

de ISO espèces. On trouve les mines de ces insectes sur beaucoup

d'arbres et de plantes basses, et généralement les espèces qui

vivent sur une plante ne vivent par sur d'autres (il y a cependant

des exceptions); aussi la connaissance de la plante est-elle liès-

imporlanlc pour la détermination de ces insectes.

Les chenilles se distinguent eritre elles, quand on en trouve

l)lusieurs sur la même plante, ou encore, sur la môme feuille,

par leur ilidéronce de couleur, .\insi, les mines des A''. Vi.sfe-

rellaeiX. MarijiniculeWt, sur les leuilles d'orme, se ressemblent

beaucoup; mais la première est faite par une chenille verte,

l'autre par une chenille jaune d'ambre. La présence plus ou

moins marquée et la couleur du vaisseau dorsal est encore un

seulement il ne faut pas perdre de vue que quand la

lilte sa mine, le vaisseau dorsal ne parait jibis. parce

i matière végétale que la chenille mange qui lu colore.

s chenilles forment des galeries tellement rapprochées

vii'tiiioiil lies plaques plus ou moins larges et irrégu-

Ue de la N. Sepiemhvella détache complètement

snr les feuilles de millepertuis, et dans cette bour-

le file son cocon.

lient caractère pour épaver les espèces voisines est la

)nt sont déposés les excréments; ainsi, sur l'églantier.

Jeux mines en galeries, qui se ressemblent beaucoup :

,
on voit ([ue les excréments sont déposés au centre, en

régulier, compacte et noirâtre, — c'est la mine de la

lella ; dans une autre, on verra que, outre une dis-

,^ ^.. « devenir une plaque, la mine est remplie d'excréments

éparpillés irrégulièrement; à ce caractère, on reconnaîtra la mine

de la A'. Angidifascidla.

Les cocons aussi sont souvent assez différents pour permettre

de les séparer; par conséquent, on ne confondra pas le cocon blanc

de la N. Floslactella avec le cocon plus petit et jaunâtre de

A'. Microlheriella; de même celui de Marginicoletla ne res-

semble pas à celui de la N. Viscerella.

L'éducation de ces chenilles est facile ; on les récolte dans

des boites en fer-blanc ; mais il faut avoir soin de les séparer

autant que possible sin- place, ou au moins de ne mettre qu'une

espèce de feuilles ensemble, parce que les chenilles restent peu

de temps dans les mines, et quand elles les quittent, il faut

beaucoup d'expérience pour les reconnaître.

De retour d'une chasse, on doit séparer, le plus qu'on peut,

les mines par espèces, elles mettre dans des boîtes métalliques,

au fond desquelles on aura mis, au préalable, un rond de papier

blanc un peu plus large que le fond, avec les rebords relevés sur

les côtés.

Les chenilles quittent les mines et filent leurs cocons parmi

les feuilles ou dans le lepli du papier; on peut alors enlever ces

cocons en les saisissant délicatement au bord extrême avec une

paire de pinces à pointes fines, et les mettre dans des tubes

de verre étiquetés avec soin.

On pourrait peut-être comprendre les mines de Nepticida

avec celles des larves de Diptères ; mais un commençant saura

bientôt les distinguer. Car, tandis que les larves de Diptères

sont généralement informes, se rapetissant et s'allongeant à

volonté, un « asticot o enfin, la chenille d'une Nepticula est une

chenille bien formée, ses pattes seulement sont peu développées,

ce qui ne l'empêche pas cependant de marcher assez bien et

même de grimper le long des parois des boites.

E.-L. Ragonot.

(A suivre.)

Reclificatlons synonymiques.

^L Henri ïoumier a publié, dans la Revue et Magasin de

Zoologie, 1872, p. 340, un nouveau Dorcadion, sous le nom

à'Obesum.

^î=âiS8^35^5S
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Celle P^y(•ili^le a une envergure de 24 à 26 millimèli

est de la taille de la Graminella L., mais elle n'appail

au groupe de celle espèce, c'est à celui des Psijclui Gra

atra, albida, Leschenaidti, etc., qui se distinguent
j

ailes d un aspect vitreux ou semi-vitreux.

Les quatre ailes de la Psi/c/u; Vesuhiella sont

allongées, noires, luisantes en dessus et en dessous vitre

h côte d'iui noir profond et les franges étroites et pi-

que le fond. La tête, le thorax et l'abdomen sont en

recouverts de longs poils noirs teinlés de gris sur la

thorax. Les antennes sont grandes, très-noires et garn

melles relativement très- développées. La femelle, ainsi

.

celles du genre, est enlièrenienl aptère; elle pond

fourreau ses œufs fécondés, puis larde peu à mourir.

Le fourreau qui rappelle celui de la Psyché atra {atribom-
hijceUa Brd.) est composé de pailles courtes, placées en travers

et recouvertes d'une soie épaisse et blanchâtre. Ce fourreau est

fusiforme, mais un peu déprimé en dessus et en dessous. Il est

ordinairement fl.'ié, lors de la transformation de la chenille,

à cinquante ou soixante centimètres du sol, et retenu par de
nombreux fils de soie.

La chenille, qui a dû passer l'hiver sous une épaisse couche de
neige, n'e^ parvenue à sa taille quedul5au25juillet. Ellevitsur

des graminées tenues et rares qui croissent à la base d'énormes
silex qui, détachés des sommets voisins, se sont accumulés au
bord et dans le lit du torrent sur lequel un pont a été jeté, le

« pont de la Cascade, » situé non loin de la frontière d'Italie, à

quatre kilomètres environ de Saint- Martin.

Trois semaines après que la chenille a fixé définitivement son

fourreau, c'est-à-dire pendant la première quinzaine d'août, a

lieu l'éclosion de l'insecte parfait.

La Vesubiella s'éloigne, par son apparition tardive, de toutes

les Psyché connues, sauf pourtant la Febretta, dont, je l'ai dit

précédemment, l'éclosion a lieu vers les premiers jours du mois
d'août.

Voici les noms des Lépidoptères rares ou nouveaux trouvés à
Saint-Martin-le-Vert, ou dans son voisinage, pendant les mois
de juillet et d'août 1872, autres que ceux cités plus haut :

Lycœna Cœleslina Eversm., Antophiln Sicava Hb., Micra
polygramma Dup., Spinlherops cataphanes Hb., Geomelm
papilionaria L., bajidaria T., Tephrosia opposilaria Mn.,
Anaitis simpliciala H. S. {Magdalenaria Bell.), Eupithœcia
breviculala Donz.

Deux charmantes Phalénites, de moyenne taille, inconnues à
M. Guénée, sur le compte desquelles on ne peut se prononcer
définitivement en présence d'un seul individu de chaque espèce.
Une et peut-être bien deux espèces à:Acidalia recueillies en
nombre. Deux espèces dePlatyomides nouveaux, remarquables
par l'éclat de leurs couleurs. Plusieurs Microlépidoptères inédits,

mais plus spécialement une Tinéide que M. Slainton, à qui je
l'ai soumise, ne sait à quel genre rapporter.

P. Millitre.
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La chasse aux « Micros » est à mon avis la plus intéressante

entre toutes , car la récolte de ces petils insectes est moins l'efTet

du hasard que celle de beaucoup d'autres Lépidoptères et d'in-

sectes d'autres ordres.

Quand on commence à collectionner ces petites bèfes, il ne

faut jias songer à former une collection rien qu'au moyen du

filet, car la plupart des espèces, et surtout dans le groupe des

Tineiles (qui est le plus considérable), ne s'obtiennent qu'en les

élevant
;
par ce moyen, on a des spécimens bien frais, et quel-

quefois on obtient des variétés très-étonnantes.

Sans doute, on prendra beaucoup d'espèces au vol; mais d'abord

ces spécimens seront toujours plus ou moins détériorés, et très-

souvent il est presque, sinon lout-à-fait, impossible de détermi-

ner certains Micros, quand on ne connaît pas la plante qui les a

nourris , surtout si les spécimens sont un peu usés ou mal pré-

parés.

Certains groupes de Micros ne s'obtiennent généralement

qu'au filet , tels que beaucoup de Pyrales , de Tordeuses [Tor-

(rzrfnoj et certains genres parmi les Tineiles Tineina , telles

que Lampvonia, Incurvaria , Nemophora , Adda , Neinotois,

Micropteryx, Glyphipteryx, etc., parce qu'on ne connaît qu'im-

parfaitement leurs premiers états, ou parce que les chenilles de

ces genres s'élèvent difficilement.

Contrairement aux chenilles de la majorité peut-être des Ma-

crolépidoplères , les chenilles des Micros sont très-atfachéesaux

plantes qui leur servent de nourriture ; aussi les chenilles Po-

lyphages sont elles des exceptions à la règle générale. Beaucoup

d'entr'elles s'attachent à une seule espèce de plantes; mais

d'autres mangent également toutes les espèces ou variétés d'un

genre de plantes.

*

La collection des Micros a un avantage sur celle des grosses

espèces, en ce qu'elle peut être faite n'importe à quelle époque

de l'année et n'importe le temps ; on a donc toujours de l'occu-

pation.

Vers le mois d'octobre, les Lépidoptéristes, en général, ne

trouvent presque plus rien à la campagne, mais pour le Micro-

lépidoptériste, c'est le mois où il est le plus occupé.
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Daas mes excursions dans le courant de ce mois, j'ai récolta ou

observé près d'unecentaine d'espèces de chenilles de Micros. — Ce

sont pour la plupart destlienillesdc lAthocollctisoi ih NcplicuUt.

Le mois de novembre est moins productif, caries feuilles tombent

rapidement avec les premières gelées; cependant on peut encore

trouver pas mal de chenilles ou de chrysalides sur les feuilles

qui resletit sur les arbres, dans les endioits abrités des bois.

Ainsi, dans mon excursion de dimanche passé, j'ai encore ré-

collé ou observé plus de vingt espèces de mines de Lithocolletis,

15 de ^epticula, 4 de Gclechia, 4 d'Ornix, 5 de Gracillarict,

8 de Coleophora, i de Tischeria, etc. ; cependant la gelée avait

déjà fait d'immenses ravages dans la végétation.

Pour les personnes qui ne sont pas initiées aux mystères de

la collection des chenilles de ces petits insectes, il doit sembler

bien étonnant qu'on puisse, en voyant ces mines, dire quelles es-

pèces de chenilles les ont produites, même après que les che-

nilles les ont abandonnées. Mais j'espère leur faire comprendre

la manière de récolter et de déterminer ces ciienilles eux-

mêmes.

Je parlerai d'abord des Nepticida, car une fois les feuilles

tombées, on ne peut plus trouver les chenilles de ces lépidop-

tères presque microscopiques et cependant si intéres.«anls.

Si donc, ou examine les ronces n'imporle où et à quel-

qn'époque de l'année que ce soit, on ne manquera pas de re-

marquer que certaines feuilles ont à leur surface su[)érieure de

curieuses marques ou dessins plus ou moins blanchâtres et tor-

tueux ; ce sont les mines en galeries (le plus souvent abandon-

nées) de la Nepticida Aurella.

L'œuf est généralement déposé sous la feuille, près d'une ner-

vure: à son étlosion, la chenille perce la feuille et creuse sous

l'épiderme supérieur une galerie étroite qui s'élargit au fur et à

mesure que la chenille grossit. Les excréments noirâtres sont

déposés irrégulièrement au centre de la mine, mais ne la rem-

plissent jamais. La mine est alors brunâtre, et en tenant la

feuille à la lumière, on peut voir une petite chenille pâle à

lêle brunâtre, mangeant la substance de la feuille.

Arrivée à sa taille, la chenille quitte la mine, descend à terre,

et se cachant parmi les feuilles, se lile un cocon brunâtre, plat,

avec les bords dentelés et irrégtdiers. Le papillon soit par le

bout le plus large, (jui n'est par fermé.

Le genre Nepticula est très-considérable; on a décrit plus

de 120 espèces. On trouve les mines de ces insectes sur beaucoup

d'arbres et de plantes basses, et généralement les espèces qui

vivent sur une plante ne vivent par sur d'autres (il y a cependant

des exceptions); aussi la connaissance de la plante est-elle liès-

importanfe pour la détermination de ces insectes.

Les chenilles se distinguent erilre elles, quand ou en trouve

plusieurs sur la môme plante, ou encore, sur la môme feuille,

par leur «lillérence de couleur. Ainsi, les mines des N. V'isce-

rella et A'. Marijinicolella, sur les feuilles d'orme, se ressemblent

beaucoup; mais la première est fuite par une chenille verte,

l'autre par une chenille jaune d'ambre. La présence plus ou

nioins marquée et la couleur du vaisseau dorsal est encore un

caractère; seulement il ne faut pas perdre de vue que quand la

chenille quitte sa mine, le vaisseau dorsal ne paraît plus, parce

que c'est la malièio vé;,'étale que la chenille mange qui le colore.

Certaines chenilles forment des galeries tellement rapprochées

qu'elles deviennent des plaques plus ou moins larges et irrégu-

lières. Celle de la N. Septemhrella détache complètement

l'épiderme sur les feuilles de millepertuis, et dans cette bour-

soullure elle file son cocon.

Un excellent caractère pour épaver les espèces voisines est la

manière dont sont dé|)0sés les excréments; ainsi, sur l'églantier,

on trouve deux mines en galeries, qui se ressemblent beaucoup :

dans r\inp, on voit que les excréments sont déposés au centre, en

un sentier régulier, compacte et noirâtre, — c'est la mine de la

iV. Anonialella ; dans une autre, on verra que, outre une dis-

position à devenir une plaque, la mine est remplie d'excréments

éparpillés iriégulièrement; à ce caractère, on reconnaîtra la mine

de la N. AiigiiUfasculla.

Les cocons aussi sont souvent asseE diflérents pour permettre

de les séparer; par conséquent, on ne confondra pas le cocon blanc

de la N. Floslactella avec le cocon plus petit et jaunâtre de

/\'. Microlheriella ; de même celui de Marginicolella ne res-

semble pas à celui de la N. Viscerella.

L'éducation de ces chenilles est facile ; on les récolte dans

des boîtes en fer-blanc ; mais il faut avoir soin de les séparer

autant que possible sur place, ou au moins de ne mettre qu'une

espèce de feuilles ensemble, parce que les chenilles restent peu

de temps dans les mines, et quand elles les quittent, il faut

beaucoup d'expérience pour les reconnaître.

De retour d'une chasse, on doit séparer, le plus qu'on peut,

les mines par espèces, et les mettre dans des boîtes métalliques,

au fond desquelles on aura mis, au préalable, un rond de papier

blanc un peu plus large que le fond, avec les rebords relevés sur

les côtés.

Les chenilles quittent les mines et filent leurs cocons parmi

les ftuilles ou dans le repli du papier; on peut alors enlever ces

cocons en les saisissant délicatement au bord extrême avec une

paire de pinces à pointes fines, et les mettre dans des tubes

de verre étiquetés avec soin.

On pourrait peut-être comprendre les mines de Nepticida

avec celles des larves de Diptères ; mais un commençant saura

bientôt les distinguer. Car, tandis que les larves de Diptères

sont généralemeiit informes, se rapetissant et s'allongeant à

volonté, un « asticot » enfin, la chenille d'une Nepticula est une

chenille bien formée, ses pattes seulement sont peu développées,

ce qui ne l'empêche pas cependant de marcher assez bien et

même de grimper le long des parois des boîtes.

E.-L. Ragonot.

(A suivre.)

Reclificalions synonymiques.

M. llenii Tournier a publié, dans la Revue et Magasin de

Zoologie, 1872, p. 340, un nouveau Dorcadion, sous le nom

à'Obesum.
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J'ai déjà décrit un insecte du même genre sous ce même nom

spécifique, dans les Miltheilungen der Sclnveiz-entom. gesclls-

chaft, vol. III, n" 5, p. 263, en avril -1870.

M. Tournier fera donc bien de clianger le nom de l'espèce

qu'il décrit actuellement, afin d'éviter toute confusion

C. Gaulier des Cotirs.

NOUVELLES.
M. Lucas a montré, à la dernière séance de la Société entomo-

logique de France, des dessins représentant des insectes rares

rapportés par le P. A. David. Nous avons pu connaître ainsi les

magnifiques Coptolabrus pustidifer, Enoplolrupes Sinensis,

Dicranocephalus Adamsii, etc., que l'administration du muséum
avait si soigneusement dérobés aux regards des entomologistes

lors de l'exposition des collections rapportées du Tliibet par ce

voyageur.

NECROLOGIE.

Nous avons aujourd'hui à enregistrer la mort d'un des doyens

de l'entomologie, le professeur Constantin Wesmael.

Constantin Wesmael était né à Bruxelles le 4 octobre 1798.

Il s'était occupé spécialement de l'étude des Hyménoptères, et

cette branche de l'entomologie lui doit des travaux nombreux

et estimés. Le plus considérable d'entre eux est la monographie

des Braconides de la Belgique, publiée dans les nouveaux mé-

moires de l'Académie do Bruxelles ; il a publié dans le même
recueil un ouvrage /Tejitamen dispositionis melhodicœ Ichneu-

monum Belgii] qui ne le cède guère en importance au précé-

dent. Outre ces travaux de premier ordre, et bien que l'objet

principal de ses éludes ait toujours été la famille des Ichneu-

monides et les groupes \oisins, il n'a pas négligé les autres

tribus de l'ordre des Hyménoptères, et on lui doit de bons tra-

vaux sur les Cerceris, les Crabro, les Pompilus, les Sjjhe-

rodes, etc., etc.

Il a entretenu une correspondance scientifique très-suivie avec

les plus célèbres byrnénoptérologistes
,

particulièrement avec

Gravenhorst, Tachenberg, M. Ciievrier, et les communications

importantes qu'il leur a faites n'ont pas été inutiles à la rédac-

tion de leurs travaux.

La collection d'Ichneumonides, de Wesmael, a été donnée

par lui au musée de Bruxelles. Elle oflre un intérêt scientifique

très-grand, à cause de la multiplicité des types de Gravenhorst

et d'autres entomologistes qu'elle renferme. La collection de

Braconides viendra probablement prendre place dans le même
musée, à côté de la collection d'Ichneumonides.

Constantin Wesmael avait été professeur aux Athénées de

Charleroi et de Bruxelles, et à l'école vétérinaire de l'État ; il

était membre de l'Académie de Belgique, président de la com-
mission administrative du musée d'histoire naturelle et pré-

sident honoraire de la Société entomologique de Belgique.

Il est mort, le 25 octobre 1872, à Saint-Jaosse-ten-Noode.

ECHANGES.
M. Eiirico Ragusa, de Palerme, désirerait échanger des

Coléoptères de Sicile contre d'autres espèces de Coléoptères

d'Europe.

Les espèces qu'il offre sont les suivantes : Canihus I.efebvrci,

Nebria Andalusica, Licinus v. sicidus, Bembidium siculum,

Laccobius viridiceps Rott. , Acheniuni striatum , Sleyius

(iTosus, Ctcnistes Kiescnwetteri Ragusa, Tijchus Jacquelinii,

Bnjaxis rufula Rott. , Meropliysia Ragusœ Kies. , Rhiso-

irogus Nehroflensis Rag., Pachypus cœsus o", Anoxia sicula cf,

Gnorimus decempunclalus,MaUhinus dryocites î{oll.,Altah(s

Panormitamis Rag., Haplocnemus trinacriensis Rag., Sepi-

dium sicidwn, Iplidmns Italiens, Brachijcerus (dbidcntaius,

Bruclius sp. nov., Pxcrpuricemis v. JElnenais, Luperus Bira-

ghii Rag.

Il désire en échange : Elaphoccra, Pachypus Candidœ Pet.,

Impressus^ Er. ; Adoretus nigrifrons, Peniodon, excepté Piinc-

tntus de Villiers; Callicnemis Latreillei, Dailognalha qua-

dricollis, Aiiatolica angustata, Nyctipates oblusa Tisch.,

Plahjscelis polita Sturm , Pachyscelis granulo^a , Ocnera

anguslala, Iphiimus croaticus ; Alosimiis, excepté Syriacus

et CoUurifi; Lytla, excepté Vesicatoria, Zonilis Bellieri.

M. Weimann, 334, chaussée de Mons, à Cureghem-les-

Bruxelles, désire acquérir ou échanger contre d'autres espèces

des Lycœaides {Tliecla, Pohjommatus et l^jccend) d'Europe,

dont le lieu de provenance et l'époque d'apparition soient bien

déterminés.

M. Deekermaim-Roy prie instamment les entomologistes qui

lui ont fait des demandes et des otfres au sujet de la demande

d'échange qui a été insérée dans le dernier numéro des Petites

Nouvelles, et auxquels il n'a pas encore répondu, de vouloir

bien l'excuser et ne pas imputer son silence à une négligence

de sa part. Le nombre de lettres qu'il a reçues, plus considé-

rable qu'il ne l'espérait, a dû lui faire ajourner un peu sa

réponse aux dernières venues; mais il en a pris bonne note et y

lépondra successivement, suivant l'ordre de leur réception.

BIBLIOGRAPHIE.

Revue et Magasin de zoologie, •1871-72, n" 10. Ce fascicule

renferme la suite du travail do M. le D'' Dours sur les Hymé-

noptères nouveaux du bassin méditerranéen.

*

Lepidoptera exotica, par M. Butler, XIV« fascicule. — Les

trois planches qui forment cette livraison sont consacrées aux

genres Morpho, Teracolus, Leptophobia, Bclenois, Caiasticla,

Pieris, Caltidryas.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typogr.ipliie Ûbcrlliur et Fils, à Hciiiics. — Maison à Taris, rue des Blaiics-Maiileau);, ;i'j.
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Diagnose d'une nouvelle espèce d'Anophlhalmus.

An. Tiresias la Brùl. n. sp.

Long. 5 12 mill.

Pallide testaceus, maxime convexus, cajùle magno, ovali,

po-tice consiricto et in collion produdo, protlinracis laliln-

dinem dimidio fere superante, mandibulitt anausiis, valde

-tictttis, antennis corpore quadrante circiter breviorihus; pro-

thorace fere glohoso, latititdine sua paido longiori, anlice

posticeqne fortiter altenuato; elylris ovalibus, parum elon-

gatis, hasi maxime ohliquis, angxdis Inimeralibus nidlis vel

vie indicatif:, stria suturali satis perspicua, seriehus punc-

torum irrcgularihus impressis, quaiuorqne poris setigp.ris in

situ terlii intcrvaUl et tribus ad margincm cxteriorem

S'gnalis; pedibus elongatis, iarsis anterioribus in mare arti-

culo primo salis, secundo minus incrassatis.

cil. p. de la Brûlerie.

Exploration enlomologique de la vallée

de Lanlosque.

M Peragallo nous adresse de nouveaux renseignemeiils sur

la faune entomolo;,rique de cette partie de nos Alpes-Marilimes,

et réclame en inùine temps la priorité de l'exploration de cette

vallée qui a été également visitée par MM. Gauthier, Bruyat, de

HofTinan.^egg, Arias et Linder.

« Nous avons, dil-il, parcouru dans tous les sens, fouillé

dans ses plus pittoresques, dans ses plus sauvages replis, cette

intéressante contrée, et soit dans les forêts de Lantosque, de

Salesses, de Saint-Martin, soit sur les bords escarpés de la

Vésubie, soit enfin autour des lacs de Notre-Dame-des-Fenestres

et de Fremma-Morle, nous avons fait de merveilleuses captures

de Coléoptères, dont plusieurs sont des espèces complètement

nouvelles pour la faune française.

Parmi les charmantes et rares espèces dont la vallée de

Lantosque a enrichi les collections françaises, je citerai la

variété bleue du Carabus Solieri, le gracieux l'iatynus

depressus, habitant des neiges, Sphodnis alpiniis, Aplimis

alpinus, Plero!<tichus Yvanii, Lasserrei, bicolor, iruncatus,

Bembidium cques, glaciale; le Trigonurus Mellyi si recherché,

le Rhizotrogus assimilis, le Gnorimus variahilis des châtai-

gniers de Berthemonl, les Acmœodera de la Bollene, de fort

beaux AtJwus, le riche Polydrosus lateralis, le Plintliiis

tigralics, trois espèces de Trachyplœus, de nombreux Olio-

rliynclms, YErgales faber, le Callidium dilalalum, le rarissime

Drynwchares l'ruquii dont j'ai été heureux de pouvoir faire

don à son parrain, M. Mulsant, VAgapanthia de l'Aconit, le

Vesperus slrepens, les Cryptocephalus Loreyi, cyanijoes,

mariœ, abielinus, Adalia rufochicta, etc., etc. »

J'avais l'intention do faire paraître une faune des Alpes-

Maritimes, j'en avais préparé les éléments, lorsque j'appris que

M. Abeille de Perrin se disposait à publier un travail semblable

pour le littoral de la Méditerranée; je m'empressai de lui

adresser mes documents, qui me revinrent accompagnés des

remerciements les plus gracieux. Cette faune a-t-elle paru? je

l'ignore; dans le cas contraire, je serais assez disposé à reprendre

mon idée première.

.\. Peragallo.

NOUVELLES.
M. Burmeister, directeur du musée de Buenos- Ayres, nous

a adressé un travail du plus haut intérêt sur la vie évolutive de

plusieurs Lépidoptères appartenant aux genres Morpho et

Pavonia ; d'excellentes figures coloriées représentant les che-

nilles et les chrysalides des Morpho Laerles Perseiis, Brassolis

Sophorœ, Dynastor Darius, Pavonia Eurylochus, Cassiœ,

Inacliis, Ilioneus, Quinteria, avec de nombreux détails anafo-

miques, accompagnent ce travail, qui jettera un jour nouveau

sur les groupes des Morphides et des Pavonides dont l'étude est

r^ >^^^
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parfois si difficile. Le travail de M. Burmeisler sera publié dans

la Heviie et Magasin de Zoologie.

M. Boisduval met la dernière main à une monographie des

Argaristides, l'un des groupes les moins connus, quoique des

plus iriléressauts, de l'ordre des Lépidoptères. Cet important

travail paraîtra prochainement dan.s la Revue et Magasin de

Zoologie.

M. Dembowskinous annonce que le docteur Dybowski prépare

un travail sur les Gummarides du lac Baïkal. Cet ouvrage, qui

paraîtra àaLï\9,\es Ilorœ Socicl. entom. de Saint-Pétersbourg,

renfermera la description d'environ cent nouvelles espèces qui

seront figurées sur les magnifiques planches faites d'après les

dessins exécutés dans la localité même, sur les exemplaires

vivants, par M. Zienkowiez et Wrowski.

M. Dembowski nous fait également part d'une découverte

curieuse fdite par M. Jelski, qui explore en ce moment l'Amé-

rique équatoriale. C'est celle d'un Staplnjlinide, qui parait

appartenir à la division des Alcocharides et qui vit parasitique-

ment dans les nids des souris. M. Jelski l'a même trouvé dans

le pelage de ces petits mammifères. Le museau de ce Staphy-
linide est, paraît-il, modifié singulièrement et rappelle celui des

poux. Celte espèce, aussi curieuse par son organisation que par

ses mœurs insolites pour un Coléoptore, sera décrite par M. Solsky

.

M. Jelski a aussi communiqué à M. Dembowski un fait

non moins curieux dans un autre ordre d'idées. Les habitants

de Montana de Pangoa (Pérou), ainsi que les voyageurs qui

visitent cette dangereuse contrée, subissent les ravages d'une
atïreuse maladie, occasionnée par la larve d'une mouche {Lucilia

hominivorax?). Lorsque cette mouche a pondu et que les larves

se développent, le nez enfle, prend une teinte bleu foncé, devient

le siège d'un prurit insupportable; le palais s'enfonce peu à peu,

le visage ne présente bientôt plus qu'une horrible plaie qui ne
tarde pas à envahir le cou et amène alors la mort. Le village

d'Andamara, dont les habitants visitent souvent Pangoa, souffre

aussi beaucoup de cette terrible maladie; elle règne aussi, mais
moins violemment, dans la montagne de Chanchamayo. Une
maladie analogue désole aussi quelques localités de la Guyane.

M. Jelski n'a pas encore constaté ces faits lui-même, mais on
lui a assuré que 7 0/0 des liabilants de Pangoa soulFriraient de

l'invasion de ce parasite ; il doit prochainement se rendre dans

cette localité qui, suivant les indications qui lui ont été données

est très-riche au point de vue zoologique. Nous ne pouvons que
souhaiter à l'intrépide voyageur de ne pas être atteint par ce

fléau, sur lequel il pourra nous donner probablement des détails

qui intéresseront à la fois l'entomologie et la pathologie.

ECHANGES.
Des amis m'envoient d'Angleterre beaucoup de Lépidoptères,

comprenant entre autres :

Lgcœmi Artaxerces, Sesia Bembeciformis, Noctuelles :

A. Mijricœ, M. Fasciuncida, Arcuosa, Q. Bondii, N. Despecla,

Fidva, L. Conigera, Liltoralis, Ap. Connexa, II. Nictilans,

Micacea, Petasilis, A. Australis, X. SublusMs, Scolopacina,

Ilepalica, A. Liicernea, Puta, lîipœ , Saucia, Litnigcra,

Siiffiisa, N. Dahlii, Umbrosa, Augur, Depuncla, II. Denlina,

Glauca, Ep. Lichenea, Viminalis, D. Capsophila, 0. Lola,

Macilenta, Lilura, A. Lunosa, C. Vetusta, Exoleta, Solida-

ginis, etc., etc. ; Géomètres : Ep. Apiciaria, En. Tiliaria,

Am. Belularia noir. S, Delgiaria, L, Didymata, Midtistri-

garia, Cœsiata, S. Rhamnata, C. Sujfumata, etc., et beau-

coup de MicrolépidopCcres.

On me demande par contre des spécimens frais et bien con-

servés de :

Diurnes : Cor. v. Hélice, A. Lathonia, A. Lis, Th.

W. album, Betulœ, P, Hippothoe, Virgaureœ, l.y. Avion, Acis,

H. Actœon, Paniscus, etc.

Nocturnes et Dombyces : Sesia Clirysidiformis, Spheci-

formis, D. Nerii, Calii, Sp. Convolvidi, Em. Cribnim (type),

L. Quadra, Caniola, Muscerda, Nola Centonalis, 0. V. nigrum,

Las. Ilicifolia, H.Fagi, A. Nubecidosa, G. Crenata, C. Ocu-

laris.

Noctuelles : A. Slrigosa, Alni, L. Albipuncta, X. Conspi-

cillaris, H. Palustris, L. Exigua, A. Pyropliila, N. Dilra-

pezium, C. Erythrocephala, F. Retiisa, C. Pyralina, D. Ecliii,

M. Bimandosa, X. Conformis, Zinckenii, A. Stdphuralis,

M. Parva, Oslrina, E. Venustula, P. Orichalcea, F. Cruccœ,

C. Fraxini.

Géom'clres : B. Roboraria, Cinctaria, M. Cineraria, Acid,

Slrigillata(Prataria),Degeneraria,S. Sacraria. Pyral., etc.:

Salicalis , Emortualis , Flexula, Litteralis , Margarilalis,

Palealis, etc.

Un échange de listes d'abord serait préférable.

M. E.-L. Ragonot, 27, rue de Buffon, Paris.

* «

M. Foucart, rue des Blancs-Mouchons, 45, à Douai (Nord),

détirerait entrer en relations avec quelques amateurs de Micro-

lépidoptères. Il aurait à échanger un grand nombre de Lépido-

tères diurnes et noctuélites du nord et du midi de la France.

•

« «

M. Baillet, de Pussay (Seine- et-Oise), demande à se mettre

en correspondance d'échange avec des entomologistes commen-

çant comme lui leur collection et habitant la Provence, la région

des Pyrénées et la Bretagne.

* •

Un entomologiste désirerait acquérir un exemplaire complet

des LépidopVeres exotiques Ae Cramer et un exemplaire de l'ou-

vrage de Godart et Duponchel. Nous prions les personnes qui

pourraient disposer de l'un de ces deux ouvrages de vouloir

bien nous le faire savoir.
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HIHMOGKAriIIli.

Bulletin deVAcadémie royale des sciences, leltres et beaux-

arls de HeUjique, t. 3i, ii"' 0, 10. — Dans ce numéro se trouve

un travail remarquable de M. Plateau sur la résistance des in-

sectes à l'asphyxie par submersion, à l'action du froid et à l'action

de la chaleur. L'auteur a fait de nombreuses expériences sur le

temps pendant lequel les insectes aquatiques peuvent rester sous

l'eau sans venir respirer à la surface, des expériences sem-

blables sur les insectes terrestres, sur les effets delà congélation,

sur le temps pendant lequel les articulés aquatiques peuvent

rester impunément pris dans la t,'lace, sur la température maxi-

mum que peuvent supporter les articulés aquatiques, expériences

dans le détail desquelles M. Plateau entie, mais où nous ne pou-

vons le suivre. Nous citons seulement les conclusions fort inté-

ressantes de ce travail :

Les Coléoptères terrestres résistent à la submersion pendant

fort longtemps (trois et (juatre fois vingt-quatre heures). Les

Coléoptères et hémiptères aquatiques nageurs, loin de présenter

une résistance plus grande à l'asphyxie par submersion, ne

sont pas mieux doués à cet égard que les insectes terrestres et

périssent même dans la plupart des cas plus vite. La cause de

cette infériorité semble résider dans leur activité plus grande au

sein de l'eau, et par suite dans ia dépense plus rapide d'oxygène

effectuée par les insectes aquatiques.

Les articulés aquatiques de nos contrées résistent indéfini-

ment dans l'eau, à la température de zéro ; le temps pendant

lequel les articulés aquatiques peuvent être pris dans la glace à

0» sans périr est excessivement court; la cause première de la

mort rapide dans ces circonstances paraît être la privation abso-

lue de mouvement, et par suite l'absorption complète de la cha-

leur corporelle sans restitution possible.

Les températures les plus élevées, supportées sans accidents

graves, oscillent entre 33° 5 et 46» 2, par conséquent dans des

limites très-restreintes; ces températures correspondent à celles

d'un certain nombre de sources thermales connues, dans les

eaux desquelles on pourra rencontrer des animaux articulés

tontes les fois que les sels ou les gaz en dissolution n'auront pas

d'action nuisible. Si l'on compare les résultats qui ont été fournis

par les articulés aquatiques avec ceux qui ont été obtenus à

l'aide d'animaux appartenant à d'autres groupes, on trouve que

la température la plus élevée que le.j animaux aquatiques, ver-

tébrés, articulés et mollusques, peuvent supporter ne dépasse

pas -4G" c.

Miitheilungen der Schiveiizerischen eiUomologischen Gesell-

schafl, t. III, n" 10.— Ce numéro contienlles travaux suivants:

Hyménoptères divers du bassin du Léman, par M. Chevrier;

description de douze espèces nouvelles.

Matériaux complémentaires pour la faune des Lépidoptères

de la Suisse, par M. de PeyerimhofT; c'est un catalogue très-

intéressant des productions lépidoplérologiques de l'Appenzelle,

avec l'indication exacte de la localité, de la station et de l'abon-

dance relative des individus.

Description d'un genre nouveau et de plusieurs espèces de

Coléoptères propres à la Russie méridionale, et remarques

synonymiques, par ^L Gautier des Cottes. Le genre nouvelle-

ment établi par l'auteur sous le nom de Schismatocera appar-

tient à la famille des Lamellicornes.

Travail sur les mœurs et les transformations du Serropalpus

Strialus, par M. Erné, mémoire accompagné d'une planche.

Etudes sur les Myriapodes, par M. Ilumbert; notes sur

l'accouplement et la ponte des Golnuris, dans laquelle l'auteur

relate un grand nombre de faits très-curieux, notamment des

détails très- circonstanciés sur la singulière méthode qu'em-

ploient les femelles de ces Myriapodes pour construire les

boulettes dans lesquelles sont renfermés leurs œufs.

Travail sur une nouvelle forme du g. Deilepliila
, par

M. Huguenin. L'insecte dont il est question est intermédiaire

entre D. porcellus et Elpenor, et est peut-être le résultat d'une

hybridation en deux espèces, habitant la localité où la nouvelle

variété a été découverte par M. Gruet.

Exode Butler/lies, par M. llewitson, n" 8i. Les magnifiques

planches de ce numéro sont consacrées aux Hesperides (Ilesperia)

et aux Erycinides {Emesis et Lemonias), et représentent di.x-huit

espèces nouvelles.

•

Entomologisl's monthhj magiziiie, n° 101. Ce fascicule

comprend :

Notes sur les hétéromères et descriptions de nouveaux genres

et de nouvelles espèces, par M. F. Baies.

Instructions sur la manière de recueillir, conserver et préparer

les Névroptères, par M. Mac Lachlan.

Et de nombreux et intéressants renseignements sur les cap-

tures faites en Angleterre; la description de chenilles de micro-

lépidoptères encore inconnus, etc.

Slettiner enlomologische zeitung, 33» j., n» 10-12. Ce nu-

méro contient les travaux suivants :

Buprestides de la République argentine, par M. Burmeister;

catalogue raisonné, avec descriptions d'espèces nouvelles.

Sur les Lépidoptères ayant conservé la tête delà chenille, par

M. Ilagen ; catalogue des espèces chez lesquelles ce phénomène

a été observé et discussion des faits.

Matériaux pour la faune des Lépidoptères de Sicile, par

M. Kalchberg ; catalogue des espèces trouvées par l'auteur.

Sur le développement des Lépidoptères après leur dernière

transformation, par M. Kuwert.

Hyménoptères anthophiles des bois, par M. Rudow.

Gnophos puUala var. nuhdala, décrit par M. Fuchs.

Recherches sur la Sciaphila Walltbomiana et les espèces

voisines, par M. Oltmar Hoffmann.

Linneana, par M. Dohrn ; étude sur la vie et les travaux de

Linné.

Espèces colombiennes des genres Chilo, Crambus et Scoparia,

décrites par M. Zeller ; travail accompagné d'une planche fort
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bien faite (nous n'en dirons pas autant de l'autre planclio de ce

fascicule qui représente des chenilles à'EupiOiecia).

Coléoptères d'Europe, par M. Dolirn ; description de deux

espèces nouvelles.

Noie sur la chasse el la préparation

des Hémiptères.

Chasse, — La chasse des Hémiptères se fait comme celle des

Coléoptères; mais comme la plus grande partie des espèces est

phytophage, c'est sur les végétaux qu'on les rencontre en plus

grand nombre, et c'est à l'aide du filet à faucher et du parapluie

renversé qu'on les récolte. A ce sujet, il est de la plus haute

importance de noter, pour chaque espèce, la plante sur laquelle

on l'a rencontrée, surtout pour les Capsides, les Tingides, les

Cicadines et les Psyllides.

Il n'y a pas, comme dans les Coléoptères, d'espèces vivant dans

les résidus stercoraux ou dans les matières animales décom-

posées.

Mais il y a, comme dans cet ordre :

— Des espèces terrestres, vivant sous les pierres, les mousses,

au pied des plantes, dans le sable, etc. (LygDcides, Gydnides,

Borytides, Rédiivides, quelques Coreides, etc.);

— Des espèces corticoles, vivant sous les écorces soulevées

[Aradides, Xylocoris, Piezostetlius, etc.);

— Des espèces littorales, en général d'une grande agilité /'S«Z-

dides, Cryptostemma, Pelegoniis);

— Des espèces aquatiques (Hydrometrides, Hydrocores)
;

— Des espèces parasites des fourmis (quelques Lygceides et

Antltocorides, Notocliilus, Plinthisus, Pierostelhus, Tettigo-

metra, etc.)
;

— Enfin le genre Acanthia renferme quelques espèces para-

sites de l'homme, du pigeon, de l'hirondelle et de la chauve-

souris.

Quant à la saison, on trouve des Hémiptères toute l'année;

cependant, comme l'éclosion du printemps est la plus considé-

rable, c'est surtout en été qu'on trouve le plus grand nombre
d'individus adultes. Pourtant, au printemps et en automne, ou

même en hiver, on a plus de chances de rencontrer beaucoup

d'espèces de Lygœides, de Tingides, etc., sous les mousses et

les feuilles mortes. La saison la plus favorable pour les Cicadines

et surtout les Typhlocyha est l'automne. Beaucoup de Psyllides

se rencontrent surtout en hiver ou au premier printemps, parti-

culièrement les espèces des Conifères.

Préparation. — La préparation des Hémyptères est la même
que celle des Coléoptères; mais comme ce sont des espèces plus

fragiles, elle exige plus de soins, plus de précautions.

Dans une famille surtout, les Capsides, les pattes et les an-
tennes sont d'une fragilité extrême, beaucoup sont couverts d'é-

cailles comme les Lépidoptères.

Aussi nombre de débutants les traitant avec le sans-gêne qu'ils

emploient avec les Coléoptères, n'obtiennent comme résultat que

des insectes informes, privés de leurs membres, tournés au

gras, des insectes indéterminables, qui ne rappellent rien de

l'animal vivant et sont indignes de figurer dans une collection

sérieuse.

Pour obtenir des insectes frais et intacts, j'ai à donner les con-

seils spéciaux suivants :

4° Mettre dans des flacons différents les grosses et les petites

espèces et mettre peu d'individus dans chaque flacon;

2» Les espèces très-fragiles (Capsides) doivent être presque

isolées dans des tubes ; il ne faut pas les prendre avec les doigts,

ni surtout mouiller son doigt pour les prendre; il faut leur pré-

seiater l'ouverture du tube et les y faire entrer sans les toucher;

il faut pour cela un peu d'adresse et d'expérience, mais ce n'est

nullement difficile;

3" Eviter l'humidité dans les flacons et les tubes ; sans cela

les ailes et les pattes se collent contre les parois et se détachent.

n faut pour cela y mettre de la sciure bien sèche, et si on

emploie de la benzine, ce que je fais, n'aimant pas me servir

de cyanure, il faut seulement en verser une goutte sur le

bouchon;

4" Il vaut mieux ne récoller dans une chasse que trente ou

quarante insectes intact.';, que d'en ramasser deux ou trois cents

qui seront mutilés ou pourris.

5» Ne jamais laisser séjourner les insectes dans un flacon de

chasse , même pendant une nuit'; autrement la chaleur et l'hu-

midité, surtout quand il y a beaucoup d'insectes dans un flacon,

développent en quelques heures un commencement de fermen-

tation qui altère les couleurs et fait tomber les pattes et les

antennes. Quand on n'a pas le temps de les préparer au retour de

la chasse, il faut vider les flacons sur du papier buvard, exposer

leur contenu à l'air dans un tiroir, et le lendemain on les pique

ou on les colle, ou, si on n'en a pas le temps, on les conserve

dans de petites boîtes remplies de sciure, pour les préparer à

loisir après les avoir fait légèrement ramollir.

C° Dans certains genres, surtout dans les Cicadines et les

Psyllides , les caractères spécifiques les plus importants se

trouvent dans les organes génitaux externes ; il est donc indis-

pensable de coller les petites espèces de ce genre de manière à

laisser voir l'extrémité de l'abdomen ; c'est pourquoi je conseille

de les coller en travers sur la pointe d'un petit triangle de carte,

et non sur le milieu d'un rectangle.

Tels sont les principaux points particuliers sur lesquels il faut

tout d'abord appeler l'attention des entomologistes qui veulent

commencer l'étude des hémiptères; je suppose qu'ils ont les

notions générales applicables à tous les ordres d'insectes, notions

qui se trouvent dans différents ouvrages, et notamment dans le

Guide de ramalcur d'Insectes.

Quelques débutants trouveront peut-être ces soins un peu

minutieux ; mais ils sont indi.-îpenEables et, s'ils ne les observent

pas, ils n'arriveront jamais à préparer d'une manière présen-

table un Mirif, un Phytocoris, un Psallus, etc.

A. Puloii.

l.e gérciul, E. DEYROLLE.

Typngr.iphie Obcilliur el Fils, à Reiiiie.s. — Maison a Paris, rue des Blancs-Mauleaux, 35.
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Exploration des grottes de l'Ariége.

Pendant les vacances dernières, j'ai fait dans le déparlement

de l'Ariége un pelit voyage entomologique, dont le Lut princi-

pal était de chasser les coléoptères aveugles, vivant dans les

nombreuses grotles de cette région pyrénéenne, déjà célèbre

pour la licliesse de sa faune souterraine. J'ai visité de nouveau

la plupait des grottes illustrées par les découvertes de M. Dieck

d'abord, puis de MM. Abeille de Perrin, deBonvouloir et Ehlers,

et j'en ai vu quelques autres qui étaient restée inconnues à ces

entomologistes. C'est le résultat de mes recherches, résultat

assez satisfaisant, bien que j'aie chassé à l'automne, saison ré-

putée peu favorable, que je viens exposer brièvement, pensant

qu'ils auront quelque intérêt pour les lecteurs des Petites Nou-

velles.

Pendant les derniers jours d'août et la première quinzaine de

septembre, j'ai séjourné à Aulus-les-Bains. Près d'Aulus, on

m'a indiqué une seule grotte située à peu de distance au-des-

sous du village et près d'une source désignée sous le nom de

Neuf-Fonts. C'est sans doute cette grotte qui dans la brochure

de M. Abeille de Perrin est appelée, par un lapsus calami,

grotte de Naupont. Plus heureux que mes prédécesseurs qui n'y

avaient rien trouvé, j'y ai découvert, après deux heures de re-

cherches, quelques cxeinplaires d'un Adelops nouveau (Ad. No-

vem-Fonlium mihi), vivant près du fond de la caverne, sous

de petits cailloux roulés qui, en cet endroit, forment sur le

sol une couche assez épaisse. J'y plaçai comme appâts quelques

morceaux de viande crue, et, en les visitant les jours suivants,

j'ai pu me procurer en nombre cette espèce, dont je n'aurais

probablement pris que de rares individus si je m'étais contenté

de la chasser par les moyens ordinaires. La viande a attiré aussi

pas mal àe Pristonychus Pyrenceus. Enfin, à l'une de mes der-

nières visites, j'ai trouvé, enterré dans la boue semi-liquide,

tout au fond de la grotte, un Machœriles oculé (s. g. Linderia)

que M. de Saulcy déterminera.

A six kilomètres au-dessous d'Aulus, sur le flanc de la mon-

tagne qui domine le village d'Ercé, sur la rive gauche du tor-

rent, on m'a fait voir l'entrée d'une autre grotte, assez vaste

s'il faut en croire ce qu'on m'a dit, mais cette entrée est un

puits perpendiculaire dans lequel je n'ai pu descendre.

Du IS au 19 septembre, je me suis établi à Saint-Girons.

De là, j'ai fait plusieurs visites aux grotles d'Aubert et de

Moulis, qui m'ont donné les mêmes espèces qu'à M. Abeille,

c'psi-à-dire Anophthalmus Pluto et Cerberus,\e premier assez

commun dans la grotte de Moulis, et An. Orpheus, qui vit

exclusivement au sommet du talus par lequel on descend dans

la grotte d'Aubert, dans un endroit non seulement très-éclairé,

mais recevant même distinctement les rayons du soleil. Tous les

exemplaires de cette espèce que j'ai trouvés étaient enterrés

profondément dans le sol, devenu à cette époque de l'année assez

peu humide. Les parties moyennes et inférieures du talus avaient

conservé bien plus d'humidité; en certains endroits même, l'eau

y suintait encore. Malgré ces conditions meilleures en appa-

rence, je n'ai pu y prendre aucun Anophlhalme. J'ai cherché

inutilement l'^ln. Bucephalus, dont on ne connaît encore que

l'exemplaire unique capturé par M. Dieck dans la grotte

d'Aubert. En fait d'Adelops, j'ai pris abondamment le Clavatus,

qui est commun dans les deux grottes, surtout dans celle de

Moulis, et en nombre bien moindre, le beau et grand Diecki, qui

parait propre à la grotte d'Aubert, où il se tient de préférence

dans la grande salle, à l'entrée de l'un des deux couloirs par

lesquels on y pénètre.

La grotte d'Olot, à un quart-d'heure de Saint-Girons, est

difficile à exjilorer à cause du ruisseau qui la traverse dans toute

sa longueur et dans lequel il faut absolument marcher; elle m'a

donné seulement huit exemplaires, pris tous grimpant le long des

parois, d'un Adelops, qui, chose étonnante, n'est pas ï'Abeillei,

indiqué comme commun dans cette localité. Mon insecte me
paraît être, d'après la description, VAd. Stygius Dieck, Saulcy.

Près de l'entrée, sur les tas de fiente de chauve-souris, le

Pristonychus terricola var. cyanescens était fort commun.

I

I
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La grolte de Miguet m'a donné seulement le même Pristo-

mjcliKS.

Du 20 au 26 septembre, j'ai transféré à Prat mon centre

d'opérations. Pierre Manaud, de Cazavet, guide attitré des ento-

mologistes, m'a conduit dans toutes les grottes des environs; je

le recommande aux futurs explorateurs, ils auront certainement

lieu d'être contents de ses services.

La grotte de Peyort, où l'on n'avait rencontré jusqu'à présent

que VAn. Cerberits, et encore en petit nombre, est celle où j'ai

fait les plus intéressantes captures. Dans cette grotte, c'est vers

le fond seulement que j'ai trouvé des insectes; les parties voi-

sines de l'entrée sont recouvertes d'une voûte assez peu épaisse

pour que les racines des arbres, qui croissent au-dessus, la tra-

versent ; de là, sans doute, les alternatives de sécheresse et d'hu-

midité que l'entrée de la caverne subit suivant que la persistance

du beau temps la dessèche ou que l'abondance de la pluie

l'inonde. Donc, près du fond, dans un endroit où le sol est

formé d'argile molle et autour d'une petite flaque d'eau ancienne

que l'été avait réduite, mais non pas tarie, j'ai pris en certain

nombre une variété de VAti. Orpheus, intermédiaire pour la

taille et pour la forme à \'Orpheus, tel qu'on le prend à l'entrée

de la grolte d'Aubert, et au Consorranus qui se trouve dans la

grotte d'Aspet. Ma découverte donne raison à M. Dieck contre

M. Abeille; le premier avait, en effet, décrit le Consorrcmus

comme simple variété de VOrplieus et le second voulait l'élever

au rang d'espèce. Une particularité digne de remarque, c'est

que ïOrpheus de Peyort, vivant à la manière du Disconlignyi,

enterré dans l'argile semi-liquide, au fond d'une grolte tout-à-

fait ténébreuse, est aussi chaudement coloré que les exemplaires

de la même espèce qui vivent à l'entrée de la grotte d'Aubert,

dans un sol frappé chaque jour par les rayons du soleil. Au
même endroit, VAn. Cerhenis éVdii assez commun, courant sur

la boue; et aveclui, je prenais, au nombre de quatre exemplaires,

un Anophthalmus nouveau {An. Tiresias mihi) du groupe des

Aphœnops, lui, mais bien distinct par sa grosse tête et ses

formes plus robustes et plus ramassées; j'en ai donné la

diagnose dans le n» 65 des Petites Nouvelles. La grotte de

Peyort, où abondent les Scotolemon et divers Myriapodes, ne

paraît nourrir aucun Adelops.

Ch. P. de la Brûlerie.

{A suivre.)

Observations sur une espèce de l'ordre

des Thysanoures.

M. Loriferne nous adresse l'observation suivante, que lui a

transmise M. Julliot :

« Vers la fin de septembre dernier, j'allais à pied de Romilly

à Pont-sur-Seine. En descendant la route qui conduit à Crancey,

j'ai été surpris de voir l'eau qui séjournait dans les ornières

couverte d'une poussière noire qu'au premier abord je pris pour

du noir de fumée. Malgré le vent violent qu'il faisait et les

menaces d'une pluie imminente, je m'arrêtai, et, en me baissant

pour regarder de plus près, je vis que cette poussière noire était

animée, que la route en était littéralement couverte, que presque

toutes ces petites bestioles marchaient dans le même sens à

rencontre du vent et qu'elles semblaient se réfugier dans les

ornières pour s'en garantir un peu. Là, elles s'amoncelaient en

myriades flottantes à la surface de l'eau et se livraient à une

gymnastique des plus singulières dont la fourmilière la plus en

révolution ne peut donner qu'une faible idée. On n'aurait pu

dire, au premier abord, si elles volaient ou si elles sautaient,

allant de la terre sur l'eau et réciproquement, gravissant sur le

dos les unes des autres.

J'ai tiré de ma poche une feuille de papier où j'ai pu donner

l'hospitalité à quelques milliers peut-être de ces petits êtres.

Dans un autre endroit, j'ai vu ces mômes insectes entrer par les

fentes de la terre et envahir les racines de diverses plantes que

j'ai arrachées pour m'assurer du fait.

Voilà toutes les remarques que je me rappelle avoir faites à

ce moment. Puissent-elles servir à quelque chose pour arriver

à me dire quel est le nom de cet infiniment petit. »

G. Julliol.

«

De l'examen auquel nous nous sommes livrés, il résulte que

ces insectes sont des Podurelles du genre /lc/ion(<es; quant à la

détermination spécifique, fort difficile d'ailleurs, de ces insectes,

nous espérons que quelque entomologiste qui s'occupe spécia-

lement de ce groupe pourra compléter le renseignement que

nous donnons aujourd'hui à notre collègue. Quoi qu'il en soit, il

nous a semblé intéressant de faire connaître le fait de la grande

abondance de cet insecte.

NECROLOGIE.

Nous avons le regret d'apprendre à nos lecteurs la mort de

deux zélés entomologistes : M. Daube, de Montpellier, qui était

bien connu de la plupart des entomologistes français, et M. Ro-

bert Smith Edleston, de Bowdon, qui s'occupait spécialement

de l'étude des insectes des îles Britanniques.

BIBLIOGRAPHIE.

Annali del nnisco civico de Storia nalurcde di Genova,

vol. III, décembre 187-2. — Ce fascicule contient la descrip-

tion de trois nouvelles espèces du genre Adelops provenant de

dilTérentes régions de Tltalie, par M. L. Fairmaire, et des notes

sur quelques Coléoptères appartenant au musée civique de

Gènes, par M. Gestro; l'auteur décrit un certain nombre d'es-

pèces nouvelles provenant d'Abyssinie et de Bornéo, et appar-

tenant aux genres Janthe, Cossyphodes et Monomma.
*

* *

Tlie cnlomologisCs moiilhly magazine, décembre 1872,

r,o j03. — Ce fascicule contient les travaux suivants :

Notes sur deux nouveaux genres de Psocides, par M. de

4
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Selys-Longchamps, établis : l'un [IlcmipsocKsj sur le Psocus

Moroticti» Hagen, l'autre (Psijllipsocus) sur le Ps. pcdicu-

lariiis, de Ranibur, qui n'est pas le même que celui de Linniî
;

M. de Selys lui donne le nom de Psyllipsocus Ramburi;

Description d'une nouvelle espèce du G. Papilio
,

par

M. Hewilson
;

Descriptions de nouvelles espèces de Lépidoptères diurnes

d'Afrique, par M. Christopher Ward
;

Note sur une migration extraordinaire de la Pijrameis Cardui,

par M. Buclianan Wliite;

Noies sur les Hétéromères, par M. F. Bâtes, comprenant la

description de plusieurs espèces nouvelles et d'un genre nou-

veau (Mesotretis)
;

Description de deux nouvelles espèces d'Hydrophilides, par

M. Sharp : l'une de la Grande-Bretagne, l'autre de la Nouvelle-

Zélande ; celte dernière constitue un nouveau genre {Cijloma),

voisin des Sphœridhnn ;

Observations sur les espèces britanniques de la famille des

DiiscilliJœ, par ^\. Sharp, comprenant la description d'une

nouvelle espèce du genre Cyphon ;

Additions à la liste des Coléoptères de la Grande-Bretagne,

par M. Rye, comprenant la description d'une espèce nouvelle

du genre Thyamis;

Instructions pour la recherche et la conservation des insectes

névroptères, par M. Mac Lachlan,

Et un grand nombre de notes sur l'entomologie anglaise.

Neivman''s entomologist, n" 110, novembre 1872. ^Ce nu-

méro contient les travaux suivants :

Organisation des Chalcidiens, par M. Walker, avec la figure

des genres Cea, Calosoler et Eupcbmis ;

Notes sur quelques insectes de l'Italie et de la France méri-

dionale, observés en mai et juin 1872, [lar M F. Walker;

Notes entomologiques sur la faune de la Grande-Bretagne,

par divers auteurs, etc.

Notes sur la recolle et la préparation

des Microlépidoptères.

A cette époque où les bois prennent un aspect d'hiver et où

les feuilles tombent poussées par le vent, le inicrolopidoplériste

peut encore faire des chasses fructueuses en chenilles et chry-

salides de Litliocollelis, car les chenilles de ce genre ne quittent

jamais les feuilles qui les ont nourries. Aussi ne peut-on examiner
les feuilles plus ou moins fanées (surtout celles du chêne, du
charme, etc.) qui restent encore sur les arbres sans rencontrer

des mines. Même quand les feuilles sont tombées, on peut encore
les récolter, mais ce genre de chasse n'est pas aussi agréable,

surtout lorsque les feuilles sont humides.

Le genre Litliocollelis est aussi très-considérable; il comprend
aujourd'hui 90 espèces environ, et on en trouve toujours de

nouvelles. Beaucoup sont remarquables par leur beauté, et il

ne leur manque que la taille pour rivaliser avec les plus belles

espèces parmi les Macrolépidoplères.

Une mine de Lithocollelis est très-facile à recoimaiire, et on

ne peut guère la confondre avec celle des chenilles d'autres

genres ou des diptères.

Si, par exemple, on examine avec soin \ine haie d'aubépine,

on verra que certaines fe.uillos sont plus ou moins courbées en

haut, souvent même pliôes en deux; si, en outre, on voit à

leur surface supérieure une grande tache blauchdire, on recon-

naîtra à ces caractères la mine de la LilhocoUetis Corylifoliella,

qui vit également sur les feuilles de presque tous les arbres

fruitiers.

La clienille dans son jeune âge mine sous l'épiderme supérieur

de la feuille, formant ainsi une plaque plus ou moins régulière

qui n'est pas bien visible alors, parce qu'elle n'est pour ainsi

dire qu'esquissée.

La chenille attaque ensuite la substance intérieure ou paren-

chyme, et au fur et à mesure qu'elle grossit, elle tapisse sa

demeure de soie qui en se contractant fait plisser l'épiderme au

milieu et fait (léchir la fouille en haut, formant ainsi une cavité

où la chenille peut se loger à son aise. L'épiderme est alors

blanchâtre et tout tacheté de poils noirâtres, qui proviennent des

grains d'excréments qui s'attachent en dessous. Dans celle mine,

la chenille accomplit sa transformation après avoir consolidé son

habitation avec de la soie, et elle y passe l'hiver.

En esquissant les mœurs de la CoryiifoUeUa, j'ai voulu

donner comme exemple une espèce qu'on peut trouver partout

très-facilement; mais si les mœurs des chenilles des autres

espèces sont essentiellement les mêmes en général, elles diffèrent

dans les détails.

Ainsi, sur les chèvrefeuilles on pourra remarquer des feuilles

dont l'extrémité est contournée d'une façon curieuse, ayant la

forme d'une tète de cocotte de papier comme en font les écoliers.

C'est la chenille de laL. Trifasciella qui, en minant en dessous

de la feuille, produit ce singulier résultat.

Sur la même plante, on remarquera des feuilles courbées en

bas ou pliées en deux, en dessous desquelles il y a de grandes

plaques pâles au milieu ; si on ouvre une de ces mines déjà assez

avancées, on trouvera un petit cocon de soie verdâlre qui n'est

pas atlaché aux parois de la mine. — C'est le cocon de la

L. Emberi:;œpermeUa.

Sous les feiiilles d'orme, on rencontre également une mine

de Litliocolletis, dans laquelle on trouve le cocon fusiforme d'un

vert bleuâtre de la L. Schreberella.

Peu de chenilles, cependant, forment des cocons solides

comme ceux-ci ; la ]ilupart filent de petits cocons de couleurs

pâles, très-minces à l'intérieur de la mine, et ces cocons ne s'en

détachent pas facilement. C'est ainsi que fait la chenille de la

L. Sylvdla, qu'on trouve sous les feuilles d'érable ; la Cerasi-

colella sous les feuilles de cerisier; la Cydoniella sous celles du

coignassier ; la Ulmifoliella sous les feuilles du bouleau (et non

d'orme, comme on pourrait le supposer), etc.

Beaucoup d'autres se contentent de tapisser solidement les

murs de leur cellule, en guise de cocons : telles que la Spini-

colella sous les feuilles de prunier et de prunellier ; la Vimine-

torum sous les feuilles d'osier ; la CarpinicolcUa sur celles

du charme, etc.
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Comme on ne connaît aucune espèce qui mine également et

en dessus el en dessous d'une feuille, la silualion d'une mine

ofTre descaraclères spécifiques des plus importants. Ainsi sur le

charme on trouve sur la feuille la mine de Carjnnicolella ; en

dessous celle des Messaniella et Tenclla; sur le noisetier on

trouve la Cor>)lien dessus el la Nicellii en dessous de la feuille •

sur l'aulne, la Stellinensis en dessus, et VAlnifoliella, la Klee-

mannella et lu Frolichiella en dessous.

Pour distinguer les mines qn'on trouve dans la même situa-

tion, la 2)o$ition et la forme sont très-importantes. Par exemjtle,

sous les feuilles d'aulne, on peut remarquer une mine ovale

entre deux nervures latérales, — c'est la mine de la L. Alnifo-

liella ; si la mine, au contraire, est allongée et étroite, on recon-

naîtra la mine de la Frolichiella.

Sur le saule Marceau, on trouve plusieurs mines en dessous ;
—

une près du bord est celle de la Salicicolella ; une autre, allongée,

entre deuxnervures latérales, produit la Yimiuiella ; nneautre,

mais carrée, donne la L. Comparella (qui vit aussi sur le peu-

plier), etc.

On a élevé plus d'une vingtaine d'espèces de Lithocolletis des

mines trouvées sous les feuilles de chêne.

Comme dans le genre Nepticula,\es chenilles de Lithocolletis

s'attachent pour la plupart à une espèce de plantes, rarement à

plusieurs espèces d'un génie ou d'une famille de plantes
;
par

conséquent, quand on trouve une mine de Lithocolletis sur

une plante qu'on connaît, il est facile de la déterminer.

Ainsi, sur le hêtre, on trouve la mine de la Faginella ; sur

le genêt tinctorial, la Fraxinella ; sur la vesce (vicia sepium),

la Bremiella
; sur le pommier, la Pomifoliella ; sur le sorbier

à feuilles de frêne {f-orbiis acuparia), la L. Sorbi ; sur les

Viburimm , la Lantanella, etc.

Les chenilles de Lilhocolletis offrent souvent, par la variété de

leurs couleurs, des caractères spécifiques suffisants pour les sé-

parer entre elles; elles sont assez longues et ont les 2^, 3^ et

4= anneaux plus larges que les autres; le troisième est le plus

large. Elles ont 14 pattes, et la manière dont elles étendent de

chaque côté leurs pattes écailleuses est très-caractéristique.

Elles sont aussi lentes dans leurs mouvements que les chrysa-

lides sont vives.

Pour récolter une quantité à la fois de feuilles minées, on peut

se servir avec avantage de la boîte des botanistes, et il vaut mieux
choisir les feuilles dont les mines sont déjà assez formées. Au
retour d'une chasse, on sépare les feuilles par espèces et ensuite

par mines; on examine alors les feuilles en les tenant à la

lumière, on en ouvre quelques-unes; si on trouve que la che-

nille est transformée, on n'a qu'à découper la partie minée (ou,

comme dans la Schreberella et VEmberizœpenndla, enlever les

cocons), et la mettre dans des tubes de verre ou dans des boîtes

en fer-blanc, toujours en ayant soin de ne mettre ensemble que
les mêmes espèces de mines. Dans les tubes ou boites, ou bien

collées à l'extérieur, on met une étiquette indiquant la plante,

la date, avec la mention : « inf. » ou « sup., » suivant que la

mine était sous ou sur la feuille.

Si, au contraire, les chenilles ne sont pas transformées, il faut

découper largement la partie minée et la garder une huitaine

de jours environ dans des boîtes de fer-blanc ou de zinc; ce

temps suffît en général à ces chenilles pour accomplir leur

transformation, mais certaines se chrysalident seulement au

printemps, telles que la Lantanella et la Belulœ, laquelle vit

sur le pommier et non sur le bouleau, comme son nom pourrait

le faire supposer.

Il vaut mieux ne pas laisser les feuilles entières dans les

boîtes, d'abord parce qu'une trop grande quantité de feuilles

amène la moisissure, et ensuite parce qu'elles prennent trop de

place.

On peut encore conserver ces feuilles pendant l'hiver dans des

boîtes en carton, avec un couvercle vitré.

Pour terminer, je dirai qu'il est préférable de garder les tubes

ou les boites en dehors, à l'abri de la pluie et du soleil, ou au

moins dans une pièce où on ne fait pas de feu ; au commen-

cement de janvier, on peut les apporter dans une chambre plus

chaude, et les papillons ne tarderont pas à éclore et fournir de

l'occupation à une époque qui est peu propice aux excursions.

E.-L. Ragonot.

Errata. — Dans le dernier numéro, je relève deux fautes

d'impression, « épaver » en place de « séparer, » et « com-

prendre » au lieu de « confondre. »

-^=2SÇ£

O^T.ALOG-tJE

Des espèces à ajouter à la Faune européenne et circa-

européenne.

HYMIENOPTERES.

Andrcna ariclina, Dours, R. M. Zool, 187-3,396, pi. XXVIII,

f. 6, 7. Algérie.

melavaria, Dours, R. M. Zool., 187J, 397. Alg.;rie.

— nirtrosericea, Dours, fi. M. Zool., 1872, 398. Algcrie.

LEPIDOPTEKES.

Psyché icsuhiclla, Mill., Pet. Nouv., n» 63.

COLÉOPTÈRES.

.idelops Kerimii, Fairm., .inn. Mus. di Genova, III, 1854.

— Gestroi, Fairm., Ann. Mus. di Genova, III, 185i.

— Doriœ, Fairm.. .4»)!. Mus. di Genova, III, 1855.

Aniphlhalmiis Tiresias, La Brul., Pet. Nouv., n» 65.

Philhjdrus suluralis, .Sharp., F.nt. Monthly Mag.,^S^2, 153.

Cyphon puiictipcnnis. Sharp., Ent. Monih. Mag., 1872, 155.

Thyatnis.dislingucnda, Rye, Ent. Month. Mag., 187-2, 157.

Sehismatocera nilidula, Gaut., ililt. Schweiz, III, 521.

Anomala pallidivenlris, Gaut., Milt. Schwei:, III, 522.

riiylœcia ruftventris, Gaut., Mit. Scliweiz, III, 524.

Dascitlus paralldus, Dohrn, Stelt. Zeit, 1833,482.

Byrrhus Tuscanus, Dohrn, Sictt. Zeit, 1833, iSl.

Alpes-Marit.

Mont-Rose.

Sardaigne.

Ligurie.

Aricge.

Gr.-Brelagne.

Ecosse.

Angleterre.

Kiakhta.

Kiakiita.

Kiakiita.

Toscane.

Toscane.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oborthur el Fils, à Rennes. — Maison à P?ris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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Exploration des grolles de l'Ariége fsniie).

La grollc de .Mongi)!iii, voisint; de celle de Peyort, est fort

riche en slalaclites tliarmantes, irais son sol presque partout

recouvert d'incrustations calcaires est peu favorable aux

insectes. Jusqu'à présent on n'y a signalé que VAn. Ccrhe-

rus, que je n'y ai pas pu retrouver. J'ai cependant visité cer-

tains coins où l'argile hurriide se montre à nu, mais je n'y ai

rien trouvé ni à la surface du sol, ni dans ses profondeurs.

La grotte d'Estellas, localilé par excellence de VAn. Cerherus,

m'a donné, comme à mes prédécesseurs cette espèce en abon-

dance ; mais je n'y ai pu reprendre VAn. Eldersi. En fait

d'Adelops, j'y ai trouve une trentaine à'iiifernus et un seul

exemplaire femelle d'une espèce de grande taille qui me paraît

être VAd. Eldersi, découvert primitivement dans la grotte de

Saleich.

La grotte de Saleich m'a donné quatre An. Cerherus seule-

ment, quelques Ad. injermis et quelques ovalns ; je n'y ai pas

pu trouver VAd. Eldersi.

Dans la grotte d'A-pet (Haute-Garonne) ou plulôt de Ganlies,

car elle e.st bien plus près de ce dernier village, à vingt et quel-

ques kilomètres de Prat, j'ai trouvé trois An. Orpheiis, var.

Consorramts, enterrés dans le talus près de l'entrée, dans un

endroit peu éclairé, mais pourtant pas encore absolument privé

de lumière. Pour arriver à ce résuHat, il m'a fallu piocher pen-

dant plusieurs heures. En outre, sous les pierres dont ce talus

est jonché, j'ai pris quatre At/. lapidicola. Enfin, j'ai pu fiure

ample provision tVAd. ovalns, espèce qui fourniilh? dans cette

caverne, surtout sous les pierres qui reposeril sur certain ter-

reau, formé, si je ne me trompe, de guano de chauve-souris

ancien et dont la décomposition est achevée.

Revenu à Saint-Girons le 26 septembre, j'y ai séjourné encore

quatre jours pou 1- revoiries grottes de Moulis et d'Aubert et

pour faire deux excursions un peu plus lointaines, l'ime au

Mas-d'Azil, l'autre à Sainte-Croix.

J'ai visité la belle Krolte du Mas-d'Azil d'une manière très-

ineomplèle; j'avais pour guide le fils du cantonnier gardien de

la route et des chambres latérales de la caverne, qui, malade,

s'est conlenlé de me montrer dans une de ces chambres un
endroit humide appelé la Fontaine, où VAd. Abeillei était très-

abondant, mais où je n'ai trouvé ni l'yl». Trophonius, ni même
VAn. Cerherus, var. incequnlis.

J'ai utilisé le reste de ma journée en allant voir la petite

grotte de Peyronnard, située au milieu du plateau qui continue

la colline, sous laquelle est percée la grande grolle du Nfas, sur

la rive gauche de la rivière et à une heure à peu près de celle-ci.

C'est une cavilc peu profonde, largement ouverte, qui n'est

absolument ténébreuse dans aucune de ses parties; à l'époque

où je l'ai visitée, elle était devenue un peu sèche. Malgré cela,

j'y ai pris en peu de temps un exemplaire de VAn. Ccrhus,

var. inœqualis, quelques Pholeuon Querilliœi, pas mal û'Ad.

Abeillei et deux individus d'un Adelops nouveau (Ad. crassi-

coriiis, miliij. Satisfait de ces trouvailles, je me mis en devoir

de retourner les pierres amoncelées sur le talus jiar lequel on

descend dans la grotte et à y fouiller le sol, qui parait être dans

les mêmes conditions à peu près que celui du talus d'entrée de

la grotte d'Aubert; mais je n'y pris rien. L'heure avancée ne

me permit pas de coi.linuer ces recherches aussi longtemps que

je l'aurais voulu.

Près (le Sainte-Croix, chef-lieu de canton, à 22 kilomètres au

nord de Saint-Girons, on m'avait dit qu'il y avait plusieurs

grottes. On m'en fit voir, en effet, une pelile, à dix minutes de

la ville, dans un ravin boisé. Bien que le sol de cette grotte

argileux et humide me parût dans de bonnes conditions, je n'y

ai rien trouvé, si c:! n'est un vulgaire Pristonijchus Pijrenœus.

En face de la première giotte, de l'autre côlé du ravin, on

m'en montra une autre, dite Trou-du-Mort, plus petite encore et

beaucoup trop sèche. Je n'y pris que quelques Homalota sub-

cavicola, dans des fientes de chauve-souris.

Un peu plus loin, dans la forêt de Sainte-Croix et près du

hameau de Tourtouse, j'aurais pu visiter d'autres grottes; mais

I

I
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comme on m'affirmait qu'aucune d'elles n'élait plus grande que

celles que j'avais vues et qu'elles ne devaient pas être plus

luimides, je préférai les laisser de côté pour m'arrèter en re-

venant dans la belle grotte de Montesquieu de Lavantes, où je

pris quelques Ad. Satilcyi et Abeillei.

Le !«' octobre, j'allai en voiture de Saint-Girons à Massât.

Près de Massât, et vingt minutes environ avant d'y arriver, la

route passe au pied du beau rocher appelé le Queire (ortho-

graphe de ritiiiéraire Joanne; >L Abeille écrit le Ker). Dans

les flancs du rocher s'ouvrent l'une au-dessus de l'autre deux

grottes spacieuses, l'une en bas, l'autre près du sommet. Je

trouvai la grotte du sommet un peu tèche
; j'y pris néanmoins

quelques Ad. Dùconligmji et une autre espèce à laquelle

semble s'adapter la description de \'Ad. Zophosinus, mais que

je n'ose afiirmer être cet insecte avant de l'avoir comparé au

type qui n'est pas indiqué comme provenant des cavernes de

Massât.

La grotte inférieure est le domaine des chauve-souris; nulle

part je n'ai vu ces vilaines bêtes en si grand nombre. Le sol,

les parois, tout, dans cette caverne, est recouvert de leurs

fientes; une odeur ammoniacale provenant de leur urine décom-

posée prend à la gorge. Les tas de fientes de chauve-souris

sont envahis par des myriades de larves de Diptères; VHo-
malola Suhcavicola y est aussi très-abondante, et quelquefois

ils sont entièrement recouverts d'une couche d'Acariens assez

nombreux pour dérober entièrement le sol aux regards, quoique

leur taille ne dépasse guère un millimètre de long. Des cen-

taines de PristoiDjchus Pijrenœus arpentent en tous sens ces

mêmes tas de fientes et se gorgent des proies faciles que leur

innombrable population entomologique leur offre à satiété. Ces

Priston\ ques sont tourmentés par les Acariens, qui s'attachent

à leur corps en grand nombre, et, peut-être, pour les fuire, ils

grimpent souvent le long des parois de la grotte où on les voit

réunis en grande quantité. Ils paraissent faire bon ménage avec

les nombreuses araignées qui tendent leurs toiles de tous côtés,

de même qu'avec un bel Ischyropsalis, dont j'ai pris deux

exemplaires, se promenant lentement au milieu d'eux. Le guano

de chauve-souris, quand il est en fermentation très-active,

comme cela a lieu dans la grotte de Massât, ne parait pas con-

venir aux Adelops, qui pourtant recherchent toute espèce de

matière excrémentielle fraîchement déposée. En efl'et, c'est seu-

lement dans un coin où il n'y avait pas de guano que je suis

arrivé à prendre quatre exemplaires de VAd. Zophosinus,

attablés justement autour d'une crotte récente de chauve-souris.

Le 2 octobre, j'allai de Massai à Ussat, en passant par Bédeillac

où il y a plusieurs grottes à visiter. L'une d'elles, fort remar-

quable par ses dimensions et par la richesse de ses stalactites et

stalagmites, s'ouvre près du village, au bas de la montagne isolée

de Soudeurs. Mes recherches n'y eurent pas beaucoup de succès.

Lien que j'y aie trouvé des endroits fort humides où le sol argi-

leux et parsemé de pierres paraissait dans d'excellentes condi-

tions; j'en ai rapporté seulement quelques Ad. Pijrenœus. Une

autre grotte située au-dessus de la première, près du sommet

de kl montagne, m'a donné la même espèce. J'ai vu encore,

sans avoir le temps d'y pénétrer, l'entrée d'une autre caverne

sur les pentes de la montagne do Calamè?. en face de celle de

Soudours, de l'autre côté de la vallée.

Le 3 octobre, je restai à Ussal, pour visiter la fameuse grotte

do I.ombrive ou des Échelles, la plus vaste et peut-être la plus

belle des Pyrénées, connue des entomologistes pour être la

patrie de \'An. Minos, espèce malheureusement trop rare, que

le fermier de la grotte, Vincent Meunier, connaît bien ri cherche

depuis longtemps sans parvenir à la retrouver. Je ne fus pas plus

heureux que la plupart de mes devanciers et dus me contenter

de faire provision de Pholeiioti querilhaci , et de prendre par

ci par là quelques Ad. Pijrenœus.

Le lendemain, je descendis à Foix, où je pris une journée de

repos avant d'aller à Lavelanef, chef-lieu de canton à 27 kilo-

mètres de cette ville, où l'on m'avait dit qu'il y avait une grotte.

On avait oublié de me dire que le sol de cette grotte était entiè-

rement occupé par un cours d'eau abondant qui alimente la

fontaine publique et le lavoir de l'endroit. Malgré cela, il n'est

pas impossible d'y pénétrer, et c'est ce que je fis en me mettant

dans l'eau glaciale jusqu'au ventre. Mon courage fut récompensé

par la capture d'une dizaine d'exemplaires d'un Adelops nouveau

(Ad. Perieri rnihi), que je pris grimpant le long des parois de

la grotte.

<:ii. 1'. (Je h Biuliiric

(.1 suivre.)

—-z=*5fe=

Observations sur la nidification des Vespides.

Comme je m'occupe depuis plusieurs années des Coléoptères

parasites des Vespides, j'ai été naturellement amené à observer

ces derniers insectes, notamment au point de vue de leur nidi-

fication. J'ai pu ainsi constater, chez deux espèces de Vespides,

des habitudes spéciales, dans les tnviroris de Dijon, et qui, je

crois, n'ont pas encore été signalées. Il serait intéressant, au

point de vue surtout de la recherche des causes de ces habitudes

exceptionnelles, de savoir si elles sont réellement particulières à

nos environs, ou si, au contraire, elles ne se produiraient pas

également dans quelques autres localités. C'est pour appeler

sur ce point l'attention des entomologistes, et plus spécialement

des hyménoplérologistes, que j'ai cru utile de m'adresser à la

publicité des Petites Nouvelles pour obtenir, s'il est possible,

quelques renseignements à ce sujet.

Il s'agit de la Vespa sylvestris Scop. iHulsatica, Fab.), dont

j'ai observé six ou sept nids, qui tous étaient construits dans la

ferre, contrairement aux habitudes ordinaires de cette espèce,

nichant, comme la 1'. média, sur les branches des arbres ou

arbustes. Mes observations sont trop peu nombreuses pour que

je puisse en conclure qu'ici celle espèce ne niche jamais sur les

arbres; mais, jusqu'à preuve contraire, je suis très-disposé à

admettre que cette guêpe fait toujours, près de Dijon, son nid

dans la terre.

Quant à la seconde observation, plus caractéristique, elle se

rapporte au Polisles gallicus Linn. qui (de même que le

P. diadema Latr.) construit son nid à découvert, dans une

position à peu près verticale, sur les rameaux d'arbustes, les
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liges lies jilanles, les pierres, les murs, les rochers, etc., à l'ox-

pofilion tlu sud ou de l'es^t.

A Uijun, le P. diadcma a conservé ses habitudes iioiinalcs

de nidification, mais il n'en est pas de môiiio du /'. iiaUicus

qui en a adopté de bien dilïérenles, et telles que j'ai été assez

lûiiytemps avant de pouvoir découvrir un nid de cette espèce,

assez commune ici cependant.

Ce nid est fixé à la paroi inférieure des pierres calcaires,

plates, assez irréguliéres, dont on se sert ici pour couvrir les

nuirs de clôture et qu'on désigne sous le nom de laves. On

emploie ces pierres en les disposant, comme les tuiles d'un toit,

sur le sommet du mur où elles forment, par leur assemblage,

soit un seul plan incliné, dont l'arête supérieure se trouve alors

dans le prolongement d'un des côtés de ce mur, soit deux plans

inclinés opposés, dont l'aréle supériem-e commune correspond,

dans ce cas, à un plan fictif qui passerait par le milieu de l'é-

paisseur du mur; ces pierres débordent un peu le mur à la

partie inlérieuie du plan ou des plans inclinés. C'est dans les

cavités formées par les intervalles existant entre ces laves, à

raison de leur irrégularité, que le P. gallicus établit son nid,

placé ainsi compléletnenl à l'abri et dans l'obscurité; la com-

munication de ces cavités avec l'extérieur a lieu par les interstices

qui existent presque toujours entre les laves superposées ou

juxl;iposées. C'est principalement lorsque ces petits toits sont

inclinés à l'exposition du sud ou de l'est qu'on y trouve les nids

du P. gallicus. Le rayon formé par les cellules et qui compose

le nid se trouve ainsi dans une position à peu près horizontale,

et les cellules verticales sont ouvertes en bas; il a une forme

moins régulière que celle des nids du P. diadeina, construits à

l'air libre, et il est souvent, par suite de la forme même de la

cavité (qu'il est impossible à l'insecte de modifier), plus allongé

dans un sens que dans l'autre.

J'ai, plusieurs fois aussi, observé le nid du P. gallicus dans

l'épaisseur même des murs de clôture construits sans mortier,

par la simple superposition de pierres plates et sans couverture

spéciale; l'entrée du nid est également, dans ce cas, aux expo-

sitions dont il a été parlé.

Guidé par celte sorte d'instinct local, noire insecte a su

trouver encore un moyen assez singulier de le satisfaire. Au
nord de Dijon, dans une localité où il existe peu de murs de

clôture présentant des conditions favorables, se trouvent souvent

des dépôts d'immondices provenant des rues de la ville. Parmi

les débris de toutes sortes qui ont fait paitie de ces immondices

on voit quelquefois, dissémines çà et là, plusieurs vieux usten-

siles de ménage (cafetières, timbales, etc.) et d'autres objets en

fer-blanc, couverts de rouille et plus ou moins déformés et

aplatis. Le P. gallicus sait utiliser ces objets, malgré leur peu

de fixité sur le sol, lorsqu'ils présentent une cavité suffisante,

pourvue d'une ouverture convenable, et il y installe son nid.

Dans de telles circonstances, les habitants de ce nid éprouvent

nécessairement, pendant les chaudes journées de l'été, une tem-

pérature excessivement élevée.

Je n'ai pas encore trouvé de nid de P. gallicus construit à

l'air libre, comme celui de son congénère ; dans certaines loca-

lités de nos environs, là où il n'a pu trouver un abri, je présume

cependant que cet insecte doit avoir conservé des habitudes nor-

males de nidilicalion.

11 me parait difficile , non pas seulement d'expliquer, mais

môme de toupçtmner la cause do ces habitudes spéciales au

P. gallicus dans nos environs. La difficulté se trouve encore

augmentée par cette considération que l'espèce voisine, P. dia-

demci, et sa variété G'eo//Voj/t, qui en dilTère si peu, ne m'ont

jamais présenté ce mode de nidification.

Peut-être pourrait-on hasarder l'hypothèse (jue le P. gallicus

cherche, par ce moyen, à éviter l'inconstance de notre tempé-

rature vernale et à se mettre à l'abri des gelées tardives, fré-

quentes dans notre pays au mois d'avril et au commencement il

de mai.

Roufel.

NOUVELLES.

Il vient de se fonder à Madrid une nouvelle Société d'Histoire

naturelle, sous le nom de Aleneo propagador de las Ciencias

naturales.

La Société entomologique de France a, dans sa séance du

11 décembre dernier, renouvelé son bureau pour 1873. Il est

ainsi composé :

Président ; .MM. Gh. Brisoul de Barneville.

Vice-Président Leprieur.

Secrétaire E. Dcsmarest.

Secrétaire-adjoint H. Lucas.

Trésorier L. Buquet.

Trésoriei -adjoint . P»agonot.

Archiviste-bihliotliécaire.. J. Fallou.

Archiviste-adjoint L. Bedel.

Les jours de séance, pour l'année 1873, sont ainsi fixés : 7 et

22 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 14 et

28 mai, 11 et 25 juin, et 23 juillet, 11? et 27 août, 10 et 24 sep-

tembre, 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 24 dé-

cembre.

DEMANDE EN COMMUNICATION.

J'ai entrepris, comme pour le pin maritime, l'histoire des

insectes qui vivent dans le châtaignier , et dans l'intérêt de la

science, ainsi ifue pour faciliter la comparaison des larves et des

nymphes, je me suis laissé entraîner à ajouter aux larves, dont

le châtaignier m'ofirait des spécimens, celles des mêmes familles

qui vivent ailleurs. Je suis arrivé ainsi à constituer un volu-

mineux mémoire accompagné de planches, auquel je mets en ce

moment la dernière main et que je destine à la Société entomo-

logique.

Ce travail comprend l'histoire des métamorphoses des Coléop-

tères ci-après :
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Sca])hlsimin niiaiicininn.

Ahrceiis (jlnbosus.

VrtulitJiilcius lesliliis.

— tinereHs.
— Uiinritv.

Carpoi'hihis hnniiiteius.

Nilidiilii i-pnstnlnla.

Soro'iiu rjrisca.

Pria ilu'camara:.

Meliijelhrs viridcxcens,
— (ni eus.
— foruciiuis.

— mnrrubii.
•— Jhivipe:<.

— obsciirus.

— enjUiropim.
— ciiriiiix.

Ipx i-imiiclaln.

/i/i/so/i/m;/».; nilidnlu::.

— Jixjiar.

Troqiisiln mamilanica.
Einloithlinis spinnsidiis.

Dcndrnphaqnx crciiaiiis.

tirmfiiihlii'us Irxiaccus.

— Hier.

— Iiypohori.
— i-trmaliJis.

Lulhriipux sepirola.

Telmaloiihilua brevicollis.

Mycetophagus piceus.

— i-puslulatits

.

— mutlipunclnhis.
Lilarqus bifasdalu<!.

Typhra fumnia.
Diceren Ilcrolinr:isis.

— ivneu.

Mrhiwphila dcrosliijiiui.

Àiithd.rin corxicn.

— fiinenda.
— fi(l(iidipcnnis.

Chrysubolliris affinis.

Cor<ebiis Infusrialiis.

— iiiidaliis.

— (cneicollis.

Agrilm hiistulifir.

— nocifiis.

— mirir.hiike.HS.

— hypcriri.
— iiiigti^hdnn.

A Ipliaiiisliciis ciniirginaUt!:.

Adchicera fusciala.

DrasIcrins bimacidalus.

Elaler pransins.
— crncalus.
— bnllealus.

Mcgajienlhes I il inlis.

— liigens.

Mclariolns sulcicoltis.

— caslanipes.

I
titaniis ç .

Corymbit.es hiliis.

— (cnnis.

Agrioles usiulalus.

lîros rubens.

Arijniilarsus pulienritis.

Dasylcs plumbcus.
l'silijlhrix nobdis.
Tilliis elniifialiis.

Opiliis pullidus.

Apafe ineliostt.

— bimnr}d<itii.

Lijcitis cnnaliculaliis.

Anobium denlicode.
— fulrieorne.

l'Iiliinis pertinirornis.

Xylelinns perliitatus.

— (ibluiiijidiis.

Pseudnrliiiia srrricunus.
Stagelus peltilus.

Voreciloiiia serra.
— Dommcri.

Aspidiphorus orbictdutus.
Plinus ornatiis.

— geriiui7ius.

Phateriii cadareriiia.
— bemisphœrica.

Jicililiipjiagiis relicidatiis.

— urmuhis.
Oploccphnla hœmorrhoid'dis.
l'talydema riolncea.

Peiilnjibylliis teslaceus.

Lhjimi cidiiiaris.

Lyi>l:ia ficiciila.

Ihjpophlceus easUtneus.
— bicolor.

Allecuta morio.
Slyeeloclinres btirbuta.

— 4 iimeutula.

lletnps iissiDiilis.

Atiisori/a fiisodn.

Phhiinlrya Va'idoueri.

A iioiicodes i'iridij)cs.

Œdcmrra flavipes.

— rirescens.

Slcnostoma roslrala.

Tnmtxia bucephala.
MordrlIislciKi grisra.

~ incrgnalis.

— piimila.

A 'Kisp is m ou iiiconi is

.

— flin'a.

— subleslaccti.

— mneulnla.
Silarid ittriiDiS.

IViinosimits plniiiraslris.

iissodema denticolle.

— litiiriilHtn.

Tropideres albirustris.

— iiieeirosiris.

— sepicola.

Enedreiiles hilnris.

— ox\jncn)ilhiv.

Aiilhribus idl/imis.

Ch oragus Sheppardi.
Tragosoina depsariiim.

.Ego-:nma scnbricnrne.

Ce ra »i byx Mirbet k ii

.

Ptiipnrieeniis Kahleri.
Hnsidia idpiiia.

Rhnpalopus fetniiralus.

Caltiilium unifascialum.
— alni.

Phymatodcs variabilis.— mclaiicbolichiis.

Sympi.ezocrra huirasii.

Slromaliiim ttincolor.

C'iylus detrilns.

— arielis.

— rhnmni.
— 4-punclalus.
— massiliensis.

— verbnsr.i.

— arvic.ota.

Dcitiis fugax.
Icosiwn lomentoswn,
Graciliii pygmœii.
I.eplidea breiipemiis.

Stenoplerus riifiis.

Molnrchus umVellalarum

.

Aslgtinniiis alomarius.
Liopiis itcbulosiis.

Acanlhnderes varias.

Pogonochmrus deulalus.
— decoralus.

liclodera Troberli.

Exoeeiilnis adspersus.
Mesosa nnbda.
Anœslelhis leslacea.

,\gapanthia asphodeli.
— aiiipisticollis.

— lincalocollis.

Telrops prœiisld.

Oberea oeulata.

Phylœcia lincola.

leplura liastala.

— cincla.

Grammoplera usCxilala.
— analis.

Pachyla collaris.

IViagiuj» bifascialuoi.

Vesperiis tiiridas.

Trilonia bipustalala.

Si je publie celle longue liste, ce n'est pas précisément pour

piciii.ire date, mais plutôt pour recommander mon œuvre au

bienveillant intérêt de ceux de mes collègues qui recueillent ou

sont disposés à recueillir des larves, et me fournir l'occasion de

solliciter de leur bonté au moins la coiiiiwuuic'ition de celles

qu'ils auront pu se procurer en dehors de celles (jue je viens de

signaler et qui n'auraient pus encore été publiées, à moins qu'ils

ne vouillent les publier eux-mêmes. Je fais surtout un appel

aux explorateurs des fourmillières pour les larves des Psela-

pbides ou des Scydmenides, et je signale aussi comme objet plus

particulier de mes désirs celles des Necropliorus, des Calopa,

des Arpjrles, des Anisotoma, des Scapliidiuin et Scaphium,

des Ppcadixs, des Cijcliramiis, des Aivpliotis, des Pc/Z/s-, des

Thymalua, dos Syncliita. des Pycnomerus, des Monotoma,

des SpliœridÎKni, des Cardioplioriis, des Corynetes, des A'o-

loxiis et Anthiciis, des Bradiylursus, des Urodon, des Dorca-

dion, des Pannenu et des aulios Longicornes. appartenant à

des genres non mentionnés dans la liste ci -dessus. Ces larves

pourraient m'èfre envoyées, par la poste, dans des tubes avec

un tampon de ouate imbibé d'alcool. Plusieurs de ces tampons

pourraient dans un même tube séparer, en formant des cloi-

sons, plusieurs espèces de larves. Il sulllrail de m'en dire les

noms de haut en bas ou de bas en liant. Je rembour.'ierais les

frais d'affranchissement ou j'enverrais, .--i l'on veut, d'autres

larves en échange.

l'M. Ponis i-Moiil de--Mais:iii, La juifs .

ECHANGES.
M. Ch. Bureau, Petite-Place, î>,.à Arras, possède encore un

certain nombre de Lépidoptères de l'année à échanger. Il prie

les amateurs qui voudraient enlrei' en correspondance avec lui,

de lui adresser la liste de leurs doubles sans avis préalable,

afin d'éviter des frais inutiles de correspondance.

M. Gehin, ancien pharmacien à Metz, actuellement proprié-

taire à Picmiremont (Vosges), a repris l'élude de l'entomologie

et s'occupe spécialement de la tribu des Carabides (Simplici-

pèdcs de Dejean). Il entrera volontiers en relations d'échange

avec les amateurs qui voudraient bien lui en faire la proposition.

BIBLIOGRAPHIE.

Ncwincniutu'.s Eidomologht , n" 111, déceuilire 1872. Ce

numéro contient les travaux suivants :

Organisation des Chakidiens (suite), par M. F. Walker ;

Observations sui' les Diptères, par M. Meade
;

Notes surles insectes d'Amur-Land. par M. Walker ('2'" partie);

Description de la larve de la Xanihia citrago, par M. Porritt,

Et un grand nombre de notes sur l'entomologie des Iles

britanniques, par différents auteurs.

te gérani, E. DKYROLLE.

Typogniiliie Otierliiur ei Fils, à Itciines. — Mai^soii h P?ris. rue des Rlanrs-UaMli'aux, Xi.
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Exploration des grottes de l'Ariége (suite).

Le 6 octobre, je paitis pour Bélesta, à 9 kilomètres de

Lavelanet. Dans la magnifique forêt de sapins qui porte le nom

de ce bourg, s'ouvrent plusieurs cavités; l'une d'elles est, m'a-

t-on dit, de grande dimension, mais toutes colles qu'on â pu me
montrer, au nombre de trois, ont pour entrées des puits per-

pendiculaires très-prol'onds. Celle qui conduit à la grotte la plus

remarquable et la moins inaccessible est un large goulTi-e de

plus de soixante mètres de profondeur, ouvert au milieu de

rochers à pic. J'ai dû me retirer sans avoir tenté la descente.

Pour me consoler, on me fit voir tout près de là une très-

petite grotte, dite en patois du pays Tuto de los Encantaihs,

trou des enchantés nu des sorciers, objet de l'elfroi superstitieux

desgeusdu pays, qui, pour conjurer les maléfices, ne manquent

jamais d'y jeter une pierre chaque fois qu'ils passent devant, si

bien qu'ils l'ont à peu près comblée. Je n'y ai rien pris.

Enfin, près du hameau de Rieufourcand, à une heure de

Bélesta, on me conduisit à une grotte de peu d'étendue, mais

bien disposée pour renfermer des insectes et suffisamment Iju-

rnide. J'y trouvai, en ceitain nombre, vin fort bel Adelops nouveau

{A. Citrvipes milii). A qu'jlque distance de là, une petite cavité,

dite grotte de Lamparou, me donna un seul exemplaire de la

même espèce.

Après cela, je revins à Foix. Le temps s'était mis définitive-

ment à la pluie et au froid ; aussi me décidai-je à mettre fin à

mon voyage sans avoir visité, comme j'en avais eu l'intention,

les grottes de l'Herm et de Crampagna, près Varilhes.

En résumé, mes chasses d'automne ont été fructueuses dans

les cavernes que j'ai trouvées encore dans un état suffisant

d'humidité. Peut-être même le succès de mes recherches à

Pegort, où j'ai été plus heureux que mes devanciers, est-il dû à

ce que l'humidité, en abandonnant peu à peu la plus grande

partie delà grotte, à l'exception d'un point unique où restait une

dernière flaque d'eau, avait forcé tous les Anophtalmus qui y
vivaient à se réunir en cet endroit. Sans doute la diminution de

l'humidité peut, dans certains cas, produire un résultat tout op-

posé, en permettant aux insectes de se dérober aux regards dans

des fissures d'où l'eau les aurait chassés pendant la saison plu-

vieuse. Dans la grotte de Lombrive, où le sol est en partie re-

couvert d'eau au printemps, on prend, d'après Vincent Meunier,

le Plioleiioii Querilhaci bien plus facilement au mois de mai

qu'au mois d'octobre, époque où l'humidité ne manque pas à la

caverne, mais où l'étendue des eaux stagnantes a beaucoup di-

minué. Au printemps, les PhoUuon se réunissent souvent en

grand nondire dans les endroits laissés à découvert par l'eau et

grimpent en longues files le long de certains stalagmites.

Pendant l'automne, ils sont plus disséminés, mnis il est difficile

d'affirmer qu'ils soient moins abondants ; dans tous les cas, on

en trouve à l'une et à l'autre époque des exemplaires imma-

tures mélangés à des individus anciennement éclos. J'en puis

dire autant de tous les Anophtalmus et de tous les Adnlops

que j'ai pu observer : il est donc certain que toute cette popula-

tion des cavernes reproduit en toutes saisons et peut être chas-

sée, bien qu'avec des chances de succès diverses, à toutes les

époques de l'année.

Cil. p. de la Brûlerie.

NOUVELLES.

M. Crolch était ces jours derniers à Boston, faisant ses der-

niers préparatifs pour aller visiter une partie de la Californie.

La région qu'il se propose d'explorer est encore complètement

inconnue au point de vue entomologiquo.

i\L Bellevoye nous prie d'annoncer que les Lixus, Larinus

et Pliytonomus de la collection Capio.nont vont être sous peu

apportées à Paris par M™o Capiomont, ainsi qu'une petite boîte

appartenant à M. Chevrolat. Malgré ses recherches, il n'a pu

retrouver ceux appartenaiit à ^L de lleyden.
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NECROLOGIE.

La fin de l'année 1872 a été encore marquée, pour nous, par

un tiiste événement. M. Gougelet, l'un des doyens de l'entonio-

logie, est mort dans sa soixante-quinzième année. Il s'occupait

depuis longtemps de l'étude des Coléoptères d'Europe et était

l'un des membres-fondateurs de la Société entoniologique de

France, dont il n'a cessé de faire partie jusqu'à l'heure de !-a

mort.

BIBLIOGUAI'IIIE.

ITorœ Societatis Entomologicœ Rossicœ, t VIII, n" 4. Ce

fascicule contient :

La fin du travail de M. Solsky sur les Coléoptères de la

Sibérie orientale; l'auteur fait connaître les observations zoolo-

giques, synonymiques et géographiques qu'il a recueillies sur

les Coccinellides et Endomychides et établit le nouveau genre

Itlione sur lu Leis mirahilix;

Observations synonymiques sur quelques Coléoptères, par

M. Faust; ces observations concernent différents Curculionides

de l'Asie occidentale
;

Description d'un Charatiçon nouveau de la Sibérie orientale,

par M. Soltky {Rltynch'Ues iirinccps) ;

Notice géographique sur le Diopsis hrevicornis
,

par

M. Purtschinsky
;

Euumération et description des Coléoptères de la famille des

Staphylinides, recueillis par MM. Jelt-ki et le baron de Nolken,

pendant leur voyage dans l'Amérique du Sud en 1870 et 1871,

par M. S. Solsky; l'auteur cite cinquante-six espèces, dont seize

nouvelles.

Diagnoses de quelques espèces nouvelles de Lépidoptères ap-

partenant à la faune de la Russie asiatique, par M. ErscholT.

Dans les comptes-rendus des séances de la Société entoinolo-

gique russe, qui se trouvent dans celle même hvraison, il y a

un certain nombre de documents très-intéressants sur l'identi-

fication spécifique des Palistes gallicus et Chinensis
,

par

M. Radoszkowsky ; sur la maladie des vers à soie en Transcau-

casie, par M. Boulatoff; sur les mœurs et l'époque d'apparition

de la Cynomya morluonim, par M. Portschinsky ; sur le niàle

de r^A^'f'offs /l'eHJ, qui était encore inconnu, par M. Ilueber;

sur le mode de nidification et les cai'aclères des différents genres

de la tribu des Gastrilegides, par ^L Radoi-zkowsky; ce dernier

travail est des plus intéressants; il renferme la diagnose d'un

genre nouveau {Pseudosmia), donne les raisons qui doivent ex-

clure du genre Chalicoduma, ou M. Gerstaecker les avait indû-

ment placés, les C. Lefehnei et Pyrropeza.

• »

Horœ Societatis Entomologicœ Bossicœ, t. IX, n" 2. — Ce

fascicule contient :

Les Araneides de la Guyane française, par M. Taczanowsky

hi (suite), vingt espèces, dont dix-neuf nouvelles et trois genres

|Y nouvtaus.

À

Liste des Longicornes d'Amur-Land et du Sud-Ouest de la

Sibérie, par M. Blessig, avec supplément et observations par

M. S. Solsky; parmi les espèces citées, sept sont nouvelles; sur

l'une d'elles est établi le genre Apheles.

AiDiales de la Société eniomologiqne de France, 187-2, n" 3.

Ce fascicule contient les ouvrages suivants :

Suite du travail sur les Arachnide-i carernicolrs et tujporjres,

par M. Eugène Simon; six espèces nouvelles sont déciites dans

celte partie et figurées. Le travail se termine par le catalogue de

toutes les Arachnides trouvées jusqu'ici dans les cavernes.

Travail de M. Simon, également sur les Arachnides rap-

pel lées de Syrie, par M. de La Brûlerie; celte partie a trait aux

Scorpions et aux Galeodes ; les Araneides feront le sujet d'un

autre travail; parmi les espèces décrites, cinq sont nouvelles.

Métamorphoses de la puce du chat, par M. Laboulbène,

avec une |)lanche noire.

Etudes sur quelques Coléoptères nouveaux du Thibel

oriental, parM. H. Lucas; les diagnoses de ces quelques espèces

avaient paru antérieurement dans les Annales de lu Société

entomologique dp. France; M. Lucas en donne maintenant des

figures et des descriptions détaillées. Nous regreltons seulement

qu'il ait cru devoir borner son travail à la description de ces

quelques espèces fort remarquables. Il n'eût pas été sans in-

térêt qu'il donnât le catalogue coniiilel des Coléoptères de la

province de Mou-Pin.

Notice nécrologique sur le docteur Bamhitr, par M. de

Grasiin.

Notice liihliographique sur les travaux du docteur Rambur,

par M. P. Mabille.

Monographie des Clylrides d'Europe ft du bassin de la

Méditerranée, par M. Lefèvre ; cette partie comprend le genre

Barathrœa, Otiophila n. gen., Calyptorhina, Gynandropht-

halma ; plusieurs espèces nouvelles y sont décrites.

Sii/iplément indi^ipensable à V article publié par M. Ger-

staecker, en 1869, sur quelques genres d" Hyménoptères, par

M 0. de Bourmeister Radosykowsky (Extrait du Bulletin de

Moscou).

M. Gerstaecker a publié en 1869, dans le Stett. Ent. Zeit.,

un article intitulé : Communications détaillées sur certains

genres d'Apides; dans cet article se trouve une revue critique

des genres de la tribu des Phileremides. M. de Radoszkowsky,

ayant observé le désaccord qui existait dans les auteurs au sujet

de ce groupe, a cru devoir en faire une nouvelle étude, qui l'a

amené à des conclusions assez différentes de celles de l'auteur

allemand dans certains cas. Aussi a-t-il cru devoir rectifier les

erreurs qu'avait commises M. Gerstaecker et publier une nou-

velle révision des insectes de cette tribu. La plupart des rectifi-

cations faites par M. Gerstaecker sont, suivant M. Radoszkowsky,

basées sur des erreurs d'observation. Il s'élève aussi avec raison

contre les modifications apportées à la nomenclature en usage

depuis longtemps, pour y substituer d'anciens noms douteux

• = î^<
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dont il est impossible de constatiT l.i valiiiilo ou qui ont été rec-

tinés par leurs auteurs eux-nièmes, cl inùme nueliiuos-uiis

dont les descriptions sont en désaccord complet avec la tonne

et la coloration des espèces auxquelles ils sont rapportés. Nous

ne pouvons suivre l'auteur dans les nombreuses discussions,

soit anatoniiques, soit synonymiques, au moyen desquelles il

établit ses opinions; nous diions .seulement qu'elles sont toujours

appuyées par l'indication des faits observés par l'auiour it |iar

la citation des textes originaux. Une planche de délails anato-

niiques accompagne ce travail ; une espèce nouvelle y est

décrite.

* •

Monographie des Eitctiemides, par M. H de Bonvouloir.

—

L'auteur lait connaître encore dans celte partie un grand nombre

d'espèces nouvelles; les genres nouveaux y sont aussi très-nom-

breux. Cette famille des Eucnemides, qui était si restreinte il y

a quelques années, est maintenant considérable, et on peut dire

qu'elle était à peine connue avant que la monographie de M. de

Bonvouloir parût. Il est inutile, d'ailleuis, de louer la clarté des

descriptions et la perfection des planches; tous les entomologistes

connaissent sans nul doute les deux premières parties.-

Travaux delà Société imjjériale libre ccouomiqv.e deRussie,

vol. II, 3" liv., juillet 1871. — Cette livraison contient un article

de M. 0. Grimm sur les mœurs de la Tinea maliiiella et sur

les dégùls qu'elle cause aux pomnners.

Travaux de la Société des naturalistes à l'Université impé-

riale de Kharkoiv, vol. IV, 1871. — Ce volume renferme,

comme articles entomologiques , l'énumération des hémiptères

trouvés dans les environs de la ville de Koupiansk, par MM.

Ivanoff et Czernay, suivi d'un supplément de ce dernier, conte-

nant la liste de ceux qui se trouvent aux environs de Kharkow,

avec la description de cinq espèces nouvelles, et une note sur les

Lépidoptères du gouvernement de Woronege, par M™» fereyas-
lawzefF.

Bidletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou,

1871, n»' 3 et 4. — Ces numéros renferment :

La suite de l'énumération des Coléoptères des gouvernements

de Kiew et de Wolhynie ; un grand nombre d'espèces nouvelles

ou peu connues de Staphylinides y sont décrites
;

Un supplément à la monographie des Lebiides, par M. de

Chaudoir, comprenant la description d'une espèce nouvelle, et

des observations du même sur le catalogue de MM. Gemminger

et Harold.

* *

Fau»a hallica, Dis Krrfer dcr Ostseeprovinzen Rnsslands,

par M. Seidlitz, 1" livraison. — Cette première livraison com-

prend les familles des Carabicidœ, Dyliscidœ, Gyrinidœ, Pal-

picornia, Heteroceridœ, Parnidœ, Georijssidœ, Lucanidœ,

Scarahœidœ, flupreslidœ, Eucnemidœ, Elaleridœ, Dermes-

tidœ; l'ouvrage est rédigé à peu près sur le même plan que la

FdKiKt Àtislviaca, de M. Redtenbaihci-. Il y a nombre de choses y]

intéros?aiiles au point de vue de la géoLir.iphie zoologique.
(jj

i\otiser ur t^œllskapets prufauna cl flora fenuica jwrhand- S

liiigar, l'i» livraison. — Cette partie comprend la revue des Ci- S

cadaires de la Fuilande et de la péninsule Scandinave, par U

\l. Sahlberg; l'auteur a traité cette famille monographiquement ; s|

une iiitro'luclion étendue est consacrée à l'étude de l'organisa-

tion (les Cicadaires et de leur distiibution géographique; les

(liagnoses génériques et spécifiques, ainsi que les tableaux sy-

noptiques, sont en latin ; le reste de l'ouvrage est en suédois ; un

assez grand nombre d'espèces nouvelles sont décrites, ainsi que

deux genres nouveaux.

Quelques mots sur réclienillnge, par M. le D"" Breyer, extrait

du compte-rendu des séances de la Société entomologique de

Belgique. — Ces quelques pages indiquent les mœurs des lépi-

doptères les plus nuisibles de la Belgique {Porthesia auriflua,

Bombyx Xeustria, Cnetlwcampa processionea , Liparis dispar

et Leucoma salicis) et les meilleurs moyens pour en opérer la

destruction, ainsi que les époques oïi ce travail doit être fait. Il

conclut que l'échenillage doit être accompli pendant l'hiver, sauf

pour les Nfustria et Processionea, qu'il convient de détruire

vers la fin de mai; il est bien entendu aussi qu'd recommande de

luûler exactement tous les nids et branchages qui les sup-

portent, et non de les abandonner comme cela se fait trop sou-

vent.

*

» •

The American )taturalist, vol. VI, n" il. — Ce numéro con-

tient un travail important de M. Scuddor sur les insectes fossiles

des Montagnes rocheuses ; il cite treize espèces de Diptères,

douze de Coléoptères, trois d'Hyménoptères, deux d'Hémiptères,

deux d'Orthoptères, deux de Névroplères, plus un Myriapode et

trois Arachnides. Il contient aussi un travail de M. Orton sur la

faune entomologique de la vallée de Quito, un mémoire sur les

eflets des saisons extraordinaires, sur la distribution des animaux

et des plantes, par M. Shaler, une note de M. Leidysurune ma-

ladie presque épidémique produite par la piqûre d'une mouche,

une note de M. Riley sur le nombre relatif des mâles et des fe-

melles dans les derniers Hémiptères, et la comparaison de ce

nombre avec la diminution de la vitalité, etc.

Notes sur la récolle el la préparation

des Wlicrolépidoplères.

En faisant sa récolte de fouilles minées à cette époque, il est

très-probable que le microlépidoptériste trouvera sur des feuilles

des mines qu'il ne pourra rapporter à celles des chenilles du

genre Lithocollelis, et encore moins à celles du genre Nepticula;

quelques mots sur le genre Tischeria ne seront donc pas sans

intérêt pour ceux qui ne le connaissent pas.

<.^ÎSSS28^Z^
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Contrairement aux deux genres précités, il est peu considé-

rable, car il ne contient que six espèces, dont quatre ne sont i)as

rares aux environs de Paris ; ce sont la T. Complandla et la

Dodonœa qui vivent sur le chêne, cette dernière vit aussi sur le

châtaignier; la Marginea qui se trouve sur la ronce, et VAngus-

ticolella, dont les mines sont communes sur tous les rosiers.

Duponchel en a décrit une autie, la Gnanaceila, qui vit sur le

prunellier en Allemagne et en Italie, et M. Wocke vient d'en

décrire une nouvelle espèce, sous le nom de Reinmatnii^ qui se

trouve en Italie, sur la ronce.

Les mines de Tisclieria ressemblent un peu à celles des

Lilhocollelis ; cependant il est impossible de les confondre en-

semble, car les mines de Tischeria sont très-grandes et irré-

gulières, et elles ne se plissent pas au milieu comme celles des

LiUiocoUeiif^ ; mais ce qui les caractérise particulièrement, c'est

qu'on ne trouve jamais d'excréments à l'intérieur, les chenilles

ayant le soin do rejeter toutes les impuretés au dehors par une

petite fente pratiquée sous la feuille. Les chenilles sont aussi très-

différentes; elles ont le corps atténué en arrière et déprimé, avec

les anneaux bien marcpiés; leurs seize pattes sont presque im-

perceptibles.

Les mœurs de ces chenilles ne sont pas idenfi(|ues dans

toutes les espèces; celles de Complani'.Ha et Dodonœa sont peu

actives, très-aplaties, de couleur jiàle, et on les trouve presque

toujours au centre de leui- mine courbées en cercle, l'extrémité

de l'abdomen touchant la tète. Elles font sur les feuilles des

plaques larges, plates, irrégulières, qui sont remarquables par

leur couleur lilanchâtre, surtout au centre de la mine où se

tient la chenille. La mine de Dodonœa se distingue de celle de

Complanella par sa petitesse relative et sa couleur plus foncée.

Avant que le froid commence à se faire sentir, elles construisent

un petit cocon circulaire, plat sous l'épiderme, qu'elles ont

détaché de la surface supérieure de la feuille, et après l'avoir

bien tapissé de soie blanche, elles y restent courbées sans se

transformer jusqu'au printemps.

On pourrait peut-être confondre les mines de ces chenilles

avec celles que font certaines larves de Tenthrédines qu'on

trouve en abondance sur toutes sortes de plantes à l'automne

(j'en ai remarqué sur le bouleau, l'orme, le saule, l'aulne, la

ronce, l'aigremoine, la potentille, le gœum, etc.), car ces larves

construisent des cocons circulaires presque identiques, mais ces

larves attaquent fréquemment les deux épidermes à la fois et

leurs mines sont toujours remplies de grains d'excréments noi-

râtres.

Les chenilles de Marginea et à'Angusticolella sont très-

actives, de couleur verdâtre, assez aplaties, avec les anneaux

postérieurs allant en pointe. On peut les remarquer tout l'hiver

sur leurs plantes respectives, sur lesquelles elles font de grandes

plaques blanchâtres plus ou moins teintées de brunâtre.

Les jeunes chenilles commencent leurs mines généralement

près d'une nervure à la surface supérieure de la feuille; d'abord

la mine est toute petite, étroite, courbée, blanchâtre, avec le

bord plus foncé, mais elle 's'élargit bientôt; sur l'églantier, la

mine à'Angusticolella occupe souvent toute la feuille, qui se

plie en deux. Souvent les mines commencent au bord de la

feuille, et le bord se courbant en haut leur donne un faux air

de mine de Lilhocollelis ; mais on ne peut s'y tromper, car

outre qu'aucune espèce de Lilhocollelis n'a été découverte jus-

qu'ici sur la lonce ou sur les rosiers, les différences que pré-

sentent les chenilles ne permettent aucun doute à cet égard.

En regardant à la lumière à travers une feuille minée de

ronce ou d'églantier, on peut voir la chenille ou la chrysalide

s'avancer ou reculer dans sa mine avec beaucoup de vivacité

lorsqu'on la tourmente. Ces chenilles ne font pas de cocons;

elles se contentent de tapisser solidement leur demeure avec de

la soie blanche, et elles y restent très-longtemps avant de se

transformer. Leur récolte et leur éducation ne diffèrent pas de

celles des Lilhocollelis.

E.-L. Ragonol.

LISTE
Des espèces à ajouter à la Faune européenne et circa-

européenne.

COLÉOPTÈRES.
l'iilaijria atra, Hoclih., Bull. Moscou, 1871. Russie mériil.

— crassiusciila, Hoclili., Bull. Moscou, 1871. —
Tliiasophila suhcorlkatis, Hoclih.. Bull. Moscou, 1871. —
Alcochai'a iiotalipennis, Hoelili., Bull. Moscou. 1871. —
Mynnidouia Katcallii, Hochti., Bull. Moscou, 1871. —
Oxijpoda fimicularis, Hoehii., Bull. Moscou, 1871. —
Homalola seorsicornis, Huclili., Bull. Moscou, 1871. —

— dimidiala, Hochli., Bull. Moscou, 1871. —
Eucephalus Kraalzii, Hoclili., Bull Moscou, 1871. —
Gyrophœna rugicollis, Hoehli., Bull. Moscou, 1871. —
— punclicollis, Hoclili.. Bull. Moscou, 1871. —

Conosoma crylhrinum, Hoclih ,
Bull. Moscou, 1871. —

Hcterolhops distinijucndus, Hochli., Bull. Moscou, 1871. —
Philonlus coxalus, Hochli., Bull. Moscou, 1871. —
Blcdius liijibaUis, Hoclih , Bull. Moscou, 1871. —
Plahjslrlhus debilis, Hochh., Bull. Moscou, 1871. —

— Wankowiezi, Hoclih., Bull. Moscou, 1871. —
Oxylclus rugifrons, Ilochh., Bull. Moscou, 1871. —
Proleinus lœiigalus, Hochh., Bull. Moscou, 1871. —
Rhytichitts priuccps, Salsky Hone, S. E. R. VIII, 281- Sibérie.

Calyplorhina hiornata, Lef., Ann. S. E. Fr., 1872,322. Asie-Mincurc.

Gynandrophthalma scutellaris, Lcf., Ann. S. E. Fr., 1872,

335, pi. i, l. 2. Syrie, Palestine.

— manicata, Lef., .inn. S. E. Fr., 187.',

p. 311. Espagne.

— judaica, Lcf., Ann. S. E. Fr., 1872.

p. 342. Syrie.

— grœca, Lef., Ann. S. E. Fr., 1872,

p. 346. Grèce.

_ djebellina, le!., Ann. S. E. Fr., 1872,

p. 349. Syrie.

— brevicornis, Lef., .Ann., S. E. Fr.,

1872, p. 351, pi. 4, f. 3. Alg., Port.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obcrtliur cl Fils, ii Rennes. — Maison à Pîris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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NOUVELLES.
Nous avons reçu quelques exemplaires vivants de VArgas

Persicits, désigné par les voyageurs sous le nom de Punaise de

Miaiia. Cet acarien, dont la piqûre est, dit-on, mortelle, nous a été

envoyé par M. Derché, consul de France à Tauris. Nous espé-

rons pouvoir en publier une étude complète.

*

Le Pristonychus rapporté de Syrie par M. de la Brûlerie et

quia été répandu sous le nom de Parallelocollis, doit prendre

le nom de QuadricolUs. M. de la Brûlerie avait également cap-

turé le véritable Parallelocollis, mais seulement quelques

exemplaires.

M. Weyenbergh, professeur à Cordova (République argen-

tine), nous prie d'annoncer à ses correspondants que le bateau

à vapeur {Pacific Steamer) qui a fait naufrage sur les côtes du

Brésil, dans les derniers jours d'octobre
,
portait des sacs de

lettres et des paquets qui ont été perdus. M. Weyenbergh n'ayant

rien reçu, prie ceux de ses correspondants qui lui auraient

adressé vers cette époque des lettres ou des brochures, de vou-

loir bien renouveler leur envoi.

Notes sur l'éducation des chenilles.

Après avoir lu et relu l'ouvrage si intéressant de M. Berce sur

l'éducation des chenilles, je ne crois point inutile d'ajouter les

quelques renseignements suivants, fruit de mes études spéciales

sur la matière.

Outre le système des pots à fleurs que j'emploie, je me sers

également de garde-rnanger, surtout pour les grosses espèces.

Voici comment je procède : je place d'abord une première

couche de terre de bruyère, puis une seconde de mousse bien

fraîche, et enfin je recouvre le tout de feuilles sèches.

Pour le reste, je me sers des bouteilles à large ouverture dont

parle M. Berce; voici l'avantage que j'y trouve :

La grandeur d'un garde-manger me permet de placer trois

bouteilles au moins, et par conséquent une assez grande quan-

tité d'aliments divers. J'ajouterai que j'y mets de préférence les

espèces bien connues et dont je n'ai point besoin d'étudier les

différentes évolutions.

Pour l'éducation dans les pots, je les recouvre pour com-

mencer d'un fort canevas assujetti avec de la ficelle
;
puis, quand

toutes les chenilles d'un même pot sont chrysalidées, et afin d'en

pouvoir surveiller tout à mon aise les éclosions successives, j'en-

lève le canevas, que je remplace par du tulle ou de la gaze bien

transparente.
E. Ldièvre.

i'îfes-

Méthode pour préserver les épingles de l'osydaticn.

Les entomologistes Cet surtout ceux qui s'occupent de l'étude

des espèces de petite faille et qu'on ne peut coller sur du papier,

comme les Microlépidoptères) se sont souvent préoccupés de

l'oxydation rapide des épingles, qui amène si souvent la des-

truction des collections entomologiques. Plusieurs méthodes ont

été employées pour obvier à ce grave inconvénient : notamment

l'usage des fils de platine et d'argent et celui des épingles ver-

nies de Vienne
;
pour les plus petits insectes, l'emploi du fil de

platine est assurément le meilleur moyen à employer
; pour les

autres, l'usage des épingles vernies de Vienne a de tels inconvé-

nients que je crois devoir signaler le procédé que j'emploie pour

les éviter.

Cette-méthode est, d'ailleurs, extrêmement simple. Etant donné

un vernis blanc pouvant s'opposer à l'oxydation des métaux, je

prends l'épingle près de la pointe avec des pinces
;
je la trempe

dans le vernis depuis la tète jusqu'à l'endroit que touche la

pince, de façon que la pointe ne soit pas mouillée, et, retour-

nant la main, je la pique sur un liège
;
puis, quand j'en ai fait
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un certain nombre, je recommence les mêmes épin^'les, afin que

la couche de vernis soit plus épaisse.

L'opération se faisant à froid, l'épingle conserve son élasticité;

tandis qu'avec le noir et l'huile de lin, comme font les Alle-

piands, il faut piettre au four chaud ; le métal ne recuit et n'est

plus élastique.

Le vernis incolore a ravaiilaj^e de ne pas se voir; toutefois, on

trouve le vernis que j'emploie difiëremmcnt coloré, et les lépi-

doptéristes qui ne seraient pas du même avis que moi, ne

seraient pas arrêtés par cette question.

J'ai déjà fait quelques essais et je prie M. de PeyerimhofT, à

qui j'ai envoyé de ce même vernis, de l'essayer également.

C'est à M. Cogordan, de Marseille, que je dois la connaissance

de ce procédé. C'est donc à lui que seront dus les remerciements

des entomologistes qui auront reconnu l'efficacité de l'emiilui

des épingles ainsi préparées
;
je lui renouvelle ici les miens

pour m'avoir fourni le moyen de me débarrasser de ces épingles

noires d'Allemagne, si disgracieuses et si incommodes.

Cioosscns.

En même temps que cette note, M. Goossens nous a adre.-hé

un échantillon du vernis qu'il emploie.

ECHANGES.
Je viens de recevoir d'Angleterre un certain nombre d'espèces

de Lépidoptères, notamment celles quej'ofl'rais en échange dans

len" C5 des PetUcs Nouvelles; j'ai reçu entr'autres la rarissime

Dasypolia Templi.

On me demande en échange à peu près les mêmes espèces

que j'ai déjà signalées dans le numéro précité, et notamment

Convolvuli, Cleodoxa, Niohe, Conspicillaris v. foncée, Sicxda,

Craccœ, Ruhiginea, Enjtrocephala, Ononaria, Cineraria, etc.

E.-L. Raiîonot,

?7, r:ie de Bu/foii, Paris.

*

M. Lajoye, 13, impasse de l'Esplatiaîe, à Reims, désirerait

échanger des Coléoptères dont il possède bon nombre de doubles.

Il a notamment, en grande quantité, le Mirmehixenits subter-

raneus.

BIBLIOGRAPHIE.

Mélanges orthoptêrologiques, par M. H. de Saussure ; IVe fas-

cicule, Mantides et Blattides. — Ce travail, ainsi que l'indique

son titre, forme deux parties bien distinctes. Dans la première,

consacrée aux Mantides, l'auteur fait non seulement des addi-

tions considérables à son premier travail, descriptions d'espèces

et genres nouveaux, révision critique des ouvrages publiés depuis

ses précédents travaux, remarques synonymiques, observations

nouvelles sur des espèces déjà connues, etc. ; mais encore il mo-

difie la classification des Mantides sur certains points, et donne

de nouveaux tableaux synoptiques de quelques tribus et de

quelques genres; quelques-unes de ces modifications sont assez

profondes; celte première partie se termine par une table des

espèces nouvelles et de celles dont la nomenclature s'est trouvée

modifiée pour une cause quelconque. La seconde partie, con-

sacrée aux Blattides, ne présente, au contraire, que très-peu de

changements, et ceux-ci sont foit légers, aux travaux précédents

de MM. de Saussure et Brunner de Wattenwyl, mais le nombre

des espèces nouvelles qui y sont décrites est assez considérable;

quelques genres nouveaux y i-onl également établis. Trois belles

planches accompagnent ce travail.

*

Newman's Erdomologhi, n» 112, janvier 1873. — Ce numéro

renferme les travaux suivants:

Sur l'organisation des Chalcidiœ, par M. F. Walker.

Notes sur certaines galles du chêne {Pseudohalanns ou faux

glands), par M. Newman.

Notes sur les insectes recueillis de mai à juillet 1872 dans le

midi de la France et en Italie, par M. F. Walker.

Description de la larve de la Boarmia rohoraria, par M. Por-

rett, etc.

Annali del museo civico di storia naturale de Genova,

vol. III. — Parmi les travaux renfermés dans ce volume, ceux

relatifs à l'entomologie sont les suivants :

Enumération des Alphididœ de Ligurie, par M. Ferrari

(suite), avec de nombreuses notes synonymiques et descriptions

d'espèces nouvelles;

Notes sur quelques coléoptères faisant partie de la collection

du musée de Genève, par M. Gestro;

Descriptions de nouvelles espèces italiennes du genre Adelops,

par M. Fairmaire. Nous avons déjà parlé de ces deux derniers

mémoires d'après les tirages à part.

* *

Le Naturaliste canadien, Bulletin de recherches, observa-

lions et découvertes se rapportant à l'histoire naturelle du Canada,

rédigé par M. l'abbé Provancher, vol. IV, n" 11, nov. 1872. —
Ce numéro contient les articles entomologiques suivants :

Petite faune entomologique du Canada (suite); chacun des

genres est accompagné d'un tableau synoptique pour la distinc-

tion des espèces; les descriptions qui suivent sont très-brèves,

mais claires. Ce travail pourra rendre de grands services à l'en-

tomologie canadienne, en facilitant les premières études des

entomologistes qui habitent le Canada et en répandant la con-

naissance des espèces de ce pays parmi les étrangers; les genres

traités dans ce fascicule sont les Aniara, Chlœnius ei Agono-

derus;

L'Astaciculture (entomologie appliquée), étude sur les avan-

tages qu'on pourrait retirer de cette industrie en propageant

l'espèce indigène du Canada {Camharus viridis).

Description de plusieurs hémiptères nouveaux appartenant

à la section des liomoptères.

On the manner in lohich the ravages of the larvœ, of a
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Neniatus, o)i Salix cineiea, are cliecked hij Picromorus bidciis

L., par M. Albert Muller (extrait des Trans. Ent. Soc.)- — Ce

petit mémoire est fort curieux ; il relate dans les plus grands

détails la manière dont s'y prend le Picromcnis pour absorber

le suc de celte larve de Nctnalus, dont l'espèce est encore indé-

terminée.

* <

Monographie der CrijptochiUden, par M. Haag-Rutonberg

(Extrait du Berlin. Entom. Zeitsi'li). — Le groupe curieux de

Coléoptères qui forment le sujet de cette monographie ne com-

prenait que quinze espèces réparties dans trois genres; l'auteur

a ajouté à ces genres treize espèces nouvelles, et en outre il

établit, sur trois autres espèces nouvelles, trois genres, sous les

noms de Epipagus, Saccophonis, Iloratomades.

«

• »

Dictionnaire de Si'ricologie, comprenant l'art de produire la

soie et de l'apprêter, parle docteur Luppi. — Excellent ouvrage,

écrit en français avec la synonymie en cinq langues, dans lequel

la théorie et la pratique de cette branche importante de l'agri-

culture y sont traitées de la manière la plus détaillée et la plus

claire.

Les industriels et les agriculteurs y trouvent l'indication de

tout ce qui leur est nécessaire de connaître relativement à l'in-

dustrie de la soie, et les savants l'exposition de ce que la science

la plus avancée a pu faire connaître jusqu'à présent sur la phy-

siologie, l'hygiène et la pathologie des versa soie. Cette dernière

et importante question a été traitée à fond par l'auteur.

*

Observations on a liglit-gii'ing Coleopterous larva, par

M. Burmeister (extrait du Linnean Societys Journal,

Zoologij, V. XI). — Cet intéressant mémoire est consacré à

l'élude d'une larve émettant une lumière verdùtre des interstices

des segments du corps et une lumière rouge très-brillante de la

têle. M. Burmeister lui a reconnu les caractères généraux des

larves des Eiaterides, et pense qu'elle doit se rapporter au

Pycophorns piinctatissimus. Il n'en est pas de même de celle

dont M. Murray a parlé sous le nom de Aslrapfor illuminator.

Celle-ci paraît appartenir aux Lampyrides.

Notes sur la récolte et la préparation

des Microlépidoptères.

A présent que les petits papillons commencent à éclore en

foule, dans les boites où ont été conservées les portions de feuilles

minées, récoltées conune je l'ai indiqué, il serait bon de parler

un peu de la préparation de ces petites bêtes.

Lessyslèmes sont assez nombreux, mais celui que j'ai adopté

après plusieurs essais, c'est la préparation au moyen du fil de

platine; il a l'avantage de conserver presque indéfiniment les

spécimens, puisque ce métal ne s'oxyde pas comme le laiton, le

fer ou l'argent; ensuite on en emploie très- peu et on évite ainsi

de passer une longue épingle au travers de si petits pai)illons,

opération qui les détériore toujours. A défaut de fil de platine,

on peut se servir des épingles vernies à deux pointes, de Vienne,

mais ces épingles ont l'inconvénient de ne pas être élastiques,

et piquées dans certaines substances, elles se rouillent à la pointe

inféiieure.

Pour des espèces d'une taille [ilus grande, on pourra se servir

avantageusement des épingles ordiuains vei'nies coninio l'indique

M. i'.erce.

Voici les ustensiUs que demande la préparation des micros :

dos élaloirs do différentes largeurs; du fil de platine de deux

grosseurs; une aiguilie fine montée dans un manche léger; des

aiguilles petites et fines, à tête d'émail ; une paire depressellcs

fines à pointes aiguës; du papier glacé assez fort ou dos]iaillettes

de mica, et une paire de ciseaux.

L'étaloir est d'une construction simple; c'est une planchette

de bois de peuplier, longue de 20 centimètres, large de 2'2 mil-

liuièlres (ou davantage, suivant la grosseur des insectes), et

épaisse de 7 millimètres. On colle sur cette planchette un

morceau de liège fin ou delà moelle de sureau ou d'agave, qu'on

recouvre de deux bandelettes plaies de bois, d'une épaisseur

de 3 millimètres et larges ensemble comme le liège ou le fond;

on espace ces bandelettes suivant la grosseur du corps des pa-

pillons qu'on veut étaler
;
pour les Nepticula, un millimètre à

peine suffit amplement.

On partage le fil de platine en fragments d'un centimètre de

longueur ou même moins, en ayant soin de le couper en biseau,

afin qu'il puisse se piquer facilement.

Lorsqu'un petit papillon est éclos, on le fait tomber dans un

flacon à cyanure, et au bout de quelques instants, on le retire

et on le dépose sur une feuille de papier glacé. Il ne faut pas

laisser trop longtemps l'insecte dans le flacon, car il se raidirait.

Si c'est une Lithocolleiis, une Gelechia, etc., on peut la lever

avec les presselles et la saisir délicatement par les pattes avec

les ongles du pouce et de l'index de la main gauche. On prend

alors avec les presselles un morceau de fil de platine et on en

passe la moitié au travers du corselet de l'insecte. Le papillon

est piqué alors dans la rainure de l'étaloir comme à l'ordinaire,

et on déploie les ailes en les écartant un peu avec l'aiguille à

étaler et en soufflant légèrement derrière.

Quand les ailes sont à peu près à la Ijauteur voulue, plutôt

plus que moins, on les fixe près de leur base, au moyen d'un

petit triangle aigu et étroit de papier glacé, au travers de la

base duquel une aiguille est passée. Il est plus expéditif de se

servir de ce triangle que des bandelettes étroites employées

ordinairement. Au lieu de papier, on peut encore se servir d'un

morceau de poil de moustache de chat, pique dans un petit

morceau de liège au travers duquel on passe une aiguille; ces

poils sont très-élastiques.

Quand les ailes du papillon sont fixées comme je viens de le

dire, on les hausse ou on les descend à la hauteur voulue, avec

l'aiguille à étaler, et on passe délicatement cette aiguille sous les

franges, afin que les cils soient bien à leur place. Ensuite, on

coupe de petits triangles de papier à pointes tronquées ou des

paillettes de mica et on les pose sur les ailes, en les fixant au

moyen d'aiguilles à tète d'émail ; on arrange les antennes ; on
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enlève les aiguilles qui tiennent les ailes à leur base, et on re-

commence avec un autre exemplaire.

Si l'insecte éclos était une Nepticida, après l'avoir tué, on

peut le retourner sur le dos et le piquer entre la première paire

de pattes et, en l'appuyant contre un morceau de moelle, faire

ressortir le fil à moitié.

Au bout de cinq i bnit jours, les exemplaires étant tout-à-

fait dessécbés, on les pique sur de petits morceaux de moelle

Lien blanche, coupés très-proprement et d'une épaisseur de

3 à 4 millimètres. On peut en piquer deux ou trois, l'un au-

dessous de l'autre, sur chaque morceau de moelle, dont on

traverse rextrémilé par une forte épingle pour pouvoir le fixer

dans la collection.

Si l'on préfère se servir de longues épingles à double pointe,

il faut des étaloirs faits exprès. Ces étaloirs doivent être tout-à-

fait plats à leur surface et, au lieu de coller du liège ou de

l'agave au fond, on doit coller de la moelle de sureau presque

au niveau de la surface sur laquelle on prépare les insectes. Les

papillons doivent toujours être piqués comme je l'ai indiqué

pour les ISeplicxda, mais leur préparation est ensuite la même
que celle des Lithocolletis, etc.

11 est très-important de piquer sur l'étaloir, à coté de chaque

insecte, une petite étiquette indiquant son nom, s'il est connu,

la plante qui l'a nourri et la date de l'éclosion. Par exemple :

il m'est éclos le 15 janvier 1873 des Lilhocolleiis cydoniella,

qui avaient vécu à la partie inférieure des feuilles de coignassier;

j'accompagne chaque spécimen d'une étiquette ainsi libellée :

ex Cydonia vidgarisirif. i5. i. 73. Lorsqu'on retire le papillon

de l'étaloir, on attache l'étiquette à l'épingle.

Voici bientôt l'époque où les chasses deviennent plus produc-

tives et, en recommandant particulièrement la recherche des

chenilles de Micros, je ne puis terminer sans parler du Calen-

drier du MicroUpidopiérisle que notre estimé collègue,

M. Jourdheuille, a publié àa^ns \&s, Annales àe la Société ento-

mologique; ceux qui voudront s'occuper des chenilles de ces

petites bêtes le trouveront très-utile pour les aider à déterminer

leurs captures aussi bien que pour leur rappeler ce qu'il faut

chercher à chaque époque.

E.-L. Ragouot.

Enp.ATUM. — Dans la notice sur le genre r/sc/i«-î«, il s'est

glissé une erreur; la imtrie de la f/emmanni est l'Allemagne,

et non l'Italie.

-J-^gt£>jr

LISTE
Des espèces à ajouter à la Faune européenne et circa-

européenne.

HÉMIPTÈRES.
ScuteWera albopimctata, Kryn.-Czern., Tr. Soc. Nat. Kharkow,

t- IV. Russie.

— trigona, Kryn.-Czern., Tr. Soc. Nat. Kharkow, t. IV. —
— obtitsala, Kryn.-Czern., Tr. Soc. ?\'at. Kharkow, t. IV. —

.Ella Panseri, Kryn.-Czern., Tr. Soc. Nal. Kharkow, t. IV. —

l'IiiUeiius alerrimiis. Salit., tioliscr sallsk.prof. /!. fenn. forhandl,

L. XII. Scand.

— pulchi'llus, Salit., Notiscr sullsk. prof. fl. fcnn. forh. XII. —
— dihUus, Sali!., Notiser saltsk. prof. fl. fenn. forh. XII. —

Biilysmatophonis Reuteri, Salil., Noliser satlsk. fenn. XII. —
Pcdiopsis carpiiti, Sahl., Noliser saltsk. prof. fl. fenn. XII. —
— fronlalis, Salil., Cotiser sullsk. prof. fl. fenn. forh. XII. —
— subangulalus. Salit., Xoliscr salUk. fenn. for]\. XII. —
— flavus, Salil., Notiser saltsk. fenn. forh. XII. —
— infuscalus, SaliI., Notiser. salhk. frnn. forh. XII. —

Idiocerus crassipcs.. Salil., Noliser satlsk. fenn. forh. XII. —
Nolus margi)ial\is, Sahl., Noliser satlsk. feun. forh. XII. —
— minimus, Salil., Notiser sallsli. fe:in. forh. XII. —

Typhlocyba ericctorum, Sahl., Notiser saltsk. fenn forh. XII. —
Tliumnotetlix ftihopicta, Sahl., Noliser saltstc. fenn. foih.J.11. —
limoletlix longii'enlris, Sahl., Notiser satlsk. fenn. forh. XII. —
— nigricornis, Sahl., Notiser satlsk. fenn. forlt. XII. —
— liw'ilifrons, Sahl., Notiser sallsk. fenn. forh. XII. —
— binotata, SM., Notiser sallsk. fenn. forh. \ll. —

Atliysanus sexpunctatus, Sahl., Notiser saltsk. fenn. forh. XII. —
— discolor, Sahl., Notiser sallsk. fenn. forh. XII. —
— Nauta, Sahib., Notiser sallsk. fenn. forh. XII. —
— lateralis, Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh. XII. —

Deltocephalus stali, Sahlb., Noliser sallsk. fenn. forh. XII. —
— bicuspidatus, Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh. XII. —
— oculatus, Sahlb., Noliser sallsk. fenn. forh. XII. —
— paleacens, Sahlb., Notiser sallsk. fcnn forh. XII. —
— paucinervis, Sahlb., Notiser sallsk. fcnn. forh. XII. —
— riifus, Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh. XII. —
— pœcilus, Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh. XII. —
— arenicola, Sahlb., Noliser sallsk. fenn. forh. XII. —
— scriptifrons, Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh. XII. —

Callipygona albicollis, Sahlb., Noliser stdlsk. fcnn. forh. —
Ciburnia biarmica, Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh. —
— flavipennis. Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh. —
— curtula, SMh., Notiser sallsk. fenn. forh. —
— clypealis, Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh. —
— alpina, Sahlb., Noliser sallsk. fenn. forh. —

Dilropis longicornis, Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh. —

jitropis lœvifrons, Sahlb., Notiser sallsk. fenn. forh.

Siphonophora lilacina, Ferr., Mas. Gen. III, p. 216.

Rhopalosiphum elcgans, Ferr., Mus. Gen. III, p. 217.

}ly:us mali, Ferr., Mus. Gen. III, p. 221. —
— pyrinus, F';it., Mus. Gen. III, p. 222. —

Àphis vitalbœ, Ferr., Mus. Gen. III, p. 225. —
— cirsina, Ferr., Mus. Gen. III, p. 226. —
— arbuti, Ferr., Mus. Gen. III, p. 228. —

ARACHNIDES

.

Ischiropsalis dispar, Sim., .liiii. Soc. En/. Fr. 1872, 227, pi. 12,

f. 11-12. Biscaye.

— robusta, Sim., Ann. S. E. Fr. 1872, 230, pi. 12, f' 13. Espagne.

Scotolenxon Lucasii, Sim., Ann. S. E. Fr. 1872, 234, pi. 12, f" 14-15. Ariége.

— Piochardi, Sim., Ann. S. E. Fr. 1872, 236, pi. 12, f 18-19. Biscaye.

— terricola, Sim., Ann. S. E. Fr. 1872, 237, pi. 12, f" 16-17. Corse,

f!/;)/io;</i(;ia(mHsCoracus, Sim. ,i. S. £.Fr. 1872,240, pi. 12, f° 20. —
Buthus Judaicus. Sim., .liin. S. E. Fr. 1872, 252. Palestine

Hemiscorpio Hierichonticus, Sim., Ann. S. E. Fr. 1872, 255. —
Heteromelrus propinquus, Sim., Ann. S. E. Fr. 1872, 259. —
Galcodes syriacus, Sim., Ann. S. E. Fr. 1872, 261. Syrie.

— furcillalus, Sim., ^nii. S. E. Fr. 1872, 264. Chypre.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Liu'urie.

Typographie Oberlhur et Fils, k Rennes. — Maison à P?ris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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PETITES

NOUVELLES ENT0M0L06IQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

,^boiinnncnts pour l'^^Lniuc 1873 :

France et -A-lgcrie 4 li

.

Belgique, Suisse, Italie 5

UTous les auti'es pays G

(IFFRINCBISSEMEM COMPRIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout ce qui est relatif à la Itédactioii et à l'Adiuinistralion

A ]SI. E. DEYROLIjE EILS. NaTXJRAXiISTE
19. ruo de la Monnaie, PARIS.

Le» Souscripteurs <|ui dcniourent i\ réirnnser peuvent nous Taire parvenir le T"'>ntnnt <Ic leur souscription en tini!>res-posto

neufs do leur pays et <le valeur moyenne; de un ou deux peuccs (l'AnjïIctcrre; do deux ou quatre kreutzer d'Autriche; de

vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

NOUVELLES.
La Société entomologique de Belgique a augmenté le taux de

la cotisation annuelle de ses membres; il a été porté à IG francs
;

il était précédemment de 12 francs.

Le premier banquet annuel de la Société entomologique de

France aura lieu le samedi l" mars, anniversaire de la fondation

de celle Société ; les membres qui désirent y prendre part devront

se faire inscrire chez M. Reiche, 10, rue du 29 Juillet ; le prix

de la souscription est de 10 francs. Cette réunion sera très-inté-

ressante, licaucoup d'entomologistes de province se promettant

d'y assister.

M. Lichtenstein, de Montpellier, est à Paris, où il doit

séjourner jusqu'à la fin du mois de février.

MM. Van Wolxem, de Selys-Longchamps et Van Beneden sont

de retour de leur exploration scientifique du Brésil, d'où ils ont

rapporté nombre d'échantillons enlomologiques.

DEMANDA.

M. Giard
,
préparateur au laboratoire de zoologie de la Faculté

des sciences de Paris, désirerait, pour cotnparcr avec un autre

diplère probablement nouveau, recevoir en communication la

Pcnletria holosericea.

Noie sur la nourriture du ver à soie de l'ailanle.

[Saturnia cynthia}

M. Hignel, directeur de l'établissement séricicole de Sicku,

aux environs de Varsovie, a observé que quelques chenilles

tombées des branches des allantes sur une plante exces-

sivement vénéneuse, la dalura alramonium, qui croissait à côté,

se sont mises à manger avec grand appétit des feuilles de cette

plante et paraissaient s'en trouver fort bien ; elles se nourrirent

ainsi pendant les cinq époques de leur vie, mais lorsqu'elles curent

tout (lévoréet qu'on les transporta de rechef sur un allante, elles

refusèrent de liler. M. Hignel fera, l'année prochaine, une expé-

rimentation méthodique et suivie de ce nouveau genre d'alimen-

tation pour le bomby.'c de l'allante, qui est d'ailleurs complè-

tement acclimaté ici; je vous ferai connaître les résultats de ces

expériences.

L. DembowsVi.

Les Annales générales des sciencesphysiques sont un ouvrage

fort ignoré des entomologistes et qui cependant contient une foule

de travaux fort intéressants sur l'entoinologie. Drapiez, Latrcille,

Léon Dufour, Audoin, de Ferussac, Straus Durkein y ont inséré

bon nombre de leurs publications, que beaucoup d'entomolo-

gistes auteurs ont le tort de ne pas consulter; c'est dans cet ou-

vrage que nous avons retrouvé la description et la figure du

Morpho Reindwartiamis par Drapiez, sur le compte duquel

M. Kirby, dans son excellent catalogue of diurnal lepidoptcra,

n'a pas eu de renseignements ; en examinant le dessin et la

description publiés dans \es Annales générales des sciencesphy-

siques, nous avons constaté avec certitude que c'est exactement

la même espèce que celle décrite par Godard dans l'encyclopédie

méthodique, sous le nom d'Inachis, et par Hubner, sous le nom

de Beltrao. Si le nom de Démosthènes donné par Perry s'ap-

plique bien certainement à la même espèce que celui d'Inachis

donné par Godanl, comme le dit M. Kirby, c'est ce premier nom

qui devra prévaloir pour cette espèce; nous n'avons pu vérifier

cette assertion.
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OBSERVATIONS SUR LES ANOPHTHALPyiUS.

M. Pouc)iet, ayant reçu de M. Ferez, de Bordeaux, quelques

Anophtlictlmus Lcsche.naultii vivants, pour continuer ses études

sur l'influence de la lumière sur les insectes privés d'organes

extérieurs de la vision, me les confia pour en prendre soin,

différentes causes l'obligeant à abandonner momentanément

cette étude. J'ai fait sur ces insectes quelques observations qui,

peut-être, pourront être utilisées. Je les avais placés dans une

petite boîte en verre, dans laquelle des abris en argile leur

avaient été ménagés
;

je les conservais dans une cave, de façon

à ce qu'ils eussent des conditions de température analogues à

celles qu'ils ont eu liberté; j'espérais obtenir des œufs de ces

insectes et pouvoir élever les larves ; malheureusement, sur les

quatre exemplaires que m'avait remis M. Pouchet, trois étant

morts, je dus abandonner ce projet, et je me décide à publier de

suite les quelques observations que j'ai faites sur leurs habitudes

et leurs allures en captivité.

M. Pouchet avait commencé à nourrir ces insectes avec des

Lucilia cœsar, auxquelles il avait supprimé les ailes et la tète;

deux des Anophlhalmus avaient paru d'abord s'accommoder de

cette nourriture, mais bientôt ils n'y voulurent plus toucher, bien

que souvent ils passaient sur le corps de cette mouche; ils re-

fusèrent complètement de très-jeunes Arachnides et Cloportes

et de très-petits Coléoptères; ils passaient constamment à côté et

même dessus, sans paraître s'apercevoir de leur présence.

Ils s'accommodèrent, au contraire, fort bien des larves, connues

des pêcheurs sous le nom de vers rouges ou vers de vase; et

bien qu'il leur arrivât souvent de passer dessus sans même
s'arrêter, lorsqu'ils les touchaient avec leurs palpes, ils s'arrê-

taient brusquement, et les saisissant avec leurs mandibules, ils

introduisaient celles-ci dans le corps, ainsi que les mâchoires,

et le suçaient avidement, ce dont on pouvait s'assurer, non-

seulement par la distension de l'abdomen, qui dépassait alors

les élytres, mais encore par la coloration rouge que donnait cette

nourriture au tube intestinal. Il est présumable que, dans l'état

de nature, ces insectes se nourrissent d'annélides et peut-être

de larves d'une faible consistance; mais ni les arachnides, ni les

coléoptères ne paraissent être leur proie.

Ils courent avec agilité et au premier abord ne paraissent pas

être aveugles ; cependant, comme je l'ai dit, ils passent souvent

sur les autres articulés sans paraître s'en apercevoir; lorsqu'ils

passent à côté l'un de l'autre, ils ne s'arrêtent pas; mais lorsque

leurs antennes se rencontrent, ils se précipitent l'un sur l'autre

et se saisissent avec leurs mandibules; après quelques courts

instants de combat, ils s'enfuient chacun d'un côté, parfois

même ils s'enfuient sans combattre.

Lorsqu'ils marchent, leurs mandibules sont constamment
ouvertes ; lorsqu'ils rencontrent un obstacle ou qu'ils cherchent

à pénétrer dans une fissure, leurs antennes se contournent et se

replient sans que cela paraisse les gêner. L'un d'eux, auquel

M. Pouchet avait pratiqué la section des antennes, ne paraissait

pas en souffrir, et ses allures ne difl'éraient en rien de celles des

autres.

Ils paraissent complètement insensibles à la lumière, mais la

chaleur, le vent ou le moindre choc les fait fuir preste-

ment.

J'ai dit que lorsqu'ils passent sur une proie à leur convenance,

ils ne se précipitaient dessus que s'ils la louchaient avec leurs

palpes, et qu'ils n'y faisaient nulle attention si leurs antennes

seules y toucliaient, ce qui semblerait indiquer que le sens de

l'odorat semblerait plutôt avoir son siège dans les palpes. Quant

aux antennes, elles paraissent être des organes de tact assez

imparfaits sous certains rapports, car lorsqu'ils touchent avec

elles des insectes immobiles, ils marchent dessus comme sur le

sol, et lorsqu'ils passaient sur une mouche, ils ne se précipitaient

dessus que si elle remuait une patte et, après avoir pincé cette

dernière avec leurs mandibules, ils s'enfuyaient comme s'ils

eussent rencontré un autre anophthalmus.

NECROLOGIE.

Nous avons la douleur d'annoncer aux entomologistes la mort

de M. Gaspard-Auguste Brullé, décédé à Dijon le 21 janvier

1873, à l'âge de soixante-quatre ans.

Bien que Brullé eût renoncé aux éludes entomologiques dans

la dernière période de son existence et eût cessé depuis long-

temps de faire partie de la Société entomologique de France, on

ne saurait oublier l'importance, le nombre et la variété de ses

travaux dans les diverses branches de l'entomologie.

Un certain nombre de ceux-ci sont relatifs à l'anatomie des

insectes. Il publia en 1833 (Soc. entom. de France) un mémoire

sur la bouche des Libellulines, où il exposa les homologies des

pièces buccales de la larve et de l'insecte parfait, tant entre eux

qu'avec les insecte.s des autres ordres. Nous citerons aussi des

travaux sur l'absence des tarses chez certains insectes, comme

les Aleiichus (Ann. Se. Nat. Zool., 1837-1838), et un mémoire

important, intitulé .• Uecherches sur les transformations des

appendices chez les Articulés (Ann. Se. Nat. Zool., 1844).

M. Brullé a cherché à démontrer que le labre est constitué par

la coalescence de deux pièces soudées, de manière à constituer

finalement un organe impair.

Un plus grand nombre des publications de M. Brullé se rap-

porte il l'entomologie descriptive. Il a rédigé la partie des

insectes dans l'ouvrage de la Commission scientifique de Morée

(Paris, Levrault, 1832). On lui doit une Histoire naturelle des

insectes (Coléoptères, Orthoptères, Hémiptères), avec la colla-

boration toute nominale d'Audouin. Il est en grande partie l'au-

teur de l'introduction dans l'Histoire naturelle des animaux

articulés (Lucas, Castelnau et Blanchard). Dans le voyage aux

Canaries de Webb et Berthelot, M. Brullé a traité la partie

relative aux Coléoptères, Orthoptères, Lépidoptères, Hémip-

tères, Crustacés. Il a commencé la desciiption des insectes re-

cueillis par Alcide d'Orbigny dans l'Amérique méridionale,

travail dont M. Blanchard a achevé la plus grande partie.

Lorsque Lepelletier Saint-Fargeau fut obligé par l'état de sa

vue et les fatigues de l'âge d'abandonner la rédaction de l'His-

toire naturelle des Hyménoptères (Roret, suites à Buflbn), le
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quatrième voluino fut tonlié à M. Briillo. Il comprend Tûtude

d'une grande partie des familles de cet ordre à partir des Clirv-

sidiens, et les iluipitres consacrés aux caractères généraux do

ces familles sont d'un grand intérêt srientifiiiue. C'est aux

Hyménoptères que se rapporte le dernier travail entomologique

de M. BruUé, qui soit à notre connaissance : Etudes zoologiqties

sur la famille des Ichneumonides (Mém. de l'Acad. de Dijon),

185G, I. V). Nous passons sous silence un assez grand nombre

de mémoires et notes monographiques sur des insectes de divers

ordres et des crustacés.

Sous le gouvernement de la Restauration, ^L Rrullé •" at-

taché comme naturaliste zoologiste à la glorieuse et libératrice

expédition de Morée. Il entra en 1834 au Muséum, à la recom-

mandation de Bory-Saint-Vincent, comme aide-naturaliste de

la chaire d'entomologie, occupée par V. Audouin, et succéda

à A. Lefebvre comme secrétaire de la Société entomologique de

France. En 1839, il soutint devant la Faculté des sciences de

Paris deux thèses, empruntées en grande partie à l'entomologie :

1» sur quelques jioints de la méthode en histoire naturelle et,

en particulier, sur les limites du genre et de l'espèce; 2° sur

les gisements des insectes fossiles et sur les services que l'étude

de ces animaux peut fournir ù la géologie. Nommé ensuite pro-

fesseur de zoologie à la Faculté des sciences de Dijon, il en

était doyen au moment de sa mort. En outre, il remplissait les

fonctions d'adjoint au maire, et il nous paraît probable que les

émotions violentes dont les faits de guerre accomplis à Dijon

ont dû être la cause, ont contribué à aggraver la longue ma-

ladie à laquelle M. Brullé a succombé. Il était chevalier de la

Légion-d'Honneur et de l'ordre grec du Sauveur, et membre de

l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.

Maurioc Giiard.
*

M. de Borchgrave, entomologiste belge, est mort le 3 janvier

1873. Il s'occupait particulièrement des Lépidoptères de

Belgique.

BIBLIOGRAPHIE.

Revue et Magasin de zoologie, 1872, n"' 11 et 12. — Ces

deux fascicules contiennent les travaux entomologiques suivants :

Notice sur les Coléoptères du genre Caccobius, par M. Jekel,

comprenant la description d'un genre nouveau ICaccopliilus) et

de plusieurs espèces nouvelles;

Hyménoptères nouveaux du bassin méditerranéen, par M. le

V)' Dours (suite);

Catalogue raisonné des Lépidoptères rapportés par M. Th. Dey-

roUe, de son exploration scientifique en Asie-Mineure, par

M. Ch. Oberthur;

Catalogue des Cicindélides et des Carabides recueillis par

M. Th. DeyroUe en Asie-Mineure, par M. Gilnicki.

Revue et Magasin de zoologie, 1873, n" 1 . — Ce fascicule

contient les travaux entomologiques suivants :

Description de Lépidoptères inédits d'Europe, par M. Millière
;

huit espèces d'Hétérocères appartenant, pour la plupart, à la [l]

faune française ; trois d'entre elles sont décrites sous leurs

divers états;

Description et ligure de cinq espèces nouvelles de Coléoptères

du Mexique, par M. A. Salle;

Description de Morphonides brésiliens, par M. H. Burmcistcr;

travail extrêmement intéressant en ce qu'il fait connaître les

premiers états de ceux de ces Lépidoptères qui se trouvent dans

le Brésil méridional ; ces documents jetteront un jour nouveau

sur bien des points de l'histoire de ces insectes.

« *

Comptes-rendus des séances de la Société entomologique de

Belgique, n° 32. — M. Desbrochers des Loges y donne les

diagnoses de vingt-cinq Tychiides nouveaux d'Europe et des

contrées limitrophes. Ces courtes diagnoses sont publiées seu-

lement dans le but de prendre date. Les descriptions paraîtront

dans le prochain volume des annales de cette Société. Nous les

insérerons à cette époque dans le catalogue des espèces à ajouter

à la faune européenne et circa- européenne.

*

Il Possidente in ciltà ed in campagna, 3« année, n» 1,

janvier 1873. — Ce journal bimensuel publie la faune entomo-

logique des environs de Sienne, par M. Apelle Dei; outre ce

grand travail, qui par;iîl régulièrement dans chaque livraison,

de nombreux articles sur dilTérents sujets entomologiques y sont

également publiés. Le dernier numéro renferme un article sur

l'apiculture et les orthoptères (famille des Forficulaires) de la

faune de Sienne.

Tlie Entoniologist's montldy magazine, n" 105, février

i813. — Ce fascicule contient les travaux suivants :

Notes sur les héléromères et description de genres nouveaux

et d'espèces nouvelles, par M. F. Bâtes, comprenant la descrip-

tion de cinq espèces et deux genres nouveaux (Ulomimimus et

Spiloscapha) et des remarques synonymiques sur différentes

espèces
;

Liste des endonychides rapportés du Japon par M. Lewis,

avec la description des espèces et genres nouveaux, par M. Go-

rham; deux genres nouveaux sont décrits (Coniopoda et Pana-

momus);

Descriptions d'espèces nouvelles de Coléoptères du Chili,

par M. Beed, comprenant la description de différentes espèces

de Curculionides et d'IIétéromères
;

Descriptions de nouvelles espèces de Lépidoptères d'Afrique,

par M. Christopher Ward ;

Descriptions de nouvelles espèces d'Hémiptères, Homoptères,

par MM. Douglas et John Scott;

Notes sur les Tortrices des Iles Britanniques, par M. Barrett
;

Instruction sur la recherche et la conservation des insectes

névroptères, par M. Mac Lachlan (suite) , et un grand nombre

de notes, particulièrement sur l'entomologie des Iles Britan-

niques.

Le Naturaliste canadien, rédigé par M. Provancher; IV,
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XII, Dec. 1872. — Ce fascicule renferme les travaux ento-

mologiques suivanls :

Petite faune entomologique du Canada (suite) , comprenant

les genres Anisodactilus et Bradycellus;

L'astaciculture (suite)
;

Descriptions de nouveaux Hémiptères, Homoptères apparte-

nant à la faune canadienne
;
quinze espèces nouvelles de ditl'é-

rents genres.

The American Naturaliste vol. VII, n° 1 ,
janvier 1873. — Ce

fascicule comprend comme entomologie une note sur les CemioH-

toma, destinée principalement à établir la caractéristique difle-

rentielle des G. susinella, coffeella et cdbella , et un mémoire de

M. Riley sur deux acariens parasites de l'homme qui s'atta-

chent parfois en très-grand nombre à la peau, l'un parmi les

cheveux, l'autre sur les jambes, mais sans pénétrer entièrement

au-dessous, comme le font les Sarceptes; ces deux acariens

sont nouveaux ; M. Riley les figure et les décrit sous les noms

de Leptus americanus et irritans.

•

Histoire naturelle des ColéopVeres de France, Brevipemies,

Aleochariens
, par MM. Mulsant et Rey. — Ce volume est

exclusivement consacré aux Bolitocharaires, que les auteurs

composent des genres Bolitochara, Phytosits, Autalia, Placusa,

Gijrophœna, ei quelques autres genres, parmi lesquels quatre

nouveaux : Brachida, établi sur VIlomalota notha ; Epipeda,

établi sur les Homalola plana et arcana ; Tachyncida, établi

sur VOxipoda glacialis ; Aclosus, établi sur les Phylosus haï-

tiens et nigrivenlris. Les descriptions sont faites avec le soin

que les auteurs apportent habituellement dans leurs travaux
;

des tableaux synoptiques facilitent la détermination des espèces;

cinq planches de détails accompagnent ce volume. (Prix, 10 fr. 50;

franco par la poste, 10 fr. 85.)

Excursions lépidoptérologiques aux Hautes-Fanges
,
pen-

dant Vété de 1872, par MM. Donckier etQuaedvlieg. — Travail

très-intéressant, qui ne se borne pas à une simple nomenclature

des espèces recueillies pendant cette excursion ; les auteurs ont

essayé de diviser la région qu'ils ont parcourue en zones éta-

blies sur l'altitude et sur la nature du sol, ainsi que sur la pro-

duction végétale,et ont cherché a établir le rapport de ces diverses

conditions physiques et naturelles avec la faune lépidoptéro-

logique. Ce mémoire est extrait des Annales de la Société ento-

mologique de Belgique.

*

• #

Histoire naturelle du département des Pyrénées-Orientales.

— Entomologie, par M. Pellet (Extrait du Bulletin de la Société

agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales).

Cet opuscule ne contient que les Coccinellides; c'est un travail

facile à consulter, établi sur un plan excellent; nous espérons

que l'auteur continuera et nous donnera successivement toutes

les familles. Le département des Pyrénées-Orientales est tel-

lement exploré que cet ouvrage ne peut être que fort utile.

LISTE
Des espèces à ajouter à la Faune européenne et circa-

européenne.

ORTHOPTERES.
Krcmiaiihila numida, Sauss., Met. orth.. f. IV, p. 6.

Iridopicrix iiifnmala, Sauss., Met. orth.. f. IV, p. 30.

.Imcfe alata. Sauss., Mcl. orth., i. IV, p. .01.

Oxythespis Turcomaniœ, Sauss., Mcl. oiCli., f. IV, p. 01.

HÉMIPTÈRES.
.ilhysnnu^ caticscenx. Dougl. et Scott., Eut. M. Marj., 1S73,

p. 210.

— cognatus, Dougl. et Scotl., Enl. M. Ma;/., 1873,

p. 211.

HYMÉNOPTÈRES.
.Indrena sornr, Dours, Rcv. M. /., 1872, p. 419.

— Iielcroxaiilha, Dours, Rec. il. Z., 1872, p. 420.

— piccicornis, Dours, Rev. M. /.. 1872, p. 421,

pi. XXVIII, f. 9.

— insilita, Dours, Hev. M. '/.., 1873, p. 422.

— chr'jsopyga, Dours, Rei\ M. i., 1872, p. 423,

pi. XXVIII, f. 10.

— snccima. Dours, Kev. M. Z.. 1872, p. 421,

pi. XXVIII, f. 11.

— Irachydennn. Dours, Rcv. M. Z., 1872, p. 425.

— n'ujrostincla, Dours, Rev. M. Z., 1872, p. 426.

— planiventris, Dours, Rev. .V. Z., 1872, p. 426,

pi. XXVIII, f. 12-13.

— grisroballeala, Dours, Rev. }[. 7... 1872, p. 427.

— sirigosa. Dours, Rcv. M. Z., 1872, p. 428.

— hoycreWa, Dours, Rev. il. Z.._18~2, p. 429.

— gravida. Dours, fier. il. Z., 1872, p. 429,

pi. XXVIII, f. 14.

— PoupilUen, Dours, Rev. il. Z.. 1872. p. 430,

pi. XXVIII, f. 15.

— ferrugineicrus, Dours, Rev. il. Z., 1872, p. 431.

— usiulala, Dours, Rcv. il. Z., 1872, p. 432.

— riifohispidj. Dours, Rcv. il. Z.. 1872,. p. 433.

Phihrcmus Algeriensis. Rad., Bull, ilosc., 1872, pi. I,

f. 11 a.

LÉPIDOPTÈRES.
Thais Puzilui, Ersclioff Horœ, S. E. R.. VIII, 315.

Erebia dabanensis, Erschoff Hors, S. E. R., VIII, 315.

Spilosoma mclanostigma. Erscli. Hor;e, S. E. /(.. VIII, 316.

Lcucomn flavosulfurea, Ersch. Horai, S. E. R., VIII, 316.

Àgrotis Golickei. Ersch. Horo;, S. E. R.. VIII, 316.

Bislon Lefunrius, Ersch. Hora:, S. E. R., VIII, 317.

Lilhoslege Slaudingeri, Ersch. Horœ, S.E. R., VIII, 317.

Bo(iys monialis, Ersch. iïoroî, .S. E. R.. VIII, 317.

ilclanippc genlinnala, Mill., R. il. Z., 1873, p. 1.

Eupithecia magnata, Mill., R. il. Z.. 1873, p. 2.

,4gro(i.s- Eiigadinensis, Mill., R. il. Z., 1873, p. 3.

Àporophyla Calalauncnsis, Mill., R. il. Z.. 1873, p. 4.

Acidalia Yemhiala, Mill., R. M. Z.. 1873, p. 0.

Ncphoplerix satureiella. Mill.., R. il. Z.. 1873, p. 7.

Myclois Biluminella. Mill., fi. .M. Z.. 1873, p. 8.

— Asicriscclla, Mill , R. il. Z.. 1873, p. 9.

Biskra.

Egypte?

Turkcstan.

Iles Britanniques.

Algérie, Espagne.

Algérie.

France niér.

Espagne, Algérie.

Algérie.

France mér.

Fr. mér., Algérie.

Algérie.

Fr.mér., Algérie.

France mér.

Fr. mér., Algérie.

Alg., Archipel.

-Mgérie.

Fr. mér., Algérie.

Algérie.

Sibérie.

Touran.

Samorkand.

Tourkestan.

Sibérie.

Touran.

Samorkand.

Suisse.

Espagne.

Alpes- Maritimes.

Le gérant, E. DEYROLLE.

.
Typographie Obertliur et Fils, a Uenues. — Maison à Paris, rue des Blaucs-Manteani, 35.
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PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.ÀJ?Î

,f5^bciniuinfnt5 junir l'^piniu'c 1873 :

France et Algérie 4 Ir.

llel^ique, Suisse, Italie 5

'X'oiiss lesî autres pays 6

lAFPnA.VCHlSSBUEM COMPHIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El toul ce qui csl relatif â \^ Rûdailiuii el ii rAdininislrjlion

A M. E. r>EYE,OL,LE FIES. NATURALIâXIi:
19, rue de la Monnaie, PARIS.

I.oa ^loiiscripteiirsi i|iii doniouront à l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en timbres-poxto

neufs «le leur pays et <le valeur moyenne; de un ou deux pences d'An:;1etcrre; de deux ou quatre kreutzer d'Autriche; do
»in,;t ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et ritulie, etc., etc., etc.

DEMANDE.
M. Wollaslon, à Teignmouth (Iles Britanniques), prépare en

ce moment un gênera de la tribu des Cossonides. Il désirerait

obtenir soit en communication, soit à titre d'acquisition par voie

d'achat ou d'échange, les genres suivants : Amaurorhiuus, Apa-

roprion, Oodemas, Lymantes, Proeces, Mimus, Georhijnchus,

Porthetes.

NOUVELLES.
M. Tournier, de Genève, a fait une révision des Curculionides

du groupe des Tychiides, qui doit paraître prochainement dans

la Revue et Magasin de Zoologie; il désirerait avoir en commu-

nication les types nouveaux ou rares de ce groupe, soit pour

compléter son travail, soit pour y ajouter un supplément si l'im-

pression en est trop avancée.

•

M. de Bonvouloir est de retour à Paris depuis une quinzaine

de jours ; il compte y séjourner plusieurs mois.

• •

M. le D'' Grenier est égalemant à Paris pour quelques

mois.

-Œ^iîfesr^

Note sur la synonymie des Lépidoptères et spéoialeniînt

sur celle des Morphides.

Je n'ai vu ni la description, ni la figure du Morpho Reinward-

tianus, et je ne le connais que par la citation faite dans le Gênera

of Dittrnal Lepidoplera de MM. Doubloday et Hewitson. Je n'ai

pu voir non plus TArcana de Perry, ouvrage extrêmement rare
;

mais selon M. Butler (Entomologist's Monthly Magazine, VIII,

p. i69), le Papilio Demosthenes de Perry est identique au

Morpho Inachis, God. Mais si ces noms sont synonymes de

Calijo Beltrao, Ilubn., c'est ce dernier nom qui devra être

adopté, parce qu'il a la priorité.

En efl'et, dans le tome I du Magasin fur Insectenkunde d'il-

liger, publié en 1801, trois espèces de Lépidoptères diurnes sont

décrits, savoir : l" Papilio Héros Bcllrao, p. 199, Caligo Bel-

trao
;J2'<

Papilio Nohilis Nemesis, p. 203, sur lequel M. Wagner,

d'Elberfeld, m'a écrit qu'il était identique avec Siderone Ide,

HûbJn. ; celte espèce devra donc porter le nom de Nemesis;

3° Papilio Danaus Thalestris, p. 206, Colias Thalestris, HûhD.,

Calli Iryas, Boisd.

Il n'est pas possible qu'un catalogue un peu considérable soit

complet et parfait en tous points; mais tous les entomologistes,

en publiant les omissions et les rectifications synonymiques,

peuvent et doivent contribuer à le compléter et à le rendre plus

exact. Un catalogue scientifique est le tableau des connaissances

acquises à un moment donné; il doit être un tant soit peu l'œuvre

de tous ceux qui s'occupent de la branche de la science à laquelle

il a trait. Pour ce qui regarde particulièrement le Catalogue des

Lépidoptères diurnes que j'ai publié, j'ajouterai que je serai très-

lieureux de le parfaire autant que possible. Or, il y a quelques

ouvrages qu'on ne peut se procurer en Angleterre; tels sont par

exemple les tomes anciens du Bulletin de la Société d'Histoire

naturelle de Bordeaux, le Bulletin de la Société vaudoise d'His-

toire nalurelle,]es A nnales générales des Sciences p)h>jsiques,etc.

Les entomologistes de France et des pays limitrophes nous

rendront un très-grand service en publiant dans les Petites Nou-

velles les rectifications synonymiques, descriptions anciennes,

renseignements de toute nature sur les Lépidoptères, qui se

trouvent soit dans les ouvrages ci-dessus, soit dans d'autres

ouvrages rares.

W.-F. Kirby.

Pour répondre à l'avis de M. Kirby, nous lui annoncerons que

les Annales des Sciences 2-)hysiqites de Bory, de Saint-Vincent,

Drapiez et Van Mons existent complètes dans la biblio- S
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Ihèque de la Revue et Magasin de Zoologie, qui possède égale-

ment le BuUeVfi de la Société vaudoise des Sciences naturelles

presque complet ; il manque des numéros du commencement,

que nous espérons compléter ; ces ouvrages sont à la disposition

des entomologistes.

Noies sur le parasitisme des larves des

Coléoptères vésicants.

Dans la séance du 12 février de la Société entomologique de

France, M. Lichtenstein a faitpart delà découverle d'une Si/am
nouvelle que M. Valéry Mayet a trouvée à Montpellier, dans le

courant de l'été dernier.

Cette Sitaris, dont M. Mayet a pu suivre l'histoire complète,

est parai-ite d'un Hyménoptère du genre Colletés, et recevra

probablement le nom de Silaris colletis. On sait que la seule

Sitaris dont la transformation soit connue, la Silaris muralis,

est parasite du genre Anthophora.

On voit que nos collègues de l'Hérault, grands admirateurs

de Réaumur, de Degéer, de Dufour, de Perris, etc., ne se con-

tentent pas de ramasser des insectes, mais en étudient l'histoire

complète. Déjà nous leur devons la connaissance des métamor-

phoses du Vesperus Xatarti, étude qui a fait le sujet d'un mé-
moire de M. Lichtenstein qui doit paraître dans les Annales de

la Société entomologique de France depuis longtemps déjà et

qui, nous l'espérons, ne tardera pas à voir le jour.

M. Mayet avait eu l'attention d'envoyer une douzaine d'exem-

plaires de sa nouvelle Sitnris, pour les offrir à ceux de ses col-

lègues qui s'occupent plus spécialement de ce groupe, afin d'être

bien certain, avant d'en décrire les métamorphoses, que l'histoire

n'en a pas encore été faite, au moins en France.

D'après M Lichtenstein, on connaît déjà dans le groupe des

vésicants les Meloe, comme parasites des Anthophora; les

Sitaris, comme parasites des Anthophora et, à présent, des

Colletés; les Zonitis, comme parasites des Anthidium et des

Megachile; les Rhipiphorus, comme parasites des Vespa et des

Odynerus.

On connaît les métamorphoses complètes de tous ces genres-

pour les Lytla, on sait que la larve jeune s'attache an\ IJalictus,

mais là s'arrête leur histoire. Pour le genre Mylabris, on ne
sait rien encore.

Il y a donc un vaste champ d'observations et de nouvelles

découvertes à faire dans les Ilétéromères vésicants.

-3=^^=?-

Dévidage des cocons de graine.

M. Ledoux a exposé, à Lyon, un petit appareil des plus simples

et des plus ingénieux, au moyen duquel on peut dévider, dans

des conditions applicables à l'industrie, c'est-à-dire économi-

quement et rapidement, les cocons percés et en obtenir un fd

non seulement supérieur à celui de ces cocons cardés à la mé-
canique, mais même supérieur au fil tiré des cocons entiers,

parce que ceux qui sont percés étant ceux qu'on a choisis pour

en obtenir des sujets reproducteurs, sont nécessairement les

plus beaux.

Quant à l'appareil et à la manière de l'employer, nous trans-

crivons textuellement ce qu'en dit l'inventeur :

« Pour vaincre les dilficultés que présente le dévidage des cocons

de graine, il fallait d'abord empêcher le cocon de se remplir

d'eau, et d'acquérir en descendant au fond de la bassine une

pesanteur capable de faire casser le fil. Nous.y sommes parvenus

avec ces petites pièces en caoutchouc vulcanisé que nous appe-

lons chrysalides artificielles, à cause de leur analogie de forme

avec les vraies chrysalides, remplissant tout à la fois les rôles

d'obturateur et de flotteur.

» 11 fallait queces petitsenginsfussentpeu coûteux et cependant

d'une grande durée, afin qu'un long service rendît leurs frais

lie premier établissement presque nuls : le caoutchouc vulcanisé,

seule matière composant nos chrysalides artificielles, atteint

parfiiitement ce double but.

» Il fallait que l'agent employé fût d'une application facili' et

par conséquent rapide, avantage que présentent nos chrysalides

qui, comprimées pour être introduites dans la cavité du cocon,

reprennent leur forme aussitôt que la dent de vipère (poinçon

ainsi nommé à cause de sa cannelure longitudinale par laquelle

l'air entre dans la chrysalide artificielle, comme le venin de la

vipère pénètre dans la morsure par la fente dont la dent est

sillonnée), plongeant dans l'extrémité renflée de l'olive, jierinet

à l'air ambiant de rentrer dans l'intérieur du caoutchouc.

» Il fallait que le travail pour leur emploi fût tellement simple

qu'il ne nécessitât pas des ouvrières habiles, et par conséquent

à haute paia ; des fillettes de douze à treize ans, et même plus

jeunes, peuvent parfaitement suffire pour l'introduction des

chrysalides artificielles dans les cocons percés.

» La désagrégation de la soie des cocons de graine pendant

le tirage s'opère comme pour les cocons étouffés avec l'tau

chaude, à un degré plus ou moins élevé, suivant la qualité et

l'ancienneté, sans addition d'aucune nature. La seule modifi-

cation apportée au travail de la filature des cocons frais ou

étoufl'és, c'est un ralentissement dans le mouvement des tours,

comme cela a lieu pour le dévidage des cocons doubles. »

Dans les expériences qui ont été faites à l'exposition de Lyon,

où on a filé en même temps que des cocons étouffés des cocons

percés garnis de ces petites ampoules de caoutchouc, la fileuse

n'a trouvé d'autre différence qu'une filature un peu plus lente

et exigeant plus de rattaches, ce qui s'explique parce que le fil

est assez souvent afiaibli au trou de sortie du papillon, en raison

d'une projection de méconium acide du papillon. Cette décou-

verte apporte un très-précieux encouragement aux éducateurs

d'^((«c«s Yama-Maï ou ver à soie du chêne du Japon. Cette

éducation n'apportait, jusqu'à présent, d'autre bénéfice que la

vente de Ja graine. Or, M. Ledoux a filé parfaitement les

cocons percés de cette espèce et les achète au prix de 5 fr. le

kilogramme, prix qui s'élèvera beaucoup plus haut si les édu-

cateurs ont soin d'attacher les cocons sur un plan horizontal, de

sorte que le papillon sorte aussitôt du cocon, dès qu'il aura écarté

les fils à un des pôles, et ne les souille pas de son méconium

qui est très-lourd.
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Enfi.i on dévidera industriellement, parle même procédé, les

cocons naturellement ouverts du ver à soie de l'allante, dès

([u'on aura trouvé un décreusage assez rapide.

Quant au résultat industriel obtenu par ce procédé pour le

Bombyx mori, l'expérience a démontré qu'on peut en retirer

environ 20 à 25 0;0 de soie grège, et de 00 à C6 0/0 de frisons.

Ce dernier produit vaut de 18 à 20 fr. le kilo, tandis que les

cocons percés valent au maximum 12 fr. ; écart qui tient à la

main-d'œuvre épargnée aux cardeurs. Quant à la soie grège

oblenue par ce procédé, elle est évaluée 70 à 75 fr. On voit que,

non seulement celte méthode ouvre un avenir nouveau à l'in-

dustrie de la soie, mais encore que des bénéfices immédiats

permettent à l'inJusIriel de tenter des essais et lui donnent une

juste rémunération de ses travaux.

NECROLOGIE.

Le célèbre naturaliste-voyageur Lorquin est décédé le 9 fé-

vrier 1873, à Puleaux.

Lorquin avait commencé ses voyages en 1849; complètement

ruiné à cette époque, il partit pour la Californie dans l'espé-

rance de refaire sa fortune ; mais ses espérances furent déçues

et il dut se résigner, pour vivre, à faire les métiers les moins

compatibles avec ses goûts et son éducation, mais qui toutefois

lui permirent de réunir un peu d'argent, au moyen duquel il

put se livrer à son goût pour l'hisloire naturelle et explorer, au

point de vue entomologique, le pays où d'autres espérances l'a-

vaient amené. Il explora successivement les environs de San-

Francisco, les bords du Sacramenlo, les différentes chaînes de

montagnes de ces régions, le pays des Apaches, la Sonora;

c'était la recherche des Lépidoptères qui l'occupait plus spéciale-

ment, et il en recueillit une très-grande quantité, dotant ainsi

les collections européennes de nombreuses espèces nouvelles.

Après plusieurs années consacrées à l'exploration de la Cali-

fornie, il songea à réaliser un projet qu'il avait conçu avant son

départ pour la Californie, celui de visiter les Philippines et les

Moluqnes ; il s'embarqua et fît deux voyages successifs pendant

lesquels il explora ces îles, ainsi que l'archipel d'Arou, la Co-

chinchine, Hong-Kong; malheureusement, ce fut trop tard qu'il

put exécuter celte résolution ; MM.AYallace, Semper et quelques

autres avaient déjà exploré ces pays et fait connaître ainsi de

nombreuses espèces qu'il reprit, ainsi que quelques nouvelles.

Après avoir été retenu à Amboine par la fièvre, il put revenir

en France après une longue absence.

Cependant, le désir de voyager n'était pas éteint en lui et il

avait le désir d'aller visiter la Colombie, malgré son âge déjà

avancé; il n'accomplit pas ce projet; mais il relourna en Cali-

fornie, d'où il revint en 1870 pour se fixer définitivement en

France. Il était doué d'une grande vigueur de constitution et

s'est éteint presque subitement à l'âge de 75 ans.

BI15L10GHAPHIE.

Annules de la Société entomologique de Belgique, t. XV.
— Ce volume, beaucoup plus considérable que ceux publiés

jusqu'ici par cette société, comprend les travaux suivants :

Essai monographiiiue sur les Drimostomides, par M. de Chau-

doir; ce groupe de Carabiques
,
q<ie l'auteur considère comme

rattachant les Morionides aux Abacetides, est divisé par lui en

cinq genres, dont trois {Strigomerus , Hoplizomemts et Dice-

romcnits) sont nouveaux; le nombre des espèces est de dix-

neuf, dont six nouvelles.

Essai monographique sur les Ciatocerides, par le mémo;
M. de Chaudoir restreint considérablement ce gioujie et le ré-

duit aux genres Cratocerus et Brachidius, auxquels il ajoute le

genre Basolia, considéré jusqu'ici comme appartenant aux

Morionides. Une seule espèf.e nouvelle est décrite.

Description d'un nouveau genre de Morionides (Slereodema)

établi sur une espèce nouvelle de Cafrerie, par le même.

Matériaux pour une faune névroptérologique de l'Asie sep-

tentrionale
,
par MM. de Selys-Longchamps et Mac-Lachlan,

avec deux pi. n.; quarante-quatre espèces de la section des

Odonates et soixante-sept des autres familles sont citées; la

plus grande partie se reirouve en Europe; vingt espèces sont

nouvelles : l'une d'elles forme le type d'un nouveau genre (Am-

phipsyche) dans la tribu des Phryganides.

Note sur la tribu des Adelocephalides, par M. Boisduval
;

vingt-six espèces citées, dont la moitié sont nouvelles
;
quatre

sont figurées , ainsi qu'une chenille.

Monographie des Callidides, par M. de Chaudoir; l'auteur

forme ce groupe nombreux des Calleida de Dejean, auxquels

il adjoint des éléments empruntés aux Lébiides et groupes voi-

sins. Les espèces, dont un très-grand nombre sont nouvelles,

sont distribuées dans vingt-et-un genres, dont treize sont nou-

veaux.

Sur le mode d'adhérence des mâles de Dytiscides aux femelles,

pendant l'acte de l'accouplement, par M. F. Plateau ; l'auteur

s'est posé ces deux questions : Quel est le mécanisme de l'adhé-

rence des tarses des mâles au corps des femelles? Quelle est la

valeur en grammes de la force susceptible de rompre celle adhé-

rence? Il a résolu ces deux questions au moyen d'expériences ;

il a établi que les cupules des mâles n'agissaient pas comme les

ventouses des Céphalopodes et de quelques Annélides qui opèrent

le vide sous elles au moyen de contractions musculaires , mais

au contraire passivement pour ainsi dire , et par l'application

pure et simple sur une surface tr'ès-lisse et morcillée, étant main-

tenues uniquement sur le plan de position par la pression de

l'air ou de l'eau. Quant aux sillons dont les élytres des femelles

sont souvent munies, ils ne servent qu'à faciliter au mâle la

prise de position nécessaire sur la femelle, l'adhérence au moyen

des cupules n'ayant jamais et ne pouvant même avoir lieu que

sur les parties lisses du corselet ou des côtés des élytres. Quant

à la force nécessaire pour rompre cette adhérence, elle est en

moyenne à peu près douze fois égale au poids du corps de l'in-

secte.

Rapports scientifiques inédits de feu le professeur Wesmael

,
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publiés par M. Sauveur ; ces rapports contiennent un certain

nombre de renseignements relatifs à la faune eutomo!oi,nqiio

belge.

Bullelino ddla Società entomologica itnliana, i'' ann('>e,

trim. IV. — Ce fascicule contient les travaux suivants :

Des Iiisteces parasites et de leurs victimes, catalogue avec

notes, par M. Rondani, suite et fin, comprenant les ordres des

Muscarii, Scarabearii, Cicadarii, Locustarii, Vesjiarii et

Acaridarii.

Sur les rapports des Fourmis avec les Tettigomêtres et sur

la généalogie des Aphides et des Coccides, par M. Delpino
;

l'auteur a observé un fait nouveau : des Formica (CamponotusJ

pitbescens absorbant le liquide sucré, sécrété par la TeUigo-

metra virescens, de la même manière que pour les Aphidiens

et certaines Coccides ; la seconde partie de son travail consiste

en hypothèses et en déductions qu'il est difficile d'analyser,

d'où il résulterait que les Aphidiens proviendraient de la trans-

formation des Tettigomêtres et genres voisins, et que l'apparition

des Fourmis sur le globe est antérieure à celle de ces Hémip-

tères.

Note relative à la Thalessa clavata, par M. Ghiliani.

Sur une nouvelle méthode pour préserver les collections en-

tomologiques des ravages des Anthrènes, par le docteur Kmery
;

ce travail est le développement d'une note qui a paru dans les

Petites Nouvelles.

Notes sur quelques excursions entomologiques faites en Italie

durant l'année 1872.

Sur l'éducation du ver à soie du chêne (Saturnia Yama-Maï)

pendant l'été de "1872, par M. Tacchetti.

Mémoire sur les cas de Parthénogenèse reconnus dans les

papillons par les anciens auteurs italiens, par M. de Siebold.

Catalogues des Crustacés podophlhalmes brachyures et ano-

moures recueillis pendant le voyage de circumnavigation de la

frégate italienne Magenta, rapportés par M. E. Giglioli et dé-

terminés par M. A. Targioni-Tozzetti.

Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles,

2» s., V. XI, n" C8. — Ce fascicule renferme un travail de M. E.

Delessert sur les cas d'Autophagie et de Campephagie observés

chez des chenilles carnassières.

Illustrations of Diurnal Lepidoptera (Part. V, Lijcœnidœ]

,

par M. Hewitson. — Cette partie renferme les planches 55 à 69,

consacrées au genre Thecla, et le texte correspondant; une

planche supplémentaire comprend les figures de six espèces

nouvelles des genres Myrina et Dipsas. Sur les trente-six es-

pèces de Thecla décrites dans ce fascicule, six sont nouvelles.

Gênera Pentalomidarum Europœ disposuit, Gen. Corei-

darum Enr. dixp., Gen. Lygœidarum Eur. disp , Gen.

Rcduvidarum Eur. disp., par M. Stûl (Extrait des Mémoires

de rAcadémie de Stockholm). Ces quatre ouvrages consistent

en tableaux synoptiques très-clairement établis, donnant d'une

manière suffisamment déîaillée les caractères des tiibus et

genres de ces diverses familles d'Hémiptères. Quelques genres

nouveaux et quelques espèces nouvelles sont décrits.

L'ouvrage d'Olivier {Entomologie ou Histoire naturelle des

Insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur

description, leur synonymie et leur l]g\ire enluminée), qui a été

publié de 1789 à 1808, est certainement l'un des plus importants

ouvrages iconographiques français sur les Coléoptères ; aussi est-il

du nombre des ouvrages qui, comme ceux de Latreille ou de

Linné, forment la base de toute bonne bibliothèque entomolo-

gique. Peu d'exemplaires complets s'y trouvent cependant, à

cause de la rareté des deux derniers volumes. Aussi avons-nous

été heureux d'apprendre, par un ami de la famille de cet ento-

mologiste célèbre, que quelques exemplaires n'avaient pas été

distribués. Nous avons pu nous procurer, par l'entremise de cet

ami, ces quelques exemplaires, qui sont parfaitement complets

et qui rempliront une lacune importante dans la bibliothèque

de la Revue et Magasin de zoologie et dans quelques autres

bibliothèques qui étaient privées de cette œuvre considérable.

CA.TA.LOaUE
Des espèces à ajouter à la Faune européenne et circa

européenne.

HEMIPTERES.

Agraphopus lelliierryi. Stàl, Ofv. Àk. Stock., 1872, n"6, p. Si!. Algérie.

Pulonii torrida, Slùl, Ofc. Ak. Stock., 1872, 0, p. 57. —
Graptoxlethus rubicundus, Stùl, Ofv. Ak. Stock., 1872, 7, p. 12. Palestine.

Arocœlus longiceps, Slàl, Ofo. Ak. Stock., 1872, 7, p. 43. Grèce.

Eiigislua ex^anguis Stùl, Ofv. Ak. Stock., 1872, 7, p. 45. Algérie.

Piocotis obcsiis, Stàl, Ofv. Ak. Stock., 1872, 7, p. 45. —
MuHocoris discifcr, Slàl, Ofc. ,lk. Stock., 1872, 7, p. 46. —
Cymophyes decolor, Stàl, Ofr. .ik. Stock., 1872, 7, p. 47, —
Metopoplai fuscinervis, Slàl, Ofc. Ak. Stock., 1872, 7, p. 50. —
Bycanislesnnso, Slàl, Ofo. Ak Stock., 1872, 7, p. 50. - —
Drynus scambiis, Slàl, Ofv. .ik. Stock., 1872,7, p. GO. —

COLÉOPTÈRES.

Plncusa subdepressa, Muls., elBey, Col.de Fr.Brn\Dol..ii. 113. Fr.-inee.

— simulata, Muls. el Rey, Col. de Fr. Ilre'e. Bot., p. 121. —
Aristus semicylindricus, La Br., /?. M. Zuol., 1872, p. 176. Anatolie.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obcrtlmr et Fils, a Rennes. — Maison "a Paris, rue des Blancs-Maiileaux, 3:..
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NOUVELLES.
M. Crofch est parti de Philadelphie le 14 février, se rendant

en Californie.

Durant son séjour à Philadelphie, il a, paraît-il, déployé une

très-grande activité; il a revu toutesles collections de Dytiscides,

Chrysomelides, Coccinellides, Erotylides et Necrophorus de cette

ville ; il a dressé un catalogue des Coléoptères d'Amérique et

fait de Irès-nomhreux travaux qui seront publiés par VEiitomo-

logical Society, la Philosophical Society et VAcademy of

Sciences.

La Société entomologique de Belgique adressera désormais à

ses membres étrangers, comme à ses membres regnicoles, les

bulletins de ses séances dès leur apparition, indépendamment

de leur réimpression à la suite du volume des Annales.

La Société entomologique italienne tiendra une assemblée

générale le G avril, dans la salle de la Bibliothèque botanique du

musée de Physique et d'Histoire naturelle de Florence, Via

Romana, n» 19.

Le comité résident prie les membres de la Société de se faire

représenter, s'ils ne peuvent y assister, différentes modificaaons

aux statuts devant être discutées.

sans aucun doute, de travaux consciencieux; tous les entomolo-

gistes connaissent sa Monographie des Apion de la faune euro-

péenne et savent qu'il avait traité de main de maître ce genre

nombreux, dont l'étude est si minutieuse et si difficile, et ce

travail n'aurait certainement pas été le dernier dont il eût doté

la science entomologique à laquelle il avait voué ses rares

instants de loisir.

Nous avons aussi le regret d'apprendre à nos lecteurs la mort

de M. Martens, entomologiste hollandais, qui depuis longtemps

s'était attaché à réunir une collection do Coléoptères, particu-

lièrement de ceux de la famille des Longicornes.

NECROLOGIE.

M. J.-A. Wencker est décédé le 20 février 1873, à Viterne,

à la suite d'une longue maladie qui le tenait un peu éloigné des

études entomologiques et des relations amicales qu'il entretenait

avec ceux des entomologistes qui se livrent à l'étude des

Coléoptères.

Sa mort prématurée, il n'était Agé que de 49 ans, nous prive,

—-=3e«è=r

—

BIBLIOGRAPHIE.

Revue et Magasin de Zoologie, 1873, n" 2. — Ce numéro

renferme la figure de la chenille et de la chrysalide des Morpho

Laertes et Persei's, et celle du Macropits Mniszechii, magni-

fique coléoptère du Mexique décrit par M. Salle.

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar,

12'™ et 13">e années, 1871-72. — Ce volume comprend la der-

nière partie du catalogue des Lépidoptères d'Alsace, par M. de

Peyerimhoff; le savant auteur de ce catalogue, obligé, par les

événements politiques, à quitter l'Alsace, termine par cette

publication ses études sur la faune lépidoptérologique de son

pays; ce catalogue comprend non seulement l'énuméraiion des

espèces rencontrées en Alsace, mais encore l'indication des

localités, de l'époque d'apparition et dos détails propres à en

faciliter la recherche. Les deux premières parties sont parues

en 1801 et 18G2 ; un supplément à ces deux parties a été publié

en 18G7-G8; celte dernière partie renferme la révision com-



plôte de tout ce qui est paru, la rectification des erreurs, les

nouveaux renseignements sur les espèces citées, et les espèces

qui ne figuraient point sur les précédentes publications; en outre,

il renferme le catalogue des Crambines, Teignes, Ptérophores,

Micropterygines et Alucites qui n'avaient point encore paru.

Malgré les lacunes inévitables dans un travail qui a été ainsi

brusquement interrompu, ce catalogue rendra les plus grands

services au point de vue de la Géographie entomologique.

*
•

A)inual Report on tlie New-York state musPuin of natural

History, So"" année, 1870. — Ce volume renferme un travail

étendu de M. Lintner sur l'histoire naturelle des Lépidoptères

diurnes et nocturnes, comprenant l'histoire détaillée des trans-

formations d'un certain nombre de Lépidoptères des Etats-Unis

.

Parmi les observations curieuses que renferme ce travail, nous

citerons la différence considérable qui existe entre les sexes che z

le Thijreits Abhotii à l'état de larve.

Neioman's Entomologist, n» 114, mars 1873. — Ce numéro
contient la description de deux variélés d'Arciia mendica et de

Calliynorphadominula; celle dernière surtout est remarquable,

c'est une variété mélanienne ; elle est entièrement noire, sauf

pour les parties qui sont d'un vert métallique qui ont conservé

leur couleur
;

La suite du travail de M. T. Walker sur l'organisation des

chalcidiens
;

Le catalogue des Lépidoptères de Guernesey, par M. Lufl";

Observations sur les Diptères du centre de l'Afrique, qui

sucent le sang des animaux, par M. Walker;

Note sur les insectes d'Amur-Land, par le même;
Note sur les migrations des papillons, par M. Holdsworth,

etc., etc.

The EntomologisVs Monthhj Magazine, n» 106, mars 1873.
— Ce numéro renferme :

La fin du travail de M. Mac Lachlan sur la recherche et la

préparation des Névroplères
;

Description de nouvelles espèces de Lépidoptères de la côte

occidentale d'Afrique, par M. Hewitson
;

Notes sur les Hétéromôres et descriptions de nouveaux genres
et de nouvelles espèces, par M. Bâtes;

Travail sur les Hémiptères Homoptères des Iles Britanniques,

par M. John Scott, renfermant la description de plusieurs espèces

nouvelles appartenant au genre Lihurnia ;

Description de nouvelles espèces d'Ichneumonides de la

Grande-Bretagne, par M. A. Marshall;

Note sur les effets possibles de l'isolement, par M. Rye ; obser-

vations sur quelques insectes trouvés dans l'île de Man, et offrant

des caractères particuliers qui les font différer plus ou moins

du type de l'espèce.

Histoire de la vie évolutive de VAcidalia incanarîa, par

M. Buckler;

Additions et corrections au catalogue des Syrphidœ de la

Grande-Bretagne, par M. Yerrall
;

Et un grand nombre de notes et mémoires sur l'entomologie

britannique.

TliB American Nahiralist, V, VII, n. 2, février 1873. —
Ce numéro renferme un travail de M. Abbot, sur l'habitat de

quelques Crustacés appartenant au genre Cambarus.

Les Insectes, Traité élémentaire d'Entomologie, par M. Mau-

rice Girard. — L'auteur a rédigé cet ouvrage sur un plan tout

nouveau, s'éloignant également et des ouvrages purement enlo-

mologiques et des ouvrages traitant de la zoologie appliquée et

des ouvrages élémentaires.

Les premiers sont destinés aux études spéciales. Ils sont con-

sultés plutôt que lus par les entomologistes. Ce sont souvent des

ouvrages considérables, composés de nombreux volumes, et si

la réunion d'un nombre plus ou moins grand de ces livres con-

venablement choisis, suivant les études auxquelles on veut se

livrer, peut seule constituer une bibliothèque scientifique, il est -

certain qu'ils ne peuvent convenir ni aux personnes étrangères

à la science, ni à celles qui veulent s'y adonner. Dans tous ces

livres, la partie applicable de la science aux besoins usuels de la

vie est plus ou moins complètement sacrifiée aux documents

scientifiques, qui, eux-mêmes, sont plus ou moins spécialisés.

. Parmi ceux qui sont plus spécialement destinés à faire con-

naître les applications de la science, c'est-à-dire pour l'entomo-

logie, la connaissance des insectes nuisibles et des insectes utiles,

les procédés pour utiliser ceux-ci et obvier aux dégâts que pro-

duisent ceux-là, beaucoup sont fort bien faits, mais s'adressent

uniquement aux personnes connaissant déjà la science entomo-

logique ; d'autres sont diffus et inexacts au point de vue de la

détermination scientifique.

Quant aux traités élémentaires, il en est quelques-uns qui

sont fort bien faits, mais beaucoup d'entre eux sont trop savants

pour les commençants ; ce sont plutôt des ouvrages généraux

que des ouvrages élémentaires ; d'autres sont peu exacts.

L'auteur s'est proposé de réunir en un seul toutes les qualités

propres à ces trois ouvrages; il a réuni dans un ordre métho-

dique l'histoire abrégée de tous les genres de Coléoptères, en

insistant plus spécialement sur ceux qui nous sont utiles et nui-

sibles ; les autres ordres seront traités de même dans un second

volume.

Une introduction à l'entomologie est placée au début ; elle est

beaucoup plus abrégée que les ouvrages de Lacordaire, Kirby,

Spence, Westwood, etc., mais elle ne nécessite pour être com-

prise que les connaissances générales et très-élémentaires ré-

sultant de l'enseignement secondaire. Elle peut ainsi être com-

prise des gens du monde, tandis que les ouvrages dont nous ve-

nons de parler s'étendant sur de nombreux détails, exigent

que l'on connaisse passablement l'entomologie pour les com-

prendre.

Parmi les articles les plus remarquables de l'introduction,
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nous devons citer celui ayant rapport au développement de la

chaleur animale chez les insectes. L'auteur y relate successive-

ment les anciennes expériences, celles qu'il a faites plus ré-

cemment lui-même, et les conclusions qui ont été tirées. Elles

sont des plus intéressantes, soit au point de vue de la physiologie

comparée, soit à celui de la dispersion des espèces sur les diffé-

rents points de la surface du globe, soit au point de vue de la

formation des variétés, soit enfin au point de vue industriel.

M. Girard cite, en effet, une observation de M. Duclaux, faite

enlSCO sur des œufs de Sericaria mori qui vinrent à éclosion

prématurée après une exposition artificielle à la glacière pendant

quarante jours, qui avait remplacé le froid de l'hiver nécessaire

pour la formation de l'embryon, observation qui, d'après M. Pas-

teur, pourrait Lien donner la clef d'une pratique japonaise qui

consiste à placer la graine de vers à soie, au cœur de l'hiver,

pendant quelques jours, dans l'eau glacée. 11 y a certainement là

le germe d'une étude qui n'est point sans intérêt pour les séri-

ciculteurs. Mais, abstraction faite do ce point de vue, c'est avec

un grand intérêt que nous avons lu le résultat des expériences

si délicates de M. Maurice Girard, les différences qui existent

sous le rapport de la température propre, entre les différentes

espèces, entre les sexes d'une même espèce, entre les diverses

parties du corps d'un même individu.

Outre ce chapitre capital, tant à cause de l'importance du

sujet qui y est traité que des travaux originaux faits par l'auteur,

nous trouvons dans l'introduction la définition complète et rai-

sonnée des caractères de la classe des insectes; l'étude des fonc-

tions digestive, respiratoire, circulatoire et reproductrice et son-

sitive de ces êtres et des organes qui servent à ces différentes

fins; celle des sécrétions, des systèmes nerveux, tégumentaire

et musculaire, du mécanisme des mouvements, et particulière-

ment de celui du vol, pour lequel sont rapportées les belles

expériences de MM. Marey et Pluteau; l'étude du développe-

ment et des métamorphoses, ainsi que des manifestations de

l'instinct et de l'intelligence; Le tout écrit dans un esprit scien-

tifique qui n'exclut ni la clarté, ni la simplicité ; des citations

très-nombreuses renvoient le lecteur qui désire des notions

plus approfondies aux livres et aux mémoires originaux les plus

modernes, principalement à ceux des auteurs français.

Un chapitre fort intéressant, dû à la plume de M. Oustalet,

qui s'est spécialement occupé de celte question, est consacré à

la paléontologie entomologique. Cet article renferme l'énurnéra-

tion rapide de toutes les découvertes paléo-entomologiques, et

d'ingénieux aperçus de MM. Hur, Pictet et Oustalet sur leurs

rapports avec la paléontologie stratigraphique et entomologique
;

il se termine par l'exposé rapide des faits acquis à la science.

Un autre chapitre est consacré à la géographie entomolo-

gique, sujet intéressant, mais qui, malgré les travaux auxquels

il a déjà donné lieu, est encore dans l'enfance. D'ailleurs, à

notre avis, la délimitation exacte des faunes n'existe pas et ne

peut exister. S'il est vrai que dans une même région on retrouve

des formes analogues, il est certain qu'on peut étendre ou

diminuer cette région d'une manière à peu près volontaire.

Enfin, l'introduction se termine par l'étude générale des clas-

sifications et par des considérations sur l'espèce et ses varia-

tions; cette dernière question, celle de la fixité absolue ou de la

variabilité de l'espèce, est capitale, mais bien loin d'être ré-

solue. M. Girard résume toutes les opinions qui ont été émises

sur ce sujet et en émet quelques-unes qui paraissent être fort

justes, mais que nous n'essaierons même pas de résumer; il

faudrait citer entièrement le chapitre que consacre l'auteur à

cette question, l'une des plus importantes que l'aiiteur aura à

résoudre dans l'avenir.

Un chapitre spécial est consacré à la chasse des insectes, à

leur préparation et à leur rangement en collection C'est un tra-

vail succinct et très-complet sur la matière : recherche des in-

sectes de tous les ordres, éducation des chenilles, moyens de

conservation, étiquetage, etc.
, y sont traités , soit d'après les

meilleurs travaux sur cette matière, soit d'après l'expérience

personnelle de l'auteur. Mais l'ouvrage de M. Girard est trop

important pour que nous ne discutions quelques points qui nous

semblent prêter à la controverse. Ainsi, pour les Microlépidop-

tères, M. Girard bannit l'usage des bandes de papier; cependant

cette méthode donne d'excellents résultats, et les entomologistes

qui ont vu les Lépidoptères préparés par M. Ragonot ont pu

constater que leur fraîcheur ne laissait rien à désirer. Le sys-

tème allemand de ranger les insectes dans des boîtes vitrées en

dessus et en dessous nous parait également fort vicieux ; l'avan-

tage de voir le dessus et le dessous des insectes sans ouvrir la

boîte est complètement illusoire, sauf peut-être pour les Lépi-

doptères, et la fragilité de ces boîtes compense bien largement

le peu d'avantage qu'on en retire. Quant à la préparation des

Coléoptères et des autres insectes qu'on n'étale pas, elle doit être

faite sur des planchettes de liège ou d'agave, et non sur un éfa-

loir comme le représente la figure 15.

Après cette introduction, M. Girard étudie successivement les

différents genres de la classe des Coléoptères; la classification na-

turelle forme la partie fondamentale de ce traité d'entomologie
;

à mesure que les principaux genres se présentent à leur place

méthodique, d'insister avec détail sur toutes les applications;

les insectes utiles sont le sujet d'un développement étendu;

les espèces les plus nuisibles sont suivies dans leurs mœurs, de

manière à en déduire les seuls procédés rationnels et efficaces

de destruction. M. Girard fait connaître tous les moyens de ce

senre essayés ou proposés, car c'est ce qui intéresse surtout

l'agriculteur et l'horticulteur, et souvent aussi les industriels et

les ingénieurs, pour la conservation, soit des matières premières,

soit des produits manufacturés. Les espèces curieuses au point

de vue de la biologie, de l'anatomie, de l'habitat, etc., figurent

aussi dans l'ouvrage.

Parmi les articles les plus intéressants, nous citerons ceux

traitant des Cantharides, de leur action thérapeutique, de leurs

métamorphoses si curieuses; de la phosphorescence des Lam-

pyres ; sur la Calandre du blé, ses ravages et les méthodes pré-

conisées pour y obvier , ce dernier article est des plus remar-

quables; la question y est discutée sous toutes ses faces et par-

ticulièrement examinée au point de vue pratique ; les procédés

de destruction y sont exposés avec des détails suffisants pour que

les agriculteurs puissent en tirer parti ;
ils sont étudiés au point

de vue théoiique et comparés non seulement au point de vue de
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la destruction des Calandra, mais encore à celui de leur in-

fluence sur les grains ; il étudie successivement les effets que

produisent le chauffage, l'ensilage, les agents chimiques de di-

verses natures dont l'emploi a été proposé, etc.

Nous ne pouvons passer sous silence non plus les articles

relatifs aux Hannetons, aux Altises et aux procédés chimiques

et mécaniques employés pour les détruire.

En somme, cet ouvrage est, de tous les livres publiés sur

l'Entomologie appliquée, le mieux conçu et le mieux exécuté,

parce qu'il est le plus pratique.

La plus grande partie des soixante planches qui accompagnent

ce volume proviennent de VJconographie du Règne Animal de

Cuvier, publiée par M. Guérin-Méneville. Plusieurs ont été

modifiées; quelques figures ont été enlevées pour être i-emplacées

par d'autres offrant un intérêt plus grand; des planches nou-

velles ont été ajoutées, soit pour l'anatomie, soit pour les

figures d'Insectes, récemment découverts et curieux, inconnus

à l'époque où a paru la publication ci-dessus.

Notes sur la récolte des Microlépidoptères.

Voici le mois de mars arrivé, la nature se réveille et les che-

nilles qui ont hiverné commencent à secouer leur torpeur et se

mettent à manger les jeunes pousses ou les feuilles naissantes.

C'est là une bonne époque pour se mettre à la recherche des

chenilles d'Elachista qui vivent en mineuses sur les graminées,

dans les lieux abrités; mais le temps détestable que nous su-

bissons à présent détrempe les terrains, on y enfonce jusqu'à la

cheville, et la recherche de ces animaux est peu agréable; aussi

parlerai-je préférablement d'un autre genre de chasse.

Nous pouvons en effet faire des récoltes de tiges ou de capi-

tules de plantes, de bolets, etc., un peu au hasard, et les ren-

fermer dans des bocaux, des pots à fleurs, des boîtes à couvercle

vitré, nous obtiendrons plus tard des éclosions d'espèces très-

intéressantes de Micros de tous genres e la plupart ne se ren-

contrant presque jamais à l'état parfait. Je dois cependant pré-
venir les débutants que comme tout ce qui brille n'est pas or,

toutes les larves qu'on trouvera ainsi ne produiront pas de pa-
pillons, car les larves de Diptères et de Coléoptères se disputent

avec celles des Lépidoptères tous ces débris de végétation et de
matières animales

; l'amateur devra donc s'assurer d'abord que
les larves qu'il rencontre sont bien celles d'un Lépidoptère.

Avec beaucoup de chenilles, telles que celles du genre Tinea,
qui vivent dans les bolets, les céréales, les vieux nids d'oiseaux,

les débris animaux, le bois pourri, etc., celles des Penthina
Gentianana et Narginana qui vivent dans les tètes de chardon
à foulon, etc., on ne peut avoir de doute; mais pour celles vivant

comme la Parsia lappella dans les graines réunies de Bardane,
la Gelechia inopella dans les tiges au-dessous du réceptacle de
la Pulicaire (P. dijsenterica), car ces chenilles vivant à la ma-
nière des larves de diptères, et comme elles n'ayant aucun
besoin de locomotion, se trouvent avoir les pattes atropliiées et

le corps obèse
;
par conséquent, il n'est pas trop facile de les

distinguer à première vue; cependant, en les examinant avec
som à la loupe, on pourra toujours reconnaître une chenille de

Lépidoptère à sa tête distincte et à ses filières. Ces chenilles, du

reste, ne sont pas absolument apodes comme les larves des Dip-

tères, et si on examine la partie ventrale, on verra que les pattes

écailleuses et membraneuses existent toujours, mais peu dévelop-

pées; elles ne peuvent leur servir comme organes de locomotion
;

la nature, en assimilant leurs mœurs à celles des larves de Diptères,

leur a refusé les pattes normales dont, du reste, elles n'avaient

que faire, puisqu'elles accomplissent leur transformation in situ.

Si on peut trouver des représentants de toutes les familles de

Microlépidoptères vivants, comme je viens de le dire, c'est

surtout les Tineina et les Tortricina qui en fournissent les plus

nombreux exemples. Ainsi, une petite chenille rougeàlre vivant

dans la tige, sous le réceptacle de VArmeria plantaginea (Sta-

iice armeriaj, dans les endroits sablonneux, donne la Gelechia

Brizella; dans les tiges des chardons, on peut rencontrer en

abondance la chenille grosse etverdàtrede la Myelois cribrella;

les chenilles des Grapholita Scopoliana, Cirsiana et Scutu-

lana s'y rencontrent également. Les tiges du Pas d'àne (Tussi-

lago) nourrissent la Grapholitha Brunnichiana et le Ptcro-

phorus gonodactylus.

Beaucoup de chenilles affectionnent les racines des plantes et on

trouve ainsi des Conchylis/Eneana, Penthina antiquana, P. Pos-

tremana, Dichr. SimpUciana, efc, respectivement sur le Sene-

cio Jacohaea, le Stachys arvensis, l'Impatiente, l'Armoise, etc.

Les espèces du genre Parsia-Paucipunctella, Metzneriella,

Nevropterellcc et CaHinella mangentrespectivement les semences

ou les réceptacles des Curdona, Centaurea panicidaia, G. sca-

hiosa et G. aiicale. La jolie Gonchylis Purgatana vit dans les

têtes de Dipsacus.

Dans les marais où croit le Typha latifoUa, on peut trouver

la chenille de la Laverna Phragmitella vivant en société sur la

Massette. La chenille de la Gelechia suhocellea se trouve sur

les s nmités desséchées de l'origan, dans un fourreau composé

de flei •" enfilées les unes dans les autres.

Les sapins ne doivent pas être négligés ; on trouve sur les

branches, dans les nœuds de résine provenant de l'exudation de

cette substance, la chenille de la Retinia resinella; la Retinia

BucUana se trouve dans les bourgeons. Sous l'écorce, on peut

rencontrer les chenilles des Grapholitha cosmophorana, Coni-

ferana et Pactolana, mais celle de la G. duplicana vit dans

l'aubier même.

En détachant l'écorce des arbres ou celle qui reste sur des

poteaux, on trouve souvent la chenille de la jolie Dasicera sid-

phurella. Certaines espèces se trouvent dans les excroissances

ou galles sur les arbres; ainsi, la chenille de la Grapholilha

corollana vit sur les galles des branches de peuplier et la

PhUiorohlastis costipunclana trouve sa nourriture dans la galle

du Cynips qiiercus-lerminalis, au bout des branches de chêne.

Ces exemples peuvent être multipliés, mais l'espace ne suffit

pas pour les énumérer; je termine donc en recommandant de

recueillir toutes sortes de plantes et de les conserver autant

que possible séparément, afin de pouvoir s'assurer de laquelle

vit chacun des papillons qu'on élève.
E.-L. Hagonot.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obertliur et Fils, à Reimcs. — Maison à P?ris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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NOUVELLES.
MM. Léon Fairmaire et AUard vont publier prochainement,

dans les Annales delà Société entomologique de France, ^mo-
nographie des Coléoptères du genre Timarcha; cesl assurément

un travail des plus utiles, car un grand nombre de collections

de ce genre sont dans le plus grand désordre, par suite de la res-

semblance de certaines espèces entre elles, de la grande varia-

bilité de quelques-unes, des descriptions qui, n'étant pas faites

dans un même esprit, manquent nécessairement de clarté lors-

qu'on veut les comparer entre elles, et qui d'ailleurs sont fort

disséminées. En somme, bonne fortune pour les Coléoptéristes.

*

* *

M. Chevrolat va également publier, dans le même recueil, une

révision des Rhysodides, comprenant la description de plusieurs

espèces nouvelles.

• •

M. Braisne, de Douai, a tenté, il y a quatre ans, l'éducation

du gigantesque Atlacus Atlas, le plus grand des Bombyx pro-

ducteurs de soie et certainement aussi le plus grand des Lépi-

doptères. Son éducation a parfaitement réussi, et depuis ce temps

cette espèce s'est très-bien reproduite; elle se nourrit parfaitement

avec l'épine vinette (Berberis vulgarisj. Non seulement les

entomologistes français pourront voir ce magnifique Lépidop-

tère dans toute sa fraîcheur, dans toute sa beauté, lorsque la vie

l'anime encore, mais encore notre industrie potirra tirer de ce

nouveau Papillon sericigène une source de produits à exploiter.

•

Le Bomh)jx Aurota, qui ne le cède guère comme taille et

comme beauté à VAllas, pourra peut-être aussi être élevé en

France. La Société d'acclimatation va en recevoir prochainement

des œufs et des cocons.

M. Carbonnier, le savant pisciculteur, a retrouvé aux environs

de Paris deux crustacés fort intéressants , l'Apus produclus et

le Branchipus stagnalis ; le premier surtout, dont la forme est

d'ailleurs fort bizarre , ne se rencontre que fort rarement.

M. Carbonnier a pu réunir une assez grande quantité de ces

animaux, et l'expérience qu'il a acquise dans les travaux de ce

genre lui a permis de les cons^erver vivants depuis longtemps

déjà. Aussi se propose-t-il d'étudier leurs mœurs et leur déve-

loppement, et il a déjà recueilli sur leur compte bon nombre

d'observations qu'il publiera lorsqu'il les aura complétées.

Scliœffer a étudié ces animaux il y a déjà longtemps, et, plus

récemment, Jurine a publié un travail étendu sur \es Branchi-

puf!; ce qu'on sait de leur tranformation présente déjà un grand

intérêt ; M. Carbonnier est dans une situation exceptionnelle pour

pouvoir en faire l'étude complète et combler les lacunes qui

existent dans leur histoire. Il a d'ailleurs, suivant son habitude,

mis libéralement à la disposition des savants spéciaux tous les

exemplaires qui leur étaient nécessaires pour étudier ces ani-

riiaux, et MM. Balbiani et Jaubert vont prochainement publier le

résultat de leurs investigations sur l'anatomie de ces crustacés.

Conseils aux débutants sur le rangement d'une

collection de Lépidoptères.

Ces quelques lignes sembleront de bien mince intérêt à un

grand nombre de nos abonnés; cependant, ils voudront bien

nous excuser; c'est à la demande de quelques débutants que

nous les avons écrites , c'est à eux qu'elles s'adressent, et tous

les entomologistes savent combien , lorsqu'on commence une

collection , les conseils, môme les plus simples, sont utiles.

Les contradictions apparentes ou réelles qui existent entre

diflerents ouvrages ne sont que le résultat des progrès de la

science, au moins dans la grande majorité des cas. Aussi,

lorsque deux ouvrages présentent un avantage égal à être em-
ployés, c'est évidemment le plus récent qui doit avoir la pré-
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ni

férence
;
celle règle n'est pas absolue et quelquefois on doit, sans

tenir compte de l'époque de publication, choisir le plus uni-

versellement adopté.

Pour les Lépidoptères de France , c'est la Fuiinn française

de M. Rerce qui doit être préférée, d'abord parce que c'est l'ou-

vrage à la fois le plus récent et le plus complet sur les Lépidop-

tères de France
; ensuite parce qu'il a adopté, en les mettant au

niveau des connaissances actuelles, la classification de M. le

docteur Boisduval pour les Rliopalocères et celle de M. Guénée
pour les Hélérocères, lesquelles sont les plus généralement

suivies. Quant aux difl'érences de clas.siCcation, elles sont sou-

vent plus apparentes que réelles et, avec un peu d'altentiou
,

il est facile de retrouver chaque espèce dans un genre voisin

,

qui n'est que le résultat du démembrement de l'ancien genre.

Les différences de nomenclature se retrouvent aussi avec un
peu d'attention

; ainsi nous trouvons, par exemple, dans le

genre Polijommatus, n» 81, Chnjseis de Fabricius et de Go-
dart, que de nouvelles études ont fait reconnaître comme étant

VEunjdice de Roltemburg, ce dernier nom a prévalu comme
étant antérieur et Chryseis se trouve relégué eu synonymie

;

d'autre part, le n» 82, Eurydice de Hubner, étant différent de
celui de Rottemburg, dont la publication est antérieure , on
doit adopter pour le désigner le nom d'Eurybia, qui lui a été

imposé postérieurement par Ochsenheimer
; c'est ce qui a été

fait (page 128); mais ici se présente encore autre chose; c'est

que dans le catalogue, Euryhia Ochs. (Eurydice. H.) est con-
sidéré comme diflerant spécifiquement de Chryseis F. (Eurydice
Rott.), tandis que M. Berce le considère dans sa Faune comme
une simple variété

; là, on se trouve devant une difficulté de
premier ordre : qu'est-ce qui constitue l'e.spèce ? qu'est-ce qui

ne constitue qu'une variété? Évidemment, un ensemble de ca-

ractères constants dans le premier cas, habituellement incons-

tants dans le second et d'une importance moins grande. Mais la

valeur des caractères est une alTuire toute d'appréciation, et

l'expérience directe, qui devait être le guide dans l'élude

de leur constance, est souvent si difficile à réaliser que
l'appréciation personnelle y joue aussi un grand rôle ; rien d'é-

lonnanl, donc, à ce qu'une forme soit considérée par les uns
comme une variété, par les autres comme une espèce distincte.

Nous trouvons également (n» 84 du catalogue), Iliere de Fabri-
cius, qui a dû céder la place au nom plus ancien dWlciphrnn
Rott., et (no 90), Xanthe, qui a repris son ancien nom de Dorilis

Hufnagel.

De même le n» 735, Bombyx Everia F. K. God., est le vé-
ritable Caiax de Linné et doit prendre ce nom ; tandis que le

n« 736, rapporté au Catax de Linné, par Esper, Godart,
M. Boisduval, etc., est en réalité diCférent; il doit donc prendre
le nom de Rimicola S. V., sous lequel il a été plus récemment
décrit, etc., etc. Les descriptions des anciens auteurs étaient

tellement brèves et peu claires qu'il est bien dilficile souvent

de rapporter avec certitude leurs espèces aux nétres lorsqu'on

ne voit pas leurs types, d'autant mieux que souvent ils ont cou-
fondu des espèces voisines. Aussi ne doit-on pas s'étonner de
ces changements, tout en regrettant ce malencontreux droit ab-
holu de priorité, au nom duquel on bouleverse la nomenclature

généralement adoptée, au grand détriment de la science ento-

mologique, que ces sortes de changements ne sauraient avancer

d'un pas ; en revanche, ils ont trop souvent pour résultat de dé-

courager les entomologistes débutants, qui ne trouvent à la

place de l'attrayante étude de la nature qu'une sèche et aride

glossologie.

SUR QUELQUES PROCÉDÉS DE CHASSE.

Quelques-uns de nos abonnés nous ont demandé quelques

nouveaux renseignements sur la chasse des lépidoptères au

moyen de l'éther nitreux; les uns, nouveaux adeptes, ont

entendu parler de cette méthode de chasse, mais ne connaissent

pas bien le moyen de l'employer ; d'autres n'ayant pas inter-

prété exactement le sens de ce que nous avons dit à ce sujet

(peut-être est-ce nous qui avons péché au point de vue de la

clarté, et, dans ce cas, nous en faisons notre mea adpâ)
,

d'autres, disons-nous, n'en obtenaient pas des résultats aussi

fructueux qu'en obtiennent beaucoup de nos collègues.

La chasse à l'éther nitrique s'opère au crépuscule ; on peut

la pratiquer dans toutes les saisons ; mais l'automne est celle où

cette chasse donne les meilleurs résultats. Il suffit de prendre

des pommes séchées, connues dans le commerce sous le nom

de pommes tapées, de les plonger dans l'éther nitrique et de les

suspendre, au moyen de ficelles, aux branches des arbres, à

une hauteur convenable pour qu'on puisse facilement récolter

les papillons qui se sont posés dessus. Il faut seulement observer

qu'elles doivent être plongées dansl'élher pour qu'elles en soient

bien imbibées et non pas seulement arrosées avec ce liquide,

parce que l'évaporation rapide qui se fait durant cette dernière

opération empêche l'éther de pénétrer dans les pommes.

Il suffit alors de visiter ces appâts et de plonger les pommes

dans le flacon à cyanure pour faire tomber les papillons. Ceux-ci

étant plongés dans un engourdissement profond par l'inhalation

de l'éther ne font aucun mouvement, ce qui non seulement fa-

cilite l'opération de la capture, mais encore leur laisse toute

leur fraîcheur. Il va sans dire qu'il faut renouveler l'immersion

lorsque l'évaporation a fait p rdre à ces pommes l'odeur parti-

culière et pénétrante que l'éther leur a communiquée.

Il résulte des observations de M. Jourdheuille qiie les lépi-

doptères sont attirés de fort loin par cet appât. Il a pu obtenir

des espèces sylvicoles dans un endroit distant de plusieurs kilo-

mètres de toute forêt ; les noctuelles y sont venues en grand

nombre, souvent malgré le vent contraire.

Quelques entomologistes font séjourner les pommes pendant

vingt-quatre ou quarante-huit heures dans la levure de bière

avant de les immerger dans l'éther; ils en obtiennent, paraît-il,

des résultais meilleurs.

D'ailleurs, suivant les observations de M. Jourdheuille et de

M. Ray, pharmacien à Troyes, tous les éthers dont l'odeur est à

la fois douce et pénétrante donnent des résultats analogues, et il

parait même que les pommes simplement plongées dans l'acide

sulfurique peuvent aussi être utilement employées.
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Nous invitons aussi les Coléoptérisles â se servir d'un appât

qui peut donner les meilleurs résultats et qui est d'une grande

simplicité. Il consiste à ficher dans de la terre assez meuble, à

une profondeur d'environ 20 à 30 coutiniètres, des pieux revêtus

de leur écorce. Au bout de quelques jours, riiumidilé ayant fait

soulever l'écorce, l'espace laissé libre devient le refuge de tout

un petit monde souterrain, AnoinmatHS , Lnngeldndia , etc.

Nous ne doutons pas que ce système ne fasse coimaître des espèces

qui jusqu'ici ont échappé aux investigations.

Dans des terrains semblables, en plaçant à cette même pro-

fondeur des détritus d'animaux ou végétaux recouverts d'une

couche de terre, on trouvera aussi nombre de Coléoptères sou-

terrains. C'est ce dernier système qui a fait trouver en France

VAdelops Wollastonii.

Nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous tenir au courant

des résultats de ces différentes méthodes, des découvertes qu'ils

auront pu faire par leur moyen et des observations de toute

nature que leur emploi pourrait leur suggérer.

ECHANGES.
M. Busch, 3, rue Saint-Louis, à Boulogne-sur-Mer, désirerait

entrer en relations d'échanges avec quelques entomologistes

commençant comme lui leur collection; M. Busch, qui ne s'oc-

cupe d'entomologie que depuis un an, désirerait surtout entrer

en relations avec des débutants qui habitent le Centre ou le Midi

de la France, parce que la faune étant sensiblement diflërente

du pays qu'il liabite, il est plus facile de faire des échanges.

Bès maintenant, M. Busch recevrait volontiers le Lucanus

cervus cf et 9, en échange de MeloloiUlia fullo et de diverses

espèces de Cicindèles.

M. de Manuel, d'Albertville (Savoie), désirerait avoir quelques

correspondants dans diverses localités du Midi de la France, et

spécialement dans les Pyrénées ; il possède en double une assez

grande quantité d'insectes des deux versants des Alpes.

BIBLIOGRAPHIE.

The enlomologisl's animal, 1873. — Les articles renfermés

dans ce volume sont les suivants :

Espèces de Coléoptères nouvelles pour la faune britannique;

corrections à la nomenclature, etc., mentionnées depuis la pu-

blication de VEnlomologisl's annuul pour 1872, par M. Bye ; cet

article, comme les suivants sur le même sujet, ne consiste point

en une simple nomenclature des espèces, mais les observations

auxquelles elles ont donné lieu y sont relatées.

Notes sur les Lépidoptères rares ou nouveaux delà faune bri-

tannique, trouvés en 1872; par M. Guard Knaggs; parmi les

nombreux documents qui sont consignés dans cet article, se

trouve une intéressante discussion sur la question de savoir si

la Yanessa Anliopa, qui s'est trouvée en grande abondance en

1872 on Angleterre, s'est trouvée importée par une cause (juel-

conque, ou t-i elle appartient réellement à la faune britannique;

la liste des chenilles décrites pendant cette dernière année en

Angleterre s'y trouve aussi.

ïiiiéides nouvelles pour la faune britannique, par M. Stainton.

Recherches sur la Sciaphila Walilhomiana et les espèces

voisines, par M. Ottmar Hoffmann, travail étendu concluant à

ce qu'il n'y a (pi'ime seule espèce dans ce groupe.

Les Lépidoptères du Pertshire, formant la première partie de

la Faiina Perthensis, de M. Buchanan ^Vhite; notice critique,

par M. Jordan , etc.

Quelques espèces de Coléoptères et de Lépidoptères nouveaux

pour la faune britannique sont figurés.

*

» •

Revue et Magasin de Zoologie, 1873, n" 3. — Ce numéro

contient le commencement de la monographie des Coléoptères

du genre Erodius, par M. Allard ; l'auteur a déjà publié en 1864,

dans les Amiales de la Société entomologique de France, un

tableau synoptique de ces insectes, résultat des études qu'il avait

faites sur un certain nombre de types de Solier ; aussi fut-il fort

étonné lorsque parut l'ouvrage de M. Kraatz, de voir la pro-

fonde divergence des idées de cet auteur avec celles de Solier et

les siennes; c'est ce qui détermina M. Allard à reprendre en

sous-œuvre son travail, à le rectifier, à le compléter, à en faire,

en un mot, une véritable monographie qu'il offre aujourd'hui

au public entomologique. Ses idées générales n'ont toutefois pas

changé, et il est convaincu que les réunions de M. Kraatz sont

injustifiables dans bien des cas ; tout en reconnaissant que Solier

a parfois décrit le mâle et la femelle de la même espèce comme

distincts, M. Allard e.st d'avis que M. Kraatz est tombé dans

l'excès contraire en réunissant des espèces très-distinctes.

La partie parue de ce travail comprend le tableau synoptique

des espèces ; elles sont au nombre de soixante-et-une, réparties

dans cinq groupes qui se résolvent en deux divisions primaires,

caractérisées la première par les tibias antérieurs des mâles,

longs et grêles, étroits au-dessus de la dent supérieure et sou-

vent courbés légèrement en dedans vers l'extrémité, et ceux des

femelles subfiliformes comme ceux des mâle?, et ayant de même

les deux dents comme implantées sur eux, mais sensiblement

plus courts que ceux des niâles, et la seconde par les tibias an-

térieurs courts, épais, sensiblement triangulaires et comme

échancrés au côté extérieur. Les groupes secondaires sont établis

sur la conformation des antennes, la forme du corps et la sculp-

ture des téguments.

Ce numéro contient également la figure de la chenille du

Morpho Epistrophis.
*

Plusieurs de nos abonnés nous ont demandé quel était le prix

de l'intéressant ouvrage de M. Maurice Girard {les Insectes,

trailé élémentaire d'entomologie) ; il est de 30 fr. pour les

exemplaires avec planches noires et de GO fr. pour ceux avec

planches coloriées.

g^gi^5;^52^sa^a=g=^.a3a<E
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Le Naturaliste canadien, vol. V, n» 2. — Ce numéro ren-

ferme la suite de la faune entomologique du Canada ; les genres

qui y sont traités sont les Bembidium et les Tachtjs ; M. Pro-

vancher signale quinze espèces de ces deux genres.

Renseignements sur la chasse des Miorolépidoptères,

La chasse des Lépidoptères commence. Assez d'ouvrages font

connaître aux débutants l'époque d'apparition des grosses es-

pèces. Mais, à parties ouvrages théoriques, qui ne sont pas entre

les mains de chacun, à part le calendrier de notre collègue,

M. Jourdheuiile, et les intéressantes notes de M. Ragonot, jene

connais aucun guide pour ceux que tenterait l'étude, si arriérée

en France, des Microlépidoptères. Je me propose donc de com-

bler celte lacune dans la mesure que comportent les Petites

Nouvelles, et je donnerai successivement l'époque d'apparition

des petites espèces sous la zone d'Alsace, qui est aussi celle,

peut-être un peu tardive, d'une grande partie de la France.

Je supprime non seulement tout préambule, mais encore

nombre de détails intéressants, qui trouveront leur place plus

tard.

Espèces hivernantes que l'on rencontre jusqu'aux

premiers jours davril.

Teras Oristay^a F. — Rarement ; dans les jardins et les bois

Teras Umbrana Hb. et Hasiiaiia L. — Dans les bois, voisi-

nage des saules ; la chenille se trouve sur les saules, à la fin

d'août et de septembre.

Teras Abietana Hb. — Mêmes moeurs ; bois élevés, régions

froides.

Teras Mixtana Hb. — Bruyères.

Teras Logiana Sch. et ses var. — Bois; la chenille se trouve

en août sur les viornes.

Teras Parisiana Gn. — Troncs des ormes
; jardins.

Teras literana L. et Sqnamana F. — Troncs des chênes, dans

les parties chaudes des bois.

Teras Nivcana F. — Troncs des bouleaux.

Teras Roscidnna H. — Troncs des trembles.

Teras Selasana H. S,, Ferrugana Tr. et sa variété Tripunc-
tana Hb. — Dans les feuilles sèches restées aux chênes.

Acrolepia apectella Z. — Voisinage des potagers, prairies, etc.

Acrolepia granitella Tr. — Voisinage de Vlmda Dysenterica.

Plulelli cruciferarum Z. — Partout, mais en mauvais état.

Cerostoma radiatella H\v. — Feuilles sèches restées aux
chênes.

Cerostoma asperella L. — Palissades des jardins, haies, etc.

Theristis mucronella Se. — Haies de fusains.

Un grand nombre de Depressaria H\v., volant au soleil cou-
chant ou réfugiées dans les amas de feuilles sèches, dans les

bois.

Lita junctella Dgl. — Rare : bois.

Teleia humeralis. Troncs de chênes, cachées dans les fentes; ne

s'envolent que lorsqu'on les heurte.

Gracilaria sligmalella F. (saules); Falconipennella Hb. et

Eloiigella L. (aulnes): SemifasciaRw. (érables); Populeto-

rum Z. (bouleaux); Buftpennella Hb. ; Phasianipennella

(oseille); Coriscium BrongniarJellum F. (chênes); Cwcuii-

pennellum (troène) et Sulphurellumlîw. — Dans les bois, en

battant les jeunes arbres et les buissons.

Lavema ftdvescens Hvv. et Decorella Stph. — Volant au so-

leil couchant, dans le voisinage des Epilobes.

Lavema Epilobiella Rœin. — Contre les troncs des gros

chênes exposés au soleil, toutes trois dans le voisinage des

Epilobes; à rechercher plutôt à l'état de chenille, comme les

deux précédentes.

Amblyptilia acanthodactyla Hb. — Clairières.

Pterophonis monodactylus L. — Bois.

AlucHa hexadactyla L. et Hïibtteri Walg. — Maisonnettes des

jardins, dans le voisinage des chèvrefeuilles.

Espèces éclosant en février et mars :

Cheimatophila tortricella Hb. — Bois; très-commune, volant

en plein soleil.

Retinia Duplana Hh . — Bois de pins, volant en plein soleil

couchant.

Phtoroblastis fimbriana Hw. — Troncs des chênes.

Chimabacche fagella F. — Troncs des arbres.

Semioscopis anellx Hb. — Troncs des bouleaux.

Semioscopis slrigxdana F. — Troncs des trembles.

Semioscopis avelanella Hb. — Bouleaux et trembles.

Epigraphia Steinkellneriella Schiff. — Troncs.

Neplicula aurella St. — Ronces; à rechercher comme che-

nille.

Microlépidoptères à récoller pendant la première

quinzaine d'avril.

Toutes les espèces de la liste précédente, sauf Tortricella,

Anella, Strigulana et Avelanella
,
qui sont passées.

Les autres sont , en partie, plus ou moins détériorées, ce qui

dépend beaucoup de la température de l'hiver et du premier

printemps
,
qui a permis ou non aux insectes de prendre leur

essor et d'user de leurs ailes.

On pourra trouver en outre :

Bûtys cespitalis Schiff. — Volant au soleil sur les talus herbeux

et chauds.

GraplioUtha scopariana H. S. — Clairières chaudes remplies

de genêts à balais.

Phtoroblastis Argyrana Hb. — Troncs des chênes.

Micropteryx Sparmanella Bosc. — Bouleaux.

En même temps commencent à éclore presque toutes les Li-

thocolletis et beaucoup de Nepticula. Mais leur récolte devant

se faire comme chenilles, je n'en parlerai pas ici.

II. de Peyerimhoff.

Le gérant, E. DEYROLLB.

Typographie Obcriliur et Fils, à Rennes. — Jlaison à P?ris, rue des Blancs-Manteaux, 3ô.
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NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^bonnfmcnta pour l',^Lnn« 1873 :

France et Algérie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5
Tous les autres pays 6

(lFi'RA:<CHISSEME.1T COUPRIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

EllouIce>]ui csl relatif à l.i Rédaction et à l'AdminisIratioa

A m:. E. JDEYROLLE fils, NATUIÎAI.ISTE
19, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscripteurs qui demeurent à l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant «le leur souscription en tîmiires-poste
neufs de leur pars et de valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre: de deux ou quatre kreuizer d'Autriche: de
vin^t ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Nous nous empressons d'insérer la note suivante, qui nous est

remise au dernier moment :

« M. Ragonot, trésorier-adjoint de la Société entomologique de

France, a l'honneur de prévenir ses collègues que, par décision

de la Société, le bulletin de chaque séance sera envoyé à tous

les membres de Paris et de la province qui auront payé au

moins leur cotisation pour l'année 1872.

Les membres étrangers qui désirent recevoir le bulletin sont

priés d'indiquer la voie par laquelle il doit leur être envoyé, et

de faire tenir le montant des frais de port à M. Ragonot, à qui

tous changements d'adresse et réclamations au sujet du bul-

letin devront également être adressés. »

E.-L. Ragonot, *7, rue de Bu/fon, Paris.

NOUVELLES.
M. Scudder, de Boston, a présenté à la Société entomolo-

gique de France une note fort curieuse sur la propagation de la

Pitris Rapœ dans l'Amérique du Nord. Cette espèce a été

introduite il y a une quinzaine d'années; elle s'est propagée

rapidement, et n'a pas tardé à présenter une variété à ailes

jaunes, qui est devenue peu à peu plus commune que le type,

et aussi, ce qui est fort bizarre, plus commune que la Pieris

oleracea, indigène de l'Amérique du Nord, qui tend à dispa-

raître devant l'espèce venue d'Europe.

Ce fait assez rare de l'acclimatation réelle par formation d'une

variété particulière ou race, dans le pays dans lequel l'espèce

est introduite, vient s'ajouter ici au fait non moins curieux du

remplacement de l'espèce indigène par l'espèce exotique, fait

analogue à celui du remplacement dans nos contrées du Mus
raltus par le Surmulot (Mus decumanus}. Mais, dans ce

dernier cas, le fait peut s'expliquer par le caractère féroce

du Surmulot et la guerre qu'il fait au Rat noir, tandis que

pour les deux espèces de Piérides ci-dessus, il faut en chercher

l'explication ailleurs. Peut-être l'espèce européenne est-elle

douée d'une force vilale plus grande, et la sorte de concurrence

qui s'établit entre deux espèces vivant de même force-t-elle la

plus faible à s'éloigner. Quelle que soit, d'ailleurs, la cause de

ce fait, il n'en est pas moins destiné à jeter une lumière assez

vive sur certains points de géographie entomologique.

M. Lucas a remis à la Société entomologique de Fiance un

mémoire sur la vie évolutive d'un coléoptère du genre Sagra

(S. splendida), qui vit dans les tiges de la Dioscorea hatatas.

M. Bedel a remis aussi, pour èlre publiée, une note fort inté-

ressante sur les mœurs des Coléoptères du genre Si(o)ies, etsur

certains caractères, inobservés jusqu'ici, qui distinguent diverses

espèces de ce genre.

*

La Société entomologique de France a décidé que les comptes-

rendus de ses séances, publiés à part immédiatement et avant

radojition des procès-veibaux, sei aient envoyés aux membres

français; quant aux membres étrangers, ces comptes-rendus

seront tenus à leur disposition, et ils les feront retirer de la façon

qui leur sembleia la meilleure.

Cette décision est regrettable. Les membres étrangers payant,

comme les membres de province, un supplément de prix pour

recevoir franco toutes les publications de la Société, c'est donc

agir contrairement au règlement et les priver d une utile inno-

vation à laquelle ils avaient pleinement droit à notre avis.

La Société entomologique de Belgique a décidé qu'elle en-

verrait gratuitement aux membues étra.ncers , comme aux

MEMBRES RÉGNicoLES, le compte-iendu de ses séances.

* *

La Société entomologique de France nommeia probablement

£i*=3ae



296 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

dans sa prochaine séance la commission chargée de décerner

le prix Doilfus. On sait que ce prix doit être donné à l'auteur

du meilleur travail sur les insectes , écrit en français, et le plus

propre par sa forme et son prix de vente à favoriser les pre-

mières études entomologiques ; les travaux publiés antérieure-

ment à celte donation ne seront pas admis à concourir.

Nous rappellerons que ce prix, fondé par M. Doilfus, en mé-
moire de son fils, enlevé trop tôt à son affeclion et à l'étude de

l'histoire naturelle, consiste en une somme de 300 fr., distribuée

annuellement. Bien que, à notre avis, ce n'est peut-être pas le

meilleur moyen d'aider les débutants que de récompenser les

maîtres
, nous ne pouvons qu'exprimer notre satisfaction de voir

un stimulant de plus pour les études entomologiques, et nous

espérons surtout voir la science française dotée de bons livres

élémentaires qui sont chose assez rares.

*

M. Fallou a fait, le 23 mars, une chasse à la miellée dans la

forêt de Senart, à l'aide de l'éther nitrique et de la préparation

de M. Rey; il a constaté que les Noctuelles étaient posées indis-

tinctement sur les appâts immergés dans l'un ou dans l'autre

de ces liquides; il a pris plus de 100 Noctuelles en moins d'un

quart-d'heure.

•

• •

La Société d'acclimatation, dans sa séance du 4 avril 1873, a

fait la distribution des médailles et autres récompenses qu'elle

distribue annuellement; quelques-unes d'entre elles ont rapport

à l'entomologie appliquée. Ce sont les suivantes :

M. Votte a obtenu une grande médaille d'or pour ses éducations

à'Attacus Yama-Maï. M. J. Usèbe a également reçu une grande

médaille d'or pour ses éducations de Bombyx Cynlhia.

Des médailles de première classe en argent ont été données

à M. Braine (d'Arras, et non de Douai, comme nous l'avions dit

par erreur dans notre numéro précédent), pour la reproduction

de VAltacus Atlas; à M. Drory, pour ses études sur la Mélipone

scutellaire; à M. de Saulcy, pour ses éducations d'Attacus Yama-
Maï; à M. Sirand, pour ses grainages de Bombyx Mori. Des
médailles de seconde classe ont été accordées à M. Brunet pour
l'importation de la Mélipone scutellaire; à M»» Dejoulx, pour ses

éducations ù^Atlacus Yama-Maï; à M. Delerue, pour ses travaux

sur la maladie des vers à soie. MM. Ch. Le Doux et Van Eden
ont obtenu des mentions lionorables : le premier, pour sa méthode
de dévidage des cocons percés; le second, pour ses éducations de
Bombyx Mori; M. Berce a reçu une récompense spéciale pour
ses éducations d'Altacus Yama-Maï. Enfin, le roi d'Italie a été

mentionné spécialement au rapport pour l'éducation d'AUactis
Permji, faite par ses ordres, en 1872, par M. Comba, au domaine
royal de la Mandria.

doptères, il désirerait entrer en rapport d'échange avec des col-

lectionneurs de diverses parties de la France.

*

• *

M. Gambey, avenue Casimir, 7, à Asnières (Seine), serait

disposé à échanger contre des Coléoptères d'Europe et circa

européens les espèces suivantes :

Ncbria rubripes, Perçus corsicus, Tachys scuiellaris, Dijtis-

cus piinctnlahts, Ilydroporus Marlim, Eunectes griseus, Orec-

tocliilus Bellieri, Gyrinu^ bicolor, Silpha opnca, Adelops Py-

renœus, Pholeuon Querilhaci, Plegaderus saucius, sanatus,

Meropliysiaformicaria, Colovocera formicaria, Pimelia ruida,

Asida sericea, hesperica, Akis acitminata, Morica planata,

Lagorina sericea, Rhisolrogus rugifrons, insularis, Chryso-

mela stachydis, aurocuprea, etc.

*

* «

M. le D'' Dours propose à ses confrères en entomologie

d'échanger les Hyménoptères desa collection appartenant à l'an-

cien continent, surtout à l'Europe, contre ceux du Nouveau-

Monde.

Ecrire à Amiens, boulevard de Longueville, 38.

ECHANGES.
M. Blind, à Violaines (Pas-de-Calais), prie ceux deses corres-

pondants qui ont des retours à lui faire de ne pas l'oublier.

S'occupant cette année, tout particulièrement, des Microlépi-

BIBLIOGRAPHIE.

Revue et Magasin de Zoologie, 1873, n» 4. — Ce numéro

comprend la suite du travail de M. AUard sur les Coléoptères

du genre Erodius, la fin du tableau synoptique et la description

d'une partie des espèces.

L'une des deux planches qui l'accompagne représente la che-

nille et la chrysalide de Pavonia Eurylochus.

• »

The Entomologist's Monthly Magazine, n" 107, avril 1873.

— Ce numéro contient :

Additions et corrections à la liste des Syrphides de la faune

britannique (suite), par M. Verrall, comprenant la description

de plusieurs espèces nouvelles.

Description d'un nouveau genre et de nouvelles espèces de

Coléoptères appartenant à la faune du Japon, par M. Gorham;

le genre nouveau appartient à la famille des Eudomychides ;

M. Gorham le désigne sous le nom de Rhabduchus.

Notes sur les Hétéromères et descriptions de nouveaux genres

et de nouvelles espèces, par M. Bâtes ; les genres nouveaux

portent les noms de Metabolocenis et MeUdosonia.

Description de la Lycœna Arlhunis, Lépidoptère nouveau

appartenant à la faune européenne, par M. Cosmo Melvill.

Description d'une nouvelle espèce de Lépidoptères de l'île de

Java, par M. T. Chapman.

Sur quelques hémiptères homoptères des îles britanniques,

par M. Chapman; révision du genre Acocephalus et description

de deux espèces de ce genre nouvelles pour la faune britan-

nique.

Notes sur les Tortrices de la faune britannique, par

M. Barrett.



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Description de la chenille de VAnisopleryx œscularia, par

M. Ponitt.

Et dillërentes notes de MM. Sharp, Rye, Douhleday, Walker,

Chappell, Butler, Dale, Mac-Lachlan, Jordan, etc.

Transactions of ihc Knlomologkal Socielu, 1872, [)art. IV

et V. — Le premier de ces deux fascicules renferme les travaux

suivants :

Remarques sur la troisième partie du Catalogue des insectes

de la fume hrilannique, publié par la Société entomologique de

Londres, par M. Marshall ; ces remarques portent sur les

Hyménoptères (Chrysidides, Ichneumonides, Braconides et

Evaniides).

Descriptions de nouveaux genres et espèces de Tenebrionides,

par M. F. Bâtes; onze espèces d'Australie, de Nouvelle-Calédonie

et de Nouvelle-Zélande, parmi lesquelles trois constituent des

genres nouveaux, sous le nom de Aphtora, voisin de Plitora;

Saragodinus , voisin des Helœus ; Hypocilibe , voisin des

Nyclozoihis
;

Note supplémentaire sur le genre Acentropus
,

par

M. Dunning;

Sur la manière dont les ravages des larves de Nemalus, sur

le Salix cinerea, sont enrayés par le Picromerus hidens; nous

avons déjà parlé de cet intéressant mémoire d'après le tirage à

part.

*

Le fascicule V contient YAddenda, Delenda et Corrigcnda

de la monographie des Stylopides de M. S.-S. Saunders, ainsi

que la planche de détails qui accompagne ce travail, et les

comptes-rendus des séances.

Comptes-ret^dus de la Société entomologique de Belgique,

noSi. — Ce numéro renferme une petite note sur quelques

monstruosités observées sur des Coléoptères et une discussion

sur la délimitation des faunes et spécialement sur celle de la

faune européenne. M. de Selys-Longchamps a fait sur ce sujet

quelques observations fort sensées. Après avoir spirituellement

critiqué les GO 0/0 d'espèces qu'un pays doit avoir en commun

avec un autre pour être admis à faire partie d'une même faune,

il établit que dans les conditions où M. Slaudinger établit les

limites de sa faune européenne, elle devrait être plus justement

appelée faiii e de Vhémisphlire boréal, et en admettant même
que cette faune puisse exister sous ce nom, « nous voyons, dit

M. de Selys-Longchamps, une transition, un enchevêtrement

successif des formes européennes à celles des autres faunes. »

On pourrait môme ajouter que certaines faunes se détruisent,

pour ainsi dire, les unes les autres ; il est évident qu'en Amé-
liqiie, par exemple, il y a des formes qui sont particulières au

bassin de l'Atlantique, d'autres sont particulières à celui du

Pacifique; mais d'autre part, des formes diverses caractérisent

les régions boréale, australe et intertropicale de ce continent
;

nous voyons donc deux sortes de faunes, l'une suivant la latitude,

l'autre suivant la longitude, s'établir en outre des types qui,

communs à plusieurs de ces régions, en détruisent l'homo-

généité. M. de Selys observe aussi que l'Egypte, que M. Slau-

dinger rattache, quant aux Lépidoptères, à la faune africaine, est

européenne pour les Libellulides; tandis que les Kamtschalka,

le Labrador et le Haut-Canada, que M. Staudinger considère

comme appartenant à la faune européenne, sont franchement

américains, quant aux Odonates, etc. M. de Selys conclut en

disant: « A mon avis, la faune locale d'un pays, d'un Etat ou

d'une des cinq parties du monde doit être une statistique exacte

et bien fixée. En ce qui concerne l'Europe, cela veut dire:

espèces observées en Europe... Si l'on sort de ces cadres précis,

en se laissant influencer par l'aspect général des productions

organisées et par le désir de comprendre dans une même énu-

raération tout ce qui atteste de l'affinité, même en dehors des

limites géographiques, qu'on n'appelle plus cela des faunes,

mais bien des monographies s'appliquant à des groupes d'une

étendue quelconque... n M. Rœlofs a présenté aussi quelques

observations dans lesquelles il signale l'opinion de MM. Koch et

Murray qui considèrent la terre comme possédant trois faunes

distinctes, qui n'ont d'ailleurs pas po\ir eux les mêmes limites.

Quant à nous, qui ne méconnaissons pas l'utilité de la géogra-

phie zoologique et la considérons comme l'une des'branches les

plus importantes de l'histoire naturelle, nous croyons que la

vérité est dans le mot du D'' D. Sharp, à qui on demandait

combien il reconnaissait de faunes distinctes : Une, répondit-il,

celle du globe terrestre.

Société d'agricidture, de commerce et d'industrie du dépar-

tement du T'ar, 7» série , t. I, n" 2. — Ce numéro renferme

un mémoire étendu de M. L. Faucon, viticulteur, sur le Phyl-

loxéra vastatrix et les moyens de s'en débarrasser; l'auteur

préconise la submersion qu'il a pratiquée depuis plusieurs an-

nées, el il entre à cet égard dans des détails techniques tout-à-

fait complets.

*

«

Exotic Butterflies ,
par M. Hewitson, n" 86. — Cette livrai-

son comprend la description de Lépidoptères nouveaux des

genres Tithorea, Heliconia, Mesosemia et Opsipliancs , et leur

figure exécutée avec une rare perfection
,
qui placent cette ico-

nographie bien au-dessus des ouvrages analogues qui se publient

actuellement, à l'exception toutefois de l'ouvrage de M. Millière.

Iconographie et description de Chenilles et Lépidoptères

inédits, par P. Millière , t. HI, GO"'» liv. — Cette livraison ren-

ferme la description des premières formes des Lépidoptères

suivants : Catocala elocala , Sleganoptycha minutana,

Boarmia consimilaria, Selenaria, Rhomhoidaria, Umhraria,

Melanippe Oxyhiata, Thulearia , Flucluata v. neapolisata,

Acidalia subtilata, Zephyrata sp. nov. Toutes ces espèces sont

admirablement figurées sous leurs différents états, sur quatre

magnifiques planches.
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Eenseignements sur la chasse des Microlépidoptères.

Microlépidoptères a récolter dans la seconde quinzaine

d'avril.

Les espèces marquées d'une * ont paru dans la quinzaine

précédente.

Les espèces marquées d'un ont une seconde génération.

Dotys piirpuralis L. — Prairies.

0* — cesjiilalis Schif. — Prairies.

Threnodes poUinalis Scliif. — Clairières chaudes.

Nephopterijx Rhenella Zk. — Peupliers.

Cryptoblahes bistriga Hw. — Aulnes.

Tortrix poUtaiia Hw. — Jardins.

Penthina dimidiana Sodof. — Bouleaux.

— sellana Hb. — Bords des fossés, prairies.

Grapholitha imnnmdana F. R. — Bois d'aulnes.

— corollana Hh. •— Bois humides, trembles.

— perlepidana Hw. — Clairières des bois secs.

— scopariana H. S. — Clairières chaudes : Spartium.

— inquinatana Hb. — Bois.

— dorsana F. — Clairières chaudes,

Steganop. pggmœana Hb. — Sapins (Pinus ahies],

— quadrana Hb. — Bruyères.

— fractifasciana Hw. — Prairies, clairières.

Phoxopl. comptana Fr. — Clairières chaudes.

Phtorohlastis argyrana Hb. — Chênes et hèlres.

— plumhatana Z. — Chênes.

— fraxinana P. — Frênes.

— rhediella Cl. — Viornes fleuries.

Solowhia inconspir.iielli St. — Jardins et bois.

Incurvaria mxiscalella F. — Bois.

— peclinea Hw. — Bois montagneux.

— Kf.rneriella Z. — Bois de hêtres.

Adela cuprella Th. — Saules.

Chimahci'che fugella. — Troncs dans les bois.

Gelechia veloccUa Dup. — Clairières garnies de petite

oseille.

Gelechia solutella Z. — Clairières garnies de genêt rampant.

— Ericella Z. — Bruyères.

* Teleia humeralis Z. — Chênes.

0* Endrosis lactcela SchifT. — Habitations.

Heliozela sericiella Hw. — Chênes.

0' Schrenckensleinia Testaliella Hb. — Buissons de ronces

et de framboisiers.

* Micropleryx sparmannella Bosc. — Bouleaux.

— fasluosella Z. — Chênes.

— unimaculella Zett. — Bouleaux.

— semipwpurella St. — Bouleaux.

— purpiirella Hw. — Chênes ou bouleaux.

Perittia ohscurepunctella St. — Chèvre-feuille.

En même temps, les boîtes d'éducation de Lithocolletis, Nep-
licula, Ornix, Tischeria, etc., etc., sont remplies de myriades

d'éclosions, qui continuent à l'état de liberté jusque vers le

15 mai.

H. de Pcyerimlioiï.

Note sur l'éducalion du ver à soie du chêne.

Au moment où éclosenl les chenilles du iîomfcj/x Yama-Maï,

nous croyons devoir rajipeler quelques-unes des précautions

indispensables pour amener à bien l'éducation de ces insectes.

Lorsque l'on n'a pas de fi'uilles à leur donner dès leur naissance,

ils se contentent pendant les premiers jours de gros bourgeons

de chêne hachés; mais cette nourriture doit être remplacée

aussitôt que possible par des feuilles dont il faut hâter l'épa-

nouissement par tous les moyens possibles; un de ceux qui nous

a le mieux réussi a été de mettre dans des vases à étroite em-

bouchure et remplis d'eau des branches de chêne longues d'en-

viron 30 centimètres ; il faut avoir soin de prendre celles dont

les bourgeons sont les plus développés ; au bout de quelques

jours , les petites feuilles apparaissent ; il faut alors mettre les

jeunes chenilles sur les branches et les y laisser tant qu'elles y

trouveront une nourriture suffisante ; d'autres branches tenues

en réserve les garantiront contre la famine. Par ce procédé, les

chenilles auront vécu une quinzaine de jours et auront prospéré;

alors les feuilles seront développées aux arbres et on pourra

leur donner une nourriture abondante.

Ces chenilles n'aiment pas à être changées souvent de branche;

on fera bien de prendre toutes les précautions possibles pour

éviter leur trop fréquente translation, surtout au moment des

mues.

Dans les éducations des vers à soie, en général, on s'était

appliqué, jusqu'ici, à éviter (ouïe espèce d'humidité à ces insectes;

c'est, croyons-nous, un grand tort; depuis 6 ans, nous élevons

la même graine (depuis trois ans, c'est notre collègue,

M. Berce, qui a bien voulu se charger de ce soin, ayant plus de

temps à y consacrer et étant plus à proximité des bois) ; toutes

nos éducations ont parfaitement réussi, et nous en attribuons

le succès à des arrosages quotidiens que nous pratiquons sur les

branches où sont les chenilles, qui semblent fort satisfaites de

ce procédé. Quand elles sont jeunes, nous prenons soit un pul-

vérisateur, comme il est décrit dans le Guide de l'Éleveur de

Chenilles, soit, faute de mieux, une brosse de crin bien propre

que nous trempons dans l'eau et sur laquelle nous passons rapi-

dement une petite baguette, de fai-on à produire une masse de

petites gouttelettes qui retombent en vapeur sur les feuilles;

nous sommes persuadés que ce procédé, essayé pour le Bombyx

inori, pourrait donner de très-bons résultats; on a cherché par-

tout la cause des maladies qui font tant de tort à notre industrie

séricole, chacun s'est mis en quête des remèdes propres à arrê-

ter le fléau ; il est fort possible que la cause ne soit autre que la

façon trop anormale dont ils vivent, et que le remède consisterait

simplement à leur procurer une existence plus en rapport avec

leur besoin. Qui sait si le ver à soie n'a pas besoin de boire et

si cette privation de liquide ne lui est pas très-funeste? le Yama-

Ma'i en périt bien le plus souvent.

Le gérant, E. DEYROLLE.

m' Tvpograpliie Oborllmr cl Fils, à Rennes. — Maison ii l'sris, rue des Blancs-.Vanteaui, 30.
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Note sur rhabital de l'Hybalus Doursii Luc.

M. le D'' Dours, qui seul jusqu'ici a trouvé cette espèce de

coléoptère, nous adresse à son sujet la note suivante :

L'Hybalus Doursii est une espèce peu répandue dans les

coUeclions et qui n'a pas été retrouvée depuis sa découverte.

Il sera très-facile aux entomologistes algériens de se la procurer

en abondance, en la recherchant dans les localités suivantes :

La larve de VHijbalus Doursii vit dans l'intérieur des racines

de la patience [Rumex patientia) et de la bète commune (Beta

vulgarisj. Ces deux plantes recouvrent les terres inondées depuis

novembre jusqu'en mars, des provinces d'Alger (bords du

Chelift", Mitidja) et d'Oran (bassin de Sidi-Bel-Abbès, Daya, etc.)

Leurs larges feuilles recèlent une foule de coléoptères, et leurs

racines abritent les larves de plusieurs Lamellicornes, entr'autres

des larves à'Hybahis, qu'on peut facilement obtenir d'éclosion.

D' Dours.

BIBLIOGRAPHIE.

Mission scientifîqice au Mexique et dans VAmérique cen-

trale ; recherches zoologiques, études sur les Orthoptères par

MM. H. de Saussure et A. Humbert, 2« liv. — Cette livraison

est consacrée aux Phasmides et aux Manlides. Les généralités

sur ces deux familles sont fort remarquables et souvent traitées

d'une manière pliilosophique fort élevée, qui n'exclut pas l'exac-

titude des détails fort minutieux dans lesquels les auteurs

entrent sur l'organisation de ces curieux insectes, leur déve-

loppement, leurs fonctions, leurs mœurs. Un chapitre spécial

consacré à l'apparence mimétique des Phasmides et un autre

qui traite des facultés d'adaptation des Mantides, présentent

surtout un grand intérêt. La singulière apparence des premiers,

qui offrent l'aspect de branchages, de rameaux ou môme de

feuilles qui tantôt ont la couleur verte de ces dernières et des

jeunes pousses, tantôt la couleur brunâtre et l'aspect rugueux

des écorces et des lichens, fournissent aux auteurs un chapitre

des plus attachants, dans lequel ils analysent ces faits curieux,

soit d'après leurs observations personnelles, soit d'après les

auteurs qui les ont précédés et en recherchent les causes.

Quant aux Mantes, qui offrent dans les pays pourvus d'une riche

végétation la couleur verte et dans les pays arides la couleur

du- -sol, et qui présentent encore d'autres particularités non

moins curieuses dans le même ordre de faits, elles ne sont pas

étudiées avec moins de soin sous le rapport du mimétisme.

Les auteurs ne se sont pas bornés à décrire les espèces rap-

portées du Mexique, mais ils ont jeté les bases d'une véritable

monographie de ces groupes en ce qui concerne la faune amé-
ricaine, soit envisagée isolément, soit comparée avec la faune de

l'ancien continent. Les descriptions sont d'ailleurs des modèles

de clarté.

Les Phasmides décrits sont au nombre de quarante, dont

deux nouveaux ; ils sont répartis dans quatorze genres ; les Man-

tides, qui ne sont pas terminés dans cette livraison, comprennent

vingt-deux genres et trente-huit espèces, dont cinq nouvelles.

Deux magnifiques planches coloriées accompagnent cette

livraison.

Note sur le Demodex caninus et la gale folliculaire, par

M. G. Pennetier (Extrait du Bull, de la Soc. des Amis des Se.

nat. de Rouen, 1872, 2» trim.). — Petite brochure sur des

Arachnides très-curieux de l'ordre des Acariens et de la famille

des Dernodicées, qui vivent en parasites sur l'homme et quelques

animaux. On les a rencontrés dans les conduits des glandes

sébacées de la face chez l'homme, dans les glandes de Meibo-

mius du mouton, dans les follicules sébacés et pileux du chien.

Chez ce dernier animal, dans les follicules duquel il existe

presque toujours, sa trop grande multiplication détermine une
maladie souvent mortelle, connue sous le nom de gale follicu-

laire et sous quelques autres noms. Une planche représentant
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le demodex caiivius sous deux formes (probal)lemeiit li-s deux

sexes) et un œuf, accontipagne ce court mais inléressaiit travail.

Tijdschrift voor Entomologie, publié par la Société eiitomo-

logique néerlandaise, 1872. — Ce volume renferme les travaux

suivants :

Matériaux pour la faune des Lépidoptères de la Guinée méri-

dionale, par M. Snellen, catalogue des Lépidoptères rapportés

de la région qui s'étend entre les lleuves Zaire et Congo, par

M. Van Wœrden; les espèces qui appartiennent à tous les groupes

de Lépidoptères sont au nombre de quatre-vingt-quinze ; elles

sont accompagnées de notes fort intéressantes et de la descrip-

tion des espèces nouvelles, qui sont au nombre de cinquante-

deux; cinq seulement appartiennent aux Rhopalocères, et parmi

les Hétérocères, les groupes qui en présentent le plus sont les

Noctuelles, les Géomètres et les Pyrales; deux d'entre elles ont

nécessité l'établissement des genres nouveaux Wœrdenia et

Notocyma.

Les Macrolépidoptères de Breda et de ses environs, par

M. Heylaerts, deuxième liste supplémentaire des espèces trou-

vées dans cette région et qui n'y avaient point encore été ren-

contrées, avec des observations sur quelques-unes d'entre elles.

Sur YEresus annuhitus Ilahn, par M. Van Ilasselt.

Observations sur quelques espèces de Coléoptères de Suma-
tra, par M. Snellen van Vollenboven.

Mémoires sur les Asilides de l'Archipul indien, par M. Van
derWulp, travail accompagné de quatre planches coloriées; il

comprend la description de cent trois espèces, dont joixanle-

quinze sont nouvelles.

Description d'un Lépidoptère nouveau, du genre Dutal'S, par

MNL V. Heinemannet Snellen; cette espèce, voisine des 11. ta-

bidella et flavirenlrdla, a reçu le nom iVEriceteUa.

Les Insectes, Trailé élémentaire d'Entomologie
, par

MM. Girard. — Le |)remier volume de cet ouvrsge, compre-

nant les généralités et les Coléoptères, forme, avec l'allas qui

l'accompagne, un tout complet; l'éjioque d'apparition du second

volume est encore indéterminée. Quant au prix de GO fr., il ne

s'applique nécessairement qu'au premier volume et à son atlas

colorié; le volume et l'atlis noir cdïilent 30 fr.

Btdlclin de la Société d'études scientifiques d'Angers, 2° an-
née. — Ce volume, outre les comptes-rendus dos séances et les

rapports sur les nombreuses et fructueuses explorations des

membres de cette j- une Société, qui semble être remplie d'ac-

tivité, renferme un certain nombre de travaux originaux. Les
suivants sont relatifs à l'entomologie :

Matériaux pour une fiune entomologique de Maine-et-Loire,

par M J. Gallois, travail que l'auteur se promet de continuer

chaque année, et dans lequel il réunira tous les documents
r.ouveaux sur la faune des Coléoptères du dépariernent de Maine-
et-Loirr; ce premier mémoire comprend déjà un grand nombre

de rectifications et d'additions à la faune des invertébrés de

l'A^you, de M. Millet de la Turtaudière;

Le Phylloxéra vastatrix, cause ou etTet de la maladie de la

vigne, par M. Gallois, qui, dans ce travail, résume d'une ma-

nière claire et concise toutes les observations faites sur ce sujet
;

Sur VApus cancriforme
,
par M. Cbauveau ; cecrustacé a été

trouvé à MonIjean-sur-Loiro , dans des flaques d'eau qui, étant

alimentées par le fleuve , se tarissent quand celui-ci vient à

baisser; alors le terrain, très-sablonneux, devient brûlant,

l'herbe se dessèche et les apus
,
que l'on observait quelques

jours auparavant, meurent et disparaissent. Si une crue de la

Loire remplit par infiltration ces étangs de courte durée, les apus

reparaissent en si grande abondance qu'en plongeant la main

dans l'eau on la retire pleine de ces animaux.

Cette observation ferait supposer que leur développement est

extrêmement rapide ou qu'ils ne meurent pas, mais se cachent

seulement dans la vase dessécliée. Un fait très-remarquable,

c'est que sur un parcours de plus d'une lieue, il y a un grand

nombre de mares et que, dans quelques mares seulement, voi-

sines l'une de l'autre, on trouve le crustacé en question, dont le

mâle est encore inconnu. M. Ciiauveau a fait encore bien d'autres

observations intéressantes sur cet animal, qui toutes concordent

avec celles que M. Carbonnier a faites de son côté à Paris. Beau-

coup de questions restent à résoudre sur ce curieux crustacé,

sur lequel M. Carbonnier continue ses études, qui ne seront plus

corroborées par celles de M, Chauveau, car la mort est venue

trop tôt interrompre les travaux de ce jeune et zélé observateur,

qui était l'un des membres les plus actifs de la Société d'études

scientifiques d'Angers.

Le froid fait-il périr les insectes et en particulier les Lépidop-

tères? tel est le titre d'un mémoire de M. Lelièvre, dont les

expériences ont surtout porté sur la Porlltesia chrysorrhœa.

Comme les observateurs qui se sont déjà occupés de cette

question, l'autour répond négativement.

RENSEiGMMEMS Sl'R LA CliASSE SES MICROLÉPIDOPIÈSES.

Espèce a récolter durant la première quinzaine de mai.

Les espèces marquées d'une * ont paru dans la quinzaine

précédente.

Les espèces marquées d'un ont une seconde génération.

* Threnodes pollinalis ^c\ù(. — Clairières chaudes.

Ennychya cdbofascialis Tr. — Clairières et prairies sèches.

Botys octomaculata F. — Bois secs, clairières.

— nigrata Se. — Prairies.

— cingidata L. — Prairies sèches.

— aurata Se. — Dans tous les bois,

0* — purpuralis L. — Bois et prairies.

0* — cespitalis Schif. -— Bois, prairies, etc.

— ferrugalis Hb, — Paraît irrégulièrement jusqu'en

novembre.

— pandalis Hb. — Prairies.

— reWicaîis L. — Praiiies.
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Nohwpliila twctiiella Scliif. — Encore rare ; la 'i*-' géné-

ration beaucoup plus abondante.

Diasemia Utierata Se. — Prairies ; apparition irrégulière

durant toute la saison.

Cramhus clirij^ojiuchellus Se. — Prairies, clairières.

* Nephoptenjx lihenella Zk. — Peupliers.

Pempelia pnhnnheUH F. — Clairières arides et chaudes,

non pas seulement dans les bruyères.

Ancylosis chmamomella Dup. — Clairières très-cliaudes,

pentes des collines.

* Cryptoblabcs histruia llw. — Bois d'aulnes.

Tortrix musculana Ilb. — Dans tous les bois.

— fuvillaceana Ilb. — Bois montagneux.

— ministrana L. — Bois d'aulnes et de bouleaux.

0*— politana H\\ . — Jardins.

Olindia albidana Tr. — Tous les bois.

ConchtjUs schreibersiana Frl. — Troncs des vieux ormes et

peupliers.

— ambignella Ilb. — Vignes.

— slraminea H\v. — Prairies et lieux secs.

— zephyruna. Tr. — Prairies.

— Ilarlmannianu L. — Prairies.

— Diibrisana Curt. — Praiiies.

— œneana Hb. — Bords du Rhin.

— ciliella Hb. — Prairies et clairières sèches.

— posterana Z. — Chardons.

— dnhitana Hb. — Prairies.

Relinia Turionana Hb. — Bois de pins.

— resinella L. — Bois de pins.

— amelhyslana P. — Bois de pins.

O' Petithina dirnidiana Sod. — Bouleaux.

0" — sellana Hb. — Fossés, clairières, prairies, etc.

— niyricostana Hw. — Bois hiimides.

Lobesia permixtana Hb. — Bois.

Grapholitha tedella Cl. — Epicéas, dans les jardins et les

bois.

— tetraquftrana Hw. — Bois d'aulnes et surtout

de bouleaux.

— tripunclana F. — Eglantiers.

— assedana Hb. — Pentes calcaires.

— cdsattrana P. — Chardons.

— aspidir.iana Hb. — Clairières sèches.

— funebrana Er. — Vergers , prunelliers.

— succedana Frcehl. — Clairières remplies de

genêts.

— servillana Dup. — Voisinage des saules Mar-

ceaux.

— corollaxa Hb. — Bois, trembles.

<) — composi'.ella F. — Prairies.

— perlepidana Hw. — Claiiières sèches.

— inqunalana Hb. — Bois.

— dorsana F. — Clairières sèches.

— coroiiilla.ta Z. — Clairières sèches.

Plitùrohlastis plumbalana Z. — Chênes.

— coatipunctana Hw. — Chênes.

l'hloroblasiis frax'utana F. — Frênes.

— germana Hb. — Vergers et bois.

— Rhediella Cl. — Pruniers; Viburnum Lan-

iarin en (leurs, cornouiller sanjjruin.

Slegonopfyiha ericelana II. S. — Bouleaux et Bruyères.

0* — (ractifasciana Hw. — Prairies.

Phoxopt. Millerbacheriana Schili'. — Bois.

— Lactana F. — Peupliers et trembles, dans les bois.

0' — complaua Vv. — Prairies et clairières (Hclian-

(hcmum^.

— diminulana Hw. - Bois humides.

— siidana Hb. — Bois (Rhamnu.tj.

O Dichrovli'impha acuminatana Z. — Prairies.

— SaturnanaGn.— Prairies, lieux vagues.

— plumhana Se. — Avec Su.lurjiana.

Lypxmi maurcUa F. — Clairières sèches et montagneuses.

Tinea cjraneVa L. — Chenilles, dans les bolets.

— Picarella Cl. — Comme la précédente.

Incurvaria Œlilmanniella Tr. — Bois.

Lampronia flavimilrella Hb. — Ronces.

— Morosa Z. — Églantiers.

Nemophora Sivammerdamella L. — Bois.

— Schwartziella Z. — Bois montagneux.

Adeln rufimitrella Se. — Prairies.

— viridella Se. — Bois.

Swammcrdamia Heroldiella Er. — Bouleaux.

Rœplerstammia Erxlebella F. — Tilleul sauvage.

Prcnjs ruatica Hw. — Frênes.

Ocnerosloma piniarielln Z. — Bois de pins.

Plutella porreetella L. — Jardins 'Juliennes).

Psecadia funerdUi F. — Bois.

— bipunclelhi F. — Vipérines, dans leur voisinage.

Gelediia interrupiella Hb. — Genêts à balais.

* — soInteUa Z. — Genêt rampant.

— diffmis Hw. — Petite oreille, clairières chaudes.

Tde.ia proximella Hb. — Aulnes et bouleaux.

Teleia notateUa Hb. — Saules Marceaux.

— triparella Z. — Chênes.

O Pœcllia nivea Hw. — Monlngnes, troncs des pins.

Nannodia stipella Hb. — Voisinage des jardins.

— Hermnnnella F. — Haies ; à élever.

Doryphora PulocratellaH. S. — Luzernières; à élever.

Anocampsi^i anthydillidella Hb. — Luzernières, prairies.

Ypsoloplms Kstuhilus F. — Bois d'aulnes.

— fasdellus Hb. — Prunelliers.

Nolliriri vcrbascella Hb. — \erbascHin.

Œcophova luduosella Dup. — Troncs moussus des vieux

tilleuls, ormes et peupliers.

Gi'ucilufia uldiimiclla Se. — Chênes.

— Syringella F. — Frênes et lilas.

— Ononidis Z. — Clairières remplies de trèlle

et Ononis.

— Holfinanniella Sdû. — Comme la précédente.

ColenpJiora murinipennella Dup. — Prairies et clairières.

* Ildiozela sericiella, Hw. — Cliônes.

tir -^



302 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

* Perithia ohscurepunclélla Stt.— Montagnes ; chèvrefeuilles.

Asychna modeslella Dup. — Slellaires fleuries.

Anlispila Pfeifferella Ilb. — Cornouiller sanguin ; à élever.

— Treitskella F. — Comme la précédente.

En même temps , les Ornix , Lilhocollelis , Tischeria
,

Lyo}^etia, Phyllocnistes, Cemiostoma, Bucculatrix et Nepii-

cula continuent à éclore en foule dans les bois, les jardins, etc.

Les Elacliisla, non moins nombreuses, volent dans les prairies.

II. de PujerimliolT.

^=^«fe=-

Notes sur la récolte des chenilles de Microlépidoptères

(C0LE0PH0R.\).

En se promenant à la campagne par un jour de printemps,

l'amateur ne peut guère manquer de remarquer sur les feuilles

de beaucoup de plantes de grandes taches pâles. Ces décolora-

tions peuvent avoir été produites par l'action de diverses larves

d'insectes ; mais si , en les examinant, l'entomologiste s'aperçoit

que toute la partie charnue à Vintérieur de la feuille a été en-

levée , et si , en outre , il trouve un petit trou rond dans un

des épidermes , il peut avoir la certitude que celte tache a été

produite par la chenille d'une Coleophora ou chenille porte-

fourreau, et probablement, en continuant ses recherches, il en

trouvera l'auteur attaquant et décolorant de la même façon une

feuille voisine.

Le genre Coleophora est certainement un des groupes les plus

naturels et les plus intéressants parmi les Tineites, non seule-

ment par rapport à l'insecte parfait, mais aussi par rapport aux

mœurs des chenilles. C'est un genre très-nombreux et beaucoup

d'espèces sont très-belles et bien tranchées , mais d'autres ont

tant de ressemblance entre elles qu'il est presque impossible de

les déterminer, si elles n'ont pas été élevées et ne sont pas accom-

pagnées de leurs fourreaux.

Par contre, on peut très-souvent déterminer des espèces

avant l'éclosion , rien qu'en voyant le fourreau , surtout si on

saisit bien exactement sur quelle plante il a été trouvé, car ces

étuis diffèrent beaucoup par la forme , la grandeur et les maté-

riaux de fabrication. Il faut s'assurer cependant que la chenille

a vécu sur la plante , car souvent les chenilles voyagent à la re-

cherche d'un endroit convenable pour accomplir leur métamor-
phose.

Les Coleophora n'onl qu'une seule génération; d'ordinaire, le

papillon paraît en été et la chenille commence ses opérations sur

les feuilles ou graines vers l'automne. Souvent elles arrivent à

leur développement complet avant l'hiver et ne mangent plus;

d'autres , au contraire , hivernent jeunes et se remettent à man-
ger dès que le temps se radoucit et que les feuilles poussent

;

mais, en général, la transformation en chrysalide n'a lieu qu'au

printemps. Certaines espèces
,
peu nombreuses il est vrai , font

leur apparition dès le mois d'avril et se changent en chrysalide

au commencement de l'année , telle que la Murinij^ennella, qui

vit sur la Luzula pilosa. Celle-ci cesse de manger vers la fin

de juin , et ce n'est qu'au printemps suivant qu'elle se change

en chrysalide.

La petite chenille d'une Coleophora, dès son éclosion , s'in-

troduit sous l'épiderme de la feuille et dévore le parenchyme.

Lorsqu'elle a miné ainsi une portion suffisante de la feuille, elle

attache avec de la soie les deux épidermes ensemble , en se mé-

nageant au milieu un espace relativement grand pour sa taille,

car elle doit tenir compte de son accroissement futur ; elle les

découpe de chaque côté et forme ainsi une espèce d'étui ou four-

reau portatif pâle et ouvert aux deux extrémités. Comme elle

sent que ce fourreau transparent ne serait pas une protection

suffisante contre ses parasites , elle le renforce en couvrant ses

parois intérieurs de soie. Alors elle va chercher sa nourriture,

portant, comme un colimaçon, son habitation sur le dos, et elle

ne la quitte jamais pour ainsi dire. Sa manière de procéder sur

les feuilles est remarquable; après s'être promenée à la surface,

elle s'arrête à un endroit où elle attache son fourreau et pénètre

dans la feuille. Elle mange le parenchyme fout autour d'elle, et

graduellement la tache s'agrandit ; et la chenille
,
pour conti-

nuer ses opérations , est obligée de s'allonger hors de son habi-

tation ; mais elle tient ses derniers segments dans le fourreau

,

prête à y rentrer à la moindre alarme. Quelquefois cependant

il arrive qu'elle sort complètement , mais généralement c'est

pour un cas de force majeure ; car lorsque son habitation de-

vient trop étroite pour la contenir , la chenille la quitte et s'en

découpe une plus grande dans la feuille évidée. Ceci lui arrive

plusieurs fois dans le cours de son existence.

Certaines chenilles, comme celle de la Gryphipennella
,
qui

vit sur les rosiers, et la Limosipennella, qu'on trouve sur l'orme,

s'évitent la peine de coudre des deux côtés leur fourreau en ayant

soin de miner la feuille et d'utiliser l'épiderme au bord ; aussi

voyons-nous leurs fourreaux tout dentelés sur le dos.

Les chenilles de Coleophora ne laissent jamais d'excréments

à l'intérieur de leurs mines ; elles ont soin de s'en débarrasser

par l'extrémité du fourreau laissée ouverte.

Arrive la gelée et la chute des feuilles , les chenilles se re-

tirent et attachent leurs fourreaux aux branches, aux troncs des

arbres, entre les rugosités de l'écorce, sous l'écorce, etc. Celles

qui vivent sur les plantes basses attachent les étuis au bas des

tiges.

Lorsque les arbres se recouvrent de verdure , les chenilles se

remettent à manger avec un appétit concevable après un si long

jeûne; alors les taches qu'elles font sont bien visibles. Vers la

fin du mois de mai , les chenilles se retirent, et après avoir at-

taché leurs fourreaux dans un endroit abrité, elles se retournent

dedans, de manière à avoir la tête à la place occupée par l'extré-

mité de l'abdomen. Bientôt elles se transforment en chrysalides,

et environ trois semaines plus tard, l'éclosion du papillon a lieu

par le bout supérieur.

E.-L. Ragonot.

[A suivre.)

Le gérant, E. DEYROLLE.

'.Â
Typographie Oberlt)ur el Fils, à Rennes. — Maison à Puris, rue des Blancs-Manteaux, 30
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ D'ACCLIMATATION.

Nous croyons utile de faire connaîlre ici ceux des prix fondés

par la Société d'acclimalalion et encore à décerner, qui otit un

rapport médiat ou immédiat avec la science enlomologique. Ces

prix peuvent être obtenus par les Français ou par les étrangers,

qu'ils soient membres ou non de la Société d'acclimatation. Ce

sont les suivants :

1" Prix de 1,000 fr., fondé en 1865 pour l'acclimatation en

Europe ou en Algérie d'un insecte producteur de cire, autre

que l'Abeille. Concours ouvert jusqu'au l" décembre 1880;

2» Prix de 500 fr., fondé en 1870 pour les études théoriques

et pratiques sur les diverses maladies qui atteignent les Abeilles,

et principalement sur la loque ou pourriture du couviiin. Les

auteurs devront, autant que possible, en préciser les symptômes,

iudicivier les altérations organiques qu'elle entraine, étudier

expérimenlalement les causes qui la produisent et les meilleurs

moyens à employer pour la combattre. Concours ouvert jusqu'au

!" décembre 1875;

3° Prix de 500 fr., fondé en 1870 pour la propagation en

France de l'Abeille italienne [Apis Uguslicaj. On devra justifier

de la possession de douze colonies vivant chez le propriétaire

depuis deux ans au moinî-, en bon état, s-ans dégénérescence ni

hybridation, et de douze bons essaims de l'année parfaitement

purs, provenant des ruches mères ci-dessus désignées. Concours

ouvert jusqu'au i" décembre 1875;

4' Prix de SCO fr., fondé en 1870 pour la propagation en

France de l'Abeille égyptienne [Apis fisciata). On devra jus-

tifier de la posses.'^ion de six colonies vivant chez le propiiétaire

depuis au moins deux ans, en bon état, sans dégénérescence ni

hybridation, et de six bons essaims de l'année parfaitement purs,

provenant des ruches-mères ci-dc'ssus désignées. Concours

ouvert jusqu'au I" décembre 187.5;

5» Prix de 500 fr., fondé en 1870 pour l'introduction en

France d'une Méliponc ou Abeille sans aiguillon, américaine ou

australienne; on devra présenter une colonie vivant depuis

deux ans chez le propriétaire;

G» Prix de 1,000 fr., fondé en 1857 pour l'acclimatation accom-

plie en France ou en Algérie d'une nouvelle espèce de ver à

soie produisant de la soie bonne à dévider et à employer indus-

triellement. Concours ouvert jusqu'au 1" décembre 1880;

7» Prix de 1,000 fr., fondé en 18G3 pour l'application indus-

trielle de la soie des Bombyx Cijnlhia ^i Arrindia, ver à soie

de l'Allante et du Pàcin. On devra présenter plusieurs coupes

d'étoffe formant ensemble au moins 50 mètres et fabriquées

avec la soie dévidée en fils continus du Bombyx Cynlhia ou du

Bombyx Arrindia, ou du métis de ces deux espèces et sans

aucun mélange d'autres matières. Les tissus de bourre de soie

sont hors de concours. Concours ouvert jusqu'au i" décembre

1880;

8" Médaille de 1,000 fr., prix fondé en 1864 par M. Drouin

de Lhuys, pour être décerné en 1880, pour la meilleure éduca-

tion en grand du ver à soie du chêne du Japon [Attaciis

Yama-Maij. On devra : 1° avoir obtenu, dans une seule saison,

une récolte assez considérable pour pouvoir livrer à la filature

et transformer en .soie grège de belle qualité au moins 100 ki-

logrammes de cocons pleins ou 10 kili'grammes de cocons vides;

2» avoir publié ou adressé à la Société un rapport circonstancié

pouvant servir de guide aux autres éducateurs, et indiquant le

système suivi et les résultats obtenus au point de vue de la

qualité, de la quantité et des bénéfices réalisés. Les concurrents

devront faire parvenir les pièces à l'appui de leur candidature

avant le I"'' novembre 18î^0. Les travaux accomplis, les observa-

lions ou les découvertes faites sur le Yama-Maï et sur son ac-

climatation, et sa propagation d'ici au l^' décembre, pourront

prendre part aux récompenses ordinaiics et annuelles de la

Société, les droits des concurrents au prix spécial étant ré-

servés ;

9" Prix de 1,000 fr., fondé on 1873elà décerner en 1880 pour

la meilleure éducation du ver à soie du chêne de Chine (.4(<acMS
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Pernyi). On devra : \" avoir obtenu, duiis une t^eiilo saiso;i,

une récolte assez considérable pour |ioii\ùir hvn'r à la (diture

et transformer en soie grège de lielle qualité au moins M kilo-

grammes de cocons pleins ou 5 kilogrammes de coeons \ide.--;

2" avoir publié ou adressé à la Société un rapport circon>lancié

pouvant servir de guide aux autres é lucateurs et imliiiuanl le

syslème suivi et les résultats obtenus au point de vue de la

qualité, de la quantité et des bénéfices réalisés. Les concurrents

devront faire parvenir les pièces à l'appui de leur eau lidalure

avant le!" novembre 1880. Les travaux accomplis, les obser-

vations ou les découvertes faites sur VAdacus Pernyi, sui' son

acclimatation tl sa propagation d'ici au l" décembre, pourront

jjl

prendre part aux récompenses ordinaires et annuelles de la

I
Société, les droits des concurrents au [irix sjiécial étant réservés;

I 10" Prix de 2,000 fr., fondé en 18G5 pour les études théoriques

I
et prati]ues sur les diverses maladies qui atteignent le ver à

soie du mûrier. Les auteurs devront, autant que possible, élu

-

dier monographiquement une ou plusieurs des maladies qui

atteignent les vers à soie, en préciser les symptômes, fiire con-

naître les altérations organiques qu'elles entraînent, étudier

expérimentalement les causes qui leur donnent naissance et les

meilleurs moyens à employer pour les combattre. Concours

prorogé jusqu'au li^r JQJHet 1874;

11» Second prix de 1,000 fr., fondé en 18G5 pour le mémo
objet que le précédent. Concours également prorogé jusqu'au

1" juillet 1874;

12° Prix de 5,000 fr., fondé en 1865 pour la production de la

graine de Bombyx mori de race européenne. Ou devra avoir

obtenu pendant quatre années consécutives de la graine saine,

capable d'être utilisée dans les éducations industrielles d'au

moins dix onces. La graine elle-même pourra et devra prcxpie

avoir été obtenue par l'élevage spécial de petites chambrées.

Les concurrents devront fournir la conilutation légale des faits

qu'ils auront obtenus. Concours ouveit jusqu'au l^i" juillet 1878;

(I]
13» Prix fondés en 1870 pour la production dans le nord de la

I
France de graine de vers à soie du mûrier de races européennes,

[jj
par de petites éducations. Considérant l'intérêt qu'il y aurait à

encourager la production de la graine saine des vers à soie du
mûrier de races européennes, les prix sont institués [Jour ré-

compenser dans les bassins de la Seine, de la Somme, de la

Meuse, du Rhin, ainsi que dans la portion septentrionale du

bassin de la Loire, les petites éducations qui permettront de

mettre au grainage des cocons provenant d'éducations dans les-

quelles aucune maladie des vers n'aura été constatée. La Société

n'admettra au concours du grainage que les vers à soie de races

européennes. Elle ne primera aucune éducation portant sur plus

de trente grammes de graine pour une même habitation. Ces

pri.x sont au nombre de dix-huit :

Deux de 500 fr. pour la mise au grainage de plus de 50 kil.

de coeons.

Deux de 200 fr. pour la mise au grainage de 25 à 50 kil. de
cocons.

Quatre de 100 fr. pour la mise au grainage de 10 à 25 kil. de
cocons.

Dix de 50 fr. pour la mise au grainage de 5 à 10 kil. de cocons.

l

Ces primes seront distribuées, s'il y a lieu, jusqu'en 1880. Les

concurrents devront (cette condition est de rigueur) se faire con-

naître en temps util.-, afin que la Société puisse faire suivre par

ses délégués la marche di'S éducations et en constater les résultats.

14" Prix de 500 fr. , fon<lé en 1867 pour l'introduction et

l'acclimalation d'un crustacé alimentaire dans les eaux douces

de la Fiance, de l'Algérie, delà Martinique ou delà Guadeloupe.

Concours ouveit jusqu'au \" décembre 1880.

Outre ces prix spéciaux, il en est encore quelques autres qui ont

un rapport moins direct avec l'entomologie. Tels sont les primes

de 500 fr. au moins à décerner chaque année aux meilleurs tra-

vaux théoriques sur l'acclimatation et aux travaux de zoologie pure,

pouvant servir de guide dans l'application ; les primes de 200 à

5U0 fr.
,
pour toute personne ayant introduit au ntoins nm; paire

adulte d'une espèce nouvelle utilisable; la grande médaille d'or,

fondée par M"" Guériaeau pour honorer la mémoire de son fière,

l'illustre voyageur Pierre Delalande, qui sera décernée en 1874

au voyageur, en Afrique ou en Amérique, qui, depuis huilannées,

aura rendu le plus de services dans l'ordre des travaux de la

Société ; six prix de 50 et de 100 fr. pour la propagation du mûrier

du Japon dans le nord de la France, etc.

Malgré les époques de clôture des concours et sauf pour

quelques prix spéciaux, les prix peuvent être décernés par anti-

cipation , si les conditions pour les obtenir ont été remplies avant

le temps indiqué, et dans ce cas le concours est clos. Les per-

sonnes qui croient avoir droit aux récompenses ou encourage-

ments de la Société devront envoyer, avant le 1""' décembre,

les pièces destinées à faire connaître les résultats qu'elles auront

obtenus. Elles devront mettre la Société en mesure de constater

ces résultats, soit par elle-même, soit par des délégués, ou, en

cas d'impossibilité, envoyer des certificats légalisés ou autres do-

cuments authentiques. Elles devront faireconnaître à l'avance les

expériences dont elles s'occupent, pour que la Société puisse les

faire contrôler pendant leur cours.

ECHANGES.
M. le d,^ Dours detnande à échanger des Hyménoptères de sa

collection contre des insectes de cet ordre, de n'importe quelle

provenance, mais principalement d'Amérique, d'Australie et

d'Afrique. Il recevra les espèces indéterminées, même les plus

vulgaires, et renverra individu pour individu des représentants

européens nommés. Ecrire à Amiens, boulevard de Longueville,

11° 38.

BIBLIOGRAPHIE.

Histoire naturelle des Coléoptères de France, ]>arMM. Mul-

sant et Rey (Improsternés, Uncifères, Diversicornes, Spinipèdes).

— Ce grand travail, qui, lorsqu'il sera achevé, sera un véritable

monument élevé à l'entomologie française, vient de s'enrichir

d'un nouveau volume traitant des Georyssides (Improsternés),
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Eliiiisiiies (Uncifères), Parni'ics (Diversicornos) et Hétéroo^riiles

^Spiiii|ièdes), les auteurs ont traité leur &i)j-'t avec le soin et

l'exactitufie qui leur sont haliiluels, et renlomoloiiie coiii[ile un

bon travail de plus; nous fui^ollS toutefois abstrarlion ilu cliange-

iiieiit (le nom des familles, qui est tout au moins inutile. Une

seule espèce nouvelle, conslituanl un genre nouveau voisin des

Elmis, y est décrite (Dapophilus hrevisj; deux autres genres

sont également établis aux dépens du genre A7i>iis ; le genre

Jiiolu^, ayant pour type VElmis cupreus, et le genre Esolus,

ayant pour type VElmis parallelipipedus.

Deux planches noires accompagnent ce volume (Pr.: 5fr. GO).

Ilorœ Socielatis Entomologicœ Rossicœ, t. IX, n» 3. — Cette

livraison renferme :

La suite du travail de M. Ladislas Taczanowski sur les Ara-

néides de la Guyane française Sur les cinquante-sept espèces

décrites, quarante-deux sont nouvelles : l'une d'elles motive

l'établissement d'un genre nouveau, Ilijpopltthahna, voisin des

Gasteracanllia et surtout des Eurycloma.

Matériaux pour la faune des Hyménoptères mellifères du

gouvernement de Saint-Pétersbourg, par le d^ Morowilz; l'au-

teur cite quatre espèces nouvelles pour cette faune et fait quelques

observations sur d'autres espèces appartenant aux genres Bom-
hus et AnUiopliora. Il établit le genre nouveau, Mdiltoxena, sur

la Nomada tnmcata de Nylander.

Notice lé|iidoptérologique, par M. ErschofT, comprenant la

iiomeniiature des espèces nouvelles pour cette région, capturées

pendant l'année 1872.

Faune coléoptérologique du sud-ouest de la Sibérie et parti-

culièrement de l'Amur-Land; Longicornes (suite), par

M^L Blessig et de Sol^ky ; soixante-quinze espèces figurent dans

celte livraison, ce qui poi te à cent trois le nombre de celles citées
;

elles comprennent la fin des Lamiides et les Leplurides; nous y

remarquons la description détaillée de VHi liomorphum octo-

piisht/rtt!/»», incomplètement décrit par Motschnlsky; celle de

huit nouvelles espèces appartenant aux genres Moiiohammiis,

Pogcmochœrus, Saperda, Oberea, Phylœcia, Gaurotes, Ano-

plodera ; cinq autres espèces également nouvelles ont nécessité

l'établissement d'autant de genres, dont trois [filwprdoscelis,

Eurycotyle, Tylophorusj appartiennent aux Lamiides et les

àeu\;iu\.Tes^Om])halodera,Strang domorpliaj,a\i\ Leptnrides.

Description de quelques Diptères nouveaux de la Sibérie

orientale, par M. Porlschinsky ; travail seulement commencé

dans cette livraison, qui ne contient que la description des deux

premières espèces.

Les deux planches qui accompagnent celte livraison renferment

les figures des Aranéides les plus remarquables, décrites par

M. Taczanowski.

Accadeniia Rerde délie scienze di Torino 2« sér , t. XXYII
(Extrait). — Description d'une nouvelle espèce de Crustacés du

genre Nephrops{N. Japonicus), par M. T. Canefri, accompagnée

d'une magnifique planche noire.

Lrpidoptcm exolirn, par M. Butler, n" XV et XVI. — Le
n" XV coniprond la suite deî l'Iconographie des Callidryax, la

description et la figure d'espèces nouvelles des genres Dis-

morphin , Dynaslor, Da.'^yoplttliahna et quelques espèces

fossiles. Le n" XVI contient la description d'espèces des genres

Antirrhœa, Drucinn, de divers Ileliconiens et la suite de l'I-

conographie des Callidryas.

The Entomologist's Monthhj Magazine, n«-108, mai 1873. —
Ce fascicule termine le neuvième volume. Il renferme les travaux

suivants :

De M. Waterhouse, sur les Coléoptères pectinicornes du Japon

,

avec la description de trois nouvelles espèces appartenant aux

genres vEgns et Figulus
;

De M. Vernon Wallaston, sur un nouveau Coléoptère du Japon,

constituant un genre nouveau, qui parait, malgré certains ca-

ractères assez tranchés, devoir se rapporter aux Corylophides,

mais dont la taille (1 1. 1/3) est gigantesque pour cette famille;

De M. Verrall, sur les additions et corrections à faire au cata-

logue des Diptères de la famille des Syrphides, de la Grande-

Bretagne, dont il décrit une espèce nouvelle;

De M. Buckler, sur la chenille du Sphynx convolvuli et ses

mœurs.

De M. Georges Lewis, sur la larve du Xylotrupes dicho-

/omvg du Japon
;

De M. Buckler, sur la vie évolutive de la Polia Chi;

Et un grand nombre de notes de divers auteurs sur l'entomo-

logie britannique.

Mitiheilungen der Schweizerischen Entomologischen ge-

seUschaft. — Bulletin de la Société suisse d'entomologie, v. IV,

n" 1. — Ce numéro contient un travail de M. Frey Gessuer sur

les Orthoptères, dans lequel il traite de la distribution de ces

insectes dans certains cantons de la Suisse ; il décrit deux espèces

nouvelles de la famille des Locustaires, dont il figure les deux

sexes avec des détails; un travail de M. Frey Gessner sur les

Hémiptères, dont il décrit deux espèces nouvelles des genres

SysleVoiwtus et Monanthia;

Aphorismes sur l'entomologie systématique, par M. Gustave

Schoch, traitant particulièrement de la succession des différents

groupes d'insectes à la surface du globe;

Sur les caractères des espèces du genre Lasiocampa, par

M. Huguenin.

Faune des noctuelles de Suisse, catalogue raisonné par

M. WuUschlegel.

•

Newmaii's Entomologist, r\° \\6. — Ce numéro contient la

description et la figure d'une curieuse variété de VArgytitiis

Aglaja; la suite du travail de M. Walker sur l'organisation des

Chalcidiens; la liste des Lépidoptères nocturnes qui se trouvent

à Sark et à Guernesey, par M. Luff ; la liste des Lépidoptères de

Buckingham et de ses environs, par M. Slade; la description de

la larve de la Tephrosia biimdidaria
,
par M. Porritt.
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Notes sur la récolte des chenilles de Microlépidoptères

(Coleophora).

L'aspect des fourreaux des Colfophora varie beaucoup,

suivant les plantes dont les chenilles se nourrissent, et nous

remarquons que les fourreaux de la C. Onosmclla, qui vit sur

la vipérine, et ceux de la C. Lincolca, qu'on trouve sur la

ballote noire, sont couverts de poils comme ces plantes.

La nature de la plante agit souvent sur la couleur des four-

reaux ; ainsi, les portions minées par certaines Coleophora de

l'orme (C. Badnpennelln et Limosiijeunellii), du saule (C. Vimi-

netella), du pommier (C. Hemerobiella et Mgricella), del'aulne

(C. Juscedinella) deviennent plus ou moins brunâtres et les

fourreaux sont de la même couleur, tandis que les endroits

minés par la C. Solitariella sur le Stellaria Holostea , la

C. GrtjphipenneUa sur la rose, et la C. Serenella sur le bague-

naudier restent blanchâtres comme les fourreaux.

Un fourreau bizarre est celui de la C Siccifolia, qu'on ren-

contre sur l'épine et le pommier sauvage; — il est fabriqué

d'un morceau de feuille minée, desséché, et de forme oblongiie
;

il est étonnant qu'une chenille puisse traîner une habitation

d'une grandeur tellement hors de proportion avec sa taille.

Beaucoup de chenilles ne forment pas leurs fourreaux d'une

seule pièce; ainsi les chenilles de la C. Viminelella sur le saule,

la C. Discordella sur le Lotus coniiculatiis, la C. Millefolii sur

la millefeuilles et la C. Chamcedryelia sur le Teucrhtm cha-

mœdrys construisent les leurs de morceaux de feuilles minées

ajoutés au fur et à mesure qu'elles grossissent. Les fourreaux

de la C. Trifariella sur le Genista p'dosa et de la C. Virga-

tella sur la sauge des prés sont très-bizarres, étant composés

d'un amas informe de morceaux de feuilles, et on ne su|)po-

serait guère, à première vue, qu'ils continssent des chenilles.

Le fourreau de la C. Jiaicicolella est assez difOcile à trouver,

car il ressemble à une pousse fléirie de bruyère (calluna vul-

garis), sur laquelle elle vit. D'autres, comme la C. Murinipe.n-

nella, sur la Luzula pilosa, et la C Albicans, sur la bruyère,

composent leurs fourreaux de portions de graines minées ou de

fleurs.

Les fourreaux de certaines espèces, comme par exemple la

C. Paripennella (polyphage), la C. Vilisella, qui vit sur l'ai-

relle {Vaccinium Vilis-Idea), et la C. Nitjricella, qu'on trouve

sur toutes sortes d'arbres fruitiers, s'agranditsent ou s'allongent

naturellement par les cercles de feuilles minées que la chenille

enlève chaque fois en détachant son fourreau pour pratiquer

une autre mine; ces fourreaux sont alors remarquables par

l'aspect ridé de la oartie dorsale vers la bouche; la portion

nouvellement ajoutée est toujours plus pâle que le reste. La

chenille de la Nigrkella hiverne dans un petit fourreau foncé

courbé comme une corne; mais, vers le mois de mai, elle se

construit un étui droit, cylindrique, découpé près du bord de

la feuille, comme il a déjà été expliqué; — la chenille dé-

coupe les deux épi lermes petit à petit et en réunit les bords 'au

fur et à mesure qu'elle les détache de la feuille.

Bon nombre d'espèces forment leurs fourreaux uniquement

de soie, et généralement ces fourreaux sont d'un noir luisant,

mais les portions fraîchement ajoutées sont plus pâles. Leurs

formes sont diverses; ainsi celui de la C. Currucipeniiella,

qu'on trouve sur le chêne, le charme et le saule, celui de la

C. Analipenella, qui se rencontre sur le prunier, et celui de la

Ibipennella, sur le bouleau, sont courbés au bout en forme de

pistolet; mais les fourreaux de chenilles de C. Pyrrhulipen-

nella, sur la bruyère lEricacinerea), de la C. Ditella et C. Cœle-

bipefinella, sur l'armoise des champs, de la C. Couspicuella, sur

les centaurées, etc., sont presque droits et aplatis d'un côté un

peu comme un rasoir.

La C LugdunieUu, qui vit sur les Vicia Cracca et Sepium,

sur lesquelles elle fait des trous à travers les feuilles, la C. Vibi-

cella, sur le genêt, la C. PalUatella, sur le saule, et la C. Coro-

nillœ, sur la C. Coronilla varia, ont, à l'extrémité de leur four-

reau, de grands appendices ou oreilles, formés de soie de

couleur pâle, ressemblant un peu comme disposition aux écailles

d'un poisson ou à de l'écume.

Nous trouvons en abondance, sur les graines des joncs, un petit

fourreau droit, cylindrique, formé de soie blanchâtre, c'est celui

de la C. Cœspititiella; un autre, qui lui ressemble un peu et

qu'on trouve sur les graines de millefeuilles, donne la C. Ar-

gentula.

L'espace ne me permet pas de citer d'autres exemples; je

pense que ceux-ci suffiront pour donner au débutant une idée

générale des mœurs des chenilles de ce genre si intéressant ;
—

quelques mots sur l'éducation des chenilles seront cependant né-

cessaires.

En effet, contrairement à la généralité des chenilles de Micro-

lépidoptères, les Coleophora ont besoin d'air ; on ne peut donc

les renfermer dans des boîtes en fer-blanc, quoiqu'il est vrai que

j'aie oblenu des éclosions de cette manière.

Pour bien réussir avec ces chenilles, il vaut mieux les mollre

dans un grand bocal et tenir les tiges des plantes dans de petites

fioles remplies d'eau comme pour les grosses espèces. Un cou-

vercle en toile métallique permet à l'eau d'entrer et empêche les

chenilles de s'en aller. On peut remplacer ces bocaux par de

gros tubes de verre dont on pique un bout avec la plante dans du

sable mouillé En renouvelant les feuilles, on peut enlever dé-

licatement les fourreaux et les poser sur les feuilles fraîches.

Pendant l'hiver, il est nécessaire de tenir ces bocaux au de-

hors, dans un endroit abrité de la pluie et du soleil.

Le mois de mai est le meilleur pour la chasse aux Coleophora;

plus tard, les fourreaux ne sont pas si abondants.

E.-L. naeonot.

Erratum. — Dans le dernier article, au lieu de « saisit bien

exactement la plante, » lisez « sait bien, etc. »

le gérant, E. DEYROI.I.E.

Typographie Oherlliur cl Fils, à Rennes. — Maisou à P?ris, rue des Blancs-Maatcaux, 35.
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NECROLOGIE.
Nous avons le regret d'annoncer la mort d'un de nos entomo-

logistes les plus zélés, M. FoUias, de Reims.

Adonné spécialement à l'étude des Coléoptôrt>s de France, il

les reciierchait avec une ardeur sans égale, et il a découvert, dans

les localités qui étaient le théâtre de ses explorations, un grand

nombre d'espèces dont on ne soupçonnait pas la présence.

. La perte de M. FoUias est d'autant plus regrettable pour la

science qu'il avait fondé, h Reims, un pelit comité entomologique

qui aurait certainement donné un grand essor à l'étude des in-

sectes lie cotte région et de la France entière. Espérons que cetle

institution survivra à celui qui l'avait établie et que l'ardeur de

nos collègues remois ne s'amoindrira pas, malgré la perte qu'ils

viennent de subir.

M. FoUias n'avait pas encore atteint sa soixantième année; les

jeunes entomologistes de Reimspouvaient donc raisonnablement

espérer avoir encore longtemps en lui un appui précieux.

ÉCHANGES & DEMANDES.

M. Dupuy de la Grand'Rivc désirerait entrer en relations avec

un entomologiste auquel il enverrait, non préparés, les Coléop-

tères (autres que les Cicindelides, Carabides, Lamellicornes,

PliytopliagesJ qu'il' recueille dans ses chasses. En échange, il

demanderait des insectes appartenant aux familles ci-dessus.

Il échangerait également d'autres Coléoptères préparés et dé-

terminés. (.\dreise : Libourne, 27, Grande-Rue.)

M. Levoiturier délirerait entrer en relations d'échanges avec

quelques entomologistes françiis, auxquels il pourra offrir diffé-

rentes espèces, entr'autres le Topinohis sellatus, qu'il peut se

procurer facilement.

.M. le D'" Fumouze désirerait se procurer, en quantité, des

Cantharides (Lytta vesicaloriaj à l'état frais, et, s'il se peut,

encore vivantes. Il prie les erilomologisles ses collègues de

vouloir bien lui en fiiire recueillir et expédier. Les frais de ré-

colte et d'envoi seront immédiatement remboursés par refour du
courrier. (Adresse : Paris, 78, rue du Faubourg-Saint-Denis.)

DIBLIOGUAPIIIE.

Revue et Magasin de Zoologie, 1873, n" 5. — Ce numéro
contient les travaux entomologiques suivants :

Monographie des Coléoptères du genre Erodius, par M. .\llard;

suite de la description des espèces; l'une d'elles, provenant de

Syrie, est nouvelle; M. Allard la désigne sous le nom A'E. Rei-

chi'i.

Descriptions de nouveaux genres et de nouvelles espèces de

Coléoptères lamellicornes, par M. le D^ D. Sharp; la partie parue

de ce travail comprend déjà sept genres nouveaux, dont trois

(Lahroma, Ilomodesmius, Saphohiiis) appartiennent aux Ateu-

chides, un {Anlioclmis) aux Trogides, et les trois autres {Pseu-

dorijcles, Nephrodopits, Teinogenys) aux Dynastides; les deux

derniers sont des plus remarquables parla forme extraordinaire

du menton, sans autre exemple parmi les Coléoptères; tous sont

établis sur des espèces nouvellesdelafiuneaustralienne;d'aulres,

également décrites ici, appartiennent à des genres déjà connus.

Les deux planches qui accompagnent ce travail représentent,

l'une, des Mellifères du bassin méditerranéen décrits par

M. Dours; l'autre, les chenilles des Pavonia Inachisei Ilioneus

et la chrysa'ide de cette dernière.

*

Bidletino délia Società enlomologica italiana, S" année,

l'"" trimestre. — Ce numéro renferme les travaux suivants :

Énumération raisonnée des insectes nuisibles et de leurs pa-

rasites, par M. C. Rondani
;
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Notice sur la faune lépidoptérologique de la Sicile, par M. E.

Ragusa;

Matériaux pour la faune entomologique de l'ile de Sardaigne

(Coléoptères), par M. Bargagli ; éiiumération raisonnée des

Malacodermes, Ténébrionides et familles voisines;

Note sur un Lépidoptère hermaphrodite, par M. Ragusa;
l'insecte qui fait le sujet de cette note est une Rhodocera Cleo-

patra, dont le coté droit ofl're les caractères du mâle et le cùté

gauche ceux de la femelle.

Lépidoptères nouveaux pour la Sicile et pour l'Europe, par

M. A. Kalchberg;

Micro-coléoptères des environs de Florence, par M. Piccioli;

Note sur la conservation des collections entomologiques, par

M. Stefanelli; l'auteur y rend compte des observations faites par

M. Trois et par lui-même sur les propriétés de l'huile empyreu-
matique de Bouleau {Belula alha) ; cette huile se trouve dans

le commerce brute, .à l'état sirupeux ou rectifiée, et alors plus

liquide; dans le premier cas, elle peut être employée pour la

taxidermie et elle donne alors aux peaux préparées l'odeur et

les propriétés du cuir de Russie ; mais, pour les collections ento-

mologiques, l'Jiuile liquide n'est pas encore suffisamment rec-

tifiée; il faut la distiller avec soin, et la mélanger avec un volume
égal de pétrole ou d'huile de Naphte ; on peut alors s'en servir en

immergeant ceux des insectes qui peuvent subir celte opération,

c'est-à-dire tous ceux qu'on peut, sans les altérer, mettre dans
l'alcool

; on peut également injecter les plus grosses espèces de
Sphingides et de Bombycides avec ce liquide ; ils sont ainsi mis

à l'abri des ravages des insectes destructeurs pour de longues
années, car cette substance ne s'évapore qu'avec la plus grande
lenteur

;
pour les espèces qui ne peuvent subir directement

l'action des liquides, on doit se contenter de placer dans les

boîtes qui les contiennent un tampon de coton imbibé de ce
liquide (sans nul doute, pour ce dernier usage, l'huile brute
peut être employée); mais il est indispensable que ce tampon
soit contenu dans une petite fiole ou un tube, car il coule faci-

lement et formerait une grande tache brunâtre sur le fond de la

boîte.

M. Stefanelli donne aussi la formule d'un autre liquide con-
servateur; nous ne croyons pas inutile de la reproduire ici :

Essence de fenouil 30 parties en poids
Créosote pure 30
Alcool méthylique rectifié 20
Camphre pulvérisé 20

Naphtaline pulvérisée 3
Les objets immergés dans ce liquide en conservent indéfini-

ment l'odeur; on peut s'en servir également pour mettre dans
les boîtes d'insectes. M. Stefanelli dit en avoir obtenu les meil-
leurs résultats.

Opnsciila entomologica, par C.-G. Thomson; fasc. IV, 1871.
— Nous recevons seulement maintenant ce fascicule, c(Tmprenant
des travaux sur les Coléoptères et les Hémiptères de la faune
Scandinave. Nous y trouvons la description de sept espèces nou-
velles d'Hémiptères, appartenant aux différents groupes; en

outre, la révision synoptique des espèces de la tribu des

Capsiens et des genres Salda et Orlliostira, qui se trouvent en

Suède, avec la diagnose de toutes les espèces.

La partie relative aux Coléoptères comprend la description de

quatorze espèces nouvelles et d'un grand nombre d'autres déjà

décrites, mais dont l'auteur précise les caractères, et beaucoup

d'observations synonymiques et géographiques.

* •

Il Possidente in cilla ed in camparjna, an. HI, n" 3. — Ce

numéro contient la suite de la faune entomologique des environs

de Sienne; M. Apelle Dei y continue l'étude des Orthoptères.

« *

Fuuna Ausiriaca, die Kaefer, par M. L. Redtenhacher,

3» édit., 6"= et 7° parties. — Nous nous bornons à annoncer

l'apparition du nouveau fascicule de cet ouvrage bien connu; il

comprend les Malacodermes, Ténébrionides, Méloides et groupes

voisins, et le commencement des Curculionides.

*

Catalogue raisonné des Lépidoptères observés dans le dépar-

tement du Morbihan, par M. \V. Griffilh. — Comprenant les

Rhopalocères et les Hétérocères jusqu'aux Géomètres, l'auteur

cite 425 espèces dans ces différents groupes, mais en ajoutant

toutefois qu'il reste beaucoup à découvrir dans ce département

si peu exploré encore au point de vue entomologique; il réunit

maintenant les matériaux pour un catalogue desPyralides et des

Microlépidoptères, qui forme la suite indispensable de l'ouvrage

qu'il a publié.

La nomenclature des espèces est accompagnée d'indications

relatives à leur fréquence ou leur rareté, leur manière de vivre,

l'aire qu'ils occupent dans le département, etc., ce qui rendra

ce catalogue précieux à consulter lorsqu'on refera un ouvrage

d'ensemble sur la faune française.

Les Papillons diurnes de Belgique, manuel du jeune Lë.pi-

doptérologiste, par M. Quaedvlieg. — Bon livre, qui rendra de

grands services aux jeunes entomologistes belges; il est fâcheux

qu'il ne comprenne que les Rhopalocères, mais sans nul doute

l'auteur nous donnera une suite; la méthode adoptée pour l'en-

semble do l'ouvrage est la méthode dichotomique, qui est cer-

tainement la plus facile pour arriver à la détermination des

espèces. L'énumération des espèces est accompagnée de détails

sur leurs localités, leurs stations, leur fréquence, leur époque

d'apparition, etc.

L'ouvrage est précédé d'une introduction de M. Preudhomrae

de Borre, dans laquelle il est traité des principes qui doivent

présider à la formation d'une collection et de ce qui doit cons-

tituer la faune belge. Or, M. de Borre constate que cette faune

n'existe pas, que la Belgique appartient à quatre régions fau-

niques différentes, entre lesquelles se trouvent des zones neutres

et parmi lesquelles se trouvent des éléments empruntés à

d'autres faunes. Nous nous étonnons d'après cela que l'ouvrage

porte comme sous-titre : Manuel de la Faune des Lépidoptères

de Belgique; il y a là évidemment une contradiction.

a^susifi'y,



-%
PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES 309

Le travail de M. Pieiulhomme de Bone est tiès-complet

,

très-bien fait, et nous en recommandons la lecture à tous ceux

qui s'intéressent à l'étude de la géograjihie zoologique. Mais il

ne peut que nous convaincre une fois de plus que si l'étude de

l'aire de dispersion des espèces et de sa concordance avec la na-

ture géologique du sol , la disposition géographique, l'altitude, etc
,

est des plus inipoitanles et des j)lus fécondes en résultats

scientifiques généraux, en revanche, la limitation des faunes est

purement illusoire; on peut reconnailie des centres fauniques,

des régions fauniques môme, mais multiples et tellement en-

chevêtrées les unes dans les autres que leur étude doit faire

partie de la philosophie zoologique et qu'elles ne sauraient

former la base rationnelle d'une collection. La limite politique,

toute artificielle qu'elle soit, a l'avantage de ne point offrir de

doute. Cependant, nous croyons qu'une collection générale tl

sans limite ebt la seule qui soit véritablement logique.

Comptes-rendus de la Société enlomologiqiie de Belgique

,

n" 85. — Nous trouvons dans ce numéro un renseignement in-

téressant sur le Panlodimus Klvgii
,
placé jusqu'ici dans les

Dynastides, et que M. Candèze, après un examen approfondi des

deux sexes (on ne connaissait jusqu'ici que le mâle), rapporte

aux Trichides. Il y a également un mémoire très-intéressant et

très-bien fait de M. de Borre sur les faunes naturelles. Nous

voudrions pouvoir reproduire en entier ce travail, et nous re-

grettons sincèrement que l'espace nous manque pour cela. La

conclusion la plus positive à laquelle arrive M. de Boire est que

la question n'est pas assez étudiée encore pour pouvoir être ré-

solue; mais que, ce qui est acquis, c'est que pour les limiter, il

faut faire abstraction complète des limites géographiques. Toute-

fois, M. de Borre croit à l'existence do ces faunes, et il cite à

l'appui de ses opinions des faits fort intéressants qui rendent,

même pour ceux qui ne partagent pas ses idées , la lecture de

son mémoire fort attachante.

• *

La Nature, journal hebdomadaire. — Ce nouveau journal,

revue des sciences et de leurs applications aux arts et à l'in-

dustrie, doit paraître le 7 juin. Nous lui souhaitons la bienvenue

et nous espérons que cette nouvelle publication, destinée à vul-

gariser la science, aura une longue vie.

Un bon nombre de savants sont venus se grouper autour de

l'habile rédacteur en chef, M. Tissandier. L'entomologie y est

représentée par MM. Maurice Girard et Vignes. Les illustra-

lions, d'après les spécimens que nous en avons vus, seront tiès-

soignées.

Le prix de l'abonnement annuel est de 20 fr. (Bureaux :

13, passage Saulnier, Paris).

•

Société d'agriculture , de commerce et d'industrie du

déparlement du Var, 7« s., t. I, n" 3. — Ce numéro est

consacré en majeure partie à l'élude du Phijlloxera, point

capital pour nos dépaitements méridionaux. Nous y trouvons

des articles :

De ^L Louis Faucon , .sur les modes de propagation du

Phylloxéra. Suivant ses expériences directes, cet aphidien

marche à la surface du sol et pénètre dans la terre par les

crevasses ; il est parfois aussi emporté par le vent ; ces deux

modes de progression s'appli(iuent également aux individus

aptères et aux individus ailés; ceux-ci ne faisant que rarement

usage de leurs ailes, M. Faucon pense que le seul nioyin

efficace d'obvier à ses ravages est la submersion;

De M. Gaston Bazille, sur les vignes submergées et le

Phijlloxera ailé, qui relate les n êmes expériences et expose les

mêmes opinions;

De M. Duponchel, sur la submersion des vignes, dans lequel

l'auteur établit que ce moyen est pratique et moins dispendieux

qu'on ne l'aurait supposé, et cela avec l'autoiité que lui donne

son titre d'ingénieur chargé de la direction du service hydrau-

lique des départements de l'Aude, de l'Hérault et du Gard, qui

sont les plus éprouvés par le fléau;

De M. Pellicot, sur cette question : la profondeur de la

plantation de la vigne peut-elle arrêter jusque dans une

certaine mesure les ravages du Phylloxéra; l'auteur conclut

pour l'affirmative;

De M. Merice, sur le moyen proposé par M. Loarer et que fait

expérimenter en ce moment la Société d'agriculture de l'Hé-

rault, et qui consiste dans l'emploi du sulfure d'arsenic employé

en poudre ou en badigeon; M. Merice analyse le procédé et re-

lève les inconvénients qu'on y a signalés : le premier, sans im-

portance, celui de l'absorption de l'arsenic par la vigne, la quan-

tité absorbée étant trop minime pour être dangereuse ; le se-

cond, très-sérieux, celui de mettre une substance aussi toxique

entre des mains qui peuvent être imprudentes ou criminelles;

De JL Monier, sur cette question : le Phylloxéra esl-il cause ou

effet-? L'auteur pense que l'insecte ne fait pas un bien grand

ravage et que les causes de la maladie doivent être dans les

mauvaises conditions de sol et d'exposition, et subsidiairement

dans les développements cryptoganiiques qui en sont la consé-

quence
;

De M. Dupont, sur le même sujet; il conclut comme
M. Moiiicr;

De M. Lambot-Miraval, sur le même sujet, mais qui conclut

d'une façon directement opposée;

De M. Lichtenstein, st(r la Pyraleel le Phylloxéra ; au point

de vue de leur destruction, l'auteur propose d'enfoncer en terre,

autour des souches attaquées et contre le cep lui-même, des

sarments sur les jeunes radicelles desquels les Phylloxéra vien-

dront s'attacher, puisqu'il est d'observation que ces insectes pié-

fèrent les jeunes racines; il suffit alors d'arracher ces appâts et

de les briiler. Quant à la Pyrale et à différents autres insectes

nuisibles, M. Lichtenstein propose, pour les détruire, l'écorçage

des souches, suivi ou non du soufrage et du brossage au lait de

chaux.

Knfin, ce numéro contient encore un mémoire de ^L Pasteur

sur la sériciculture, mémoire qui traite de l'utilité des races indi-

gènes de vers à soie plus vigoureuses et du procédé pour les

obtenir ; M. Pasteur conclut qu'ajirès la séparation des pontes

provenant de parents non corpusculeux et d'une génération non

gfSic Bïfc^z&Si^a^Sî^si
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alteinle de flaclierie ni de pébrine, ces pontes, destinées à

fournir de la graine, doivent être encore élevées séparément,

afin qu'une nouvelle sélection puisse être faite et qu'on puisse

supprimer les pontes dont quelques individus présenteraient des

traces de faiblesse ou de maladie.

The Scotlish naturalisl, t. II, n» X, avril 1873. — Ce numéro

renferme les articles entomologiques suivants : Sur quelques

Tortrices qui se trouvent probablement en Ecosse, par M. C.

Barrelt, travail dans lequel l'auteur relève le nom et les habi-

tudes des espèces qu'il pense devoir se trouver en Ecosse et

sur lesquelles il appelle l'attention des entomologistes de ce

pays;

Liste des Tenthredines du Glenelg Valley, Inverness-Shire

et note sur la larve d'un Synergus, par M. Cameron;

Mémoire sur les Diptères d'Ecosse, par M. J. Hardy, com-

prenant l'histoire de la vie évolutive de VAnlhomyia mitis ;

Catalogue des Lépidoptères d'Ecosse, parM. Buchanan White,

comprenant les Bombyx et genres voisins;

Catalogue des Coléoptères d'Ecosse, par M. Sharp, com-

prenant les Dyliscides.

LÉPIDOPTÈRES NOUVEAUX DE FRANCE.

Epheslia Egeriella.

Celte nouvelle espèce est assez voisine de VE])]}. Gnirliella,

mais voici en quoi elle en diffère : taille plus grande, ailes supé-

rieures relativement plus larges, couleur générale grise et non

pas rougeâtre. Enfin, chose concluante, l'espace médian est inva-

riablement plus resserré, moins oblique, et toujours placé plus

à l'extrémité de l'aile que chez la Gnidiella.

Les lignes coudée et extra-basilaire sont épaisses, blanchâtres

et ombrées de brun intérieurement. La frange est précédée aux
supérieures d'une série de très-petits points noirs. La tache

cellulaire est imparfaitement indiquée aux supérieures; elle est

nulle aux inférieures; ces dernières sont uniformément grises.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris luisant, sauf les supé-
rieures qui sont brunes à la côte.

Cette Phycide n'a encore été prise qu'au réflecteur, à Cannes
où elle abonde pendant la première quinzaine de juin et une
seconde fois à la fin de juillet.

L'Ephestia Egeriella, qui varie pour la taille et l'inlensité

des couleurs, trouvera place après la Gnidiella, mais précédera
la Pohjxenella. Elle portera dans le catalogue Sigr. et Wocke
le n» (Î38 bis.

Acrolepia Cilri.

Envergure 12 mill. — Très-voisine pour la coupe d'ailes de
YAsseclella, Z., et de la Vesperella, Z. {Smilaxella, Mill.) Les
ailes sont allongées, d'un aspect gris foncé et luisant. Les supé-

rieures sont rectangulaires, à fond blanchâtre, aspergées d'atomes

noirs et traversées par une bande diagonale très-obscure

laquelle présente vers son milieu un signe noir en forme de

< couché, dont la pointe se projette extérieurement. La côte

est maculée de noir et le bord interne marqué de deux taches

oblongues également noires. Les ailes inférieures sont unico-

lores. Le dessous est gris, cependant les nervures sont bien

indiquées en noir. Thorax et abdomen concolores.

Nos obligeants collègues, M.M. Ragonot et Poujade, m'ont

offert cette Acrolepia nouvelle, avec l'autorisation de la publier.

La chenille (1), reçue de Corse, vit « dans l'écorce du fruit du

cédratier. » Elle se transforme au mois d'octobre et le papillon

se montre trente ou trente-cinq jours après.

L'Acrole. Citri portera le n" 1530 bis dans le catalogue Stgr.

et Wocke.

Butalis Asmodella.

Elle est voisine, mais distincte, suivant M. Stainton, de la

Knochella, et de la Piinctivittelln, Costa. Les quatre ailes sont

très-allongées et garnies de longues franges. Tout l'insecte

serait en dessus d'un noir profond, si les ailes supérieures ne

présentaient une strie longitudinale fine, droite, blanche, allant

de la base de l'aile à son milieu. Cette strie est suivie d'un point

de forme rectangulaire également d'un blanc vif. De plus, les

deux derniers anneaux sont marqués de blanc, mais en dessous

seulement. Les palpes sont de moyenne longueur, m.iis très-

relevées; les antennes sont fines et présentent à la base une

légère nodosité. Les pattes inférieures sont munies de deux

paires de tarses.

Je ne sais rien des premiers états de celte Butalis, qui est

des plus caractérisées. Je la prends au vol, dans mon jardin, à

Cannes, au mois de juin, entre huit et dix heures du matin, au

bas d'une terrasse dont les rnurs sont tapissés de chèvrefeuille,

de rosiers et d'une solanée exotique, sur l'une desquelles plantes

peut bien vivre la chenille.

Cannes n'est point le seul lieu oii la B. Asmodella ait été

rencontrée. En effet, je remarque cette espèce parmi quelques

Mcros que vient de me soumettre M. Dardouin, lesquels ont

été recueillis aux environs de Marseille.

La nouvelle Butalis portera dans le catalogue Sigr. et Wocke

le n" 2666 bis.

Cannes, 16 mai 1873. P. .MilliiTC.

(r, Qui sera procliainement figurée.

A.VIS.

Nou<! avons Vlionneur de prévenir les entomologisles qui at-

tendent de nous des envois d'insfctes que, à moins d'ordres

formels de leur part, nous ne ferons aucune e.rpédition par la

poste, ce mode de transport les exposant trop aux accidents.

Nous ne nous servirons donc de cette voie qxCaux risques et

2)érils des personnes qui nous deniandero)it de l'employer.

Le gérant, E. UEYBOLLE.

Typographie Oberlliur cl Fils, ii Rennes. — Maison à P?ris, rue des Blancs-Manteaux. 35.
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Exploration enlomologique de la Californie.

M. Crotch continue activement ses recherches entomologiques

en Amérique. Il a été dans le sud de la Californie pendant le

mois de mars et une grande partie du mois d'avril. Il a constaté

que la faune de celte région offre une grande similitude avec

celle d'Espagne, surtout pour les Lépidoptères. Il y a rencontré,

parmi les Rhopalocères, deux Anf/ioc/iarfs, une Thecla sem-

blable à T. nthi, un Chrysojjhanus ressemblant à Chryseis,

une Pieris très-voisine de Daplidice, cinq PoUjommatus dont

un ne diffère pas sensiblement à'Argioh(s, plusieurs Hesperides

dont deux presque identiques avec Malvœ et Linea ; il y a

trouvé également Papilio Machaon et Va>iessa Cardxii.

Parmi les Coléoptères, il a pris beaucoup de Tenebrionides,

Cratidhts oscidans, Microschatia inœqualis, trois espèces

d'Eleodea à San-Diego, des Eusaltxs, Enlabh, Conionlis et

Amphidora en abondance. La Cicindela latisignata n'est pas

rare. Au bord de la mer, sous les Fiicioi, il a trouvé quatre

espèces de Trichoptérygides, dont une très -grande, presque

visible à l'œil nu. Il a pris aussi des Lxmnichm, Geonjssus,

Thinohius, Sjyhœrius semblables aux espèces européennes. Il

a pris aussi un Trochahis volant pendant la nuit, un Plastocerv.s

sur des buissons morts, une très-jolie Parmena, un assez

grand nombre de Curculionides, parmi lesquels un fort joli

Larinns. Les Phytopltages étaient communs à la fin d'avril,

mais ils avaient été rares auparavant; parmi eux se trouvaient

deux Eumoljjidcs très-brillants, des Altises, des Crioceris; les

Hydrocanlhares ne sont pas rares; parmi eux, il a remarqué

Agahus morosus et regidaris ; VAgahus monilis, qui doit

former un genre nouveau, se trouve à une élévation de

4,000 pieds; il a trouvé aussi plusieurs Phillvjdrus et Chaetar-

Viria. Sous l'écorce des Cactits, il a pris aussi beaucoup de

choses, Hololepta, Temnochila, etc.; sur une fleur de Papaver,

la Languria convexicollis ; sous les écorcesdes pins, il a liouvé

beaucoup d'insectes : un Alaus, une Adelocera et cinq autres

Elalerides ; des HijpopJdœus, Plat'jsoma, Temnochila, Tro-

gosita, Plegaderus, Chrysobothris, Ancylocheira, un Lispinus,

un Philonthus très-semblable à notre Splcndididus, qui te

trouve d'ailleurs de la même manière. Sur les rives des fleuves,

il a rencontré de jolis Philonthus, semblables au premier coup-

d'œil à des Pœderides, et plusieurs Bembidiides. Les Diche-

lonycha se tiennent pendant le jour posé sur les buissons et

volent pendant la nuit. Les Dijschiriiis et les Blediiis se

prennent très-abondamment dans les mêmes conditious que

nos espèces européennes. JI. Crotch a trouvé aussi sur le coton-

nier un Dorytomus très-voisin de notre D. vorax. A la fin

d'avril, il est parti pour San-Barbara, d'où il passera dans les

montagnes pour chasser les Cychrus et les Omus : on peut

espérer qu'un aussi habile chasseur que M. Crotch trouvera des

espèces nouvelles dans ces deux genres intéressants et si carac-

téristiques de la faune californienne.

D. Sharp.

-s:^Ofe=-

ÉCHANGES & DEMANDES.

M. Giraud désirerait échanger des Lépidoptères diurnes et

nocturnes pris dans le département de la Vienne, contre

d'autres. Il s'adresse surtout aux débutants, dé.-iircux comme

lui d'entrer en relations d'échanges, afin de s'entr'aider à se

procurer des jalons pour leur collection. (Adresse : Bordeaux,

la Bastide, rue Montmejeaii, 57.)

Nous avons omis d'ajouter à la demande d'échange de Co-

léoptères français faite par M. Levoiturier l'indication de son

domicile. Nous nous empressons de réparer col oubli; c'est à

Elbeuf, rue du Pré-Bazile, n» 2.

Nous croyons devoir reproduire ici la liste des espèces de

Scolytides qui sont restées inconnues à M. le D' Chapuis, et
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dont il désire la communication : Phlœotrupes procerus; Ihj-

lasles ghihratus, corliciperda, crenatuhts, Paijkxdlii, chivus,

Loivei, suhcostulatus, cristalus, porcatus, tenerrimus; Hylc-

sinusvicinus, nebulosus, hyslryxjpusitlus, hrcvicoUis, elegans,

rufipenràs, nigriceps, hrevicornis, curvifer, despectus, irre-

solutiis; Polygraplnis saginalus; Ilylurgxis delerminans

,

concinnnhis, longulus; Camplocerus fasciatus, gibbus, sutu-

ralis ; Scolyhis noxius, assimilis.

NOTES ENTOMOLOGiaUES.

Le 5 juin, on examinant mes clienilles de Bombyx Yamn-
maï, je remarquai que quatre d'entre elles, sur trente que je

possède, laissaient échapper par la bouche un liquide brunâtre

qui se répandait sur tout le corps ; les chenilles paraissaient

souffrir beaucoup et leurs anneaux se distendaient.

Pour éviter que celle maladie ne se communiquât aux autres

individus, je coupai immédiatement les feuillages qui les

soutenaient, et tenant le pédoncule sur lequel elles étaient atta-

chées, je les plongeai à plusieurs reprises dans l'eau fraîche en
les agitant. Je les replaçai ensuite sur de nouvelles feuilles, et

quelques heures après mes quatre chenilles avaient repris leur

vitalité, leur couleur et leur appétit.

Ces chenilles sont à leur 3« âge.

C. Bureau.

Nous ajouterons à l'observation de M. Bureau qu'elle vient

corroborer parfaitement celle que nous avons faite sur les bons
résultats obtenus par M. Berce et nous-mêmes, pour l'élevage

de la même espèce, par un arrosage largement pratiqué Nous
pensons que le fait que nous signale notre correspondant est

digne de l'attention sérieuse de toutes les personnes qui s'oc-

cupent de l'éducation des Bombyx séricigènes; elle peut être

grosse de résultats pratiques des plus importants.

•

Le premier dimanche de février de cette année, j'ai placé une
pierre de 40 ceutiiuèlres de long sur 15 à 18 de large, sur une
toutl'e de bruyère courte, mais épaisse. Le 25 mai, je suis allé

dans l'endroit où j'avais placé cette pierre; je m'empressai de

la mettre sur ma toile et j'y pris soixante-trois Claviger en com-
pagnie de petites fourmis noires, avec lesquelles, d'ailleurs, je

prends ordinairement ce Coléoptère, mais en petite quantité.

Dans une fourmilière habitée par une grosse espèce de fourmis,

j'ai capturé six exemplaires d'une Dmarda (dentala ou Mar-
kelii?), que je n'ai pas encore déterminée.

I-cvoiiurier.
*

• •

Je suis heureux d'apprendre aux Lépidoptéristes que M. Cha-
boz, l'un do mes excellents correspondants, a capturé, l'an

dernier, à Rumilly (Haute-Savoie), la Lycœna var. Polysperchon.

J'en ai reçu un exemplaire femelle bien authentique pris par
lui. M. Chaboz m'informe que cette variété n'est pas rare dans
la localité.

M. Chaboz a remarqué, comme moi, que la T. liaiis a deux

générations par an, ce que peu d'auteurs ont signalé, je crois.

La première apparition a lieu dans les premiers jours de juin et

la seconde au commencement d'août.

E. I.elièvre.

—

-

<v t̂a.j

BIBLIOGUAnilK.

Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège, 2" série,

t. IIL — Ce volume est presque entièrement consacré à l'Ento-

mologie, et les travaux qu'il renferme présentent tous, à divers

points de vue, l'intérêt le plus grand.

D'abord, et en première ligne, l'éloge du plus illustre ento-

mologiste contemporain, Jean-Théodore Lacordaire, ce savant

regretté entre tous, français de naissance, mais que la Belgique

avait eu la bonne fortune de savoir s'attacher. Cet éloge, écrit

par M. Morren, est accompagné d'un beau portrait gravé, sur

lequel nous avons retrouvé la physionomie intelligente et fine

de l'illustre professeur dont tous les naturalistes déplorent en-

core la perte, et dont le souvenir restera impérissable dans la

mémoire de ceux qui, le connaissant personnellement, ont pu

apprécier sa bienveillance et la vivacité de son esprit.

Les autres travaux relatifs à l'Entomologie sont les suivants :

Considérations zoologiques sur la détermination de l'espèce

et sur la fixation des limites entre elle et la variété, tirées prin-

cipalement de l'étude de l'ordre des Insectes hyménoptères,

mémoire lu à l'Académie des Sciences de Paris le 22 jan-

vier 18GG, par J. Siebel; dansce travail, fait demain de maître,

l'auteur conclut que l'espèce est immuable, mais qu'elle peut se

modifier à l'infini sous l'influence du climat, de la nature du

sol, des autres agents extérieurs et de l'hybridation, et que,

quelle que soit l'importance des caractères spécifiques, ils ne

peuvent être considérés comme réellement valables que lorsqu'ils

ont été établis sur l'examen d'un grand nombre d'individus.

Beaucoup de faits intéressants sont cités par l'auteur à l'appui

de ses opinions.

Synopsis des Scolytides, par M. Chapuis ; l'auteur qui, comme

chacun sait, a déjà publié la monographie des Platyiiides, pro-

jette de donner une monographie des Scolytides, à l'exception

des Tomicides qui doivent être traités par M. Eichhoff. En atten-

dant ce grand travail, qui comprendra l'étude complète des

groupes des Hylesinides, Phlœstiibides, Camplocerides et Sco-

lytides vrais de Lacordaire, mais qui demande encore plusieurs

années d'observations, M. Cha[iuis donne, à titre de Prodrome,

le Synopsis des espèces qui figurent dans sa collection. Ce travail

permettra aux entomologistes de déterminer facilement les es-

pèces de ces groupes et stimulera leur zèle pour la recherche eè

l'étude de ces petits insectes. L'auteur donne pour chaque espèce

une diagnose, ou plutôt une courte descriplio'] latine; les fa-

milles et les genres sont également caractérisés. Aussi ce travail

est-il fort complet, quoique abrégé ; M. Chapuis donne la liste

des espèces décrites qu'il ne potsèle pas et qui ne figurent pas

dans son travail, la formulant comme un desideratum néces-

saire pour l'achèvement de son œuvre. Le fait le plus saillant
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qui surgit de cette première étude est l'extrême Viiiiabilité des

antennes; suivant ses expressions « on dirait que la nature a

voulu réaliser dans ces groupe.', eu é^^ard aux antennes, toutes

les combinaisons possibles; » aussi a-t-il été obligé d'établir un

assez grand nombre de coupes génériques nouvelles. Au total, il

décrit cent quarante-deux espèces, dont soixante-cinq nouvelles

réparties dans trente-deux genres, dont quatorze sont nouveaux
;

il admet neuf sous-tribus, dont trois : Coplouolidcr, Onychii(f(i\

CVt'dop/iori'dtr, sont établies sur des espèces nouvelles; les neuf

autres sont les suivants : Phi'otritpidœ, Flyleftimdœ, Phlœotri-

hidœ, Polygraphidœ, Cuinptoceridœ, Scobjlidir.

Aranéides nottveaux ou peu connus du midi de VKurope,

par M. E. Simon; description des quarante-neuf espèces, dont

quarante-cinq nouvelles provenant pour la plupart d'Espagne
;

l'auteur y caractérise deux genres nouveaux : l'un, Hersilidia,

établi sur VHersilia oraniensis Luc; l'autre, Peltosoma, fondé

sur une espèce nouvelle fort curieuse, qui rentre dans le groupe

des Gaslcracantliides, jusqu'ici non seulement étranger à l'Eu-

rope, mais propre à la zone intertropicale des deux mondes;

celte espèce, que l'auteur a trouvée en Corse, est certainement

l'une des découvertes entomologiques les plus intéressantes qui

aient été faites récemment.

Monographie des MylahrideSy^iarM. S. -A. deMarseul ; cette

monographie comprend la description de deux cent trente espèces,

dont soixante-seize sont nouvelles ; cent trente-cinq appar-

tiennent à la faune méditerranéenne ; l'auteur les répartit dans

sept sous-genres, dont trois sont nouveaux : Lydoceras, établi

sur la Milabris faciata; Mimesthes, qui ne comprend qu'une

espèce nouvelle du cap de Bonne-Espérance, et Ceroctis, dans

lequel sont réunies les espèces à antennes pectinées. Outre la

caractéristique détaillée des genres et des espèces, l'ouvrage

comprend des tableaux dichotomiques, un catalogue synony-

mique, une table bibliographique, une table alphabétique et

six planches noires représentant les types des principaux groupes

figurés d'ensemble et les élytres de toutes les espèces.

Picvue et Magasi)i de Zoologie, 1873, n" 6. — Ce numéro

contient la fin du travail de M. Allard sur les Erodius, et une

planche sur laquelle sont représentées les chenilles des Dynastor

Darius, Pavoyiia Quieteria et Cnssiœ; elle fait partie du

travail de M. Burmeister sur les Morphonides.

EnlomologisVs Monthly Magazine, n» 109. — Ce numéro

contient :

La description d'un nouveau coléoplère aveugle d'Italie, par

^L D. Sharp ; cette espèce appartient à la famille des Slaphy-

linidcs; elle constitue un genre nouveau (Typhlodes), voisin des

Leptacimts ; elle a été découverte dans les environs de Florence

par M. Bargagli.

Notes sur les Torlrices des Iles Britanniques (suite), par

M. G. Barrett, comprenant beaucoup de renseignements sur les

premiers états de ces insectes, la révision des caractères sur

lesquels sont établis certaines espèces, des rectifications syno-

nyniiques, etc.

Description de deux nouveaux genres appartenant à la fa-

mille des Colydiides et provenant de la Nouvelle-Zélande, par

M. W'ollaston; ces deux genres {Tarpldomiuietes et Tarpiiio-

minu(s) sont établis sur trois espèces nouvelles découvertes ptar

M. Lawson.

Desciiiilion d'une nouvelle espèce de lépidoptères d'Afiique

appartenant au genre Charaxcs, par M. Herbert Druce.

Notes sur les hétéromères, descriptions de nouveaux genres et

de nouvelles espèces, par M. F. Bâtes (suite).

N<ite sur le gein-e Maraga Wnlker, par M. Waterhouse; il

établit (jue ce genre est synonyme d'OrUtogonins.

Description d'une variété noire de la Dinntluccia conspersa,

par M. Norman,

Et différentes notes de divers auteurs sur l'entomologie bri-

tannique.

• •

Newman's Entomologist, n° iil. — Ce numéro contient les

travaux suivants :

Description d'une variété à'Argynnis Lathonia, par M. New-
man

;

Organisation des Chalcidicns et caractères de quelques espèces

inédites, par M. T. Walker;

Enumération des Lépidoptères Rliopalocères
,

qui habitent

Jersey, avec notes sur leur fréquence et leur époque d'apparition,

par M. Piquet
;

Notes entomologiques sur l'Australie méridionale, par M.

Ramsay, comprenant la description de trois espèces nouvelles

de Lépidoptères Rliopalocères
;

Notes sur quelques insectes d'Italie et de la France niériilio-

nale, observés pendant les mois de mai, juin et juillet 1872,

par M. T. Walker;

Chasses entomologiques dans les montagnes, par M. Gregson
;

Description de la chenille de VEnnomos Angulariu, par

M. B. Lockyer;

Description de la chenille de VEudorca lineolalis, par

M. Gregson
;

Description d'une larve de Psychide, par le même
;

Description de la larve de la Grapholita nisana, par le même;

Et différentes notes sur l'Entomologie britainiique.

*

On the development of Limulus polyplicmw, par M. Pac-

kard (Mem. of the Boston Soc. of. Nat. hist. V. II, p. II, n. I.)

— Magnifique travail, comprenant l'élude embryologique com-

plète du Limulus Polyphemus, éclairée par de magnifii]ues

planches et de nombreuses vignettes dans le texte. L'auteur a

non seulement décrit toutes les transformations de cet animal,

depuis l'unif jusqu'à son complet développement, mais encore

il le compare aux diverses espèces de Crustacés branchiopodes

et isopodes à leurs divers étals, ainsi qu'aux trilobites et à

quelques autres Crustacés fossiles.

-^^
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CORRESPONDANCE.

A Moitsienr le frère Jean. M. Delon, à Sai)it-Maximiii.

Monsieur
,

Je prends la voie de ce journal pour répondre à votre vœu de

la formation d'une bibliothèque entomologique, dont les amateurs

de province pourraient se servir moyennant une cotisation an-

nuelle de 10 fr. par an. Sans cesse en rapport avec les débutants

et les entomologistes éloignés des centres, je me suis toujours

appliqué à aider les premiers soit par des conseils, soit en les

mettant en rapport avec des maîtres habitant non loin d'eux,

soit enfin en publiant des livres élémentaires à un prix abordable

pour toutes les bourses.

Leur aplanir les difficultés des débuts n'était pas suffisant, il

fallait aussi les mettre à même de continuer une élude des plus

attrayantes, mais qui les rebuterait bien vite, s'ils ne pouvaient

obtenir les documents indispensables pour la détermination de

leurs insectes. C'est bien, je crois, le but que vous vous proposez

d'atteindre par la formation d'une bibliothèque. En fondant la

bibliotlièque publique de la Revue et Magasin de Zoologie, l'es-

père avoir réalisé ce projet. Je vous en fais juge.

Les livres sont envoyés gratuitement à tous les abonnés qui

n'ont d'autres frais à supporter que le port d'aller et retour;

chaque volume leur est prêté pour dix jours; ce laps de temps

peut être renouvelé sur demande spéciale et il est traité de gré

à gré; j'ai craint que malgré la modicité du prix d'abonnement

à cette Revue, quelques débutants ne soient arrêtés par cette

considération; j'ai donc décidé que les personnes qui ne seraient

pas abonnées à celte publication, pourraient néanmoins recevoir

les volumes en communication moyennant une redevance de

un franc par volume.

Si vous trouvez un moyen plus pratique pour fournir à tous

le moyen d'étudier avec profit, je vous serai très-obligé de me
le communiquer; si son application est possible, soyez sûr

qu'elle ne tardera pas à être mise en œuvre.

Cette bibliothèque se compose actuellement d'environ 1,500 vo-

lumes traitant d'entomologie; elle comprend aussi toutes les

branches de la zoologie, il y a déjà de quoi satisfaire bien des

demandes; en m'imposant de grands sacrifices pour la formation

de cette bibliothèque, je me suis surtout attaché à réunir les

grandes publications d'un prix onéreux et qu'un amateur ne

peut acquérir parce qu'elles contiennent trop peu de documents

l'intéressant spécialement, pour motiver une grosse dépense.

L'abonnement à la Revue et Magasin de Zoologie est de

20 fr. par an. Chaque volume paraît en 12 livraisons mensuelles

et comprend environ 500 pages et de 20 à 30 planches. L'ento-

mologie y occupe une place relativement considérable. Par les

comptes-rendus publiés dans ce journal, vous pourrez juger de

l'importance de cette publication; en sus des travaux originaux

il y est rendu compte de tous les livres nouveaux et des sujets

qu'ils traitent avec beaucoup plus de détails souvent que ne le

permet le format restreint des Petites Nouvelles. M. Guérin

Menneville, le savant directeur scientifique et fondateur de la

Revue et Magasin de Zoologie, s'est toujours appliqué à ré-

pandre l'entomologie dont il est certainement l'un des plus

grands propagateurs. En l'aidant matériellement dans celte anivre,

mon seul désir est d'être utile à tous en les mettant à même de

goûter les douces joies d'une étude qui a fait le bonheur de tous

ceux qui l'ont cultivée.

Voti-e serviteur,

Devrolle.

-^=î«}!te=--

\oiivellcs espèces à ajouter à la Faune européenne et circa-européenne

COLÉOPTÈRES.
Di:pnjihihi!! bien's. Muls. et Rey, Col. Fr. Oncif., p. 11. France.

Eroîliiis Reichri, AlhirJ, Rer. ilag. 'lool., 1873, p. 161. Syrie.

llylasles Boniou/oiVii, Cliap.,3/. S.S., l,iége,s. -2,1. III, |).2:J0. Algérie.

Hylesinus Pcrrisii, Cliap., .V. S. S., Liège, s. 2, t. III, p.-2.'i9. Corse.

Srotytusnitiduhis, Cliap., II. S. S., li'gc, s. 2, l. III, p. 267. France.

Typhloiics ilalicii.^, Sharp., i:iU. M. 3/., n» 109, p. 1. Toscane.

Myhihris AhinJmsi^, Mars., .V. .S. S., Liège, s. 2 l.III. p. 403,

pi. I, f. 2. Egypte.

— l.ujuta.Ums., M. S. S., Liège, s. 2, t. III, p. -413, pi. I, f. 4. —
— di(biosa,Mars.,.V.S. S..Liège,s.2,t.IlI,p.421,pl.I,f.7. —
— Bauhiyi, Mars., M. S. S., Liège, s. 2, t. II!, p. 400,

pi. II, f. 19. Algérie.

— Icilcreri. Mars., M. S. .S, Liège, s. 2, l. IH, p. 483,

pi. II, f. 26. Syrie.

— Jucf (i, Jlars, J/. S. S., Liège, s. 2, t. lU. p. 485, pi. II,f. 31 . Perse.

— Fllkornis, Mars., .V. S. S., Liège, s. 2, t. 111, p. 48.5,

pi. II, f. 32. Egypte.

— lanncnta. Mars.. .)/. S. S., Liège, s. 2, t. III, p. 493,

pi. II. f. 38. Syrie.

— Zebi-aea. Mars., .1/. S. S., Liège, s. 2, t. Ill, p. 49.5.

pi. II, f. 42. Asic-Min.

— Fiihliiiala, Mars., M. S. S., Liège, s. 2, I. III, p. 507,

pi. II, f. 45. Egypte.

— Fiiphnilica. Mars., N. S. S., Liège, s. 2, I. III, p. 508,

pi. II, f. 46. Caiic, Perse.

— Co7icintia, Mars., 31. S. .S'., Liège, s. 2, t. Ill, p. 631. Palestine.

— Go; yi, Mars. ,.»/. S. S., Liège, s. 2, l.III, p. 509, pi. II, f. 50. Egypte.

— Lnn-icoHis, Mars., M. S. S., Liège, s. 2, l. III, p. 517,

pi. II, f. 06.
'

Caucase.

— Cciicoioi-, Mars., J/. S. .S'.,Liége, S.2, t. III.p. 518. Aiic-Min.

— Baliieiisi.'!, Mars , M. S. S., Liège, s. 2, t. III, p. 523,

pi. II, f. 76. Algérie.

— H-sIgnala, Mars., .W. S. S.. Liège, s. 2, t. III. p. 527,

jil. m, f. 85. Egypte.

— çiraliosa. Mars., 1\I. S. S., Liège, s. 2, t. Ill, p. 528,

pi. III, f. 87. —
— lactca. Mars., .V. ,S. S. , Liège, s. 2, l. III, p. 530, pi. I, f. 93. Sibérie.

— .li(do!/ini;,Mars.,.V. S. S., s. 2, I. III, p. .530, pi. I, f. 94. Kirgiz.

— .Egyptiara. Mars.. JI. S. S., Liège, s. 2, t. III, p. 531,

pi. I, f. 95. Egypte.

— IS-macuhila, Mars., 1/. S. S., Liège, s. 2, t. III, p. 531,

pi. III, f. 100. Barbarie.

— myriniiinn, Mars., M. S. S., Liège, s. 2, I. III, p. 539,

pi. Il, f. 107. Biskra.

— Voriac. Mars., M. S. S., Liège, s. 2, t. III, p. 545,

pi. III, f. 116. Perse.

Ccroclis Coroiiala, Mars., M. S. S., Liège, s. 2, I. III, p. 556,

pi. m, f. 120. Egypte.

Coryjja biiccurva. Mars.,.V. S. S., Liège, s. 2, t. III, p. 610.

pi. VI, f. 16. SyTie.

— .Vlardi, Mars., M. S. S., Liège, s. 2, t. III, p. 632. Biskra.

Typographie Olierthur et Fils, à Rennes. — Maison à Pjris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

J3LbonncmiMit6 pntir r,frj_iiiifc 1873 :

France et Algérie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5
Tous les autres pays 6

(AFFntXCHISSEUEM COUPRIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Administration

A AI. E. DEYROLLB FILS, IsTatttr.at.twtK
23, rue de la Monnaie, PARIS.

tes Soiisrri|ilour.>i i|iii «lonicufcnt ik ré(runj;or peuvent nous fuirc parvenir le montant >Io leur souscription en tinil>rcs-po8to

neufs ile leur pnys et de valeur moyenne; tle un ou deux pence» d'Aziglcterre; de deux ou quatre krciii/.er d'Autriche; de
tin^t uu (rente centimes pour la Itelgique, In Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

NOUVELLES.
Les séances de la Société entomologique de France se tiennent

actuellement à la mairie du VI'"<! arrondissement, place Saint-

Sulpice.

*

La Société entomologique de Belgique va publier prochaine-

ment un travail de M. Rœlofs, sur les Curculionides rapportées

du Japon par M. Lewis, et un autre de M. Capronnier, sur les

Lépidoptères recueillis au Brésil par M. Van Wolxem.

M. Marc de Matliaii prie ceux de ses collègues qui auraient

des lettres ou des insectes à lui faire parvenir, de vouloir bien

difTérer leurs envois, parce qu'il doit sous peu de jours quitter

le Havre pour venir se fixer très-probablement à Paris. Nous

ferons connaître le nouveau domicile de M. de Mathan dès qu'il

nous en aura informé.

ECHANGES.
M. Leroi a pris en certain nombre YEupilhecia plumhcolaia

;

il désirerait les échanger contre d'autres Lépidoptères du même
genre (.\dresse : 47, rue de Tournai, à Lille).

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

M. le Df Giard nous communique la rectification suivante

aux observations publiées récemment sur YApus cancriformis,

et dont nous avons rendu compte dans les Petites Nouvelles :

Le mâle de VApus cancriformis est connu depuis 1857. Il a

été découvert près de Cracovie, par Kozubowski {Wiegmann's

Archiv, 1857, p. 302). Cette découverte a été confirmée en

•1860 par Brûhl, aux environs de Pesth. En ISGi, Lubbock dé-

couvrit le mâle de VApus productus à Pont-de-l'Arche, près de

Rouen ; il a été trouvé aussi à Breslau, en 1866, sur la rive

droite de l'Oder, par Siebold, qui a trouvé sur la rive gauche,

en 1867, le mâle du cancriformis. C'est généralement au prin-

temps (d'avril à juillet) que les mâles ont été trouvés. M. Lemire

a un flacon à'Apus productus qui viennent des environs d'El-

beuf; il m'a promis de me les confier pour les examiner. J'ai

moi-même observé deux stations à'Apus cancriformis aux en-

virons de Valenciennes, dans deux très-petites mares d'eaux

pluviales, situées au sommet de coteaux crayeux. Je n'y ai

jamais vu que des femelles accompagnées de Bra)ich>jpus sta-

rjnnlis. Je vais reprendre ces observations dès que les mares

seront reformées, car il est certain que les Apus ne meurent

pas par le dessèchement, mais se blottissent à peu près comme
le Lepidosiren dans la vase humide.

D' A. Giard.

Chasses entomologiques en Provence. — J'ai retrouvé à la

Sainte-Baume quelques échantillons d'un Amaurops que

M. Piaffray y avait découvert pendant une excursion très-rapide,

mais où il avait capturé plusieurs espèces intéressantes. Cet

Amauropjs, qui vit sous les pierres, en compagnie d'une petite

fourmi de même couleur que lui, est peut-être le Gallicus, que

je ne connais pas ; cependant, un de nos collègues m'a assuré

que c'était une nouveauté pour la faune française. Quoi qu'il en

soit, je le signale aux recherches de nos explorateurs de la Pro-

vence.

Sur les hauteurs de la même localité, j'ai pris, malheureu-

sement en très-petit nombre, la Meira elougalida, les Olio-

rhynchus miselhis et meridionalis, un Trachyphlœus qui m'est

inconnu, et le Rhytirhinus impressicolis. Enfin, dans la forêt

si riche en surprises, j'ai recueilli dans la terre, au pied d'un

grand chêne, un Oinfas encore indéterminé; VAcalles denli-

collis, qui se trouve sous les écorces et particulièrement sous

celle des ifs. La chasse au filet m'a procuré deux Athous proba-
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blement nouveaux, ainsi qu'une curieuse variété à marge ferru-

gineuse de VAgriotes sordidus.

L'année dernière, à pareille époque, j'y avais pris deux ç d'une

très-jolie espèce nouvelle de Cryjitocephalus, dont M. Abeille

réserve la communication à M. Tappes pour sa monographie.

Malgré toutes mes recherches, je n'ai pas eu la chance de le

retrouver. Cependant je n'ai pas perdu tout espoir, parce que la

saison est encore relativement peu avancée; les mauvais jours

se sont prolongés plus que d'ordinaire au printemps et ont re-

tardé l'éclosion des insectes, comme ont pu le constater nos

collègues MM. Léveillé et Martin, que j'ai rencontrés dernière-

ment à la Sainte-Baume.

A Saint-Maximin, j'ai pris deux exemplaires d'une CliPArieria

que je crois être VAngidata Fairm.

F.-M.-J. Bclon.

M. Levoiturier complète en ces termes les renseignements

qu'il nous avait donnés précédemment sur ses chasses :

Cette année j'ai fuit une ample récolte du Claviger foveolatus,

du 20 avril au 10 mai, car prochainement la localité où je

capture ces intéressants insectes va être enlevée par une tranchée

de chemin de fer; les années précédentes, je ne prenais que

fort peu de ces insectes; après expérience faite, j'en prends

presque autant que je veux, et voici la manière dont j'opère :

dès les premiers jours de février, je me procure de grandes

pierres plates autant que possible, je les mets sur des

touffes de bruyère très-basses, et du 15 avril au 20 mai, je

vais visiter ces pierres en ayant bien soin de les enlever vi-

vement et de les mettre sur ma nappe, et souvent nombre de

ces insectes s'y trouvent, puisque j'en ai pris jusqu'à soixante-

trois sous une même pierre, comme je l'ai dit dans le dernier

numéro des Peliles Nouvelles; j'en trouve toujours au moins

une douzaine sous chaque pierre. Cette méthode est beaucoup

plus fructueuse et plus commode que celle d'aller les chercher

dans les fourmilières, où souvent ils se dérobent aux regards ou

sont couverts par h terre qui s'écroule des galeries. Sous les

pierres que je place ainsi, je rencontre les petites fourmis

brunes, dans les galeries desquelles je prenais précédemment les

Claviger.

Dans les premiers jours de juin, nous avons eu un orage

terrible qui a dévasté Elbeuf et .ses environs; l'eau coulait dans

les rues de la ville sous forme de torrent; le lendemain malin,

j'ai ramassé environ dix hectolitres de détritus de toute nature;

j'ai employé déjà plusieurs jours, avec l'aide de plusieurs per-

sonnes, à trier, cribler et chauffer ces épaves pour recueillir les

insectes qui s'y trouvaient, et il en est résulté une masse d'in-

sectes de petite et de moyenne taille, parmi lesquels j'ai re-

marqué une quantité de Cercyon et d'Aphodius, environ un
litre de Staphylinidos, quelques Curculionides et Chrysomelides,

peu de Carabiques.

Levoilurior.

Sur le vernissage des épingles à insectes.

Les bons résultats déjà obtenus par l'emploi des épingles

vernies m'engagent à venir compléter ce que j'ai déjà dit dans

les Petites Nouvelles au sujet du procédé que j'emploie.

M Cogordan, M. Fallou et un vernisseur de profession m'ont

fait également la remarque suivante : Si l'on chauffait l'épingle

à 50 ou 60 degrés, il suffirait de la tremper une seule fois dans

le vernis et il serait plus adhérent au mêlai ; il n'y aurait plus à

craindre qu'il se levât en écailles, ce qui, paraît-il, est arrivé à

un de nos collègues.

Voici le moyen que j'ai trouvé le plus pratique : Je fais chauffer

une plaque de for, et quand j'ai peine à tenir la main sur cette

plaque, j'y étale mes épingles que je vernis de suite en les

trempant. L'opération est des plus simples, et au besoin on peut

suppléer à la plaque par une brique.

Quant à l'expérience du procédé, voici une remarque, en at-

tendant l'avis de M. de Peyerimhoff : C'est que le vernis blanc,

dont M. Cogordan et moi avons proposé l'emploi, est exactement

le même que le vernis à graveur dont M. Berce se sert depuis

plusieurs années La couleur du vernis à graveur, obtenue très-

probablement au moyen du noir d'ivoire, ne signifie absolument

rien pour le résultat que nous cherchons. Je crois donc que

nous sommes près du but désiré, puisque M. Berce est satisfait

du moyen que peut-être j'ai simplifié.

T. Goossens.

BIBLIOGRAPHIE.

Comptes-rendus des séances de l'Académie des sciences,

t. LXXVI, n" 24; rapport sur les études relatives au Phyl-

loxéra, présentées à l'Académie par MM. Duclaux, Cornu et

L. Faucon; commissaires : MM. Milne- Edwards, Ducharire,

Blanchard, et Dumas, rapporteur. — La question si importante

des ravages opérés par le Phylloxéra dans nos vignobles n'a

pas fait un pas bien important, à en juger par ce rapport:

« Après un temps d'arrêt qui, l'an dernier, avait pu faire naître

quelques espérances ou justifier certaines illusions, la situation

des contrées viticoles de la France semble s'être aggravée. » La

commission s'était proposée de rechercher le lieu d'origine de

l'apparition du Phylloxéra et de fixer l'étendue des points où

sa présence avait été signalée dans chacune des années qui ont

suivi celle où il s'était montré pour la première fois ; de pré-

ciser la place qui lui appartient parmi les insectes et de recon-

naître ses habitudes ; de constater le genre de dommages que

les tissus de la vigne en éprouvent ; de contrôler les effets pro-

duits par les divers moyens préventifs ou curatifs qui ont été

proposés ou mis en usage.

Quant à l'origine du Phylloxéra, le rapport, après avoir cité

l'opinion qui le considère comme identique avec le Pemphigus

vitifoliœ de l'Amérique du Nord, émet un doute sur l'identité

de ces deux parasites, l'un vivant sous ferre, atlaché aux racines,

l'autre vivant à l'air, au défriment des feuilles ; certainement,

cette objection n'est pas sans valeur, et quoique pour beaucoup

de savants la question de cette identité soif résolue dans le sens

affirmatif, la commission exprime sur ce point le désir qu'elle

soit étudiée en Amérique même, par une mission spéciale, en
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n'atlacliant du reste pas ù cette question plus d'importance

qu'elle n'en mérite actuellement, la forme souterraine du Plnjl-

loxera étant la seule que l'on observe en France en grand

nombre, la seule (pii soit cause des ravages dont nous soulïrons.

La commission rend compte ensuite du travail de M. Duclaux,

qui a étudié la marche du lléau depuis l'année 18G5 et qui a

dressé 8 cartes qui font connailre l'étendue exacte des terrains

où chaque année la présence du Phylloxéra a été signalée. On

a constaté que les terrains argileux qui se fendillent par la

sécheresse sont les plus accessibles aux P/ij/iioxera. Les terrains

calcaires ou sablonneux résistent mieux à l'invasion et protègent

mieux les racines de la vigne, en se moulant sur elles. Les

études de M. Duclaux avaient porté sur le département du

Gard, où le fléau avait fait son apparition, et sur les départe-

ments voisins. M. Max Cornu l'a complété en faisant un travail

analogue pour le Bordelais, où d'ailleurs le mal a peu d'in-

tensité.

M. Cornu s'est livré également à l'élude du PlujUoxera des

feuilles et des transformations que le tissu de celles-ci éprouve

sous l'influence de l'insecte qui trouve sa nourriture dans ses

sucs et une retraite dans la cavité de la galle développée autour

de lui. Il a étudié également, avec le plus grand soin, les nodo-

sités des radicelles et les différentes modifications du tissu des

racines phylloxérées.

Il a été amené par ses travaux à fiiire ressortir l'un des points

les plus intéressants de l'histoire du Phylloxéra, au moins sous

le rapport des pratiques agricoles ; c'est qu'au premier printemps,

après son engourdissement hibernal, il éprouve une mue; il est

alors revêtu de téguments mous; il est actif; les œufs, à cette

époque, sont éclos ou ne sont pas encore pondus; ce moment est

donc éminemment favorable pour sa destruction. Après cette

époque, le Phylloxéra se fixe, pond des.ceufs qui éclosent peu

après. Les petits ne tardent pas à s'attacher également aux

racines et à pondre des œufs féconds, « sans avoir eu de rapports

avec aucun mâle, car le Phylloxéra mâle n'est pas connu. »

Ainsi s'exprime le rapport, et nous le regrettons infiniment, car

il y a certainement de fort bonnes raisons à donner pour justifier

celte opinion; mais invoquer l'ignorance où on est encore

au point de vue du niàle du Phylloxéra comme preuve de

l'absence de rapports sexuels nous paraît dépasser un peu les

bornes de l'hypothèse possible.

Mais voyons les résultats qui découlent de l'observation de

M. Cornu. Le Phylloxéra , au premier printemps, étant faci-

lement attaquable par tous les agents , il est évident que c'est le

moment où l'on peut plus facilement le détruire sans nuire à la

vigne, soit au moyen d'agents toxiques (goudron phénique, sul-

fate de cuivre, infusion de tabac, etc.), soit au moyen de la

submersion, qui est, comme on sait, le moyen préconisé par

M. Faucon. Mais celui-ci propose la submersion pendant l'hiver

entier. Les commissaires pensent qu'en la bornant au premier

printemps , on obtiendrait d'aussi bons résultats , en faisant

courir moins de dangers à la vigne, et ils engagent les intéressés

à faire des expériences dans ce sens.

Le rapporteur termine en constatant le peu de progrès qu'a

fait la question et en disant que la Commission continue ses

études, mais qu'elle espère bien moins de celles-ci que de celles

faites sur les lieux mômes par les viticulteurs du midi.

Il est regrettable que les commissaires n'aient pas consullo

l'excellent travail de M. le D'' Signoret, publié dans les annales

de la Société entomologique de France, et ses récentes notices

insérées dans le bulletin du mois de mai de la môme Société.

Recherches anatomiqucs sur la coloration bleue des Crus-

tacés, par Georges Pouchet (extrait du Journal d'anatomie et de

physiologie, de M. C. Robin). Les recherches consignées dans

ce travail ont été faites en partie dans le laboratoire d'histologie

zoologique de l'École des hautes études et en partie dans les

viviers-laboratoires de Concarneau. Elles ont porté surtout sur

les Dranchipus, l'écrevisse commune et sa variété rouge, et les

Palémon; elles sont le complément naturel des études anté-

rieures de l'auteur sur la coloration d'autres crustacés (Homards,

Crangon, etc.) et sur celle des poissons. Cet opuscule est rempli

de fails intéressants, résultats des expériences les plus précises

et les plus concluantes.

En résumé, il ressort de ces études que la coloration bleue,

chez les crustacés comme chez les vertébrés, offre un siège ana-

tomique absolument différent de celui des pigments rouge ou

jaune. Elle est due, chez ces animaux, à un véritable pigment

et non à des effets de fluorescence, comme chez les vertébrés.

Tantôt (test du homard, hypoderme du palémon) ce pigment

bleu est à l'état de dissolution réciproque dans les éléments ou

les tissus, tantôt (branchipe, écrevisse) il se présente sous l'as-

pect de corps solides, ayant une apparence cristalline et une

forme plus ou moins nettement définie. M. Pouchet propose de

donner à ces corpuscules le nom de cœrulins, destiné à rap-

peler leur nuance constante.

Le pigment bleu des crustacés, soit à l'état de dissolution

réciproque dans les éléments anatomiques, soit à l'état concret

sous forme de cœrulins, présente chez l'écrevisse, chez le

homard, chez le palémon une relation anatomique évidente

avec les chromoblastes rouges. Chez le homard, le test bleu

repose sur une couche dense de chromoblastes rouges. Chez

le palémon, la coloration bleue des tissus est plus intense

au voisinage des chromoblastes rouges (Ce pigment bleu

est remarquable par son extrême instabilité , sauf dans le

bichlorure de carbone, qui conserve les cœrulins). Tous les

réactifs qui l'attaquent sans le détruire immédiatement le font

virer au rouge. Cette considération, rapprochée de la précé-

dente, peut donner à penser que le pigment bleu n'est qu'un

dérivé du pigment rouge.

La couleur normale des écrevisses est due à l'existence des

co^rulins, dont la couleur est modifiée extérieurement par celle

brunâtre de la couche chitineuse épidermique. C'est l'absence

de ce pigment bleu qui constitue la variété rouge qu'on pèche

dans le lac Léman et dans quelques rivières de France; M. Pou-

chet propose de désigner cet état spécial sous le nom d'acya-

nisme, celui d'erythrisrne ne pouvant convenir, puisque le

pigment rouge est à l'état normal et n'est pas développé plus

que de coutume.
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Tel est le résumé succinct des principales conclusions de

l'auteur et des faits les plus saillants qu'il relève ; outre les

développements les plus complets, dans lesquels il entre sur ses

expériences et les déductions qu'il a pu en tirer, M. Pouchet a

ajouté à son travail une planche coloriée, représentant la dispo-

sition des différents pigments des crustacés, qu'il a lui-même

dessinés et peints d'après nature.

*
« »

Monographie des Chjlrides d'Europe et du bassin de la

Méditerranée, par M. E. Lefèvre (in-8", 4 pi. n. et col.;

pr., 7 fr. ; extrait des i4)!n. de la Soc. ent. de France). — Depuis

le grand travail publié en 1848 par Lacordaire, les Clytrides

n'avaient jamais été l'objet d'un travail d'ensemble. Cependant

de nombreuses découvertes, faites successivement depuis cette

époque, étaient venues en augmenter le nombre et rendaient

nécessaire la coordination de tous ces travaux épars , source de

confusion et de recherches souvent longues et difficiles, parfois

même impossibles. C'est cette lacune que M. Lefèvre a voulu

combler, mais en se bornant, comme l'indique le titre de son

travail, aux espèces de l'Europe et des régions voisines.

L'auteur, après un résumé historique soigneusement fait des

études auxquelles ont donné lieu les insectes de cette famille,

relate, trop brièvement peut-être, les observations relatives à

leurs premiers états et à leurs caractères sexuels, après quoi il

aborde la partie descriptive de son travail. Ici l'auteur donne

d'excellents tableaux dichotomiques, établis autant que possible

sur des caractères communs aux deux sexes, ce qui est une

véritable difficulté pour des insectes dont les femelles diffèrent

souvent si fortement des mâles. Les descriptions sont en latin
;

elles sont d'une grande clarté, suffisamment détaillées, sans

tomber dans l'excès de longueur plus nuisible souvent qu'une

trop grande concision ; elles sont toutes accompagnées de la dis-

cussion comparative des caractères avec ceux des espèces voisines.

Enfin, les espèces les plus remarquables et les moins connues,

ainsi que les détails d'organisation les plus intéressants, sont

reproduits par le dessin. En somme, c'est un très-bon travail,

précieux à cause de la simplicité et de la clarté dont on a trop

souvent à constater l'absence dans les travaux du même genre.

Il est regrettable que l'auteur se soit borné à l'étude des espèces

européennes.

M. Lefèvre a adopté la classification établie par Lacordaire, en

y ajoutant un sous-genre nouveau [Otiocephala) établi aux dépens

des Cahjptorhina de Lacordaire, et comprenant la Lahidostomis

forcipifera Luc. et la Cbjthra opaca Ros. Les Clytrides connus
de l'auteur et décrits dans ce travail sont au nombre de cent

vingt-six, dont seize sont nouveaux, onze lui sont restés inconnus.

Une table alphabétique facilite les recherches, mais nous l'aurions

vu avec plaisir remplacée par une table méthodique, plus utile

à notre avis dans un ouvrage du genre de celui-ci.

De l'Espèce, par M. de Morogues (Extrait des Annales de la

société linnéenne de Maine-et-Loire). — Quoique dans cette

brochure l'entomologie ne figure qu'à titre accessoire et au

milieu de faits appartenant aux autres branches de la science

zoologique et à la botanique, nous croyons devoir la signaler à

ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à la question de la valeur

de l'espèce et de sa détermination. La lecture en est d'ailleurs

fort attachante. Les conclusions de l'auteur sont diamétralement

opposées aux théories darwinistes.

-T=*îfe=--

Nouvelles espèces à ajouler à la Faune européenne cl circa-européenne.

ARACHNIDES

.

Tegenaria iiunnis, Sim., S. S. Liège, s. 2, I. III, p. 271. Aslurics.

— nerrosa, Sim., S. S. Liège, s. "i, t. III, p. 273. Pyrénées.

— subliUs, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 275. S. -Nevada.

— testacea, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 278. Grenade.

— picla, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 280. Gnadarrama.

— minula, Sim., S, S. Liège, s. 2, t. III, p. 282. —
— feminea, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 284. Malaga.

— patida, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 285. S.-Nevada.

— cisticola, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 28G. S.-Morena.

Àgelena angnslifrons, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 283. Esp., Maroc.

Texirix subfasciala, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 290, Maroc.

— variegata, Sim., S. S. IiVgc, s. 2, t. III, p. 292. M., Gibraltar

CielolesPyrenœus, Sim., 5. S. Liège, s. 2, t. III, p. 293. Pyrénées or.

Dicl'jna hortensis, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 296. Espagne.

— bicolor, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 298. Esp., Maroc.

— piiella. Sim., S. S. Liège, s. 2, l. III, p. 299. Corse.

— globiceps, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 301. Pyr., Espag.

— pr(r/!ra, Sim., S. S. IîVj7f, s. 2, t. III, p. 303. Malaga.

— monticola, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 304. Pyrénées.

Cyclosa sierœ, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 30.5. S.-Morena.

Epeira conftnis, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 307. S. -Nevada.

— camelina, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 310. S.-Morena.

— agalenoides, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 311. S.-Nevada.

— illibata, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 312. Malaga.

Pellosoma ixoides, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 315. Corse.

Peltorosa luberculifer, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 316. Sarlène.

Thomisus brevitarsi^, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 317. Espagne.

— albimanus, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 319. Alpes, Esp.

— nigrolrivinatus, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 320. Asiuries.

— pai(n7/us, Sim., S. S. tîVge, s. 2, t. III, p. 322. Maroc.

— IFaj(s, Sim., S. S.Iie'je, s. 2, t. III, p. 325. Varsovie.

Monasles punctatissimus, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 326. Espagne.

Thanatus vulgaris, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 328. Méditerranée

— lineatipe.'i. Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 330. Guadarrama.

— major, Sim., S. S- Liège, s. 2, t. III, p. 332. Alpes, Pyr.

Plulodromus politus, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 333. Espagne.

— catagraphus, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 334. Asturies.

— longipatpis. Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 336. Pyrénées.

— Riibidus, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 338. Espagne.

— Glaucinus, Sim., S. S. Liège, s. 2. t. III, p. 339. Europe mér.

— Bistigma, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 340. Sic, Espag.

Sparassus pilosus, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 342. Andalousie.

Œcobius maculatus, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 346. Corse.

Trochosa hispanica, Sim., S. S. Liège, s. 2, t. III, p. 357. Espagne.

.\emesia Eleanora, IHosgr., Harv. ants and tr. d. Spiders. Menton.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur el Fils, a Rciin Maison à P?ris, rue des Blancs-Maiitcaui, 3Ô.
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NOUVELLES.

Les types de lamonographie des /lj)ion, de Wencker,sont ac-

tuellement au Muséum d'histoire naturelle de Paris, cet établis-

sement ayant acquis la collection de Curculionides de l'auteur.

Nous donnons ci-dessous le détail des conférences qui seront

faites au Jardin d'acclimatation ; nous regrettons de n'avoir pas eu

connaissance du programme en temps utile, pour pouvoir f.iire

connaître celles de la première quinzaine de juillet, bien qu'au-

cune d'entre elles n'aient eu rapport, même indirectement, avec

la science entomologique.

Ces conférences sont faites à quatre heures précises, dans le

salon de lecture du jardin d'hiver ; voici celles de la deuxième

quinzaine de juillet et du mois d'août :

Mardi 15 juillet; M. Emile Clievulier, directeur du journal la

Chasse ilhistyèe : De V Atlantique à l'Océan glacial. — Ven-

dredi 18 juillet; M. le docteur Maurice Girard : Développement

du ver à soie du mûrier. — Mardi 22 juillet; M. Millet : Les

oiseaux utilei de l'Europp,, leurs mœurs, leur utilité, les

moyens de les propager. — Vendredi 25 juillet; M. Raverel-

Wattel : L'Eucalyptus et son avenir. Les avantages résultant

de l'introduction de cet arbre sur le littoral méditerranéen. —
Mardi 29 juillet; ?.I. H. de la Blanclière : Y a-l-il réellement

des poissons à acclimater? — Vendredi l^r août; M. le docteur

Maurice Girard : Les diverses espèces de Lépidoptères produc-

teurs de soie, spécialement le ver à soie du chêne du Japon

(Ya-ma-maïJ. — Mardi 5 août ; M. Georges, docteur ès-sciences :

De Vinfluence du climat sur les téguments des animaux. —
Vendredi 8 août; M. Millet, inspecteur des forêts : Cidture de

Veau. RepeuplcmentK naturels et artificiels. — Mardi 12 août;

M. le docteur Jobert, professeur à la Faculté des sciences de

Dijon : Le Iiomard. Sa métamorphose et sa cidture.

ECHANGES.

On désire échanger, contre des Coléoptères représentant une

valeur d'environ 20 à 25 francs, 523 étiquettes manuscrites,

d'une bonne écriture, à bord coloré suivant les parties du
inonde, ayant servi à une collection d'Histérides européens et

exotiques. S'adresser à M. A. P.seudhomnie de Borre, place du

Musée, 1, à Bruxelles.

M. Lelièvre offre en échange, aux Lépidoptéristes, des Chelonia

purpurea {ex larvâ), qu'il a obtenues cette année en nombre,

et il tient à la dispo-ilion des Coléoptéristes une grande quantité

d'IIoplia cœndea. (Adresse, rue Montricliard, 90, à Amboise.)

*

A vendre, un beau meuble en acajou, avec portes vitrées,

.--pécialement fait pour contenir une collection de Coléoptères.

S'adresser au bureau du journal.

De la production des sexes dans les Lépidoptères.

Je pense avoir démontré, par les expériences que j'ai faites

ces saisons passées, que le sexe peut être modifié volontaire-

ment dans les Papillons. Un accident motiva rna première
expérience. Il y a deux ans, j'élevais quelques larves de Papilio
Aste;ias, quand l'un des exemplaires cessa de manger et se fixa

sur un livre pour entreprendre sa transformation. Ne voulant

pas me priver de l'usage de ce livre pendant le temps de la

métamorphose de celte chenille, je la plaçai sur une tige fraîche

de carvi. En l'enlevant du livre, je vis qu'elle avait déjà attaché

la soie qui devait la retenir et qu'elle était dans la situation

nécessaire à sa transformation, mais cette dernière n'était pas

accomplie. Toutefois, c'est avec une grande surprise que je vis

qu'elle recommençait à manger; elle continua pendant quelques
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jours avant d'accomplir définitivement sa transformaiion. Je

voulus voir quel serait le résultat de cet accident, et j"étendis

mon expérience à quelques autres larves que je privai de nour-

riture. Quelques unes d'entre elles moururent, mais celles qui

survécurent appartenaient au sexe mâle. Les autres que j'avais

laissé manger, et dont je provoquai même l'appétit en les tentant

avec une nourriture toujours fraîche et de bonne qualité, me
donnèrent des femelles.

Cette saison-ci (1872), je commençai mes éducations de

chenilles le 17 juin, et je continuai avec des exemplaires éclos

à différentes époques, jusqu'à la moitié de juillet. A cette époque,

j'avais environ 200 larves mangeant en même temps. La chambre

dans laquelle j'expérimentais était exposée à l'est et au sud, et

vers midi
, pendant les journées excessivement chaudes du

milieu de juillet, la température de cette pièce était de plusieurs

degrés plus élevée que celle de l'air extérieur. Le pied de la

plante qui leur servait de nourriture était placé dans un vase

rempli d'eau, auprès duquel était placée une grande boîte

remplie de terre et recouverte de gaze bleue. La nourriture et

l'humidité étant favorables à leur santé et à leur rapide accrois-

sement, un lot de chenilles, écloses le 25 juin, étaient en

chrysalides le 10 juillet, et le 18 du même mois, les Papillons

apparurent, n'ayant demandé que vingt-trois jours pour ter-

miner leur évolution. D'autre part
,

j'avais de ces mêmes
Asterias qui mirent onze mois pour accomplir leurs trans-

formations ; c'étaient quelques larves qui étaient écloses en

acût 1871
;
je les nourris pendant huit semaines, mais les nuits

étant devenues fraîches, et quelques journées même ayant été

très-froides, les chenilles ne voulurent plus manger. Je les con-

servai à l'état de chrysalides durant l'hiver , et récemment

(juin 1872) je les plaçai dans cette même pièce chaude dans

laquelle les larves avaient crû si rapidement; mais, chose qui

peut paraître étrange , bien que ces chrysalides eussent été

transportées dans cet endroit avant que les premières chenilles

de la saison ne fussent écloses, quelques douzaines de celles-ci

produisirent des papillons avant les chrysalides de l'année

précédente.

Très-peu de temps après la dernière mue, je privai un certain

nombre de ces larves de nourriture, les mettant, cinq ou dix

ensemble, dans des boîtes en papier soigneusement étiquetées.

Les larves qui, au bout de deux ou trois jours, étaient inquiètes,

agitées, cherchant à s'enfuir, élaient retirées. De cette manière,

je ne perdis aucune chenille et très-peu de chrysali.les

moururent.

C'est avec le plus grand intérêt que j'observai la sortie des

papillons, qui commencèrent à paraîlre huit jours environ après

la transformation en chrysalides; trente-quatre mâles et une

petite femelle sortirent de mes boîtes de mâles. Eu somme, sur

soixante-dix-neuf spécimens que j'avais étiquetés mâles, il ne

vint que trois femelles. D'autre part, les chenilles que j'avais

laissées de côté, leur fournissant une nourriture fraîche et abon-

dante, furent placées, lorsqu'elles se transformèrent, dans une

boîte séparée et étiquetées femelles; de cette boîte sortirent

soixante-huit femelles et quatre mâles.

Il y avait quelques boîtes que je marquai douteuses et dont je

ne lins pas compte dans cette expérience. J'avais pris cinq larves

qui mangeaient vigourc-usement et qui eussent encore man»é

deux ou trois jours de jilus si je les avais laissées; mais je dé-

sirais expérimenter sur des chenilles d'âge différent et celles-ci

élaient de très-grande taille. Sur ces cinq exemplaires, quatre

étaient des femelles.

Peu après la dernièro mue, je pris vingt larves et les privai

de nourriture pendant vingt- quatre heures. Après ce temps, j'en

rcpkiçai dix sur une nourriture fraîche et abondante, suivant

soigneusement leur accroissement, pour les laisser arriver

jusqu'à une grande taille. Elles se transformèrent toutes en

chrysalides à peu d'heures de distance; neuf d'entre elles (la

dixième ayant été accidentellement écrasée), me donnèrent des

femelles; j'obtins huit mâles de celles qui avaient été affamées.

Je conclus du résultat de ces différentes expériences que les

sexes ne peuvent être déterminés dans les œufs des insectes, et

que la femelle demande une nourriture plus abondante que le

mâle, ce qui ne nous paraîtr;i pas étrange si nous considérons la

nature diverse de la faculté reproductrice des deux sexes.

On m'a souvent dit que si celte théorie était vraie, il faudrait

en déduire que la femelle doit occuper un rang supérieur à celui

du mâle dans l'échelle des êtres. Je crois que si la faculté de

donner naissance aux jeunes est considérée comme une supério-

rité, la femelle est supérieure ; mais si la beauté de forme et de

couleur est prise en considération, évidemment l'insecte mâle

est supérieur. Il en est de môme pour les oiseaux, les mammi-
fères

Mais retournons à d'autres expériences qui corroborent les

premières. Vers la fin de mai, une vingtaine de chenilles de

Vanessa Antiojya, ayant atleint la moitié de leur taille, me furent

apportées. Je plaçai la branche sur laquelle elles mangeaient dans

un pot avec de l'eau, et les couvris d'une boîte en bois, sans plus

m'occuper d'elles pendant une semaine. Quand je les découvris,

je m'aperçus que la branche était tombée du pot et les feuilles

si sèches que je les réduisais en poudre avec la main. Plus de la

moitié des pauvres chenilles étaient mortes; huit seulement

avaient survécu et complétèrent leur transformation. Dans ces

lépidoptères, il est assez difficile de distinguer le sexe par une

simple inspeclion de l'animal; j'en fis la dissection, et j'obtins

ainsi la preuve qu'ils appartenaient tous au sexe mâle.

Je trouvai aussi des larves d'une espèce qui était alors nou-

velle pour moi et qui vivait sur un érable [Soft-ilaple]. J'en

pris trente-trois exemplaires que je désirais beaucoup mener

à bien. Aussi les observai-je soigneusement, leur fournissant

abondamment une nourriture fraîche. Si l'une tombait de la

branche nourricière ou la quittait, je l'y replaçais et je continuai

ce traitement jusqu'à ce qu'elles refusassent de manger pour se

chrysalider; dix à douze jours après, les papillons sortirent :

c'était la rare et belle Dnjncampa ruhicunda. Vingt-neuf exem-

plaires étaient des femelles, deux étaient des mâles ; l'un des

deux autres était moi t dans la chrysalide, l'autre s'était échappé.

Au moment qu'éclorent ces papillons, un autre lot de che-

nilles de Dnjocampa me fut apporté; mais celles-ci furent

beaucoup plus négligées, et plus d'une fois j'en trouvai qui
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vaguaient dans la boite en quête de pâture fraîche; quelques-

unes moururent faute de nourriture, d'autres succombèrent aux

attaques d'insectes parasites ; sept seulement vinrent à bien et

ne me donnèrent que des mâles.

Mrs. Mary Trc.i!.

Amer, naliir., Vil, 3 Exlr.)
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Revue el Magasin de Zoologie , 1873, n° 7. — Monographie

des Coléoptères du G. Erodius
,
par M. Allard (suite); cetle

partie renferme la description de vingt-et-une espèces, dont

cinq sont nouvelles.

Nouvelles espèces de Coléoptères du nord de l'Afrique, par

MM. Fairmaire et Raffray; planche coloriée contenant les fi-

gures de sept espèces appartenant à différentes familles et dont

la description n'est pas encore parue; les dessins de cette belle

planche sont dus à M. Raffray.

* «

Newinan's Entomologist, n» 118 (juillet 1873). — Ce numéro

comprend la description et la figure d'une variété femelle de

YEpinephele IfijperanUnis;

La suite du travail de M. F. Walker sur l'organisation des

Chalcidiens, avec la ligure des genres Etroxys, Eunolus el

Hemiptarseniis
;

L'histoire de la vie évolutive de la Thecla W-alhum, par

M. Nevvnian
;

La description de la chenille à'Hesperia Ackr.on, par le même;

L'histoire de la vie évolutive de VAgrolis Ashvorthii, par

M. Cregson
;

La description des chenilles de VEucliromia purpurana , de

hi Depressaria rolundella, du Plalijplilus gonodadyhis
,
par

le même.

Tlte Entomologisl's Monlhhj Magazine, nollO (juillet 1873).

— Ce numéro renferme les travaux suivants :

Hémiptères homoptères de la faune britannique, révision des

Bylhoscopides (suite), par M. J. Scott; cette partie comprend la

description des espèces du genre Idiocerus.

Description de deux nouveaux genres et de trois nouvelles

espèces do Coléoptères de la Nouvelle-Zélande, par M. Sharp;

ces deux genres, Lawsowa et Elnalis, appartiennent à h
famille des .\nlhribides.

Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères du .lapon

constituant un nouveau genre [Dendrodipnisj faisant partie de

la famille des Byrrhides et voisin du genre Nosodendron, par

.M. Vernon Wollaston.

.Voles sur les Tortrices de la faune britannique (suite), par

M. Rarrelt, com.prenant beaucoup d'observations sur les espèces

des genres Ualonola et Dicrorhuïiqiha.

^ ie évolutive de YAventia flexula et discussion sur la place

qu'elle doit occuper, par M. W. Buckler.

Observations supplémentaires sur la I,yca:na Alsus et sur sa

vie évolutive, par M. Hellins.

Rectifications d'indications erronées sur la nounilure assignée

à quelques chenilles, par M. Staiulon.

Notes sur les Héléromères, descriptions de nouveaux genres

et de nouvelles espèces (suite), par M. F. Bâtes, comprenant la

description de cinq nouvelles espèces, dont l'une (Epiloxicion

haplandroidesj constitue un genre nouveau voisin dos Toxicum.

Et différentes )iolcssur 1 Entomologie biilannique.

Anales de la Societad espanola de Id-^toiia natural, t. 1,

cuad. 'io (décembre 1872) et cnad. 3" (mars 1873). — Nous

recevons seulement maintenant ces deux fascicules qui ren-

ferment plusieurs travaux enlomologiques intéressants :

Espèces nouvelles ou peu connues de la faune espagnole, com-

prenant la description de vingt-quatre espèces de coléoptères

appartenant à diverses familles, quatorze d'entr'elles sont nou-

velles; les trois planches coloriées qui accompagnent ce travail

renferment la figure de vingt de ces espèces avec des détails.

Parmi les plus intéressants, nous citerons une espèce du genre

Adelops et une du genre Dima. Entre les observations que fait

l'auteur, M. Ferez Arcas, sur des espèces déjà connues, nous

citerons les suivantes : il réunit les Haptoderus Cantalricus

Sch. et rudimcnialis Chaud, à 1'//. neitwralis Gr.; il sépare,

contrairement à son opinion primitive, les Platyderus Lusita-

niens Dej., montaneUus Gr. et vcirians Sch.

Descriptions de quelques espèces nouvelles de coléoptères, par

M. D. Sharp; ces espèces proviennent des recherches de MM.
Sharp et Crotch dans la Sierra de Guadarrarna et les monts

Cantahres; elles sont au nombre de dix-huit; cinq d'entr'elles

appartiennent au genre Adelops. M. Scrafin de Uiiagon ajoute,

sous forme d'appendice au travail de M Sharp, quelques obser-

vations sur ces dernières espèces.

Anales de la Sociedad espanola de Hisloria natural, t. II,

cuad. 1° (mai 1873). — Ce numéro contient la description d'une

espèce nouvelle du genre Celia, par M. Pulzeys, et un travail

de M. Martinez y Saez sur les Coléoptères de Cuenca, compre-

nant la liste des espèces trouvées dans cette localité par M. A.-

S. de Castro, et la description des espèces nouvelles ou peu

connues ; les espèces nouvelles sont au nombre de six ; les espèces

déjà connues, citées dans le catalogue, sont au nombre d'en-

viron trois cent trente, et une certaine quantité d'entre elles sont

fort rares. Une belle planche coloriée accompagne ce mémoire.

Troisièmes additions au Synopsis des Colopierygines, par

M. E. de Selys-Longchamps (extrait des bulletins de l'académie

royale de Belgique, mai 1873). — Dans ce travail, M. de Selys-

Longchamps passe en revue tout ce qui a été décrit depuis ses

deuxièmes additions, publiées en 18C9, el il fait connaître beau-

coup de formes nouvelles qui portent à cent soixante-dix-sept le

nombre de celles connues; sa monographie des Calopterygines,

publiée en 1853, ne contenait que cent espèces ou races. Aussi,

pour éviter la confusion, donne-t-il à la fin du travail actuel un

catalogue ou table méthodique de toutes les espèces décrites
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dans ses difTérents ouvrages. Les espèces nouvelles sont nu

nombre de dix-neuf; elles proviennent de l'Amériqiie tropicale

et de la Malaisie.

Iltrwesling unis, and Trap-door spiders. — Sous ce titre,

M. Z. Traherne Moggridg-cH) a réuni dans un volume in-octavo

des observations très-inléressanles : i" sur les fourmis mois-

sonneuses, dont il a surfout étudié les mœurs. Cet habile obser-

vateur prouve que l'instinct de prévoyance des fourmis n'avait

pas été surfait; c'est le dicton populaire rpii a raison, celle fois,

en dépit des savants qui n'ont pas eu la bonne fortune de

constater la présence de provisions accumulées dans des

excavations creusées à cet elTel; l'auteur décrit et dessine

ces réserves et constate, en outre, que les fourmis récoltent des

graines de certaines graminées, les disposent de façon à provo-

quer leur germination; les jeunes pousses servent à la nourri-

ture des larves; ce sont surtout les demeures des Atta stniclor et

barhara qui ont servi de champ d'étude à l'auteur.

La seconde partie est consacrée aux mœurs des araignées du

genre Nemesia, doni M. Moggridge dislingue trois espèces propres

aux environs de Menton : l'une, la plus anciennement connue,

Nemesia cœmeniaria; l'autre, décrite par M. Costa dans sa

Faune de Naphs, Nemesia meridionalis ; la dernière, récem-

ment découverte par l'auteur, qui lui a donné le nom de Nemesia

Eleanora.

Les descriptions de ces espèces sont dues à M. 0. Cambiidge;

suivant M. E. Simon, la N. cœmeniaria, de Latroille, est diffé-

rente de celle-ci, qui serait la meridionalis Sim., et probable-

ment celle décrite sous ce nom par M. Costa. La meridionalis,

de M. 0. Cambriiige, serait, au contraire, identique avec la

Mandjersternœ Auss., dont le mâle seul était connu jusqu'ici.

Quant à la A^ Elea)iora, elle est réellement nouvelle.

Ce volume, qui est accompagné de nombreuses planches

noires et coloriées, est en un mot une savante étude de mœurs
due à un investigateur habile et consciencieux; des raisons de

santé l'obligeant à passer l'hiver à Menton, M. Moggridge a pu

étudier ces insectes à une époque favorable pour constater des

faits qui ont échappé à ses devanciers qui l'hiver abandonnaient

les explorations entomologiques.

Ce volume coûte 15 fr. à Paris.

*

Conirihulions to Entomotogical Bibliographe up lo 186'-2

parM A. Millier (extraitdes Tcans. Ent. Soc.ofLondoni813).
— L'auteur cite quatre-vingt-seize volumes on brochures ayant

trait à l'entomologie et qui n'ont pas été mentionnés dans les

recueils de bibliographie publiés depuis 186-2.

« «

Exotic BuUerflies, par M. Hewitson
,

part. 85. — Celle

livraison renferme la description et la figure de dix-huit espèces

nouvelles appartenant aux Enjcinidœ (Paclnjihone, Crcm7ut)

et aux Hesperidœ (IJesperia).

Nouvelles espèces à ajouter à la Faune européenne cl circa-europécnne.

(1) M. Moggridge est aussi l'auleur d'un splendide ouvrage : Contributions

to the Florœ of Menton, en 4 volumes in-8".

Sicile.

Maroc.

Algérie.

COLEOPTERES.
Erodins pyriformis, Ail., Rev. Maçj. ZooL, 1873. p. -i03.

— maximus, AIL, Rev. M. Z., 18T3, p. 206.

— Sotieri, Ail., Rev. M. Z., 1873, p. 212.

— nilidicoslis, AU., Rev. M. Z., 1873, p. 220. —
— ohtusus. Ail., Rev. M. Z., 1873, p. 221. E.spagne.

Rhisotrogus Tornosii, Per. Arc, Anal. Sor. Esp., t. I, p. 08,

Iil. I, f. 2. _
.li'/ioiiSjHgrico/a, Per. Arc.,.Ina/. Soc. Esp.. l I,p. 101, pl.I,f.G. —
Asida Zapaterii, Plt Arc, Anal. Soc. E.ip., t. I,p. 103, pi. I. f. .5. —
Micrositus nitidicollis, Per. Arc, Anal. Soc. Esp., l. I, p. 104,

pi. I: f. 4. Majorque.

Ciicorhinus spinipes, Per. Arc, Anal. Soc. Esp.^ t. I, p. 112,

pi. H, f. 1. Esiiagne.

Thtjlacites planicollis, Per. Arc, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 114,

pi. II, f. 2. —
— elongatus, Per. Arc, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 117,

pi. II, f. 4. —
Timarcha ;plendida, Per. Arc, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 121,

pi. II, f. 5. —
Chrysomela Gracllsii, Per. Arc, Anal. Soc. Esp., I. I, p. 121,

pi. II, f. 6. —
.idetops Cisnerosii, Per. Arc. Anal. Soc. Esp., t. I, p. 127,

pi. II, f. 2. —
.

Dima Assoi, Per. Arc, jinal. Soc. Esp., 1. 1, p. 131, pi. III, f. 4, 5. —
Strophosomus palearius, Per. Arc, Anal. Soc. Esp., t. I,p. 132,

pi. III, f. I. —
t^yrtonus cnprcovirens, Per Arc, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 131,

pi. III, f. 3. —
.Inchamenus astur, Sharp, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 259. —
Ilybius hispanicus, Sharp, .inal. Soc. E.<:p., t. I, p. 2G0. —
Ilijdroporus alicnus, Sharp, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 261. —
Philhydrus nigritus, Sharp, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 262. —
Cyclonotum minor, Sharp, Anal. Soc, Esp., t. I, p. 262. —
Elmis subcarinatus, Sharp, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 263. —
I.vnniiis rjiijas, Sharp, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 203. —
— Perezi, Sharp, Anal. Soc. Esp.. t. I, p. 264. —
— brevis, Sharp, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 264. —

Leplusa ISipalia) lativentris, Sharp, Anal. Soc.£sp.,t. I,p. 20ô. —
Doreaphihis Guadarramus, Sharp, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 26G. —

— astvr Sharp, .inal. Soc. Esp., t. I, p. 206. —
Plilœocharis brachyptura, Sharp, ylnol. Soc. Esp., t. I, p. 267- —
.idclops trianrjulum, Sharp, Anal, Soc. Esp., t. I, p. 268. —
— Pere:i, Sharp, Anal. Soc. E.^p., t. I, p. 2C9. —
— Crotchi, Sharp, .1/ia/. Soc. Esp., l. I, p. 270. — 1

— rugosus, Sharp, Anal. Soc. Esp., t. I, p. 270. — i

— Uhagoni, Sharp, Anal. Soc. Esp., t. i, p. 271. — I,

Clilaenius proximus, Marlinoz, .inal. Soc. Esp.. t. II, p. .54. —
|

Feronia l'OrthomusJ Perezii, Mart., .inal. Soc. Esp., t. II, p. ,57,
]

pi. I, f. 3, —
I

'/.atirus Castrai, Mart., Anal. Soc. Esp., t. Il, p. CO, pi. I, f. 3. — |

Rhizotroijus Zapaterii, Mart., Anal. Soc. Esp., l. II, p. 62, Cj!

pi. I, f. 4. -
— Bolivarii, Mart., Anal. Soc. Esp., t, II, p. 65. —

l!.

Mylabris l'hagonii, Mart., Anal. Soc. Esp., t, II, p. 66, pl.I, f. 6. —
i;,

Celia nitidiiiscula, Putz, Anal. Soc. Esp., t. II, p. 52, — |

Le gérant, E. DEYROLLE,

Typographie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison a I'?ris. rue des Blancs-.Manteaux, 33,



5'"' Année. N" 81. i" août 1873. 323
1

PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le l'' et le 15 de chaque mois

^^Xbonntmcnfs pour r,^5-nn« 1873 :

France et Algéi-ie 4 fr.

BelKÎQ^^» Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6
(iFFRlXCBlSSEMtMT CUMI'alS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Elloutcequi osl relatif à la Di'dactioiielà l'Adminislration

A :m. e. JDEYROLIjE eils. Naturaliste
S3, rae de la Monnaie, PARIS.

Les Souscriplpura qui demeurant à rctran$;cr peuvent noux fuiro parvenir le montant <lo leur xouxcription en tinibren-ponte
neufN «le leur puy« et de valeur moyenne; «le un ou ileuï pence» il'Angleterre 5 de deux ou quatre krcutzer d'Autriche; do
vingt ou trente centime!) pour la lielgiquc, lu Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

SUR LA LASIOCAMPA OTUS ET SON HABITAT.

En écrivant ces lignes, mon but n'est pas d'engager une po-

lémique avec M. A. Kalchberg, quoique ce naturaliste distingué

m'en ait donné l'occasion. Je ne veux que rétablir la vérité des

faits et justifier mes assertions précédemment émises à ce sujet;

en même temps, je puis résumer ce que l'on a dit relativement

à la découverte et à la propagation de cet important et remar-

quable Lépidoptère en Italie, et rendre par là quelques services

à la Lépidoplérologie.

Le Bombyx (Lasiocampa) Olus présente tout d'abord une

grande importance, car sa chenille est séricigène, et cette espèce

est susceptible peut-être de remplacer le B. (Sericariaj vwri ;

la soie qu'on obtient du cocon de cette espèce est presque aussi

belle que celle produite par la Saturnia Yama-Maï. La véri-

table patrie de ce papillon étant l'Asie mineure, la découverte

de cet insecte en Italie prouve que nos conditions climalériques

et notre flore, au moins en partie, se rapprochent de celles de

l'Orient, et que l'élevage de cette espèce pourrait être opéré

avec succès. M. Correale, de Scandole, près Cotrone (Calabre),

est le premier qui a retrouvé en Italie le papillon dont il s'agit;

il a fait quelques tentatives, jusqu'ici couronnées de succès, pour

élever cette espèce dans un but commercial. Ces observations

ont été publiées par M. le professeur Cornalia dans les Annali

diStoria naturale, t. VIII, 1865.

VOlus n'est pas très-rare aujourd'hui dans la partie méri-

dionale de l'Italie continentale, et par celte raison, il est assez

répandu dans les collections italiennes.

Lorsque je recueillis ce Lépidoptère dans les environs de

Monte-Cuccio (Palerme), je connaissais moins qu'à présent les

Lépidoptères Hétérocères, et je n'avais jusque-là jamais vu

cette espèce, qui fut malheureusement l'hiver suivant la proie

des Anthrènes, ce qui était arrivé aussi à ma première collection

d'insectes.

Dans l'année 1871, très-peu de temps avant que j'eusse le

plaisir de connaître M. A. Kalchberg, je reçus des boîtes de

papillons recueillis sur les Nebrodes par le docleur Mina Palumbo
de Castelbuono. Celui-ci me recommandait particulièrement

dans cette collection les grosses espèces de nocturnes; parmi

elles se trouvait le Bombyx dont il est ici question. Je reconnus

fout d'abord que le Lépidoptère mentionné était une Lasiocampa,

et en même temps, ce qui était facile à savoir, que cette espèce

n'était aucune de celles qui avaient été signalées jusque-là

comme se trouvant en Sicile. En étudiant plus attentivement ce

papillon, je ne tardai pas à me convaincre que c'était l'Ohcs

de Drury.

M. Kalchberg, à qui, imprudemment, je le donnai, pour en

recevoir en échange bon nombre de Lépidoptères Rhopalocères

qui sont encore dans ma collection, me confirmait peu de jours

après dans cette opinion, et j'obtenais de lui la promesse qu'il la

garderait toujours dans sa collection. D'ailleurs, l'exemplaire

est facile à reconnaître, ayant l'aile gauche longiludinalement

partagée.

En 1872, j'annonçai dans le Bullelino délia Socielà entomo-
logica ilaliana, la découverte en Sicile de la Lasiocampa olus

Drury. Dans cette note, je disais avoir été le premier à la trou-

ver en Italie, pour les deux raisons suivantes :

1» Parce que je comptais sur les indications de localité du ca-

talogue Staudinger
;

2" Parce que je ne connaissais pas ce qu'avait écrit M. le pro-

fesseur Cornalia.

Après cette indispensable explication, je réponds à M. Kalch-

berg. J'ai publié mes observations dans la livraison de janvier-

mars, et il en a eu connaissance étant membre de la Société

enloraologique italienne. Le premier article de M. Kalchberg
sur la Lasioc. olus est imprimé dans la Gazette entomologique

de Stetlin, 33^ année, p. 319. Il est paru dans la livraison de
juillet à septembre 1872, mais l'article porte la date de mars
1872; le mien porte cellede janvier. On voit, par la comparaison
de ces dates, que mon droit de priorité est incontestable.

Et maintenant le savant lépidoptérologiste me permettra de
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lui faire observer que toute discussion scientifique doit s'ap-

puyer sur des faits et non sur des suppositions , ces choses

étant, a dir poco, nuisibles à la science. La gravité de celle-ci

exige des démonstrations, de bonnes raisons, et non des décla-

mations comme cela se fait (et bien à tort) dans la polémique des

journaux. Affirmer qu'un fait est erroné, sans raisons et sans

preuves, ce n'est plus discuter.

Or, je demande pour quelle raison M. Kalchberg déclare que
la découverte de la L. oliis aux environs de iMonte-Cuccio est

une erreur?

Est-ce à cause des conditions climatériques?

Est-ce à cause de la nature de la flore?

Est-ce à cause de l'époque de la découverte?

La première raison n'existe pas pour que le papillon en ques-

tion ait été, comme on l'a dit, retrouvé non seulement dans les

Madonie (qui ont un climat moins chaud que le nôtre), mais

encore dans l'Italie continentale.

Quant à la seconde raison, je me contenterai de faire observer

que celte espèce, comme toutes les Lasiocampa, ne vit pas sur

une seule espèce de plante, et que le Lenlisque que préfère

l'o^Ms croit dans la localité que j'ai indiquée.

Voyons la troisième raison : M. Kalchberg semble être fort im-
pressionné par l'époque de la découverte, et, à mon tour, je

m'étonne qu'un si savant entomologiste soit émerveillé d'un fait

aussi commun. Je cite quelques exemples : On chasse chez nous
la Lycœna Telicanus en août et j'en ai recueilli en avril des

exemplaires irréprochables; j'en dirai fout autant pour la I.

Bœtica. En Sicile, on trouve VAnthocaris cardamines en mars
et en avril, et j'en ai capturé un bel exemplaire au mois de juin

1871, dans la vallée de San-Martino (Palerme), etc. , etc.

Je pense enfin qu'il est très-nuisible à la science de prétendre

que les faits doivent être à l'unisson avec nos idées, parce que
nos idées doivent, au contraire, se former d'après l'expérience.

Pour celte raison, on ne doit pas douter a priori d'un fait qui

est parfaitement corroboré par d'autres ; et si ce fait parait con-

tradictoire avec ceux déjà connus, il faut l'étudier et en recher-

cher les causes. Quant à ce qui me concerne, je soutiens que le

droit d'affirmer un fait que j'ai vu m'appartient, ainsi que celui

d'exprimer mes idées à cet égard, sans pouvoir ni vouloir d'ail-

leurs empêcher les autres de douter. C'est pour cela même que
le scepticisme de M. Kalchberg ne m'oflense pas, mais il me
surprend vivement

,
parce que je connais bien l'esprit philoso-

phique de ce naturaliste.

Si je n'ai pas répondu de suite, ce n'est pas que je fusse in-

différent à l'opinion de M. Kalchberg, mais uniquement par une
complète ignorance de son article, n'étant pas abonné à la Gazette

entomologiqite de Stetiin et cet entomologiste n'ayant pas cru

devoir me le communiquer.

Je fais à présent ce que j'aurais dû faire plus tôt, puisque

M. Ragusa a cru devoir enrichir l'Italie d'une traduction de

l'important article en question.

J. Pincilore Marott, Falerme, juin 1873.

NOUVELLES.
M. Croich vient de découvrir en Californie deux Cicindelides

nouvelles fort intéressantes, car elles appartiennent au rare et

curieux genre Omus.

M. le général liadoszkowski, président de la Société entomo-

logique de Russie, est en ce moment à Paris; il partira bientôt

pour la Bretagne.
*

• •

M. le capitaine Manès, d'Ajaccio (Corse), nous prie d'informer

ses correspondants que le mauvais état de sa santé, qui l'avait

déjà forcé d'abandonner ses éludes enlomologiques, l'oblige à

quitter définitivement la Corse; il va s'installer à Saujon (Cha-

rente-Inférieure) et reprendra ses relations dès que sa santé le

lui permettra.
*

M. Ch. de la Brûlerie nous prie également d'annoncer qu'il

habite maintenant Saint-Florentin (Yonne).

M. Goossens demeure actuellement rue du Faubourg-Saint-

Martin, 171.

ECHANGES.
M. A. Lucanle, à Ligardes (Gers), désirant compléter sa col-

lection de Carahidœ, Disticidce, Ilydropjhilida\ Lucanidœ,

Scarabœidce, Buprestidœ et Cerambycidœ, désirerail entrer en

relation d'échanges avec des coléoptéristes s'occupant principale-

ment des familles précitées. Il offrira des doubles de toutes les

familles, en particulier Ciciiidela rjermanica, Adelosia pici-

mana, Ariïllus cœcus, Bemhidium décorum et Timarcha cya-

nescens.

M. de Leseleuc propose des Coléoptères exotiques (Amérique

septentrionale et méridionale, Afrique, Océanie, etc.) en échange

de Coléoptères de Russie, Sibérie, Asie mineure. (Adresse :

rue A'oltaire, 40, à Brest.)

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Dans le bulletin des séances de la Société entomo-

logique, je lis que M. H. Delamain, de Jarnac, signale à M. Ra-

gonot VYponomeiita Mahalebella comme étant de la Charente

et très-commune. Si vous voulez ajouter une note de plus pour

celle espèce indiquée jusqu'ici comme de Dalmatie, vous pouvez

assurer qu'elle n'est pas moins commune dans le département

de l'Indre, à Nohant surtout, où le Prunus Mahaleb n'est pas

rare. J'en ai élevé des nichées, mais je ne saurais distinguer

l'insecte parfait de celui de Caynagella
Maurice Sand.
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Vous signaliez dernièrement dans votre journal l'excellent

ciïel obtenu par la rosée factice pratiquée pour l'éducation des

clienilles. Curieux de connaître la véritable cause de ce fait que

j'avais déjà constaté moi-même Lien des fois, j'ai observé avec

attention une ponte de Bomhijx querais, et voici les remarques

que j'ai faites à ce sujet.

Après chaque aspersion que je leur faisais subir malin et

soir, mes chenilles se mettaient à voyager tout-à-coup de feuille

en feuille, s'arrètant de temps à autre, sans paraître cependant

vouloir manger. Je pensai d'abord que c'était là un effet produit

par le contact de l'eau froide sur leur corps, mais bientôt je

découvris que mes chenilles ne s'arrêtaient que sur les feuilles

atteintes par l'eau et aspiraient avidement chaque gouttelette.

J'ai vu non seulement une fois, mais à plusieurs reprises, l'ex-

périence se renouveler sous mes yeux ; les chenilles (fait que

j'ignorais jusqu'alors) boivent, et boivent même assez abon-

damment en proportion de leur volume.

Le manque de boisson ne serait-il pas la cause de cette es-

pèce de dyssenterie qui les décime, surtout après les journées

de grande chaleur? Voilà ce que plus habile que moi pourrait

peut-être découvrir à l'aide de mon observation.

L. Lcboe.

Nous ajouterons aux observations de M. Lebée que celles que

nous avons faites sur des chenilles de Saturnia Permji que

nous élevons en ce moment les corroborent pleinement. Nous

avons vu également, de la façon la plus nette, les jeunes chenilles

se déranger pour chercher les gouttelettes d'eau, y appuyer

leur bouche et l'absorber. Nous pensons, mais sans pouvoir

encore l'affirmer avec certitude, que l'eau leur est surtout néces-

saire au moment des mues. L'une d'elles, qui était sur le point

de changer de peau et paraissait souffrante depuis deux jours

déjà, subit cette opération sans difficulté immédiatement après

avoir été largement arrosée. Nous rapprochons ce fait d'un autre

qui s'est passé sous nos yeux il y a quelques années. Nous pos-

sédions alors, en captivité, une énorme Aranéide du Brésil, la

Mygale avicidaria, et nous eûmes la bonne fortune d'assister à

une de ses mues. Elle avait constamment dans sa cage une sou-

coupe pleine d'eau, dans laquelle elle se plaçait volontiers, mais

elle buvait peu. Pendant les deux jours qui précédèrent sa mue,

elle but au contraire avec une telle avidité qu'on était obligé de

renouveler l'eau dans la soucoupe plusieurs fois par jour et que

son corps en paraissait distendu. La mue s'opéra d'ailleurs très-

bien, sans aucune espèce d'accident. Il y a évidemment un rap-

port direct avec ce qui se passe pour les chenilles.

BIBLIOGRAPHIE.

Revue et Magasin de ZoologiCjd" série, t.IjnoS, aoùt-1873 (1).

— Cette livraison renferme la fin du travail de M. D. Sharp sur

des Coléoptères nouveaux d'Australie
;

(1) Reiue et Magasin de Zoologie, paraissant par fascicules mensuels.
AbonnemcDl annuel : i!0 fr. Cliez E. Deyrclle fils. 23, rue de la Monnaie,
Paris.

La description d'Hyménoptères nouveaux du bassin méditer-

ranéen, par M. le D'' Dours. Une cinquantaine d'espèces figurent

dans cette livraison, mais le travail n'y est pas encore terminé;

l'auteur y caractérise le genre nouveau Biarcolina, ainsi nommé
par L. Dufour qui ne l'avait pas décrit ; il est voisin des llalidm;

M. Dours en décrit deux espèces nouvelles.

La planche qui accompagne ce fascicule fait partie du travail

de MM. Fairmairc et llalïray sur des Coléoptères nouveaux ou peu

connus d'Algérie. Parmi les espèces qui y sont figurées, nous

devons particulièrement citer le Mylahris Doghariensis, petite

espèce qui s'éloigne de toutes les autres du même genre par la

singularité de son système de coloration ; elle ressemble beaucoup

à la Zijgœna faustina, quand celle-ci a les ailes fermées.
*

Transactiojis of tlie Entomological Society ofLondon, 1873,

part. I et IL— Le premier de ces deux fascicules et la plus grande

partie du second sont consacrés aux insectes du Japon, qui ont

été, pour les entomologistes anglais, le sujet de travaux impor-

tants depuis que M. Lewis a rapporté ses collections qui doublent

presque le nombre des espèces connues de cette contrée.

M. Baies a étudié les Carabides et Cicindelides (Geodephaga).

Après quelques observations générales sur la faune du Japon,

qu'il rattache comme caractères à la faune européenne ou plutôt

Pakoarctique , en observant toutefois que si l'analogie est

grande au point de vue générique, il n'y a que peu d'espèces

communes à l'Europe et au Japon, M. Bâtes donne le catalogue

des espèces connues du Japon pour les deux familles qu'il traite,

en ajoutant à son énumération de nombreuses remarques cri-

tiques et synonymiques, des observations sur les variations et la

localité, et la description des espèces nouvelles ou dont les carac-

tères n'avaient pas été exprimés d'une façon suffisante. Parmi

les plus remarquables de celles qui sont nouvelles, nous citerons

deux espèces du genre Carahus,el le Damaster panditrus, dont

la connaissance porte à six le nombre des espèces de ce genre

curieux. Il a établi aussi quatre genres nouveaux : Amphimenes
dans les Coptoderinaî, Paraphœa et Taicona dans les Callei-

dinœ, et Dischissus dans les Panageintc ; ce dernier est établi

sur le Peronomerus qiiadrinotatus, auquel s'ajoute une espèce

nouvelle ; les trois autres sont basés sur autant d'espèces nou-

velles. En résumé, on connaît maintenant du Japon deux cent

quarante-quatre espèces, y compris les cent vingt nouvelles

décrites par M. Bâtes.

M. Sharp a étudié et décrit les Dytiscides, Gyrinides et Hydro-

philides. Il cite vingt-six Dytiscides, dont seize nouveaux, deux

Gyrinides également nouveaux et vingt-et-un Ilydrophilides,

dont dix-huit sont nouveaux. Parmi ceux déjà connus, quelques-

uns sont identiques avec des espèces européennes.

M. Baly donne le catalogue des premiers groupes des Phyto-

phages (Donaciides, Criocerides, Clythrides, Cryplocepha-

lides, etc.); il en cite cinquanle-et-une espèces et en décrit

trente-quatre nouvelles, parmi lesquelles plusieurs Chîamys et

Lamprosoma.

M. Wollaston s'est chargé desCossonides et a constaté que le

Japon est particulièrement riche en espèces de ce groupe. En

efl'et, bien que la partie explorée par M. Lewis soit relativement
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peu étendue, il n'en a pas rapporté moins de dis-huit espèces,

toutes nouvelles, que M. Wollaston répartit en quinze genres,

dont quatorze sont établis dans ce travail.

M. ^Yollaston décrit également un Colydiide du Japon, sur

lequel il établit le nouveau genre Pseudotarphius.

M. Frederick Smilli donne la liste des Hyménoptères porte-

aiguillon, dont M. Lewis a rapporté quatre-vingts espèces, sur

lesquelles vingt-huit seulement étaient déjà connues par des

exemplaires provenant de Chine, de l'Inde et des îles indiennes

et australiennes, à l'exception de trois identiques avec des es-

pèces européennes et deux appartenant à la faune du Nord de

l'Amérique. M. T. Smith donnera bientôt le catalogue descriptif

des Ichneumonides, Tenthredines et Formicides. Outre ces tra-

vaux sur la faune japonaise, le second fascicule renferme aussi :

Un travail de M. Bâtes sur des Carabides nouveaux de Chine,

parmi lesquels une espèce, remarquable par l'allongement de

ses mâchoires et son corselet denté, forme un genre nouveau

(Pristomachœrus), voisin des Chlœnius
;

Un travail descriptif de M. Trimen sur des Lépidoptères

Rhopalocères nouveaux de l'Afrique australe; la plupart sont

figurés ;

Un travail monographique de M. Eaton sur les Hydroptilidœ,

famille de la section des Trichoptera (Phryganides), remarquable

entre toutes par la ressemblance prononcée qu'offrent ses es-

pèces avec les Microlépidoptères. M. Eaton répartit les seize

espèces connues de lui en six genres, dont quatre nouveaux
;

cinq des espèces qu'il décrit sont nouvelles; deux planches de

détails accompagnent ce travail
;

Une liste des Arachnides des genres Gasteracantha et Cyrta-

rachne, par M. Butler; il cite cent quinze espèces du premier,

qu'il partage en un assez grand nombre de sous-genres, et dix-

neuf espèces du second ; il décrit dix -huit espèces nouvelles du

premier de ces genres singuliers; une planche est consacrée à

la représentation des plus remarquables
;

Un travail de M. Salomon Mûller sur la Bibliographie ento-

mologique; nous l'avons déjà mentionné d'après le tirage

à part.

« «

Coleoptera Jekeliana, par M. H. Jekel; livr. 1''<> (1). — Cet

ouvrage, qui doit paraître par livraisons successives à des époques

indéterminées, est spécialement destiné à faire connaître au

public entomologique les nombreux matériaux scientifiques

accumulés dans la collection de l'auteur : classifications, recti-

fications synonymiques, observations critiques sur les espèces

litigieuses, descriptions de celles qui sont nouvelles, trouveront

leur place dans ce recueil.

La livraison actuelle se compose de deux parties bien distinctes
;

la première est consacrée au catalogue des Aléochariens existant

dans la collection de l'auteur, auxquels sont ajoutés les genres

qu'il ne possède pas ; ce catalogue forme ainsi un excellent

guide pour le classement des collections. A la suite viennent

un certain nombre d'observations générales sur les stapbylinides,

parmi lesquelles nous noterons les deux principales : l'une a

trait aux deux segments dorsaux intermédiaires entre le méta-

notum et l'abdomen, que plusieurs auteurs modernes consi-

dèrent comme des segments abdominaux, contrairement à l'o-

pinion d'Erichson, suivi en cela par beaucoup d'entomologistes

éminents, à l'avis desquels se range M. Jekel; en effet, ces

segments correspondent au metasternum et diffèrent, d'ailleurs,

totalement par leur aspect, autant que par leur situation, des

véritables segments abdominaux ; quels qu'ils soient et jusqu'à

ce que leur nature ait été établie d'une manière irréfutable,

il est tout au moins sage de s'en tenir à leur égard à ce qu'avait

fait Erichson, qui n'ignorait nullement leur présence, mais qui

ne croyait pas devoir les compter parmi les segments abdominaux.

La seconde observation de M. Jekel porte sur le mesurage

adopté pour les stapbylinides, lequel doit s'arrêter à l'extrémité

des élytres, l'abdomen étant trop extensible pour que l'évalua-

tion de sa longueur puisse être utile, qu'elle ne soit pas même

une cause d'erreur. Après quelques remarques sur différentes

espèces litigieuses, l'auteur passe à la description des espèces

nouvelles d'Aléochariens de sa collection, qui sont au nombre

de onze, dont sept appartiennent à la faune européenne.

La seconrle partie de cette livraison est consacrée à l'analyse

d'un ouvrage fort rare et presque inconnu en France : la des-

cription des Coléoptères recueillis par Kotschy, de Redtenbacher

et KoUar. M. Jekel donne le catalogue annoté des espèces énu-

mérées ou décrites dans cet ouvrage et des observations

critiques plus étendues sur une vingtaine d'entre elles, dont il

reproduit la description.

Espèces nouvelles appartenanl à la faune européenne el circa-européenne.

COLEOPTERES.

(1) Coleoptera Jekeliana, livr. 1", in-8° br., 100 p. Pr.

E. Deïbolle ûIs, 23, r. de la Monnaie, Paris.

2 fr. 50. Chez

Sicile.

Corfou.

Sicile.

Corfou.

Malte.

Sicile.

Malte.

Sicile.

Àutalia conwa, Jek., Col. Jek., p. 29.

— longula, Jek., Col. Jek., p. 31.

Falngria sicula, Jek., Col. Jek., p. 33.

Thiasophila brumiicornis, Jek., Col. Jek., p. 35.

Aleochara aurovillosa, Jek., Col. Jek., p. 37.

— erectesetosa, Jek., Col. Jek., p. 41.

Tacbytisa cingulala, Jek., Col. Jek., p. 43.

Oxypoda 4-cuspidata, Jek., Col. Jek., p. 45.

HÉMIIPTÈRES.
Liburnia œmulator, Scott., Ent. Monthly i/aj., 1873, p. 238.

— consanguinea, Scott., Ent. Monthly Mag., 1873,

p. 239.

Systellonatus alpinus, Fr. Gessn., Mitt. Schweis., IV,

p. 21, p. 1, f. 3.

ilonanthia ajugarum, F. Gessn., Afi«. Schwei:., IV, p. 22,

p. 1, f. l.

LÉPIDOPTÈRES.
Acidalia Zcfhyrata, Mill., Icon., t. III, p. 268, pi. 130. Alpes-Maritimes

Lycœna Arthurus, Mclv., Ent. M. Mag., 1873, 263. Chamounix.

Butalis Ericelella, Hein, et Snell. Tijd. V. Ent., 1872. Hollande.

Danford.

Bournemouth.

Saisse.

Suisse.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typograpliie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison à P?ris, rue des Blancs-Manteaus, 33.
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NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.,g5-bonncmfnta pour l',^Lnn« tS73 :

France et -A-l^rérie 4 fr.

Beljii'li"?. Suisse, Italie 5

Xous les autres pays 6
[AFFniNCaiSSEMC.fT coupnis].

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui csl relatif à la nédaclioii i"l à l'Adminislralion

A ]M. E. DEYROLLE FILS, Naturalisxe
23, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscripteurs qui ilemeurcnt A rétrangrr peuvent Dous Taire piirrcnir le rn*}!!!»!!! ilc leur souNCriplion en tiiiilii-cs-posto

neiir<4 «le leur pays et <lo valeur moyenne: de un ou *leîiï pences crAnsl;*terr»*; tle «leux ou ffiiutre Kreutzer il\Vuti'ache; de
vinst ou trente centimes pour la Belgique, In Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

NOUVELLES.
M. Planchon, de Montpellier, doit s'embarquer le 19, au

Havre, pour rAmérique, envoyé en mission par l'Académie des

Sciences pour étudier l'organisalion et les moeurs du Phylloxéra,

et fournir les éléments nécessaires pour comparer sous tous les

rapports cet insecte avec celui qui cause de si grands dommages

à nos vignobles.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

M. Foucart a trouvé dans les marais des environs de Douai,

le 20 juin, la Miaua fasciunciila , lépidoptère qui n'avait

pas encore été pris en France; il a également rencontré

plusieurs autres espècr^s intéressantes dans la même localité :

les Nonagria desppcta et netirica, Hjdrœcia micacea, Nudaria

senex, Nota albtdalis et centonalis, Herminia cribralis,

Arentia flexida, Phihalupleryx lignata, etc., etc.

M. Foucart est non seulement un liabile chasseur, mais encore

un travailleur zélé. Il a dressé un catalogue de Lépidoptères

des environs de Douai, qui sera publié prochainement.

ECHANGES.
Nous désirerions acquérir, soit en échange, soit par achat, les

Lépidoptères ci-après, en exemplaires parfaitement frais et par-

faitement étalés :

I^ucophasia sinapis, Nemeobius lucina, Nymphalis j^oindi,

Argynnis lalhoràa, Vanessa. v. levana, Charaxes jasius,

LibytJiea celtis, Ajjaliira Iris, Ilia, Clylie, TrochUium api-

forme, Macroglossa fuciformis, Deilephila Porcellus, lineaia.

Gain, cclerio, nerii, Spliinx convolvuli, Sinerinthus ocellala,

Clielonia Ilele, purpurea. Bombyx Dumeli, Aglia Tau, Odo-

nestis polatoria, Salnrnia $pi7n, Endromis versicolora,

CucuHia artemisiœ, Calocala fraxini,clc., etc.

Nous prions les personnes qui posséderaient ces espèces ou

d'atjlres espèces rares de vouloir bien nous en informer et nous

dire à quelles conditions elles voudraient nous les céder (Adresse :

23, rue de la Monnaie).

M. Foucart ofl'rc en échange aux lépidoptérisles la rare

Nonagria despecla (Adresse : Douai, rue des Blancs-Mou-

clions, 45).

A vendre, un beau meuble en acajou avec portes vitrées,

spécialement fait pour contenir une collection de Lépidoptères.

Observations svjt les Lépidoptères
du genre Syrichthus.

Ayant lu dans le dernier Bulletin de la Société entoniologiquc

de Belgique des notes sur les Syrichthus, par MM. de Selys et

Quœdwlieg, j'ai cru qu'il n'était pas inutile de présenter quelques

remarques sur le même sujet. Je viens de terminer une mono-

graphie des Hespériens d'Europe et des contrées voisines; je

l'aurais déjà, certes, publiée, si je n'étais arrêté par une lacune

que je cherche en vain à combler : la plupart des chenilles du

genre Syricltlhus me sont inconnue.?, et je voudrais en étudier

quelques-unes avaiit de donner mon travail. Je saisis donc la

présente occasion pour demander à tous les entomologues de

rechercher les chenilles d'Alveus, Carlhami, Cirsii, Scrratulœ,

Alveolus, etc. Je leur serais infiniment obligé de m'adresser

des chenilles vivantes; elles voyagent fort bien par la poste,

dans de petites boites en fer-blanc garnies des feuilles de la

plante qui nourrit l'espèce. J'essaierais do reconnaître la com-

plaisance de mes collègues en leur offrant plusieurs espèces
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d'IIespériens ou de Lépidoptères méridionaux, et en me mettant

à leur disposition pour la détermination des individus douteux.

Venons aux remarques que je voulais faire. Et d'abord le

nom de genre Syriclilhus est un nom d'espèces et doit cire

rejeté. Un nom d'espèces est et doit rester immuable; il faut

accepter un des autres noms créés pour le même genre, et dont

le plus solide et le mieux établi me paraît être celui de Scclolhrix

Rambur; Ilubner, dans son yer:eic/miss, avait essayé de dé-

limiter ce môme genre sous le nom de Pyrgus; mais il est à

peine caractérisé, comme tous ceux qu'on trouve dans cet

ouvrage informe. Du reste, on peut choisir, car les coupes gé-

nériques ont été baptisées bien des fois.

Pour les espèces, elles ne me paraissent pas bien comprises,

et en général elles sont mal nommées dans les collections. Le

catalogue Staudinger ne jette aucune lumière sur elles, les

réunions y sont trop arbitraires, et du reste, c'est un reproche

à faire à la plupart des auteurs. Iliibner lui-même établit le

FrUillum, le figure très-bien, puis ne semble plus le distinguer

par la suite; quoi qu'il en soif, il ne s'agit plus aujourd'hui de

savoir si une espèce a été approuvée par monsieur un tel ou un
tel, mais bien si dans la nature, sa vie, ses mœurs la séparent

d'une autre qui est voisine, ou si, au contraire, celle-ci peut

reproduire celle-là; il faut chercher si les influences physiques

modifient les espèces et jusqu'à quel point; on n'a pas fait ces

recherches quand il a fallu rejeter une des espèces de %-
richtvs créées par Rambur on même par Hiibner; je crois,

pour moi, qu'en entomologie toute espèce proposée doit êlre

maintenue jusqu'à une preuve irréfutable de l'erreur qui l'a fait

proposer; et cette preuve, il faut la chercher dans l'élude de

l'anafomie, dans l'observation de la vie évolutive de l'insecte;

toute assertion dénuée de ce secours me semble n'avoir aucune

valeur.

Quant aux Scelothrix mentionnés par M. de Selys, je ne

puis admettre pour ma part la synonymie proposée; ainsi la

var. FrUillum, à laquelle le Cirsii est rapporté comme synonyme,

est peut-être un Cirsii Ramb., mais n'est certainement pas un
FrUillum. Celui-ci est une espèce méridionale, bien figurée par

Hiibner et rare; je ne crois pas qu'elle dépasse le Languedoc

et le Dauphiné
; il se rapproche d'Alveolus, et est tellement

caractérisé par sa singulière armure génitale, qu'on serait

tenté de faire un genre à part pour lui tout seul. L'Alveus Hb.

est commun en Relgique ; il a une seconde génération qui

ressemble au Cirsii, mais qui est bien distincte
;
je ne sais donc

pas si c'est le vrai Cirsii dont il est question dans le Bulletin.

Je ne puis guère parler non plus de la var. B. Boisd., qu'il fau-

drait voir; mais dans tous les cas, si elle ressemble au Carihami,

elle ne saurait être le Serratxdœ. Celui-ci n'a que des rapports

génériques avec le Carihami.

L'aberration B, considérée comme Cacaliœ, ne peut êlre

cette espèce des sommets alpestres ; est-ce une variété du Ser-

ratulœ ou du Carlinœ? je ne saurais "décider; mais je puis

affirmer que le Cacaliœ n'existe pas en Belgique, ni dans la

partie moyenne de la vallée du Rhin. Le Cacaliœ habite les

Alpes; il est répandu dans les régions élevées, surtout dans les

parties occidentales du massif central ; il tend à disparaître à

l'orient et se trouve remplacé en Slyrie et en Carinthie par

VAndromedœ Walgr.

Je crois donc, en résumé, que le Se. fritilhim H. est une

espèce méridionale qui est étrangère à la Belgique; qu'il n'est

point synonyme du Se. cirsii Rb. (j'ai tous les Hespériens de

la collection Rambur; de plus, le type de frUillum qui a appar-

tenu à la colleclion Franck et que Hiibner a probablement vu

et peut-être figuré); que le Cacnliœ ne vit pas plus en Bel-

gique que le FrUillum, du moins jusqu'à preuve du contraire;

enfin, que ce pays possède ou doit posséder les espèces suivantes :

Scelothrix Carlhamia Hb.

Se. Cirsii Rb.

•So. Serratnla' Rb.

Se. Carlinœ Rb.
;
je l'ai du Jura et il pourrait se rencontrer

dans les parties méridionales.

Se. Alveus Hb. et gêner. II, minor.

Se. Alveolus Hb. Malvœ L. ?

Toutes ces espèces, moins le Carlinœ, se rencontrent dans

le département du Nord.
p. Mabillc.

Sur les Platypsylllnse, nouvelle famille de l'ordre

des Coléoptères.

Le seul représentant connu de cette famille est un petit insecte

brun, long de 4 millim., le Plalypsylla castoris de Ritsema,

découvert sur le castor américain. Deux exemplaires, trouvés

sur les castors dans le jardin zoologique d'Amsterdam, m'ont été

très-obligearnment envoyés par M. Rilsema qui, en apprenant

que mon opinion sur les relations de cet insecte était complè-

tement différente de celle qu'il a émise, m'a autorisé à publier

le résultat de mes investigations et m'a même demandé, de la

manière la plus courtoise, que cette publication soit faite

aussitôt que possible.

M. Denny ayant envoyé des exemplaires de cet insecte à

M. le professeur AVeslwood, celui-ci publia presque en même
temps que M. Ritsema, mais un peu après la notice de celui-ci,

une description de celte espèce, tous le norn de Platypsyllus

caslorinus. Je dus à la courtoisie de M. Weslwood l'occasion

d'examiner ces exemplaires lors de la visite que je lui fis en

mai 1871
;
je pus alors, pendant cet examen fait à la hâte et

quelque peu superficiel, me faire une opinion sur cet insecte que

je considère comme un coléoptère.

M. Rilsema le regarde comme formant une famille dans

l'ordre des suceurs ou Aphaniptères, équivalant aux Pulicidœ.

D'autre part, le professeur Westwood, considérant son organi-

sation si particulière, établit sur lui un nouvel ordre qu'il

nomme Achreioptera. Après la description détaillée donnée par

mes savants collègues, il me semble nécessaire de défendre

mon opinion sur cet insecte. Il sera plus facile, par l'analyse

détaillée des caractères et la comparaison des différentes parties

avec celles analogues des types connus, de montrer que la sin-

gularité du Plalypsylla consiste surtout dans l'assemblage de

caractères exceptionnels et rares avec des modifications ou
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exagérations de certaines parties indiquant seultnient une

famille remarquable ou de mœurs étranges, plutôt que des

caractères d'importance suffisante pour motiver la formation

d'un ordre distinct. Le professeur \Veslwood ne donne aucun

caractère différentiel pour ce nouvel ordre, et je crois que, sans

des modifications très-décidées dans le plan général de la bouche,

du thorax et des ailes, offrant des dilTérences profondes avec

ce que Ion voit dans les autres ordres, il est inopportun de

considérer aucune espèce, quelque singulière (pie puisse être

son apparence, comme d'une importance égale aux grands types

naturels qui sont considérés comme des ordres d'insectes.

La structure de la bouche, la forme et la mobilité du pro-

thorax, la présence d'élytres, la disposition de la surface sternale

et l'insertion des jambes, tout défend de la façon la plus positive

son introduction dans la classe des Aphaniplcres ou dans

quelque groupe voisin de ces insectes.

En comparant avec quelques autres familles de Coléoptères,

le menton est de forme tout-à-fait particulière, mais il se rap-

proche de ce que l'on trouve dans les Leptinus, singulier genre

ayant aussi des mœurs subparasitiques. Ce dernier genre est

habituellement classé dans les Silpliidœ; mais, depuis l'examen

attentif que j'ai fait d'une espèce trouvée dans l'Amérique du

Nord, je pense que la forme du menton et quelques autres par -

licularités suffisent pour motiver sa séparation en une famille

distincte, sous le nom de Leptinidœ (Le Conte, Proc. Acad.

Nal. Se, Philadelphie, 1866, p. 368). Le menton, en somme,

est large, subcarré, avec les angles postérieurs développés en

arrière en longs prolongements spiniformes, analogues aux

ailettes triangulaires, plus faiblement développées, du menton

des Platypsylla.

La languette et les palpes labiaux ne présentent rien qui

méiile une mention spéciale. Les mâchoires ne présentent pas

une forme inusitée dans quelques groupes de Clavicornes. Le

slipe et le cardo, cornés et robustes, se rapprochent surtout de

ceux des Trichoptérygides. La forme des mandibules est tout-

à-fait celle des Corylophides. Le labre est remarquable par sa

largeur considérable relativement à sa longueur. Je ne me rap-

pelle pas avoir vu de figures ressemblant à cela. La tête est de

forme particulière, à cause de la profonde rainure qui existe

derrière l'occiput, entre celui-ci et le bord antérieur du pro-

thorax ; Mie est encore plus remarquable à cause de la rangée

pectiniforme d'épines courtes et plates qu'elle porte en arrière,

— remarquable adaptation aux habitudes de cet animal, lui

permettant d'avancer parmi l'épaisse toison dans laquelle il vit,

mouvement qui est auhsi facilité parles longues épines des tibias

et les franges de poils placées sur les angles postérieurs de la

tète et du prolhorax, ainsi que sur les bords de la plaque

sternale.

Les antennes se rapprochent avec quelques faibles modifications

de la forme particulière qu'on voit chez les Gyrinides et chez

certains genres (Parmis, Helichusj de la famille des Parnides. La

réception des antennes dans des cavités de la surface dorsale du

prothorax est un caractère rare, mais qui se retrouve dans les

Phijsemus Lee. (ByrrhideaJ, Mychocerus Er. [fam. dub.J, et

dans un genre complètement différent, Usechus de Motschulsky,

de la famille des Ténébrionides. Dans tous les genres mention-

nés, la massue des antennes est globuleuse, et les cavités sont

en fasseltes arrondies situées vers les angles antérieurs du pro-

notum. Le\ir extension en rainures plus longues que les antennes

elles- mêmes, comme c'est le cas chez les Platypsylla, constitue

certainement l'un des plus remarquables caractères de ce genre;

c'est le premier exemple connu de celte structure.

Le prothorax n'a pas une forme exceptionnelle ; il rappelle

celui des Silpha, avec l'addition seulement de la singulière rai-

nure aiilennaire mentionnée ci-dessus. La rangée transverse de

points vers le bord basilaire rappelle celle des Dytiscides et des

Gyrinides. L'énorme développement des pro et mesosternum est

très-serr.blable à celui des Limidodes, genre très-anormal de

Trichoptérygides de l'Amérique du Nord; mais, en plus, le mé-

tasternum est similairement et également développé, caractère

particulier à cette famille.

Les hanches sont assez singulières ; elles rappellent un peu

celles des Gyrinides, mais faiblement, parce que les pièces meso

et metasternales sont tout-à-fait différentes de celles de ce type,

se rapprochant cons-idérablement de celles des Trichoptérygides.

Les hanches postérieures des Gyrinides sont contiguès le plus

souvent sur une longue distance par leur bord interne (comme

c'est aussi le cas pour les Dytiscides et les Amphizoïdes), et

l'arliculution coxale est très-différente.

Les élytressont semblables à celles des Omalhnn et de beau-

coup d'autres Staphylinide.=, mais sont particulières par l'absence

d'épipleures distinctes, caractère rare dans la première division

primaire des Coléoptères. La suture est légèrement imbriquée,

cependant moins que chez les Xantholinus et quelques autres

genres voisins de Staphylinides. L'abdomen ne présente rien de

remarquable, méritant une mention spéciale, étant semblable à

celui de beaucoup de Staphylinides. Le recouvrement du pre-

mier segment ventral par les hanches est remarquable
;
quelque

chose d'analogue peut être observé pour les plaques ventrales

des Cyllydium (Ilydrophilides).

Le seul caractère remarquable que présentent les pattes est

que les tarses antérieurs et médians du mâle sont garnis de deux

rangées de papilles claviformes, plates et membraneuses, sem-

blables à celles que l'on voit dans différents groupes de Coléop-

tères carnassiers. D'autre part, les jambes ne sont pas très-diffé-

rentes de celles de quelques genres d'Anisolomides {Cyrtusa,

Colenis, etc.).

On peut voir par l'analyse de ces caractères que les affinités

de cet insecte sont très- complexes, mais le rapprochent de

différents groupes des carnassiers et des clavicornes, et princi-

palement de ces derniers. La meilleure place de cette famille

est probablement entre les Hydrophilides et les Leptinides,

comme elles sont disposées actuellement; cependant ses rapports

avec les Trichoptérygides et les Corylophides sont également des

plus manifestes.

C'est cependant un type synthétique très-singulier et très-

extraordinaire, qu'il est extrêmement difficile de placer conve-

nablement dans une série linéaire.

11 est très-probable qu'une famille montrant une telle variété

d'affinités fut dans les temps passés ou est à présent largement
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répandno, et il est très-possible que, quand on les recherchera,

de semblables Coléoptères épizoiques pourront être trouvés sur

d'autres mammifères aquatiques. Le Castor européen , le Câpy-

bara (Ihjdrochœrus) et le Rat musqué {Fiher Zibelhicusj

devront être particulièrement examinés four y rechercher dos

espèces voisines.

J. I.e C(iiite,

Froced. Zool. Soc. Lond. 1S'/3.

*

A propos de ce travail de M. Le Conte, nous rappellerons que,

dans le n» G5 des Petites [Nouvelles Entomologiques, M. Dem-
bowski signalait la découverte faite par M. Jelski, au Pérou,

d'un Coléoptère très-singulier, vivant en parasite sur des souris

(peut-être ce nom est-il pris dans un sens général et s'applique-t-il

à un murien de taille analogue à notre Mus musculus, mais

différent). Cet insecte, qui, parait-il, présente de fort curieux

caractères adaptés à son genre de vie tout particulier, était

considéré par ces entomologistes comme un Staphyliuide. Il

n'est guère douteux que ses analogies ne le lient fort étroitement

avec le Platypsijlla Castoris, et la comparaison des caractères

de ces deux insectes jettera peut-être un jour plus vif sur la

place qu'ils doivent occuper dans la méthode naturelle.

BIBLIOGRAPHIE.

Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXVII,
n" 2. — Ce fascicule renferme une lettre de M. Gueyraud, rela-

tive à l'action de l'ammoniaque et à celle de l'eau sur le Phyl-
loxéra, et une note de M. Megnin sur certains Acariens parasites,

désignés sous les noms à'Ihjpopus, Ilomopus et Trichodaclxjlus;

il établit que ces animaux ne constituent qu'une phase de la vie

des Tyroglyphus, lorsque ceux-ci se trouvent dans des conditions

d'habitat qui leur seraient préjudiciables; ce sont de véritables

nymphes cuirassées et adventives; il a vu, en effet, les Hypopus
se transformer sous ses yeux en Tyroglyphus octopodes non
encore sexués, et en examinant des nymphes de Tyroglyphus
il a trouvé dans leur intérieur un llypopus tout formé.

•

Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXVII
n" 3. — Ce numéro renferme une lettre très-intéressante de
M. Nordenskiœld, datée de Mossel-Bay (Lat. N. 79° 54'). Le fait

suivant y est relaté :

« Pendant la nuit d'hiver, en marchant près de la côte, entre
la basse et la haute mer, on laisse par chaque pas sur la neige
une trace lumineuse très-intense, d'un blanc bleuâtre, que votre
sympathique compatriote Bellot, si malheureusement enlevé aux
sciences, avait déjà remarquée dans son premier voyage arctique,
mais que, n'ayant pas les moyens de l'examiner, il attribuait à la

décomposition des substances animales. Cette lumière est due à
des milliers de petits crustacés, pour lesquels la neige humectée
d'eau salée semble être la station favorite. Nous avons observé
de ces petits crustacés à une température de 10» c. A cette tem-
pérature, les pas humains, ainsi que tous les corps traînés sur

la glace humectée par l'eau de mer, laissent une longue empreinte

qui, à part le côté scientifique, est d'un aspect magnifique. Par
un contraste frappant, la seule trace de lumière est donnée par

le linceul glacial qui couvre la nature pour quatre mois, d

Ce numéro renferme aussi deux notes sur le Phylloxéra. La
première, fort intéressante, de M. Max Cornu, a trait spéciale-

ment à l'identité du Phylloxéra des feuilles et de celui des

racines. Il a obtenu, au moyen de l'expérience directe, la preuve

que le Phylloxéra, provenant de galles d'Amérique, se trans-

portait peu après sa naissance sur les racines et y faisait naître

les renflements caractéristiques de la présence du Phylloxéra

des racines. Il reste à démontrer si le changement de régime

modifiera ou non les caractères de l'insecte, et si la nourriture

n'est pas la seule cause des légères différences que présentent

les deux Phylloxéra.

L'autre note, relative au Phylloxéra, est de M. Petit, qui

donne l'indication de plusieurs procédés chimiques pour la des-

truction de cet insecte.

Bulletino délia Societa entomologica italiana, 5» année,

trim. [I. — Ce nuinéro contient :

Une note de M. V. Ghiliani, relative à l'influence de la cha-

leur sur le développement de quelques chrysalides; celles mises

en expérience étaient des Deilephila euphorhiœ et Saturnia

Pyri; les chrysalides laissées à la température du dehors don-

nèrent leurs papillons beaucoup plus tôt que celles mises dans

une pièce chaude; M. Ghiliani est ainsi arrivé à une conclusion

analogue à celle qu'avait émise M. Diiclaux au sujet des œufs

de la Sericaria mori; il se contente d'ailleurs de constater le

l'ait et d'en tirer la conséquence que dans certains cas le froid

est nécessaire au développement embryonnaire, sans vouloir

encore génércdiser celte loi, le nombre de faits de ce genre

n'étant pas assez nombreux;

Contributions à la faune hyménoptérologique de l'Italie, par

M. Gribodo, contenant beaucoup de renseignements intéressants

et la description de plusieurs espèces nouvelles;

Matériaux pour la faune enloraologique de l'ile de Sardaigne

(suite), par M. Bargagli;

Note sur une nouvelle espèce de Lépidoptère nuisible à la

culture du coton en Egypte, suivie de la liste de toHtes les

espèces signalées comme nuisibles aux cotonniers dans tous les

pays, par M. Targioni Tozzetti.

Neivman's enlomologist, n» 109. — Ce numéro renferme les

travaux suivants :

Notes sur les Chalcidiœ, par M. Francis Walker, avec figures;

Notes entomologiques sur l'Australie méridionale, par M. Ram-

say;

Notes sur les insectes d'Amur-Land, par M. Francis

Walker, etc., etc.

Le gérant, E. DEYROLLE.

son à P?ris, rue des Blancs-Mantoaus, 35



5°"" Année. N» 83. i"' septembre 1873. 331

PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

j^bonncmtnts pour l'^^J-nnci; 1873 :

France et ^leérie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5
Xoiis les autres pays 6

(affranchissement compris).

;4dresser le montant des Abonnements

El tout ce qui est relatif à la RMactiou et à l'Adminislratioii

A M. E. DEYROLLE E1X,S, NA.'r\JRAJL.iarE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

NOUVELLES.
M. Griffith nous prie d'informer ses correspondants qu'il a

quitté Vannes et que son adresse actuelle est à Rennes, 32, rue

de Paris.

^sjfiOSss

NÉCROLOGIE.
Nous apprenons la mort de M. Dupont, l'un des plus anciens

membres de la Société entomologique de France, dont il faisait

partie depuis 1832.

Dupont est l'un des hommes qui ont le plus contribué à ré-

pandre en France le goût de l'entomologie ; il a publié, dans le

Magasin de Zoologie, de M. Guérin-Méneville, une monographie

des Coléoptères de la tribu des Trachydérites, qui malgré les

nombreux travaux dont les Longicornes ont été l'objet dans ces

dernières années, est encore indispensable à consulter pour tous

ceux qui s'occupent de cette famille.

Il avait cessé de s'occuper d'entomologie et de faire partie de

la Société entomologique en 1849. Ses relations avec ses anciens

collègues étaient rares, et bien que son décès date du commence-

ment de juillet, aucun entomologiste n'en avait eu connaissance.

Il était âgé d'environ 75 ans.

-^açfear

—

NOTES ENTOMOLOGFQDES.

Je tiens à confirmer le fait que j'avançais l'an dernier, dans le

n° 61 de vos Petites Nouvelles, touchant la double appa-

rition des Lycœna Amyntas, Cette année, dès le 11 mai, je

capturai deux femelles de ce Lycœnide ; le 13, on en voyait

déjà plus abondamment ; le 16 dudit mois, ils étaient excessi-

vement communs, surtout les mâles ; cette abondance a duré
jusqu'au 30. Il conviendrait donc, je crois, d'attribuer au mau-
vais temps du mois de mai, l'an dernier, la rareté de cette

espèce.

E. Leliivre.

Ce n'est pas la première fois que la Miana fasciunatla Hw.
a été prise en France, ainsi que le dit M. Foucart dans le n» 82
des Petites Nouvelles; elle a été décrite et figurée par Donzel,

sous le non de Ruheimcula dans les Amiales de la Société ento-

mologique de France, année 1838, page 430, figures 3 et 4,
d'après des individus capturés dans les Pyrénées-Orientales.

M. Guénée {Spéciès général), la signale aussi comme habi-

tant le nord de la France, et la Faune française des Lépidoptères,

tome 3, page 108, comme du Nord, des Pyrénées, de l'Auvergne

et de l'Indre.

Quoique M. Guénée et M. Berce cela considèrent que comme
une variété de Strigilis, il est très-possible qu'elle constitue une
espèce distincte; mais cela n'est point encore prouvé d'une

manière certaine.

Sxir le genre Yponomeuta.
Les chenilles de ry/)onomeu«a Jl/a^meW«, qui avaient com-

mencé à se faire remarquer dans les Landes en 1871 et 1872,

sans cependant y donner des inquiétudes, ont été, en 1873, un

véritable fléau. Partout dans le département les pommiers ont

plus ou moins souffert, mais dans beaucoup d'endroits ils ne

présentaient que des branches tapissées de toiles de chenilles,

sans une feuille, sans un fruit. Les chenilles ont vécu par

groupes, et c'est par groupes aussi qu'elles ont filé leurs cocons

adossés les uns aux autres au milieu de toiles attachées soit

entre les feuilles vertes ou sèches ou les brindilles de l'extrémité

des branche-^, soit à la bifurcation des rameaux, soit même à

l'aisselle des branches charpentlères, comme les chenilles pro-

cessionnaires du chêne.

Cette distribution des chenilles en groupes a été remarquée

aussi par M. Ragonot. La note qu'il a lue à ce sujet à la séance

du 23 juillet de la Société entomologique mentionne qu'aucune

des coques de IHalinella qu'il a recueillies ne lui a donné de

Les Souscripteurs qui demeurent à l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en timbres-poste ri

neufs de leur pays et de valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre; de deux on quatre kreutzcr d'Autriche; de •'

vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.
[
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papillons, par suite du parasitisme d'une larve de diptère qu'il

soupçonne appartenir à YEicrygaster pomariorum Goureau.

Il en a été de même des cocons d'Yponomeute du prunier, qui,

au lieu de papillons, lui ont fourni des Campojdex sordidus.

Je me suis avisé un peu lard, et seulement au commencement
de juillet, de recueillir des nids de Malinella pour en étudier

les parasites. J'ai enfermé ces nids dans de grandes boîtes à

couvercle de verre, et, comme M. Ragonot, je n'ai obtenu

aucun papillon ; mais il m'est né des quantités de parasites, tous

de la classe des hyménoptères, tels que Simpla scanica Grav.,

Sleromalus Boucheanus Ratz., et deux autres espèces du même
genre, Elasmus flahellalus Westw., des Telraiiclius , des

Entedon et par centaines VEncyrtus atricollis Daim.

Tous ces parasites m'ont donné l'idée que de grands ravages

avaient été faits dans les rangs des chenilles malfaisantes; mais,

ayant observé les cocons, j'ai constaté que beaucoup d'entre eux

présentaient, à un de leurs pôles, comme preuve indubitable de

la sortie du papillon, une ouverture qui ne pouvait avoir été

pratiquée que par celui-ci.

La non éclosion d'Yponomeutes dans mon cabinet ne prouve

donc pas grand chose, car elle vient de l'époque tardive à laquelle

j'ai recueilli les nids. Les parasites, il est vrai, ont été très-nom-

breux, et j'en aurais probablement observé bien d'autres si

j'avais élevé des chenilles et si j'avais enfermé plus tôt des

groupes de cocons et un plus grand nombre de groupes ; mais,

malgré tout ce qu'ont fait pour nous ces utiles auxiliaires, et

quoique nos ennemis leur aient fourni d'innombrables victimes,

je crains fort qu'il ne reste assez de ces derniers pour dépouiller

nos pommiers l'année prochaine. Je crois bien que les parasites

devenus plus nombreux, ou certaines conditions atmosphériques,

ou ces deux causes réunies les feront rentrer tôt ou tard dans

les limites qu'ils n'auraient pas dû franchir; mais je n'en con-

seille pas moins aux propriétaires de pommiers de se tenir en

garde, de procéder, le cas échéant, à un sérieux échenillage, et

surtout de ne pas se reposer de ce soin sur les moineaux, les

pinsons et les mésanges.

J'ajoute, comme simple renseignement scientifique, que, dans

les nids les plus volumineux fixés aux grosses branches, j'ai

trouvé les Dermestes lardarius et ut^dulatus et leurs larves en

assez grand nombre. Elles exploitent les résidus que ces nids

contiennent. J'y ai rencontré aussi des Cnjptophagvs et des

Berginus, et je suis convaincu que bien des insectes vidangeurs

s'y donnent rendez-vous.

Uont-de-Slarsau, 12 aoùl 1873.

Edouard Perris.

-^^^=3-

NOTES SUR LES MICROLEPIDOPTÈRES.

L'abondance excessive des matériaux, jointe à des absences

continuelles de mon côté, nous a forcé d'interrompre subitement

notre Calendrier des Microlépidoptères, mais je compte y i-evenir

le plus tôt possible en appropriant davantage nos renseignements

au format des Petites Nouvelles.

En attendant, je vous envoie quelques indications sur un

Microlépidoptère nouveau qui va paraître incessamment, sans

doute, dans l'Iconocraphie de M. Millière. Comme il s'agit d'une

Scojmria Hw. — Eudorea Stph. Z. H. -S. Gn., il est matériel-

lement impossible de la faire connaître ici d'une manière bien

exacte, à raison de l'extrême analogie des espèces de ce genre.

Je me bornerai donc aux caractères généraux.

S. Gallica Peyerimhoff.

Grande espèce; envergure : cf 25-27""™; 9 20-23™"».

De la taille de Valesialis Dup. Elle se distingue du premier

coup-d'œil par son aspect robuste et ses ailes opaques.

Les supérieures sont très-étroites à leur naissance, mais

s'élargissent vers leur extrémité chez le mâle; l'apex est très-

arrondi. Le bord externe très-peu oblique, en comparaison des

espèces de même taille à ailes étroites et allongées. Ces deux

particularités réunies, c'est-à-dire l'étroitesse des ailes à leur

naissance et leur peu d'obliquité à leur bord externe concourent

à donner à cette espèce son faciès caractéristique.

La couleur est celle des Amhigiialis Tr. les plus fortement

colorées La première ligne transverse pâle est plus courbée

vers la base, à la côte, que chez toutes les Scoparia que j'ai

sous les yeux. Outre sa bordure extérieure sombre, cette ligne

est appuyée en dehors d'une petite tache orbiculaire peu indiquée

et d'un petit trait noirâtre médian pareils à ceux qu'on voit chez

la plupart de ses congénères. Mais chez beaucoup de ses exem-

plaires, on voit un second trait noirâtre, analogue au précédent,

entre ce dernier et le bord interne. Celte petite ombre supplé-

mentaire n'est pas commune aux autres espèces ; du moins n'en

vois-je de traces que chez Trequeritella Stt. et Truncicolella Stt.

La tache réniforme a l'aspect d'un 8 légèrement aplati; elle

est à peine roussâtre (beaucoup moins que chez Ambigualis Tr.

et DubitalisUh.).

La seconde ligne transverse, pâle, est peu sinueuse ; elle

forme un faible coude extérieur en regard de la tache réniforme;

sa bordure noirâtre intérieure présente de petites stries simulant

de faibles dentelures.

L'ombre marginale est entière chez tous les sujets, mais plus

ou moins étranglée au-dessus du milieu.

Une éclaircie blanchâtre longitudinale, plus ou moins large,

occupe la région comprise entre les taches orbiculaire et réni-

forme.

Le liseré marginal est bordé en dedans et en dehors de taches

alternantes formant le feston élégant qui caractérise beaucoup

de Scoparia.

L'espace me manque pour de plus amples détails. Mais il en

est un très-caractéristique et qui mettra hors de doute la valeur

spécifique de cette Scoparia, c'est qu'elle paraît le 10 mai pour

donner jusque vers le 15 juin, suivant les expositions. C'est donc

l'espèce la plus précoce dans nos régions.

Il y a bientôt vingt ans que je l'ai rencontrée sur les contre-

forts alsaciens des Vosges ; l'ayant reprise l'année dernière, j'ai

pu m'assurer qu'elle était inédite.

La situation incertaine où me laissent encore les événements
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politiques m'a empêché de chasser d'une manière suivie.

Cependant une courte excursion dans nos Hautes-Vos};es m'a

permis de récolter la Scoparia petrophila St., jusqu'ici propre

au Monts des Géants; le Nenwtois harbalellus Z., si remar-

quable par ses énormes palpes velus et qui, jusqu'à présent, ne

se rencontrait que dans les régions méridionales; une Tinea

probablement nouvelle, mais dont je n'ai qu'un seul individu, ce

qui ne permet pas de la citer, et d'autres espèces intéressantes :

Boiys alpinalis S. V., Phot. captiuncula Er. , Ilepiahis Velleda

et savar. Galliciis, etc. J'ai pu voir combien es pentes méridio-

nales et abruptes de nos petites Alpes ollVent de richesses

connues et probablement d'autres encore cachées.

H. de Pcyerimiioir.

BIBLIOGUAPIIIË.

Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXVII, n^S.

— Ce numéro renferme une note de M. Dos Hermanas, sur les

mœurs des Coléoptères du genre Pyrophorus ; l'espèce sur

laquelle ont porté ses observations est le P. Noclilucus, qu'il

désigne sous le nom de Cocuyo, nom qu'elle porte à Cuba, ainsi

que dans la plus grande partie de l'Amérique équinoxiale, et

différentes communications sur le Phylloxéra, parmi lesquelles

la plus importante est un mémoire de M. Signoret, sur la vie évo-

lutive de cet insecte. Il résulte de ces observations qu'il a deux

générations successives par an, dont le développement ne s'opère

pas d'une manière absolument identique; le cycle complet de

l'évolution dure une année.

•

Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXVII, n°7.

— Ce numéro contient une note de MM. Planchon etLichtenstein,

sur la marche, de proche en proche, du Phylloxéra, et une

nouvelle note de M. Mégnin, dans laquelle il confirme, par de

nouvelles expériences, la découverte qu'il a faite des transfor-

mations singuUères que subissent les acariens qui constituaient

le genre Hypopus.

•

•

Annales de la Société entomo'ogique de France, 1873,

l^f trim. — Notes pour servir à l'histoire des Hémiptères, par

M. le D' Puton; description de nouvelles espèces d'Algérie et

de l'Europe méridionale, rectifications synonymiques, observa-

tions géographiques, etc.; plusieurs des espèces nouvelles sont

figurées.

Essai sur les cochenilles ou Gallinsectes (lOs partie), par

M. Signoret ; comprenant la monographie du genre Pulvinaria

dont plusieurs espèces nouvelles sont décrites et figurées, ainsi

qu'une espèce constituant un genre nouveau [Lichtensia), ca-

ractérisé principalement par l'existence d'une couche coton-

neuse qui recouvre les femelles adultes, moins la partie appliquée

contre la plante.

Métamorphoses d'un diptère de la famille des Dolichopodes

{Systenus adpropinqnans), par M. A. Laboulbène ; la larve de

cette espèce vit dans la sève épaissie qui coule des plaies des

ormes, où elle parait se nourrir d'autres larves, son organisation

buccale semblant aiiinopriée à un régime Carnivore.

Note sur la nidilitaliun de Vlleriades trunconim et sur

Vanihraxœlhiops, païasite de cet hyménoptère, par M. A. La-

boiilliène; obsorvatiuiis faites sur des exemplaires de ces in-

sectes vivant dans un sarment.

RésuUats de quelques promenades entomologiques, par

M. E. Terris; intéressante causerie dans laquelle l'auteur donne
une foule de détails sur les mœurs, l'habitat, etc., d'un grand
nombre d'insectes de tous les ordies; signalons, entr'autres faits,

l'étude de la ponte des Coléoptères du genre Cussida, la descrip-

tion sous tous ses états, d'un Hyménoptère appartenant au genre

Cephus et supposé nouveau, la description de la larve de la

Pimpla rufula, parasite du précédent, la découverte de larves

de Cetonia vivant dans le marc de raisin et presque à l'obscu-

rité, etc., etc.

Observations sur un nouveau genre d'Orthoptère sauteur, de

la famille des Locustiens, par M. Lucas ; ce genre est établi sur

un insecte rapporté de Chine par M. Armand David, et décrit

récemment par M. Lucas, sous le nom de Callimenus grandis;

le nouveau genre établi sur cet insecte a reçu de l'auteur le nom
d'Idioderus.

Description du nid d'un Hyménoptère social de la tribu des

Vespides, le Polistes canadensis, par M Lucas; ce nid consistait

en une masse terreuse, formant trois gibbosités et fixée sur une
pierre, fait tout-à-fait anormal, car les Polistes construisent

d'habitude leurs alvéoles à découvert.

Etudes arachnologiques; note sur trois espèces françaises du

genre Atypus, par M. Eugène Simon; l'une de ces espèces est

nouvelle; elle est figurée et décrite d'une manière très-complète,

quant à la femelle, seul sexe connu.

Note pour servir à l'histoire du Vesperus Xatarti, par

MM. Lichtenstein et Valéry Mayet, comprenant la description

de la larve curieuse de ce Caléoptère.

De la corne chez les Sphingidœ, par M. T. Goosens; l'auteur

la considère comme destinée spécialement à protéger une petite

glande qu'il regarde comme chargée de la sécrétion urinaire.

Observations sur les puces de chat et de loir {Pidex felis et

Pulex fiscicdus), par M. J. Kûnckel; l'auteur a étudié d'une

manière complète le développement de cette dernière espèce, et

en partie celui de la première; parmi les nouvelles observations

qu'il a faites, nous devons citer spécialement celle de l'existence

d'une pointe Irontale chez la larve encore dans l'œuf, destinée à

percer la coque de ce dernier; cet appareil varie de forme et

présente des caractères spécifiques très-tranchés.

Révision du genre Timarcha, par MM. L. Fairmaire et

E. Allard; la partie contenue dans ce fascicule ne comprend que

quelques généralités.

Proceedings of tlie Zoological Society of London, i812,

part, III. — Ce fascicule renferme la description, par M. Cam-

bridge, de vingt-quatre espèces nouvelles d'Arachnides, appar-

tenant au genre Erigone, et un travail important de M. Leconte

sur le Platypsylla castoris, comprenant la description détaillée
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de cet insecte et l'exposé des raisons qui portent l'auteur à le

considérer comme appartenant à l'ordre des Coléoptères; nous

avons donné dans notre dernier numéro la traduction de celte

partie.

The Entomologisl's Monthhj il/agaif/ie, n" 111, août 1873.

— Nous trouvons dans ce numéro un travail très-intéressant

de M. Buchanan White sur les hémiptères du genre Corixa;

il a découvert chez les mâles de ces insectes un organe parti-

culier qu'il désigne sous le nom de strigil ou pièce strigili-

forme, et qui consiste en une plaque située sur le sixième

segment ventral, attachée par un court pédoncule et portant des

rangées d'épines plates, semblables aux dents d'un peigne ; ces

rangées pectinées sont en nombre variable, suivant les espèces

et la forme générale elle-même de la plaque fournit de bons

caractères spécifiques ; M. B. White a indiqué la forme propre

à chaque espèce, et il a établi sur ce caractère corroboré par

quelques autres des divisions ou sous-genres bien délimités;

l'absence de cette plaque chez quelques espèces est également

importante et toujours accompagnée d'un plus grand dévelop-

pement des épines des organes génitaux.

Les autres travaux que renferme ce fascicule sont les sui-

vants :

Notes sur les Hétéromères, par M. Fr. Bâtes, comprenant

la description de plusieurs espèces nouvelles, dont l'une constitue

un genre nouveau (^Ethalides) , appartenant à la tribu des

Nyctozoïlides
;

Description de nouveaux Coléoptères de l'Amérique centrale

appartenant aux familles des Dyliscides et Gyrinides
,

par

M. D. Sharp
;

Catalogue des Coceinellides du Japon, par M. G. Lewis

comprenant vingt-six espèces, dont six sont nouvelles
;

Description d'un nouveau Lépidoptère du Japon, appartenant

au genre Brahmœa, par M. Butler
;

Description de nouvelles espèces de Lépidoptères d'Angola,

par M. Hewitson
;

Description de nouveaux Lépidoptères d'Afrique, par M.

Christopher Ward
;

Hémiptères nouveaux pour la faune britannique, par M. J.

Scott
;

Observations sur les Tottrices des Iles-Britanniques, par

M. Barrett
;

Description des chenilles de Limacodes asellus, par M. Buckler,

et à'Ephyra pendularia, par M. Porritt, etc., etc.

Proceedings of the Boston Society of Natural History.

Vol. XV, part. IL — Ce numéro renferme un travail de M. le

docteur Hagen sur les larves des Névroptères de la famille des

Hémerobius, dans laquelle il donne la comparaison des caractères

de ces larves appartenant aux différentes tribus.

Y a-t-il des faunes naturelles distinctes à la surface du

glohe, et quelle méthode doit-on employer pour arriver à les

définir et à les limiter? par M. Preudhomme de Borre.— Nous

avons déjà rendu compte de ce travail, extrait des Annales de

la Société entomologiqne de Belgique; mais nous avons reçu

avec grand plaisir ce tirage à part, qui permettra aux entomo-

logistes qui ne sont pas membres de la Société belge de prendre

connaissance de ce mémoire, dont la lecture est aussi attrayante

qu'utile et qui est écrit avec la clarté habituelle à l'auteur. Nous

reviendrons, d'ailleurs, à l'occasion sur ce travail.

Espèces nouvelles à ajouter à la faune européenne et circa-européenne.

Algérie.

Espagne.

Algérie.

Espagne.

Algérie.

France.

Psacasia Lethierryi, Put., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 11.

Podops dilalata, Put., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 12, pi. 1, fig. 1.

Menaccarus ovalis, Put., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 12.

— hirlicornis. Put., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 13.

Bagrada degam, Put., Ann. S. E. Fr , 1873, p. 14.

Spathocera Staoli. Put., Ann.. S. E. Fr., 1873, p. 11.

Ophthahnicus timidus. Put., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 16

Proderus amabilis. Put., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 17.

Monanthia olivieri, Put., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 19.

Aradus cedri, Put., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 20.

Psylla Dclarbrei, Put., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 21.

Lichtensia viburni. Slgn.,ylnn. S. E. Fr., 1873, p. 28, pi. 2, f.7.

Puloinarianrtetnisiœ, Sign., Ann. S. E.Fr., 1813, p. 31, pl.^f. 5.

— camelicola, Sign., /Inn. S. E. Fr., 1873, p. 32, pi. 2, f.1-6.

— fraxini, Sign., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 36.

— popiili, Sign., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 42, pi. 2, f. 10.

— ribcsiœ, Sign., Ann. S. E. Fr. 1873, p. 43.

— tremulœ, Sign., Ann. S. E. Fr.. 1873, p. 45.

HYMÉNOPTÈRES

.

Anomalon fasciatum. Marsh., Ent. Monihly Mag., 1873, p. 240.

Mcsostenon maurus, Marsh., Ent. ilonthly Mag., 1873, p. 241.

Isosoma Romana. Walker, Newm. Ent., n» 117, p. 395.

— semilutea, Walk., !inom, Ent., n» 117, p. 396. —
— luleko!lis, Walk., Newm. Ent., n» 117, p. 397. —
— insolita, Walk., Netvm. Ent-, n° 117, p. 397. —

Euryloma œqualis, Walk., Newm. Ent., n' 117, p. 398. —
Chirohphus Halidayi, Walk., Newm. Eut., n' 117, p. 399. —
Anthophora Segusina, Grib., Bull. S. Ent. Ital, t. V, p. 79. —

— mucida, Grib., Bull. S. Ent. liai., t. V, p. 80. —
Eucera concinna, Grib., Bull. S. Ent. Ital., t V, p. 82. —
Sphex Scllœ, Grib., Bull. S. Ent. liai., t. V, p. 86. —

ORTHOPTÈRES.

Platydeis Saussuriana, Fr. Gessn., Milt. Schwciz., v. IV,

p. 8, pi. 1, f. 1. Suisse.

Barbitistes ruficosta, Fr. Gessn., Mitt. Schicciz., v. IV, p. 19,

pi. 1, f. 2. —

Angleterre.

Italie.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison à P?ris, rue des Blancs-Mantcanx, 3S.
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ECHANGES & DEMANDES.

M. Zuber IJofer, de Dornach (Alsace), serait très-désireux

d'avoir des nouvelles de M. Bauduer de Sos; il serait très-

reconnaissant à ceux de ses collègues qui pourraient lui en

donner, de vouloir bien les lui transmettre directement ou par

la voie de ce journal.

Un amateur de Lépidoptères exotiques désire acquérir les

^apilio Pfiapus et Lampsacus. S'adresser au bureau du journal.

M. Fondu désirerait obtenir des Lépidoptères de diverses

régions de l'Europe, en échange de Lépidoptères de Belgique,

dont il possède environ cent vingt espèces, notamment dans les

genres Noctua, Ordiosia, Xanthia, Xylina, Cerastis, etc. Il

prie ceux de ses collègues qui voudraient bien entrer en relations

avec lui, de lui adresser la liste de leurs doubles, sans autre

avis, aCn d'éviter des frais inutiles de correspondance (Adresse :

Bruxelles, rue des Chapeliers, G.)

Observations sur les Vespides et les insectes

qui se rencontrent dans leurs nids.

J'ai été fort surpris de voir que ma note, insérée dans le

numéro du i" janvier dernier des Petites Nouvelles, n'avait

provoqué aucune observation. A la vérité, il y a peu d'entomo-

logistes s'occupant d'Hyménoptères ; autrement il est probable

que les faits signalés par moi, à Dijon, l'aui'aieut été également

ailleurs.

Je puis ajouter à cette note, en ce qui concerne la Vespa

Sylveslris, que j'ai observé récemment deux nids de cette es-

pèce ; ces nids, comme ceux que j'avais trouvés précédemm»;ut,

étaient construits dans la terre, à peu de distance do groupes

d'arbres, et ils présentaient cette particularité (que j'avais omis

de vérifier pour les autres) que leur enveloppe avait la même

structure que celle de l'enveloppe du nid des espèces qui nidi-

fient sur les arbres ou les arbustes, c'est-à-dire qu'elle était

composée de couches concentriques et continues et qu'elle ne

présentait en aucune façon la structure compliquée de l'en-

veloppe qui protège le nid souterrain des espèces qui, partout,

nichent le plus habituellement dans la terre (V. Germanica et

Vulgaris).

Au sujet de ces dernières espèces, permettez-moi d'appeler

l'attention des entomologisles sur une assertion inexacte contenue

dans un travail de notre savant et regretté collègue, le docteur

Sichel.

Ce travail, publié récemment dans les Mémoires de la Société

royale des sciences de Liège (année 1873, p. i), a pour litre :

Considérations zoologiques sur la détermination de l'espèce et

sur la fixation des limites entre elle et la variété, tirées prin-

cipalement de l'étude de l'ordre des insectes Ihjménoptèi'es.

Il contient ce passage : « Tel parasite habile avec telle espèce

» d'Hyménoptère, tandis que l'espèce la plus voisine n'en

X présente aucun ou en héberge un tout autre. C'est ainsi

« qu'un Coléoptère des plus rares et des plus curieux, le Me-
» tœcus paradoxus, parasite du genre Yespa, ne semble at-

» taché qu'à une seule espèce de celui-ci {Y. Germanica h.), à

» l'exclusion d'une espèce toute voisine et très-semblable

» (y. Vulgaris L.). Sur plusieurs nids de Guêpes, que j'ai

» élevés chez moi et observés attentivement le même été, ce

" Melœcus n'est éclos que dans deux appartenant à la Vespa

•' Germanica, et deux nids de la V. Vidgaris, si semblable

» pourtant à la première et naguère regardée comme identique,

)> n'en oiit pas fourni un seul individu, ni aucun autre parasite. »

J'ai été fui t étonné, je l'avoue, de rencontrer une semblable

asseilion, alors que, dis le mois d'octobre 1SG6, j'annonçais

au docteur Sichel que j'avais trouvé le M. Paradoxus dans le

nid de la V. Vulgaris et qu'il me répondait le 30 du même
mois ; « Vous êtes jusqu'ici le seul qui ayez trouvé le Metœcvs
» dans le nid de la V, Vulgaris, »



4
336 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Je ne sais si les considérations zoologiques sont antérieures

à l'annonce de la capture que j'avais faite; dans ce cas, rien

n'était plus simple que d'y apporter une légère modification.

Quoi qu'il en soit, il m'a semblé utile de signaler le fait de la

rencontre du parasite avec la V. Vulgaris, afin que les entomo-

logistes ne soient pas induits en erreur pour la recherche de cet

insecte.

Depuis 1866, j'ai trouvé un assez grand nombre de Melœcus

Paradoxus (larve, nymphe et insecte parfait) dans environ

quinze nids de V. Vulgaris, nids qui sont moins communs à

Dijon que ceux de la V. Germanica, mais qui contiennent à peu

près autant de Melœcus. J'ai, de plus, trouvé dans les nids de

y. Vidgaris le Tnjphon Vesjmrum et une larve aplatie et très-

agile que je ne connais pas, mais qui pourrait bien être le jeune

âge de celle d'une Volucella.

Non seulement j'ai observé le M. Paradoxus dans les nids

de la y. Vidgaris, mais j'ai pu, en outre, arriver à tirer de faits

déjà assez nombreux une conclusion assez intéressante.

Il existe chez la 9 de ce parasite une variété à élytres, soit

entièrement noire, soit avec la base seulement un peu brunâtre.

Or, à part une seule exception, j'ai trouvé toutes mes 9 à élylres

noires (plus de 20) dans des nids de V. Vulgaris, nids dans les-

quels je n'ai trouvé qu'une seule 9 typique en apparence, mais

dans un état un peu immature qui devait faire penser que l'in-

secte aurait acquis plus tard la coloration de la variété. Au con-

traire, et sauf l'exception dont je viens de parler, j'ai trouvé

plus de 50 9 typiques dans les nids de V. Germanica.

Le cf présente aussi une variété remarquable, à abdomen

entièrement noir, qui paraît extrêmem-ent rare en France et qui

semble, au contraire, la forme normale dans le nord de l'Eu-

rope.

Je n'ai rencontré, jusqu'ici, que deux cf appartenant à celte

variété, l'un dans un nid de V. Vulgaris et l'autre en liberté,

mais à une très-petite distance d'un nid de la même espèce de

guêpe. Il est donc probable qu'un plus grand nombre d'obser-

vations permettra d'arriver plus fard à poser, pour cette variété,

une règle analogue à celle qui paraît s'appliquer à la variété 9

.

Il convient d'ajouter que, pour le moment, ma conclusion

s'applique seulement aux environs de Dijon, car je n'ai jamais

cherché le parasite ailleurs et je n'en possède aucun d'une autre

provenance. Il est cependant permis de croire qu'on arrivera

plus tard à généraliser cette conclusion.

On pourrait, peut-être, induire des indications contenues dans

les ouvrages de Gyllenhal et de Thomson, sur les coléoptères de

Suède, que ces deux variétés existent seules dans ce pays, et,

par celte seule considération, je ne serais pas éloigné de penser

que la y. Germanica n'existe pas en Suède ou qu'elle y est ex-

trêmement rare,

Rouget.

Noies sur quelques Hémiptères myrmécophiles.

A la séance de la Société entomologique du 27 novembre 1867

(BuH.jp.LXXXIII), M. Signorel a communiqué une observation

de M. Rouget, de Dijon, qui lui avait envoyé deux exemplaires

d'un homopfère, la Tettigometra lœta, trouvés vivant sous une

pierre avec le Tapinoma (formica) erralicum. M. Rouget, dis-

cutant l'opinion du savant hémiptérologiste, qui pensait que la

Tettigonie n'était là que pour s'abriter, répondait que les pierres

environnantes, dépourvues de fourmis, étaient aussi sans Telti-

gonies, qu'on ne rencontrait celles-ci qu'avec le Tapinoma

précité, quoique d'autres formicides, et notamment le Telramo-

rium cœspitum, fussent bien plus communs; qu'enfin, elles se

tenaient au centre de la pierre, là où il y avait le plus de fourmis

qui leur passaient sur le corps sans qu'elles s'en préoccupassent.

M. Rouget, tout en admettant la nécessité de nouvelles obser-

vations, persistait à penser que ces insectes étaient là comme

de la maison, qu'ils y avaient subi leurs métamorphoses et que

probablement ils étaient de quelque utilité aux fourmis.

A la séance du 24 août 1870 {Bidl , LXXVI), M. Signoret

lisait une note du môme M. Rouget portant qu'il avait trouvé

sur VEryngium campestre, à l'aisselle des feuilles ou des ra-

meaux, des Tettigometra obliqua, les unes adultes, les autres

non développées, que des Formica congerens paraissaient lécher

comme elles l'auraient fait pour des pucerons.

M. Signoret, tout en admettant que cette observation peut

devenir utile à la science, ajoute que « pour le moment, on ne

voit pas quelle conclusion l'on pourrait tirer de ce fait d'avoir

trouvé des Tettigometra vivant avec des fourmis. »

J'avais enregistré dans ma mémoire et dans mes notes ces

observations auxquelles j'attachais de l'importance, tout en

comprenant la réserve de mon ami M. Signoret pour leur

appréciation et les conséquences à en déduire, et j'attendais

qu'elles prissent un peu plus de corps, lorsqu'une circonstance

fortuite est venue leur donner un surcroît de valeur.

Une petite brochure extraite des Annales des sciences na-

turelles, année 1831, et qui, dans le temps, m'avait été donnée

par Audouin, m'est tombée sous la main. C'est une lettre

adressée du Brésil à Audouin par M. Lund, et qui a pour

objet les habitudes des fourmis de cette contrée. Or, voici ce que

j'y lis :

« Ayant été souvent en Europe témoin de ce commerce des

» fourmis avec les pucerons, je fus assez étonné, pendant mes

» premières courses au Brésil, et malgré l'abondance prodi-

» gieuse des fourmis, de ne point trouver de pucerons

» La famille qui fournit à nos fourmis leurs animaux do-

» mestiques paraît y manquer originairement.

» En elTet, les insectes qui remplacent pour les fourmis du

Brésil les pucerons de nos pays, rentrent tous dans la section

que Linné avait formée dans son grand genre des Cigales,

sous la dénonciation de Cigales ranatres et qui correspond à

celle des Cicadelles, suivant la méthode de M. Latreille. Ces

» animaux, et principalement les espèces des genres Cercopis et

» Membracis, mènent, en état de larves et de nymphes, un

1) genre de vie très-analogue à celui de nos pucerons. On les

» voit attroupés autour des jeunes tiges des plantes et sous leurs

» feuilles dont ils sucent les sucs et auxquelles leurs piqûres

» produisent les mêmes excroissances monstrueuses qui ac-

» compagnent les piqûres des pucerons. La sève qu'ils en pom-

» peut se tranforme aussi en une liqueur mielleuse qu'ils font

è^ ^
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j> sortir de temps en temps, de même que les pucerons, de la

» partie postérieure de leur corps, sous forme d'une gouttelette

ï transparente C'est à cause do celte liqueur, dent les fourmis

» sont Irùs- friandes, qu'elles fréquenlent ces animaux; aussi

ï les traitent-elles de la même manière que nos fourmis

ji d'Eiu'ope traitent les pucerons. On les voit leur frapper

» doucement les côtés du corps avec leurs antennes, caresses

» auxquelles les jeunes Cicadelles répondent en relevant le

ï ventre et en faisant sortir une gouttelette sucrée, qui est de

I suite avalée par les fourmis. Toutefois il est à remarquer

> que tandis que presque toutes les espèces de fourmis de nos

î pays, selon M. HuLer, fréquentent les pucerons, je n'ai trouvé

» au Brésil qu'une espèce, la fourmi atlelahoide de Fabricius,

> qui entretient des relations avec les Cicadelles. Cette espèce

ï parait en effet tirer sa principale, peut-être son unique nour-

» riture de ces animaux : au moins je ne l'ai pas vue en prendre

» d'autre; aussi voit-on ces fourmis montrer beaucoup d'alta-

» cliement pour ces animaux et leur prodiguer tous les soins

i possibles; je les ai même vues accompagner les larves et les

j nymphes qui se retiraient de la société pour aller changer de

» peau, et les aider fort adroitement à se débarrasser de leur

» vieille enveloppe. »

M. Lund ajoute, dans une note, qu'il a trouvé une fois les

larves d'une Fulgore (Fulgora L.) dans une fourmilière.

Les entomologistes qui explorent les fourmilières savent tous

qu'on y rencontre communément un petit cloporte blanc de

différentes tailles, ce qui indique que c'est là qu'il naît et se

développe. Leur présence en ces lieux a évidemment une raison

d'être, car voici ce que mentionne encore la lettre de M Lund.

II s'agit d'une autre fourmi brésilienne qu'il nomme Mynnica

typldops, car elle est aveugle.

« Un jour j'ai rencontré plusieurs colonnes composées d'indi-

» vidus dont la plupart marchaient dans une même direction et

» les autres en sens contraire. Comme celles-ci me parurent avoir

» un port singulier et une démarclie beaucoup plus lourde que

• les autres, je me mis à les regarder de plus près pour m'é-

> claircir sur la cause de ce phénomène. Je vis alors, à ma

» grande surprise, que la largeur apparente de ces individus

» venait de ce que chacun d'eux portait suspendu à son ventre

» un cloporte, lequel de son côté s'y soutenait en se tenant

> accroché à la fourmi, ventre contre ventre. Le cloporte

ï étant plus large que la fourmi, celle dernière était obligée

» en marchant d'écarter ses pattes du corps, ce qui gênait

> beaucoup ses mouvements et lui donnait un aspect fort sin-

» gulier. M. Latreille avait déjà observé dans le nid des

» fourrais fauves, des cloportes qui s'y promenaient sans rece-

» voir aucun outrage de la part des fourmis. Cette observation

» ne pourrait-elle pas expliquer le fait que je viens de citer?

i Toutefois, les qualités qui ont valu à ces animaux l'affection

» des fourmis et qui les ont engagés à les mettre au rang de

» leurs animaux domestiques nous sont encore inconnues. »

On voit, par ce qui précède, que les observations de M. Rouget

ne sont pas uniques
;
que dès lors elles ont une valeur scien-

tifique très-réelle et qu'il importe de rechercher les occasions

de les renouveler. On voit aussi qu'il y a des choses à apprendre

sur le rôle que jouent dans les fourmilières plusieurs des nom-
breux insectes qui les habitent et qui doivent y être de quelque

utilité puisqu'ils vivent en paix dans ces lieux dont les proprié-

taires sont si chatouilleux et ont des colères si promptes et si

redoutables.

lllonl-(le-Slarsa»,!i août 1873.

Edouard Pcrris.

Sur les Syrichttis de Belgique.
Dans le n» 83 des PelUes. Nouvelles (15 août), M. P. Mabille

publie des observations sur les Syrichtus. Il annonce qu'il vient

de terminer une monographie des Hespériens d'Europe et des

contrées voisines. C'est une excellente nouvelle, car une révision

sérieuse de ce groupe, en ce qui concerne les Syiichlus, est

depuis longtemps désirée.

Je profiterai certainement de ses offres obligeantes en sou-

mettant à son examen quelques exemplaires douteux de ma
collection.

M. Mabille, en parlant de deux ou trois aberrations ou

variétés individuelles d'espèces belges mentionnées dans mes

diverses publications, et dont j'ai rectifié récemment la citation

faite par M. Quœdvlieg, critique l'identité présumée de S. Fri-

tillum et Cirsii (en quoi je dois croire qu'il a raison, puisqu'il

a en mains les types de Rarnbur). L'auteur ajoute en terminant

qu'il croit que la Belgique jjossède ou doit posséder : Syr. Car-

Ihami, Cirsii, Serratulœ, Carlinœ, Alveus et gêner, sec.

minor, Alveolus.

La tournure de phrase employée par M. Mabille ferait croire

que nous en sommes encore réduits à une liste assez hypothé-

tique de nos Syrichtus. Je tiens donc à meiitionner qu'il n'en

est heureusement pas ainsi, car les doutes de détermination ne

concernent qu'une seule espèce, le Cirsii, qu'en 1837 j'avais

rapporté avec doute au Fritillum (l'espèce de Rambur n'était

alors pas connue) et que j'ai énumérée plus tard comme Cirsii

d'après la détermination fiiito par M. Bellier de la Chavignerie;

c'est celte espèce que 'SI. Quajdvlieg a reproduite sous le nom
de Fritillum, opinion à laquelle j'étais disposé à me rallier par

suite de l'examen des exemplaires allemands envoyés sous ce

nom par le D"' Staudinger.

La question qui sera bientôt éclaircie se réduit donc à savoir

quel nom doit porter cette variété très-commune dans les

Ardennes, et si elle n'équivaut pas à la seconde génération plus

petite de VAlveus citée par M. Mabille.

Nos Syrichlus belges sont donc :

1" Carlhami II. — Environs d'Arlon (terrain jurassique).

2» Serratulœ R. — Bords de la Meuse et de l'Ourthe

(rochers calcaires).

30 Alveus II. — Environs d'Arlon (terrain jurassique).

?4» Cirsii^. {Fritillum Selys4837; Quœdv. 1873— an

Alveus gêner, sec, minor Mab.). — Rive droite de la Meuse,

mais surtout dans les Ardennes.

5° Alveolus H. (Malvœ ? L.). — Toute la Belgique.

6" Sao Auct. — Bords de la Meuse et de l'Ourthe (rochers

calcaires).

M. Mabille dit qu'il peut affirmer que le S. Cacaliœ "R.

^a
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n'existe pas en Belgique. Je répète ici que je ne l'ai jamais

énuméré parmi les espèces belges
;
que je me suis borna à

mentionner en note qu'un Syrichtus unique, pris par moi en

Ardenne, avait été regardé comme un Cacaliœ par ie D' Bois-

duval ; mais que je supposais que cet exemplaire, en assez

mauvais état d'ailleurs, était plutôt une vaiiété de Serrululœ.

Quant à l'impossibilité de rencontrer le Cacaliœ en Belgique,

elle est probable. Remarquons cependant que sur les sommets
de l'Ardenne (altitude : 'tSO à G90 mètres), nous prenons Colias

Palœno, Erebia Médusa et Ligœa et Pobjommalus Chryscis.

Edni. (le Sclys-Longcliamp.

Notes sur la récolte des chenilles de Microlépidoptères.

Les ORiSTIX.
Mes occupations nombreuses ne m'ont pas permis dernière-

ment de continuer mes petites esquisses sur les chenilles de

Micros ; aujourd'hui que le mauvais temps vient momentané-
ment interrompre mes chasses, je me propose d'entretenir vos

lecteurs d'un genre de Tineiles intéressant sous bien des rap-

ports et dont il est nécessaire d'élever les chenilles, car les

papillons, très-uniformes de couleurs et de dessins, sont très-

difficiles à déterminer lorsqu'ils ont été pris au vol et un peu
détériorés, les caractères dillérenfiels de certaines espèces se

trouvant dans le bout de la frange des ailes supérieures : je parle

du genre Omis.
Cegenre, tel qu'il est à présent constitué, ne comprend qu'en-

viron une vingtaine d'espèces qui ont, en général, un si grand

air de famille, que les anciens auteurs n'en avaient fait qu'une
seule espèce sous le nom de Meleagripennella ; mais plusieurs

espèces font e.xception, les Gullea, Inlerru}délia, Pfaffeicel-

leri et Loijanella
. ayant les ailes entièrement brunes ou noirâtres,

sauf quelques petiles taches blanches très-dislinctes sur la cote

et le bord interne.

Les chenilles à'Ornix n'ont que 14 pattes; elles sont cylin-

driques et leurs couleurs sont peu variées. Elles sont presque
toutes remarquables par de petites taches foncées rangées en une
ligne transversale sur le segment Ihoracique et quelquefois

aussi sur le derrière de la tête; par ces taches on distingue de
suite une chenille à'Ornix de celle d'une Gracillaria ou d'une
Corischtm, genres voisins qui offrent beaucoup d'analogie avec
les Ornix sous le rapport des mœurs des chenilles et de la posi-

tion du papillon au repos.

Dans leur jeune âge, les chenillessont toujours des mineuses;
elles forment de petites plaques qui ressemblent beaucoup à
celles des Liihocollelis ; mais, en général, on les distingue faci-

lement, parce que les mines sont plates, les chenilles n'y restant

que peu de temps et n'enlevant qu'une faible portion de la subs-
tance de la feuille. Arrivée.s à un certain âge, elles sortent de
la mine, replient le bord de la feuille en dessus ou en dessous
suivant les espèces, et l'attachent, ou plutôt le soudent solide-

ment à la feuille avec de la soie. La petite chenille alors ronge
toute la substance de la feuille à l'intérieur de son habitation,

ce qui la décolore et la brunit à l'extérieur. Celle de la Torqidl-
lella attaque davantage le côté vers le bout de la feuille. D'abord
la portion repliée au bord est peu considérable, mais, à mesure
que sa demeure devient trop étroite pour la contenir, la chenille

s'en forme une autre plus grande sur la même feuille ou sur
m une feuille voisine.

I
• Lorsque la chenille a fini de manger, elle replie une foute

petite portion de la feuille au bord, et s'y construit un petit cocon

de soie aplati, de couleur ocracée et assez ferme. Souvent, on
trouve ces cocons sur des plantes, au pied des arbres, sur les

feuilles desquels la chenille a vécu. La chenille de la Gullea,
qui replie en dessous le bord de la feuille des pommiers, au
mois d'août, file son cocon d'un brun foncé probablement sur
les branches, car, de rnème que celui de VAuglicella, on ne le

trouve jamais. La Peliolella, contrairement à la Gullea, après

avoir cessé de miner de grandes plaques blanches, sur les

feuilles, joint les deux bords, près du pétiole, en dessus, formant

ainsi une habitation assez longue, dans laquelle souvent elle file

son cocon. L'Avglicella fait aussi exception aux autres espèces

à'Ornix, en ce que, au lieu de replier le bord de la feuille, elle

replie en dessous un des lobes, formant ainsi un petit cône,

dans le genre de ceux des Gracillaria; la mine de la jeune che-

nille serait facilement confondue avec celle d'une Liihocollelis.

L'habitation de VAvellanella pourrait bien aussi être prise

pour une mine de la Lilho. Coryli, qui vit également sur le

noisetier et à peu près de la même façon , mais outre les diffé-

rences que présentent les chenilles, en examinant la portion de

feuille repliée, si la feuille est attaquée par la Liihocollelis, on
remarquera que l'épiderme est détaché et que ce n'est que la

contraction naturelle de la soie à l'intérieur qui a fait replier le

bord de la feuille, tandis que si c'est une Ornix, on verra que
le bord est solidement attaché, et à l'intérieur l'épiderme, aussi

bien que le parenchyme, est rongé.

Excepté la Guttca et peut-être la Peliolella, les Ornix ont

deux générations par an. On trouve les chenilles en juillet et

ensuite en septembre et octobre; les papillons paraissent en

avril-mai et au mois d'août.

Toutes les chenilles connues d'Ornixsont arboricoles, aucune

n'ayant été découverte sur des plantes basses. On les trouve sur

les pommiers {Gullea, Peliolella); le prunellier {Torquillella,

Finilimella); l'aubépine (Anglicella) ; les poiriers (Angxdife-

rella); le Cotoneasler Vulgaris {Pfaffenzellerij: les sorbiers

(Scolicella); le Salix (fusca?) (Interruplella) ; le bouleau (Be-

iidœ, Scuhdatella, Loganella) ; le bouleau nain (Polygram-

mella); le noisetier (Avellanella) ; le hèire {Fugivora), et

enfin le charme (Carpinella)

.

En ayant soin de tenir séparées les chenilles trouvées sur ces

diverses plantes, on peut facilement déterminer la plupart des

papillons, mais ce n'est qu'en examinant de près ceux du bou-

leau et du prunellier qu'on réussira à les séparer. On distinguera

tout de suite la Betidœ et la Firnlimella de la Scidulatella et la

Torquillella, ces deux dernières espèces ayant les palpes d'un

blanc pur et sans taches.

L'éducation des chenilles à'Ornix ne présente que peu de dif-

ficultés; comme pour les autres chenilles de Micros, on n'a qu'à

mettre les feuilles qui les contiennent dans des boîtes en fer-blanc

ou dans des pots à confitures dont on a préalablement usé les

bords, afin qu'en posant un morceau de vitre sur l'ouverture on

puisse la fermer hermétiquement. Lorsque les chenilles ont formé

leurs cocons, on découpe les portions de feuilles auxquelles ils

sont attachés et on les conserve dans des tubes de verre soigneu-

sement étiquetés.

La fin de septembre et le mois d'octobre sont aussi la meilleure

époque pour recueillir les chenilles de Neplicida. En retardant

trop leur recherche, on court le risque de ne trouver que des

mines abandonnées. Quant aux Liihocollelis, on peut les re-

cueillir tant qu'il reste des feuilles sur les arbres.
E.-L. Ragonol.

Varis, le 31 août 1873.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur et Fils, à Rennes. — Maison à Pjris, rue des Blancs-Manteaui, 35.
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NOUVELLES.
M. Raffray est en ce moment dans l'intérieur de l'Abyssinie,

où il doit séjourner environ six mois. Durant ce temps, il

étudiera les productions naturelles et spécialement la faune

enlomologiijiie des réii;ions montagneuses qui avoisincnt Gondar

et le littoral du lac Dombra. A la suite de cette exploration, il se

rendra à Zanzibar, qui deviendra le centre de ses excursions sur

la côte orientale d'Afrique.

M. Clievrolat s'occupe en ce moment d'une révision des

Cebrionites ; il prie les entomologistes qui posséderaient des

espèces nouvelles, ou même des espèces déjà décrites (à l'excep-

tion des C. (jigmi et Fahricii) de vouloir bien les lui communiquer.

(Adresse : Paris, 25, rue Fontaine.)

*

« «

M. Foucarl nous signale la capture qu'il a faite aux environs

de Douai de VAplecta occulta, lépidoptère qui n'avait pas encore

été signalé comme appartenant à la faune française.

• •

M. l'abbé Umhang nous prie d'annoncer que par suite de la

suppression du collège libre de Colmar, pour refus de se

soumettre aux exigences prussiennes, il a dû quitter ce pays; il

est actuellement directeur du collège libre de Lachapelle-sous-

Rougemont, près Belfort.

!
ECHANGES & OFFRES.

I

i

M. Ch. Bureau, désirant continuer ses éducations de chenilles

I

séricigènes, offre en échange d'autres espèces des œufs fécondés

I

de Bombyx Yama- Mai et Pemyi (vers à soie du chêne), ainsi

i

que des graines de Bombyx Mon, cocons jaunes étranglés et

I

cocons blancs, d'une grosseur exceptionnelle. Il peut disposer

b^

également d'une certaine quantité de chrysalides du Bombyx
Cynlhia (Adresse : Petite-Place, n" 5, à Arras).

• «

Un entomologiste désirerait échanger quelques exemplaires du

rare Lyreits siibterrcmeus contre des publications ayant rapport

aux Coléoptères. Envoyer directement la note des oblaia au

R. P. Fr.-Marie-Joseph Belon, prieur du couvent des Frères-

Pfècheurs, à Saint-Maximin (Var).

* •

Plusieurs parties de la belle collection de Coléoptères d'Europe

de feu Wencker sont encore disponibles. Ce sont les familles

suivantes : Cicindelides, Carabides, Hydrocanthares, Hydrophi-

lides, Phalacrides, Nitidulides, Trogositides, Colydiides, Rhyso-

dides, Cucujides, Scarabeides, Malacodermes, Clerides, Ptiniores,

Tenebrionides, Cistelides, Cerambycides, Chrysomelides, Ero-

tylides , Endomychides , Goccinellides , Corylopiiides. Nous

enverrons le Catalogue détaillé à toutes les personnes qui nous

en feront la demande.

M. Bellier de la Chavignerie, de retour des Pyrénées, où il a

recueilli beaucoup de Coléoptères, offre des insectes de cette

localité en échange d'espèces d'autres pays. Envoyer son oblata

et on recevra la liste des doubles.

Observation sur le genre Erebia.

On prend dans les Pyrénées- Orientales, sur les pentes du

Canigou, dans les parties les plus hautes du Cambredase et au

pied du pic de Carlitte, une espèce à'Erebia qui n'offre absolu-

ment aucune dillérence avec la Mêlas de Hongrie. Cette Erebia

porte dans les collections françaises le nom de Lefebvrei. Elle ne

se montre que dans les parties les plus élevées des montagnes
;

elle vole sur les éboulis de pierres, près des neiges éternelles, et
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elle est le plus ordinairement en compagnie de ses congénères

Manto, Gorge et Dromus.

Dans les Hautes-Pyrénées et dans des localités analogues,

vole une Erebia assez distincte de la précédente, surtout en ce

que presque tous les individus, au lieu d'être absolument tout

noir en dessus comme le [ype Mêlas de Hongrie et des Pyrénées-

Orientales, ont les points ocellés blancs des ailes supérieures et

même inférieures entourés d'un large ruban rouge, comme
SOj'jne. De plus, les points ocellés sont bien plus forts aux ailes

supérieures, dans le type des Hautes-Pyrénées que dans celui des

Pyrénées-Orientales, et les ailes inférieures portent dans l'espace

compris entre cliaque nervure, près du bord externe, une série

de points blancs cerclés de noir, faisant la suite de ceux des

ailes supérieures et formant avec ces derniers comme une guir-

lande autour des ailes, tandis que dans le type des Pyrénées-

Orientales ces mêmes points sont absents ou presque impercep-

tibles.

11 résulte de tout ceci que l'aspect général est tout-à-fait diffé-

rent entre ces deux types, dont l'un est absolument le Mêlas et

l'autre le véritable Lefebvrei.

On ne peut cependant les séparer spécifiquement; car on

trouve des individus extrêmes formant une transition parfaile

entre ces deux types.

Je crois donc que Mêlas et Lefebvrei ne sont qu'une senjo et

même espèce, et que si le nom de Lefebvrei doit être conservé,

il ne peut être appliqué au type des Pyrénées-Orientales, mais

seulement à celui des Hautes-Pyrénées. Il servirait alors à dési-

gner une variété locale et pas plus.

Je n'ose dire que Slygne et Mêlas ne soient une même espèce;

il faudrait élever les chenilles pour trancher cette question d'une

fjçon définitive, et sans la connaissance des premiers états, toute

discussion à cet effet ne peut être qu'liypotliétique. Cependant,

chassant cette année à Gavarnie, Luchon, etc., en compagnie de

mon excellent ami M. Emm. Martin, j'ai observé avec lui que

Siijcjne volait aussi haut que Lefebvrei et se confondait avec

elle, et j'ai rapporté une suite d'individus capturés depuis les

parties basses jusqu'aux plus élevées des montagnes. On peut

suivre sur cette série les modification s que l'altitude fait éprouver

à Slygne et j'ai sous les yeux des individus tout-à-f:iit embar-

rassants et qu'il est malaisé de rapporter à Slygne plutôt qu'à

Lefebvrei.

Un autre Erebia, bien intéressant par ses variations géogra-

phiques, c'est Dromus ou Tyndarus, comme on l'appelle au-

jourd'hui.

J'ai pris grand intérêt à réunir, dans ma collection, une série

nombreuse d'individus venant des diverses localités qu'habite

celte espèce, la plus méridionale peut-être de nos Erebia euro-

péennes.

Le type de Zermatt porte, aux ailes supérieures, une petite

tache d'un rouge brique peu accusé, presque sans ocelles blancs

au milieu. Les ailes inférieures sont le plus généralement dé-

pourvues absolument d'ocelles et tout-à-fait unies.

Dans les Pyrénées-Orientales on trouve, suivant la localité, des

types différents. Près des lacs de Carlitte, le type est petit; les

ailes inférieures portent une rangée d'ocelles blancs finement

cerclés de noir, puis de rouge; mais ce rouge est très-pàle et

s'étend peu même chez les femelles. Ce même type existe à Ga-

varnie et à Cauterels.

Aux environs de Vernet-les-Bains, dans les ravins du Cheval-

mort notamment, VErebia Dromus acquiert son maximum de

beauté ; les ocelles blancs sont brillants et largement cerclés de

noir, puis d'un fauve très-vif. Les femelles surtout sont si diffé-

rL'ules du type des Alpes, que je suis bien étonné qu'où n'en ait

pas fait une espèce séparée, car on en a fait beaucoup pour

beaucoup moins.

Dans la Sierra Nevada de Grenade, VErebia Dromus est assez

semblable au type de Vernef, moins toutefois pour les ailes infé-

rieures, qui ne sont généralement pas ocellées.

Enfin, en Grèce, le type est très-grand et en dessous surfout

il est fort remarquable. Mais j'en ai trop peu d'individus pour le

juger sérieusement.

Cette dissertation, beaucoup trop longue sans doute, n'aurait

aucune raison d'être si elle n'était un exemple des variations

géographiques profondes que peut subir une espèce de Lépidop-

tères.

La connaissance des premiers états seule, dira-t-on, peut

tiaucher les questions d'espèce. Je suis de cet avis; mais, en

attendant la réalisation, bien tardive sans doute pour bien des

cas, de ce progrès suprême, je ne saurais assez engager les en-

tomologistes à recueillir le plus possible d'insectes de ces genres

où les variations sont fréquentes. I/observation rigoureuse et

bien soignée de la localité, de l'altitude, etc., est fort impor-

tante et permettrait sans doute d'opérer des rapprochements

d'un grand intérêt.

Ceci est encore bien plus vrai pour les papillons exotiques.

De combien de noms inutiles nos catalogues ne sont-ils pas sur-

chargés ?

Dans certains genres (Papilio, Ileliconia, Pieris, etc.), les

rnoilificalions que subit une même espèce sont quelquefois telles

qu'on pourrait séparer une seule espèce en une foule d'autres.

Avec des passages nombreux, les réunions s'opèi-ent de la façon

la plus curieuse, et, sans cela, les points extrêmes seraient placés

chacun dans un groupe différent. Cela est d'autant plus intéressant

que dans le même genre certaines espèces semblent immuables

et que leurs voisines se modifient à l'infini. Je citerai les Heli-

conia Euryas Bdv., Suspecta Bdv., Putcliel Bdv., dont je n'ai

jamais connu une variété, et, au contraire, les 2 Ileliconia Vesta

et Tltelxioppe de Cayenne, si bien réunies entre elles par VHe-

lironia Mclpomer.e, qu'il est absolument impossible d'assigner

le terme où finit l'une et où commence l'autre. Ce dernier sujet,

d'ailleurs, touche à des questions d'hybridation et est fort diffi-

cile à éclaircir; mais, dans le genre Papilio, nous savons authen-

tiquement que la même espèce, élevée des mêmes chenilles et

produite des mêmes parents, a tantôt une queue et tantôt en

manque. Cela nous donne une idée des surprises que nous ré-

serve la faune des Tropiques, à mesure que nous la connaî-

trons.

Ch. Oljertliur.

îi^^^î^Si^



PETITES NOUVELLES ENTÛMÛLOGIQUES 3 il

Sur le Lasiocampa olus et son habitat.

Que l'exemplaire du Lasiocampa otns, trouvé par le docleur

Mina à Castelbuono, soit l'unique connu jusqu'à ce jour comme

provenant de la Sicile, c'est ce que je soutiens, non par de

simples affirmations de ma part, que toute la notoriété dont je

puis jouir ne saurait justifier, mais bien par des faits comme le

désire mou contradicleur, c'est-à-dire par ses propres paroles.

J'y trouve une date sur laquelle M. Pincitore s'étonne naïve-

ment de me voir insister et sur laquelle il glisse avec une

légèicté merveilleuse. M. Pincitore écrit dans le Jliillelin de la

Société entomologique italienne, 1872, trim. I, p. 106 :

« A'e rinvenni un solo esemplare sulle j'aide del Monle-Cuccio

al cadere deWeslale decorsa. ï

L'article porte la date du 20 janvier 1872. L'auteur veut donc

avoir trouvé l'exemplaire au mois de septembre 1871. Mais

pourquoi se contredire dans les Petites Nouvelles, n" 81 ,
1"' août

1873, en disant :

« Lorsque je recueillis ce Lépidoptère dans les environs de

Monte-Cuccio (Palerme), je connaissais moins qu'à présent les

Lépidoptères hétérocères, et je n'avais jusque-là jamais vu

celte esjit'ce, qui fut malheureusement Vhiver suivant la proie

des anllirènes, ce qui était arrivé aussi à ma première collection

d'insectes,

ï Dans l'année 1811, très-peu de temps avant que j'eusse

le plaisir de connaître M. A. Kalchberg, je reçus
;
parmi

elles se trouvait le Bombyx dont il est ici question »

L'année dans laquelle M. Pincitore fit ma connaissance est

indiquée exactement : ce fut vers la mi-aoùt 1871, c'est-à-dire

au milieu de l'été. Il me montra aussitôt sa petite collection de

papillons, parmi lesquels I'Oîks brillait par son absence. En

effet, cet intéressant exemplaire, avec une première collection

d'insectes, comme cela résulte clairement de ses paroles, aurait

été dévoré par ces maudits anthrènes dès l'hiver précédent

(1870-71), c'est-à-dire plus d'un semestre avant de l'avoir

trouvé sur le Monie-Cuccio !

Soit, dira quelque lecteur, mais battu sur ce point, votre

adversaire ne pourrait-il pas revenir à la charge, disant de

nouveau, comme dans le Bullelin ilalicn, qu'il trouva ce papillon

à la fin de l'été 1871, mais qu'il crut boa de vous le devoir

cacher? Eh bien ! je n'aurais qu'à lui rétorquer un autre a dir

poco erroneo, car alors, selon ses propres paroles, « très-peu

de temps avant que j'eusse le plaisir de connaîlre M. \. Kalchboi'g,

je reçus, » etc., il devrait avoir eu déjà l'exemplaire que lui

envoya le docteur Mina, avant, comme il nous l'indique, d'avoir

trouvé son Otus sur le Monte-Cuccio, ce qui serait contraire à

ses paroles :« et je n'avais jusque-là jamais vu celte espèce. »

D'ailleurs, avec une telle réponse, il confirmerait lui-même la

contradiction des deux articles.

En voilà assez, ce me semble, pour me dispenser de discuter

article par article ou de publier certains passages de lettres

adressées à moi par M. Pincitore et qui le compromettraient de

même.
.\. de Kalrhbcrg.

nini.ior.uAriM!':.

Comptes -rendus de l'Académie des Sciences, ir 8,

25 août 1873. — Ce numéro contient un remarquable travail

de M.M. Robin et Laboulbène sur les organes pliosphorescenls

du Coléoplère connu à Cuba sous le nom de Cocu'jo (Pijro-

phorus Noctilucusj. Cet élaléride est caractérisé, ainsi que tous

ceux du même genre, par l'existence do trois organes phospho-

rescents émetlant une lumièie verdâlre très-brillanle
; ces

org.ines sont situés deux à In face supérieure, près des angles

postérieurs du prothorax; le troisième à la face inférieure, sur la

membrane qui unit le métasternum au premier segment abdo-
minal; celui-ci consiste extérieurement en une tache trian"u-

laire blanchâtre, transparente; les deux iiremicrs afl'eclent la

forme de taches jaune-clair, ovales, translucides par suite de la

minceur du dorme chilincux en cet endroit.

Immédiatement au-dessous du tégument, dans les trois endroits

précités, se trouve l'organe phosphorescent qui est humide,

charnu, grisâtre, semi-transparent; immédiatement au-dessous

existe une couche de lissu adipeux d'un blanc mal que tra-

versent les nerfs et les trachées do l'organe même, les uns et

les autres fort nombreux, surtout les dernières.

Nous trouvons également dans ce fascicule une lettre de

M. Lichtenstein qui maintient ses premières observations rela-

tives au développement du Phylloxéra, contrairement aux
assertions de M. Signoret; il pense, toutefois, que si la majeure
partie des Phylloxéra restent aptères et deviennent aptes à

pondre sans le secours du mâle, ne demandant au maximum
qu'une vingtaine de jours pour leur évolution, ceux qui sont

ailés constituent une forme plus parfaite, qui s'accouple et ne

présente qu'une génération annuelle.

Iconographie et description de Chenides et Lépidoptères

in^'dits, par M. Millièro (32" livr.). — Cette livraison renferme
la description des premiers états des espèces suivantes : Clado-
cera oplabilis, Agrotis ohcfa , Psyché vesuhiella, nouvelle

espèce que M. Millière a déjà fait connaître aux lecteurs des

Petites Nouvelles, Talpochares Communimacuta, Slephania
puniceago, Choreutis Djcrkandrella et iiretiosana, Scopula
instilalis. Toutes ces espèces sont admirablement figurées sous

leurs divers états. Les espèces suivantes, dont les premiers états

sont également figurées : Agrotis Engadinensis et Eupilhecia

magnata, nouvelles espèces précédemment décrites dans la

Revue et Magasin de Zoologie; Symmœca oxijhiella Œuco-
phora cryptogamorum et Gelechia nigro maculella, dont la

diagnose avait déjà paru dans les Petites Nouvelles Entomolo-

giques; Hadena alpigeiia Boisd., dont on ne possédait jus-

qu'ici qu'une figure très-médiocre.

Parmi les observations intéres.=antes que publie M. Millière

nous devons en mentionner une fort curieuse relative à VAgrotis

obcsa. La chenille se lient profondément enfouie dans la ferre

durant le jour et remonte la nuit à la surface pour se nourrir

des nombreuses fleurs de la Plerollieca Nemausensis, dont elle

fait au commencement d'avril un grand dégât. Mais comme elle
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'|1 est fort lourde et conformée pour ne pas s'élever de terre, d'où le

plus souvent elle ne sort guère que la moitié du corps, elle doit

employer, pour atteindre les fieurs disposées en coryinbe sur un

long pédoncule, un moyen qui peut paraître ingénieux. Elle

coupe la lige vers sa base et fait ainsi tomber sur le sol le groupe

de lleurs qu'elle a bientôt fuit disparaître.

Mémoire sur les Cléonides, par M. A. Chevrolat (Extrait des

Mémoires de la Société rot/aie des sciences de Liège) (1). —
Les Coléoptères qui font le sujet de ce travail ont été partagés

par Motscliulsky on un assez grand nombre de genres, pour

lesquels il avait indiqué seulement li!S types et qu'il avait carac-

térisés d'une façon trèà-sommaire. M. Chevrolat, en les étu-

diant à nouveau, a complété la description de ces genres et a

fiit rentrer dans chacun d'eux toutes les espèces connues

de lui ; en outre, il a établi sur des espèces nouvelles ou incon-

nues de l'auteur russe plusieurs genres. Ce travail constitue

donc en réalité une véritable monographie des Cléonides, dans

laquelle sont omises seulement les descriptions des espèces pu-

bliées par Schœnherr, dont l'ouvrage se trouve dans toutes

les bibliothèques entomologiques.

L'auteur divise les Cléonides en cinq sous-groupes, dont le

premioi- comprend des espèces qui, avec les caractères généraux

des Cléonides, n'ont pas les ongles connexes à la base; il leur

donne le nom de Faux-Cléonides; les autres groupes sont carac-

térisés par la forme des yeux, des tarses et du rostre.

M. Chevrolat cite ou classe trois cents espèces dont il a eu

connaissance; soixante-dix-neuf d'entre elles sont nouvelles;

sur les quaranle-et-un genres dans lesquels elles se répartissent,

dix-sept sont établis dans le présent travail.

Opuscides entomologiques, par E. Mulsant (15» cahier). Ce

cahier renferme les travaux suivants :

Description d'une espèce nouvelle de Coléoptères appartenant

à la famille des Lamellicornes.

{Amphimnllus Logehii) provenant de l'Italie méridionale, par

MM. Mulsant et Godart.

Histoire des métamorphoses du Vesperus Xatarti , coléop-

tère de la tribu des longicornes, par MM. Mulsant et Lichstens-

tein. On sait que cette larve vit dans la terre à la manière des

larves de melolonthides, mœurs exceptionnelles pour un longi-

corne.

Notes pour servir à l'histoire du Pelopœus spirifex, hymé-
noptère de la famille des Sphégites, par MM. Mulsant et Valéry

Mayet; cet hyménoptère approvisionne son nid avec le jne«e-

mexus vigoralus, de la tribu des Araneides.

Description d'une espèce nouvelle de Lamellicornes du groupe

des Coprophages, par MM. Mulsant et Godart; cette espèce,

encore inédite, était depuis longtemps répandue dans les col-

lections, sous le nom d'Onlltophagns crocatus.

(1) Aug. Chevrolat. ~ Mcmuirc sur les Cléonides, suivi du Catalogue de
toutes les espèces connues de ce groupe ; br. iii-G jèsus, UH p. Pr. : 5 fr.

— Le Catalogue seul, 2 fr. 25.

Description d'une espèce nouvelle de Lamellicorne (groupe

des rhyllophages), par MM. Mulsant et Rey ; cette espèce, du

genre Srrica, provient d'Espagne.

Description de quelques CoecinelliJes nouvelles, par M. E.

Mulsant; elles sont au nombre de seize et proviennent de diffé-

rentes régions de l'Amérique; presque toutes rentrent dans le

genre Cleolhera.

Description de la larve de VAnohium denticoUe, par MM. Mul-

sant et Rey.

Description d'un Lamellicorne nouveau (Onilicellus Revctieri),

par MM. Mulsmt et Rey.

Description d'un Coléoptère nouveau, du genre Heterocerus,

par MM. Mulsant et Rey.

Histoire des métamorphoses de quelques espèces de Coléop-

tères, par MM. Mulsant et Valéry Mayet; les observations de ces

entomologistes portent sur les espèces suivantes, dont les larves

sont décrites en détail: Tetracha cuphralica, Cicindela maura,

Nehria ruhicuitda , Scarites arenariits, Licimis silphoides,

Corcrhus sp., Dusytcs nohilis, Plujlax liltoralis, Blaps gigas,

Stromalium unicolor, Agupanlhia asphodeli.

Description de Coléoptères brevipennes nouveaux ou peu

connus, par MM. Mulsant et Rey; soixante-six espèces sont dé-

crites dans ce mémoire; la grande majorité provient de la France

méridionale; la plupart sont nouvelles.

Description d'un Coléoptère nouveau, de la famille des Curcu-

lionides, par MM. Mulsant et Godart; cette espèce constitue un

genre nouveau (StolatusJ ; ses caractères le rapprochent des

Larinus, mais il a les faciès des Tychins.

Description d'un Curculionite nouveau, appartenant au genre

Gymneiron, par MM. Mulsant et Godart.

Description d'un Coléoptère nouveau, de la famille des Pecti-

nicornes, par MM. Mulsant et Rey ; cette espèce, provenant d'Al-

gérie, appartient au genre Dorcus.

Dissertation sur le Cossus des anciens, par M. E. Mulsant; à

l'exemple d'Olivier, M. Mulsant pense que ce ver comestible,

qui vivait dans le chêne, ne peut être que la larve du Cerambyx

lieras.

*
« »

M. Jekel nous prie d'insérer l'ErraJa suivant à ses Coleoptera

Jekeliana :

Pag. 19, lig. 34, au lieu de : Infotigable, lisez : Infatigable.

— 27, — 1, — Cducasus — Caucasiis.

— .. — 22, — Ceux — Celles.

— » — 2G, — Synonymlques, lisez :S)/«o/!)///irguM.

— 51, — 4, — Klug — KuUar.

A ce propos, nous rappellerons à nos lecteurs que cette inté-

ressante publication contient la description d'un bon nombre

d'espèces nouvelles de Coléoptères, des remarques synony-

miques, etc. La première livraison est en vente: — 2 fr. 50.

Mittheiluiigen, etc. [Bulletin de la Société suisse d'Entomo-

logie, T. IV, n» 2}. — Ce numéro renferme la suite du Cata-

logue raisonné des Noctuides de Suisse, par M. Wullschlegel.

Le gérant, E. UEYROLLE.

mê' Typographif Obcrllmr el Fils, à Heiin Maison à Psris, rue dos Blancs-Mantoaux, 35.
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NOUVELLES.
M. le D'' Laboulbèue doit publier prochainement, dans les

Annales de la Société e)itûmolorjique de France, un travail des

plus intéressants sur le cri du Sphynx Alropos. Il a pu, en dis-

séquant ce Lépidoptère, reproduire artificiellen)ent le bruit par-

ticulier qu'il produit. Ou peut cor.sidérer comme acquise dos

maintenant la solution de celte intéressante question, si longtemps

controversée. Les quelques lacunes qui restent encore à combler

n'e.tistoiont certainement plus l'an piochain, M. LaLoulhèiie se

proposant de reprendre en temps utile les études qu'il n'a pu faire

cette année que sur un seul exemplaire.

*

Le comité résidant de la Société eutomologique italienne a

décillé que l'assemblée générale qui, aux termes des statuts,

doit être tenue annuellement dans une ville autre que Florence,

sera remise à l'année prochaine, vu l'état sanitaire de l'Italie.

*

. «

Nous nous empressons de reproduire la communication sui-

vante, qui nous est adressée par M. J. Uay, conservateur du

musée d'iiisloire naturelle de ïroyes.

« Dans la séance du 10 septembre, XL le Trésorier a annoncé

j

i la Sociolé eiilornologique la mort de M. Félix Quinquailet, de

ï

Troyes. C'est une erreur; .\L F. Quinquarlet est bien portant, je

!
puis vous l'assurer.

!
Nous prions les personnes qui pourraient nous procurer des

scorpions de vouloir bien nous en informer, en nous indiquant

j
à quelles conditions nous pourrions les acquérir.

j
•

1 • •

La série complète des Annales de la Sociale cniumologique

de France, depuis 1832 jusqu'en "1872, est une rareté biblio-

graphique Irès-rocherchée, à cause du nombre et de la valeur

des matériaux que contient celte collrclion, dont bon nombre

h-
't.

de volumes sont totalement épuisés et à peu près introuvables;

nous croyons donc devoir signaler à nos lecteurs que nous

sommes chargés d'en vendre un bel exemplaire complet, avec

facilité pour le paiement. Nous sommes également chargés de la

vente d'une série moins importante, commençant à l'année 1850

et se terminant à 1872.

Observations sur les Guêpes sociales.

Notre savant collègue M. Rouget a publié, dans les n»' du

il'' janvier et du 15 septembre de ce journal, des observations

très-intéressantes et entièrement neuves sur les Vespidfs et

leurs parasites. Bien qu'il ait engagé les entomologistes à entrer

dans la môme voie de recherches que lui, il est obligé de dé-

plorer que ses notes n'aient provoqué aucune observation.

Je ne puis que joindre mes regrets aux tiens; cependant, au

lieu de me borner à des regrets stériles, je crois qu'il faut

chercher et combattre la cause de cette indifférence apparente.

Or, pour étudier les parasites des guêpes, ne faut-il pas tout

d'abord étudier les guêpes elles-mêmes? Il faut bien reconnailrc

alors que les ouvrages français sont tout-à-fait insuffisants pour

celte étude; Lepelletier n'a connu que cinq espèces de Vcspa

et les a fort mal décrites.

J'ai donc pensé que ce serait travailler dans le même sens

que M. Rouget et rendre service à mes collègues que de publier

un tableau très-court et très-concis des caractères des Ves]>a,

tableau que j'avais dressé pour mon usage personnel, en m'ai-

dant largement des travaux de M. Schenck et surtout de

M. Thomson {opiiscula enlomologica 1869). — Je no [los.-èdo

pas le grand ouvrage de M. Saussure sur les guêpes sociales, et

comme la société entomologiquo de France, aiiiniée d'un esprit

de centralisation peu généreux pour les membres provinciaux,

leur refuse l'usage des livres de sa bibliolliè(]ue, j'ai dû m'en

passer, mais à regret.

£i<^Z^<
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J'ai trouvé ici même, à Remiremont, les neuf espèces de

Vesjia comprises dans le tableau ci-dessous; elles paraissent

répandues dans toute l'Europe, et cependant il y a encore bien

des incertitudes à éclaircir sur leurs variations, la délimitation

des espèces, leurs mœurs, etc. L'étude de colonies entières peut

seule élucider ces questions.

—-. ŝ¥i> ~̂—

TABLEAU DES GUEPES SOCIALES DE FRANCE.

G'^'^ Polistes Latk.

Abdomen non tronq;ié ni caréné à la base. Antennes

du d* recourbées au sommet.

1. P. Diadema Latr. Antennes noires en dessus, le scape jaune

en avant, le funiculejaunàtre en dessous.

2. P. Gallica Lia. Antennes jaunâtres et n'ayant de noir que

le dessus du scape et des deux ou trois

premiers articles du funicule.

G'e Vespa, Linné.

Abdomen tronqué à la base et caréné transversalement.

Antennes du cf non recourbées au sommet.

1" Groupe.

Pronotum avec une ligne élevée ou carène jaune ou rousse,

transverse et parallèle au bord postérieur des yeux. Antennes

du tf avec quelques articles munis latéralement en dessous d'un

tubercule.

A. Taille grande. Tète dilatée derrière les yeux. 1. Crabro Lin.

B. Taille moyenne . Tète non dilatée

derrière les yeux. 2. Media de Géer.

2« Groupe.

Pronotum avec une ligne élevée ou carène noire transverse et

parallèle au bord postérieur des yeux. Extrémité inférieure des

yeux éloignée de la base des mandibules. Antennes simples

chez le d".

A. Les deux premiers segments de l'abdomen avec une grande

tache rousse de chaque côté (Tibias antérieurs avec une

tache noire en dessous. — Epistome (ç) avec une grande

tache noire. 3. Norvegica Fab.

B. Abdomen noir et jaune, sans taches i-ousses.

n. Tibias avec une ligne noire en dedans.

9 Epistome avec une grande tache irrégulière noire.

cf Bandes noires abdominales plus étroites sur les cô-

tés. Funicule des antennes plus ou moins marqué de

brun en dessous. Dernier segment ventral sub-

marginé au sommet et avec une fossette large à la

base. 4. Saxonica Fab.

h. Tibias entièrement jaunes.

9 Epistome entièrement jaune ou avec un petit point

noir.

o" Bandes noires abdominales d'égale largeur sur les

, côtés et au milieu. Funicule des antennes entière-

ment noir. Dernier segment ventral arrondi au som-

met, sans fossette à la base.

. 5. Sylvestris Scop. (Holsatica Fabr.).

3« Groupe.

Pronotum sans carène transverse élevée. Extrémité inférieure

des yeux touchant pre&que la base des mandibules. Aniennes

simples chez les mâles.

Mâles.

A. Dernier segment dorsal de l'abdomen excavé en dessus et

échancré au sommet.

a. Lignes jaunes, latérales du thorax bien régulières et

d'égale largeur. Couleur noire delà base du premier

segment de l'abdomen, se prolongeant en triangle

en arrière. Tibias le plus souvent maculé de noir.

Epistome avec une ligne médiane noire.

6. Vulgaris Lin.

b. Lignes jaunes latérales du thorax irrégulières et

dilatées extérieurement. Couleur noire de la base

du premier segment de l'abdomen, se prolongeant

en arrière en trois lobes. Epistome avec trois points

noirs. Tibiis le plus souvent entièrement flaves.

7. Germanica Fabr.

B. Dernier segment dorsal de l'abdomen convexe en dessiis et

régulièrement arrondi sur ses bords.

a. Les deux premiers segments de l'abJomen variés de

noir, de jaune et de roux. Scape des antennes ordi-

nairement noir en entier. 8. Rufa Lin.

b. Base de l'abdomen noire et jaune, sans mélange de

roux. Scape des antennes flave en dessous.

9. Austriaca Fabr.

Femelles.

A. Base de l'abdomen variée de noir, de jaune et de roux.

Scape des antennes entièrement noir. 8. Rufa Lin.

B. Base de l'abdomen noire et jaune, sans mélange de roux.

a. Scape des antennes flave en dessous. 9. Austriaca F.

b. Scape entièrement noir.

a. Lignes jaunes, etc., ul suprà pour le mâle.

6. Vulgaris Lin.

h. Lignes jaunes, etc., vt suprà pour le mâle.

7. Germanica Fab.

Obs. 1" La V. tripunct'ta Schenck a été établie sur une

seule 9, ce qui est insuffisant; elle paraît appartenir à mon

2'= groupe.

2» La V. arborea des auteurs, établie sur de grandes 9 seu-

lement, me paraît la femelle de l'Austriaca. J'en ai trouvé un

individu à Remiremont avec l'épistome uniponctué et un à Ga-

varnie avec trois points sur cet organe.

3» M. Schenck réunit comme variété les V. Austriaca et Rufa,

que M. Thomson distingue comme espèces. L'étude de nom-

breuses sociétés permettrait de sortir de cette incertitude.

4° M. Rouget a eu l'obligeance de m'envoyer des V. Sylvestris

trouvées dans des nids souterrains ; elles sont parfaitement les

mêmes que celles que j'ai prises dans un nid suspendu au toit de

mon grenier. D' Piiton.
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L'abondance des malières nous oblige à roiivoyor au proiliain

nuiiiéro une étude Irès-intéressante de M. Rouget sur la

capture et la conservation des nids de Guôpes.

Notes sur la récolte des chenilles des Microlépidoptères.

Plusieurs de mes amis qui s'intéressent aux Miciolépidoptères

s'étonnent, lorsque je leur raconte mes chasses, que je puisse

trouver tant d'espèces de chenilles, car ils ne rencontrent presque

rien. La cause en est simple : ils n'ont pas encore acquis le coup

d'œil nécessaire pour découvrir ces petites hètesqui ont presque

toutes une manière particulière de se cacher de leurs ennemis.

Cette habitude d'observation s'acquiert assez facilement et

bientôt on arrive à distinguera leur apparence et à leur manière

de vivre toutes ces petites chenilles, pour peu qu'on soit guidé

par un chasseur plus avancé ou qu'on lise avec soin les divers

ouvrages qui traitent des Micros; chaque plante alors, pour

ainsi dire, vous parle et vous rappelle ce que vous pouvez

espérer trouver sur elle.

Dans le but de diriger un peu les recherches des amateurs,

je nie propose aujourd'hui de fldre une relation aussi brève que

possible de ma promenade du 28 septembre dans la forêt de

Bondy.

Autrefois cette forêt était la localité préférée des entomolo-

gistes; malheureusement elle tend à disparaître, car le fer et le

feu y ont passé pendant la guerre, surtout du côté de Bondy, et

ce qui reste de parties boisées est envahi par les entrepreneurs

qui construisent partout des villas. La végétation est à peu près

la même que dans les autres localités des environs de Paris.

Descendant du train au Raincy, je traverse plusieurs champs

pour arriver à un petit bois non loin de la station, et en chemin

j'examine des plants de poireaux cultivés en grand dans un

marais. Ils sont infestés par des chenilles de VAcrolepia assec-

tella (Vigeliella Dup./, petites chenilles blanchâtres à points

noirs et à tète brune, qui rongent les feuilles ou qui vivent dans

la lige. Elles sont maintenant adultes et beaucoupont déjà tressé

sur les feuilles un petit cocon brunâtre, léger conmie de la gaze

et ouvert comme un filet, comme tous ceux des chenilles

d'Acrol'pia. Je retrouve la même chenille à la base des fila-

ments sur les poireaux montés en graine. L'AssecteUa, comme

ses congénères, éclora bientôt; elle passera l'hiver à l'état parfait

et la femelle pondra ses œufs sur les poireaux au printemps.

Près d'une haie, une crucifère à Heurs jaunes, la Diplotaxis

tenuifolia pousse en abondance, et je ne tarde pas à trouver

certaines de ces plantes avec les Oeurs ou les siliqucs à leur

sommet, entourées d'une toile de soie blanche ressemblant à une

toile d'araignée. Nul doute que ce ne soit l'œuvre de la chenille

de la Bolys Margaritalis; en effet, je vois à l'intérieur de la

toile une jolie chenille jaune avec une large bande d'un gris

ardoisé de chaque côté : c'est bien elle.

Des carottes sauvages en graine me font penser à chercher la

chenille de la Botijs pcdectlis qui vit à cette époque dans une toile

de soie blanchâtre et épaisse au milieu de l'ombelle dont elle lie

le sommet. La chenille est grande et belle ; elle est grise ou

rougoàlre avec des points noirs nombreux, et la tête et le

segment thoraci(iue sont d'un noir luisant : j'en trouve plu-

sieurs.

Enfin, j'entre dans le petit bois qui est rempli de plantes

basses et d'arbres de toutes sortes.

En regardant autour de moi, je remarque sur le genêt à balais

des feuilles qui sont décolorées. Ne seraient-elles pas minées

par la chenille de la UracUlaria Kollariella? J'enlève l'épi-

derme d'une feuille et je vois une petite chenille [larfailenient

formée; elle est d'un blanc jaunâtre avec la tête brun pâle, et

elle a quatorze pattes. C'est bien une chenille de Gracillaria et

j'en récolte un bon nombre. La chenille de cette jolie petite

espèce vil à l'intérieur des feuilles, faisant des galeries larges

et courtes, minant alternativement à droite et à gauche, et for-

mant ainsi sur les feuilles des espèces d'hiéroglyphes assez sem-

blables aux mines des Diptères qu'on voit sur les chèvrefeuilles.

La feuille finit par être entièrement vidée et alors la chenille la

quitte et pénètre dans une aulre^ Ces mines sont d'abord d'un

vert pâle, plus lard elles brunissent, mais la feuille reste tou-

jours plate; elles ne contiennent point d'excréments, la chenille

les rejetant tous par un petit trou pratiqué sous la feuille.

Par ses épines, une ronce me rappelle douloureusement sa

présence; je remarque sur ses feuilles les mines en galerie de la

Nepticula Aurella et les plaques blanches produites par les

chenilles de la Tischeria marginea; mais quelque chose de plus

intéressant attire mon attention. C'est une petite chenille verte

toute hérissée de poils courts comme une chenille de Pterophore,

mais la tête et le segment thoracique sont glabres. Elle est en

train de ronger la surface de la feuille, entamant souvent l'épi-

derme inférieur et faisant des trous dans la feuille. A la fin de

la journée, je la retrouve dans la boîte où je l'avais mise, enve-

loppée d'un cocon à larges mailles comme ceux des Acrolepia.

C'est la chenille de la Chrijfocorys (estaliella, espèce qui a tant

d'analogie avec les Pterophores que certains auteurs la classent

dans cette famille, mais les chenilles des Pterophores se sus-

pendent à découvert pour se chrysalider à peu près comme les

diurnes et ne forment pas de cocons.

Parmi les ronces, j'aperçois les baies de la Douce-Amère

[Solamun dulcamaraj
;
je cherche la chenille de la Gelechia

costella, qui fait des plaques brunâtres un peu courbées sur le

bord de la feuille, mais je ne trouve que les plaques plates d'un

vert pâle de VAcrolepia yygmœana. Comme Vasseclella, la

pygmœana est arrivée à sa faille et, à mon retour, je vois que

plusieurs ont déjà filé leur cocon dans la boite. Outre les ditle-

rences dans les mines de la Costella et de la Pygmœana, les

chenilles se dislinguent facilement, celle de la Costella ayant un

écuison noir très-distinct sur le segment thoraciciue; elle vit

également entre les feuilles et dans les tiges.

Continuant mes recherches, j'arrive au pied d'un tilleul ma-

jestueux
;
j'examine les feuilles et je trouve dessus la Buccula-

Irix tlioracella à toutes les phases de son existence. Comme ses

congénères, la jeune chenille fait d'abord une toute petite mine

en galerie un peu comme une Nepticula. Bientôt elle quitte cette

mine et se forme sur ou sous la feuille un petit cocon léger de

j>^j^^}>2^;^ï5^i^33^33^;^22^35^Î^SÎ^»^23^î^3B^ i!=3^ J^SJ^SÏ
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soie d'un blanc pur, dans lequel elle se tient pliée en deux. Au
sortir ilu cocon, après avoir accompli sa mue, elle se relire sous

la feuille et y reste sans filer aucune toile protectrice, rongeant

la feuille par places et produisant ainsi de petiles taches pâles

en dessus. Elle est alors allongée, un peu atténuée aux extré-

mités, de couleur jaune blanchâtre pâle, avec le vaisseau dorsal

verdùtre ou rougeàtre.

Lorsqu'elle a atteint toute sa taille, elle se (ile sur la feuille ou

sur les branches de l'arbre un petit cocon de soie ochracée,

ressemblant comme forme à une graine d'anis et ayant des can-

nelures longitudinales. Dans les localités où cette chenille existe,

on la trouve abondamment.

Sur l'orme , une chenille dont les mœurs sont semblables

produit la Bttcculatrix Doijcrella. En cherchant les chenilles de

Thoracella, je trouve aussi les mines en galeries entortillées de

la Neplicula Tiliœ.

Sur le sycomore, je retrouve (but principal de mon excursion)

quelques chenilles d'une Lilliocolletis qui fait sa mine an milimi

delà feuille, dans un des angles formés par la nervure médiane,

et une nervure latérale, et non pas comme la Litli. Sijlvella (qui

se trouve principalement sur l'érable) au bord, sous un des lobes.

Je considère celte espèce comme distincte de la Sijlvella, car

en dehors de la manière de vivre de la chenille, le papillon est

bien différent.

Je prends comme type la génération qui passe l'hiver à l'état

de chrysalide. Dans ce type, en le comparant avec une Stjlvella,

la bande du milieu est remplacée par une petite tache sur le

bord interne, la tache correspondante sur la côleest très-oblique

et elle s'étend jusqu'à la branche inférieure du K ; la bande à la

base de l'aile est également remplacée par une strie qui s'étend

le long de la cote et il y a une petite tache sur le bord interne.

Le type estival ressemble davantage à la Sylvella, mais la

bande du milieu est très-oblique, très-anguleuse, et générale-

ment dans la Sylvella, eWe est simplement arrondie. La chenille

aussi est d'un jaune plus pâle que celle de Sylvella et ses an-

neaux antérieurs sont blanchâtres.

Je proposerais de la nommer Pseudoplaianiella, par rapport

à l'arbre qui la nourrit.

Je n'ai trouvé celte espèce qu'au Raincy, et seulement dans

une seule localité. Cette année, la génération d'été était très-

rare; c'est pour cela sans doute que je n'ai pu faire qu'une très-

faible récolte de feuilles minées cet automne.

E.-L. Raiîuuut.

(A suivre.)

Observations sur les Microlépidoplères,

Je récolte depuis plusieurs années, dans les jeunes taillis de
chênes qui couvrent les pentes les plus chaudes de nos con-

treforts vosgiens, en Alsace, une Teras qui n'est ni la Feirti-

gana Tr., ni sa proche voisine Selasana H. S., ni la Qiierci-

nana Z.

Avant de dire en quoi cet insecte diffère de ses congénères

susnommés, il est bon d'établir clairement les diflérences qui
séparent ces derniers.

Ferrurjuna et Sdasana ont exactement les mêmes couleurs

et les mêmes dessins; l'on trouve, surtout parmi les femelles,

des exemplaires de Selasana qui répondent tout-à-fait à la var.

Tripunctana Hb., de Ferrugana. Les seules différences sont

les suivantes :

Ferrugana est ordinairement d'un bon cinquième plus grande

que Selasana; elle a les ailes plus allongées, le bord externe

plus sinueux et plus oblique, l'apex plus aigu et plus sensiblement

subfalqué. Selasana a les supérieures plus larges, plus luisantes,

le bord extcrrje plus vertical et moins sinueux; la réticulation est

toujours plus fiible; mais par contre, le point noir, qui existe sur

le premier quart du pli chez .les deux espèces, est beaucoup

mieux marqué. Chez toutes deux, la frange des ailes supérieures

est concolore; les inférieures sont gris pâle, allant jusqu'au blan-

châtre et plus ou moins faiblement mouchetées de gris.

Quercinana se distingue du premier coup-d'œil à sa petite

taille, à ses ailes supérieures presque toujours dépourvues de

dessin, mais couvertes de rivulations nacrées sur un fond ocreux,

et à la teinte gris foncé des ailes inférieures.

La variété ou l'espèce dont il est question ici est de la taille

de Selasana ou de Quercinana ; elle a les supérieures moins

larges que Selasana, mais le bord externe aussi vertical et en-

core moins sinueux. Le fond est de la même teinte que chez

FeiriKjana et Selasana; mais beaucoup plus mat, avec une

réticulation plus fine, plus grise et plus serrée que chez la pre-

mière. Les faciles costales, disposées en triangle, sont ordinaire-

ment peu indiquées; mais souvent elles s'élargissent beaucoup

et l'inférieure s'étend jusque près du pli; ces taches sont grises.

La frange des ailes supérieures est presque toujours blanche.

Les inférieures sont blanchâtres et très-fortement mouchetées

de gris vers la côte et le bord externe.

J'ai obtenu cette année celte variété d'une petite chenille en

tout semblable à celle de Ferrugana et vivant, comme elle, entre

deux ou plusieurs feuilles de chêne fortement liées ensemble.

Je n'ose croire que cette Teras constitue la génération d'hiver

de Quercinana. Elle n'est probablement qu'une variété de Fer-

rugana propre aux régions montagneuses et chaudes. Mais elle

s'en sépare autant que Selasarta, dont la valeur spécifique est

loin d'être établie. En tout cas, mérite-t-elle une menlion

spéciale?

Je me propose de la jtublier à l'occasion, sous le nom de

Mucidana ; elle paraît, en effet
,
grâce à ses dessins souvent un

peu gris, comme couverte d'une légère moisissure.

H. de Pcyciimlifill.

BIBLIOGRAPHIE.

Archiv fïtr Nalïtrgcscliiclile, 3Q'- ann., ii» 5. — LesCotonides

des îles Philippines décrites par le docteur Otto Mohnike; la

partie publiée jusqu'ici donne la description de neuf espèces,

dont quatre sont nouvelles; cinq planches doivent accompagner

ce mémoire ; deux seulement font partie de la première livrai-

son : les espèces figurées sont fort remarquables pour la plupart,

mais l'exécution matérielle des figures laisse beaucoup à désirer.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obenlmr et Fils, h Rennes. — Maison "a P?ris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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NECROLOGIE.

La Société impériale des amis des Sciences naturelles d'An-

thropologie et d'Ethnographie, attachée à l'Université de Moscou,

nous informe, par l'intermédiaire de son président et de son

secrétaire, de la mort de M. A. Fedtschenko, membre fondateur

de la Société et chef de l'expédition sciefltifique en Turkestan,

décidé-à -Chamounix le. -15 septembre, par accident, en gra-

vissant le Mout-Blanc.

A .la suite de cette communication, ces Messieurs nous in-

forment que la publication du Voyage en Turkestan, qui

compte parmi ses collaborateurs entomologiques MM. de Selys-

Longchamps, Mac-Lachlan, Dours, de Soliky, ErschofF, de

Saussure, etc., sera continuée par la Société dans la forme et

les limites que lui permettra le concours des auteurs qui ont

bien voulu prendre part à la description des matériaux recueillis

par M. Fedtschenko. M™« Olga Fedtschenko, sa veuve, membre

de la Société, ayant participé au voyage et aux travaux de l'expé-

dition, s'est chargée de diriger cette publication.

M. Maurice Hofer, l'ami et le collaborateur d'Engel Dollfus

et qui lui avait succédé dans la direction du journal la Feuillp.

des Jeiaies Natitralisies, esi décédé à Paris, le 11 octobre; il

n'était âgé que de vingt ans et donnait les plus brillantes espé-

rances à tous les amis des sciences naturelles.

M. de Thysebairt, lépidoptérologiste belge, est mort à Bruxelles,

le 7 octobre, à la suite d'une maladie du larynx dont il souffrait

depuis longtemps.

Nous apprenons également la mort du D'' Schiner, de Vienne,

l'un de nos plus savants diptérologisles.

NOUVELLES.
M. Puton nous informe que, à la mort du regretté D' Fieber,

l'éminent auteur des Hémiptères d'Europe, le manuscrit de ses

Cicadines d'Europe a été remis par sa veuve à l'éditeur Gerold,

à Vienne. Il y aura bientôt deux ans de cela, et la publication

de cet important travail ne se fait pas. Des démarches ont été

faites pour savoir ce qu'est devenu ce manuscrit et ce qui em-
pêche sa publication, mais sans résultat. L'appui et les subsides

des diverses sociétés entomologiques, comme des naturalistes en

particulier, seraient peut-être nécessaires pour aider à cette pu-

blication impatiemment attendue. Nous prions les entomolo-

gistes de Vienne de prendre à cœur cette affaire qui intéresse si

vivement la mémoire de leur savant compatriote et de vouloir

bien en donner des nouvelles par la voie de ce journal.

M. l'abbé Clair va partir dans quelques jours pour Constan-

tinople; il prie ses correspondants de vouloir bien lui adresser

les lettres et objets qu'ils auront à lui faire parvenir dans cette

ville, chez M. ïubini, banquier.

M. Paul Mabille, professeur agrégé de l'Université, nous prie

d'avertir ses correspondants qu'il réside actuellement à Tours,

sauf pendant les mois de vacances; ils pourront adresser les

lettres qui lui sont destinées au Lycée.

-^=i^fe=5'

DEMANDES & ÉCHANGES.

M. Pieitter, qui a déjà donné une monographie des Meligethcs

européens, se propose d'étudier les Nitidulides exotiques et de

publier sur ce sujet un grand ouvrage destiné à compléter celui

de Murray.

En ce moment, il s'occupe des Trogositides et demande aux

r
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entomologistes de vouloir bien lui communiquer les matériaux

qu'ils auraient concernant cette famille.

Adresse : M. Reitter, à Paskau (Moravie, empire d'Autriche).

M. Rouget prie •ceux de ses collègues qtii pourraient lui

adresser des renseignements sur le Velleius dilatalus et sur les

autres parasites des nids des Vespides, de vouloir bien le ftiire

sans retard, soit directement, soit par l'intermédiaire de ce

journal.

•

-• *

M. Hette désire se procurer en nombre: Argynnis Adippe g,

Dnphne a Ç , Satyrus Œdipus çf ç , Cyclopides Steropes

{Aracynthusj et diiïérentes espèces parmi les Thecla, Polyom-

matus, Lycœna, Melitœa, Erebia et Hesperidœ. Il peut offi ir

en échange des sujets de 300 à 350 espèces, diurnes, nocturnes

et phalènes du nord et du midi delà France.

Les amateurs qui voudraient entrer en correspondance sont

priés d'adresser la liste de leurs doubles sans avis préalable,

afin d'éviter les frais de correspondance.

Adresse : M. Hette, rue de Mons, 107, à Valenciennes (Nord).

*

• *

M. E. Morel désirerait échanger contre des Lépidoptères

d'Europe, plus particulièrement du midi de la France, les

espèces suivantes, qu'il a prises en nombre : Antliocharis Auso-

nia,Polyommatus Gordius, Lycœna Bœtica aç exlarva, Sa-

tyrus Fauna, Sesia Chrysidiformis, Myopœformis.

Adresse : M. Em. Morel, à Limoges, place des Carmes, 2,

maison Pouyat.
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Conservation des nids de Guêpes.

La conservation des nids de Guêpes est une des parties faibles

de mes observations, car je ne suis arrivé encore à rien qui me
satisfasse complètement.

Je ne parlerai pas de la cage, il y en a quelques mots dans le

Guide de l'Amateur d'Insectes ; d'ailleurs, chacun peut l'orga-

niser à sa fantaisie; je conseillerai cependant une double porte,

c'est-à-dire une petite dans la grande et au niveau du bas de la

cage, ce qui donnera beaucoup de facilité pour placer la nourri-

ture des Guêpes.

Pour placer le nid dans la cage, il est évident que le mieux
serait de conserver avec soin les attaches naturelles qui existent

à la parlie supérieure du nid et de s'en servir pour le fixer dans

la même situation qu'il avait dans la terre; malheureusement,

malgré toutes les précautions que j"ai pu prendre, il m'a été im-
possible de conserver intactes ces attaches qui, après le déplace-

ment du nid, présentent toujours une résistance insuffisante. Si,

cependant, on pouvait trouver un nid très-peu volumineux, en
juin ou juillet, il serait peut-être possible de le fixer ainsi, à cause

du poids peu considérable de ce nid, et encore ce serait à la

condition de laisser sortir les Guêpes qui, en recueillant les ma-

tériaux nécessaires, le consolideraient suffisamment. Le nid de

la V. vulgaris offre même une friabilité telle qu'il est très-

difficile de conserver son enveloppe.

Mais, au point de la saison où nous sommes arrivés et quand

les nids pèsent souvent plusieurs kilogrammes, il ne faut pas

songer aux attaches naturelles qu'on ne pourrait pas employer

d'une manière assez égale, ce qui amènerait inévitablement leur

rupture et la chute du nid.

Voici les deux procédés que j'emploie :

Il est nécessaire, en premier lieu, d'éviter de placer le nid

dans sa position naturelle sur le fond de la cage ; son poids, pour

peu que ce nid soit considérable, écraserait le rayon inférieur, et

les larves contenues dans les cellules de ce rayon ne larderaient

pas alors à se putréfier complètement. Pour remédier à cet in-

convénient, j'emploie un procédé qui, je l'avoue, ne fait que le

diminuer sans le faire disparaître ; il consiste à suspendre le nid

à l'aide de deux bandes d'étoffe qui se cioisent en bas et qui

sont liées en haut à deux planchettes disposées en croix et fixées

elles-mêmes solidement à la paroi supérieure de la cage, au

moyen d'attaches en fil de fer.

Le second procédé évite l'inconvénient signalé, mais il en

produit un autre assez grave; aussi je ne l'emploie guère que

quand je ne veux pas conserver longtemps le même nid dans la

cage. Il est fort simple, et consiste à placer le nid sur une

assiette ou un autre ustensile de ménage analogue, s'adaptant

un peu pour la forme à celle du nid, mais c'est seulement après

avoir retourné le nid dans une position inverse de celle qu'il

occupait lorsqu'il était dans la terre. L'inconvénient de cette

méthode est facile à comprendre; on donne ainsi aux larves

une position tout-à-fdit ditTérente de celle qu'elles avaient nor-

malement , puisqu'elles ont alors la tête en haut au lieu de

l'avoir en bas ; il en résulte que le poids de ces larves exerce

une pression sur leur abdomen et que, par suite, les Guêpes qui

se sont métamorphosées dans ces conditions, après huit ou dix

jours, ont presque toujours les ailes mal développées, et souvent

aussi l'abdomen, lorsqu'il s'agit des mâles.

Pour éviter la malpropreté résultant de ce que les Guêpes se

placent sous leur nid ou sur ses bords pour rejeter leurs excré-

ments liquides, qui s'accumulent alors sur le fond de la cage, je

dispose ordinairement au-dessous du nid, lorsqu'il est suspendu,

une asî^ielte suffisamment large, garnie de poussière de terre

sèche, pour recevoir et absorber ces déjections liquides ; il est

même préférable, si les dimensions de la cage se prêtent à cet

arrangement, de suspendre sous le nid et à 10 centimètres au

moins du tond de la cage, une planchette destinée à recevoir

l'assiette dont nous venons de parler et les petits vases contenant

l'eau et la nourriture des Guêpes; de cette manière, il est beau-

coup plus aisé de nettoyer le fond de la cage lorsque cette opé-

ration devient nécessaire.

Il est facile de nourrir les Guêpes en captivité avec des fruits

sucrés (raibins, prunes, etc.), et surtout avec des matières

sucrées (sucre brut ou raffiné, cassonade, glucose, mélasse); si

on emploie le sucre ou la cassonade, il fdul les faire dissoudre

dans de l'eau; cependant les Guêpes parviennent assez prompfe-

ment à trouver le moyen de se nourrir de sucre cristallisé,

même lorsqu'il est très-dur ; elles en dissolvent elles-mêmes de
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petites quantités au moyen du liquide qu'elles dégurgent. Il est

indispensable de leur fournir de l'eau, mais il faut employer à

cet usage un petit vase plat, très-peu profond ; autrement elles

se noieraient facilement.

Outre la mise en cage des nids entiers, je me contente sou-

vent d'en séparer les rayons, de tuer toutes les Guêpes et de

conserver ces rayons dans des cages, des boîtes recouvertes de

toile métallique ou des couvre-plats en semblable toile. On peut

ainsi obtenir des parasites pendatit une huitaine de jours.

Enfin, il y a, pour recueillir les parasites, le moyen de la vi-

site immédiate des nids, en en débouchant successivement toutes

les cellules fermées , dans lesquelles seulement on pourra

trouver le M. Paradoxus. C'est un moyen à employer lorsque

les nids sont très-abondants et qu'on ne pourrait pas avoir des

cages en qtvantilé sulflsante pour les loger. Il est en outre indis-

pensable si l'on veut connaître les premiers états du Melochis

Paradoxus. Je n'ai guère employé que ce moyen cette année,

tant j'ai eu des nids en abondance. J'irai demain matin déterrer

mon vingl-et-itnidme et j'en connais encore sept que j'irai dé-

nicher prochainement. Voyez quelle ménagerie on aurait si on

voulait tout élever dans des cages!

A. Rouget.

n s'est glissé dans le tableau synoptique des Ves[)ides de

France publié par M. Puton dans le numéro du 15 octobre des

Petites Nouvelles, une erreur typographique assez importante

pour mériter un erratum. La Vespa Saxnnica est indiquée

comme ayant le dernier segment ventral submarginé; il faut lire

suhémarginé.

—-a=^>^=s

Notes sur la récolte des chenilles des Microlépidoptères.

(Suite.}

Peu loin de là, je passe par une haie remplie de prunelliers,

plante qui nourrit beaucoup d'insectes. D'abord, je trouve sur

des feuilles les mines des Neplicida Plagicolella et Prunetorum,

la première minant une plaque pâle, au milieu de laquelle sont

amassés ses excréments; l'autre faisaYit une galerie très-entortillée.

Je trouve également la chenille de VOrnix Torquillella (1), re-

pliant le bord de la feuille, et la Liiliocolletis Spinicolella, fai-

sant une plaque sous la feuille, qui se courbe en bas.

Sous des fils de soie blanche, je remarque la jolie chenille de

la Sv:amnierdamia Pyrella, rongeant la surface de la feuille;

c'est une chenille très-active, fusiforme, jaune, avec les lignes

sous-dorsales et sept bandes transversales d'un brun rouge.

(1) Pour cmpèclicr tpie les chenilles d'Ornix ne forment leurs cocons

dans un coin de la belle Jans laquelle je les élève, au lieu de garnir sim-

plcmenl le fond avec un rond de papier, comme pour les Neplicula, je

garnis en plus les cotes d'une bande de papier un peu plus haute que la

boite; je replie vers l'intérieur ce qui dépasse, après l'avoir enlaillé tout

autour, et les chenilles s'empressent d'uliliier ce rebord, s'enroulant dans

les portions découpées comme dans une feuille. Plus tard, je n'ai qu'à

découper les morceaux de panier dans lesquels sont formés les cocons et

les conserver dans des tubes.

Bientôt elle formera son joli petit cocon en forme de navette, de
soie d'un blanc pur.

Une chenille qui lui ressemble, mais qui est verte, vit de la

même façon sur le bouleau et produit la S. Griseorapitella.

Egalement sur le prunellier, je trouve les mines de la Lyanetia
Prunifolitlla. Ce sont d»; t;randes plaques d'un blanc verdàtre,

dans lesquelles on aperçoit la petite chenille, d'un vert pâle.

Elle a bien soin de rejeter au dehors tous ses excréments noirs,

comirie le font les chenilles de Tischeria, etc. Beaucoup de
mines récentes sont abandonnées; aussi je retourne les feuilles

et je vois une petite chrysalide anguleuse, verte, contenue dans
un très-léger et transparent tube de soie suspendu horizonta-

lement comme dans un hamac, au centre de quelque» fils étendus

de plusieurs cotés.

Le papillon, qui est très-joli et qui varie beaucoup, ne tardera

pas à paraître, car il hiverne. Dans son jeune âge, la chenille fait

une mine en galerie, mais souvent il n'en reste plus de trace

car la galerie se confond dans la plaque; la chenille arpente un
peu en marchant et ne reste pas toujours dans la même mine.
On trouve en abondance, également à cette époque, une autre

chenille de Lyonetia, la L. Clerckella, dont les mœurs sont

semblables à celles de la Prunifolielta; seulement elle reste

mineuse toute sa vie, formant de longues galeries sinueuses

comme celles des Neplicula, mais plus grandes, sur le bouleau
et presque tous les arbres fruitiers : pommiers, cerisiers, lau-

rier-cerise, Prttnus mnhaleb, etc. La chenille, d'un vert pâle,

aux segments bien marqués, s'aperçoit très-bien dans sa mine,
et on remarque surtout ses pattes écailleusesqui forment autant

de taches foncées et distinctes; comme la Prunifoliella, la

Clrrckella est variable et elle présente des individus dont les

ailes sont entièrement d'un brun bronzé, constituant la variété

^ratella.

Au bas de la haie, j'aperçois des feuilles de fraisiers toutes

déchiquetées sur les bords et même quelquefois au milieu
; j'en

cueille une et en dessous je vois un morceau de feuille qui couvre

une espèce de fourreau plat en forme de violon sans manche •
il

est jaunâtre, avec le centre brunâtre; à l'intérieur, on voit une
petite chenille courbée en cercle, c'est la chenille de la Lam-
pronia Prœlalella. Elle découpe un grand morceau de la

feuille et l'attache au dehors de son habitation afin de pouvoir le

dévorer sans se déranger, et en même temps cela sert à la dé-

rober à la vue de ses ennemis; — elle vit ainsi jusqu'au

printemps.

On pourrait écrire un volume entier sur les insectes parasites

du chêne, je me contenterai maintenant de parler d'une ou deux

espèces. Je trouve communément des feuilles de chêne repliées

surtouteleurlongueurformantunegrande chambre voûtée. Elles

servent d'habitation à une chenille assez grande, vive, d'un gris

sale avec une double rangée de grandes verrues pâles en relief

sur le dos
;

la tète et le segment thoraciques sont brutiâtres

et les pattes noires. J'ai observé des feuilles repliées par la

même chenille sur le hêtre et le châtaignier, et au printemps

elles produiront la Piioxnptenjx Mitlerbacheriona.

C'est par suite d'une confusion de noms qu'on a réputé celte

espèce comme vivant également dans les chatons de l'aulne et



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

du noisetier, car c'est la chenille de la GraphoUta Penkleriana

(Mitterpacheriana Tr. MiHerbacheriaua Dup./ qui vit sur

l'aulne. J'ai trouvé, en abondance, la chenille au printemps, vi-

vant dans les bourgeons de l'aulne qui se flétrissent; la chenille

est petite, peu active, d'un gris verddlre, à tèle couleur d'ambre.

Sur le même arbre, je remarque des feuilles collées en-

semble, mais celle de dessus est un peu voûtée, et dans cette

sorte d'habitation se trouve une assez grosse chenille d'un blanc

jaunâtre à tète tachetée de brun rougeàtre. Elle est remarquable

par la troisième paire de pattes écailleuses qui sont en forme

de massue; la chenille les étend de chaque côté et les agite fé-

brilement en marchant. On la trouve sur le hèlre, le chêne, le

charme, le Vaccinium Myrtillus, etc. ; c'est la chenille de la

Dmrnea Fagella, une des premières espèces qui paraissent

avec le nouvel an.

E.-L. Ragoiiot.

{A suivre.)

-j-d);s>a

BIBLIOGRAPHIE.
An7^ales de la Société entomoloijique de France, 1873, 2« tr.

— Révision du genre Timarcha, par MM. Fairmaire et Allard,

comprenant la descriplion de soixante espèces, dont dix-neuf nou-
velles

;
ces espèces sont groupées d'après la présence ou l'absence

d'un rebord latéral au corselet et la forme du mésosternum
;

Descriplion de quelques espèces nouvelles de coléoptères de
Syrie, par M. A. Chevrolat.

Description de llysodides nouveau.x et énuméralion des es-

pèces décrites par M. A. Chevrolat, qui établit dans ce travail

un genre nouveau (Rhizodina) sur un insecte des plus remar-
quables par la structure de ses antenne?; M. Chevrolat l'indique

dans sa description comme provenant d'Abyssinie ; dans la liste

des espèces citées, il lui assigne pour patrie la Mozambique; il

serait bon que l'auteur rectifiât celle de ces indications qui est

fautive et donnât en même temps les dimensions de ce curieux
insecte, qui ont été omises ; les autres espèces citées sont au
nombre de vingt-et-une, dont la moitié environ sont nouvelles.

Coléoptères du Japon recueillis par M. Georges Lewis; énu-
méralion des Hislérides et des //ttâromères, avec la descriplion

des espèces nouvelles, par M. de Marseul ; les Hislérides cités

sont au nombre de dix-neuf; cinq d'entre elles appartiennent à
la faune européenne

; parmi les autres, sept sont nouvelles
;

la partie des Hétéromôres publiée ne comprend que la famille

desVédcants; l'une des espèces est nouvelle; sur les six autres,
une appartient à la faune européenne.

Remarques sur la vie évolutive/ de la Sagra splendida, par
M. H. Lucas

; travail très-intéressant, dont les éléments ont été
obtenus par M. le docteur Auzoux

; la larve vit dans la tige de la

Dioscorea Batatas, sur laquelle sa présence fait naître de grosses
nodosités.

Résultat de quelques promenades entomologiques (supplé-
ment) par M. E. Perris; cet article est principalement consacré
à la recherche de VHoplia cœrulea.

Descriplion d'une nouvelle espèce du genre Leistus, provenant
de l'île de Corse, par M. de la Brûlerie.

Espèces DouYclles à ajouter à la faune européenne et circa-européenne.

Sibérie.

Perse.

Russie mérid.

Turcomcnie.

Russie mérid.

Caucase.

Espagne.

Francemérid.

Perse.

Malte.

Sardaigne.

France mérid.

Turquie.

Sardaigne.

Egypte.

Podolie.

Espagne.

Esp., France
méridion.

Mongolie.

Sibérie.

Daourio.

Mongolie.

Sibérie.

COLEOPTERES.

Exochits lalus, Cliev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— simpliciroslris, Chcv., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V.
— Persicus, Ctiev., iicm. Soc. Liège, s, 2, t. V.

Bolhynoderes Sarepicnsis, Chev., Mr'm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— nigrocitictns. Chev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— ilcnelricsii, Chfv., Mém. Soc. Liège, s.2,t.V.

— Betavorus, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— Cancasicus, Clicv., Mèm. Soc. Liège, s. 2, l. V.

— Crolchi. Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— uniformis, Chev., Hèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— hispainis, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— mèridionalis, Ch., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— fissirostris. Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— viaculicollis, Ch., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— Gcnei, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— peregrinus, Cliev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— angulicollis, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— mus. Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

Plagiographus albiroslris, Ch., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— podolicns, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— Leihieiryi, Chev., .Ile'm. .Soc. Liège, s. 2,1. V.

— Grœllsii, Chev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V.

Siephmwcleonus anceps, Chev., M'm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— marginegtillalits, Ch., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— deportdius, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— lincirostris, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 3, t. V.

— lobalus, Chev., Mérn. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— Mannerheimii, Ch., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V.

— Semicoslatus, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V. —
— niveus, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V. —
— (ovcifrons. Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V. Mongolie.

— indnlu^, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V. —
Temnorhimis pilosus, Chev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. Kirghiz.

— KIrghisicus, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 3, t. V. —
— albofnnbriatus, Ch., Hèm. Soc. Liège, s. 2, f. V. Algérie.

— Jïgyplus, Chev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. Egypte.

Conorhynchus gibbirostris. Ch., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. Perse.

Pgcnodactylus fiiscoirroralus, Ch., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V. —
Eumecops spiraliis, Chcv., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. Sibérie.

Leucomigtis Lucasii, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V. Algérie.

Cylitidropterus Luxorii, Chev.. Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. Egypte, Syrie.

Poroclconm insidiosus,CUcv., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. Sarepla.

Gonoclconus angulaïus, Chev., Mèm. Soc. Liège, a. 2, l. V. Sicile, Algérie

Leucosom;;s herus, Chev.. Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. Algérie.

Pachyccrus Echii, Chev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. France.

— Abeillei, Chev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. Fr. mér.,Esp.

Rhabdorhyncliusser)egra7io>iUs,Ch.,Mém.Soc. Liège, s.
'î, t.V. Algérie.

Mecospis albovirgaliis, Chev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. —
Cyphocleonus achalcsides, Chev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t.V. Asie mineore.

XaïUhochelus canescens, Chev., Mèm. Soc. Liège, s. 2, t. V. Egypte.

— longiis, Chev., Mém. Soc. Liège, s. 2, t. V. Syrie.

— nilolicus, Chev., 3Ièm. Soc. Liège, s. 2, t. V. Egypte.

— Monlivagm, Chev., Mém. Soc- Liège, s. 2, t.V. Sibérie.

Amphiinallus Logesi, Muls. et God., Op. ent., n" 15, p. 1. Italie mérid.

Onthophagus crocalui. Miils. et God., Op. ent., n" 15, p. 13. Algérie.

Serica Ariasi, Muls. et lley., Op. ent., n' 15, p. 15. Espagne.

Oniticelhis Revelicri, Muls. et liey.. Op. ent., n" 15, p. 29. Corse.

Ileteroccrus piitus, Muls. et liey.. Op. ent., n' 15, p. 31. Sicile.

Stolatus Nicclasi, Muls. et God., Op. ent., n° 15, p. 190. Francemérid.

Gymnetron miilum, Muls. et God., Op. ent., n° 15, p. 195. Francemérid.

Dorcus semisulcatus, Muls. et Rey., Op. ent., n' 15, p. 198. Algérie.

Dromius vectensis, Rye, Ent. Monthl. Mag., t. X, p. 73. Angleterre.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obenhur et Fils, à Rennes. - Ma.sou i P?ris, rue des Blancs-.Vaiileaus, 33.



5"' Année. N» 88. 15 novembre 1873. 351

PETITES

NOUVELLES ENTÛMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

.^Lbonnfmcnts pour rjrj-nnci; 1873 :

France et A.lt;érie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6

(AFFRANCHISSEUENT COMPnlS).

Adresser le montant des Abonnements

Et tout ce qui csl rdalirà la nùdactioii et à l'Adminislration

A M. E. DEYROIiLE FILS, NATURALISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.rs Souscripteurs qui ilemourent à l'étrangor pouvont nuu« faire parvenir le montant ilc leur souscription en linilires-poste

nrufs lie leur piiys et île valeur'' moyenne; de un ou <leui pences d'Ansleterre; tic deux ou iiuatrc kreutzer d'Autriche; de

tin^t ou trente ccntiuics pour la Belgique, lu Suisse et l'Itulîe, etc., etc., etc.

ECHANGES.
M. Ed. Mùhlenbeck offre des Otiorlujnchits ampUpennis en

échange d'autres coléoptères d'Europe. (Adresse

Mùhlenbeck, à Sainte-Marie-aux-Mines, Alsace.)

M. Edouard

Note sur les variétés du Rhipiphorus Paradoxus.

Dans ce journal (n» du 15 septembre dernier), j'ai signalé les

deux principales variétés du Rhipiphorus paradoxus Linn

(tf à abdomen noir et 9 à élytres noires) comme paraissant se

trouver seulement dans les nids de la V. vulgaris, à l'exclusion

de ceux de la V. germanica.

Afin d'établir cette règle sur des faits plus nombreux (surtout

en ce qui concerne la première variété, dont je ne possédais

alors que deux exemplaires), j'avais résolu d'examiner le plus

de nids des vespa vulgaris et germanica qu'il me serait pos-

sible, principalement de la première espèce, dont je n'avais pu,

les années précédentes, examiner qu'un nombre de nids relati-

vement peu considérable.

Je rne proposais en outre, après avoir réuni le plus de para-

sites que je pourrais me procurer, de comparer avec soin ceux

qui auraient vécu dans les nids de l'une des guêpes avec les pa-

rasites provenant des nids de l'autre espèce, et ce dans le but

d'arriver, si la chose était possible, à trouver des dilTérences

entre les uns et les autres, en dehors des variétés déjà signalées.

Les guêpes ayant été abondantes cette année aux environs

de Dijon, j'ai pu déterrer 34 nids des deux espèces dont j'ai

parlé et me procurer ainsi un nombre assez considérable de

Rh. paradoxus, auxquels j'ai réuni ceux qui me restaient des

récoltes faites pendant les années précédentes. A l'aide des indi-

cations placées sous chaque insecte, il m'a été facile de vérifier

la provenance de mes parasites au point de vue de l'espèce de

guêpe aux dépens de laquelle ils avaient vécu.

L'examen auquel je me suis livré m'a conduit à des résultats

qui me semblent assez intéressants et entièrements neufs ; ils

me permettent actuellement de reconnaître, d'après la seule

inspection d'un Rh. paradoxus, s'il provient d'un nid de

V. germanica ou d'un nid de V. vulgaris, pourvu toutefois

que j'aie sous les yeux des exemplaires bien développés. Les

caractères différentiels observés sont loin d'avoir une précision

mathématique; c'est assez dire qu'ils ne pourraient motiver la

création de deux espèces correspondant aux deux espèces de

guêpe; mais ils soiit tels cependant qu'au moyen de leur com-

binaison, je crois que je ne me tromperais pas plus d'une fois

sur 50, relativement à la provenance des parasites, si elle ne

m'était pas connue a 2iriori,

Ces caractères sont uniquement fondés sur la coloration.

Pour les bien faire apprécier, il est nécessaire de prendre

comme point de départ les exemplaires que nous considérerons

comme typiques et qui proviennent des nids de la vespa ger-

manica.

Chezces exemplaires, la tête, la poitrine, les pattes et au moins

une bande longitudinale sur le prolhorax sont noirs, la moitié pos-

térieure des côtés de celui-ci restant toujours d'un jaune tes-

tacé (1) ; les élytres sont de cette dernière couleur, avec le som-

met (c?) ou une bande longitudinale postérieure occupant à peu

près la moitié de la longueur de l'élylre (9) noirs; l'abdomen

est d'un jaune testacé, avec un ou plusieurs points noirs ou une

tache de cette couleur sur les côtés des segments, au moins des

trois premiers, et en outre l'extrémité anale noire ou brune

(surtout chez le a) ; les épines des tibias et les crochets des

tarses sont jaunâtres.

J'ai examiné 31 o" et 39 9 provenant de nids de la V. ger-

manica (2) ; tous les cf et 37 des 9 présentent les caractères

que je viens d'indiquer. Deux 9 seulement font exception ;

(1) La coloration du prolhorax est assez variable quant à la prédomi-

nance ou non de l'une des couleurs, mais ces variations ne m'ont paru

offrir aucune relation avec la provenance du parasite.

(2) C'est par suite d'une erreur de ma part que dans le n' de ce journal
du 15 septembre dernier, le nombre de yhis de SO a été indiqué pour
ces 9 ; c'est plus de 30 qu'il aurait fallu.
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chez l'une, les élylres sont d'un brun noirâtre avec la base et

une partie de la suture d'un jaune sale; chez l'autre, l'abdomen

est entièrement d'un jaune testacé, sauf l'extrémité qui est

brune.

Passons aux Rh. paradoxus, parasites de la V. vulgaris,

pour lesquels il me paraît nécessaire d'examiner séparément

les d* et les 9

.

Le c? est d'une nuance sensiblement différente; la couleur

jaune testacé est remplacée, surtout sur l'abdomen, par une

teinte plus foncée, qu'on peut désigner par jaune rougeâlre (1)

et qui est constante chez les individus bien développés.

Sur 40 cf observés, l'abdomen est entièrement rougeâtre

chez 16 exemplaires ; 10 ont l'abdomen entièrement noir; 8 ont

une tache noire sur les côtés du premier segment; 3 ont une

tache sur les cotés des deux premiers segments ; 1 a une tache

sur les côtés des 3 premiers segments; 1 a le premier et le cin-

quième segments noirs et une tache sur les côtés du deuxième

segment
; enfin 1 a l'abdomen noir avec les segments 2 à 4

rougeàtres à la base.

Le mésosternum, qui est entièrement noir chez tous les exem-
plaires parasites de la V. germanica, présente ires-souvenl chez

ceux provenant des nids de la V. vidgaris une couleur rou-

geâtre, souvent assez vive, quelquefois obscure sur la partie

comprise entre les hanches intermédiaires; plus rarement aussi

le prosternum offre la même coloration entre les hanches anté-

rieures. En retranchant les a à abdomen entièrement noir,

chez lesquels le mésosternum est également tout-à-fail noir, j'ai

trouvé, sur les 30 cr restant et dont l'abdomen a au moins
quelques parties rougeàtres, le mésosternum rougeâtre chez 24
et tout noir chez 6 seulement.

Quant à la V du Bh. imradoxus provenant des nids de
Y. vidgaris, elle présente les différences suivantes, relevées

d'après 43 exemplaires.

Elle a, le plus souvent (29 exemplaires), les élytres entière-

ment noires; quelquefois (8 exemplaires), les étytres sont d'un
noir brun, ou brunes, avec la base plus claire; rarement (C ex.)

les élytres présentent à peu près la coloration de celles des 9 ty-

piques, provenant des nids de la V. germanica, avec cette dif-

férence cependant que la couleur jaunâtre est plus foncée, plus
terne, et que la limite entre les deux couleurs est moins nette.

L'abdomen est presque toujours entièrement roussâlre chez
ces mêmes femelles (ici la couleur de cette partie est moins
rouge que chez les <?) ; chez trois exemplaires seulement, le pre-

mier segment ou les deux premiers sont marqués d'une tache

noire sur les côtés.

Le mésosternum est également presque toujours rougeâtre
entre les hanches intermédiaires, ainsi que (plus rarement tou-

(1) Comme il est difficile d'exprimer par des mots {qui, en ce qui con-
cerne les couleurs, n'ont pas un sens bien défini en entomologie), nous
citerons un exemple, tiré d'un autre insecte plus connu, pour bien faire
saisir la différence dont nous voulons parler. Ainsi la nuance jaune tes-

tacé, dans le Ith. paradoxus que nous considérons comme typique, res-
semblerait assez à celle de la leptura testacea Linn {rubro tcsiacea 111.)

CJ" et la nuance jaune rougeâtre du Rh. paradoxus, parasite de la V. vul-
garis, à celle de la Leptura testacea ç ; cependant la dilTcrence est un
peu moins tranchée chez les Rhipiphorut.

tefois) le prosfernum entre les hanches antérieures; 6 seulement

de ces 9 ont le mésosternum entièrement noir.

Chez les 14 9 à étytres non entièrement noires, l'abdomen

est complètement roussâlre et le mésosternum rougeâtre au

milieu.

Enfin, pour terminer ce qui concerne les variations du Rh.

paradoxus, parasite de la V. vidgaris, citons encore 2 exem-

plaires qui font partie des 9 énuméréesplus haut et qui ont les

tibias et les tarses en partie jaunâtres. Je n'attache aucune

importance à cette variation, que je considère comme due à un
état immature des pattes, lorsque l'insecte a été trouvé dans la

cellule de guêpes.

Mentionnons ici pour mémoire la différence de taille qui

existe entre les parasites provenant des petites cellules des nids

de guêpes et ceux qui se sont développés dans les grandes cel-

lules des guêpes 9. La nourriture beaucoup plus abondante (la

larve parasite ayant mangé entièrement une larve de guêpe trois

ou quatre fois plus grosse) et la plus grande capacité de la cel-

lule expliquent suffisamment la taille considérable des grands

exemplaires du Rh. paradoxus. Ces grands exemplaires se

rencontrent dans les nids des deux espèces de guêpes.

C'est à l'aide de la combinai:5on des caractères qui viennent

d'être indiqués qu'il est possible d'arriver à rapporter les

Rh. paradoxus à l'une ou à l'autre des deux espèces de guêpes.

Ainsi, qu'on examine un des 31 <3 parasites de la V. germa-

nica, leur couleur générale (pour les parties qui ne sont pas

noires) les fera distinguer aisément de tous ceux qui provien-

nent des nids de la V. vulgaris ; les différences dans la colora-

tion spéciale de l'abdomen et du mésosternum viendront encore

en aide pour cette distinction. Les cf à abdomen entièrement

noir ne feront surtout éprouver aucune hésitation.

Les 9 offriront plus de difficulté. La coloration des élytres

chez les 9 typiques les fera reconnaître dans la très-grande

majorité des cas; l'exemplaire exceptionnel à abdomen entière-

ment jaune, provenant d'un nid de V. germanica, pourra éga-

lement être distingué à l'aide de la coloration normale de ses

élytres et de son mésosternum ; l'exemplaire à élytres plus fon-

cées se distinguera aussi par les taches des côtés de l'abdomen

et la couleur noire du mésosternum, laquelle est rouge dans

tous mes exemplaires à élytres non entièrement noires, prove-

nant des nids de V. vulgaris.

Les 9 à élytres noires, parasites de la V. vulgaris, seront

immédiatement rapportées à cette espèce de guêpe; quant à

celles dont les élytres, de moins en moins foncées, finissent par

se rapprocher beaucoup des 9 typiques, l'absence de taches sur

l'abdomen et la couleur rouge de leur mésosternum les feront

distinguer aussi dès qu'on les examinera avec quelque attention;

les élytres mêmes seront presque toujours noires ou brunes sur

une plus grande partie de leur longueur, avec la couleur jaune

moins vive, plus foncée, surtout près de la base, et les deux

couleurs se mêleront ensemble à leur point de contact.

A raison des différences que je viens d'énumérer, il serait

très-intéressant d'examiner des Rhipiphorus provenant de nids

d'espèces de guêpes autres que les V. germanica et vulgaris,

si toutefois le parasite vit aux dépens de ces autres espèces, ce
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que je suis loin d'affirmer. Je n'en ai pas rencontré avec les

V. a'abro,mcdta, syhcslris et rufa dont j'ai examiné df:snids,

mais en trop petit nombre ou dans de trop mauvaises conditions,

pour les trois dernières, pour pouvoir tirer aucune conclusion,

soit affirmative, soit négative. Je crois pouvoir, dès à présent,

conclure négativement en ce qui concerne la V. crabro.

Je prie donc les entomologistes qui rencontreraient des nids

de guêpes autres que les crabro, gerwanica et vulgaris, de

ne pas laisser échapper l'occasion de viîiter ces nids ou de les

conserver avec leurs habitants, dans le but de recueillir les

RJiipiphonis qui pourraient s'y trouver. Il est probable que ces

parasites oflViraient, à leur tour, quelques différences avec ceux

provenant des nids des V. germm^ica et vulgaris.

A. Rouget.

Notes sur la récolte des chenilles des Microlépidoptères.

(Suite.)

Plus loin, je remarque un hêtre magnifique et je recueille des

faines qui couvrent le sol ; mais, vu l'époque, j'ai peu d'espoir

de trouver la chenille de la Carpocapsa grossana, chenille rou-

geàtre qui remplace avec ses excréments l'amande des faines et

qui, vers la mi-septembre, lorsque les faînes infertiles ou vé-

reuses tombent, les quitte et accomplit sa transformation

parmi la mousse ou même à l'intérieur de la capsule qui

contient les faines.

En les ramassant, je trouve parmi les feuilles de hêtre tom-

bées certaines qui présentent des trous ovales, découpés comme

à l'emporte-pièce; souvent une feuille en a plusieurs, et cela

rappelle parfaitement les huîtres rejetées après que les fabricants

déboutons ont enlevé des ronds pour faire des boutons de nacre.

Ces trous ont été faits parla chenille de VIiicurvaria hœrneriella,

et les morceaux de feuille enlevés leur servent de fourreaux.

Pour former un fourreau, la chenille attache deux feuilles

ensemble à plat et elle les découpe autour d'elle, en ayant soin

de les attacher au fur et à mesure sur les côtés. Ce qu'il y a de

particulier, c'est que, contrairement à d'autres chenilles porte-

fourreaux, elle n'abandonne pas son fourreau devenu trop petit

pour elle, elle le conserve dans l'intérieur du nouveau, et on

trouve des fourreaux qui en contiennent deux ou trois plus

petits.

La chenille, dans son jeune âge, mine la feuille verte en

plaque; plus tard, elle découpe les murs de la mine et forme

son premier fourreau ; ensuite, elle descend à terre et vit alors

la nuit sur les feuilles tombées, qu'elle dévore entièrement, ne

laissant que les côtes, comme le font les larves de Tenihrédines.

J'ai trouvé cette chenille plus communément dans la forêt de

Montmorency, près de Saint-Prix.

En cherchant sur les feuilles vertes des mines de Nepticula,

je remarque pas mal de feuilles collées à plat l'une contre l'autre.

Entre ces feuilles, je trouve une petite chenille d'un jaune pâle

obscur, à tête et segment thoracique, couleur d'ambre : c'est la

chenille de la Grapholilha Weirana, Dougl. Elle vit dans une

galerie ménagée au milieu de ses excréments et elle ronge la

surface de la feuille. Vers la fin de septembre, elle file in situ

son petit cocon de soie blanche assez consistant et le papillon

parait au mois de juin suivant.

Gravissant un cùleau boisé, je remarque des plantes de Soli-

dagu (verge d'or) en graine
;
j'en récolte une quantité, car je

m'aperçois que les fourreaux de la Colcophora Virgaureœ sont

assez nombreux au milieu des semences. Il est plus commode
de recueillir ainsi ce fourreau, car il est très-difficile en chassant

de le découvrir, caché comme il l'est généralement au beau mi-
lieu des aigrettes des graines. Ce fouireau, formé de soie blan-

châtre qui plus tard brunit, est petit, cylindrique, ressemblant

à une graine, et vers la bouche la chenille attache par un bout

une quantité de soies des aigrettes, ce qui lui donne, comme le

dit bien M. Stainton, un faux air de porc-épic.

Sur le noisetier, je trouve une autre chenille de Coleophora

la Fuscocuprella. Le fourreau est très-singulier : il est brun
petit, court, très-courbé, et au milieu, il est tellement grossi par

l'addition de monceaux de fi'uilles minées qu'il paraît presque

globulaire; la chenille fait de nombreuses taches pâles sur les

feuilles.

Je récolte sur de jeunes bouleaux, tout près delà, un fourreau

de Coleophora encore plus curieux. Il ressemble beaucoup à

celui de la Fuscocuprella, mais il est plus grand ; il est recourbé

au sommet et va en s'élargissanl graduellement jusque près de

la bouche, diminuant un peu ensuite, ce qui lui donne l'appa-

rence d'un bonnet de fou, ou, lorsqu'on le renverse, d'une corne

d'abondance. Ce fourreau s'agrandit évidemment par les mor-
ceaux circulaires d'épiderme que la chenille arrache de la sur-

face de la feuille chaque fois qu'elle cesse de miner dans un
endroit pour se transporter dans un autre. Cette espèce a été

découverte il y a peu de temps par M. le professeur Irey, qui

lui a donné le norn très-approprié de Cornula.

En revenant par le canal de TOurcq, de nombreuses taches

d'un blanc verdàtre sur des chardons {Carduus palus/ris), qui

croissent sur le bord du chemin de halage, attirent mon atten-

tion
;
je retourne une feuille et j'aperçois au milieu de la mine

un petit trou rond ; c'est évidemment la trace d'une chenille de

Coleophora. Elfectivement, sous d'autres feuilles je trouve attaché

perpendiculairement un grand fourreau cylindrique, droit, trian-

gulaire au sommet; il est d'un brun pâle ou gris foncé en des-

sous, avec une ligne pâle de chaque côté. C'est la T1\erinella.

Sauf la Grossana et peut-être la Virgaurecc, aucune des

espèces dont je viens de parler n'ont encore été signalées comme
se trouvant en France.

Je suis obligé, faute d'espace, de passer sous silence sur

d'autres espèces intéressantes que j'ai également observées le

28 septembre.
E.-L. Ragonol.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Nous avions déjà, dans le numéro du i" septembre, fait

observer que la Miana fasciuncula avait déjà été signalée comme
habitant la France. Depuis, nous avons reçu sur ce même sujet

deux notes de MM. Bellier de la Chavignerie et Lelièvre, que le

38S3=Si^£iJÊ58^ïi^J3S8SJ«
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défaut d'espèce ne nous a pas permis d'insérer. Le premier l'a

prise, il y a plusieurs années, dans les Pyrénées-Orientales, à la

Cabanasse, qui est la localité même où Donzel avait capturé

cette espèce. Ses observations le portent à croire que la

Fasciwncwia est spécifiquement distincte de la Strigilis, opinion

qui est d'ailleurs celle des entomologistes anglais. M. Lelièvre a
pris la même espèce cette année contre le tronc des ormes qui

bordaient les fortifications de Valenciennes; il nous signale en
même temps la capture de la Micra purpurina dans la forêt

d'Amboise.

*

J'étais allé le 17 de ce mois pour chercher un nid de Vesjm
crabro qui était placé entre une croisée et sa persienne, lors-

qu'en ouvrant cette dernière, je vis s'envoler quatre ou cinq

Sphijnx alropos, dont deux vinrent peu après voltiger près des
bougies, jetant comme toujours de petits cris aigus. Le pavillon

dans lequel était ce nid est situé dans un petit bois de 4 hectares,

placé à proximité d'un champ de pommes de terre , dans lequel

se sont rencontrées à diverses reprises, cette année, des clie-

nilles de Sphijnx atropos, ce qui explique suffisamment la

présence de ces Lépidoptères en cet endroit. Mais y étaient-ils

à titre de parasites? Ce nid était bien habité, puisque le proprié-

taire du pavillon n'avait pas ouvert sa fenêtre depuis le mois de
juin, de peur d'être piqué. Cependant, lorsque je pris le nid, il

n'y avait pas un seul frelon ; l'extérieur était brisé aux deux
bouts, et, sauf dans trois rayons où j'ai récolté une douzaine

à'Harmonia impustulata, les cases étaient entièrement vides.

H. Levoiluritr.

BlBLIOGRAniIE.

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural, t. II,

n» 2. — Orthoptères d'Espagne nouveaux ou peu connus, par
M. Bolivar; observations diverses sur dix-huit espèces, dont
huit nouvelles sont décrites et figurées.

Comptes-rendus des séances de la Société entomologique de
Belgique, n» 91. — Nous trouvons dans ce numéro un travail
fort intéressant de M. C. Bar, de Cayenne, sur le sens de l'ouïe
et sur l'organe de la vois chez les insectes

; ce sagace observa-
teur exprime l'opinion que ces animaux ne sont pas doués du
sens de l'ouïe; il établit d'une façon très-nette l'impossibilité de
prouver son existence

; il apporte à l'appui de son opinion une
foule d'observations toutes intéressantes; mais il faut bien
avouer que les déductions qu'il en tire ne sont pas toutes con-
cluantes d'une façon absolue quant à l'absence du sens de l'ouïe,

et la question reste encore entière et controversable.

Nous admettrions volontiers avec M. C. Bar, qui s'appuie sur-
tout sur cette observation que les insectes sociaux sont privés
d'organes stridulants, que ces organes ne sont pas destinés,
comme la voix de l'homme et, jusqu'à un certain point, les
différents cris des animaux supérieurs, à des moyens d'appel ou
de communication; les idées qu'il exprime à ce sujet nous pa-

raissent même fort justes; cependant, il nous parait difficile

d'admettre que le son produit par les Cigales ou les Orthoptères

ne soit pas perçu par les insectes; peut-être cette perception

est-elle d'une nature différente de la nôtre. Parmi les observa-

tions nouvelles que signale l'auteur, nous signalerons particu-

lièrement la stridulation analogue à celle des Cérambycides pro-

duite par une fourmi du groupe des Ponérites et le bruit sin-

gulier que produit une grande Arachnide du genre Olios, par

suite du mouvement qu'elle imprime au cocon qui contient ses

œufs.

Orlltoptera nova descripsit C. Slaol (extrait des Mémoires

de l'Académie de Stockholm).— Description d'un grand nombre

d'Orthoptères de la division des Locustiens ; la grande majorité

constitue des genres nouveaux. M. Staol caractérise, en outre,

plusieurs genres établis sur des espèces déjà connues.

Enumeratio liemipterorum, par M. Staol, n" 3. — Comme
les précédentes parties du même ouvrage, celle-ci comprend

des catalogues raisonnes de différents groupes d'Hétniptères,

devant former, par leur réunion, un véritable synopsis de cet

ordre d'insectes. Nous y trouvons l'énuméralion des Scutellerides

de l'ancien continent et de l'Australie, des Coreides d'Asie,

d'Afrique et d'Australie, des Cimicides, Nabides, Tingitides,

Aradides, Acanlhiides exotiques. Inutile d'ajouter qu'un très-

grand nombre d'espèces et de genres nouveaux y sont caracté-

risés.

The Entomoloyisl's Monthly Magazine, n" 112, sept. 1873.

— Description d'une nouvelle espèce de Dromitis d'Angleterre,

par M. Rye; cette espèce avait été déjà signalée par M. Davvson,

qui la rapportait comme variété au Sigma; M. Crotch la rappor-

tait à Vohlitiis B. Elle habite l'île de Whigt et les régions avoi-

sinantes dn littoral anglais
;

Description d'un nouveau Coléoptère du genre Anoplagnathus,

par M. Waterhouse;

Observations sur les Corixa, par M. Buchanan-White (suite),

comprenant le tableau analytique des genres et des espèces

appartenant à la faune britannique et l'histoire de la vie évolu-

tive de ces hémiptères
;

Notes sur quelques hémiptères-homoptères de la faune bri-

tannique; révision des Bythoscopides (suite), par M. J. Scott.

Description de la larve et de la chrysalide de l'Hesperia

Aclœon et de la Phijcis? Davisellus, par M. Buckler;

Description de la chenille de Miana lilerosa, par M. Porrill;

Notes sur les métamorphoses de la Batrachedra prœan-

gusta, par M. Mac-Lachlan.

Remarques sur les Tortrices des Iles Britanniques, par

M. Barrelt, etc., etc.

le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur et Fils, à Reunes. - Maison k P?ris. rue des Blancs-Manleaux, 3i.
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NECROLOGIE.

Nous avons appris la mort récente de M. le comte de Jous-

selin, ancien officier de cavalerie, qui avait fait partie de la

Société entomologique de France depuis •183-2 jusqu'en 1837.

Depuis cette époque, il avait cessé de s'occuper d'entomologie ;

il avait néanmoins conservé sa collection précieuse, à cause des

types d'Olivier qu'elle contenait. Il avait, en elTel, acheté de

moitié avec M. Chevrolat la collection d'Olivier. Malgré l'abandon

dans lequel elle était restée ainsi pendant un long espace de

temps, la plus grande partie des types d'Olivier a échappé à la

destruction.

M. Ernest Olivier, petit-Qls de notre célèbre entomologiste

français, s'étant rendu acquéreur de cette collection, les types

précieux qu'elle renferme restent à la disposition des entomo-

loftisles français.

NOUVELLES.
Notre savant collègue, M. de PeyerimhofT, vient d'être nommé

juge à Moulins. Il nous prie d'informer ses correspondants que

sa nouvelle adresse est avenue Meunier, u" 3, à Moulins

(Allier).

Nous rappelons à nos lecteurs que le cours d'histologie de

M. le docteur Robin va bientôt être repris à son laburatoiro, 8,

rue du Jardinet. Nous engageons non seulement ceux qui

veulent étudier l'histologie, base de toutes les sciences natu-

relles, mais encore tous ceux qui veulent se familiariser avec

l'emploi du microscope, à suivre ce cours. Les séances ont lieu

tous les jours, de une heure à quatre heures, sous la direction

de M. le docteur Ch. Robin et de son chef de laboratoire, M. le

docteur G. Pouchet.
*

A vendre une petite série des Annales de la Sociétii entomo-

logique de France, de IS.jO à 1871. Celle dernière année ayant

été détruite en partie, comme on le sait, deviendra foit rare.

A vendre une bolje armoire en acajou, avec poiles vitrées,

spécialement disposée pour contenir une collection entomolo-

gique; elle peut renfermer environ 120 carions de 10 c. 1/'2

sur '2 G.

Un de nos correspondanis nous fait ohsrver que la Judolia

sexmaculata, indiquée par M. Mulsant {Hi-it. nat. des Culéop-

tbres de Fvanci^ lonrjicornes) comme étrangère à la France, est

citée dans le catalogue du D'' Grenier et dans celui du ^'enera

des Coléoplères d'Europe comme appartenant à notre faune.

Nous prions les personnes qui auraient des renseignements

précis à cet égard de vouloir bien nous les transmettre.

La partie de la faune des Lépidoptères de France dont s'était

chargé M. Berce est à peine terminée que déjà l'on nous de-

mande d'entreprendre, [wur former une suite à ce travail, les

familles si difUciles des Deltoïdes, Pijraliles, Crambides, Ti-

nettes, etc., celles que l'on désigne sous le nom de Microlépidop-

tères ; mais il se présente une double difûculté : il faut d'abord

trouver un ou des auteurs, ensuite dos souscripteurs en nombre

suffisant pour couvrir les frais. Nous nous adresserons donc,

non-seulement aux personnes qui nous ont engagé à publier

cette continuation, mais à tous les entomologistes dé-ireux de

voir notre pays doté d'une faune entomologique complète, à

l'exemple de l'Angleterre, de l'Autriche et autres contrées, et

voici ce que nous leur proposons :

Nous trouverons certainement des travailleurs qui feront une

excellente monographie des espèces françaises des groupes qui

restent à traiter ; les documents et les matériaux ne leur man-
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^nt pas pour rendre leur ouvrage aussi complet que possible;

vons pouvoir compter sur le concours de tou.s, mais

1 'aru se vendra-l-il en nombre suflisanl pour que les

frai. «sion, de figures, elc. , soient compensés par la

vente: e question à laquelle malheureusement on est

presque o ^pondre négativement, le nombre des ento-

mologistes q, lient ces insectes étant des plus restreints.

Cependant, nou -pérons pas de pouvoir mettre au jour

cet ouvrage, mais . -nés ici dans l'obligation de demander

à tous un concours ac jus prions les personnes désireuses

de voir l'accomplisseraeiit de cet ouvrage, nous donner non-

seulement leur adhésion formelle en s'inscrivant comme souscrip-

teurs, bien <[ue ce travail soit une œuvre qui demandera beaucoup

de temps, de soins et un labeur considérable, mais encore leur

appui, en engageant les entomologistes qui se trouvent dans le

cercle de leurs relations à souscrire également. Il faut, pour

que les frais de cet ouvrage soient strictement couverts, un

chiffre minimum de deux cent cinquante souscripteurs. Dès

que ce nombre sera atteint, nous nous mettrons à l'œuvre ; mais,

pour y arriver, il est nécessaire que les entomologistes qui n'ont

point fait de ces insectes le sujet de leurs éludes nous donnent

leur appui, aussi bien que ceux qui s'en occupent spécialement.

BIBLIOGRAPHIE.

Faune enlomologique française, Lépidoptères, par M. E.

Berce; dessins par M. Tliéophile DeyroUe; Geometridw (1). —
Ce cinquième volume complète l'ouvrage important de M. Berce;

il traite spécialement des géomètres, groupe d'une étude difficile

et pour lequel, moins que pour tout autre, il n'existait plus de

travail d'ensemble véritablement mis au niveau de la science.

Aussi l'auteur y a-t-il apporté tous ses soins, et le sujet traité

dans ce volume l'est-il, non pas plus exactement, mais plus

complètement que ceux traités dans les volumes précédents. La

description des chenilles notamment a pris un développement

plus considérable : les unes étaient encore inédites, les des-

criptions des autres étaient disséminées dans différents recueils,

et plus que pour les autres groupes il était nécessaire de réunir

ces documents épars. Les descriptions sont remarquables par

leur clarté autant que par leur exactitude; elles ne sont pas

longues, ce qui est important pour un ouvrage destiné à servir

de manuel et à permettre d'arriver rapidement et avec certitude

à la détermination. Il est certainement plus facile de faire d'un

insecte une description longue et minutieuse, où l'abondance des

détails inutiles empêche de saisir les caractères importants, que

de faire ressortir ces derniers en quelques lignes qui peignent

d'une manière frappante l'objet que l'on décrit; mais en

revanche, cette dernière méthode offre un avantage immense à

l'étudiaiit.

(I) Faune enlomologique française ; iépidoplères; descriplion de tous les

papillons qui se trourenl en France, par E. Berce ; dessins par Tliéophile

Dejrulle: 5* vol., Hélcrocères, geomelridx. Vol. in-lî, 522 p., 11 pi. col.

reiif. l.')2 fig. Pri\ : 12 fr. 50; — franco par la posie, 13 fr.

Malgré cela, les nombreuses variations de coloration que

présentent la plupart des géomètres ont étendu considérable-

ment le travail, car il a fiiUu les signaler pour permettre la

détermination exacte de ces variations.

M. Berce a adopté, sauf quelques changements de détail, la

classification exposée par M. Guénée dans le Species général

des lépidoiilères.

• •

Catalogue méthodique des Lépidoptères de France décrits

dans la faune française, avec l'indication du volume et de la

page où l'on trouvera la description de chaque espèce
,
pour le

classement des collections et pour faciliter les échanges entre

amateurs
,
par E. Berce. Prix : 1 fr. 50. Par 6 exemplaires

pris ensemble : 5 fr.

Ce catalogue paraîtra dans quelques jours; nous prions les

personnes qui en désireraient plusieurs exemplaires de vouloir

bien nous adresser leur demande sans tarder, le nombre des

exemplaires dont nous pourrons disposer en dehors de ceux ré-

servés aux souscripteurs delà faune étant restreint.

Ce catalogue est indispensable, non seulement parce qu'il ren-

voie au volume et à la page où chaque espèce est décrite, mais

encore parce qu'il contient des rectifications synonymiques et

des citations nouvelles; il est, en un mot, mis au niveau actuel

de la science.

Transactions of the Entomological Society of London

,

1873, part. III. — Caractères de sept espèces nouvelles de co-

léoptères de la famille des Lucanides et remarques sur les

genres Lissotles, Nigidius et Figulus par M. le major Parry
;

les espèces composant ces trois derniers genres sont distribuées

en sections dont les caractères sont exposés dans des tableaux

synoptiques.

Remarques sur les affinités du genre Nicagus, par M. H. Dey-

roUe; cet insecte ambigu doit, selon l'auteur, prendre place

dans la famille des Lucanides.

Description de nouveaux genres , de nouvelles espèces de

Ténébrionides d'Australie, de la Nouvelle-Calédonie et de l'île

Norfolk
,
par M. J. Bâtes , comprenant la description de trente-

deux espèces et de onze genres nouveaux, tous établis sur des

espèces nouvelles.

Notes sur les Ephémérides, par le docteur Hagen, avec re-

marques par M. Eaton.

Sur les habitudes de quelques hyménoptères nidifiants et sur

leurs parasites, par M. S. S. Saunders, comprenant la descrip-

tion de plusieurs espèces nouvelles.

Liste des espèces de Galeodides, avec la description d'une es-

pèce nouvelle, par M. Butler ; cet auteur adopte la classification

de Koch et énumère cinquante-deux espèces.

Transactions ofthe Entomological societij of London, 1873,

p. IV. — Gênera des Cossonidœ, par M. V. Wollaston ; travail

capital sur cette famille, qui s'est si rapidement accrue dans ces

derniers temps et à laquelle le travail de M. Wollaston donne
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iineeïtension qu'on ne pouvait pas soupçonner; elle comprend

actuellement cent vingt-deux genres, répartis dans cinq tribus,

toutes basées sur le nombre des articles du funicule. Soixanle-

dix-sept de ces genres sont nouveaux. L'ouvraye est terminé par

un appendice comprenant la description d'un grand nombre

d'espèces nouvelles, notamment de celles qui sont les types des

genres nouveaux.

*

• *

BuUetino délia Socictà oUomologica itnliana, 5» année,

trim. III. — Les insectes nuisibles et leurs parasites, énumé-

ration raisonnée, par M. Rondani (suite).

Communication sur les Névroplères odonales de Modène, par

M. A. Spagnolini ; énumération raisonnée des espèces trouvées

jusqu'ici dans cette région.

Excursions faites sur le mont Pellegrin, près de Palerme, par

M. E. Ragusa ; ce petit travail très-intéressant est suivi du cata-

logue des Coléoptères récoltés pendant ces excursions; les

espèces sont nombreuses, plus de deux cents, et plusieurs sont

fort rares.

Excursion enlomologique faite au bois de la Ticuzza (Sicile),

par M. G. P. Marott.

Matériaux pour la faune enlomologique de l'île de Sardaigne

(Coléoptères), par M. Rargagli.

Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes. — Cette

société, fondée en novembre 1871, n'avait jusqu'ici rien publié.

Ses membres, bien peu nombreux encore, se sont décidés à faire

paraître un bulletin autographié. Nous souhaitons la bienvenue à

cette nouvelle publication et nous espérons que, donnant un

essor nouveau aux études d'histoire naturelle dans le départe-

ment du Gard, elle provoquera des découvertes intéressantes.

Sauf quelques observations sur les Pagures, observations qui

s'appliquent à des faits déjà connus, aucun article enlomolo-

gique n'est encore paru dans le nouveau bulletin.

*

EnlomologisCs Monlhly Magazine, n» H3. — Notes sur les

Tortrices des iles britanniques, par M. G. -G. Barrelt.

Histoire naturelle des Lépidoptères du genre /fen?!7(»a, appar-

tenant à la faune britannique, par MM. Buckler et Hellins.

Descriptions d'Hémiptères nouveaux de la faune européenne,

appartenant au genre Lihuriiia, par M. J. Scott; ces espèces

sont établies en partie sur des exemplaires incomplètement dé-

veloppés, et sont par suite douteuses.

Descriptions d'espèces nouvelles de Rhopalocères exotiques,

par M. Murray.

Description et figure de VOniscigaster wakefieldi, espèce de

NouTelle-Zélande qui constitue un genre nouveau dans la famille

des Ephemeridœ, par M. Mac Lachlan.

Description d'une nouvelle espèce de Lucanide, appartenant au

genre Chiasognathus
,
par M. Waterhouse.

•

• «

EnlomologisCs Monlhly Magazine, n° 114. — Noie sur la

faune lépidoiilérologique de Saint-Vincent et description d'une
nouM'Ilc espèce du gcnr.' Cclecliiu, par M. Weyenbergh.

Descriptions de nouvelles espèces de Lycœnides de la côte

occideiilale d'Afric]ue, par M. Hewitson.

Description d'une nouvelle espèce japonaise du genre I.ycœna,
par M. Murray.

Notes sur les Hémiptères Homoptères delà faune britannique,

révision des Bylhoscopides, description d'une espèce nouvelle du
genre Pcdiojisis, par M. ,1. Scott.

Notes sur les Anisotomides et description d'espèces nouvelles

par M. E.-G. Rye : l'une de ces espèces a été découverte en An-
gleterre, les deux autres sont originaires du Japon.

Description d'un Coléoptère nouveau >iu genre Liosomv^, ap-
partenant à la faune britannique, par M. E.-C. Itye.

« *

Newmaii's entomologixt, n"s 121 et 122. — Sur le cerveau et

le système nerveux du Pediculus rapitis, par M. Rowerbank :

ce travail n'est pas seulement purement descriptif; l'auteur

discute plusieurs points de phy.-iologie, et notamment les fonc-

tions des antennes; il dit aussi quelques mots du régime des
espèces du genre Pediculus; il ne pense pas que ces animaux
vivent de sang, mais bien plutôt des liquides sécrétés par la

peau.

Note sur une variété de la Melitœa Euphrosyne, par
M. Newinan.

Notes sur les Hyménoptères de la tribu des Mymaridœ, par
M. F. Walker, avec une clef analytique des genres.

Note surles Aphides et sur la question de savoir si ces insectes

déterminent la production de la manne, par M. F. Walker.

Note sur les Lépidoptères de l'Inde méridionale, par

M. Walkins.

Histoire naturelle de la Dasypolia Templi, par M. Gregson.

Description de la larve de VŒcophora pseudosprelella et du
Leioptilus Lienigianus, par M. Gregson.

Newman's entomologist, n» 123. — Note sur la capture d'un

Linmliis polyphemus sur les côtes de Hollande et observations

sur les caractères zoologiques de ce crustacé, par M. E.

Newman.

Notes sur les Hyménoptères de la (am'iWe des Platygasteridœ

par M. Walker, avec une clef analytique pour la distinction des

genres qui composent cette tribu.

Notes sur les Lépidoptères de l'Inde méridionale, par

M. Walkins.

Deuxième supplément au Catalogue des Coléoptères du dé-

parlement du Nord, par M. A. de Norguet. Ce nouveau cata-

logue contient trois cents espèces, ce qui porte à 2,700 le nombre
de celles qui ont déjà été signalées dans le département du Nord.

Parmi les faits signalés dans ce catalogue, nous citerons notam-

ment la découverte de VHylesinus olciperda, qui paraît vivre

dans le frêne. Il serait à désirer que tous les départements de

la l'^-ance possédassent un catalogue comme celui de M. de
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vV Norguet ; ce n'est que par de semblables travaux qu'on pourra

?y se rendre un compte exact de l'aire de dispersion des espèces.

f>< Procecdings of the Academij of naiural scienais of Phila-

I
delpliia, 1872. — L'entoinologie est rejiréscMitée dans ce fasci-

m cule par une note de M. Leidy sur un acarien qui se trouve

M parfois en ^^rand nombre à la partie exferno du méat audilif.

Ce parasite, qui appartient itrobablemenf au genre ganiasus,

est succinctement décrit
;
quelques figures de détails suppléent

à la brièveté de la description.

•

Le Naturaliste canadien , bulletin mensuel rédigé par

M. l'abbé Provancher. — Ce journal continue la publication de

la faune entoinologique du Canada. Les Coléoptères et les Myria-

podes forment le sujet des dernières livraisons. Espérons que

lij ses efforts ne resteront pas stériles, et que dans quelques

|,lj années l'histoire naturelle du Canada sera aussi connue que

\}\ celle de l'Europe.

I

1
» Atcneoiyropngador de las Ciencias naturales, année 1872-73.

M — Dans les comptes-rendus des séances se trouve inséré un

fji
travail de M. Bolivar sur le genre Grylliis, comprenant un ta-

^
bleau synoptique des caractères différentiels des onze espèces

I
de ce genre qui habitent l'Espagne et la description succincte de

m ces espèces.

I
fjl

Mittheilunrjen der Schweizerischcn Entomolo'jischeii Ge-

fj] scUschaft, vol. IV, Heft 3. — Catalogue des Noctuelles de la

ffl faune de Suisse (suite), par M. Wullschlegel.

[y
Observations sur les notes synonymiipies de M. Desbrocliers

I des Loges, par M. Tournier; l'auteur rétulilit dans cette note

f|i r.l. Gaiiturdi, que M. Desbrochers des Loges avait réuni à tort,

,^"1 paralt-il, au Tamar-isci ; il lui reproche de n'avoir basé ce rap-

;'(j
prochement sur l'inspection d'aucun type précis. Ce reproche

1
ne nous paraît pas fondé, l'exemplaire qui a servi à la compa-

[^
raison ayant été détorniiné par M. Tournier lui-même, qui avait

ffl
confondu de petits A. Tamarisci avec des Gaulurdi; l'erreur

î
n'est donc pas imputable à M. Desbrochers des Loges.

w Notice sur les mœurs et les métamorphoses des Saperda
W pboca, Antliaxia candens et lucens, Corabits undatus, Cono-

» palpui testaceus, par M. Erné.

y|
Microlépidoptères nouveaux pour la faune Suisse, par M. Frey

;

W l'une de ces espèces est complètement nouvelle.

I

ijj

La Teigm: du Pommier, par M. Gucuée (extrait du i?i(7/e((.i

[ji
de la SociiUé diinoisc). — Le savant lèpidoptériste examine

[jj

sous ses dilî'érents étals la vie d'une Tineide très-nuisible aux

I
pommiers, VVponomenta malinclla. Les chenilles éclosent vers

I
la fin de mai ou les premiers jours de juin ; leur présence sur

I
les arbres qu'elles doivent envelopper de leurs toiles se révèle

lÀ par la coulfur flétrie des feuilles dont le parenchyme a été dé-

1É^^«

voré. Elles const'uisent de vastes réseaux qui vont s'agrandis-

sant peu à peu et se réunissent, et émigrent sur un autre arbre

lorsque le premier est entièrement dévasté. Comme remède,

^L Guénée propose d'abord l'échenillage, mais alors si^ulement

que les chenilles se sont réunies en familles nombreuses et ont

con.slruit les coques dans lesquelles elles doivent se chrysalider
;

cette opération doit se faire à la lin de juin ou au commence-

ment de juillet. Il conseille aussi d'allumer sous les arljres de

petits feux, auxquels viendront se brûler les papillons ; mais

les femelles volant peu, ce moyen est moins efficace que le

premier.

Espèces noiivellos à ajoiilcr à la l'auiii! européenne el circa-européenne.

COLKOPTERBS.
Tiiiinrcha c inilicoUi.i, l'aiim v[ \[t., Ànn. Fr., 1S7J, p. 117. Espagne.

— .'^c/•iccu, Fairm. et Ail., Aim. Fr., 1873, p. Iô3. —
— Itnderii, Fiiiim. ol Ail., Ann. Fr., 1873, p. 151. —
— Erosa, Fairni. et AU. imi. Fr., IB7.3, p. 157. —
— TtKÇjitana. Fairm. et AU., .1»». />., 1873, p. 159. Maroc.

— Diacliijdera, Fairm. cl AU., Ann. Fr., 1873, p. 105. Algérie.

— CrassuHcolli.t. Fairm. et All.,.l«,ii. F/-., 1873, p. 166. —
— Ilmonii, Fairm. et AIL, Ann. Fr., 1873, p. 107. —
— Ciimoensi. Fairm. et Ail., .Ihii. 7^/-., 1S7:!. p. 171. Portugal.

— l'a/idiconiis, Fairm. et .\ll.,.lHH. Fc, 1873, p. 172. —
— Mnniann, Fairm. et Ali., Ann. Fr., 1873, p. 171. Macédoine.

— Sabtœvis, Fairm. et Ail , .l;iTi. Fr., 1873, p. 174. Corse

— G/o6'j(o, Fairni. et AIL, .liiH. Fr.. M73, p. 177. Bannat.

— F//ij)(/c-i, Fairm. et Ail., Ann. Fr., 1873, p. 160. Ualéares.

— Dubitahilis, Fairm. et AIL, .l/i;i. Fr., 1873, p. 183. Ilalie ?

— Gl'iliipennis, Fairm. et AIL, .l)i;i. Fr., 1873, p. 18C. Espagne.

Coraltipes, Fairm. el AIL, Anii. Fr., 1873, p. 191. Alla.";.

Spharopicra, Va,iTin. cl lUl., Ann. Fr., 1813, p. 192. Espagne.

TrapezicoUis, Fairm. ol k\\.,Ann. Fr., 187J, p. l'JC. Portugal.

— Corinihiii, F:iirm. el AIL, Ann. Fr., 1873, p. 107. Dalmatie.

Pach'jdcnta lanala, Cliev., .1»h. Fr., 1873, p. 203. Syrie.

t'mclia puberula, Cliev., Ann. Fr.. 1873, p. 203. —
G inncrphalum anrjiisliituni. Cliev., Ann. Fr., 1873, p. 201. —
Mabichins niliiliculli.i, Cliev., Ann. Fr., 1873, p. 201. —
l'tinns complus, Cliev., .Imi. Fr., 1873, p. 2J1. —
Ci-^tchi impre.Hsici)Uh, Cliev., .l(in. F'r., 1873, p. 203. —
.inonetirlc^' versicolor, Cliev., .liiii. Fr., 1873, p. 205. —
Dorcadion apicalc, Clicv., .Inii. Fr., 1873, p. 203. —
Adimonia tripoliann, Chev., .liin. Fr., 1873, p. 206. —
Timarcha amethystipe/:, Cliev., .Inii. Fr., 1873, p. 200. —

ORTHOPTÈRES.
nlatta Cnrpclana. Bol., .in. Soc. Esp., II, 211, pi. IX, f. 1. Espagne.

Jliintis yl.îso(, Bol., An. Soc. Esp., II, 210. —
Pijcnogasler Graëllsii, Bol., An. Soc. Esp., U, 217, pi. I.X. f. 2. —
F-phippUjcra htngicanda. Bol., An Soc. Esp.. II, 220, pi. IX, f. 3. —

— .)larlinc:i. Bol., .1». Soc. Esp., II, 222, pi. IX, f. i —
— Mietjii, Bo\., An. Soc. E.ip., Il, iU, fl.n, f. 5. —

Plalkleis Bosc(e, Bol., .In. Soc. Esp., II, 223, pi. IX, f. 0. —
r/iniif/iiis- Pcrczii, Bol., .In. Soc. Esp.. II, 231, pi. IX, f. 9. —

T.ii'Djrjpluo Oberllmr cl l'ils à Meaiici. Miisoii a l'.iris, rue Jes BLi.ics-Maiil.MUS, S
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DEMANDE.
M. de Laiislierge, rue de Trêves, 5G, à Bruxelles, s'occupe en

ce moment d'une monographie du genre Onitls. Il recevrait vo-

lontiers en communication les espèces nouvelles ou les types que

voudraient bien lui confier ses collèiïues.

NECROLOGIE
Nous avons fait confusion en annonçant récemment la mort de

M. le baron de Thysebaen. Ce n'est pas notre collègue, mais son

frère qui est récemment décédé.

—-!s=^^=s-—
Observations sur quelques Coléoptères de France.

Je vois dans le dernier numéro des Petites Nouvelles qu'on

demandes! la Pac/iyfa [Judoliaj sexmaculata se trouve réelle-

ment en France, ainsi que l'indiquent certains catalogues.

Quoique M. Mulsant ne l'ait pas comprise dans ses Longicornes

français, cependant la sexmaculata, ou du moins sa variété

trifasciata, semble avoir surtout pour patrie les environs de

Chamounix, où on la prend généralement sur les fleurs d'Om-

bellifères. Elle y est rare, il est vrai, de même que h Lamed.

Je crois même qu'on pourra la retrouver dans les massifs de

montagnes Dauphinoises, et surtout dans les Hautes-Alpes, ce

beau pays si inexploré, où habite le Clytits lama, compagnon

ordinaire de la Paclujta sexmaculata.

Dans la plupart des collections, à Paris entr'aulres, on confond

généralement avec cette espèce la Pachyta erratiea. C'est très-

probablement elle que les catalogues ont mentionnée comme
étant de France, sous le nom de sexmaculata, tandis qu'ils

considèrent Verratica comme ne dépassant pas la limite du Rhin.

J'ai pris moi-môme Verratica dans l'Ariége, mêlée à la Ceram-

byciformis, et je l'ai vue d'Orléans.

Puisque l'occasion se présente, je puis donner sur la manière

de vivre d'un insecte des plus rares, quelques indications que le

Père Belon s'était chargé de faire connaître depuis plusieurs

mois, sans que rien m'indique qu'il l'ait fait. Je veux parler du
Lyreus subterraneiis. Cette espèce a été découverte à Ilyères,

sous les pierres, par le pauvre Raymond, qui en avait pris

quelques rares individus. Depuis, Linder en avait trouvé à Nice,

dat.~ les mêmes condilions, un ou deux exemplaires.

Ayant été voir à Sainf-Miximin (Var), le R. P. Belon, le

15 août dernier, il eut l'idée d'aller soulever un piquet qu'il avait

planté dans le jardin du couvent , sur les indications qui avaient

été données relativement à ce mode de chasse, dans le n» 73 des

Petites Nouvelles (avril 1873). Je n'aurais jamais cru que des

insectes pussent vivre dans une terre aussi sèche que l'était alors

celle que nous allâmes explorer. Quelle ne fut donc pas ma sur-

prise quand nous vîmes grouiller, sur le piquet arraché, une

colonie nombreuse (VAdelops Auhei. Comme tous les aveugles,

cette espèce n'avait jamais été rencontrée que dans un sol plus

qu'humide. Ce ne fut pas tout : mêlé aux Adelops, nous recueil-

limes dix-huit exemplaires du fameux Lyreus.

On va donc pouvoir trouver facilement cet insecte, puisque

son habitat est connu. Les musurs des Langelandia et des

A)iommatus, entre lesquels Aube l'avait placé, aurait dû, ce

semble, nous mettre sur la voie. J'avais pris bien des fois ces

espèces, et mon ami Bauduer avait même constaté, sous la pre-

mière enveloppe des pieux enterrés, la présence de larves et de

nymphes appartenant au genre Langelandia. Je ne doute donc

pas un moment que les Lyreus ne vivent aussi de la môme ma-

nière, et ce n'est qu'accidentellement qu'on les avait surpris en

dehors de ces conditions.

Je termine ces quelques observations par quelques détails très-

curieux sur les Serropalpus; ils m'ont été transmis par M. Al-
lard du Plantier, de Voiron (Isère). Je transcris textuellement le

passage de sa lettre, relatif à cet insecte :

« Un de mes amis s'étant aperçu, dans son usine de papeterie
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d'une fuite de gaz,^fit faire des recherches et finit par trouver

l'origine et la cause de la fuite. Un tuyau en plomb, servant de

conduite, était appliqué contre une poutrelle de sapin rpii avait

renfermé des larves alors anivées à l'état parfait; l'insecte avait

perforé le bois et, se trouvant arrêté par le tuyau, avait à son

tour percé le plomb ; de là la fuite de gaz et l'asphyxie des in-

sectes, qui n'étaient autres que des Serropalpus striatu^!, espèce

que nous avons prise ensemble à la Grande-Chartreuse. Sur ma
demande, mon ami m'a apporté les délinquants, c'est-à-dire deux

Serropaljms à peu près intacts et un autre en débris; il y en

avait un quatrième qui était compléteineut brisé. Il m'a assuré

que les trous, dans le sajùn, correspondaient parfallenient àceux

du plomb et étaient de même grosseur. J'aurais voulu les voir;

malheureusement, le dommage était déjà réparé et le tuyau de

plomb changé. »

Le fait n'est pas absolument nouveau
;
je sais qu'il a déjà été

constaté pour une espèce du genre Cetonia ; cependant, il est

rare, et j'ai pensé qu'il était intéressant de le signaler, d'autant

plus qu'on n'en a jamais fait mention quant aux Serropalpus.

E. Abeille de l'eniii.

-SE^ffe».

I
Trois jours de chasses dans la Haule-Carinlhie.

Fidèles au rendez-vous qu'ils s'étaient donné, trois entomo-

logistes, MM. Géhin, Puton et Tschapeck, se réunissaient le

2G juin dernier à Bleiberg, petite ville de la Haute -Carinihie,

célèbre par les mines de plomb sulfuré qu'on y exploite depuis

des siècles. Les naturalistes seuls peuvent comprendre les heures

agréables que passèrent ce soir les trois amis, qui, n'ayant jus-

qu'alors échangé qu'une correspondance entomologique, avaient

le plaisir de se serrer la main pour la première fois ; récits des

chasses précédentes, projets et arrangements pour celles que
l'on allait entreprendre, espérances grossies par un temps ma-
gnifique, causeries sans fin malgré l'obligation de se lever le

lendemain dès l'aurore, etc.

Le 27 juin, dès quatre heures du malin, nous étions en route

avec un guide pour faire l'ascension du Dobrac (prononcez

Dobratsch), montagne de 2,300 mètres, au sommet de laquelle

se trouvent deux chapelles et un hôtel visités par de nombreux
pèlerins pendant les quelques semaines de juillet et d'août,

alors que la neige a complètement disparu.

A Bleiberg, la vallée est assez étroite, et on monte immédiate-

ment après les dernières maisons dans des prairies qui nous
donnent quelques altises, Balanomorpha obtusata, des hémip-
tères intéressants, Agalliastes pullus Rciiter, Sciocoris terreus,

Corizus tigrinus, Macroplax Preyssleri, Closterotomus hifas-

ciatus, Dicranotropis hamata, Athysamts ventralis, Delto-

cephalus ahdominalis, Flori, Cephalotes, liohemanni, ce der-

nier avec le Calceolatus, qui n'en est certainement qu'une variété,

Notiismolliculus, Typhlocyhavittata, Aphalara flavipennis. —
Sur les buissons de coudriers et autres arbustes feuillus, les

Oliorliyuchus hisidcatus et diloropli'inus ; sous les pierres,

VAptinus mutilaliis et un Carahus violaceus {var. Neesi).

On atteint bientôt la forêt, composée de mélèzes et d'épicéas.

C'est sur ces arbres que se tiouvent les OlidrhynrJius planalus,

Chrysocomus , Niger, Scpleiilrmiis, Pupillatus, MutallUes

mullis, riiyllohius psillacinus. Sur le Caculia, deux Oreina

dont l'une est la S'ristis. Dans cette forêt, nous remarquons que

les lombrics ont une couleur d'un beau vert, que nous n'avons

jamais observée; est-ce une espèce distincte?

Peu à peu la végétation arborescente tend à disparaître
; nous

an ivons à une petite mare d'eau pluviale à aspect sinistre et à

bords tourbeux, qui ne nous oil're que le vulgaire Agabus hi-

pxistidalus et les Hydromelra Costœ et lacustris. A partir de

ce point, !a pelouse alpestre est parsemée de grandes quantités

de pierres, au milieu desquelles nous passons deux ou trois

heures à en retourner un nombre prodigieux, au grand ébahis-

sement de notre guide, qui n'avait jamais eu l'occasion de con-

duiro des entomologistes dans ces parages. C'est là que nous

récoltons: Carabus convexus var., Ilornschiichii , Cymindis

vaporariorum et hnmcralis, Licinus Uoffmanaeggii, Ccdalhus

micrupta-us, Amara rufocincta et erratica, Molops Collelii,

Plerostichus cognatus, Argtitor unclulatus, Harpcdus lœvi-

collis, Myrmedonia hunieralis, Ocypusalpestris, Necrophiliis

suhlerraneus, Byrrhus gigaset inœqunlis, Morychtts auratus,

Apltodius discu.i et obscurus, Gpotrupes aljdnua, Telephorus

iristis, un Bius Ihoracicus et une Orchrsia lalicollis, Oliorhyn-

chus aterrimus, auricomus, inonlivagus, pinastri, maurus,

chalceiis, anstriaen n, Tropiphorus glohatus, Chrysoniela cras-

simargo, et une autre voisine de la Slajdiilea, une Timarcha

globosa.

Au milieu de ces pelouses pierreuses, s'étalent en se traînant

sur le sol les buissons rabougris du Pinus niuglius [Knieholz-

kiefer, pin géniculé ou à crochets). A la limite des neiges, sous

les grosses pierres seulement, quelques Carabus Creuizeri fraî-

chement éclos. Plus haut, la neige couvre encore le sol d'une

couche puissante, dans laquelle nous nous frayons un passage

sur plus d'un kilomètre pour arriver au sommet, près duquel

nous trouvons un Rhagium bifascialum, var. unifasciatum,

que le vent avait apporté sur la neige et où il était tout engourdi.

Après une ascension qui avait duré huit heures, il fut très-

agréable d'apaiser les récriminations très-légitimes de nos esto-

macs, et de nous récbauiïer dans l'hôtel abandonné du Dobrac,

dont le propriétaire nous avait confié les clefs. Sans cet état d'a-

bandon, nous serions restés plusieurs jours à cette station, que

nous ne pouvons que recommander à nos collègues, en leur con-

seillant d'y venir trois semaines plus tard. Ils trouveront à l'hôtel

de Bleiberg et dans son annexe du Dobrac une hospitalité con-

fortable, donnée par des hôtes complaisants et qui ne connaissent

pas encore les additions fantastiques des hôteliers marseillais ou i

italiens. !

Le 28, après avoir visité les usines métallurgiques, nous avons

parcouru l'étroite et pittoresque vallée qui nous ramenait à Vil-

lach, chef-lieu du cercle de la Haute-Carinthie. Chemin faisant,

nous trouvons sous les pierres : Carahus violaceus, var. Ger-

mari, Cychrus elongatus, Molops elalus, Pterosliclius melal-

licus et fasciatopunctalus, Abax parallelopipedus, IJypera

viennensis, Tropiphorus globahis, Liophlœus nubilus.
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Sur les (inil)i'llifores : Baf/onuchn Iranslticidit, Anoncodes

rufivcntriSy.Kdentera ininiili(la,Molo)-cliu\niinor, Auoplvdcra

litrida.

En faucliant et en Ijallan! les arbres et les buissons : Antho-

phagiis testaci'us et aiistriacus , Iloplia fririnosa, Corymhiles

aulicus et ciqjreus, Stirirosomus /«ciou/ks, Malachius œncus

(variété intéressante à couleur rouge réduite à une étioile

bordure élytrale), ri/gidia di'iitiroUis, Jlrlops incurvuK, Iso-

tnira femi/lava, MijUibrls Fuesdini , Puhjdr^mtis micaris,

Otiorhynchtis planalus, bisulcalits, mas/ir, fuiiicularis, dolo-

milœ, Hlijricus, rluclicus, pupilUiliis, alpicola, chloroplianus,

muscontm , Mar/didiniis violaceus, 0»r/ies<e.s scutelUtris,

Crijplocephaliis coryli vitr. temesiensis, Gonioc/ena Iriandrœ,

Luperiis viridipenrtis, Cicadetta montimn.

Sur le I liododendrou hirsuhim, la Psylla vhndodendri Put.,

mais trop réceninient'lraiisfonnsi.e.

Sur des bois abattus : Munuluninuus sutur, Ilijloblus piiwli

Chry^ohollirys cliryso>/iijiiia.

Eiilin, le 29 , à Viilach, nous sommes réveillés à cinq heures

du matin par les deux secousses du tremblement de terre qui a

été si vivement ressenti dans la haute Italie, — et après avoir

chassé aux abords de la ville et pris en fauchant : Corrœbus

elalus, Ebœus cœrulescens, Drilus concolor, Cryptocephalus

tesselatus et sericcus, Diholia femoralis et Fœrsteri, Cassida

atralii, Sciocoris microphtltalmus et terreus , Arenocoris

spùtipes, Balhysolennnbdus, Aj/sius tJiymi, Monajdhia selii-

losa, DicUjonota strichnocera, Capsus olivaceus, Stiphrosoma

leucocfplinhnn, Helerocordi/lus iinicolor, Orthocephalus vit-

tipennis et saltator, Ayulliasles pidicurius, Acocephalus his-

trionicus et polystolus , Doralura slylata , Bellocephalus

replelus, cephalotes, socialis et Flori, Notus aureohis. — En

battant les épicéas de la forêt voisine : Corymbiles impressus

,

Oliorltynchus obsitus, IJtlops incurvus, Pentatoma pinicola,

Cremnocephalus umbratilis, Alhysanus abietinus, Typhlocyba

Germari. — Nous prenons le chemin de fer qui nous conduit

au bord du charmant lac d'Ossiacli, qui ne nous donne en

insectes que le Sùjara minulissima, mais nous fournit des

échantillons succulents de ses richesses ichthyologiques , le

brochet, la truite des lacs et la tanche, qui y atteint une taille

anormale et y acquieit une flne^se de chair non moins esti-

mable.

La Drave, qui partage la ville de Villach en deux portions

inégales, coulait à pleins bords, ce qui nous a empêché de

chasser sur ses rives.

Le 30 au malin, après avoir constaté que sur les montagnes

la saison n'était pas assez avancée pour les Carabes et les

Hémiptères, nous nous sommes séparés : M. Tschapeck pour

explorer les Alpes de Klagenfurt, MM. Gehin et Puton pour

rentrer en France par le Trenlin et l'Engadine. Mais avant de

nous quitter, nous nous étions promis de publier le résultat

collectif de notre chasse de trois jours dans la haute Carinthie.

— Voilà qui est fait !

GOIiin . Puton cl Tschapeck.

lillîl.lO(jl5AI'Iill-:.

Catalogue raisormé des Lépidoptères des Alpes Maritimes,

par M. P. Minière, 2" part. (I). — Cette seconde partie esrl con-

sacrée aux Phiileiiides, Deltoifles et Pyraliles; elle renferme

beaucoup d'iibserv;itions nouvelles des plus intéressantes; une

espèi(> nouvelle du genre Eujiilhrria s'y trouve décrite.

Cet ouvrage sera un guide précieux pour les eiitomologistos

qui visitent les riches contrées qui entourent les Alpes-Mari-

times.

Sur les Coléoptères parasites des Vcspidrs, par M. A. lîou"-et.

— Ce travail remari|U;ible débute par quelques observations

préliminaires sur la rareté réelle ou apparente «les insectes et

sur les cau?f-s qui la prod^iiisent
; il fait remarquer, pour ce qui

concerne particulièrement les parasites des Vespidos, que ceux-

ci sont moins rares qu'on ne le ^uppo.^ail ^M>qir(}n ne eoimais-

sait pas leurgenre de vie; mais (|ue néanmoins ils ne peuvent

guère se développer en grand nombre comme les espèces phyto-

phages; avant de s'occuper des parasites eux-mêmes, il signale

les Vespides de notre pays, en donne un tableau synoptique, les

décrit succinctement et expose les particularités les plus im-

portantes de leur vie sociale, en insistant principalement sur

celles qui se rapportent, d'une manière plus ou moins directe,

à la recherche ou à la biologie de leurs parasites. Tout ce qui

concerne leur nidification est notamment observé d'une façon

très-complète.

Après ces deux parties qui constituent une introduction indis-

pensable, vient l'histoire détaillée et complète des Coléoptères

parasites des Vespides; ils sont au nombre de trois : Quedius

dilatatus, Rlùpiphorus paradoxus et Xenos ve^tparum. Cette

histoire comprend la citation des auteurs qui ont signalé les

mœurs de ces insectes et le compte-rendu des observations sur

lesquelles ils s'appuyaient, les observations personnelles à l'auteur

qui lui ont permis d'étudier d'une manière plus complète leur

manière de vivre, l'indication des procédés qu'il convient d'em-

ployer pour chercher, recueillir et conserver les nids des Ves-

pides, y faire les recherches nécessaires pour y découvrir les

parasites, soit à l'état parfait, soit à l'état de larve ou de nymphe,

et, dans ce dernier cas, sur la méthode qu'on doit employer pour

les élever. Une chose qui n'est pas moins utile, c'est l'indication

d'un appareil simple et portatif pour remplacer le masque destiné

à proléger la figure contre les piqûres des guêpes. Enfin, l'ou-

vrage se termine par un appendice dans lequel l'auteur signale

différents parasites n'appartenant pas à l'ordre des Coléoptères,

ou quelques-uns d'entre ces derniers qui ne se sont trouvés

qu'accidentellement dans ces conditions. L'auteur ajoute, comme

supplément, l'excellent tableau synoptique des Vespides sociales,

publié par M. Puton, dans le numéro du 15 octobre des Petites

Nouvelles entomologiques.

Nous ajouterons que l'ouvrage est fort bien écrit et qu'on le

lit non seulement avec intérêt, mais encore avec plaisir, de la

(1) Catalogue raisonne des Li'piduplères des Alpes-Marilimes
,

par

P. Minière, 2' partie, in-S" br., 24'7 p.. prix, 3 fr.
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I première page à la dernière. Celte qualité, qui a bien sa valeur,

I'
n'est pas tellement fiéqueiite dans les ouvrages enlomologiqncs

qu'elle no mérite d'être signalée.

Entomoloijist's monthhj magazine, n"115. — Notes sur les

Tortrices des Iles Britanniques, par M. Barrclts.

Description de six Lépidoptères nouveaux de la côte occiden-

tale d'Afrique, appartenant au genre Epitola, par M. Hewitson.

Description de nouvelles espèces de Lépidoptères diurnes

d'Afrique, par M. Ciir. Ward.

Les Lépidoi)tères d'Irlande, par M. Edwin Bircliall, compre-

nant la description d'une variété locale encore inobservée de la

Melilœa Artemis.

Description d'un Coléoptère nouveau d'Angola, aiipartenant

au genre Silis, par M. Waterhouse.

Observations sur l'habitat et les mœurs des espèces britan-

niques du genre Se^iit, par M. Meck.

Histoire de la vie évolutive du Crambus pinetelliis, par ?\I.

Buckler.

Description d'une nouvelle espèce du genre Aplianocephalus,

provenant du Japon, par M. Rye.

Description d'un nouveau Coléoptère du Japon, constituant

un genre nouveau dans la famille des corylophides (Pliœnoce-

phalus), par M. V. Wollaston.

*

Exotic Butterfties, par M. W. C Hewitson, part. 88. — Les

trois magnifiques planches coloriées qui forment cette livraison

sont consacrées à la représentation de dix-sept espèces nouvelles

des genres Mycalesis, Eudamus, Penlila et Liptena.

• •

Lepidoptera exotica, par M. A. G. Butler, part. XVIII. —
Suite de la monographie du genre Callydrias, description de

Thecla et Morpho nouveaux; les trois planches qui accom-

pagnent cette livraison sont mieux faites, au point de vue maté-

riel, que celles parues précédemment; les Morpho laissent à

désirer, mais il est juste d'ajouter que la difficulté à vaincre était

grande.

Archiv. fur Naturgeschichte, 38<= année, 1872. — Ce volume

renferme les travaux entomologiques suivants :

Métamorphoses du Rhyphus punctatus et du Rhyphus fenes-

tralis, par M. Beling.

Crustacés de Cuba, de la collection du D'" Gundlach, par

M. E.-V. Martens, avec deux planches; l'auteur cite 84 espèces,

dont neuf nouvelles; il établit également un genre nouveau

(Xyphocariis) sur VHippolyte elongala, de Guérin.

Catalogue des Coléoptères de Cuba, de la collection du

D'' Gundlach, par le D"' Suffrian (Curculionides, suite) ; dans ce

mémoire sont citées 41 espèces, dont vingt-six nouvelles; sur

l'une de ces dernières, M. Suffrian établit un genre nouveau

qu'il caractérise, mais auquel il ne donne pas de nom.

Sur les organes respiratoires des araignées, par M. P. Berikau

mémoire accompagné d'une planche de détails.

Calendurio zoologico in riemonte, mémoire de M.M. Les-

sona. Celle brochure consiste plus particulièrement dans la

réimpression de deux ouvrages devenus fort rares : le Calen-

durio dcgV Iiisclti de Gioriia le fils, publié par parties de 1779

à 1793, dans le Giornalc scierdiftco lillerario et dans la Bihlio-

tcca oUremontana e piemonte^e, et le Cah'.ndario zoologico

in Piemonte, 1809-1810, de Bonelli ; au point de vue entomo-

logique, ces deux ouvrages n'ont guère qu'un intérêt biblio-

graphique.

Conlribulions to Entomological hibliograpliy up ta 186S,

par M. A. Muller ; catalogue d'une soixantaine d'ouvrages, mé-

moires, brochures qui ne sont pas cités sur les recueils biblio-

graphiques.

Histoire naturelle des Tineina, par M. II. -F. Stainlon, avec

l'aide de M.M. Zeller, Douglas et Frey; vol. XII, 1870. — A l'é-

poque de l'apparition de ce volume (septembre 1870), il était

impossible qu'il nous fût adressé, et ce n'est que récemment

que cette omission a été réparée. Il est accompagné de huit

planches et traite des genres Cosmopteryx , Stathmopoda,

Chaidiodus, Asychna et Ochromolopis ; il donne, en outre,

l'histoire d'une douzaine d'espèces du genre Depressaria, dont

il a été traité dans le 6» volume.

Bien que la date de sa publication soit déjà assez ancienne,

nous avons cru devoir mentionner ce volume, dans le cas oiiil

serait resté inconnu à quelqu'un de nos collègues et, d'autre

part, parce que cet ouvrage est assurément l'un des plus impor-

tants qui aient été publiés sur l'Entomologie.

Espèces nouvelles à ajouter à la faune européenne et circa-européeane.

COJLEOPTERBS.
Colasprlema maailicollis, Lef., Bull. S. E. Fr., n» 14, p. 8. Barbarie.

Fnince mér.

Algérie. I

Aiijrleterre.

Sildris cûlleds, V. Mayel, Bull. S. H. Fr., n« li, p. 8.

Oliocqjhaln Warioni. Lef , Bull. S. E. Fr., n" 15, p. 1.

.Inisotoma macropns, Rye, E. M. Mag., X, (i. 133.

Liosomus truylodylcs, Rye, E. il. Mag., X, p. 136. —
HYMIÉNOPTÈRES.

Homalus «anus, S. S. Saund, Trans. E. S. Loiid., 18~3, p. 410. Iles louiejincs

HalliccUa osmicida, S. S. Saund, Trans. E. S. Lond., 1873,

p. 114. Epirc.

h:ém:iptère8.
Liburnia Marshallii, Scott., E. Month. Mag., X, p. 104. Corse.

— Leihierryi, Scotl., E. M. Mag., X, p. 105. —
— Giiaramanensis , Scolt., E. M. Mag., X, p. 106. Espagne.

— scutdlata, Scott., E. M. Mag.. X, p. 107. Angk-lerre.

Pediopsis l'Uni, ScoU., E. M. Mag., X, p. 129. —
LÉPIDOPTÈRES.

Neptictda Bullii, Frey., Milth. Schweis. E. G., IV, p. 144. Suisse.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthur et Fils k Ueaaes. - .Maison a P^ris. rue des BUncs-Maiilcaus. 35.



3;=}sss<=3;^3ii==f;i

S""" Année. N» 91. i" janvier 1874. 363 [i

PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

,^Lbonntm(nt6 pour r,fr5-""" \'ù''3
:

France et Algérie 4 fr.

BelKiqvxe, Suisse, Italie 5
'X'ous les autres pays 6

(AFFKAXCUISiEUEM COMPRIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout ce qui esl rplalif à la lli'daclion cl à l'AdraiiilstratiOLi

A jy:. E. DEYROLT.E FII^S, N.v'ruRAHSTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

Lpn Souscri|iteiirs fini ilenii'urrnt A l't^transcr pruvont nous faire parvenir le inunlant do Irur HouNCription rn tinibrcH-poate
nouTH tir li^iir pny.** et dr valeur laioyrnur; ilr ua ou «Irtis pences d'Augleterre; île drux ou f|uuti'e kroutzer «l'Aulririie; de
viii^l ou (rente centime*) pour lu Uelgitlue, I» Suisxo c( l'Italie, etc., etc., etc.

NOUVELLES.
La Société entomologique de France , dans sa séance du

24 décembre, a renouvelé son bureau pour l'année 1874. Il est

ainsi composé :

Président MM. Leprieur.

Vice-Président E. Simon.

Secrétaire Desmarest.

Secrétaire-Adjoint Lucas.

Trésorier Buquet.

Trésorier-Adjoint Ragonot.

ArcJtiviste Fallou.

Archiviste-Adjoint Bedel.

Les séances auront lieu les 14 et 28 janvier, 11 et 25 février,

11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin, 8 et

22 juillet, 12 et 26 août, 9 et 23 septembre, 14 et 28 octobre,

11 et 25 novembre, 9 et 23 décembre.

•

M. d'Agnel fils nous prie de faire savoir à ses correspondants

qu'il réside actuellement à Vidauban (Var).

ECHANGES.
M. Lucante, à Ligardes (Gers), offre des Coléoptères caver-

nicoles des Pyrénées, en échange de cavernicoles des mêmes

genres ou d'autres raretés des grottes.

Désirant aussi compléter sa collection de Carabides, Dytiscides,

Hydrophilides, Lucanides, Scarabœides, Buprestides, Elatérides

et Cérambycides, il entrera volontiers en relations d'échanges

avec des coléoptéristes ayant bon nombre de doubles des familles

précitées. Prière d'envoyer un catalogue ou liste d'oblata.

M. Dupuy de la Grand'Rive (27, Grand'Rue, à Libourne,

Gironde) désire échanger en bloc une grande boîte de divers

Coléoptères exotiques contre des Carabiques, Lamellicornes et

Phytophages européens et circa- méditerranéens. -n:r'f>Vfsr:

M. R. Mac-Lachian ayant Tiiitention d'écrire un synopsis de

toutes les espèces européennes et circa-européennes de la famille

des Trichoptères ( Phryganides ) ,
qui sera publié dans les

Annales de la Société entomologique de France par mémoires

successifs qui paraîtront durant l'espace de deux ou trois années,

désirerait recevoir des insectes de ce groupe des différentes

régions de l'Europe ou limitrophes, et particulièrement de la

France méridionale, de Corse, d'Espagne, d'Algérie, d'Italie, de

Grèce, de Turquie, des Alpes, de l'Europe centrale, etc., etc.

Nous engageons vivement nos lecteurs à venir en aide à

M. Mac-LachIan. Ses travaux l'ont trop avantageusement fait

connaître pour insister sur l'intérêt scientifique que présentera

la communication d'insectes généralement délaissés par le plus

grand nombre des entomologistes. Il pense que la moitié à peine

des Phryganides existant actuellement en Europe Font connues.

M. Mac-Lachlan renverra les déterminations des espèces qui

lui auront été communiquées et d'autres espèces déterminées

de la même famille. Il suffit que ces insectes soient piqués; il

n'est pas nécessaire qu'ils soient étalés. Mais il prie instamment

les entomologistes qui répondront à son appel d'indiquer d'une

manière exacte la provenance des espèces dont seront composés

leurs envois. Ceux-ci peuvent être adressés, soit directement à

M. Mac-Lachlan, 39, Limes Grove, Lewisliani, S. E. Loudon,

soit à M. E. DeyroUe fils, 23, rue de la Monnaie, qui les lui fera

parvenir.

M. Montaudon désirerait obtenir des rcn.-eignemenls enlomo-

logiques sur la Roumanie et plus paiticulièrement sur la

Valachie ; les entomologistes qui seraient à même do pouvoir

répondre à cette demande sont priés de vouloir bien adresser

leurs communications à la rédaction des Petites NoKvelles

entomologiques.
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NECROLOGIE.

L'histoire naturelle vient de faire une grande perte dans la

personne du célèbre professeur de l'Université de Cambridge,

Louis Agassiz.

Agassiz (Louis-Jean-Rodolphe) était né en 1807, à Orbe

(canton de Yaud). Api es avoir terminé son éducation première

à l'Académie de Lausanne, il alla étudier la médecine à Zurich,

puis à Heidelberg; enfin à Munich, où il passa quatre années,

se lia avec Dollinger, Oken, Martins et se fit recevoir docteur

en 1830. Passionné pour les sciences naturelles, il eut à celte

époque l'occasion de venir à Paris, reçut les encouragements de

Cuvier, qui mit à sa disposition les matériaux qu'il avait lui-

même recueillis pour faire l'histoire des poissons fossiles, et de

retour en Suisse, il fut nommé professeur d'histoire naturelle

à Neufchàtel (1832). En 1846, Agassiz partit pour l'Amérique,

qui offrait un vaste champ à ses observations et à ses recherches.

L'accueil rju'il reçut dans le Nouveau-Monde, le succès des

leçons qu'il donna à Boston le déterminèrent à se fixer aux

Etats-Unis, où il occupait la ciiaire de zoologie et de géologie

à l'école scientifique de l'Université de Cambridge. Il était

membre correspondant de l'Institut de France.

Agassiz a embrassé dans ses études et relié en une vaste

synthèse la paléontologie, l'embryogénie et la zoologie propre-

ment dite. Dans ses ouvrages pleins de vues o i^inales et fé-

condes, il a étendu à tous les animaux l'ana'Ugie qu'il avait

d'abord remarquée chez les poissons entre lu succession des

types aux difi'érenls âges de la terre et celle des formes par

lesquelles passe chaque individu dans le cours de son dévelop-

pement embryogénique. D'après lui, il y a un parallélisme

constant entre la série paléontologique, c'est-à dire l'ordre d'ap-

parition sur la terre, la séiie zoologique, c'est-à-dire l'ordre

d'importance, le degré de perfection des espèces et la série des

phases du développement embryogénique. Malheureusement,

ces vues élevées sont peu applicables pratiquement à l'entomo-

logie, les documents paléontologiques étant à l'égard des insectes

nécessairement trop restreints quant au nombre, et les éléments

les plus importants pour une pareille étude étant précisément

ceux qui ne pourront pas être retrouvés. Ajoutons qu'Agassiz

n'admettait ni l'unité de composition organique, ni la variabilité

des espèces, ni l'unité de création.

Les objets principaux des travaux de cet illustre naturaliste

ont été surtout les poissons et les rayonnes vivants et fossiles.

Les principaux d'entre eux ayant Irait à l'entomologie, sont les

suivants :

Nomenclator zoologicus, avec la collaboration d'Erichson,

Charpentier, Germar, Imhoff, Zeller et Lœw, pour la partie

entomologique, 1842-47
;

On the phanetic apparatiis of Criket, in Froc. Amer. Ass.

1848;

On the circulation of the fluids in Insects, in Proc. Amer.

Ass. 1840.

On the numerical composition of the segments ofthe Body

of Larvœ, perfect Insects and crustacea, in Proc. Amer. Ass.

1850;

On the development of Lepidopterous Insects, in Proc. Bos-

ton Soc. 1850;

On the classification of Insects from Embryological Data,

in Srnithsonian contributions, Washington, 1851;

Ontlines ofcomparative jjhysiology, toiicliing the structure

and development ofthe races of animais, living and exlinct;

Londres, 1851
;

An Essay of classification; Londres, 1859.

BIBLIOGRAPHIE.

Faima Auslriaca, die Kaefer, par M. L. Redtenbacher,

no* 10 à 12. — Ce fascicule termine l'ouvrage; il comprend les

familles des Cerambycides, Chrysomelides, Endornychides, Coc-

cinellides et Corylophides, ainsi qu'un supplément. Ce même
fascicule renferme la première partie : préfaces, tableaux synop-

tiques des familles et des genres, généralités sur l'organisation

des Coléoptères; ce dernier chapitre est accompagné de deux

planches de détails.

Histoire naturelle des Coléoptères de France, par MM. Mul-

sant et Rey (Brévipennes, Aléocha riens). — Les auteurs par-

tagent la famille des Aléochariens en huit groupes, basés prin-

cipalement sur le nombre des articles des antennes et des tarses,

et sur la conformation du protliorax et des pattes, caractères

d'une observation relativement facile. Ils n'emploient les carac-

tères tirés des mâchoires et delà languette qu'à titre accessoire,

à cause de la difficulté que présente leur étude, qui ne peut

être elTectuée qu'au moyen de la dissection. Le présent volume

ne contient que l'histoire des cinq premiers groupes des Aléocha-

riens; il fait connaître plusieurs espèces nouvelles appartenant

au genre Oligota.

Les Métamorphoses des Insectes, par M. Maurice Girard,

4« éd. — L'exactitude des observations relevées par le savant

auteur de ce livre, la manière à la fois attrayante et scientifique

dont il les a exposées, ont acquis à cet ouvrage de vulgarisation

entomologique un succès mérité. Il a élé traduit en plusieurs

langues étrangères. Il a été successivement augmenté par l'au-

teur, et la 4e éd., qui vient de paraître, est notablement plus

étendue que la première, dont nous avons rendu compte en son

temps. Le nombre des gravures, qui était de 280, a été porté

à 378. Outre de très-nombreuses additions de détail, cette édi-

tion contient de plus que les précédentes, les métamorphoses des

Chjtra, des Donacia et des Hccmonia : celles des Mantispes,

dont les larves et les nymphes dévorent les jeunes Aranéides du

genre Lycose, dans le cocon vivifère tissé par la femelle; l'his-

toire de la Cécidomyie du froment et celle des Cécidomyies à

larves vivipares avec inclusion et déchirement ; des notions iné-

dites sur les larves de Puces, communiquées à l'auteur par

M. Balbiani et accompagnées de figures publiées pour la pre-

mière fois, etc., etc. Cette nouvelle édition aura certainement
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un succès égal aux précédentt»?, ce qui ne sera que justice, car

cet ouvrage esl aussi remarquable par le fond que par la forme

Synopsis of thc Acrididœ of Nortli Amevicrt, par M. Cyrus

Thomas. — L'ouvrage débute par une introduction dans laquelle

sont exposées d'une faron très-complète la structure externe de

ces Orthoptères, en insistant particulièrement sur les organes qui

peuvent fournir des caractères et sur leur valeur relative, puis

la structure interne. L'auteur examine ensuite les difTérerites

classifications qui ont été proposées pour les insectes, et la place

qu'y occupent les Orthoptères, les classifications proposées pour

ces derniers et la place qu'y occupent les Acridites, puis enfin

les différentes classifications des Acridites ; ces dernières ne

présentent pas de dillérences bien notables, et celle que propose

M. C. Thomas ne diiïère que bien peu de celle de MM. Scudder

et Walker. Il les partage en deux sous-familles; \es Acridhiœ

et les Tettiginœ ; les Acridinœ comprennent sept groupes

répartis en trois divisions : Conocephalides, Proscopini, Tryxa-

lini, Trigonopterygini ; Orthocerides, Œdipodini, Acridini;

Xyphocerides, Xyphoccrini, Pliymcitini; les Teftigina^ ne

comprennent qu'un seul groupe; puis viennent le tableau de la

classification générique et celui de la distribution géographique

des genres et des espèces propres aux Etats-Unis, ce dernier

suivi de notes spéciales très-intéressantes pour quelques espèces.

Enfin vient le travail descriptif accompagné de tableaux analy-

tiques pour la distinction des genres et des espèces ; celles-ci

sont au nombre de 227 ; elles sont réparties dans 45 genres.

On Ihe Ccirhoniferous myriapods preserved in the Sigilla-

rian Slumps of Nova Scotia, par M. Scudder. — L'une de ces

espèces avait été déjà décrite par le D'' Dawson sous le nom de

Xylohius sigillariœ Daws. ; trois autres appartiennent au même
genre ; la cinquième forme le type d'un genre nouveau

{Archiulus).

*

« «

Sixth annual report oflhe United States Geoîogical Survey,

publié sous la direction de M. Hayden. — Cet important volume

comprend un grand nombre de rapports et de documents sur les

recherches faites pendant l'année 1872, dans les provinces de

Montana, Idaho, AVyoming et Utah; la géologie y occupe naturel-

lement la plus large place, mais les autres sciences naturelles

y figurent aussi, et l'entomologie notamment y est représentée

par les articles suivants :

Coléoptères, par M. G. Horn; les espèces recueillies pendant

cette exploration sont peu nombreuses et peu riches en formes

nouvelles; la plus intéressante est, sans contredit, VAmphizoa

Lecontei; un Silis, un ColymbeteselunAgabus, sont les seules

espèces nouvelles qui ont été rencontrées.

Notes sur les Orthoptères, par M. Cyrus Thomas, qui donne

un catalogue raisonné des espèces recueillies, avec un grand

nombre de détails intéressants ; deux espèces nouvelles sont dé-

crites dans le Synopsis des Acridites du même auteur.

Odonates, par M. Ilagen ; catalogue raisonné, avec la descrip-

tion do deux espèces nouvelles appartenant aux genres A/eso-

tliemis et Myrmeleon.

Description de nouvelles espèces d'insectes mallophages, par

M. Packard ; ces espèces ont été découvertes par M. Merriam;

elles sont au nombre de cinq, toutes figurées; elles appartiennent

à quatre genres et se trouvent sur différentes espèces d'oiseaux,

sauf une qui vit sur la moufette.

Description de la larve d'un Diptère, trouvée dans le gésier du

Picoides arcticus ;

Description de deux espèces nouvelles d'Acariens : l'une ap-

partient au genre Ixodes, l'autre au curieux genre Argas.

Articulés vivant dans le grand lac salé et dans les autres lacs

salins ou alcalins de l'ouest, par M. Packard
;
parmi ces animaux,

le plus remarquable est VArlemin fertiUs, qui vil en grandes

quantités réunies en forme de masses offrant un aspect étrange
;

cette espèce appartient à un groupe connu jusqu'ici comme es-

sentiellement propre aux eaux douces.

Annucd Report of Ihe Board of Régents of Ihe Smithsonian

institution. — Ce volume ne contient qu'un seul mémoire ayant

rapport à l'entomologie: c'est la traduction d'un travail de

M. A. Kornhuber sur les générations alternantes et la parthé-

nogenèse dans le rèsrne animal.

Proceedings of the Boston Society of naturcd Hislory

,

vol. XIV-XV. — Ces deux volumes renferment un grand

nombre de documents enlomologiques et ayant, pour la plupart,

trait à l'entomologie nord-américaine
;
parmi les plus intéres-

sants, nous citerons dans le XIV*^ volume les observations sur le

développement des Aranéides du genre P/to?ei<s, par M. Emerton;

ce travail est accompagné d'une planche représentant l'embryon

à ses diflerents états de développement dans l'œuf. Dans le XV«

se trouve un travail de M. Hagen sur les larves des Névroptères

de la famille des Hémérobius.

Bulletin ofthe Buffalo Society ofnalural Scieiices, n» 2. —
Deux mémoires de M. A. Grote sur les Lépidoptères hétérocères

nord-américains comprenant la description et la figure de

beaucoup d'espèces nouvelles et de plusieurs genres nouveaux.

*

Uorœ Socielalis enlomologicœ Rossicœ, t. IX, n» 4. — Le

bulletin des séances de l'année 1872 renferme plusieurs notes

intéressantes, entre autres une de M. Grimm, sur la propagation

parthenogénétique à l'état de nymphe, d'un Diptère du genre

Chironomus, découverte d'autant plus intéressante qu'elle fait

connaître une forme intermédiaire entre la propagation paido-

génétique qui a lieu chez les larves et la vraie parthénogenèse

qui a lieu chez les insectes parfaits, ce qui confirme la suppo-

sition de M. de Baer que la paidogénèse était possible à toutes

les époques du développement de l'insecte. En elTet, M. 0. Grimm

s'est convaincu un peu plus tard que ce même Chironomus se

propageait tout aussi bien à l'état parfait, par voie parthenogé-

nétique, qu'à l'état de larve ou de nymphe, par voie paidogé-
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nétique. 11 pense que la parthénogenèse doit être provoquée par

l'abondance de nourriture, qui fait que les organes génitaux se

développent avec plus de vigueur et de rapidité, de sorte que

l'ovaire atteint sa maturité à l'époque où tout le reste du corps

est encore dans l'enfance. Il appuie cette opinion. sur le fait

suivant : L'aquarium dans lequel vivaient les larves de Chiro-

nomus mises en expérience était occupée en grande partie par

un gros peloton d'algues dont les Chironomus faisaient leur

nourriture et au milieu desquelles elles se tenaient dans des

fourreaux faits avec les débris de ces mêmes végétaux ; cette

niasse végétale étant devenue trop compacte, il la plaça dans

un autre bocal ; il remarqua en même temps que les larves de

Cldronomus restées dans l'aquarium se transformaient toujours

en nymphes, mais ces nymphes n'avaient plus la faculté de se re-

produire, et donnaient, au contraire, le jour à des insectes

pafails, tandis que celles qui avaient été transvasées avec la

masse de végétaux continuaient à se transformer en nymphes

capables de se reproduire. Plus tard, ayant de nouveau replacé

les algues dans l'aquarium, il obtint encore des nymphes pro-

venant cette fois des œufs déposés par les insectes parfaits et

capables de se reproduire, l.e même phénomène se répéta une

seconde fois, l'absence des algues paraissant ainsi retarder le

moment de la maturité des organes végétaux. Il est bien entendu

que M. Grimm ne regarde cette cause que comme une cause

immédiate , mais que la raison physiologique est encore à

chercher. Il ne dit pas quel était le moyen de reproduction, ce

qui est une lacune regrettable. Quoi qu'il en soit, nous appelons

l'attention des expérimentateurs sur ces faits.

Les mémoires insérés dans ce numéro sont les suivants :

Descriptions et figures de quelques Diptères nouveaux de la

Sibérie orientale, par M. Portschinsky.

Diptères nouveaux de la Perse septentrionale, par le même.
Yespides de Krasnovodik, parle D'' .Morawitz; description de

plusieurs espèces et variétés nouvelles découvertes par le

Dr Faust.

Coléoptères de Russie, par M. S. Solsky; description d'es-

pèces nouvelles et observations intéressantes sur quelques

autres.

Observations synonymiques sur différents coléoptères, par

M. J. Faust.

Horœ Societalis Entomologicœ Rossicœ, t. X, n° 1. — Cata-

logue raisonné des Lépidoptères de la Perse septentrionale, par

M. Cristoph, comprenant la description de plusieurs espèces

nouvelles.

Les Aranéides de la Guyane française, par .M. L. Taczanowski

(suite).

Comptes-rendus des séances de la Société entomologique de

Belgique, n» 92, séance du 8 novembre 1873. — Nous y trou-

vons une note très-remarquable de M. Prudhomme de Borre au
sujet d'un travail de M. J. Le Conte sur les Féronides des

Etats-Unis. Après avoir fait remarquer combien l'étude de ces

coléoptères présente de difficultés au point de vue systématique,

il établit que cette difficulté provient surtout de ce que les

espèces européennes seules avaient été prises pour base des

sous-genres qu'on a établis dans le grand genre Feronia. Les

coupes qu'y a établies M. J. Le Conte, en s'adressant unique-

ment aux espèces des Etats-Unis, ne concordent point avec celles

établies par les entomologistes européens. Quant au travail

général fait par M. de Chaudoir, il difl'ère de l'un et de l'autre.

Quel que soit le soin qu'on y apporte, il est difficile de s'affran-

chir complètement des entraves ainsi mises à l'étude par l'éta-

blissement de genres fondés sur un certain nombre d'espèces

provenant d'un seul point du globe, genres qui deviennent,

selon les expressions de M. de Borre, de véritables lits de Pro-

custe, dans lesquels il faut, bon gré, mal gré, que tout vienne se

caser. Il conclut en disant que si les études locales sont excel-

lentes à une foule de points de vue, du moment que l'on veut

faire de la systématique, c'est-à-dire chercher à établir les

relations morphologiques entre les animaux, soit simplement

dans le but de leur assigner un ordre de classement , soit avec

de plus hautes tendances philosophiques, il faudrait au contraire

briser toutes ces étroites barrières et se bien pénétrer que la

nature vivante ne forme qu'un seul ensemble dont nous ne

trouvons les limites que dans celles de l'atmosplière qui enve-

loppe notre planète. N'y a-t-il pas eu déjà assez de monographies

faites sur les espèces de tout le globe et suffisamment réussies

pour qu'on puisse douter de la voie à suivre dans les travaux de

cette nature, si l'on veut qu'au mérite intrinsèque qu'ils peuvent

avoir au point de vue descriptif, ils joignent celui d'être féconds

en résultats pour l'établissement de la classification définitive?

Lacordaire l'avait, du reste, dit bien des fois; le plus dur de son

travail était de chercher à écarter, et sans même toujours y bien

réussir, ces broussailles jetées en travers de son chemin par les

classifications à régions géographiques limitées.

American naturalist, vol. VII, n" 4. Ce fascicule contient un

article sur une mouche vivipare, par M. Samuel Lockwood;

celte curieuse observation a été faite sur la Sarcophaga car-

naria ;

Une étude sur la chenille de VAlomis xtjlina, qui dévore les

feuilles du cotonnier, par M. Lewis Dodge; cette espèce est

figurée ainsi que celle qui s'attaque aux capsules de la même

plante;

Une note avec de nombreuses figures sur les insectes les plus

nuisibles des États-Unis
;

Une note sur la nourriture des Diptères de la famille des

Lyrphides à l'état parfait; l'inspection des matières contenues

dans leur estomac a démontré qu'ils se nourrissent de

pollen, etc.

Le gcriinl, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthur et Fils, à Rcuiics. — Maison à Pjris, rue des Blancs-Manleaux. 35.
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NOUVELLES.
En réponse à la demande que M. Montaudon a faite dans le

dernier numéro des Petites Nouvelles, M. Maurice Girard nous

informe qu'il y a quelques renseignements sur les Lépidoptères

des provinces roumaines, principalement de Bucharest, dans les

Annales de la Société entomologique de France, 1SG8, Bull.,

p. XV, où il a publié une note sur ce sujet, à propos des insectes

de ce pays qui figuraient à î'Expôsîlîon universelle de 1867.

Le Muséum d'Histoire naturelle de Paris a acquis la collection

de Cicindélides de M. de Ghaudoir.

M. Piouget nous adresse la note suivante : « L'exemplaire que

je vous ai adressé de mon travail sur les Coléoptères parasites

des Vespides fait partie d'un tirage à part très-restreitit que j'ai

fait faire pour le donner âmes amis et correspondants et aux per-

sonnes qui m'ont procuré des matériaux pour ce travail ou m'en

procureraient à l'avenir sur le sujet que j'ai traité. Je n'ai jamais

eu l'intention de mettre mon opuscule dans le commerce. Il y

aurait un moyen de se le procurer: ce serait d'acheter le volume

des mémoires de l'Académie de Dijon, dont il fait partie. Ce

volume, actuellement terminé, va être distribué- et mis en vente

ces jours-ci. »

Diptères, parasites des Hyménoptères

aiguillonnés.

Anthomyia inanis Fall. — J'ai trouvé celle espèce aux en-

virons de Harlem, dans presque tous les nids ( +. 10) de Vespa

Germanica F., dont je me suis emparé; quelquefois je vis

cette mouche entrer ou sortir de la galerie qui conduit au nid

souterrain, sans êlre attaquée ou mise en fuite par les guêpes

qui se trouvaient là. L'enveloppe de ces nids était munie d'une

quantité d'oeufs blancs, allongés (long. Ija""™, larg. 0,3""").

J'ignore le rôle que cette mouche joue dans le guêpier. Vit-elle

aux dépens des larves des guêpes ou n'est-elle qu'un convive

toléré? [Annales de la Société entomologique néerlandaise,

2" série, t. IV (1869), p. 185, pi. 7, fig. 3 el 4.)

Phora pulicaria Fall. — Espèce élevée par moi en bon

nombre d'individus d'un nid de Vespa Germanica F., trouvé

aux environs de Harlem. Ses larves vécurent aux dépens de

celles des guêpes {Ann. Soc. ent. néerl., 2« série, t. VI (1871),

p 210).

Aleigenia bomhivora, v. d. U, — Fachinine dont les larves

vivent dans les nids de Bomhus agroikiin L., en se nourris-

sant des larves et des nymphes de cet Hyménoptère. L'espèce

n'était pas encore décrite lorsque je découvris sa manière de

vivre. Depuis, Ab. van der Mulp en a donné la description

{Ann. Soc. ent. néer., 2» série, l. IV (1869), p. 142 el 187,

pi. 4, fig. 3-5).

Zodion cinereum F. — Un exemplaire de cette espèce s'est

développé l'été dernier de l'abdomen d'une femelle de Ilylœus

quadristrigalus La\.r., prise par moi (8 juin 1873) aux environs

de Breda. Jusqu'ici, la manière de vivre de ce genre n'était pas

encore connue.

Physocephala pusilla (?) Aleig. — Pendant l'été de 1865, il

se trouvait dans notre jardin, à Harlem, derrière un tas de pots

à fleurs, une colonie du Bomhus lapidarius L. Vers la fin

d'août, je remarquais de temps à autre, tout près du nid, des

individus morts de ce bourdon, dont la cavité de l'abdomen était

remplie d'une pulpe de Diptère. Quoique je gardasse soigneu-

sement ces pulpes, elles ne me procuraient (mai 1866) qu'un

seul Conops mal développé, qui semblait être la Physocephala

pusilla, Meig.

C'est surtout cette observation qui me porte à croire que les

Conopsaircs pénètrent dans les nids de leurs victimes (Hymé-

noptères aiguillonnés) et y pondent leurs œufs dans les larves

ou les nymphes, au lieu d'attaquer les insectes parfaits; car si la

•T
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dernière opinion était juste, il serait bien accidentel que les

habitants d'un même nid aient tellement souffert des attaques

de ces Diptères, partout assez rares.

J'ai communiqué les deux dernières observations dans la

séance scientifique du G décembre 1873 de la Société entomo-

logique des Pays-Bas, dont le compte-rendu sera inséré dans

le 17« volume (année 1874) des Annales de ladite Société.

Leyite, 4 janvier 1674.

C. Ritsema, Cz.

Note sur l'habitat de quelques Lixus.

Il y a quelques années, j'ai capturé un certain nombre de

Lixus cribricollis Boh. sur l'oseille cultivée [Rumex acetosaj.

Quelques-uns de ces Lixus étaient recouverts d'une poussière

d'un très-beau jaune, mais le plus grand nombre était recouvert

d'une poussière ocreuse, d'une teinte ferrugineuse très-pro-

noncée. Cette poussière ne provient pas du pollen des fleurs

d'oseille, comme on pourrait le supposer (1), car lorsqu'on fend

les liges de cette plante, en juin, on rencontre assez souvent des

Lixus qui viennent de se transformer et qui n'étant pas encore

sortis de la tige dans laquelle ils ont subi leurs métamorphoses,

sont néanmoins complètement recouverts de la poussière en

question et dans leur plus grand état de fraîcheur.

Le Lixus Bardanœ Fab. se trouve de la même façon sur la

grande Patience {Enmex patientia), au bord de la Moselle. J'ai

cherché en vain cette espèce sur la Bardane.

Le Limts Myagri 01 se trouve sur VErysimum barharea en

fleurs, au bord de la Moselle.
A. Bi'llevoye.

La chasse au Papier.

Cette manière de chasser consiste à placer au pied des brous-

sailles isolées, des haies, des arbres, etc., du papier froissé

qu'on roule en boules de la grosseur du poing ou plus. Huit

jours après, on les ouvre sur une nappe ou on les glisse directe-

ment dans un bocal pour les e.\aminer chez soi. On récolte ainsi

des Coléoptères de tous les ordres, mais principalement des

Coléoptères. C'est par ce moyen que je me suis procuré faci-

lement des insectes dont je ne trouvais que quelques rares

exemplaires : Baridius, Bryaxis, Sc.ydmœnus, Antliicus, etc.;

aussi je ne saurais trop le recommander. Les chiirons de coton

ou de laine sont loin de valoir le papier. Ce dernier garantit

mieux les insectes des rigueurs de l'hiver, surtout de la pluie.

Ch. Lalleuiant.

^=^îfe=-ï

—

Recherche des Coléoptères dans les détritus

des inondations.

Lors des grandes inondations de l'hiver de 1872, je fis ra-

masser, dans un grand sac de toile, une certaine quantité de

détritus de toutes sortes, déposés le long d'une de nos digues.

(1) Il est avéré que la pulvérnience des Lixus, Buprestes, etc., est due
à une sécrétion parliculière de l'insecte.

Je fis vider le sac dans deux cuves que je couvris d'un mor-

ceau de toile blanche, que je serrai avec une corde pour en as-

surer la fermeture exacte. Tous les matins, j'enlevais la toile, et,

en exaininant le dedans du couvercle improvisé, je trouvais aisé-

ment les Coléoptères, les Hémiptères et même les Clieuilles qui

se trouvaient dans ces restes de feuilles, herbes, etc., parce que

la fermentation aidant, ils montaient à la surface et restaient sur

la toile.

Faire l'énumération de mes trouvailles serait trop long.

M. A. Fauvel a bien voulu faire pour moi la révision de plus de

deux mille Micro-Staphylinides. M Putzeys a déterminé quel-

ques centaines de Carabiques, et plusieurs centaines d'autres

Coléoptères et des plus rares ont été déterminés par mon ami

Everts; le tout de cette seule chasse.

Il me semble que celte méthode de récolter jour par jour est

bien préférable à celle de tamiser de suite, ce qui amène un

labeur des plus considérables et des moins agréables, tandis que

ce travail fait petit à petit, comme je l'ai fait, mène aisément à un

bon résultat.

II. -J. de Hevlaétls.

NECROLOGIE.
Nous recevons la nouvelle de la mort de M.- Charles Camp-

bell, secrétaire de la Société entomologique de Manchester.

BIBLIOGRAPHIE.

Erratum. — Dans notre précédent numéro, en rendant compte

du bulletin de la Société entomologique de Saint-Pétersbourg,

nous disions, d'après M. Grimm,au sujet de ses expériencessur

la Parthénogenèse des nymphes de Chironomiis, que la dimi-

nution de la nourriture entraînait le retard de la maturité des

organes génitaux. Au lieu de ces derniers mots, on a imprimé

organes végétaux. Cette erreur était trop grave pour que nous

la laissions passer.
*

La descendance de Vhomme et la sélection se.cuelle, par

Ch. Darwin, traduit par J.-J. Moulinié, 2« vol. — Nous men-

tionnons ce volume seulement pour mémoire, afin d'annoncer

son apparition aux personnes qui possèdent le premier, dans

lequel se trouve toute la partie relative à l'entomologie.

i

Becensio Orlhoplerum , Pvevue critique des Orthoptères 1

décrits par Linné, De Géer et Tunberg, par M. C. Stàl, 1"^ partie,
j— L'exécution d'un travail de ce genre eût été impossible si la
|

plupart des exemplaires typiques sur lesquels se basent les des-
j

criptions des auteurs précités n'eussent été conservés et ne se
|

trouvassent encore, Içs uns au Musée zoologique de Stockholm,
|

les autres au Musée de l'Université d'Upsal. Les types linnéens
j

appartiennent à la riche et précieuse collection d'histoire na-
j

turelle réunie parla reine Louise Ulriqueau château de plaisance
J

de Drotlningholm, et qu'à la demande de cette reine Linné
j

^&
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décrivit dans son ouvrage bien connu : Muséum Ludovicœ

Vlricœ. Elle se trouve maintenant h l'Université d'Upsal, à

laquelle elle fut donnée par le roi Gustave-Adolphe, et la plupart

des types s'y retrouvent encore. La collection De Géer passa, à

la mort de ce savant, s l'Acalémie des sciences de Suède, qui la

transmit au Musée de Stockholm, où elle a été conservée sépa-

rément. La plupart des types s'y retrouvent encore et sont en

général bien conservés.

A un bien petit nombre d'exceptions près, on possède tous

les types des nombreuses espèces d'Orthoptères décrits dans ses

différents ouvrages. Avec ces riches matériaux, M. Stàl a pu re-

connaître avec certitude les espèces de ces auteurs et établir leur

synonymie d'une manière irréfutable.

Mais là ne s'est pas borné son travail, et il propose pour les

Acridiens, qui font le sujet de cette première partie, une classi-

fication nouvelle, aucun ouvrage général n'ayant été publié ré-

cemment sur cette tribu, et les anciennes divisions établies ne

sufDsant pas pour y faire cadrer convenablement les formes

nouvelles, décrites dans difTérents ouvrages. M. Slùl caractérise

dans cette partie de son travail plusieurs genres nouveaux.

Annales de la Société entomologiqiie de France, 1873,

3« Irim. — Révision des Coléoptères du genre Aci)wpus, par

M. G. -P. de la Brûlerie ; ce genre était un de ceux qui réclamaient

le plus impérieusement une révision ; la mauvaise habitude

qu'ont la plupart des auteurs de faunes locales de décrire les

insectes rentrant dans le cadre de leurs études sans les comparer

avec ceux du pays avait amené l'établissement d'un grand

nombre d'espèces nominales, et, bien que beaucoup d'entre elles

eussent été déjà reléguées en synonymie, les catalogues les plus

récents en admettaient vingt-et-une; M. de la Brûlerie, à la

suite d'études très- sérieuses, a réduit ce chitTre à onze, dont il

établit avec soin la synonymie et auxquelles il en a ajouté une

douzième qui est nouvelle. Il considère les Acinopus comme

reliant d'une façon évidente aux Harpalides les genres Diodes,

Heteracantha et Acmostes, dont la place avait été méconnue par

la plupart des auteurs. Quant aux différences spécifiques, il les

établit d'une façon très-précise dans un excellent tableau synop-

tique, en employant des caractères jusqu'ici inobservés ou dont

on n'avait pas tiré un parti suffisant, notamment la forme des

tarses des mâles, celle de la mandibule droite qui est toujours

différente de la gauche, etc.

Note sur un nouveau genre de Gurculionides, par M. H. Jekel;

ce genre appartient aux Sophrorhiuides, groupe de Cryptorhyn-

chides caractérisé par l'extension considérable du canal rostral

qui se prolonge jusque sur le métasternum et parfois même sur

l'abdomen. Quatre genres seulement de ce groupe étaient décrits;

M. Jekel donne à celui qu'il fait connaître le nom de Plcry-

gomus.

Monographie des Rhinocyllides, par feu Capiomont, mise en

ordre d'après les manuscrits de l'auteur par M. C. E. Leprieur ;

cette partie du travail de Capiomont sur les Lixides était ter-

minée, aussi a-t-elle pu être publiée avant les autres ; il y est

établi un genre nouveau sous le nom de Cœlostethus, dont le

type est le R. plinifrons, auquel viennent s'ajouter plusieurs

espèces, nouvelles pour la plupart.

Note sur un genre nouveau de la tribu des Bombycides, dont la

chenille est aquatique, par M. Bar; cet insecte, d'assez petite taille,

se ra[)proche par son aspect de nos Bombyx européens ; M. Bar,

qui lui a donné le nom de l'alustra I.ahoulbeni, le compare au

B. quercus, et ^^ Laboulbène le compare à la C. processionea.

Mais, si l'insecte parfait est peu brillant, en revanche sa chenille

est des plus intéressantes par sa vie aquatique ; elle vit dans les

eaux dormantes aux dépens des feuilles de la Mayaca fluvialilis,

et nage assez rapidement à la surface de l'eau, en se tordant par

des mouvements brusques. Bien que ces chenilles ne vivent pas

en société, lorsqu'elles doivent se chrysalider, elles se rap-

prochent et agglomèrent leurs cocons de façon à former des

disques qui ont jusqu'à quinze centimètres de diamètre.

Quant au mode de respiration de cette chenille, qui est le

point capital de son histoire, malgré les recherches que M. Bar

a faites et qui ont donné lieu à des observations très -intéres-

santes, il n'a pu s'assurer si elle respirait l'air par des trachées

conformées normalement ou si celles-ci étaient modifiées pour

un mode de respiration réellement aquatique.

M. Laboulbène, qui n'a eu à sa disposition qu'un seul exem-

plaire conservé dans l'alcool et qui consigne ses observations

anatomiques dans une note qui suit celle-ci, n'a pu non plus

voir rien de particulier dans la disposition des trachées.

Les deux seuls exemplaires cf et 9 de l'insecte parfait du Pa-

lustra Laboulbeni, envoyés en France par M. Bar, sont dans la

collection de M. Oberlhur, à Rennes.

Description d'un Diptère nouveau de la tribu des Anthomy-

zides sous ses trois états, par M. le D"" A. Laboulbène.

Métamorphoses de la Cécidom^ie du Buis {Diplosis buxi), par

M. le D'' A. Laboulbène.

Études arachnologiques, par M. E. Simon; descriptions

d'espèces nouvelles pour la faune européenne ; notes sur les

espèces européennes de la famille des Eresidœ ; révision des

espèces françaises des genres Theridium et Neolliura.

Observations sur les métamorphoses du Xylorhiza venosa,

Coléoplère de la famille des Longicornes et de la tribu des

Lamiides, par M. Lucas ; la larve creuse des galeries très-pro-

fondes dans l'aubier du Callicarpa macrophylla, arbuste qui

croît à l'état sauvage dans les vallées de Hong-Kong.

Description de quelques espèces de Rhizodides, par M. Che-

vrolat.

Notes sur les Rhizodes, par M. L. Fairmaire.

Diagnoses de Coléoptères nouveaux découverts en Algérie,

par M. L. Fairmaire.

Description d'un nouveau genre de la famille des Téné-

brionides, par M. L. Fairmaire; ce genre, voisin des Zoplirobas

et établi sur une espèce nouvelle de l'Amérique méridionale,

a reçu le nom de Proderops.

Essai sur les Cochenilles ou Gallinsectes, par M. le Dr V. Si-

gnoret.

* •

Entomologisfs monthUj magazine, n» 116. — Nouveaux

Coléoptères du Japon, décrits par M. Wollaston; ces Coléoptères
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appartiennent aux familles des Cucujides, Crypiopliagides, Myce-

tophagides, Thelmatophilides.

Notes sur les Coléoptères communs à l'Europe et au Japon,

par M. G. Lewis; sur les 2,000 espèces environ qu'il a rappor-

tées, 8'2 environ se trouvent dans ces conditions ; 17 sont des

insectes plus ou moins cosmopolites et évidemment transportés

par l'homme; quant aux autres, leur diffusion s'est faite par des

causes différentes. M. Lewis indique soigneusement le degré de

rareté relative de ces espèces, afin que son catalogue puisse, par

la suite, aider à établir les connexions qui existent entre la faune

japonaise et celles des contrées situées à l'ouest.

Description de trois nouvelles espèces de scarabeides du Japon

et d'Australie, par M. Waterhouse.

Description d'une nouvelle espèce britannique du genre

Cathoriniocerus, par M. C. Rye.

Métamorphoses du Mimœseoplilus aridiis, par M. Buckler.

Sur quelques erreurs entomologiques en Cry'ptogamie, petite

note très-curieuse dans laquelle M. Berkely fait connaître que

le champignon décrit et figuré par Corda dans la Deutchschlands

Flora de Sturm, sous le nom de Crateromyces ecaudatus, n'est

autre chose que l'œuf pédoncule d'un Névroptère du g. C/iriy-

sopa; que Fries a établi le g. Atractobolus sur les œuis des

RhipignaUnis, genre d'Arachnides de la famille des Acariens,

et qu'il a décrit sous le nom de Psilonia nivea les filaments

cotonneux de VAdelges Dayi, hémiptères de la tribu desAphi-

diens.

Remarques sur quelques-uns des Hémiptères énumérés par

M. Thomson dans le 4<' fascicule de ses opuscules entomolo-

giques, par M. J. W. Douglas.

Notes sur les Hémiplères-Homoptère? de la faune britannique,

par M. J. Scott ; révision dès Bythoscopides et descriptions

d'espèces nouvelles.

*

Newmmi's Entomologist, n° 124, décembre 1873. — Ce

numéro termine le 6" volume. Il renferme un article extrait

de VAmerican naturalist, dans lequel M. Riley réfute les con-

clusions de M"» Treat sur la production des sexes dans les pa-

pillons. Les expériences,qu'il a faites ne lui ont pas donné les

mêmes résultats, et il pense que le sexe est déjà déterminé dans

la larve.

Nouvelles espèces à ajouter à la faune européenne
ou clrca-européenne.

ARACHIsriIDES.
Erifjimc ariclans, Canibr., Pr. Zoo}. S. Lond., 1872, p. 748. Allcmairne

— incomta, Cambr., Pr. Znol. S. Lond., 1872, p. 7-18.

— Forensis, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 749.

— prominula, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 750.

— incompicua, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 751.

— romann, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 752.

— sih, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 753.

— pallcns, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 753.

— biscissa, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 754.

Italie.

Allemagne.

Italie.

Allemagne.

Lriijone Qripca, Cambr., l'r. /ool., S. Lond.. 1872, p. 755. Corfou.

— AleTandrina,C.imhr.,Pr./ool..S.Lond., 1872,p.755. Egypte.

— Simonii. Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 75G. France.

— snrcinata, Cambr., Pr. Zool. .S'. Lond., 1S72, p. 757. Allemagne.

— cliriilala, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 758. —
— Kochii. Cambr., Pr. Zool. S. Lond.. 1872, p. 759. Europe cenlr.

— monodor, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 75'J. Allemagne.

— snirriU.'!, Cànihr.. Pr. Zool. S. Lond., 1812, p. lût). —
— si»u7is. Cambr., Pr. Zool. S. Lonl., 1872, p. 701. —
— jirœgracilis, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p.7G2. —
— .Sa//ufH.5iS, Cambr., Pr. Zoo!. S. lond., 1872, p. 763. —
— Cilo, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 764. —
— Dlœkicallii, Cdmhr.,Pr. Zool. S. Lond., 181'i, [1.160. —
— clegans, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 766. —
— Alpina, Cambr., Pr. Zool. S. Lond., 1872, p. 707. Tyrol.

.llypus hleodonlicus, Sim., Ann. S. E. Fr., 1873, ]i. 115,

pi. 4, f. 10-11. France.

I. Britanniques

Angleterre.

Italie.

Alpes-Marit.

Autriche.

Sibérie.

Samarkand.

Astrakhan.

France mér.

r^^ Typograpliie Obcrlliur el Fils, à Rcini

DIPTERES.
Syrphus punctululus. Ver., Fnt. M. Mag., p. 107, 251.

— compositarum. Ver., Enl. M. .Mag., p. 107, 254.

— flavifrons. Ver., Enl. M. Mag., p. 107, 256.

.Melanostoma -i-maculalum, Ver., p. 108, 281.

NÉVROPXÈRES.
Phrixucomafurcipala, Eaton, Tr.Ent.S.Lond., 1873, p. 13.j.

— occulta, Eatun, Trans. Enl. S. Lond., 1873, p. 135.

— femoralis, Eaton, Tr. Enl. S. Lond., 1873, p. 136.

Ilhytrichia lamcllaris. Raton, Tr. Enl. S. Lond., 1873, p. 140.

Àgrayka pallicornis, Eaton, Tr. Enl. S. Lond., 1873, p. 148.

LÉPIDOPTÈRES.
Eupilhecia Lanloscala, Mil!., Cal. Rais., p. 201.

COLÉOPTÈRES.
Labidoslomis Leithneri, Redt., F. Ausir., d' éd., p. 448.

Proleinus egregius. Ferr. Redt., F. Austr., 3' éd., p. 550.

Xotiophitus hreviuscuhix, Solsky, Hor. Enl., IX, 299.

— sublœiis, Solsky, llor. Enl., IX, 301.

Berosus sculplus. Solsky, Hor. Enl., IX, 308.

Oligota [r.ogiola]piccscens, Muls. et Rey., Col. Fr. Brev. AL,

p. 119.

— picipcnnis, Muls. et Rey., Co(. Fr. Brei;. /li., p. 129. —
— a/iVna, Muts. et Rey., Coi. Fr. Brcy. yl/., p. 134. —
— convexa, Muls. et Roy., Col. Fr. Brec. .il., p. 137. —
— .iusiralia, Muls. et Rey., Co!. Fr. Brev. Al, p. 140. —
— fuscipes, Muls. et Rey, Col. Fr.. Brev. AL, p. 145. —
— pilosa, Muls. et Rey., Col. Fr., Brev. AL, p. 148. —
— misella, Muls. et Rey., Col. Ft., Brev. AL, p. 153. —

Àcinopus Mnissechii, La Brùl., .inn. S. E. Fr., 1873, p. 259. Tripoli.

Cœloslclhus villvsus. Cap., .4nn. S. E. Fr., 1873, p. 279. Esp., Algérie.

— siculus. Cap., Atm. S. E. Fr., 1873, p. 282. Sicile.

— Diccliii, Cap., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 282. Espagne.

— orientalis, Cap., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 283. Eur. or., Syr.

Rhinocyllus Schœnherri, Cap., Ann. S. E. Fr., 1873, p.288. Caucase.

— oblongus, Cap., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 290. Médit.

Flallpalpu.1 albolanosus, fiWai.,.inn. S. E.Fr., 1873, p. 391. Algérie.

Brachyesthes approximans, Fairm., .inn. S. E. Fr., 1873,

p. 392. —
— gastonis, Fairm., .inn. S. E. Fr., 1873, p. 392. —

.irhinus caUi:onahi<:, Fairm., .inn. S. E. Fr., 1873, p. 392. —
Pseudocolaspis œneo-nigra, Fairm., Ann. S. E. Fr., 1873,

p. 392. —

Le gérant, E. DEYROLLE.

Maison à P?ris, rue des Blancs--\Iantcaux, 33.
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PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

Fi-ance et Alt;érie 4 fr.

Belgiciue, Suisse, Italie 5
Totia les autres pays 6

tAPFRXNCUlSâEUENT CUMI-nis).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Etloulcc(|ui l'sl relatif à la Rédaction et à l'AdmiiiislratioD

A m:. E. JDEYROLIjE fils, NATTTRAi.ISTE
23. rue de la Monnaie, PARIS.

I,r.<i Soiisrriptour.H qui ilonioiiront t\ rétrunscr peuvent nous faire parvenir le moulant de leur NouHoriplion en tinibreH-poste
neufx de leur pays et do valeur moyenncj de un ou deui pcnoen d'Angleterre; de Ueui ou quatre kreutzer d'Autriche; de
vini;t ou trente cenlïnics pour la Bclgii|ue, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

NOUVELLES.
Nos lecteurs se souviennent sans doute de l'annonce que nous

leur avons faite uu mois d'août dernier du départ pour la côte

orientale d'Afrique de notre zélé et savant collègue M. Achille

Raffray. Ua voyageur revenant de ces lointains pays a apporté en

Italie, d'où il nous les a fait parvenir à Paris, de bonnes nou-

velles de notre courageux explorateur et en même temps le

produit de ses premières semaines de chasse.

M. Raffray est parti de Massanah, littoral de la mer Rouge,

et a traversé 1" une région basse et chaude appelée Saali ;

1° une région montagneuse et boisée, très-chaude encore, de

Sambargoximla à Asniara exclusivement ;
3" des hauts plateaux

se divisant eux-mêmes en deux zones : la première humide,

froide, presque sans végétation, d'Asniara à Swan-Ounayi ; la

seconde
,
plus abaissée, coupée de plaines et de collines, avec

une belle végétation, de Goumdet à Adouah.

Nous avons tout d'abord étudié les Lépidoptères et voici les

principales espèces que nous avons remarquées :

Papilio Brutus, Nireus, Demoleus;

Pieris Mesentina, Severina, Eris, Eriphia, Agatliina, Pigea
;

Anthocharis Omphale, Achine, Evarne
;

Callydrias Florella ; Dryas Leda ; des Terias et une piéride

presque certainement nouvelle, de la plus grande beauté.

Danais Chrysippus et variété Alcippus; une Conoplœa;

Diadema Misippus Lin. (Bolina Drury) 9 et ci" (on sait que

la 9 ressemble beaucoup à une Danais).

Ilypanis Polynice ; Précis Cloantha ; des Junonia encore

indéterminées, mais parmi lesquelles deux espèces voisines

d'Archesia et Andremieja sont très-intéressantes.

Acra'a Serena ; Aterica Meleagris
;

Un Mycalesis ; des Zerithis, Polyommatus, Lycœna et des

Hespérides.

Un seul Hétérocère, l'Œgocera iVmabilis.

M. RallVay a aussi trouvé une chenille de Lasiocampa voisine

de notre Quercifolia ; il nous en a envoyé un très-joli dessin
;

malheureusement le papillon s'est mal développé pendant le

voyage. C'eût été sans doute une intéressante nouveauté.

M. RalTray continue ses chasses avec la plus grande ardeur,

malgré des difficultés très-sérieuses et qu'on comprendra

aisément. On peut attendre de lui les plus belles découvertes.

C'est grâce au zèle et au courage de pareils voyageurs que notre

patrie peut conserver dans le monde scientifique le rang qu'elle

y a toujours tenu.

Nous tiendrons certainement nos lecteurs au courant de celte

exploration, et nous nous proposons de publier, quand le

moment en sera venu, une histoire circonstanciée du voyage,

avec la description des espèces nouvelles.

M. DL>lherm de Larcenne a reçu, de Saint-Girons (.\riège),

un exemplaire de VA)wpltthcdmits orcimts, capturé dans la

grotte d'Aubert; M. Abeille de Perrin n'avait signalé cette

espèce que comme se trouvant dans la grotte de Gargas, près

Montréjeau (Haute-Garonne).

M. G. Tappes nous écrit qu'il ne sait à quel propos on a

cherché à répandre, parmi ses collègues, la nouvelle qu'il a

abandonné ses travaux sur les Cryptocéphales; il s'en occupe,

au contraire, plus que jamais et espère le prouver avant la fin de

l'année courante. Comme il l'a déjà dit, les traductions de Suf-

frian, sans lesquelles il pense ne pouvoir rien dire de complet,

prenant la plus grande partie du peu d'instants doiit il dispose,

ont été l'unique cause du retard qui pourrait refroidir un peu le

zèle de ses obligeants correspondants à lui transmettre leurs

communications. Les dessins sont presque tous finis.

La bibliothèque de l'auteur du grand ouvrage sur le Chili,

feu Gay, a été acquise par le gouvernement chilien.

k'
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M. Levoiturier nous prie de faire savoir à ses correspondants

que son domicile e>A Iraiibféré rue du Glaïeul, n" 36, à Elbeuf.

M. E. Allard nous informe également (ju'il demeure mainte-

nant rue de Paradis-Poissonnière, n» 1.

T=rf!*feœ

DEMAIMDES & OFFRES.

M. E. Allard s'occupe en ce moment d'un travail monogra-

pliique sur le genre Helops. Il prie ceux de ses collègues qui

possèdent des insectes intéressants appartenant à ce groupe do

vouloir bien les lui communiquer.

*

« «

M. Delherm de Larcenne, professeur au collège de Gimont

(Gers), a remarqué sur une clirysomèle qui est dans ses cirtons

depuis plusieurs années, une végétation cryptogamique assez

particulière qui s'est développée entre le corselet et les élytres ;

elle a l'aspect de longues soies noires très-fines et très-unies. Si

cette végétation peut oflrir quelque intérêt à un naturaliste,

M. Delherm tient l'insecte à sa disposition.

*

M. Lucien Reynaud, rue de Lyon, 40, à Lyon, désirerait

échanger des exemplaires ex larvâ de Chelonia civica o"9,

Tliera jiiniperala, Psyché Gondehaulella , Lita acanthelln,

contre des espèces de valeur analogue.

NECROLOGIE.

L'histoire naturelle vient de faire une grande perle dans la

personne de Félix-Edouard Guérin-Méneville.

Versé dans la connaissance des diverses branches de l'histoire

naturelle et spécialement de l'entomologie, d'un esprit actif et

entreprenant, Guérin-Méneville a produit une quantité con-

sidérable de travaux de toute nature, dont l'énumération seule

serait trop longue et ne tiendrait pas dans un numéro de ce

journal. Le premier mémoire qu'il ait publié date de 182.3, et il

fut inséré dans le Bulletin de lu Société philomathiqiie ; en

18'29, il commença la publication de Vlconog rapine du Règne
animal, qui ne fut terminée complètement qu'en 1844; en 1831

il fonda le Magasin de Zoologie, recueil dans lequel les savants

de tous les pays vinrent consigner leurs découvertes dans toutes

les branches de la science zoologique et où lui-même inséra

une quantité considérable de travaux ; il dirigea ensuite la pu-

blication du Dictionnaire pittoresque dliistoire naturelle,

ouvrage qui, par la manière sérieuse et attrayante dont il était

rédigé, contribua puissamment à répandre dans le public le goût

des études zoologiques; la l^o livraison avait paru en 1833. En
1838 il fonda la Société cuviérienne et la Revue zoologique,

destinée à rendre compte de toutes les nouvelles intéressant la

zoologie; en 1849, il fusionna cette revue avec le Magasin de

zoologie, sous le titre de Revue et Magasin de zoologie, pu-

blication qu'il dirigeait encore à l'heure de sa mort et qui survit

à son fondateur.

Son nom reste aussi attaché à plusieurs grands voyages dont

il rédigea la partie entomologique.

Il s'était surtout adonné, depuis nombre d'années, à l'étude

des applications de l'entomologie et plus particulièrement à la

sériciculture; ses nombreux travaux sur les maladies du Uomhyx
Mori et sur l'introduction en France des autres espèces suscep-

tibles de produire de la soie, l'avaient fait nommer inspecteur

général de la sériciculture en France.

Guérin-Méneville était né à Toulon, le 14 octobre 1799; il

était donc dans sa 75« année. Il avait présidé la Société entomo-

logique de France, dont il était membre fondateur et membre

honoraire; il était également membre fondateur de la Société

d'acclimatation, dans laquelle il avait rempli les fonctions de

secrétaire du conseil ; il était président honoraire de la Société

protectrice des animaux , membre des Académies de sciences

de Turin, de Madrid , de Lisbonne , de la Société centrale

d'agriculture de France et de beaucoup d'autres sociétés scien-

tifiques françaises et étrangères. La valeur et le nombre de

ses travaux lui avaient valu en outre de hautes distinctions hono-

rifiques : il était chevalier de la Légion-d'Honneur, commandeur

de l'ordre brésilien de la Rose, officier de l'ordre luxembourgeois

de la Couronne-de-Chène et de l'ordre portugais du Christ.

La Chasse à l'huile.

J'appelle ainsi une modification de la chasse dite à la miellée.

Sous la petite lampe qui donne la lumière, je place une assiette

contenant quelques millimètres d'huile ordinaire; un ou deux

millimètres suffisent pour réussir. Les insectes attirés par la

lumière tombent dans l'assiette où l'huile les asphyxie. On n'a

plus alors qu'aies enlever en filtrant l'huile sur un linge, et les

insectes récoltés sont ensuite lavés dans la benzine. Ce corps, en

vertu de sa propriété dissolvante, ne laisse pas la moindre trace

d'huile, et les insectes peuvent être soigneusement choisis dans

le cabinet.

Ou se procure ainsi des quantités d'insectes crépusculaires de

tous les ordres, sans se préoccuper du soin de leur récolte.

A part quelques insectes à pulvérulence ou à duvet fin {Plinus,

microlépidoptères, etc.), tous les insectes sont en bon étal, et

les petits diptères même ne paraissent pas soutTrir du bain

huileux et du lavage à la benzine qu'ils ont subis.

Une recommandation essentielle est que la flamme de la lampe

soit entourée d'un verre.

Cb. Lallemant.

Bombyx Pernyi.

Le 14 juillet 1873, M. Christian Ledoux avait l'obligeance de

nous adresser une cinquantaine d'œufs d'une rare espèce de

Bombyx séricifère, le Pernyi ; ces œufs arrivèrent par la poste
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le lendemain matin; déjà quelques clifiiilles ùlîueiit ccloses, el

deux jours après, toutes celles qui devaient n.iitrc couraient sur

les feuilles. Ces cinquante aiufs nous donnèrent vingt-et-une

chenilles qui vécurent parf;)ilenievt sur du chône de diverses

espèces, ne marquant pas de préférence pour l'une ou l'autre.

Nous les avons soigneusement arroséi s deu.x fois par jour,

malin et soir, et nous avons eu une nouvelle preuve du (ait déjà

constaté, qu'au sortir de l'œuf, avant même d'entamer les

feuilles qui doivent leur servir de nourriture, elles recherchent

les gouttelettes d'eau sur les feuilles et les absorbent avec avi-

dité; à leur maximum de taille, elles (>reimenl environ la valeur

de deux i^oultes d'eau en une seule fois; elles boivent plus

abondamment aux époques où elles s'apprêtent à muer. Dans

les éducations en plein air, la rosée leur suffit nécessairement;

mais en captivité, il faut la remplacer par une aspersion, faite

de préférence avec un petit insufflaleur qui pulvérife l'eau,

c'est-à-dire l'envoie à l'état de gouttelettes très-ténues

,

analogues à colles de la vapeur condensée.

Cette éducation dura trente-cinq jours, à l'expiration desquels

nous obtînmes dix-huit belles chrysalides, trois chenilles étant

mortes accidentellement. Quelques jours après, quinze d'entre

elles nous donnèrent leurs papillons ; les trois autres ne se sont

pas encore transformées, mais sont parfaitement vivantes et

prendront évidemment leur état parfciit au printemps.

Nous avions mis de côté h'S quelques cent.iiiies d'œnfs produits

par ces beaux papillons, espérant les voir éclore au printemps
;

mais quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous vîmes, le

15 octobre 1873, la plupart de nos œufs donnant naissance à de

jeunes chenilles d'ailleurs très-bien portantes.

Malgré le peu de chances de réussite que présentait une édu-

cation à une époque aussi avancée de l'année, nous avons essayé

de les mener à bien, et nous nous sonimes mis en quête pour

leur procurer la nourriture nécessaire. Durant les premiers

temps, bien que les feuilles fussent un (>eu dures, tout alla bien;

mais les froids survenant, les feuilles de chèue devinrent rares,

il fallait de longues recherches pour en trouver une petite

quantité, et le temps nous manquant, nous fûmes obligés de

les négliger un peu; parfois elles durent subir des jeûnes de

plusieurs jours ; elles restèrent même toute une semaine sans

nourriture; les plus robustes continuèrent à manger les feuilles

lout-à-fait desséchées, mais les autres périrent. Enfin, un ento-

mologiste zélé, qui s'est lui-même occupé de l'éducalion des

Lépidoptères séricigènes, M. Berce, vint à noire aide; il voulut

bien se mettre en quête pour leur thercht-r, dans les buissons

touffus el abrités du froid, des feuilles de chêne encore vertes.

Grâce à une nourriture plus abondante, nos élèves reprirent

alors des allures plus vives et une teinte plus transparente.' Le

l" janvier 1874, il nous restait environ trente de ces chenilles,

toutes très-bien portantes, et nous espéi ions mener leur éducation

à bonne fia. A partir de cette époque, plusieurs d'entre elles ont

cherché à se transformer, mais elles n'ont pu y réussir et elles

n'ont pu môme filer leur cocon. Les mauvaises conditions dans

lesquelles elles avaient été élevées n'ont pas permis à la matière

soyeuse de se développer.

Nous devons signaler un fait assez remarquable : la plupart de

ces chenilles ont fuit cinq mues; i\I. Guérin-Méneville nous

disait avoir conslaté le môme fait sur des Bombyx Yama-Maï
souflVeteux qu'il a élevés il y a plusieurs années.

rî?}S-s:

BiHi.iO(;i{AiMiii:.

VIligloiri; naturelle des Coh'opferes de France , de

MM. Mulsant et Rey, est certainement l'ouvrage le plus indis-

pensable aux entomologistes qui s'occupent spécialement des

insectes de cet ordre qui habitent la France ; aussi, plusieurs

des volumes qui composent cette collection sont-ils épuisés et

d'autres n'existent plus qu'on très-petit nombre.

Il arrive très- fréquemment qu'on nous demande de ces vo-

lumes qu'il nous est impossible d'envoyer, par la raison que nous

venons d'indiquer; aussi croyons-nous devoir donner la liste de

ceux dont il reste encore des exemplaires disponibles, en faisant

précéder d'une astérisque ceux dont il ne reste plus qu'un petit

nombre. Nous engageons les personnes qui désirent posséder

ces derniers à nous envoyer leurs demandes aussi promptement

que possible.

*P.\LPtcORXES (Ilydrophylides), avec une planche gravée.

Brevipennes Aléochariens ( Staphylinides) , 330 pages et

5 planches.

PiLULiFORMES (Byrrhides), 176 pages, 2 planches.

LmPROSTERNÉS , UnCIFÈRES , DiVERSIC.ORNES , SpiNlpf;DES
,

(Georyssides, Elmides, Parnides, Hétérocérides), 174 pages,

2 planches.

"Lamellicornes, Pectinicornes, 2'-' édition, 775 pages,

3 planches.

FossiPÈDES, Brevicolles (Cébrionides, Dascillides), 130 pages,

4 planches.

Mollipennes (Malacodermes), 440 pages, 3 planches.

Floricoles (Dasytides), 325 pages, 19 planches.

'Vesiculifères (Malachiides), 306 pages, 7 planches.

Angusticolles , Divershalpes ( Clérides , Limexylides
) ,

160 pages, 2 planches.

Gibbicolles (Ptinides), 230 pages, 14 planches.

'Térédiles (Anobiides), 400 pages, 10 planches.

'Latigènes (Ténébrionides), 400 pages.

Pectinipèdes (Cistélides), 100 pages.

Colligères (Anthicides), 200 pages, 3 planches.

'LoNGicoRNES, '2*= édition, 18G3, 590 pages.

'Altisides, par M. Foudras, 384 pages.

SuLcicoLLES, Sécuripalpes (Endomychidcs, Coccinellides)

,

300 pages, 1 planche.

*

• •

Monographie des Dilomides, par M. Piochard 3e la Brûlerie.

— Ce groupe de coléoptères était fort mal connu jusqu'ici ; la

synonymie était des plus embrouillées par suite des descriptions

défectueuses et qui ne pouvaient faire reconnaître les insectes

qui en étaient l'objet , descriptions éparses dans différents

ouvrages. Un seul travail d'ensemble avait été fait sur ce groupe,

celui de Dejean, dans son species des carabiques; mais il connais-
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sait quelques espèces seulement et n'en possédait qu'un petit

nombre d'exemplaires à l'époque où il publia cet ouvrage.

M. de la Brûlerie qui, dans ses voyages, a recueilli une

grande partie des espèces connues et cinq nouvelles, ayant ainsi

étudié les insectes de ce groupe à l'état vivant, était mieux placé

que personne pour entreprendre et mener à bien cette mono-

graphie.

Il rejette de la famille des Dilomides les Apotomus, Coscinia

et Melœnus, qui y ont été compris à tort. Les premiers lui

semblent devoir, comme l'a fait Jacquelin Duval {Gênera des

Coléoptères d'Europe), constituer une tribu distincte voisine des

Scaritides; les secondes sont de véritables Siagouides
;
quant aux

troisièmes, il ne se prononce pas sur la place qu'ils doivent

occuper. Ainsi épurés, les Ditomides forment une famille très-

homogène, parfaitement naturelle, cantonnée dans la ré'jion

méditerranéenne d'uù elle ne s'éloigne guère, remarquable par

ses habitudes fouisseuses et son régime exclusivement granivore

et qui se distingue facilement par des caractères tranchés de

toutes les autres tribus des carabiques, à l'exception des Harpa-

lides avec lesquels ils ont une analogie très-prononcée ; cette

analogie a déjà été signalée ; mais M. de la Brûlerie, allant plus

loin que ses devanciers, incline à croire qu'ils doivent èlre

réunis dans la môme tribu, en formant seulement deux groupes

distincts.

De tous les genres qui ont été élablis au moyen des Ditomm,
M. de la Brûlerie n'en conserve que trois : Aris(us, Pachycarus

et Penthus ; il établit, par contre, un genre nouveau (Eriotoinus)

sur les D. lomentosus, caucasicus, villosidus, et une espèce

nouvelle, ce qui porte à cinq le nombre des genres admis dans

la tribu.

Ce travail c&t accompagné de notes synonymiques sur les

Pristonijchus de France et sur les nembidiiim européens.

*

Bullelin de VAcadémie royale des sciences, des lettres et des

heaux-arts de Belgique, & ann., 2« s., f. 36, n" 11 . — Appen-

dice aux troisièmes additions au synopsis des Gomphines et

liste méthodique des espèces décrites dans le synopsis et ses

additions, par M. E. de Selys-Longchamp. Grâce aux nouvelles

espèces qui se trouvent décrites ici, le nombre des Gomphines
actuellement connues est de deux cents.

Note sopra alcuni Coleolteri appartenenli allccollezioni del

Mus. civ. di (jenova, par le D'' Gestro. — Ce mémoire com-
prend la liste synonymique des espèces du genre Micrantereus

et la description d'une espèce nouvelle provenant d'Abyssinie ; la

description d'un staphylinide nouveau d'Abyssinie, appartenant

au genre Tœnodama
;
des observations sur les Malacodermes du

genre Ichtyurus, et la description d'une espèce nouvelle de ce

genre, provenant de la Malaisie ; la description de deux Cucujides

nouveaux provenant de Bornéo, et appartenant aux genres Ino
et Ochrosanis.

Ce travail est extrait des mémoires du musée de Gènes.

TIte Scottish Naluralist, n° XIII. — Ce numéro renferme

beaucoup de notes et de mémoires sur l'Entomologie. Les plus

importants sont :

La suite des études sur les Tenthredinides d'Ecosse, par

M. Gimeron
;

Un mémoire de M. Verrall sur les Diptères de la faune

écossaise
;

La .suite du catalogue raisonné des Lépidoptères d'Ecosse, par

M. Bixhanan White
;

La suite du catalogue des Coléoptères d'Ecosse, par M. Sharp.

Steltiner Enlomologisclie Zeitu)ig, 34« année. — Mémoire

sur les larves des Ascalaphides, par M. Hagen, qui établit dans

ce travail les caractères par lesquels se distinguent à l'état de

larve les différents genres de la tribu des Ascalaphides
;

Sur les larves des Myrméleouides, par le même; travail ana-

logue au précédent; ces observations sont basées sur l'examen

des larves de seize espèces d'Ascalaphides et vingt-et-une de

Myrméleonides;

Sur quelques insectes du Chili, par M. Philippi ; description

de nouveaux genres et de nouvelles espèces de Coléoptères,

Lépidoptères, Hyménoptères, et de Galles qui se rencontrent sur

le ColUguai et le Roniero ;

Sur les insectes monstrueux et particulièrement sur une larve

de Chironoimis ayant deux tètes, par M. Weyenbergh;

Sur les Lamellicornes de la République Argentine, avec la

description d'espèces nouvelles, par M. Burmeister
;

Sur les espèces européennes du genre Ichneiimon, avec la

description de nombreuses espèces nouvelles, par M. Tischbein;

Sur la vie évolutive de quelques espèces du geure Eupithecia,

par M. Fuclis;

Sur les Lépidoptères de la Finlande septentrionale, par

M. Schilde;

Sur les Tineides de l'Amérique du Nord, avec la description

de plusieurs espèces nouvelles, par M\L Frey et Boll;

Excur.-ion sur l'Altvater-Gebirge et études sur les Névroptères,

par M. Stein
;

Description d'espèces nouvelles de Coléoptères exotiques, par

M. Dohrn; de Staphylinides du Tyrol, par M. Eppelsheim;

d'Acridiens exotiques, par M. Gerstaecker; de Dolichopodes du

Mecklembourg, par M. Roddaty ; d'une espèce nouvelle du

genre Plutella, par M. Steudel; d'une espèce nouvelle du genre

Gelechia, par M. Heuaecker; d'un Acalles nouveau, par

M. Tschapek;

Remarques synonymiques sur les Carabides et Dytiscides, par

M. Sahlberg; sur des Cryptocephalides, par M. Suffrian; sur

les Hyménoptères, par M. A. Muller; sur les Bourdons, par

M. Kriechbaumer ; sur les Morphides, par M. Moschler; sur les

Saturnia Queinzii, par M. Maassen ; sur les Lépidoptères

d'Europe, par MM. Eppelsheim, Heuaecker, Fuchs, Dihrik,

Speyer, Zeller.

hc gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur et Fils, k Rennes. — Maisou à l'Pris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
'i
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NOUVELLES.
M. le Dr A. Weyenbergh nous annonce que les entomologistes

de la Plala ont fondé une société sous le nom de Société ento-

violoç/iquc argentine, qui publiera un journal paraissant irré-

gulièrement par livraisons. La première paraîtra dans les pre-

miers mois de cette année. Nos lecteurs verront sans aucun

doute avec plaisir cette nouvelle preuve que les études entomo-

logiques prennent ciiaque jour une nouvelle extension.

• *

M. Gobert a trouvé dans les Landes un Coléopfôre nouveau

pour 1.1 faune française, Yllister uncostriatus.

M. C. P. de la Brûlerie sera à Paris le i<^'' mars; il y séjour-

nera quelques jours.

*

* •

Une erreur s'est glissée dans l'indication du nouveau domicile

de M. E. Ailard, que nous avons donnée dans notre deinier

numéro; c'est rue de Paradis-Poissonnière, n" 2, qu'il faut lire.

•

M. Ch. Bureau nous prie d'informer ses correspondants qu'il

a quille Arras et a transféré son domicile à Carvin (Nord).

DEMANDES & OFFRES.

On demande un préparateur pour le Musée de Cordova (Ré-

publique Argentine); il faut savoir préparer les insectes, monter

les animaux supérieurs et faire les squelettes. Prière aux per-

sonnes qui désireraient partir dans ce but de joindre à leur

demande des renseignements sur leur éducation scientifique et

artistique. Les appointements sont de 40 à 50 pesos fuertes par

mois (1 peso fuerte =:: 5 fr.). On ne sera accepté qu'avec des réfé-

rences. S'adresser à M. le D' Weyenbergli, professeur de zoo-

logie à l'Université de Cordoba et directeur du Musée zoologique

de celle ville.

Nous sommes chargés de la vente d'une petite collection de

Coléoptères européens et exotiques ayant appartenu à feu Michel

Adam. Elle comprend 2,137 espèces, 3,213 individus, parmi

lesquels beaucoup d'espèces brillantes et de grande taille (Dy-

7iastes Hercules o" Ç, Theogenes Neptunus, Golofa Porteri,

Goliathus cacicus, Chrysophora chrysochlora, Acrocinus lon-

gimanits, Hosalid alpi)ia, 8 ex., jolie série de PJianeus, etc.).

Elle est en bon état de conservation et soigneusement rangée

dans 85 cartons neufs de 19 c. 1/2 sur 2G; 3 boîtes de différents

formats contiennent des doubles et des insectes non encore inter-

calés dans la collection. Prix, 400 fr.

*

Nous avons reçu de Transcaucasie un certain nombre d'insectes

très-intéressants, parmi lesquels Uliesus aerricolUs , Aromia
(tmbrosiaca, Carahus planipennis, Sfœhlini, etc., elc.

Il élait jusqu'ici assez difficile aux entomologistes de se pro-

curer du bois d'Agave, si utile pour préparer et ranger les

insectes. Nous avons pensé leur être agréable en en faisant venir

en quantité. Nous pourrons le céder à raison de 50 c. la plan-

chette.

• *

M. Leiièvre (90, rue Monlrichard, à Amboise), désirerait ac-

quérir, soit par échange, soit autrement, dos œufs ou des cocons

de Bombyx producteurs de soie autres que Mori, Yama-Maï et

Cyntliia, qu'il [lossède déjà.

Exploration enlomologique de l'Abyssinie.

Nous avons, dans notre dernier numéro, donné quelques
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détails sur les Lépidoptères envoyés d'Abyssinie par M. RalTray.

Il a envoyé aussi des Coléoptères en nombre considérable et sur

quelques-uns des observations très-intéressantes.

Notre collègue a, comme nous l'avons dit, traversé quatie

régions distinctes depuis son départ du port de Massanah. La

première région, basse et chaude, Sadli, lui a fourni la Cicin-

dela alhopunctala, des Phcropsaphus et quelques autres

espèces; les espèces capturées dans la deuxième région monta-

gneuse, boisée et chaude, ne nous sont point parvenues; d'ailleurs,

les exigences du voyage l'ont obligé à traverser très-rapidement

ces localités.

En arrivant sur les hauts plateaux, il a pu s'occuper plus acti-

vement des recherches entomologiques ; la région qui s'étend

d'Asniara à Swan-Ounan, froide, humide, presque sans végé-

tation, lui a donné surtout des Tenebrionides en grand nombre

{Adesmia, Zophosis, Tentyi-iides. Psammodes, Ocnera, Opa-
trides), plusieurs espèces de Mylabris ; parmi les Carabides,

VAnIhia (Polyliamaj Ferreti et une autre espèce du même
genre; plusieurs Chlœnius dont quelques-uns sont nouveaux;

des Chrysomelides, etc. La région qui s'étend de Goumdel ù

Adoua est plus abaissée, coupée de plaines et de collines
; elle

a fourni à M. Raffray un nombre d'espèces plus grand dans tous

les groupes.

Nous devons en première ligne citer les Paiissus procerm,

lœtus, Scltuckardi et trois autres espèces non encore déter-

minées. Le premier est très-remarquable, à cause de sa grande

taille (12n'">). M. Rafl'ray nous transmet, à l'égard de ces in-

sectes, les observations qui suivent :

« Le PaussKs pirocems vit le plus souvent solitaire sous de

grosses pierres; je ne l'ai jamais pris dans une fourmilière.

Comme tous les Paussus, il est muni d'un appareil détonnant
;

la vapeur lancée par cet appareil se précipite immédiatement

au contact de l'air en une couche solide, jaune, laissant autour

d'elle une auréole jaune semblable à celle que produit le

phosphore d'une allumette. Cette explosion ne produit pas sur

la peau de sensation douloureuse ; mais ayant voulu goûter la

petite croûte solidifiée qui s'était déposée sur mon doigt en

prenant ce Paussus, elle m'a produit sur la langue l'effet d'une

forte brûlure, et j'en ai souffert pendant plus de 24 heures. Il

lance successivement jusqu'à trois détonations, mais la première

seule se solidifie sous forme de plaque jaune.

» Les autres Paussus que j'ai capturés produisent une explo-

sion trop faible pour juger de ses eflets. Ils vivent indilïérem-

ment dans les fourmilières de deux espèces de fourmis. Il n'y a

généralement qu'un seul Paussus dans une fourmilière; j'en ai

pris une fois cependant jusqu'à cinq dans la même, mais c'était

une fourmilière énorme. J'ai remarqué que dans toutes les four-

milières où il y avait d'autres parasites, soit des Lepisma, soit des

Hémiptères , il n'y avait jamais de Paussides , tandis qu'au

contraire, en Algérie, je trouvais toujours les M'jrmecohius et

Hetœrius dans les fourmilières habitées par les Lepisma. »

Les fourmilières n'ont pas fourni seulement des Paussides à

M. Raffray, mais aussi de nombreux Pselapliides de différents

genres, et le remarquable Cossyphodes Beccarii décrit récem-

ment sur un seul exemplaire. Cet insecte, si curieux par sa

forme et la singulière disposition divergente des côtes de ses

élytres, varie de taille dans des proportions notables, et les plus

petits exemplaires ont au plus la moitié de la longueur des grands.

Parmi les Carabides nombreux qui se trouvent dans cette

région, le plus remarquable est sans contredit un Tef/his nouveau

sur lequel M. Radray nous adresse quelques détails qu'on trou-

vera plus loin en même temps que la description due à M. de

Chaudoir. Parmi les autres espèces se trouvent les Anthia

Lefebvrci et Ferreti, des CrasodacUjlus, Melœnus, Chlœnius,

Thyreopterus, Bracldnus, etc., etc., parmi lesquels un grand

nombre d'espèces sont nouvelles
;
parmi les Lamellicornes, la

Pachnoda staehlini, des Oay/Ziyrfrt, plusieurs petits Oryctides,

plusieurs espèces du curieux genre i)>'ej;aHO(;en(s,rO/(;/io/)/io5f«s

Gerstœckeri, et quelques autres encore plus remarquables du

même genre, etc. ; les Tenebrionides sont moins nombreux que

dans la région précédente; on y trouve au contraire beaucoup de

Lngria, Mylabris, Curcidionides, Chrysomelides ; les Bupres-

tides sontreprésentés parla variété in'egruZaris de Stenioceracos-

tanea, et par plusieurs jolies espèces des genres Acmœodera

Sphœnoptera, Ayrilus, etc. Les Longicornes sont peu nombreux;

quelques espèces seulement, parmi lesquelles un Ceroplesis, re-

présentent ce groupe, mais cela tient à ce que ces insectes fra-

giles et de grande taille ont été piqués sur place et n'ont pu être

envoyés avec les autres.

En quittant Adoua, M. Raffray est entré dans une nouvelle

région chaude, nommée Tembiene, où on voit apparaître de nou-

velles formes ; des Brenlhides, des Anthribides, la Pacloioda

piclurula, etc. Il compte poursuivre sa route jusqu'au lac Tzana,

après quoi il reviendra s'embarquer sur la mer Rouge pour se

rendre à Zanzibar, qui doit devenir le centre de ses explorations.

Description de deux Tefflus nouveaux.

M. Rafl'ray vient de trouver en Abyssinie quelques exemplaires

d'un Tefflus dont un individu existait depuis longtemps dans la

collection de M. le comte de Mniszech et qui doit constituer une

espèce distincte. En envoyant ces insectes à M. E. Deyrolle, il

lui a adressé quelques renseignements qu'il n'est pas inutile de

faire connaître. Ce Tejflus provient des environs d'Adoua ; il ne

vit pas dans les endroits montagneux, comme nos Carabes
;

M. Rafl'ray l'a toujours rencontré sous de grosses pierres, dans

les endroits marécageux, en compagnie de Chlœnius et de

Zuphium. L'odeur qu'il répand est très-forte et semblable à celle

des Panagées.

Tefflus Ralfrajl, Chaudoir. — Longueur, 30-32 mil-

limètres. C'est la plus petite espèce connue de ce genre, car elle

n'atteint pas tout-à-fait la taille du Hamilloni auquel elle res-

semble, mais dont elle difl'ère par sa tète un peu plus courte, le

bourrelet latéral du corselet moins épais, ses boids moins relevés,

ses élytres un peu plus courtes, plus bombées sur le disque, et

dont les côtes sont plus étroites. Ses antennes et ses pattes sont

tout aussi comtes et, par conséquent, bien moins allongées que

celles du Carinatus, dont il diffère encore par sa forme plus rac-

courcie, sa couleur d'un noir brillant, par son corse/e< tout aussi
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grossièromenl niptuenx que celui du Megerlei, moins relevé sur

les bords latéraux, moins sensibloiiienl anguleux sur le milieu

des côtes, et par ses ébjlres en ovale plus court, à côtes moins

tranchantes et entre lesquelles on renianjuc une double rangée

d'alvéoles bien plus nianiuées et séparées par une ligne un peu

élevée, tout aussi marquée que dans le Ilamilloiii. Le corselet

et les élytrcs sont en outre couverts de poils noirs, verticaux,

peu serrés, qu'on ne voit point dans les autres espèces décrites

de ce genre ; les épisternes du prosternum sont moins ponctués,

ceux des deux autres parties du sternum ne le sont point. Forme

et convexité des élylres comme dans le violacci(s Klittj.

J'ai pensé ne pouvoir mieux faire que de dédier celte espèce

au courageux voyageur qui a entrepris un voyage bien diflicile,

mais dont on peut attendre les résultats les plus importants pour

l'entomologie, car M. RaOray est observateur sogace autant qu'il

est chasseur habile.

Tefflus Jiiveiillici, CiiAUDOm. — Un peu plus petit que

le Carinatns, plus grêle et bien plus étroit; front bien plus

ponctué entre les yeux; corselet plus allongé et plus gros-

sièrement rugueux (comme celui du Megerlei), avec les côtés

bien arrondis, mais pas anguleux ; ébjlres à côtes moins tran-

chantes, portant quelques points assez distants les uns des autres;

entre les côtes, des rigoles transversales très-serrées, plutôt que

deux rangées de points (comme ceux du Cariiialus); comme

dans le Raffrayi, des poils 7wirs verticaux sur le dessus des

élytres, en assez grand nombre; épisternes du mésosternum

plus ponctués.

Le Musée de Berlin possède, sous le nom que j'ai conservé

et qui a été imposé par M. Gerstaecker, un indivilu de cette

espèce venant de la partie orientale du continent africain, où il

a été trouvé à 1° 6™ de latitude sud.

B»n de Cljaudoir.

BIBLIOGRAPHIE.

Kevue et :Mnjça8iii de Zoologie, 1873, n° 12. — Ce

numéro contient l'énumération raisonnée des Staphylinides

recueillis en Asie-Mineure par M. T. Deyrolle; ce travail, dû à

M. D. Sharp, contient la description d'espèces nouvelles des

genres Tachinus et Stapliylinus :

La description et la figure d'une aberration singulière de la

Vanessa Urlicœ, par le docteur lîoisduval;

La figure du beau Goliathide décrit dans un des numéros

précédents, sous le nom de Weslwoodia Howlii, par M. de

Castelnau
;

Une lettre de Guérin-Méneville sur le l'hjlloxera.

ConipteM-reiiduH dea sruiiceM de lu Moeiété eii-

toniol<>s;i(|ue belge, 10 janvier 1874. — M. de Borre a,

dans cette séance, donné lecture d'une lettre qu'il a reçue de

M. le baron de Ilarold, au sujet de l'opinion qu'il avait émise

précédemment que si les recherches synonymiques doivent être

poursuivies, le changement d'un nom ne peut être fait que par

un monographe. M. de Harold maintient le contraire et donne

des raisons peu concluantes. Il dit que la nature du travail des

auteurs de catalogues les conduit plus que tout autre à vérifier

les doubles emplois (sur les livres, oui, mais non sur les objets);

que des monographes traitant un groupe n'ont pas sous les yeux

tous les éléments nécessaires et laissent parfois subsister des

doubles emplois (ce qui ne justifie nullement le changement de

noms ne faisant pas double emploi) ; ([ue beaucoup de mono-

graphies sont mauvaises et contiennent des erreurs (le catalogue

de M. de Harold n'en est pas exempt); que la foule des ama-
teurs et des petits auteurs serait forcée d'obéir si les gens

sérieux avaient à cet égard une concordance de vues. M. de

Harold semble oublier que, quoi qu'il soit un entomologiste très-

sérieux, il tient à ses idées et n'en veut point changer, et que

les hommes sérieux aussi qui ne sont pas de son avis ne sont

point disposés à lui céder ; à qui donc serait forcée d'obéir la

foule d'auteurs et d'amateurs dont M. de Harold parle avec tant

de dédain? M. Preudhomme de Borre a répondu avec sa luridilé

habituelle, en insistant surtout sur ce que tout nom, pour être

valable, doit être accompagné d'une description. Il combat vive-

ment aussi l'expression forcés à obéir et dit fort justement :

« Quel est le progrès qui n'a pas commencé par un seul boinme

se mettant en opposition avec les autres, leur désobéissant d'a-

bord, puis les entraînant à sa suite '? »

Dans la même séance, M. Breyer a fait connaître un opuscule

de M, Kraatz destiné à tirer de l'oubli quelques noms publiés

en 1817 par Beck dans une brochure aujourd'hui presque in-

trouvable et qui, de l'aveu de M. Kraatz lui-même, doivent être

devinés, les descriptions et les figures étant aussi mauvaises les

unes que les autres. « Il y a des gens, dit M. Kraatz dans cet

opuscule, qui osent se plaindre quand de vieux noms sont tirés

de l'oubli. Ils ne remarquent ce fait que dans le cas où la dé-

nomination oubliée efface par droit de priorité une dénomination

usitée. Ces gens me paraissent manquer d'un esprit scientifique

épuré, tout autant que du sentiment ordinaire pour le droit et

l'équité. Les véritables amis de la stabilité de nomenclature

ne sont pas ceux qui, par des raisons de commodité, s'opposent

aux changements de dénomination. »

M. Breyer, après avoir cité, comme exemple, quelques-unes

des conclusions (?) de M. Kraatz et des méthodes au moins

singulières qu'il a employées pour établir ses suppositions,

ajoute :

« A la première lecture, j'ai cru que M. Kraatz se permettait

une de ces facéties qui sont si familières aux riverains de la

Sprée. J'ai dû me convaincre, en relisant l'ensemble et en pesant

tout, qu'il ne demande pas seulement d'être pris au sérieux,

mais qu'il demande de faire autorité. Si le premier entomologue

venu se permettait pareil déraisonnement, on hausserait les

épaules en passant outre, mais M. Kraatz ! — jiou potest

vicarius, potest episcopus.

» Nous avions trouvé excessive la décision du congrès de

Dresde; nous avions jugé inutile de remonter systématiquement

à la première dénomination pour chaque espèce d'insectes; nous

ne voulions admettre la recherche du nom primitif que dans les

cas où plusieurs dénominations pour la môme espèce se trouvaient

en présence l'une de l'autre.
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1) C'est dans ce sens que nous avons prolesté. Mais, dans ce

congrès, au moins, on avait décidé de ne reconnaître le droit de

priorité aux dénominations tombées dans l'oubli qu'à la condi-

tion précise qu'elles lussent accomp;i;,'nées d'une description

suffisante ou d'un dessin reconnaissable, puis qu'elles eussent

été mises en circulation par une publicité suffisante.

yt L'ouvrage de M. Beck est un ouvrage rare, ainsi de publi-

cité restreinte, insuffisante; mais M. Kraalz passe outre. Il avoue

naïvement qu'il n'a pu reconnaître les espèces ni d'après la

description, ni d'après la figure.

» Depuis les dernières années, la recbercbe résurrectionnisle

a donc marché tout doucement de la vérification scientifique

exacte à la vérification purement subjective.

» Quiconque se refusera à suivre M. Kraalz dans cette voie

sera accusé de manquer d'un esprit scientifique éclairé et du

sentiment naturel pour le juste et l'équitable.

ï J'aime la science toute simple. Je n'aime pas la science

éclairée de M. Kraalz. La vraie science est toujours le savoir

éclairé par la raison ; celle-ci n'admet pas la confusion entre la

bibliographie et l'entomologie, entre l'histoire d'une science et la

science elle-même.

» L'entomologie, dans les fouilles littéraires de M. Kraalz,

disparaît comme une substance médicamenteuse dans une dis-

solution homéopathique de la deuxième et de la troisième

dilution.

» Quant au sentiment pour le juste et l'équitable, M. Kraalz

oublie qu'en envoyant M. Beck en possession, il exproprie Stunn
;

celui-ci n'ayant pu reconnaître, tout comme M. Kraafz, l'espèce

décrite par Beck, n'ayant pas reçu des exemplaires de M. Rosen-

bauer, d'Erlangen, était en droit de nommer l'espèce/), affmis.

» Contre le droit, il n'y a pas de droit. »

Newman's Entoniologist, n" 125. — Notes sur les Hymé-
noptères de la section des Oxyures et de la famille des Scelionidœ

,

par M. T. Walker;

Liste des Lépidoptères d'Alderney, par M. Lufl";

Observations sur les Aphides, par M. T. Walker.

Anales de la Sociedad espnnola de Hisloria natural, t. II

cuad. 3.— Description de Coléoptères d'Espagne, par M. Marlinez

y Saez; ces espèces appartiennent aux genres Zahrus, Asida,

Slrophosomus et Acalles.

Ce fascicule est accompagné d'une planche qui fait pailie d'un

mémoire précédemment paru de M. Bolivar, sur les Orlhoplères

d'Espagne.

Endomycici récitât!, par M. H. S. Gorham. — Catalogue

raisonné des Coléoptères du groupe des Eiidomychides, avec la

description et la figure de plusieurs nouvelles espèces. M. Gorham
est possesseur de la collection d'Endomychides de M. Guérin-

Méneville, dont il a pu ainsi comparer les types avec ceux

contenus dans les collections Bâtes, Pascoe et Deyrolle
; cette

dernière lui appartient également. Depuis la publication du

Typograpliie Oberlliur el Fils, à Rcun

travail de M. Gerstaecker, le nombre des Endomychides s'était

notablement accru. M. Gorham en ajoute encore trente-six

espèces nouvelles dans le présent travail. Il établit aussi deux

^^enres nouveaux, l'un (UdioUetus) sur une espèce nouvelle

jirovenant de Bornéo, l'autre {Aphorislaj sur la Mycelina

lii'la Lee.

Curnilionides recueillis au Japon par M. G. Lcu-fs, parM W.
Rœlofs (extrait des Annales de la Société entomologique belge],

— Ce fascicule ne comprend que la [iremiôre partie du travail

de M. Rœlofs, qui s'est chargé de la description de tous les

Curculionides rapportés par M. Lewis, à l'exception des Cos-

sonides traités par M. "Wollaston. M. Rœlofs décrit et figure bon

nombre d'espèces nouvelles dont quelques-unes ont motivé

l'établissement de genres distincts.

Nouvelles espèces à ajouter à la faune européenne

ou circa-européenne.

France (sm«i;.

France.

Angleterre.

Krasnowodsk

HEÎtlIPTERES.
f.ccaniian acuminatum, Si^'n., Ann. S. K. Fr., 1873, p. 397.

— aiigusluluni, Sign., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 398.

— mncul'itum, Si?n., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 400.

Pediopsls dislincliis, Scott., Ent. Mon!h flurj., n" 11 G, p. 191.

HYJytÉNOPTÈRES

.

Lrionoplxis caspicus, Moraw., Ilor. Enl., IX, 295.

Picrochilus Fauui. Mur., Uor. Ent., IX, 290. —

LÉPIDOPTÈRES.
Lycoena Sieuersii, Clir., Jlor. Enl. Ross., X, 23, pi. I, f. 1-2. Perse sept.

— .Eijagrus, Clir., Ilor. Ent. Ross., X, 24, pi. 1, f. S--!. —
— Slaudiiigeri,Chr.,nor. Ent. Ross.,X,26,])\.l,{.b-6. —

Psyché quadranrjularis, Chr., 11. E. Ross.,X, 26, pi. 1, f. 7-3. —
Botys fractilinealis, Chr., Hor. Enl. Ross., X, 42. —
— tcsserulalis, Clir., Ilor. Eut. Ross., X, 44. —

ilyclna radiala, Chr., Ilorl. Enl. Ross., X, 49, pi. 1, f. 9. —
CcrostomoeplirdreHa, Chr., Hùr. Ent. Ross., X, 51, pi. 1, f. II. —
Deprcssaria rnticola, Clir., Ilor. Enl. _Ross..X, 52, pi. 1, f. 12. —

DIPTÈRES.
Scleropogon siiperlnis. Ports., Hor. Enl., t. IX, p. 292,

pi. IX, f. 7-8. Aslrahad.

Echimyia Persica,'Porls., Hor. f/K., t. IX, p. 293, pi. IX, f. 9. —
Spilogasicr ulmicola. Lab., Ann. S. E. Fr., 1873, p. 307. France.

ARACHNIDES.
Cercidia pachyderma,E. Simon, Ann. S. E. Fr., 1913, \i. 327. Ukraine.

Xyslicus jncundus, E. .Simon, Ann. S. E. Fr., 1873, p. 328. France mer.

— parallrlns, E. Simon, ylnji. S. E. Fr., 1873, p. 330. —
— comp(»;i(s. E. Simon.i/m. .S. E. Fr., 1873, p. 333. Corse.

Eresus rolundiceps. E. Simon, Aiin. S. E. Fr., 1873, p. 314. Ukraine.

— tricolor, Simon, Ann. S. E. Fr., 1873, p. 318. France mér.

— atbopiclus. Simon. Ann. S. E. Fr., 1873, p. 352. Sicile.

— Lwcasi, Simon, 4nn. S. £. /"r., 1873, p. 353. Algérie.

Le g^rtmt, E. DEÏROLLE.

ftlaisoii à P?ri.^, rue des Bl:incs-.\Ianleaux, 35.

4
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Erratum. — Par suite d'un lapsus calami, nous avons,

dans le compte-rendu sommaire des chasses de M. Raffiay, publié

dans notre dernier numéro, inscrit la PacJinoda picturata, au

lieu de P. chhreviata.

NOUVELLES.
La Société entomologique de France a, dans sa séance du

25 février dernier, nommé 5 membres honoraires français et

2 étrangers :

MM. Clievrolat,

Df Giraud,

Guénée,

Perris,

Reiche,

Darwin,

Schiœdte.

•

La Société entomologique de France a, dans sa séance du

; mercredi 11 février, accordé, à l'unanimité, moins une voix

des membres |irésents,le prix Dolllûss à ^L E. Berce, pour son

ouvrage sur ia faune des Lépidoptères de France (1).

I * *

M. Meguelle nous informe qu'il a capturé en août 1872, aux

environs de Manosque (Basses-Alpes), une espèce nouvelle pour

h (àune {ranç3Lise,\a Procris Ampelophaga Hb. [Vitis Bd.), qui

était signalée comme se trouvant dans l'Italie et la Russie

méridionale.

Il a pris aussi à Digne, en août 1873, la Sesia uroceriformis,

Tr., espèce rare, qui n'a, paraît-il, été trouvée jusqu'ici que dans

(1) Fanne enloinologicjuc française; Papillons. Description de,<; Lépi-

iloptèrcs qui se trouvent en France, par M. E. Borc", dessins par M. Tli.

Deyrolle, (i vol. in-18 Jésus (y compris le calaloguc;, (!3 pi. col. Prix :

i-'j fr. (E. Deyrolle fils, oJiicur, -23, rue do la Monnaie, Paris.)

les départements de Saône-et-Loire, de la Lozère et d'Ille-et-

Vilaine.

M. Lichtenstein a reçu de M. Riley, de Saint-Louis Missouri

(Etats-Unis), une branche de chêne chargée de Phylloxéra

d'une espèce nouvelle qu'il va décrire sous le nom de Pl)ijUi>xera

Rileiji. Outre des différences de forme très-sensibles dans les

antannes et les tubercules qui ornent le corps, le Phylloxéra

du chêne d'Amérique se tient en hiver en troupes nombreuses,

sur l'écorce de l'arbre ; notre Phylloxéra se tient en clé sur les

feuilles, et (d'après M. Balbiani), il passe l'hiver à l'élat d'œuf,

caché sous les bourgeons. Il y a donc là encore, dans l'habitat

des Phylloxéra du chêne, en Europe et en Amérique, des dif-

férences qui rappellent celles qu'on observe chez les Phylloxéra

de la vigne des deux pays.

DEMANDES & OFFRES.

M. Ducret-Dufour, comptable à la Banque cantonale de Lau-

sanne (Suisse), désirerait échanger le produit de ses chasses

pendant le courant de l'année, contre d'autres coléoptères du

midi de la France ou du périple de la Méditerranée.

*

M. Ch. llaury, notre collègue et compatriote , demeurant

333, Smichov, à Prague (Bohème), désirerait augmenter sa col-

lection de coléoptères cavernicoles et de coléoptères aveugles, soit

par achat, soit par échange, contre des espèces carvernicoles de la

Carniole.

« •

M. le docteur Tosquinet , rue Eglise -Sainte- Anne , G,

à Bruges (Belgique), désirerait obtenir des Ichneumonides de

rAmériquc du Nord.
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Les familles suivantes de la collection des coléoptères du re-

gretté Guérin-Méneville sont encore disponibles : Dijtisddes,

Gyrinides, Iliidropliilides, Silphides et Scaphidiideff, Uistc-

rides , Nitidulides , Trogositides , Lncanides , Buprestides
,

Throscides et Eucnemides, Cebrionides et Rhipicerides, Das-

cillides, Malacodeinyies, Ptinides et LimexyUdes, Apatides et

Cissides, Ileteromires (moins les Tenebrionides), Meloides, Bos-

trichidcs, Brentliides, AntJiribides et Bruchides, Ceramhj-

cides.

Nous venons de recevoir de Dalmatie de beaux exemplaires

des lépidoptères suivants : Lasiocnmpa otus cf et 9, au prix de

4 fr. pièce ; Deilephila nerii, à 3 fr. ; Zyyœnci eplnalles var.

Coronillœ, à fr. 75, etc.

D'Algérie, nous avons obtenu les espèces suivantes en exem-

plaires irréprochables : Anihocharis Doiiei, à 1 fr. 25; Satyrus

Jariiroïdes, àl fr. 50; Zyrjœna Ziileiina, à 1 fr. 25; le genre si

intéressant de Théclide Cigaritis siphax, à 2 fr., etc., etc.

NÉCROLOGIE.
Nous apprenons la mort de M. Jose-Apolinario Nieto, de Cor-

dova (Mexique). C'était le seul Mexicain qui s'occupât d'entomo-

logie d'une manière sérieuse ; il avait commencé sa collection

entomologique, qui comprenait tous les ordres d'insectes, sous

les auspices du voyageur Lesueur. Bienveillant, instruit, parlant

la langue française aussi purement qu'un Français, bien qu'il

n'eût jamais quitté son pays, il a pu rendre de véritables services

à ceux de nos compatriotes que les études zoologiques ont amené
au Mexique.

J.-A. Nieto était âgé de soixante-trois ans; il faisait partie

de la Société entomologique de France depuis l'année 1860.

DESCRIPTION
D'un Lépidoptère nouveau du genre Grapholitha.

Cïr. couicolana. — Palpis canis , alis anlerioribus

nigro-fuscis, basi jjlumbeo-nUidilis, slrigis duabus cœrules-

centi-pliimbeis, in costa niveis, inferius divergentibus, siri-

gulis Iribus costœ poslicœ niveis inferius plumbeis, speculo

obsoleto
,

2^^'-nclo marginali infra apicem nullo ; ciliis

plumbeis ci" Ç

.

Expansio alariua : mm. 9-12.

Habitat larca in conis Pini sylvestris.

Breda.

J'ai découvert la chenille de cette Tortricide en 1871
;
je la

retrouve depuis annuellement en nombre, à l'état de chrysalide,

dans notre bois de sapins. C'est en mai qii'elle prend l'état parfait.

Pour le dessin comme pour les autres caractères, le papillon

est parfaitement stable.

Celte espèce vient immédiatement après le n° 1,150 du cata-

logue du docteur Wocke, et ditTère de Cosmophorana , Tr. :

1" par la couleur ;
2° par la forme des ailes ;

3" par les deux

lignes transversales (|ui ne sont parallèles que vers le milieu,

et qui sont ensuite divergentes; 4° par l'absence du point oculaire

marginal.

Je ïi'étends pas plus loin la caractéristique de cette espèce,

la description très-délaillée devant être bientôt publiée dans les

Annales de la Société entomologique néerlandaise, et parce que

M. le docteur S.-C. Snellen van VoUenhoven a bien voulu me
promettre sa coopération en dessinant la nouvelle espèce.

J.-M. Hoylacrls.

Noie sur les Bombyx sericigènes du chêne.

J'ai lu avec une grande surprise, dans le n" 93 des Petites

Nouvelles entomologiques, que les œufs de Satiirnia Pernyi,

que M. Le Doux avait remis à M. E. DeyroUe, n'étaient éclos que

le 15 juillet, ce qui rejette nécessairement la seconde génération

en plein hiver. Je ne crois pas inutile de consigner ici les obser-

vations que j'ai faites sur cette espèce, que j'élève depuis deux

ans.

Je pense qu'on pourrait accélérer l'éclosion des chrysalides

ayant passé l'hiver ; ;i Prague, les papillons sortent des cocons

pendant la première quinzaine du mois de mai (il est vrai que

je les tiens dans une pièce dont la température est assez élevée),

de sorte que dans les premiers jours île juin et même dès les

derniers jours de mai, j'avais déjà de jeunes chenilles qui après

cinq semaines ont fait leurs cocons ; dans le courant du mois

d'août, j'obtenais les chenilles de la seconde génération.

L'année dernière, cette génération se montait à 350 chenilles,

sur lesquelles je n'en ai perdu qu'une cinquantaine ; vers la fin

d'octobre, presque toutes mes chenilles avaient filé, et il n'en

restait plus qu'une demi-duuzaine qui ont traîné une vie misé- i

rable jusqu'au milieu de novembre.
j

J'ai remarqué également que l'aspersion hâte de beaucoup
j

l'accroissement; mes chenilles de Pemyi ont toujours fait cinq
j

mues.
j

La première génération accomplit son évolution, qui ne dure,

comme je l'ai dit, que cinq semaines, pendant la saison la plus
j

chaude (juin et juillet) ; la seconde génération, qui vit d'août en
[

octobre, période pendant laquelle le temps est frais et quelquefois
[

même froid, met le double de temps pourfaire son évolution, et
[

je crois que si je n'avais pas chaufïé la chambre dans laquelle
[

elles étaient, elles auraient mis plus de temps encore, car j'ai
j

remarqué qu'elles mangeaient très-vite quand la chambre était
[

chauffée et qu'au contraire, elles ne mangeaient pas du tout
j

quand elle était froide.
[

Je dois relater aussi un fait qui montre combien la chenille

de Pernyi est résistante. En voulant une fois changer les

branches de chêne, une seule chenille ayant fait sa troisième mue

restait encore à une petite branche d'un rameau assez gros que

je voulais enlever; je pris donc la petite branche parle haut

bout pour l'arracheravec la chenille et la mettre sur les branches

fraîches, sans m'apercevoir qu'elle se tenait aussi en partie au
[

gros rameau. Il arriva que je lui arrachai une patte, et il coula
;

il
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(le la blessure une gramlo quantité do liquide. Je pensais que

c'en était fait de la chenille, mais je la laissai sur les branches

fraîches pour l'observer ; elle devenait olive. (Quatre heures

après, le liquide coulait encore do la blessure, mais la ciionillo

avait cluuiij'é de place, et, à ma grande surprise, elle se mit à

manger, mais très-lentement ; le jour suivant, la cicatrice, de la

grandeur d'une lentille, était noire, et quatre jours aiirès, on n'y

voyait plus rion du tout. Le papillon ne montrait aucun défaut.

Un de mes amis, .M. le D"" Nickerl, a élevé parfaitement une

génération hybride de Saturnia Penvji et de Yama-Mai ; il a

une quarantaine de cocons.

Ch. Ilaurv.

BIBLIOGUAHIIE.

Bévue et :tla|ensiii de Zoologie, 1874, n» 1. —
.Monographie des lépidoptères de la famille des Agaristidées, par

M. le docteur Boisduval; les insectes qui constituent ce groupe

ont été placés tantôt dans les rhopalocères, tantôt dans les

phalènes, tantôt près des sphingides. Ils étaient d'ailleurs peu

nombreux jusque dans ces dernières années, et ce n'est que

depuis que plusieui-s entomologistes, particulièrement Lorquin

et M. ^Yallace, ont exploré l'Inde et ses îles que le nombre s'en

est sensiblement accru. Ce sont de fort beaux papillons, propres

aux contrées tropicales, et généralement rares.

La partie du travail actuellement parue ne comprend que la

première tribu, celle des Uranides, qui a pour type la magni-

lique Urania Rlùphœus de Madagascar, celui de tous les lépi-

doptères dont la livrée est la plus éclatante. M. Boisduval donne

à l'égard de ses premiers états des détails très-curieux qui lui

ont été fournis par feu Sganzin. La chenille, en efl'et, rappelle,

par sa forme et surtout par l'existence de tentacules cephaliques,

celle des papilionides; sa démarche est celle des Catocalides et

son attitude au repos celle des Arpenteuses. La chrysalide

rappelle celle des Danaïdes. L'insecte parfait, par ses caractères

et plus encore par ton faciès, rappelle les Cijdimon; c'est en

somme un insecte fort anormal, qui constitue un type isolé et

que M. Boisduval ne place que provisoirement dans la famille

des Agaristidées.

Icoiiograplile et dei^eription de Clieiiillee et

liépidoiitères inéditsi, par M P. MiUière, t. III, S^'^livr.

— Les descriptions de plusieurs des espèces contenues dans la

présente livraison de ce magnifique ouvrage sont dues à M. de

Peyerindioff. Parmi les espèces les plus remarquables, nous

devons citer la Macroglossa croalica, dont M. Minière fait con-

naître les premiers étals, et une curieuse anomalie du Biston

pomonarhts, capturée aux environs de Colmar par M. de Peye-

rimholf. Cet insecte remarquable est une femelle ayant les ailes

allongées et les antennes pectinées comme celles des mâles. Les

quatre magnifiques planches coloriées qui accompagnent cette

livraison représentent 17 espèces figurées sous leurs divers étals.

^.

CutRlogiie iiiétliodi«|iie des Ijépido|itère«) de
Frnnee, par E. Berce. — Ce catalogue est le complément

nécessaire de l'ouvrage de M. Berce sur la Faune Upidopliro-

logiquc française; il comprend toutes les espèces décrites dans

cet ouvrage et donne l'indication du volume et la page où se

trouve la description ; il sert donc ainsi de table générale à la

faune française.

L'ouvrage considéré isolément, on ne peut qu'applaudir

M. Berce de s'être livré à ce travail ingrat de dresser un cata-

logue; c'est, en effet, un ouvrage indispensable pour classer

les collections; un aide-mémoire continuel qu'un travail des-

criptif, dans lequel les recherches sont toujours plus longues, ne

saurait remplacer ; c'est aussi un excellent moyen d'échange.

Le pointage d'un catalogue est, en effet, bien peu de chose,

tandis que c'est un travail fort long que d'écrire une liste un peu

considérable. Son prix minime permettra d'autant mieux de

l'employer à ce dernier usage (1).

Proceedins» of the Bo»^ton Koelety of îVatiiral

history, vol. XVI, part. I, mai à juin 1873. — Parmi les

nombreux mémoires et notes que renferme ce volume, nous

devons citer le Catalogue des Phalenides de Califo'niie, par

M. Packard, qui comprend des observations générales très-

intéressantes sur les rapports de la faune avec la composition

géologique des localités et la description de beaucoup d'espèces

nouvelles; ce travail est accompagné d'une planche photographiée.

A notre sens, la photographie ne saurait être appliquée à la

zoologie descriptive, et il est certainement impossible à l'aide de

la planche en question de reconnaître avec certitude aucun des

lépidoptères qui y figurent.

lie IVaturallste eaiiadleii, vol. VI, n" 1. — Le pré-

sent fascicule de cet intéressant recueil contient la suite de la

monographie des Ichneumonides des environs de Québec, avec

la description de plusieurs espèces nouvelles.

*

Tlie Object and SIetliod of r,oolosieal jVonien-

clature, par M. D. Sharp. — Ce travail contient le résumé

de tout ce qui a été dit sur la nomenclature zoologique, les

méthodes de description et de classification, etc., en appliquant

spécialement cette étude à l'entomologie.

Tlie Kntontologlst's itlontlily JTIagazine, n" 117,

1874. — Notes sur les hémiptères homoptères de la faune bri-

tannique, par M. J. Scott; révision des Bythoscopides;

Observations sur le développement de la Volucella bombylans

et spécialement sur les appendices tubulaires de la tète chez la

pupe, par M. Ormerod.

Description de nouveaux coléoptères du Japon, appartenant

au genre Huloparamecus, par M. V. WoUaston;

(1) Cittalogue méthodique des Lépidoptères de France, par E. Berce ;

prix : 1 fr. 50. Par G exemplaires : 5 fr. E. Deyrollc fils, éditeur, 23, rue

de la Monnaie, Paris.



1 382 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

•q

Description d'un coléoplère nouveau de l'Amérique du Sud,

appartenant au genre Isonychus, par M. Waterhouse;

Description d'un lépidoptère nouveau de Santiago, consti-

tuant un genre nouveau [SlibomorpliaJ dans la tribu des Saty-

rides, par M. Butler.

Description de lépidoptères nouveaux de l'Afrique méridio-

nale, par M. Hewitson;

Description d'un nouveau genre et de deux nouvelles espèces

d'hyménoptères européens de la tribu des Oxyures, par M. Mar-

shall
;

Description des chenilles et chrysalides de VEplieslia elutella

et de la Rhodophœa marmorca, par M. Buckler.

*

•

fatniosiie rnisonné «les Insectes roléoptères

«les Ii»ndes, par le docteur Gobert (Extrait du bulletin de

la Société d'histoire naturelle de Toulouse). — Le premier fas-

cicule renferme les carabiques. Ce catalogue est fait sur un plan

excellent. Les renseignements plus généralisés ont pris une

forme synthétique qui le rend moins aride à consulter que ne

sont souvent les ouvrages de ce genre. Comme le dit l'auteur

dans sa préface et comme nous l'avons dit ici même, que chacun

se mette à l'œuvre et fasse ainsi le catalogue des régions qu'il a

plus particulièrement explorées, et la faune entomologique fran-

çaise pourra être faite avec facilité. Deux savants du plus grand

mérite avaient ouvert la voie à M. Gobert : Léon Dufour et

M. Perris. Un habile explorateur, M. Bauduer, a bien voulu

mettre nombre de renseignements à sa disposition. Avec ces

éléments, le travail de M. Gobert pourra être un des plus com-

plets de ceux qui ont été faits en ce genre.

CORRESPONDANCE.
M. Ad. Bellevoye, de Metz, nous adresse la lettre suivante, en

nous priant de l'insérer dans les Petites Nouvelles.

Mon cher Collègue,

J'ai reçu, il y a quelques jours, une lettre de M. de Heyden, me
demandant si je n'ai rien appris sur les boîtes égarées, conte-

nant des Larinus et Lixus; car il ne peut penser qu'elles soient

complètement perdues, à cause du nombre considérable d'indi-

vidus qu'elles contenaient ; ce nombre s'élève, en eflet, à 4G5
;

chaque individu était numéroté.

M. de Heyden m'envoie en même temps que ses listes la

lettre suivante, que Capiomont lui écrivait à son arrivée à

Luxeuil :

« LuxeuH-lcs-Baiiis, 27 septembre fSlI.

» Monsieur et cher Collègue,

» Obligé de quitter Paris pour ainsi dire à rimjiroviste sur

l'avis des médecins, et trop affaibli par une maladie qui dure

depuis cinq mois pour m'occuper de vous faire le renvoi de vos

boites de Lixides, je me suis permis de les faire déposer chez

notre collègue M. de Bonvouloir, qui veut bien les conserver

jusqu'à ce qu'il trouve l'occasion de nous les faire parvenir.

i> En attendant qu'il puisse le faire, je vous adresse ci-joint la

liste rectifiée des espèces que vous avez eu l'obligeance de me
communiquer. Les nombreuses espèces que vous possédez m'ont

été du plus grand secours, et je vous dois des remerciements

tout particuliers pour la générosité avec laquelle vous avez

consenti à les laisser à ma disposition pendant tout le temps où

elles m'ont été nécessaires, temps qui s'est accru de toutes les

malheureuses circonstances qui sont venues fondre sur notre

pauvre France.

» Veuillez agréer, etc.,

>' G. Capiooioiil. .-.

Il est évident, d'après les termes de cette lettre, que c'est une

tierce-personne qui a été chargée de remettre les boîtes susdites

et qu'une regrettable confusion les a fait déposer autre part qu'à

leur adresse. En ell'et, quelque temps après cette lettre, M. de

Heyden recevait de M. Javet une boîte dont l'avait chargé

M. de Bonvouloir et qui contenait les Rhinocellus et les Larinus

en partie du n" 466 à 520. Dans l'espérance que ces boîtes

pourront tomber sous les yeux d'un entomologiste, M. de Heyden

croit devoir rappeler que ces Lixus et Larimis, au nombre de

463 exemplaires (deux d'entre eux se trouvant dans la collection

Capiomont), portaient tous un numéro d'ordre de couleur bleue,

du modèle bien connu de la maison Deyrolle. Autant qu'il se

rappelle, les boîtes qui les contenaient étaient ovales et recou-

vertes de papier brun.

Veuillez agréer, etc..

Ad. Bellcvovi^.

Nouvelles espèces à ajouter à la faune européenne

ou circa-européenne.

COLEOPTERES.
Cathormiocerusmarilimus, Rye.Ent. .V. Mag., n' 110, p. ITT.

Dapsa inoninla, Gorham., Etidom. Rcc, p. 43.

Zabrua noinbilis, Mart., .1)1. .Soc. Exp. Ilist. nat., t. II, p. 407,
pi. XIII, f. ].

Asida alonensis. Mait., .In. Soe. Esp. llisl. nat., t. II, p. 109,

pi. XIII, f. 3.

— Ricoi, Mail., .lu. Sor. Exp., Hist. r,al., i. U, p. 112,

pi. XIII, f. 1.

Sirnpitosomus eloiignlus, Mart., /lu. Soc. Exp., t. II, p. 414,
pi. XllI, f. 5.

Acalles Grœllsii, Mart., An. Soc. Exp., t. II, p. 110, pi. XIII, f. 0.

Arislus Mùloch, La Brùl., Monog. Ditom., p. 26.

Diloiiius giloi]ics, La Brùl., Mon. Ditom., p. 59.

— validiusculus, La Biùl., Monog. Ditom., p. 66.

Eriotomus palœstinus, La Brùl., Monog. Ditom., p. 78.

Pcnthus l'eyroni, La Brùl., Monog. Ditom., p. 06.

Mylabrisplurivulnera, Dohrn., Siett. Zeil., p. 73.

Idrinns criisstis, Dolirn , Stctt. Zcit., p. 74.

Ilumdiota proccdens, Eppels., Stctt. Zeit., p. 83.

— assimilis. Eppcls., Stctt. Zcit., p. 84.

Ocypiis Rhœticus. Eppels., Stelt. Zeit., p. 85.

Lalhrimœum marrocephalum, Eppels., Stett. Zeit,, p. 86.

Acalles Sophiœ, Tschapek, Stelt. Zeit., p. 215.

Angleterre.

Syrie.

Espagne.

Anti-Liban.

Méditerranée.

Syrie.

Palestine.

Liban.

Perse.

Perse sept.

Tyrol.

Styrie.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obcrllmr et Fils, à Roaucs. — Maison à P?ris, rue des Blancs-Manteaux, 31.
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NOUVELLES.
M. Champenois nous prie d'informer ses correspondants qu'il

a été nommé sous-inspecteur des forêts à La Rochelle.

Le Gênera des Coléoptères, interrompu depuis la mort de

l'illustre et regretté Lacordaire, va voir sa publication incessam-

ment reprise. M. Chapuis a complélernent terminé le tome X,

qui paraîtra dans un niuis; le tome XI paraîtra à la fin de

l'année.

Le î'-"'' volume de VHistoire des Lépidoplères-Hétérocères,

par M. Boisduval, faisant également partie de la collection des

suites à BufTon, paraîtra dans trois mois.

DEMANDES & OFFRES.

Nous venons de recevoir quelques beaux exemplaires de

VUrania Rliiphœus de Madagascar, que nous pouvons céder

au prix de 35 fr. Ce magnifique Lépidoptère, que M. le docteur

Boisduval rattache à la famille des Agaristidées, est assurément

le plus beau de tous les papillons; ses rutilantes couleurs

varient du jaune doré éclatant au violet le plus chatoyant.

Nous avons également reçu de Bogota le Morpho Sulkowskiji

de Kollar {Gantjniedes de Westwood;; sa couleur changeante

d'un bleu tendre et nacré est sans autre exemple parmi les Lé-

pidoptères; le prix de ce splendide papillon est de 8 fr.

•

* •

Nous pouvons encore disposer de quelques parties de la col-

lection Wencker, si remarquable par l'exactitude de sa nomen-
clature, par sa richesse, surtout en Coléoptères français, et par le

soin qui a présidé à tous les détails de rangement, d'étique-

tage, etc. Les parties encore disponibles sont les suivantes :

Hydrocanlhares et Hydrophilides, 287 esp., 995 exempl., lOQf

Ténébrionides et Cistélides, 417 — 1,101 — 175'

Cérambycides,

Chrysoraélides,

Erolylides, Endomychides, Cocci-

nellides, Corylophides,

232 esp., 671 exempl., 180'

651 — 2,477 — 220'

113 — 486 — GO'

Ravages causés par une chenille aux plantations

de Manioc, à la Guyane.

Mon ami Bar m'informe, par une lettre datée du 8 décembre

1873, qu'il était à cette époque occupé à combattre, pour la

troisième fois , une invasion de chenilles du Sphinx Ello.

Moyennant de nombreux travailleurs, la quantité détruite en

un seul jour a été de 500 litres, et ce qui a été détruit de cette

troisième invasion dépasse 6 à 7,000 litres.

X cette invasion, comme aux autres, la vie évolutive a duré

20 à 25 jours, soit 8 jours à l'état d'œuf, 8 à l'état de chenille,

7 à 8 en chrysalide.

Ch. Oberthur.

-as*Ofe=-r

Histoire curieuse sur le Pachypus cornutus mâle.

Mille expériences, mille observations ont démontré que chez

les insectes, le sens de l'odorat a une puissance et une étendue

incomparables. Il est rationnel de penser que la faculté olfactive

s'exalte surtout dans les mâles, dont les femelles vivent sous

terre ou dans des retraites cachées, ainsi que dans les espèces à

antennes plumeuses, (labellées, pectinées ou lamellées ; car je

persiste à croire, après avoir essayé de le prouver dans un mé-

moire qui date de plusieurs années, que les antennes sont le

siège de l'odorat, concurremment avec les palpes qui sont plus

spécialement des organes de dégustation.

L'odorat des insectes n'a donc pas besoin d'une nouvelle

démonstration, et cependant je crois qu'on me saura gré de faire

voir à quel point ce sens est développé dans le Padujpus
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cornutus mâle qui, comme on sait, est obligé de découvrir sa

femelle sous terre et souvent à une assez grande profondeur, e'

quelle ardeur il met à remplir le but final de son existence.

Je n'ai pour cela qu'à raconter une histoire, très-véridique

assurément, que je tiens de mon ami M. E. Revelière, si connu

par ses découvertes entomologiques en Corse. Je la réservais

pour le moment où je publierai la larve de cet insecte, mais

comme elle ne peut pas trouver place dans le travail que j'ai

sur le chantier, je ne veux pas que les faits dont j'ai reçu la

confidence demeurent plus longtemps inconnus. Voici le récit de

M. Revelière :

€ Dans les premiers jours de juin, en rentrant d'une excursion,

un peu avant l'heure où volent les Paclvjpus, j'en aperçus un

pendu par les ongles des pattes postérieures à une petite

branche de Cistiis monspeliensis, et, en y regardant de plus

près, j'en trouvai "15 ou 16 pendus de la même manière dans

un espace de quelques mètres, la massue des antennes épanouie

et flairant évidemment quelque odeur. Je revins le lendemain

armé d'une pioche, et ayant vu de nombreux trous dans la terre

au-dessous des cistes, je me mis à creuser. A 20 ou 25 centi-

mètres, je trouvai de nombreuses dépouilles et des larves que je

vous envoie. Je ne rencontrai pas de femelle, mais il devait y en

avoir quelqu'une, ou elle y était du moins la veille, les Pachypus

suspendus et dont je m'étais emparé le disaient suffisamment.

» Quelques jours après, étant sorti par un très-grand vent,

vers trois heures et demie du soir, je fus surpris de voir voler

plusieurs Pachypus tous dans la même direction. Ayant eu la

bonne idée de les suivre, ils me menèrent jusqu'à une entaille

on j'en vis cinq ou six qui s'efforçaient de grimper le long d'un

talus à pic, et qui, renversés vingt fois, recommençaient imper-

turbablement leur exercice. Il était évident pour moi qu'il y
avait une femelle tout près de là, mais où? Enfin, à force de

sonder avec précaution partout où la terre me paraissait moins

dure, je finis par déterrer un mâle. Le trou par lequel il s'était

enfoncé ne paraissait nullement, seulement la terre était moins

compacte dans cet endroit. Après celui-là, j'en déterrai un
second, puis un troisième, puis sept ou huit enfoncés dans le

même trou, et tout au fond la fameuse femelle qui s'efforçait de

creuser avec ses petites pattes, et qui pénétrait assez vite dans

une sorte d'argile feldspathique presque aussi dure que la

pierre. Le trou était à une hauteur de plus d'un mètre et le

talus à peu près à pic, comme je l'ai dit. Comment la femelle et

les mâles avaient-ils pu y grimper? Il faut avoir vu leur persé-

vérance pour ne pas le croire impossible.

» Mais voici où commence le merveilleux et que je n'oserais

dire tout haut, de peur de passer pour un menteur. La femelle

à peine retirée de son trou de 15 centimètres de profondeur

je fus assailli par une véritable nuée de mâles qui venaient se

heurter contre moi au risque de m'éborgner. Quand je voulus la

piquer dans ma boîte, elle lança, jusqu'à une distance de plus

de 30 centimètres, un liquide d'un blanc laiteux assez abondant

à la manière de certains lépidoptères nocturnes lorsqu'ils

viennent d'éclore. Alors la nuée des mâles redoubla d'ardeur.

Un malheureux papillon piqué sur le côté au fond de ma boîte

qui avait reçu une partie du liquide et que je jetai à terre, con-

serva pendant plusieurs jours la même propriété attractive; les

mâles s'acharnèrent sur lui jusqu'à ce que ses débris eussent

été dispersés. Bien plus, la manche de ma veste jouit de la

même propriété. Pendant trois jours, il me fut impossible de

trouver de femelle, parce que, dès que je paraissais dans la cam-

pagne, tous les mâles tourbillonnaient et formaient un essaim

autour de moi. Enfin, avec le temps, ma veste fut désenchantée,

et je pris plusieurs femelles à peu près de la même façon que la

première.

» Muni d'une d'elles, je fis un jour, ainsi que le lendemain,

l'essai de sa puissance, faisant venir tous les mâles qui se trou-

vaient sous le vent, je ne sais de quelle distance, et prenant

plaisir à en éi'o/yi/erdans des localités où je n'aurais jamais sup-

posé qu'il y en eût, jusque dans les marais et aux heures les

plus indues, en plein soleil, temps où ils ne volent jamais d'eux-

mêmes. »

ilonl-de-ilarsan, septembre 1873. Edouard Porris.

BIBLIOGRAPHIE.

Ij'AccIiniatation des Aniniaiix et des Plantes (1).

Ce nouveau journal est destiné à publier au jour le jour les

nouvelles qui intéressent l'acclimatation, et aussi l'élevagii et

l'amélioration des animaux domestiques, la propagation des ani-

maux sauvages qui peuvent être utilisés, la culture et le perfec-

tionnement de nos plantes indigènes, etc., et surtout à permettre

aux agriculteurs, aux chasseurs, etc., de faire connaître les

animaux ou les plantes dont ils veulent tenter l'introduction ou

dont ils ont besoin, et ceux dont ils peuvent disposer et qu'il

pourrait être utile ou agréable à d'autres personnes d'acquérir

ou d'échanger. Il est, en un mot, à l'histoire naturelle appliquée,

ce que les Petiles Nouvelles sont à la science entomologique

pure. Une large place est réservée à la sériciculture, et spéciale-

ment à l'acclimatation et à l'utilisation industrielle des espèces

récemment introduites en Europe. Nous signalerons, d'une façon

particulière à ce sujet, les articles de M. Givelet, entomologiste

instruit et praticien expérimenté, qui depuis longtemps déjà

s'occupe de l'acclimatation et de l'éducation en grand du Bombyx

de l'Allante. L'apiculture et l'attaciculture, deux autres branches

de l'entomologie appliquée, y trouveront aussi leur place, ainsi

que l'étude des moyens propres à détruire les insectes nuisibles,

*

Revue et nagasin de Zoologie, 1874, n» 2. —
Monographie des Lépidoptères de la famille des Agaristidées

(suite), par M. Boisduval; cette livraison comprend les tribus

des Cydimonides, Nyctalemonides, Cocytides et Agaristides

vraies. Plusieurs espèces nourelles y sont décrites.

(1) LACCLIUàTATION des Animaux et des Plantes, journal des de-

mandes, offres, échanges et nouvelles, paraissant le 5 et le 20 de chaque

mois. — Bureau\ à Paris, rue de la Monnaie, -23, chez E. Deyrolle fils.

— Prix de l'Abonnement
,
payable en timbres-poste neufs de lous les

pays : France et Algérie, 3 fr. 50; Belgique, Suisse, Italie, 4 fr. ;
Angle-

terre, Espagne, Pays-Bas, 4 fr. 50; lous les autres pays, <! fr.
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lVemiian'8 Entoniolofcist, n° 127. — Ce fascicule

contient la description et la fi^'iire d'une variété mélanienne de

l'Argymtis Adippe; la suite de la traduction de l'ouvrage du

D'' Mayr sur les galles du chêne; des fragments extraits du

voyage de M. Thomas Belt au Nicaragua, dans le récit duquel

se trouvent d'intéressants documents eutomologiques, etc.

Eiitoiiiolo^ist's niontlily Magasine, n<> 118. —
Vie évolutive de la Lithosia qitadra, par M. W. Buckler

;

Description de deux Hyménoptères nouveaux d'Ecosse, ap-

partenant à la famille des Tenthredinides, par M. P. Cameron
;

Description d'un nouvel Hyménoptère européen de la tribu

des Bethylides, par M. Marshall
;

Description d'un Coléoptèrc nouveau de la famille des Ela-

terides {Ischiodontus Candezei), par M. Ritsema
;

Description d'un Lépidoptère nouveau du genre Heliconia,

par M. Hewitson
;

Description de nouvelles espèces de Coléoptères du Japon

(Lycoperdinides, Mycetœides), par M. Gorham
;

Description d'un Curculionide nouveau du genre Baridius,

par ^L Waterhouse ; suivant M. Jamie, qui a envoyé cet insecte

de Singapore, il serait très-nuisible aux Orchidées
;

Observations sur quelques Novroplères de la collection de la

Société royale de Dublin, par M. Mac Lachlan
;

Note sur l'identité des Pidex ialpœ et obtusiceps
,

par

M. Bold
;

Notes sur le Harpalus luteicornis et le Bostrichus Bxdme-

rincqii, par M. Rye
;

Description de la chenille et de la chrysalide de la Nonayria

gemiitipimctata, par M. Buckler
;

Révision des Hémiptères-Homoptères de la tribu des Bylhos-

copides, et description de nouvelles espèces appartenant à la

faune britannique, par M. J. Scott.

Bulletlno della Soeiefà eiitoniolngirn itallaiia,

5« année, 4° trimestre. — Ce numéro comprend :

La suite de l'énumération raisonnée des insectes nuisibles et

de leurs parasites, par M. Rondani (Hyménoptères, Vesparii)
;

La description de deux nouveaux Coléoptères de Sicile, appar-

tenant aux genres Georyssus et Calomicn(s, par M. E. Ragusa;

Notes synonymiques, par le même; M. Ragusa rapporte les

Haplocnemiis Koziorowiczi De&b. eimarg hiatus Rott. au n(fo-

marginalus Perris ; Telephorus Picciolii Rag. au punclicoUis

Levrat, qui n'est, pense-t-il, qu'une légère variété de Vliœmor-

rhoidalis ; Telephorus nipfrons Mars, au fiiscipennisMuh.,

dont il constitue une simple variété; Omophlus fallaciosus

Rott. à VOmophlus longicornis Bert.;

Observations sur les mœurs de la Thcdessa clavata, par

M. Ghiliani
;

Suite et fin du catalogue des Coléoptères de l'île de Sardaigne,

par M. Bargagli.

Observations sur les Névropfères odonates des environs de

Padoue, par M. C. Tacchetti
;

Observations sur les monirs du Trimhim sicidinn
,

par

M. E. Ragusa; cette espèce, récemment découverte, est des plus

remarquables; elle est voisine du T. leiocephalum des environs

de Toulon, et les renseignements que donne M. Ragusa sur ses

mœurs, ont d'autant plus d'intérêt qu'ils pourront servir à faire

retrouver cette dernière espèce, dont on n'a pris jusqu'ici qu'un

seul exemplaire;

Nouvelles observations sur la Parthénogenèse chez le Bombyx
mari, par M. de Siebold

;

Enumération des Lépidoptères récoltés aux environs de la

IV° Cantoniera du Stelvio, par M. Curô.

Aiiiiali ilel ;nu8eo civico «Il Storia iiatiirale «Il

Getiova, vol. IV. — Nous trouvons dans ce volume plusieurs

travaux sur les Coléoptères. M. Putzeys, dans une Note sur les

genres Morio et Perigona, fait connaître plusieurs espèces

nouvelles, provenant de différentes parties de l'Inde, de ces deux

genres de Carabiques; dans un travail plus important, il étudie

les Tlroscides de l'Australie, sur lesquels il a déjà publié un
essai monographique. La base de son travail a été la collection

de M. de Castelnau, fort riche dans ce groupe et actuellement la

propriété du musée de Gênes. M. de Castelnau avait d'ailleurs

publié un travail diagnostique sur ces Carabiques, travail entaché

d'erreurs fondamentales sur l'identification des espèces déjà

déciites, ce qui rendait les comparaisons inintelligibles sur

plusieurs points et nécessitait une révison complète des espèces;

ce travail a un assez grand développement et présente des

différences notables avec ce qui avait été fait auparavant sur ce

sujet; aussi, pensons-nous qu'il eût été bon de donner des

phrases diagnostiques de toutes les espèces et d'éviter le renvoi

à un autre ouvrage; le présent travail eût pu rendre ainsi plus

de services à ceux qui veulent étudier.

M. FI. Baudi donne le catalogue raisonné des DascUiides,

Malacodermes et Térédiles de la faune européenne et circa-

méditerranéenne, qui font partie du musée de Gênes. Outre

des notes très-nombreuses et très-intéressantes, M. Baudi

donne dans ce travail la description de plusieurs espèces

nouvelles.

M, Fairmàire donne la description de quelques Coléoptères

hétéromcres de la partie australe de l'Amérique
; ces espèces

appartiennent aux genres Cardigenius, Goniadera et Can-

tharis.

Enfin, M. Gestro fait connaître plusieurs espèces nouvelles de

différents genres; nous avons déjà rendu compte de ce travail

d'après le tirage à part qui nous en a été obligeamment adressé.

Les Diptères recueillis en Abyssinie par MM. Beccari et

Antinori, et en Perse par M. G. Doria, ont fourni à M. Ron-

dani le sujet de deux mémoires dans lesquels il décrit bon

nombre d'espèces nouvelles et établit plusieurs genres.

M. Pavesi publie, dans le même recueil, deux mémoires sur

les Arachnides ; le premier est le catalogue systématique des
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Aranéides du canton du Tessin ; ce catalogue raisonné comprend

la synonymie très-complète des espèces, l'indication des localités

où elles ont été trouvées et l'extension de leur aire de dispersion

dans les autres contrées, celles de l'altitude à laquelle elles

vivent et des époques de l'année où on les rencontre, etc.
;
plu-

sieurs espèces nouvelles sont décrites; enfin, l'auteur a placé en

tête de son travail des notes historiques et critiques sur l'Aracli-

nologie de la Suisse. Le second mémoire de M. Pavesi est destiné

à faire connaître une espèce nouvelle d'Aranéido aveugle dé-

couverte, par M. le marquis Doria, dans une grotte, aux environs

de la Spezia. Cette description est accompagnée d'observations

très-intéressantes sur l'absence de l'organe de la vision dans tous

les groupes du règne animal et sur la part que prend à cette

dégénérescence l'intluence du milieu dans lequel vivent les

êtres.

Enfin, nous ne devons pas omettre de citer, comme rentrant

dans notre cadre, un travail de M. Seguenza sur les Cirrhipèdcs

de la mer Ronge, bien que ces animaux soient plus volontiers

étudiés par les rnalacologistes que par les entomologistes.

.4rffiiv fisp iiRtiirgeseliicSite, 40» ann., i'^ part. —
Cette l"-e partie renferme un travail étendu du D-^ Rolph sur

quelques larves : étude anatomique des larves des Coléoptères

des genres Psephenus, Helodes, Cyphon, et des Elmis œneus
et Wolkmari ; les premières de ces larves, aujourd'hui bien

connues, avaient d'abord été considérées comme des crustacés

et décrites sous les noms de Fluvicola Herrickii et tiihercitlata

;

observations à ce sujet sur le genre Prosopistoma de Latreille,

considéré comme un crustacé Branchiopode et reconnu aujour-

d'hui pour être une larve de Névroptère.

Nous trouvons également dans ce même fascicule le synopsis

des Mutilles de l'Amérique méridionale, par M. Gersfaecker,

qui cite ou décrit cent trente et une espèces, réparties dans sept

groupes; le nombre des espèces nouvelles s'élève à soixante-

quinze. Il est regrettable que cet auteur n'ait cru devoir décrire

que quelques-unes des espèces déjà connues, ce qui oblige à

recourir à plusieurs ouvrages qui sont établis sur des plans

différents et rend les recherches pénibles. Le but d'un synopsis

est, en effet, de mettre sous les yeux du lecteur tous les

renseignements qui lui permettent d'arriver prompternent à

la détermination des espèces. Le travail de M. Gerstaecker n'est,

en réalité, qu'un catalogue synonymique accompagné de la des-

cription d'espèces nouvelles.

A Slagj ar Faiina Pajxsos Félropiii
, par M. Hor-

vath Géza. —Cette brochure est extraite des Mémoires de VAs-
sociation des médecins el des naturalistes hongrois , -pour i812.

C'est un catalogue raisonné des Hémiptères de la famille des

Scutafa (Scutellérides et Penlatomides)
; il ne laisse pas que de

présenter un grand intérêt au point de vue géographique; mal-
heureusement, peu d'entomologistes pourront se servir des notes

très-nombreuses qui accompagnent la citation de chaque espèce,

la connaissance de la langue hongroise étant assez peu répandue.

Nouvelles espèces à ajouter à la faune européenne

ou circa-européenne.

Allemagne.

HolstciD.

Allemagne.

HYMENOPODERES

.

Ichneumonlllayri, Tisclib., Stelt. Zcit., 1873, p. 350.

— fiilcalus, Tischli., Stetl. Zeil., 1873, p. 3Ô«.

— hnhatica, Tisclib., Stett. Zeil., 1873, p. 118.

— retraclus, Tisclib., Sielt. Zeil., 1873, p. 419.

— releclus, Tisclib., Siell. Zeil., 1873, p. 421. —
— crassicomis, Tischb., Sletl. Zeil., 1873, p. 421. Holstein.

— flavifemur, Tischb., Slett. Zeil., 1873, p. 422. Allemagne.

— vicacior, Tischb., Stetl. Zeil., 1873, p. 424. —
— majusculus, Tischb., Slett. Zeil., 1873, p. 424. —
— ochraccxus, Tisclib., Stelt. Zeil., 1873, p. 426. —
— rarus, Tischb., Stetl. Zeil , 1873, p. 427. —
— simuhms. Tischb., Sti'll. Zeil., 1873, p. 428. —
— perhiemaltts, Tischb., Stetl. Zeil., 1873, p. 428. —
— oblongalus, Tischb., Stett. Zeil., 1873, p. 434. —
— rugnsus, Tischb., Stett. Zeit., 1873, p. 435. —
— gultalus, Tischb., Stett. Zeit., 1873, p. 436. —
— faviiielioUis, Tischb., Stett. Zeit., 1873, p. 43G. —
— brci'is, Tischb., Sletl. Zeil., 1873, p. 437. —
— pcr/idus, Tischb., .S"(c((. Zci(., 1873, p. 439. —

LÉPIDOPTÈRES.
Gelechia Keisenwetleri, Henacker, Slett. Zeil., 34' j.,p. 94. Allemagne.

Plulella incarnalelta. Siend., Stell. Zeit., 1873, p. 340. —
Grapholita conicolatia, Heji , Pet. Nouv., n" 95. Hollande.

Ephestia egeriella, Mill., Icon., III, 328, pi. 141, f. 4-5. Alpes-.Maril.

Scoparia gallica , Peyer., Slill. Icon., III, 338, pi. 142,

f. 3-4. Alsace.

DIPTÈRES.
Campsicnemus perforalus, Raddalz., Stell. Zeil., 1873, 3i3. Mecklembourg.

Sympicnus tumiduliis, Raddalz., Sletl. Zeil., 1873, p. 326. —
Porphyrops pjluliis, Raddatz., Stett. Zeit., 1873, p. 329. —
Psilopus vialis, Raddatz, Stett. Zeit., 1873, p. 331. —

COLÉOPTÈRES.
Tacliinus Deyrullei, Sharp., R. Mag. Z., 1873, 411. Trébizonde.

Staphyliuus Armcniacus, Sharp., B. Mag. Z., 1873, 412. —
Helodes signaticornis, Baudi., Ann. Mus. Gen., IV, 226. Ilalie.

.Malachius sccuriclalus, Baudi., Ann. Mus. Gen., IV, 237. Syrie.

— carinifrona, Baudi., .inn. Mus. Gen., IV, 240. Caucase.

— flexicornis, Baudi., .inn. Mus. Gen., IV, 241. Syrie.

— tricolor, Baudi., Ann. Miis. Gen., IV, 242. Perse.

Anlhocomus Doriœ, Baudi., Ann. Mus. Gen., IV, 245. —
Trichodcs Armeniacus, Baudi., Ann. Mus. Gen., IV, 251. Arménie.

Ptinus Onmascenus. Baudi., Ann. Mus. Gen., IV, 256. Syrie.

Lœmophlaeus Juniperi, Grony . Soc .Ent. F r ., Bull.,n°22,p.45. Europe.

Airaphilus Syriacus,Gro\iY.,Soc.Ent. Fr., Ball.,n»22, p. 45. Syrie.

— ComcHS, Grouv., .Soc. £«(. Fr., Bull., n''22, p. 45. —
Onlhophagus Mniszechii, Hochh., Bull. Mosc, 1873. Russie.

Agrilus Sperkii, Hochh., Bull. Mosc, 1873. —
Ceutorhynchus Mascheelii, Hochb., Bull. Mosc, 1873. —
Georyssus Siculus, Rag., Bull. S. E. liai., l. V, 233. Sicile.

Calomicrus Rollenbergi, Rag., Bull. S. E. liai, t. V, 234. —

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obertliur cl Fils, à Rennes. — Maison à Psris. rue des Blancs-Manleaui, 35.
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NOUVELLES.
Beaucoup d'entomologistes s'occupent de Coléoptères et de

Lépidoptères ; les ouvrages qui ont été publiés, faunes et mono-

graphies, aident considérablement les débuts et facilitent aux

commençants la détermination précise de leurs collections. Si

l'élude de ces deux ordres d'insectes permet encore aux chasseurs

habiles, aux investigateurs patients et sagaces de soulever un des

coins du voile mystérieux de la nature, il faut dire aussi que ces

douces émotions sont rares.

Aussi conseillerions-nous aux entomologistes avides de nou-

veau d'aborder l'étude d'insectes moins connus, et particulière-

ment celle des Diptères et des Hyménoptères. C'est à leur

intention et dans le but de faciliter leurs débuts dans cette partie

de la science que nous avons publié le catalogue des Hyménoptères

de M. Dours (1). Nous leur en adressons un exemplaire et

comptons sur leur appui pour pouvoir continuer l'œuvre que

nous avons entreprise, en publiant une Faune des Hyménoptères

de France, dont ce catalogue est le prodrome.

I)
M. de Selys-Longchamps nous informe qu'il travaille avec

ardeur à son synopsis des Agrionines.

Il nous communique en même temps que la Vanessa ah.

Alrebalensis, décrite par M. Boisduval dans la Revue et Magasin

de Zoologie, ne diffère pas de son aberr. Ichnusoides.

M. H. Tournier, de Genève, nous prie de faire savoir qu'il

demeure actuellement place Métropole, n» 2.

(l) Catalogi'e sy.sonyïiqce des Hyménoptèhbs de FaANCE, par A. Dours.
Un vol. in-8» br. Prix : 2 fr. 25. Franco, pour la Fran.-e : 2 fr. 85.

DEMANDES & OFFRES.

M. L. Lebée désirerait acquérir des cocons ou graines de

grands, moyens et petits paons (Satumia Pyri, Spini et Car-

pinij, de Bombyx du Ricin [S. Arrindiaj, Bombyx de l'ailante

iS: Cynthiaj, Bombyx du chêne (S. Yama-Maï et Permji), et

autres espèces similaires. (M. Léon Lebée, 44, rue St-Thomas,

à Saint-Quentin.)

M. Gorham désirerait augmenter sa collection d'Endomy-

cliides, au moyen d'énhanges. Il peut offrir parmi ses doubles,

nombre d'espèces rares et plusieurs de celles qu'il a décrites

récemment dans les Endomycicirecitati. (M. Henry S. Gorham,

Shipley, Yicarage, Horsham, England.)

M. A Dutreux désirerait acquérir les Papilio Priapus et

Lampsacus. (M. Auguste Dulreux, au château de la Celle, près

Bougival, Seine-et-Oise).

Nous avons reçu récemment quelques espèces de Coléoptères

de Portugal, entre autres le Lucanus barbarossa que nous pou-

vons céder à raison de 6 fr. la paire; plusieurs Carabes: Lttsi-

tanicus, 2 fr.; Gallœcianus, 2 fr. ; Guadarramus, 1 fr. 50;

Melancholichus, 1 fr., et quelques autres espèces intéressantes,

parmi lesquelles nous pouvons citer Lep(ums<capuia/a, Ofr. 80;

Strangalia approximans, fr. 60; FeroniaPaulinoi, (i:. 60;

Zahrus IJavangulus, fr. 50; Z, Estrellanus, fr. 80; Geo-

tritpes coruscans, G fr. 60; Anomala vagans, fr. 60; Asida

reticidata, fr. GO; Asida coslidala, fr. 80; Cœlometopus

chjpeatus, fr. 70; Cerambyx Mirbeckii, 2 Ir.

Nous avons reçu d'Espagne la rare et belle Satwrnja Isabellœ

2};^3i^a^ £>a^
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que nous pouvons céder au prix de 55 fr. la paire, la femelle

seule 25 fr.; Chelonia Latreillei, à 10 fr. Nous avons aussi reçu

de Trébizonde Thaïs DeyroUei, dont le mâle seul est disponible

à 15 fr., et un Parnassins nouveau^ voisin de Mnemosyne, mais

très-différent, à 3 fr.

Parmi les espèces qui nous ont été envoyées de Dalmatie et

qui n'ont pas été mentionnées dans le n» 95 des Petites Noti-

velles, nous pouvons citer comme les plus intéressantes : Lijcœna

arion, à fr. 60; Macroglossa croatica, à 5 fr. ; Smerinthus

Quercus, k'i îi\; Tricliosoma Parasitum, à 3 fr.; Chelonia

Pudica, à fr. 75; Orgya cœnosa, à fr. 50, etc. etc.

Sur l'Euchalcis velusta L. Duf.

Une des plus vives jouissances de ceux qui peuvent observer

les insectes en pleine campagne, est certainement de retrouver,

après de longues années, un genre ou une espèce découverte

et décrite par d'illustres prédécesseurs, et de pouvoir combler

une lacune dans l'histoire des insectes égarés ou perdus.

Or, en 1861, en échange de l'honneur qu'elle lui faisait en le

nommant membre honoraire, Léon Dufour offrait à la Société

entomologique de France la description d'un genre composé de

trois espèces nouvelles de Chalcidiens de grande taille qu'il

appelait Euchalcis Miegii, hœmatomera et vetitsla. Il n'avait

qu'un échantillon du premier, qui est encore dans les cartons

du docteur Laboulbène; il ne connaissait le second que par un

dessin de Mieg de Madrid
; et enfin il disait du troisième, qu'il

avait trouvé en 1811, à Madrid, qu'il en avait fait cadeau en 1815

à Latreille, mais que depuis l'insecte s'était perdu. {Ami. Soc.

Ent. 1861, f. 9.)

Je viens d'avoir l'heureuse chance de retrouver à Montpellier

VEuchalcis vetitsta, et bien plus, de le rencontrer dans une

tige de ronce sèche, à l'intérieur d'une larve desséchée d'Osmia.

J'ai donc, outre le plaisir d'avoir retrouvé ce rare insecte, celui

de connaître ses mœurs et de pouvoir, je l'espère, arriver à

faire son histoire complète.

Je n'ai vu VEuchalcis vetusta dans aucune collection à Paris.

Quant à VE. Miegii, outre l'exemplaire que possède le docteur

Laboulbène, il y en a une au Muséum, dans la collection de

Bosc. Enfin la collection Sichel me parait en posséder une

nouvelle à écusson rouge.

J. Lichlenstein.

^sSÇfeœr

Diagnoses de Coléoptères nouveaux du nord de

l'Afrique.

PsEUDOLAMUS Nov. Gen. — L'unique espèce de ce genre se

rapproche, pour la forme, des Gonocephalum, mais le dernier

article des palpes maxillaires est en ovale tronqué, non sécuri-

forme, l'épistome est faiblement écbancré, le labre est entier,

les yeux sont petits, profondément entamés, le corselet est trans-

versal, contigu aux élytres, les tibias antérieurs ne sont ni dilatés,

ni dentés.

P. Serlatnporus. — Ohlongus, subparallelus, fuscus

parum nitidu$,pilis griseis brevissimis parce ohsiltis, anteniàs

jialpis, tarsisque rufescenlibus ; capite dense sut tenu iter piinc-

tato, antice picescente,prothorace Iransverso, lateribus auguste

marginalis, antice breviter arcuatis, grosse sat dense punctato,

ehjlris punclis grossis substriatis, striis posticeprofundioribus,

intervallis leviter transversim inœqualibus, postice convexio-

ribus. — Long. 3 1/2 mill. — Tanger.

Tenebrlo fuligiiiosus. — Elongatus
,

parallelus

,

parum convexus, fuliginoso-niger, valde opacus, sublus vix

minus opacus, capite prothoraceqiie densissime ac tenuissime

punctatis, hoc ehjtris haud angustiore, lateribu.t arcuatis, anie

basin linea transversim impressa, ehjlris apicefere rotundatis

et latins marginalis, haud punctatis, sublilissime reticulalis,

obsolète punctato-sublineatis, interrallis pimctis minutis uni-

seriatim instructis, sublus dense tenuiler punctatus tibii.i an-

ticis arcuatis. T. Opaco simillimus sed minus convexus, clypeo

utrinque evidenter sinuato, elytris apice rotundatis. et latins

marginalis, haud punctatis et anteyinarum articidis minus

brevibus distinctus. — Long. 17 mill. — Maroc.

SBycterus graeilior. — Oblongus, subcij lindricus,

fusco subœneus, parum nitidus,pube cinerea brevi maculatim

adspersus, capite dense punctato , rostro oblongo, bistrialo,

antennis gracilibus, basi prothoracis longioribus, prothoracc

convexo, densissime punctato, elytris grosse punctatis, trans-

versim rugosidis. M. Curcidionoidi valde similis, sed angustior,

magis parallelus, antennis et ehjlris longioribus differrc vide-

(ur. — Long. 5à 6 mill. — Algérie (Gaston AUard).

Cleonua plautdorsis. — Oblongus, dorso plaitatus,

funcus, indumento griseo-teslaceo dense obteclus, sublus magis

albido, rostro sat lato, tenuiler punctato, medio carina

angusla, antice fere obsoleta, inler ocidos foveola oblonya,

angustissima nolato, oculis oblongis, angustis, antice medio

arcuatis, antennis brevibus, sat gracilibus, funiculo articula

primo tribus sequentibus conjunctis fere œquali, in angulo

scapi exlerno iuserto ; prothorace sicbquadrato, vix longiludine

laliore, lateribus fere parallelis, punclis grossis parum dense

perforalo , elytris prothorace latioribus, numeris oblique

rotundatis, punctato lineatis, punclis sat grossis, sat distan-

tibus, apice oblique ti'uncatis, callo poslico parum prominulo,

utrinque plagis duabus, obscurioribus, obliquis vix distinclis;

abdomine basi lo>igitudinaliter obsolète impresso. — Long.

19 mill. — Souff., communiqué par M. Gaston Allard.

liithoiionia Favîerî. — Oblongo-ovato, postice leviter

dilalala, obscure virescenli cyaneo-mctullica, supra densissime

sat fortiter punctata, subtussat tenuiler minus dense punclata,.

prothorace transverso, lateribus anguste marginalis, angxdis

anticis prominulis, sculello fere lœvi, elytris apice rotundatis,

utrinque tricostalis, costis poslice abbreiialis, costa externa

transversim rotundata, femoribus posticis latis, breviter ovatis,

punctato-subrugosis, basi Icevigatis. — Long., 5 mill. —
Tanger.
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Distincte de la L. Aiulalusinca, outre la coloration par la taille

plus petite, les antennes plus grêles, le corselet étroitement

marçiné sur les côtés, à angles postérieurs presque droits.

Cryp«oce|»Iii»lu8 iiielaiiostictiis. — Ovalus, con-

vexiis, rubro-cinnabarinus, nilidits, prothorace nigro bhna-

cidaio, ehjtris lUrinque nigro quadrimactdaiis , sitbtus niger,

griseo sericans, capile dense pimclato, fronte tennitcr striata,

antennis ehngatis, basi rubris, prothorace valJe convexo,

antke altenuato, tenniler punctalo, seutello basi foveolato,

elylris substriato punctatis, striis intus valde obliquis, inter-

vallis obsolète transversim rugosidi:-. — Long. 6 mill. — Batna.

Rappelle le C. 12 punctatus pour la forme et l'aspect des

taches du corselet et des élytres ; mais la sculptiiie est toute

difTérente et les antennes sont bien moins filiformes.

L. Fairmaire.

Note sur une espèce européenne du genre

Halonomus Woll.

Le genre Halonomus créé par M. Wollaston ne figure encore

sur les catalogues que par deux espèces propres à la côte ouest

de l'Afrique ; ce sont les H. valus Er. d'Angola et H. salinicola

Woll. des iles du Cap-Vert. Une troisième espèce représente ce

genre dans la faune européenne, mais flotte encore, suivant les

divers auteurs, entre les genres Goiiocephalum et Opalrum ;

c'est l'insecte que j'ai décrit sous le nom de Platydema siib-

plinnbea dans les Annales de la Société entomologique de France,

1856, p. 533, et qui se trouve en Sicile. Bien que les caractères

génériques ne concordent pas complètement avec ceux du genre

Plalydema, je crois que ce classement était pour le moins aussi

raisonnable que ceux qui ont été proposés depuis lors. Quant à

mon espèce en elle-même, elle se rapproche extrêmement de

VHalonowiis natus, et je suis porté à croire que VHadrus euro-

péens décrit par Motschulsky comme trouvée en Corse serait

identique ; mais n'ayant pu me procurer cette dernière description,

je n'ose rien affirmer à ce sujet.

Il m'est de même impossible d'expliquer pourquoi MM. de

Harold et Gemminger, dans leur catalogue général, indiquent

VOpalrum scnlpturatum comme synonyme à'Hadrus Euro-

prrus. Cet insecte est un véritable Opalrum et ne présente aucun

rapport avec le genre Hadrus. Je ne puis que répéter à ce sujet

que les rectifications erronées sont plus dangereuses que les des-

criptions nouvelles d'insectes déjà connus, parce qu'elles faussent

complètement les idées sur les espèces en litige, surtout, comme

dans le cas actuel, quand on n'est pas même certain des genres

auxquels elles appartiennent.

L. Faihmiike.

BIBLIOGRAPHIE.

Cattilogiie <^yiioiiynii(|ue tlem II; niéiio|ttèi*eii« de

France, par le docteur Dours. — L'auteur a surtout dressé

ce catalogue dans le," but d'attirer raltcnlion des entomologistes

français sur l'ordre des hyménoptères, dont l'étude est si négligée

dans notre pays depuis longues années, malgré l'intérêt qu'ils

présentent au double point de vue de l'organisation et des

mœurs. Cependant, à l'étranger, nombre d'entomologistes en

ont fait le sujet de leurs études et ont publié sur eux d'excellents

travaux ; il est donc grand temps qu'en France on s'en occupe

aussi, d'autant mieux que par la diversité de son climat, c'est

certainement l'un des pays où les espèces sont les plus va-

riées .

Il est incontestable que pour les commençants, il y a une

véritable difficulté à s'occuper d'hyménoptères, précisément

parce que les collections de cet ordre y sont rares, qu'il est

difficile d'avoir des renseignements ou des conseils lorsqu'il

s'agit de vaincre une difficulté, qu'on est en somme réduit à

ses propres forces. D'autre part, les publications qui traitent

spécialement des hyménoptères sont généralement anciennes
;

bien peu d'entre elles sont écrites en français. Mais il faut con-

sidérer que lorsque les entomologistes voudront consacrer leurs

soins à l'étude des hyménoptères, on trouvera vite des travailleurs

qui mettront la littérature entomologique française au niveau,

sous ce rapport, de ce qui a été publié à l'étranger.

M. Dours énumère, dans son introduction, les travaux géné-

raux ou élémentaires indispensables pour l'étude des hymé-

noptères de France. Il signale en première ligne l'ouvrage de

Lepelletier de Saint-Fargeau, qui reste, quoiqu'il date de long-

temps, le seul ouvrage général écrit en français; puis l'Lid-o-

duction in the modem classificalion ofinsects de M. Westvvood.

Il cite ensuite une douzaine d'ouvrages plus spéciaux de Klug,

Hartig, Gravenhorst, Nées ab Esenbeck, Walker, Dahibom,

Schuckard, Van der Linden, Mayr, Nylander, Kirby, Smith,

qui peuvent suffire à composer une bibliothèque au moyen de

laquelle on peut arri,ver à déterminer d'une façon à peu près

complète les hyménoptères de France. La plupart sont en latin,

au moins en partie. Plus loin, l'auteur cite tous les ouvrages

nécessaires pour composer une bibliothèque hyménoptérologique

plus considérable.

M. Dours donne également quelques conseils excellents sur

la chasse des hyménoptères, dans le but surtout de simplifier

les recherches et de diminuer le matériel toujours trop en-

combrant qu'un entomologiste doit emporter dans ses excursions.

Ce catalogue est, comme l'indique son litre, surtout synony-

mique ; il comprend toutes les espèces décrites de l'ordre des

hyménoptères qui se trouvent en France. En l'absence d'ou-

vrage général récent sur les hyménoptères, il permettra de re-

trouver facilement la place exacte des espèces décrites dans les

auteurs, et par conséquent, sera un guide indispensable pour le

rangement d'une collection d'hyménoptères de France. C'est,

espérons-le, le prodrome d'une faune hyménoptérologique

française.

M. Dours a ajouté à la nomenclature quelques notes pour

faciliter la détermination ; ces notes concernent des observations

soit tout-à-fait inédites, soit consignées dans des ouvrages peu

répandus ou qui ne traitent des hyménoptères que d'une ma

nière incidente.
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L'auteur a relevé dans ce catalogue tous les cas de parasi-

tismes, non seulement quand les victimes étaient des hymé-

noptères , mais aussi quand elles appartenaient aux autres

ordres d'insectes; ces mœurs ont du reste une importance ca-

pitale pour les études biologiques et aussi souvent pour faci-

liter la déteriiiinalion exacte de bien des espèces.

Nous ne devons pas omettre, au sujet de l'étude des bymé-

nopfères, de rappeler l'observation transmise par M. Mayr et

M Preudhomme de Borre, et que celui-ci a consignée dans le

dernier numéro des comptes-rendus de la Société entomolo-

gique de Belgique. M. Mayr s'occupe aujourd'hui de tous les

petits hyménoptères gallicoles et parasites des gallicoles. C'est

en recueillant les galles, les nids, etc., qu'il forme ses collec-

tions.

Non seulement les formes diverses des galles sont des plus

curieuses et présentent de véritables caractères spécifiques,

mais ces petites espèces sont polymorphes, et ce n'est que par

l'éducation qu'on peut arriver à des résultats certains pour leur

étude. Selon lui, les individus isolés , capturés au filet , ne

peuvent être d'aucune utilité ni déterminés avec certitude. 11 a

constaté, du reste, des faits semblables dans les formicides

qu'il a étudiés antérieurement avec tant de succès; on trouve

parfois, parmi les neutres, des différences de taille et de colo-

ration tout-à-fait inattendues.

IVIateriull i»«r la fauna entoniulogîea deiil'lsola

di Kardegna (Coleotteri], par M. P. Bargagli. — Sous ce

titre, l'auteur donne le catalogue méthodique des coléoptères

qui ont été indiqués jusqu'ici parles auteurs comme se trouvant

dans l'ile de Sardaigne, où déjà de nombreuses récoltes ont été

faites par MM. Perris, Raymond, Gêné, Ghiliani, Villa, Baudi

de Seloc, Scliaufuss, Yom Bruck, etc., etc., auxquelles sont

venues s'ajouter celles que l'auteur a faites en compagnie de

MM. Targioiii-Tozzetti et Ant. Carruccio. Il a soin d'indiquer

pour chaque espèce quel est l'auteur de l'observation, et les

siennes propres sont marquées par un astérisque. L'ouvrage

est précédé d'une courte relation du voyage de M. Bargagli, dans

laquelle il donne d'intéressants détails sur la nature des terrains

des localités qu'il a parcourues et sur la flore qui leur est

propre.

i:xotlcButterflies,ilIuatratioiisofiiewBpeeies,

par M. W. G. Hewitson, part. 89. — La présente partie de cette

magnifique iconographie nous donne les figures et les descriptions

de huit espèces du curieux groupe des Erycinides, provenant

de l'Amérique méridionale et appartenant aux genres Lemonias,

Bœotis et Mesene ; de deux nymphalides du genre Euryphene,

provenant de l'Afrique occidentale, et de deux belles espèces de

Charaxes, l'une provenant également de l'Afrique occidentale,

l'autre de la Nouvelle-Calédonie. Toutes ces espèces sont figurées

avec la dernière perfection.

Nouvelles espèces à ajouter à la faune européenne

ou circa-européenne.

COLEOPTERES.
Calathus Pirazzolii, Putz., Soc. Ent. Belg., Xyi, i3.

— Zabroides, Putz., Soc. Eut. Belg., XVI, 11.

— Hssodenis, Pulz., Soc. Eut. Ilehj., XVI, 4(j.

— lœvicuUis, Pulz., Soc. Enl. BcUj., XVI, 46.

— Ileyileni, Putz., Soc. Ent. Bel;]., XVI, 52.

— aculkollin, Putz., Soc. Enl. Belg., XVI, 51.

— (ftp.çsa/us, Pulz., Soc. Ent. Belg., XVI, 59.

— Libanensis, Pulz., Soc. Enl. Bdg., XVI, 59.

— pluriscrialiix, Pulz., Soc. Enl. Belg., XVI, 60.

— rugicollis, Pulz., Soc. Ent. Belg., XVI, 68

— icncus, Pulz., Soc. Enl. Belg., XVI, 70.

— leplodaclylus, Putz., Soc. Enl. Belg., XVI, 75.

— melanotus, Putz., Soc. Enl. Belg., XVI, 76.

— cxtensicollis,Ta\z., Soc. Ent. Belg., XVI, 76.

Dyschirius tiguriensis, Pu\z., Soc. Ent. Belg., XVI, 12.

Tychius Iriiirgalus, De.sb., Soc. Ent. Belg., XVI, 99.

— ghibillwrai, Dcsb., Soc. Ent. Belg., XVI, 99.

— lineolnlus, Deslj., Soc- Ent. Belg., XVI, 100.

— grandicollis, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI, 101.

— sericeus, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI, 102.

— longulus, De.-b., Soc. Ent. Belg., XVI, 103.

— confusus, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI. 103.

— longitxibits, Desb., Soc. Enl. Belg., XVI, 101.

— jmrallelipennis, Desb., Soc. Ent. Belg.,X\l, 105.

— breriusculus, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI, 106.

— dimidialipenni!:, Desb., Soc. Enl. Belg.. XVI, 106,

— curliruslris, Desb., Soc. Enl. Belg., XVI, 107.

— depres.tus, Desb., .Soc. Enl. Belg., XVI, 108.

— deplanatus, Desb., Soc. Enl. Belg., XVI, 109.

Sybines nigroviltalus, Desb., Soc. Enl. Belg., XVI, 110.

— inclusus, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI, 111.

— amplilhorax, Desb;, Soc. Ent. Belg., XVI, 112.

— auncoHjs, Desb., Soc. Ent. Btlg., XVI, 113.

— velulifer, Desb., Sor. Enl. Belg., XVI, 11-1.

— serialu'i, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI, 115.

— Bo/icmumii, Desb., Soc. Enl. Belg., XVI. 115.

— algiricus, Desb.. Soc. Ent. Belg., XVI, 115.

— Rœlof-A, Desb., Sor. Ent. Belg., XVI, 116.

Miccotrogus discoideus, Desb., Soc. Enl. Belg., XVI, 117.

Tychius discithorax, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI, 119.

— imdulatus, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI, 119.

— mixtus, Desb., .Soc. Ent. Belg., XVI, 120.

Sybines Beckeri, Desb., Soc. Enl. Belg., XVI, 123.

— Zuberi, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI, 123.

— planius cnlus, Desb., Soc. Ent. Belg., XVI, 124.

— subelliplicus, Dcsb., Soc. Ent. Belg., XVI, 124.

Apeltarius multilineatus, Desb., Soc. Enl. Belg,, XVI, 126.

Il.-ilie.

Perse, Analol.

Anatutic.

Arménie.

Purtujîal.

Liban.

Salonique.

Liban.

Perse.

Kurdistan.

Turquie.

Sjrie.

Asturies.

Açnres.

Ligurie.

Sarepta.

France.

Pyrénées.

Algérie.

Sarepla.

Algérie.

Corse.

Algérie.

France.

Algérie.

Portugal.

Algérie.

Maroc.

Sarepta.

France.

Algérie.

m
^=*îfe=&'

Typographie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison à Pjris. rue des Blancs-Manteaui, 35.

Le gérant, E. DEYROLLE.
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NOUVELLES.
M. Puizeys nous annonce qu'il vient de transférer son domi-

cile à Ellerbeck-les-Bruxelles, chaussée Saint-Pierre, 70.

M. le Secrétaire de la Société Linéenne du nord de la France

nous prie de réparer une omission très-involontaire, relative-

ment au catalogue des Hyménoptères de France de M. Dours;

cet ouvrage est extrait du tome III des mémoires de cette société.

Nous saisissons celte occasion pour remercier la Société

Linéenne de l'initiative qu'elle a prise en publiant un travail qui

réveillera, nous l'espérons, le désir d'étudier les Hyménoptères,

si néglitîôs en France depuis plusieurs années et cependant si

inléressaiils à coimaîlre.

M. Crolcli nous annonce son départ du musée de Cambridge;

il va explorer l'Amérique centrale.

La Société d'Acclimatation a tenu sa dix-septième séance

annuelle de distribution des récompenses le vendredi 10 avril.

Celles qui ont trait aux différentes branches de l'entomologie

sont les suivantes:

>L Toiizac a obtenu le prix de 5,000 fr. proposé par la Société

pour la production de bonnes graines de vers ù soie du mi'irier.

M. le comte de Morteuil a obtenu le prix proposé par la Société

pour la propagation en France de l'abeille italienne.

Le prix pour les travaux de zoologie pure a été accordé à

JL Maurice Girard pour son excellent Traité élémentaire d'en-

tomolofiie, que la plupart de nos lecteurs ont pu apprécier.

M. Ernest de Saulcy a obtenu un rappel de médaille de pre-

mière cla>se pour ses éducations de vers à soie du chêne {Atla-

cus Yama-Mai).

Des médailles de première classe ont été décernées à M. Léonce

Bergis, pour ses travaux de sériciculture: M. F.-A. Bigot, pour

ses éducations de vers à soie du chêne du Japon {Attricus

Yama-Maij ; M. Brunet, pour ses travaux sur les abeilles sans

aiguillon du Brésil (G. Melipona) ; M. de Capanema, pour la do-

mestication au Brésil de VAttacus aurota; M. de Geoffroy, pour

ses envois de cocons du ver à soie du chêne de Chine {Allacus

Permji); M. le vicomte Léon de Milly, pour ses éducations de

vers à soie de l'Ailante [Allacus C'jnlhia) ; M S Chantran,

pour ses re Jierches sur l'histoire naturelle de l'écrevisse.

Des médailles de seconde classe ont été accordées à M"'» Blanden-

Neill et à M. Brandy, pour leurs travaux de sériciculture en Aus-

tralie; à M. Christian Le Doux, pour ses éducations du ver à soie

du chêne du Japon {Allacus Yama-Mai); M. N.-M. Blondel,

pour ses éducations du ver à soie du chêne de Chine {Attacus

Pernyi); M. le vicomte d'Adhémar de Casevielle, pour ses édu-

cations de vers à soie du miiiier {Sericaria Mori); M. le docteur

Lafon, pour ses essais de propagation de l'abeille italienne;

M. Salzedo, pour ses travaux sur les Mélipones du Brésil.

M. U^èbe a également obtenu une mention honorable pour

ses éducations d'Atlaais Yama-ilaï.

DEMANDES & OFFRES.

Nous avons reçu une collection de Lépidoptères diurnes de la

Guyane française, que nous pouvons céder pour 50 fr. ; elle

contient 50 espèces représentées par 70 exemplaires. Nous

citerons entre autres : Papilio Sesostris d" 9 , Pap. Telmosis a 9

,

Leptalis vocida, Ilelicopis Ciipido, Diophlhalma Eumene,

Nimula, Titija aç, Lemonius Zijgea, Ageronia Amphinome,

Heliconia Doris, Hel. Ve^la, Hel. Telxioppe, Iletera Dra-

contis, etc., etc.

Nous somiBCS chargés de la vente d'une petite collection de
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Coléoplères d'Algérie, renfcrmanl 880 espèces, 1,439 exem-

plaires, soigneusement éliqi-.etés et rangés dans 36 cartons de

19 c. 1/2 sur 26. Celte collection, formée par un entomologiste

qui a habité Hilïérents points de l'Algéiie, comprend de fort

bonnes espèces.

A vendre, une petite collection d'étude d'Hyménoptères, con-

tenant 218 espèces soigneusement détei minées et étiquetées, et

298 exemplaires. Pii.x : 70 fr.

Noie sur quelques Chrysomélides d'Europe.

La Timarcha Lomnickii, que M. Fairinaire ne connaissait

pas et dont je possède deux types, est la même que la Rugu-
tea, avec Faquelle Miller ne la compare pas, et qui se trouve

dans les mêmes localités, en Galicie. M. Fairmaire, en citant

celte description de la Timarcha Lomnickii, à la page 551 de

Schriften zool. hvian. Verei)is Yien, a fait confusion; c'est

VAdelops croaticus qui est décrit à cette page; la description de

la T. Lomnickii se trouve à la page 503.

Il est à regretter que M. Fairmaire n'ait pas indiqué, dans son

travail sur les Timarcha, les collections où s» houvent les types

de ses nouvelles espèces. Ces renseignements >ont souvent bien

utiles, et je crois, en ce qui concerne ma c Ueclion, devoir les

donner. Je possède :

1" L'exemplaire unique de la Timarcha montana ;

2» L'exemplaire unique de la Timarcha corinlhia

;

3" Les deux exemplaires connus de la Timarcha globata.

La Timarcha (rapezicollis Fairm. a été trouvée à Aveiro

(Portugal)', par M. de la Brûlerie et moi.

La Lithonoma Farterj, décrite par M. Fairmaiie dans le der-

nier numéro des Petites Nouvelles entomologiqiœs, se retrouve

en Espagne, à Algesiras et Malaga
;
je possède des exemplaires

de ces localités, sous le nom inédit de Lilhonoma immaculaia

Kies.

L. de Hevdeii.

BIBLIOGRAPHIE.

.tniiales de la Kopleté etitogteologîtiue i!e Bel-
gifiue, t. XVL — Ce volume renferme un tiavail très-impor-

tant, la Monographie des Coléoptères du groupe des Calalhides,

par M. Putzeys. Il divise ce groupe en quatre genres : Calathi-

ditts, établi sur deux espèces {Sphodroïdes et aciiminatus),

dont les paraglosses sont différentes de celles des Calalhus et

qui présentent un ensemble de caractères spéciaux; Amphi-
ginus, qui ne comprend que le C. piceus dont le mâle n'a pas

dé squamules sous les tarses antérieurs ; Thermoscelis, établi

sur le Calathits insignis Chaud, dont les paraglosses sont ana-

logues à celles des Calathidius et dont les tibias postérieurs

sont échancrés intérieurement chez le mile.

En laissant ces quelques espèces dans le genre CalaUnix, il

est impossible de caractériser ce dernier d'une façon sati>fai- |

santé; abstraction faite de ces espèces, on peut trouver un
certain nombre de caractères constants, propres au genre Cala-

thus et qui le différencient bien nettement des genres voisins.

M. Putzeys partage les vrais Calathns en deux groupes princi-

paux, d'après la présence ou l'abfsence de sillons sur les tarses

antérieurs des femelles ; il sous-divise ces groupes d'après la |

vestiture des tibias intermédiaires et postérieurs des mâle.s, la j

présence ou l'absence d'un rebord à la pointe sternale, la forme I

de la dent du mouton qui est simple ou bifide, la longueur ou [

la brièveté des épisternums métathoraciques, etc. Il admet dans I

ce genre quatre-vingt-deux espèces, sur lesquelles dix-sept sont [

nouvelles. A part un très-petit nombre qui proviennent de

l'Amérique du Nord et de l'Inde Boréale, elles sont originaires [

d'Europe et du bassin de la Méditerranée, et surtout des Iles

Canaries, où le genre est particulièrement riche et présente les (

formes les plus remarquables.
[

Certaines espèces sont très-variables et ont donné lieu à l'éta-
(

blissement de plusieurs espèces nominales que des observations
[

faites sur un grand nombre de sujets ont permis de supprimer ; i

tel est, par exemple, le C. luctuosus Dej., auquel viennent se
{

rapporter Ilispanicus Gaut., tw^ens Vuil., Vhagoni Gaut. et '|

Vuillefroyi Gaut. D'autres espèces sont dans le même cas, et il
|

est probable que des observations ultérieures amèneront encore
|

de nouvelles réunions. [I

M. Putzeys donne dans ce même volume un autre travail sur jl

les coléoptères, sous le titre de deuxième supplément à la ré-
|

vision générale des Clivinides, dans lequel il relève tout ce qui a [I

été publié depuis l'impression de son premier supplément; il y jj

décrit une douzaine d'espèces nouvelles provenant de différentes
jj

régions de l'ancien continent, l'une d'elles est d'Europe.
|1

Les Curculionides ont fourni à MM. Rœlofs et Desbrochers

des Loges le sujet de deux mémoires : \i

Le premier est relatif aux coléoptères rapportés du Japon par
!]

M. Lewis. Les curculionides y présentent un mélange de formes

européennes et de formes tropicales, mais, à un très-petit i

nombre d'exceptions près, les espèces sont particulières au Japon. i

M. Rœlofs décrit cinquante espèces nouvelles et n'établit pas

moins de douze genres nouveaux. Le présent mémoire ne coin- (i

prend que la première partie du travail, jusqu'aux Hylobiides. Il

Le mémoire de M. Desbrochers des Loges comprend la des- [I

cription de Tychiides nouveaux, sur l'un desquels, provenant (1

d'Algérie, il établit le nouveau genre Apeltarium ; il indique
1]

également plusieurs rectifications synonymiques et donne le |

tableau synoptique des Tychius du groupe du sodalis, dont il
(j

décrit trois espèces nouvelles. Nous ne saurions être de son avis
(j

quant à la suppression du nom d'ylrejKo-ùc, nom sous lequel,
(j

dit-il, on confond trois espèces. En admettant qu'il soit impos- |l

sible d'avoir une certitude à cet égard, on peut toujours laisser (l

le nom à la plus commune, pour ne pas augmenter à plaisir la
(j

synonymie, toujours trop considérable. l!

M. VanLamberge donneune notice sur la Paranojicajirasma |

Cast., coléoptère de la famille des Lamellicornes qui était resté

inconnu aux entomologistes, et que M. Blanchard, et à son
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exemple M»\f. Gemminger et de Haiold, avaient rapiioilé

comme synonyme au Stelliaftpis suturalis. Dieu que la ressem-

blance extérieure île ces insectes soit extraordinaire, ils sont

en réalité fort différents et n'appartiennent pas à la morne tribu,

la Paranonca prasina étant une Riitelide voisine des Ano-

plorinathug, tandis que le Stetltaspis satiaxilis est un mélo-

lonthide.

Ce même volume renferme plusieurs travaux sur les

Névroplères. M de Selys-l.oiigchamps doiuie la révision des

Psocides décrits par Piainbur ; ^hi^toire naturelle des insectes

Névroplères de cet auteur, quoique datant de plus de trente ans,

est encore le seul ouvrage général ayant une valeur réelle, trai-

tant de cet ordre d'insectes si négligé. Mais nombre des parties

de cet ensemble ont été l'olijet de travaux, parmi lesquels ceux

de MM. de Selys, Mac Laibl.m et Ilagen tiennent le premier

rang; ces travaux, en faisant avancer la i-cience, ont rendu

nécessaire la coordination des observalions qui y sont consignées

avec l'ouvrage de Rairdiur. Les Psocides ont été certainement

les plus négligés parmi tous les Névroptères, bien que deux

excellents ouvrages aient été publiés sur cotte famille : Monocjraph

of Ihe Brilish Psûcidœ, par MM. Mac-Lachlan, et Psocinorinn

et Eiubidinorum Synopsis systemaiica de M. Hagen. En étu-

diant les espèces qui se trouvent en Belgique, M. de Selys-

Longchamps a été amené à examiner les types de Rambur, et

c'est le résultat de cet examen qu'il offre nu public entomologique

sous forme de catalogue syiioiiymicpie et raisonné. A la suite de

ce travail, M. de Selys-Longchamps donne l'énumérjtion des

Psocides observés en Belgique.

M. Mac-Lach'an donne un travail analogue au précédent,

basé sur l'examen des types contenus dans la collection Rambur

et des espèces qui se trouvent dans l'ancienne collection

Marchai, qui est aujourd'hui déposée au musée d'Oxford. Il

complète, dans un travail supplémentaire, la révision des phryga-

nides décrites par le docteur Rambur, en dormant la synonymie

et des notes sur les espèces dont il n'avait pu examiner les types

lors de la publication de son précédent mémoire.

Il donne aussi la description d'une espèce nouvelle de

.Myrmeleonide appartenant au genre Echihromyrmex . pro-

venant des moluques.

Enfin, M. Sam. Scudder décrit et figure l'œuf et le jeune âge

de la chenille 6\Eneis .'EUo.

Thf Kcottifili Xatiiralisf, vol. II, n" XIV, avriH874.

— Outre le catalogue des Lépidoptères et des Coléoptères

d'Ecosse que publient MM. Buchanan White et D. Sharp, nous

trouvons dans ce numéro un article de M. Harvie Brown, qui

propose l'établissement d'une société pour la réimpression des

brochures ou traités d'histoire naturelle devenues rares et qui

ont cependant une incontestable ulililé; une note de M. Armston

Vice sur les Diplères du nord de l'Ecosse, et quelques autres

moins importantes.

E^LOtie ButterflIcB, par M. W. G. Ilewilson, part. 90.

— Cette livraison est entièrement cons-acrée aux Ilespérides;

vint;! espèces nouvelles appartenant aux genres Cydopides

,

IlespeiUla, Ourtocneme, Nelrocoryne, Cœchia sont figurées

avec la plus grande perfection.

IVriviiinii'H I':n4oiiioE4»ei8t, n" 128, avril 187i. — De's-

cripliou dos Galles du thène, par le Df Mayr, traduit de l'alle-

mand par M">o Hubert Herkomer;

Distribution géographique de divers Rhopalocères du coiili-

nent européen, par M. F. Wulker;

Notes sur les variétés bleue et rouge de VQùlipoda Germa-
nica, par M. F. Walker;

Description de la chenille de la Zygcena trifolii, jar

M. PorritI;

Et différentes notes et remarques sur l'entomologie des îles

Britanniques.

li^si^ai d'un <nl>Ieaii synoiitifiuc des etutveen «lu

getBi-e .ISeciaiuM, par M. II. Touriiier (extrait des A)mcdc^ de

la Société entomologique de BelgigueJ. — Les entomologistes

qui s'occupent de Gurculionites ont pu apprécier quelles diffi-

cultés présentait souvent la détermination des espèces du genre

MeciiiKs, surtout lorsque le nombre de celles qu'on possède est

restreint. Aussi doit-on savoir gré à M. Tournier d'avoir faci-

lité cette étude en condensant dans un tableau synoptique court

et tiès-clair les caractères les plus essentiels des espèces ; deux

d'entre elles seulement lui sont restées inconnues. Cinq sont

nouvelles et sont décrites dans le même fascicule.

I.i'Ex|9<'<Sition scg<>»4ifî<iue «lia nnvire île ^. .TI.

Britaiitiiajiie, le C'Iialleiiseï-, par M. Alois Ilumbert

(Extrait des Archives des Sciences de la Bibliothèque univer-

selle). — L'Angleterre, qui avait déjà fait plus de sacrifices

qu'aucune autre nation pour l'étude de la mer, a organisé ré-

cemment une expédition scientifique grandiose, dans le but

d'étendieàtout l'Océan Atlantique et au Pacifique les recherches

de cet ordre qui n'avaient été faites jusqu'à présent d'uije ma-
nièie un peu com|ilète que sur certains points des côtes de

l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Celte expédition est faite uniquement dans un but scienti-

fique; la partie zoologique est confiée à MM. Wywille Thomson,

Wilmœs-Suhm, Moseley et Murray. Le commandant du Chal-

lenger est le capitaine Nares.

Le ChalUnger est parti de Portsmouth le 21 décembre 1872.

Il a été d'abord à Madère et à Ténériffe, de là à Saint-Thomas

et aux Bormudes, d'où il est reparti pour Madère et les Iles du

Cap-Vert. Il a traversé encore l'Atlantique pour aller à Bahia et

se diriger de là sur le cap de Bonne-Espérance.

Du cap de Bonne-Espérance, le Challenger ira explorer les

îles Marion, Crozet et Kerguelen, et s'avancera ensuite aussi

loin vers le sud que le lui permettra la barrière de glaces du

pôle antarctique. Il remontera ensuite au nord par l'Australie,
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Timor, les Philippines, d'où il ira visiter plusieurs archipels du

Pacifique et se rendra ensuite au Japon. Il traversera après le

Pacifique pour aller à Vaucouver, d'où il se dirigera sur Valpa-

raiso, puis à Rio-de-Janeiro en franchissant le détroit de Magel-

lan, après quoi il rentrera en Angleterre.

Les naturalistes de l'e.xpédition ont reçu mission d'étudier

d'une façon toute spéciale la faune et la flore de certaines iles

avec lesquelles les relations sont très-peu fréquentes ou qui à

cause de leur exiguïté peuvent être détruites.

Nous empruntons au savant rapport de M. Ilumbert les

observations les plus intéressantes, faites pendant la première

partie du voyage, sur les animaux articulés.

Sur la section entre Téiiérifle et Saint-Thomas, on a ramené,

d'une profondeur de 3,475 m., un Crustacé ayant tous les ca-

ractères des Astacidœ, mais difTérant de tous les Décapodes

connus par l'absence complète d'yeux et même de pédoncules

oculaires. Il n'y a même pas trace d'une place pour recevoir

ces organes. L'échantillon, qui est un mâle, mesure 120 mill.

de longue\ir. Les pattes ambulatoires de la première paire ont

des proportions singulières et très-élégantes; elles sont beau-

coup plus longues que le corps, et terminées par des pinces

très-grêles et denticulées. M. de Willemœs-Suhm avait donné à

cette nouvelle espèce le nom de Deidamiu leptodactyln.

Une seconde espèce du même genre {Deidamiu crucifer) a

été prise dans la mer des Antilles, à une profondeur de 825 m.

Ces deux Crustacés possè'lent l'appendice lamellaire de la base

des antennes externes que l'on trouve chez les Aslacus et la

carapace aplatie des Pulinurus.

En même temps que la Deidamia crucifer, on a obtenu un

autre Crustacé aveugle, que M. de Willemœs-Suhm n'a pas cru

devoir séparer des Astacus, bien que le faciès de cette espèce

soit plutôt celui des Ccdlianassa . Il lui a donné le nom
d'/l. Zaleucus. A la place où se trouvent les yeux dans les

espèces normales, il n'y a plus que doux espaces ronds et

vides, de sorte qu'il semble que les yeux et les pédoncules ocu-

laires aient été soigneusement extirpés, et que l'espace qu'ils

occupent ait été fermé par une membrane chitineuse. Les pinces

de la première paire de pattes sont développées d'une manière

extraordinaire, surtout celle de droite, qui e^t deux fois plus

longue que celle de gauche et armée d'une formidable rangée

de longues épines le long de chacune de ses branches.

M. Himibert présente, au sujet de l'atrophie des yeux chez ces

animaux, chez une autre espèce du même groupe {Nepliropsis

Stewarlii), découverte à une profondeur d'environ 500 m., près

des iles Andaman, et chez quelques autres Crustacés habitant

les cavernes ou de grandes profondeurs, quelques observations

pleines d'intérêt. Tous ne sont pas aveugles, et quelques-uns,

au contraire, ont les yeux Irès-développés : c'est ce qui arrive

par exemple pour deux belles espèces de la famille de Schizo-

podes, trouvées à une profondeur de 1,830 à 4,020 m., et sur

lesquelles M. de Willemœs-Suhm a établi le genre Gnatho-
phausia. Outre leurs yeux pédoncules normalement développés,

ces espèces présentent un œil accessoire sur chacune des mâ-
choires de la seconde paire. Cette particularité extraordinaire

est spéciale à ce genre, car on ne connaissait jusqu'à présent de

semblables yeux accessoires qu'à la base des membres thora-

ciques et abdominaux chez des Crustacés de la famille des

Euphausidcv.

Nouvelles espèces à ajouter à la faune européenne

ou circa-européenne.

COLÉOPTÈRES.

Psciulolamux serialoporus, Fairm., Pel. .Voiir., n°97, p. 388.

Teiicbrio fuliginosus, Fairm., Pet. .Vour., ii° 97, p. 388.

Myclerns gracilior, Fairm., l'el. Xouv., n" 97, p. 388.

Clcomis plaiiidoisis, Fairm., l'ft. A'ouc, n" 97, p. 388.

Lithonoma Farirri, Fairm., Pcl. jVoid'., n" 97, p. 388.

Cnjplocepluilusmelanosticlus, i'airm., Pct.Nouv., n'dl, p. 389

Mi'ciiuis l(vvice\>s, Tourn., Ann. S. Ent. Belg., 1874.

— Rcichei, Tourn., Ann. S. Ent. Belg., 1874.

— nasulus, Tourn., Ann. S. Enl. Belg., 1874.

— humernlis, Tourn., Inn. S. Ent. Belg., 1874.

— Fuirmairei, Tourn., Ann. S. Ent. Belg., 1874.

NÉVROPTÈRES.

Setoiles eiemita. Stein.. Stetl. /.cit.. 1873, 239.

HYAIÉNOPTÈRES.

Maroc.

Algùrie.

Maroc.

.Algérie.

Sarepta.

Algérie.

Calabre.

Sicile.

Maroc.

Allemagne.

Dnjinus Corsiciis. Marsh., Ent. Month. Mag., 1874, 207. Corse.

Alcria pavibarbis, Marsh.. Ent. Monlli. M(ig., 1874, 208. —
Taxonus glnilianus, Cam., Enl. Manih. Mag., 1874, 220. Ecosse.

Nrmalus graminis, Cam., Ent.. Month. Mag., 1871, 221. —
Isobrachiimmacnlipcnne,MMAh.,Ent.Monlh.Mag.,lSTi,222.CoTse.

DIPTERES.

Hdbropogon Doria. Rond., .inn. Mus. Gcn., IV, 297.

Proctacfuilhun Shah, Rond., Ann. Mns. Gcn., IV, 297.

llalicliisoniapuctla. Rond.. Ann. Mus. Gen., IV. 298.

Codionus chlorigans. Rond., Ann. Mus. Gen., IV, 299.

Anlhra.r crylhrosloma, Rond., Ann. Mus. Gen., IV, 299.

Tahanns aspahanicus. Rond., .inn. Mus. Gen., IV, 300.

ARACHNIDES.

Xesticus spetuncaruni, Pav., .inn. ,ï/»s. Gen., IV, 344.

Limjphia Caneslrinii, Pav., .l»n. Mus. Gen., IV, 69.

Tegenaria Fuesslini, Pav., Ann. Mus. Gen., IV, 105.

Drassus ravidus, Pav., .inn. .Vus. Gen., IV, 119.

— Ri-izoumou'sktji, Pav., .inn. Mus. Gen., IV, 123.

— Heeri, Pav., .inn. Mus. Gen., IV, 12G.

Lycosa Gicbclii, Pav., .inn. .Mus. Gen., IV, IG4.

Taicnlula Suheri, Pav., .inn. .Uus. Gen., IV, 169.

Perse.

Caucase.

Perse.

Italie.

Suisse.

TypogLipliiu Obcrlliur et Fils, à Rennes. — Maison à Piiris. rue des Blancs-Manteaux, 35.
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NOUVELLES.
Nous remercions vivement nos abonnés du bienveillant accueil

qu'ils ont fait au catalogue des Hyménoptères de France. Quoi

qu'un nombre trop restreint d'entomologistes cultivent l'étude des

hyménoptères, presque tous cependant ont répondu à notre

appel, et sauf quelques exceptions, les personnes qui n'ont

point gardé le volume que nous leur avions adressé font partie

de la Société linnéenne du Nord de la France, dans les mé-

moires de laquelle l'ouvrage de M. Dotirs est inséré.

Fort de l'appui des entomologistes, nous pourrons entreprendre

la publication d'une faune française des Hyménoptères, et suc-

cessivement celle des autres groupes d'insectes. Nous sommes

assuré du concours des spécialistes les plus compétents pour la

rédaction de ces ouvrages, et nous réaliserons dans la mesure

de nos forces ce vœu qui n'est pas seulement le nôtre, mais

celui de tous les entomologistes et de toutes les personnes sou-

cieuses de voir le niveau scientifique de la France à la hauteur

qui lui convient.

*

Une médaille d'or a été décernée, à la séance générale des

Sociétés savantes des départements, tenue à la Sorbonne le

il avril, à M. P. Millière, pour ses excellentes recherches sur

les métamorphoses des lépidoptères. L'état de santé de notre

savant collègue ne lui a pas permis de venir chercher lui-même

la juste récompense de ses travaux, consignés dans le magnifique

ouvrage qui constitue l'un des plus beaux monuments élevés à

la science entomologique dans ces dernières années (l).

Notre infatigable collègue, M. l'abbé Provancher, qui dirige

(I) ICOXOGRAPIIIE ET IlESCRlPTION IIE CIIKNILLES ET nipiDOPTlinES INÉDITS

d'Europe, par P. .MillitTiv L.i plam-he : 1 fr. •2.'i ;
3.'5 livraisons sont en

vente.

Paris, Deyrolle fils, 2:J, rue de la Monnaie.

avec un zèle soutenu le Naluralisle canadien et qui a déjà

fait tant d'efforts pour développer dans la contrée qu'il habite le

goût de l'histoire naturelle, nous annonce qu'il va publier, sous

le titre de Nos Insectes, une faune entomologique du Canada.

Il réclame l'appui do tous les entomologistes, pour pouvoir

mener à bien son entreprise. Ceux d'entre eux qui voudraient

souscrire à cet ouvrage pourront lui envoyer leur adhésion

à l'adresse suivante : M. l'abbé Provancher , rédacteur du

Naturaliste canadien, 8, rue Lamontagne, à Québec (Canada).

L'ouvrage se composera de deux volumes in-12, dont le prix

est fixé pour chacun à deux piastres.

*

M. E. Reitter, de Paskom, prépare en ce moment un grand

travail sur les Trogositides et les Gryptophagides exotiques. Il

prie les personnes qui pourraient lui procurer des matériaux

intéressants, de vouloir bien les lui adresser en communication.

M. Goubert nous prie d'informer ses correspondants qu'il a

transporté son domicile à Nancy (Meurthe-et-Moselle), faubourg

Stanislas, n<>52.

D'après ce qu'on nous rapporte de toutes parts, les insectes

paraissent devoir être très-abondants cette année. Nous avons

vu près de Chaville, en quantité réellement innombrable, la

Loricera pilicorhis; ces insectes volaient au-dessus d'un champ

de blé. La Vanessa Atitiopa volait assez abondamment, quoique

son éclosion soit d'habitude plus tardive. Nous avons vu aussi

la Vanessa Cardiii. C'est un fait réellement insolite de rencon-

trer cette espèce à une époque aussi peu avancée de l'année.

Dans les premiers jours de mai sera vendue, aux enchères

publiques, la collection de Coléoptères européens et exotiques de

feu Marlens. Celte collctlion, composée en majeure partie de

^
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Longicornes, est surtout riche en grandes et belles espèces de

tous les groupes,

• »

En même temps sera vendue une belle collection de Lépidop-

tères de France bien déterminés et d'une grande fraîcheur. Nous

enverrons le catalogue détaillé de ces deux collections aux per-

sonnes que cette vente pourrait intéresser.

« •

lie dernier volume paru de VHistoire natnrelle des Coléop-

tères de France {lirevipeimes Alcochariens, 2« partie) de

MM. Mulsant et Rey, dont le prix avait d'abord été fixé à £.0 fr-,

a été définitivement coté 15 fr. seulement. Les personnes qui

avaient acquis cet ouvrage et qui avaient versé la somme do

20 fr. pour en solder la valeur, se trouvent en conséquence

avoir un crédit de 5 fr. qui sera porté en avoir sur leur compte.

*

En réponse à la demande qui nous a été adressée par plusieurs

de nos correspondants, au sujet de la petite collection de Coléop-

tères d'Algérie que nous sommes chargé de vendre, dont le prix

n'avait pas été indiqué, nous dirons qu'il a été fixé à 250 fr. Celte

collection comprend 880 espèces représentées par 1,439 exem-

plaires rangés dans 36 cartons.

BIBLIOGRAPHIE.

Histoire nntni'elle des Coléo£stèrcs de France,
Bvevipennes, Aleochariens, par Î\IM. E. Mulsant et Cl. Rey (1).

— Le présent volume est entièrement consacré à l'étude de la

moitié environ des espèces qui composent la septième branche

des Aleochariens, celle des Myrmédoniaires, la plus nombreuse

de toutes. Elle comprend une grande quantité de genres dont les

principaux sont les Lomechusa, Myrmedonia, Homalota, Pro-

nomœa, Tachyusa, Fcdagria, qui forment chacun le type d'un

sous-groupe ou rameau ; un septième rameau est constitué par

le genre nouveau Myrmecia établi dans ce volume sur la ^Vi/c-

viedonia tuheriventns Fairm. Ces subdivisions sont établies

sur un grand nombre de caractères dont les principaux sont le

développement plus ou moins considérable du proslernuin et du

mesosternum, la présence de pinceaux de poils serrés sur les

premiers segments abdominaux, la forme do ces derniers, celle

du pronotum, la longueur plus ou moins considérable du premier

article des tarses, etc. Trois groupes, ayant pour types les genres

Lomechusa, Myrmedonia et Myrmcecia, sont complètement

traités dans ce volume, ainsi que la première moitié du qua-

trième, composé de l'ancien genre Homalofa, qui a été subdivisé

en coupes ayant une valeur générique et subgénérique, établies

sur des caractères extérieurs et faciles à saisir pour la plupart

et corroborés par le faciès. MM. Mulsant et Rey ont d'ailleurs

(1) Histoire naUirelle des Coléoptères de France, BrL'\ipennes Aleocha-

riens, par MM. E. Mulsant et Cl. Rey. Un vol. hr., C9,') p., h pi. n. Paris,

DeyroUe lils. Prix : 15 fr.

adopté la plupart des divisions établies avant eux, principalement

par M. G. Thompson, mais en les caractérisant souvent d'une

façon différente et plus saisissable ; beaucoup aussi sont indiqués

pour la première fois dans ce volume. Cette division rationnelle

et claire de l'ancien genre Homalota, qui jusqu'ici élait un im-

mense magasin d'espèces souvent disparates, au milieu desquelles

l'entomologiste studieux se trouvait égaré comme dans un laby-

rinthe inextricable, rendra certainement un grand service.

Quant aux espèces nouvelles qu'on trouvera citées plus loin,

elles forment aussi un contingent assez considérable.

Cinq planches, comprenant de nombreux détails gravés sur les

dessins de M. C. Rey, font connaître les caractères génériques,

spécifiques et sexuels dans celte nombreuse famille, dont l'étude

est hérissée de tant de difficultés, qui seront amoindries, sinon

complètement vaincues par l'ouvrage si complet de MM. Mulsant

et Rey.

Histoire nttirelie des Punaises de France,

par MM. E. Mulsant et Cl. Rey (l). — Le fascicule qui vient de

paraître est consacré aux familles des Réduvides et des Émésides,

si remarquables entre tous les Hémiptères par l'organisation

singulière de la plupart de leurs espèces et par leurs mœurs

carnassières.

Les Émésides sont, au moins dans nos régions, peu nom-

breuses en espèces, et celles-ci sont généralement peu com-

munes ou au moins difficiles à capturer. MM. Mulsant et Rey

en décrivent une nouvelle.

Les Réduvides sont plus nombreux, surtout dans les provinces

méridionales. Dans le présent travail, ils sont partagés en six

tribus dont les caractères sont empruntés à toutes les parties du

corps. Parmi les espèces, deux de France et une troisième pro-

venant d'Algérie sont nouvelles.

Tous les genres sont figurés au trait. Le sujet est d'ailleurs

traité à fond, et MM. Mulsant et Rey laisseront bien peu de

choses à dire à leurs successeurs sur les Hémiptères Hélérop-

tères de France.

Bulletin mensuel de la Soriété d'aeeSiiitnta-

tioîi, 3« série, t. 1, n" 3. — Ce fascicule renferme un travail

ca[iital, dû à M. Maurice Girard, sur VAttaciis auvola du

Brésil, considéré au double point de vue purement scientifique

et industriel. Ce magnifique Lépidoptère fournit une soie fort

belle, qui pourrait devenir une source de richesse pour le Brésil

et pour toutes les contrées tropicales. Le mémoire de

M. M. Girard débute par une description complète et très- bien

faite de VAltaciis aitrota sous ses divers états et sa comparaison

avec les espèces voisines.

Parmi celles-ci, il signale VAtiacus hesperus qui n'est pas

rare à la Guyane française, et dont l'éducation, ainsi que celle

des espèces voisines, pourrait certainement donner une grande

(1) Histoire naturelle des Punaises de France, par MM. E. Mulsant v

et Cl. Rey. Rédmi.les, Emésides, 1 vol. in-1" Ijr., l-}2 p., 2 pi. n.
|!:

Paris, Devrolle fils. Prix : 4 fr. ii

I
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importance industrielle à notre colonie. Le cocon de Vlfe^pi^rus

est d'un dL>vidaj,'o difficile, mais donne une suie exlrùmement

forte; celle d'Aurota est beaucoup plus fine et plus belle, et le

cocon se dévide plus facilement. L'A. Atlas de Chine donne

une soie très-forte et très-épaisse; VA. .Ktltru, très-vois-in de

VAurota et qui se trouve dans l'Amérique équatoriale, donne

une soie très-semblable à celle do V.\un)la. Toutes ces espèces

et quelques autres pourraient certainement èlro utilisées.

M. Girard étudie ensuite la manière de vivre du Bombyx

mirola. La chenille est polyphage, mais elle préfère le Ricin,

le ^Llnioc, r.lnda GoiHesu; elle vit aussi sur le Bambou, le

Pécher, le Fusain, l'Oranger, l'Acajou, etc. Le papillon paraît

toute l'année eu plus ou moins grand nombre, et son éducation

peut être continue ; il parcourt les phases de son existence en été,

en vingt-huit jours; en hiver, par une température moyenne de

IG", en quarante jours. Les femelles pondent do 200 à 400 œufs

pendant trois ou quatre nuits successives. L'éducation domes-

tique de ces chenilles exige beaucoup de soins; l'éducation sur

les arbres est au contraire plus facile, moins coûteuse et donne

des résultats incomparablement meilleurs. L'accouplement

s'opère très-rarement en captivité ; les femelles doivent être

mises à l'air libre pour s'accoupler soit avec les mâles sauvages,

soit avec ceux provenant d'éducation et rendus libres. L'éducation

de ce papillon exige beaucoup de chaleur, et c'est là une des

causes qui ne permettront pas dans nos climats l'exploitation

industrielle de ce Bombyx, quoique l'éducation en petit ait élé

tentée avec succès en France, car il est très-facile à nourrir
;

mais elle pourrait certainement donner des résultats en Algérie,

bien que, ainsi que le dit M. M. Girard, l'introduction de VAltacits

Bauhiniœ du Sénégal y serait peut-être plus fructueuse.

Chaque cocon donne environ trois fois plus de soie que celui

du Mori ; le fil est deux fois plus épais et trois fois plus fort. On

voit donc que cette soie, d'ailleurs très-belle, pourrait avoir

d'autres qualités que celle employée jusqu'ici. Le cardage donne

de très-bons résultats ; bien que le cocon soit ouvert, le dévidagc

ne présente aucune difficulté, par suite des nouveaux procédés

qui ont été découverts durant ces dernières années par

MM. C. Le Doux, Forgemol, etc.

Dans la même livraison se trouve un mémoire de M. le doc-

teur Forgemol sur la question du dévidage des cocons de ce

même Allacus. 11 en a obtenu de très-belles soies grèges avec

une grande facilité. Il pense que dans le midi de la France,

cette espèce pourrait être acclimatée avec succès; que, quoiqu'il

en soit, dans tous les pays où on voudrait utiliser le ricin pour

la production de la soie, VAurola devra être préféré à VArrindia,

parce que ses cocons sont plus gros et fournissent une grége

plus forte, plus élastique, plus brillante et plus abondante.

Notons encore un rapport très-intéressant de M. de Milly sur

ses éducations à'Altatus Cynlhia dans les landes des environs

de Mont-de-Marsan ; nous en recommandons vivement la lecture

aux personnes qui veulent tenter l'éducation industrielle de ce

bombyx; puis une note de M. le docteur La fon sur ses essais

d'introduction de l'abeille italienne.

Enfin, nous trouvons dans une note de M. Raveret-Waltel, sur

les modifications dans les instincts animaux, un fait très-inté-

ressant, c'est la modification constatée chez un Lépidoptère

d'Australie, appartenant à la tribu des Agaristides, dont la chenille,

autrefois polyphage, no vit plus que sur la vigne d( |iuis l'intro-

duction en Australie de ce végétal, botaniquement Irès-éloigrié

des plantes qui composaient primitivement le régime de l'insecte.

Quel instinct a pu amener le papillon qui, à l'état parfait, ne

prend aucune nourriture et n'a qu'ime très-courte existence à

pondre ses œufs sur une plante étrangère et lui indiquer que

sa piogéuiture y trouverait un aliment convenable et plus de

son goût que les végétaux indigènes?

ISiilletiii Hclriatlfi<iii« et littéraire «lu clépMr-

teiiieiit du ^\or<l, G" année, n"^ 2 et ;î. — Ce fascicule ren-

ferme plusieurs travaux entomologiques. Le premier, dû à M. de

Norguet, est un coup-d'œil généial sur les Coléoptères du dépar-

tement du Nord, au point de vue de leurs stations. Il les divise

en six séries, sous les noms d'Aqiiicoles, Sylvicoles, Campicoles,

Paludicoles, Sabulicoles, Domicoles, mots qui n'ont pas besoin

d'explication.

Les deux autres sont dus à M. Giard, professeur à la Faculté

des sciences de Lille. Dans l'une d'elles, il signale la capture de

plusieurs paires de Phragmatœcia castaneœ (Zetizcra arun-

dinitij dans le départementdu Nord et dans quelques localités voi-

sines. Ce rare Lépidoptère, qui habile l'Allemagne du Nord, avait

été piis, en 1835, aux environs d'Amiens; depuis, il n'avait

jamais été retrouvé en France. Tous ont été pris dans les marais

tourbeux, où croissent les plantes du genre Tyijlia, à l'intérieur

desquelles il doit vivre à l'état de larve. Une circonstance très-

remarquable est que toujours les individus capturés ont élé pris

à l'étal d'accouplement, ce qui porterait à supposer que ce Lé\n-

doptère n'est peut-être pas aussi rare qu'on le croit et qu'on l'a

mal cherché jusqu'à présent.

La seconde note de M. Giard est du plus grand intérêt; elle a

trait à une larve de Diptère appai tenant au genre Cisterebra.

Nous en citons les principaux passages :

« Dans un envoi que le Musée de Lille a reçu de la Guyane

française, se trouvait un Mammifère didelphe ou marsupial, le

Didelphis lûitrina de Linné, la Marmose do Buffon. Cet animal

présentait sur la région dorsale et du coté gauche une tumeur

très- volumineuse par rapport à l'aniriial, puisqu'elle mesurait

en longueur environ 4 centimètres et en largeur 2 centimètres.

La tumeur possédait une ouverture posiérieure par où s'é-

chappa une larve de Diptère, que je reconnus aussitôt apparte-

nir à un (lustre cuticule du genre Cuterebra de Clarck. Les

espèces de ce genre sont toutes américaines. La Cuterebra cu-

nieuli Fab. habite la Géorgie ; sa larve est parasite des lièvres

et des lapins. La Cuterebra huccata Fab. purivora Clarck a

été rencontrée dans la Caroline ; la larve vit sur la peau d'une

espèce de lièvre. Enfin, la Cuterebra ephippium est origi-

naire de Cayenne et sa larve est demeurée inconnue jusqu'à

présent.

N'est-il pas permis de supposer que notre larve de la Mar-

mose appartient précisément à celte dernière espèce ?

L'abondance des Œstrides dans cette partie de l'Amérique est

ÏÏ'
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connue de tous, et l'on sait que l'homme môme y est exposé aux

attaques de ces diptères. Il est donc impossible d'affirmer d'une

manière absolue que notre larve est bien celle de la Cuterehra

ephippium; mais cela est évidemment très-probable.

Quoi qu'il en soil, celte observalion me paraît intéressante à

plusieurs points de vue. D'abord, c'est la première fois que l'on

trouve un Œ.'sfre culicole chez les Marsupiaux. Les Cuterehra

connues jusqu'à présent sont parasites des Rongeurs et les

genres Hypoderma et ŒJemagena attaquent les Ruminants et

peut-être aussi (mais cela est encore douteux) les Solipèdes.

Tous les Œstres connus, culicoles, cavicoles ou gastricoles,

habitent à l'état de larve des animaux herbivores : la Marmose

est Carnivore ou pour le moins insectivore. De plus, c'est un

animal nocturne, et comme les Diptères ne volent pas en général

pendant la nuit, il est probable que la Cuterehra pénètre pen-

dant le jour dans la retraite de sa victime et la surprend pendant

son sommeil.

Enfin, le Dideljjliis muriiia appartient au groupe des Didel-

phes dépourvus de sac marsupial et qui portent leurs petits sur

le dos pendant un temps assez long. Les naturalistes qui cher-

chent partout des causes finales seront sans doute fort embar-

rassés pour expliquer le choix si désavantageux que fait la

Cuterehra de la Marmose s

Uescriptioia île «|iielf|i£eg I^aniellirorBiet^ eopro-
plingf!*, par .M. de Lansberge. — Ce fascicule comprend la

desciiption de treize espèces nouvelles provenant de différentes

contrées, parmi lesquelles deux Epilisms provenant d'Australie.

Après avoir retrouvé au Brésil ce genre autrefois considéré

comme étant propre à l'Afrique, il est intéressant de constater

sa présence en Australie.

Trois espèces ont nécessité l'établissement d'autant de genres

nouveaux : Afouojilistes, voisin des Epilisxus australiens et des

Tem7iopleclro7i el proseuaat comme eux de l'Australie; Slre-

blopus, genre excessivement ambigu , se rapprochant des

Dellochilum, mais paraissant encore plus voisin des Minlhophilus

e\. lies Byrrhidium, entre lesquels il paraît devoir être placé
;

l'espèce typique provient de Bahia ; Plerorojx, genre intermé-

diaire entre les Canthidium et les Pliaueits, établi sur une

espèce brésilienne.

-^^^Ss=^

Espèces nouvelles à ajouter à la faune européenne
ou circa-méditerranéenne.

COLÉOPTÈRES.
Thamiarœa aiisiratis, Mais, et Rey, H. .V. Col. Fr.,

JJrévip. Aleoch., 2' p., p. 159. Pro\ence.

Colpodota piceorufa, Muls. et Rey, H. .X. Col. Fr.,

Bréiip. Aleoch., 2« p., p. 208. France méiid.

Colpodota subgrisescens, Muls. et Rey, iî. .V. Col. Fr.,

nrévip. Aleoch., <2' p., p. 211. Fiance mériJ.

Colpodota lacerlosa, Muls. et Rey, //. N. Col. Fr., Drévip.

Aleoch., 2' p., p. 215.

.icrotvna neijliijens, Muls. et Rey, U. A'. Cul. Fr., Bréiip.

.ilcoch., 2" p., p. 231.

Acrotoim lœlicortiis, Muls. et Rey, II. A'. Cul. Fr., Brcvip.

Aleoch., 2' p , p. 2.34.

Acrotona naiicula, Muls. cl Rey, H. N. Col. Fr., Hn'rip.

Aleoch., V p., p. 2:iH.

Soleiiia simulans, Muls. et Roy, //. A'. Col. Fr., Brévip.

Aleoch., 2« p., p. 256.

Badura nigricornis, Muls. et Rey, H. N. Col. Fr., Brévip.

Aleoch., 2* p., p. 285.

Hilara fuira, Muls. et Rey, //. ^V. Col. Fr., Brécip.

Aleoch., 2" p., p. 299.

Philhygra perdubia, Muls. et Rey, //. A'. Col. Fr.,

Brévip. .Uench., i' p., p. 313.

Philhygra obscura, Muls. et Rey, U. N. Col. Fr., Brévip.

Aleoch., 2' p , p. 316.

Uicrodola parvicornis, Muls. et Rey, H. A. Col. Fr.,

Brécip. Aleoch., 2' p., p. 333.

Uicrodola asperana, Muls. et Rey, H. A'. Cul. Fr
,

Brévip. Aleoch ,
2' p., p. 340.

Pycnota paradoxa, Muls. et Re\, //. A'. Col. Fr., Brévip.

Aleoch., 2* p., p. 377.

Cerilaia spissala, Muls. et Rey, //. N. Col. Fr., Brévip.

.ilcoch., i' p., p. 387.

Dimctrota Urlipes, Muls. el Roy, //, A'. Col. Fr., Brévip.

Aleoch., 2' p., p. 130.

Dimctrota trislicula Muls. et Rey, //. .V. Col. Fr., Brévip.

Aleoch., 2" p., p. 454.

Alaobia nulaiis, Muls. et Rey, B. N. Col. Fr., Brcvip.

Aleoch., i' p.. p. 486.

Alaobia tœdula, Muls. et Rey, n. .V. Col. Fr., Brévip.

Aleoch., 2" p., p. 490.

Alheta decyta, Muls. et Rey, H. N. Col. Fr., Bréiip.

Aleoch., 2' p., p. 517.

Alheta fulviptnnis, Muls. el Rey, //. N. Col. Fr., Brévip.

Aleoch.. 2' p., p. 525.

Homalula ebenina, Muls. el Rey, //. A'. Col. Fr., Brévip.

.Meoch., r p., p. 536.

Ilomalota interrnpla, Muls. et Rey, //. A'. Col. Fr.,

Brcvip. Aleoch., 2« p., p. 544.

Aglypha melanocornis, Muls. et Roy, //. .V. Col. Fr.

.

Brévip. Aleoch., 2" p., p. 657.

Glaphya pubes, Muls. et Roy, U. N. Col. Fr., Brévip.

.lleoch., 2' p., p. 660.

Plalarœa geniculata, Muls. et Roy, //. A'. Col. Fr., Brévip.

Aleoch., 2» p., p. 679.

iiém:iptères.

Harpaclor Perrisii, Muls. el Rey, //. .V. Piin. Fr.,

Réd., p. 13.

Pirates ambiguus, Muls. el Roy, H. N. Pun. Fr., Réd.,

p. 59.

Prostemma fuscipenni,^, Muls. et Roy, H. .V. Pun. Fr.,

Réd., p. 67.

Emesa mantifurmis, Muls. et Roy, II. ^• Pun. Fr ,

Emés,, p. 3.

Pcdiopsis tibialis, Scott, Eut. Monih. Mag., 1874, 195.

Idiocerus venustus, Scolt, Ent. Monlh. Mag., 1874, 239.

Rourgogno.

France mériil.

France.

France m(irid.

France.

France mérid.

France.

France mérid.

France mérid,

France mérid.

France niorid.

Franco mérid.

France.

France.

France.

France mérid.

Fiance mérid.

France mérid.

Angleterre.

!

France mérid. '

I

France mérid.

France mérid.

Normandie.

France mérid.

.\lgcrie.

France mérid.

France mérid. '

France mérid.

Angleterre.

Angleterre.

Tïjiogrsphic Obcriliur et Fils, à Rennes. — Mai.-^on à P?ris, rue des Blancs-.\Iaiite3ux, 3j.
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Observations sur la Iransformalion de l'Hydro-

cyphon deflexicoliis Mull.

Vers la Im de juillet 1873, je me rendis dans les Vosges pour

chasser des insectes, et spécialement afin de me procurer des

Elmis qui se trouvent toujours au-dessous des pierres im-

mergées dans les torrents qui descendent des montagnes.

On sait que ces Coléoptères se trouvent principalement dans

les endroits où le courant est le plus rapide et qu'il faut relever

les pierres et les examiner minutieusement pour se procurer

certaines espèces rares.

En inspectant ainsi une place couverte d'arbres et de buissons

touffus, je découvris d'abord sur une pierre, au bord de l'eau, un

Hydroc'jphon deflexicoliis. Puis, en retournant des pierres à

la même place, je découvris dans l'eau, contre une pierre, quatre

ou cinq petites chrysalides d'un jaune pâle avec des yeux noirs;

ces chrysalides se trouvaient aux mêmes rugosités des pierres

auxquelles se tenaient d'ordinaire les Ebriis ; elles me semblaient

être retenues par quelques fils soyeux, mais je ne pus m'en

assurer, car elles se détachaient des pierres au moindre mou-

vement que je faisais.

Je pus cependant recueillir deux de ces chrysalides que je

]
mis dans un flacon avec un peu d'eau et quelques feuilles, et je

I

les rapportai à mon habitation. Au bout de deux ou trois jours,

I

il en était éclos de petits Hijdrocyphon.

i

Ces petits Coléoptères se tiennent au-dessus du niveau de

I

l'eau, sur des brins de feuilles ; ils étaient d'abord d'un gris clair

I

et prirent leur couleur habituelle au bout de la journée.

1
Cette trouvaille intéressante m'engagea à retourner quelques

jours plus tard à la même place où, en examinant les pierres

submergées par le courant, mais à des endroits relativement

plus tranquilles, je découvris une trentaine de ces mêmes chrysa-

lides; deux larves vivantes se trouvaient tout auprès et je pensai que
ces larves pourraient bien être celles de Vllydrocyphon. Pour-

suivant mes investigations, je trouvai beaucoup de peaux de ces

mêmes larves, quelques-unes adhéraient encore aux chrysalides.

Je mis ces dernières, ainsi que les larves, dans un flacon con-

tenant de l'eau, comme la première fois. Celles-ci se chrysali-

dèrent peu après et étaient en tout semblables aux précédentes.

Mais malheureusement, cette fois l'éclosion ne se fit que fort

incomplètement et je ne pus recueillir qu'un petit nombre d'IIy-

drocyphon (une dizaine environ) qui n'étaient pas déformés.

Une seule fois dans mes courses j'avais trouvé de ces Coléop-

lè'.es en assez grand nombre sur une spirée qui fleurissait auprès

d'un ruisseau.

Cl). Blœsib.

La larve de VHydroeyphon -deflexicoliis n'a pas, croyons-

nous, encore été décrite, et il serait très-intéressant de la faire

connaître dans tous ses détails, en la comparant surtout aux

autres larves connues de la famille des Dascillides.

En même temps que la notice ci-dessus, M. Blœsch nous

a adressé les dessins de l'insecte sous ses trois élat.s. D'après le

dessin, celte larve, d'environ 4 millimètres de longueur, est de

forme allongée et munie de longues et minces antennes. Autant

qu'on peut en juger sur une ligure d'ensemble, elle parait avoir

des analogies notables avec celle des El odes.

• *

Prochainement va être publiée, à Saint-Pétersbourg, la rela-

tion du voyage de M. Prjewalsky , officier d'élat-major de

l'armée russe dans l'Asie centrale. Ce voyageur est parti de

Sibérie; il a exploré successivement la Dzoungarie, le Koukou

Noor, le Moupin, et est rentré en Russie, en traversant la Chine

et toute la Sibérie. Il a, durant ce voyage, fait de nombreuses

observations géographiques et météorologiques, et ce qui inté-

resse plus directement nos lecteurs, il a rapporté de nombreuses

collections, parmi lesquelles les insectes tiennent une large

place ; elles sont, dit-on, fort intéressantes, ce qui n'a pas lieu

d'étonner ceux qui ont eu la bonne fortune de voir celles rap-

portées antérieurement des mêmes régions par le père Armand

David.
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Les richesses entomologiques rapportées par ce dernier ont

été données graluitemenl par lui à notre Musée national, et il

est vraiment regrettable que les personnes chargées de main-

tenir au premier rang les collections entomologiques de cet

établissement scientifique n'aient pas cru devoir faire un travail

d'ensemble sur ces riches matériaux, où fourmillaient cepen-

dant les espèces intéressantes. Sauf trois espèces dont la descrip-

tion est due à l'initiative privée de M. Lucas, ces insectes sont

restés ensevelis dans l'oubli le plus profond. Il n'est point dou-

teux maintenant que les naturalistes russes publieront les ré-

sultats des recherches entomologiques de M. Pijewalsky avant

qu'on ait songé ici à mettre en œuvre les matériaux amassés

avec tant de soin par M. Armand David. Il est vraiment dé-

plorable que notre compatriote soit ain^i privé du bénéfice de

ses découvertes entomologiques, qui probablement resteront tou-

jours inconnues.

Nous avons reçu des nouvelles de M. Raffray et nous nous

empressons de les transmettre, soit aux entomologistes qui con-

naissent personnellement notre collègue, soit à ceux qui s'in-

téressent seulement au succès de ses explorations. A peine de

retour à Massawa, la lettre qu'il nous adresse est d'ailleurs

extrêmement brève.

Il est descendu jusque dans le Godja»i par li" de latitude

nord et est allé tout près des sources du fleuve Bleu. Il a côtoyé

la partie orientale du lac Tzana et il est revenu par le massif du

Semiene, montagnes hautes d'environ 4,500 mètres, faisant

ainsi un trajet de 5 à COO lieues dans l'intérieur de 1 Ahyssinie,

ayant toujours pour compagnon de voyage le cons-ul de Franco

à Massawa.

Ce voyage ne s'est pas accompli sans encombre; attaqués

à plusieurs reprises par des bandes d'indigènes pillards, ils

avaient réussi une première fois, malgré le nombre de leurs

assaillants, à se frayer un passage à coups de fusil ; mai?, sur-

pris de nouveau par une troupe encore plus considérable, ils

durent se réfugier dans un temple cophte, n'ayant pour toute

provision que trois œufs ; après un véritable siège de soixante-

douze heures, blessés, mourants de faim, ils durent se rendre

prisonniers et n'obtinrent leur liberté que moyennant une forte

rançon, dont le paiement n'empêcha pas les bandits de voler

leurs mules et une partie de leurs bagages.

Aujourd'hui, M. Raffray, à peu près remis de ses blessures,

s'occupe à expédier en Europe le produit de ses chasses, à re-

nouveler les objets les plus indispensables parmi ceux qui lui

ont été enlevés, en un mol à faire ses préparatifs pour se diriger

sur Zanzibar, où il aura affaire, espérons- le, à des peuplades

plus hospitalières.

•

La vente aux enchères publiques dont nous avons parfé dans

notre précédent numéro aura lieu le 22 mai 1874, à quatre

heures précises, en l'hôtel des commissaires -priseurs, rue

Drouot, salle n» 18, par le ministère de M^ Navoit. Il y aura

exposition publique de une heure à deux.

Nous rappelons que cette vente comprend : 1" des livres

d'hi.'.loire naturelle et particulièrement d'entomologie; 2° une

belle collection de Lépidoptères de France, très-remarquable

par la fraiclieur des sujets qui la composent ;
3' une collection

de Coléoptères européens et exotiques, riches surtout en loiigi-

cornes et particulièrement en grandes et belles espèces.

Nous nous chargerons, aux conditions d'usage, des commis-

sions des personnes qui ne pourront assister à la vente.

M. Al. Torck nous prie de prévenir ses correspondants qu'il

demeure actuellement passage du Débris-Saint-Etienne, n» 3, à

Lille.

ejfeïs—

DEIVEANDES.
M. le professeur d'histoire naturelle du séminaire de Mont-

lieu (Charente-Inférieure), désirant compléter et achever un

travail anatomique sur les papillons de jour, prie ses collègues,

habitant le nord de la France, la Provence et les régions mon-

tagneuses, de lui réserver en nombre les échantillons gâtés ou

défraîchis. Pour cet envoi, on peut se dispenser des précautions

ordinaires; il suffit de plier chaque espèce dans un triangle de

papier. En échange, il sera envoyé des Lépidoptères propres à

la faune saintongeoise.

M. Piquet, pharmacien à Jersey, York Street, n» 12, dési-

rerait obtenir quelques chenilles vivantes de Pieris DapUdice

et de Callimorpha liera. Il prie instamment les entomologistes

qui pourraient répondre à sa demande de les lui adresser dans

une boite en fer-blanc, en prenant les précautions nécessaires

pour qu'elles arrivent à bon port. Il pourra renvoyer en échange

des Lépidoptères de la localité qu'il habite, ou si on le préfère,

payer en argent la valeur qui sera attribuée à cet envoi et les

frais qu'il occasionnera. Dans l'un ou l'autre cas, il prie les

personnes qui voudront bien entrer en correspondance avec lui

de bien vouloir le renseigner à cet égard.

BIBLIOGRAPHIE.

Annttles de Sa Société oMtontologicîue de

France, 1873, 4'' trim. — Nous trouvons dans ce fascicule :

La continuation de l'essai sur les cochenilles, de M. V. Si-

gnoret; c'est la suite de la description des espèces du genre

Leucanium qui est traitée ici
;
quarante-six espèces sont décrites,

figurées pour la plupart; onze d'entre elles sont nouvelles.

Observations sur les espèces européennes et circuraeu-

ropéennes de la tribu des TychHdes, par M. Tournier; c'est un

catalogue raisonné des Tycluides connus jusqu'ici, accompagné

de la description de soixante-deux espèces nouvelles; l'auteur

fonde sur une de ces dernières et sur le T. ephippiatus, Fairm.,

un nouveau genre, sous le nom de Jekelia. Il exprime l'opinion

'^fif,'.
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que les Tijchiides ne sauraient eonstitiun' un groupe distinct îles

Krirhinides, et qu'ils doivent leur être réunis, quesiion qu'il a

d'ailleurs le projet de Irailer à fond dans un ouvrage plus consi-

dérable, dont celui-ci n'est en réalité que le prodrome.

Note sur le vol de quelques Coléoplùres, par M. G. -A. Pou-

' jade; l'auteur a observé et figuré les difl'érentes allitudesdu sys-

tème alaire chez les Coléoptères, pendant le vol , attitudes qui

sont d'ailleurs très-variées. Ou avait déjà observé quo les élylres

étaient plus ou moins soulevées, parfois ret^laient unies par leur

1 suture, plus souvent se séparant complètement et prenant alors

j une position horizontale ou veiticale; les ailes elles-mêmes par-

1 ticipent à ces diflerences, et chez quelques-uns elles sont dis-

I posées de façon à battre l'air, non de haut en bas, mais d'avant

1 en arrière. Enfin, les pattes elles-mêmes affectent une position

spéciale pendant cet acte, et il n'est pas douteux qu'elles y jouent

I
un rùle au moins passif II est désirable que M Poujade continue

) ses observations ; il y a évidemment là matière à des études phy-

I siologiques très-iiitéressantes.

) Notes rectificatives et complémentaires sur les Timarclta, par

M. L. Fairmaire ; outre phuieurs rectifications importantes, la

j
description d'une espèce nouvelle se trouve dans ce mémoire.

Observations sur les organes lumineux du Pyroplwrus

; nodilucus, par M.M. A Labonlbène et Ch. Robin; nous n'avons

pas à revenir sur ce travail remarquable, inséré précédemment

dans les comptes-rendus de l'Académie des Sciences et que

nous avons analysé en son temps.

Observations sur le bruit piiticulier ou cri du Spliinx

atropos, par M. A. Laboulbène. Ce cri, qui a déjà doijné lieu

à beaucoup de controverses, serait dû, suivant les expériences

de l'auteur, à la contraction des muscles du premier segment

abdominal qui ferait vibrer la peau qui tapisse un petit sillon

situé à la partie supérieure de cet ailneau et lequel se trouve

couché sur un faisceau de poils que l'animal peut redresser à

volonté en éventail. A la suite de celte note, M. Laboulbène dit

quelques mots sur un organe situé à l'ailiculation de la cuisse et

delà jambe des pattes antérieures de ce même insecte, mais sur

la fonction physiologique duquel il n'a pu encore se former une

opinion.

Enfin, M. Guénée, dans une note au sujet de la Paluslra

Laboulbeni, décrite récemment par M. Bar, exprime le désir

que celui-ci donne des explications sur certains points qui pa-

raissent erronés en partie à M. Guénée.

Yerliotidluiiisrii lier l&aïserlicli, Iâ.fPiii^ncE!dt

zoologi8<.*l>-lto(HnS<!iicliri>, (iesellÉicItart î» ^Vieii,

23" vol., 1873. — Ce volume contient de nombreu.^ travaux en-

tomologiques.

M. lutter de Frauenfeld a publié, dans ses Zoologische Mis-

cellen, plusieurs notices entomologiques sur le Phylloxéra

vastatrix, sur deux espèces nouvelles de diptères, sur un crus-

tacé nouveau du genre Drancltipits, etc.

M. Ilermann Krauss donne l'énuméralion des orthoptères

trouvés jusqu'ici dans le Tyrol, en ajoutant à la nomenclature

de nombreuses observations géographiques et biologiques. Il

décrit et figure une espèce nouvelle du genre Ptelorepis, ainsi

que les deux sexes de la i]fccoiifi)im hn vipomie, dont jusqu'ici

la femelle seule était connue.

M. Adalbeit Grzegorzek donne le catalogue, déjà fort étendu,

des dijitères recueillis jusqu'ici dans la Galicie occidentale.

M. Ilorvàth Geyza trace l'histoire de la vie évolutive de VEu-
molpHS vilis, dont il décrit et figure les premiers étals.

M. Kriechbaumer décrit plus-ieurs hyménoptères provenant

d'Europe et des régions avoisinantes.

Le môme auteur fait également connaître un dyptère nouveau
de la famille des Tabanicns, surleipiol il élablit le genre Hœmo-
phiUt.

M. lo.'stf Mann donne le catalogue, tiès-nombreux, des lépi-

doptères qu'il a recueillis aux environs de Livourne et de Pra-

tovecchio. Deux espèces nouvelles, des familles des Pyralides et

des Tineides, sont décrites.

M. Lœw décrit, dans ses notices zoologiques, un diptère nou-

veau du groupe des Cecidomyies. Il fait connaître cet insecte,

qui appartient au genre Aapliondylia, sous tous ses étals; il en
figure la pupe et la galle ; il décrit également les premiers états

de la Triozu /lavipennis et de Vllydrotœa irrilans.

M, Hampe publie la description de deux nouvelles espèces

d'anthicides.

M. V. Geiger donne un supplément au catalogue des Lépi-

doptères de Dalmatie.

M. Fr. Brauer publie quelques observations biologiques sur

les crustacés phyllopodes en général et sur les espèces du genre

Lepidurus, dont il déciil deux espèces nouvelles

M. Zeller donne la description d'un très-grand nombre de

microlépidoptères de l'Amérique du Nord et de quelques noc-

tuelles et géomètres. Ce mémoire est accompagné de deux

planches sur lesquelles sont figurées les ailes de la plupart des

espèces.

M. Hagen publie une révision des névroptèrcs, de la sous-

fcmille des Phryganides (G. Neuronia, Pltryganea, Agrypnia),

dont il décrit trente-six espèces. A la suite de ce travail, il doime

la description de larves de vingt espèces appartenant à cette

sous-famille et à celle des Limnophilides.

M. F. Kovvarz donne le catalogue des Diptères observés jus-

qu'ici en Hongrie.

^L Theod Beling décrit huit espèces nouvelles de Diptères

d'Allemagne.

M. Beling donne un autre mémoire sur l'histoire naturelle et

la vie évolutive de quinze diptères appartenant à la famille des

Tipulides.

MM. Rogenhofer et J. Mann font connaître plusieurs lépi-

doptères découverts par M. Haberhauer dans la Transcaucasie

et l'Asie-Mincure.

PutemcîietwivheTuvtLeHtan {Voyage de Fedlschenko

dans le Turkcstan). — Ce magnifiijue ouvrage, publié par ordre

de M. le général de Kaufmann, gouverneur du Turkcstan, et

par les soins de la société impériale des amateurs de la nature,

sera une œuvre capitale autant par son étendue que par le

soin apporté à sa publication.
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La livraison conlenant les lépidoplères est seule parue jusqu'ici

en ce qui concerne les arliculé.-:. C'est M. Erschoff qui a été

chargé de la rédaction de cette partie. Il ne cite pas moins de

trois cent soixante-sept espèces, sur lesquelles qtiatre-vingt-

treize sont nouvelles; on peut juger ainsi de l'inlérêt que

présente cette publication, surtout en ce moment oii l'on s'occupe

beaucoup de la faune des régions qui confinent à l'Europe.

Toutes les espèces nouvelles sont rep'ésenlées, ainsi qu'un

grand nombre d'autres encore peu connues et non encore figurées,

sur les six m'ignifiques planches, format in-d", qui accompagnent

cette livraison et qui ne renferment pas moins de cent vingt

figures. Le soin apporté à la partie iconographique qui pourrait

permettre de se passer des descriptions, la présence dediagnoses

latines pour toutes les espèces nouvelles ou litigieuses, com-

pensent l'inconvénient de la langue russe, employée pour le reste

du texte.

Successivement paraîtront, traités avec le même soin et le

même luxe, les coléoptères par M. de Solsky, les hémiptères

par M. Ochanine, les orthoptères par M. de Saussure, les

névroplères par M. Mac-Lachlan, les hyménoptères par MM. de

Radoschkosky, de Saussure, Freymulh et Mayr, les myriapodes

par M. de Saussure, les arachnides par M. Kroneberg, les

crustacés par M. Ulanine.

H'ennian'» Entoitiolosist, n" 129.— Ce fascicule ren-

ferme la description et la ligure d'une variété très-curieuse de

la Melitœa selene ; la suite de l'ouvrage de M. Mayr, sur les

galles du chêne, traduit par M"'" Herkomer ; des observations

avec figures sur la nervulation des ailes des diptères, par

M. F. AValker ; des notes sur quelques espèces de diptères

d'Europe et d'Amurland, par le même, et difTérentes notes sur

l'entomologie britannique.

lie ]Vatura1if«te raiiadien, dirigé par M. l'abbé Pro-

vancher, vol. VI, n" 3. — Ce numéro renferme la suite de la

Petite Faune entomologique du Canada; les Coléoptères des

familles des Hisiérides et des Scaphidiides y sont traités, et la

suite de la description des Ichneumonides de Québec. Sur dix

espèces citées, sept sont nouvelles.

-zïjBîfes-

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

COLEOPTERES.
Sleropes hungarieus, Hampe, Verhandl. Wien., XXIII, 165. Hongrie.

Neogotms Plasonii, Hampe, Verhandl. Wien., XXIII, 165. Grèce.

Zabrus Theveneti, Chevr., Soc.Ent. Fr. Bull., n' 26, p. 92. Andalousie.

Pachylychius sobrinus.Tomn., Soc. Ent. Fr., 1873,454. Syrie.

— trapezicoUis, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 455. Algérie.

Slyiihhlychiiis I.acordairei, Tourn., Soc.Ent. Fr., 187:3, 456. Algérie.

— hypocrila, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873,457. —
— Kirschii, Touvn., Soc. Ent. Fr.. \S13, iô8. —

Jekeliadepressipç.nnis, lourn.. Soc. Ent. Fc, 1873, 459. —
nanjtyckius giibipenni;, Tuurn., Soc. Enl. Fr., 1873, 460. Caucase.

Ectalotychius similis, Tourn., Soc. Enl. Fr., 1S73, 46!. Sic, Algérie.

Tycliiii.'! S-lincatiis. Tourn., .Soc. Enl. Fr.. IH73, 46i. Egypte.

— modcsdis, Tourn., Soc. E/i(. Fr., 1873, 46i. Grèce.

— tessellalus, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 464. Andalousie.

— arietatus, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 465. Suisse.

— aureomicans, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 465. Espagne.

— tcnuiroslrix. Tourn., Soc. Ent. Fr., 1S73, 466. Palestine.

— dixpar, Tourn., Soc. Enl. Fr., 1873, 467. Italie.

— scriepilosns. Tourn., !?oc. Ent. Fr., 1873,468. Egypte.

— depressicollis. Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 468. Algérie.

— hypaeirus, Tourn., Soc, Ent. Fr., 18'3, i^9. Sic, Sar.,Alg.

— Raffrayi. Tourn., Soc. Enl, Fr., 1873,469. Algérie.

— paiiperculus. Tourn., .Soc. Ent. Fr., 1873,470. —
— SMbsi(/rn(us, Tourn., .Soc. EhI. Fr., 1873, 470. Hongrie.

— Brisoud, Tourn, Soc. Fn/. Fr., 1873, 471. Jura.

— nudi, Tourn., Soc. Enl. Fr., 1873, 472. Calabre.

— longiusculus, Tourn., Soc. Enl. Fr., 1873,474. Sarepla.

— terrosus, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 475. Calabre.

— Ileydeni, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 476. Egypte.

— carinirollif:, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 479. Astrakan.

— ilali(us, Tourn., Soe. Ent. Fr., 1873, 479. Toscane.

— OIccsci, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 483. Port., Alg., M.

— Ckevrolatii, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 484. Purliigal.

— KîesCR!t)C»er(, Tourn., Soc. £n(. Fr., 1873, 485. Servie.

— acosmus, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 486. Sarepla.

— Beckeri, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 487. —
— scricatus, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 488. Suisse.

— dilJicilis, Tourn., .Soc. Ent. Fr., 1873, 490. flarinlliie.

— doidpcs, Tourn., Soc. Fn(. Fr., 1873, 403. Algérie.

— obscurus, Tourn., Soc. En/. Fr., 1873, 494. Maroc.

— armatus, Tourn., .Soc. £»i(. Fr., 1873, 495. Eur.mé.,Mar.

— dccrcfus, Tourn., Soc. Fn(. Fr., 1873, 496. Algérie.

— complus, Tourn., Soc. Enl. Fr., 1873, 197. Eur. mé., Alg.

— .'lericatus, Tourn., Soc. Enl. Fr., 1873, 498. Algérie.

— reduRCUs, Tourn., Soc. Fn«. Fr., 1873, 499. * Maroc.

— ;i,r/«/(us, Tourn., Soc. Fjit.Fr., 1873, 500. Crète.

— n(,'iforois, Tourn., Soc. Ent. Fr., Is73, 500. Syrie.

— neapolitanus, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 502. Naples.

— rufipcs, Tourn., Soc. Enl. Fr., 1873, 503. Algérie.

— perpendus, Tourn., Soc. Ent, Fr,, 1873, 504. Liban.

— similaris, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 504. Algérie.

— ochraceus, Tourn., Soc. Enl. Fr., 1873, 505. Syrie.

— Sharpi, Tourn., Soc. Enl. Fr., 1873, 506. Suisse.

Sibinia Hcydcni, Tourn., Soc. Ent, Fr,, 1873, 511. Europe mérid.

— minu/issiHia, Tourn., Soc. Fn(. Fr.. 1873, 513. Astrakan.

— fusca, Tourn., Soc. Ent, Fr., 1873, 513. Egypte.

— Rcir/iPi, Tourn., Soc. FjU. Fr., 1873, .514. Enropemérid.

— Hop/'sarfeni, Tourn., Soc. Fn(. Fr., 1873, 514. Hongrie.

— griscscens, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 515. Suisse.

— afcdomi'iiads, Tourn., Soc. Ent.Fr., 1873, 520. Hongrie.

— rudepilosa. Tourn., Soc. Enl. Fr., 1873, 520. Turquie.

— Beckeri, Tourn., Soc. Ent. Fr., 1873, 521. Sarepta.

— curliros«ris, Tourn., Soc. EiU. Fr.. 1873,521. France, Suisse

— Perrisi, Tourn.. Soc. Fn(. Fr., 1873, 522. Pro\.,Tosc.

Timarcha ijlobulala, Fairm., Soc. Ent. Fr., 1873, 526. Arménie.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur et Fils, à Rennes. — Maison a Pjris. rue des Blancs-Manteaux, 35.
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Sur un procédé de chasse aux insectes.

Voici un moyen bien simple de se procurer bon nombre d'in-

sectes, qui n'est peut-être pas connu de tous les entomologistes.

Il est d'usage à la campagne de blanchir soi-même la toile.

Les pièces étendues sur un pré de bon matin doivent être

visitées par les entomologistes vers deux heures de l'après-

midi. Elles attirent nombre d'insectes qui viennent y chercher

l'ombre et se fixent sous la toile ; en retournant celle-ci douce-

ment, on est surpris d'y voir adhérer parfois de grandes raretés.

On trouve ainsi beaucoup de Coléoptères, surtout des Byrrhus,

des Elaier, des Curculionides, des Allica, etc., ainsi que des

chenilles et surtout un nombre considérable d'araignées.

Cette chasse serait avantageuse aussi en voyage, où toute autre

étoffe, de préférence de couleur blanche et d'une certaine

dimension, procurerait les mêmes avantages.

Il est bon aussi de visiler les bottes de paille avec soin ; on

y trouve des espèces qu'on chercherait eu vain dans les fagots.

Fellig.

Observations générales sur la faune lépidopléro-

logique de l'ile de Banka.

M. Teysmann, ancien directeur du Jardin botanique de

Brietenzorg, à Java, bien connu par les riches collections qu'il a

envoyées de temps en temps en Hollande, entreprit, il y a deux
ans, un voyage à l'ile de Banka, dans le but d'inspecter les

cultures.

Très-versé dans la connaissance des sciences naturelles,

cherchant ardemment en toutes circonstances à la faire pro-

gresser, il résolut d'utiliser son voyage pour nous faire connaître

la faune et la flore de cette île si bien située, si riche et encore

peu explorée. Il réunit un grand noiTibie de matériaux et

expédia en Hollande de riches collections de mammifères

,

d'oiseaux, de reptiles, de poissons, d'insectes, de crustacés, de

mollusques, etc., dont l'ensemble peut permettre de donner un

aperçu sinon complet, au moins suffisant de la faune de Banka,

et il est à désirer que bientôt ces collections soient étudiées en

détail par des savants compétents, et que les résultats de cette

étude soient comparés avec ce que nous savons déjà sur cette

île et sur les autres parties de l'archipel malais.

On sait que la faune de Bornéo est assez notablement diffé-

rente sous certains rapports avec celle de Sumatra. Or, Banka

étant précisément situé entre ces deux îles, l'étude comparée de

ces trois faunes serait certainement fort intéressante. On devait

raisonnablement supposer que la faune de Banka était intermé-

diaire entre celle de Bornéo et celle de Sumatra. C'est ce que

m'a confirmé une étude malheureusemeut très-superficielle des

mammifères, des oiseaux et des insectes. Mon départ prochain

et imprévu jiour l'Amérique méridionale ne me laissait pas le

loisir de faire une étude délaillée de toules ces richesses ; mais

l'obligeance de M. F. W. Van Eeden, directeur du musée de la

Société industrielle de Harlem, qui possède les collections de

M. Teysmann, m'a permis d'étudier les lépidoptères d'une façon

un peu plus approfondie que les autres parties.

L'absence de ma bibliothèque, qui est en route pour l'Amérique,

ne me permet de donner qu'une note succincte qui renfermera

naturellement des lacunes; j'ai indiqué pour chaque espèce le

nombre d'exemplaires envoyés par M. Teysmann, afin qu'on

puisse se former une idée superficielle du degré plus ou moins

grand de rareté des espèces nommées.

Il est bien entendu que dans la liste suivante ne sont pas

mentionnées toutes les espèces de Banka qui existent dans les

collections ; il suflil, par exemple, de jeter un coup d'œil sur la

riche collection du Musée de Leyde, pour voir que nombre

d'espèces étiquetées comme provenant de Baidia ne figurent pas

parmi celles recueillies par M. Teysmann. Je n'ai pas cru devoir

les introduire dans cette liste, afin de laisser entier l'ensemble

des collections rapportées par le voyageur qui le premier nous a
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permis de prendie connaissance d'une façon générale de cette

faune. D'aulres entomologistes pourront certainement l'améliorer

et la compléter soit avec ce qui est déjà entre leurs mains, soit

avec les matériaux nouveaux qu'on pourra trouver.

Catalogue des Lépidoptères recueillis à Banka

par M. Teysmann.

16 Danais

29 Danais

09 Pafiiliû Sarpt-don L.

8 — Mcmnoii L.

1 — Lao'Icicus.

11 — Anliplialcs Cr.

( Demolion Cr.
2 — '

( Crespliontes F.

Euripilus L.

V. Evemon B.

1 Picris sulfurea W.

17 — egialea Cr. V.

3 — hœmorrlica W.

(
Daos B.

( Diaitli W.

12 — CIcona Cr.

5 — Juvcnla Cr.

Similis L.

Avnntina Cr.

9 Drusilla Horsfieldii S.

1 Euploea Prothoe G.

5 — Rhadamanlhus F.

( MiJamus L.

/ Claudius F.

2G — Swainsonii G.

10 Adolias Diardi W.

Dirlea F.

lubcntina Cr.

Blumei Woll.

Salia M.

apii'alis W.

Ijipunctala W.

palguaa M.

15 Atliyma azura M.

•23 — Nèfle L.

1 — pravaria M.

1 Limenitis alankara H.

7 — Prociis F.

3 — Sinope M.

25 Celhosia penUicsilea Cr.

1 Charaxcs Psaplion W.

Leda F.

V. Banksia F.

4 Melanitis Lcucocyna G.

34 Cynlhia Deione Er.

1 Thaumanlis Klujjius Z.

4 — Noureddin W.

1 Ismenc œJipoda S.

3 — sp?

4 Alclla Sinham K.

3 Clcrome Arcesi'aus F.

3 — bysiris W.

11 Messaria erymantbus D.

2 Hjpia Ihauma K.

25

1

1

12

29

5

3

1

6 Cyllo

2 Prothoe Frankii G.

4 Idea Lyncca L.

2î Terias llecalie L.

1 — llariria H.

1 Diadema Lassinassa Cr.

2 Anops insiilans H.

1 — cinyra Cr.

1 PolyoInmatu^.'Teysmannin.sp.

1 Pamiiliila Aui/ias L.

1 — sp?

1 He.'speria sp?

1 Opliiusa Ogygia H.

1 Dendoryx Rochana H.

1 Cliœrocarpa dolichus W.

1 Cyolosia sumalrana W.

13 Aniblypodia \iliara Fild.

1 — perimuta M.

(
pseiidoccntaurus D.

( cenlaurus H.

7 — Eumolpbus Cr.

4 Mycalesis mineus L.

3 — anapita M.

1 Myrina sp?

17 — Anirisa W.

( Jaffra H.

/ Frega G.

— Lysias F.

— Cbitra H.

1 Neptis moiiala n. sp.

5 — hordoiiia sloil.

5 Goiiiioba sp?

7 — sp ?

(j
Irava M.

1» Tbrax H.

sp?

sp?

1 Cyclopides sp?

1 AgUjssa giiia il. S.

1 Hfterusia sp?

5 Zemeros cmesoides F.

Eusemia maculalrix L. v.

4 Nyclipao cphesperis Hb.

1 Plusia verlicillala Gn.

1 Noclua sp?

2 Stalagina guUaria G.

1 Chalcosia pbalaenaria G.

1 — sp?

12 Leptosoma coleta Cr.

2 Synegia botidaria Gn.

1 Eumelia \ulpcnaria Cr.

1 .Megasoma pardalc W.

H

17

1

1 —

3 —
1 ' —

[A suivre.)

D' Wcjenbcrgh.

Notes sur quelques Lépidoptères de France.

L'excellent ouvrage sur les Lépidoptères de France, par

M. Berce, étant achevé, je désirerais user de la voie des Petites

Nouvelles pour communiquer l'addition suivante :

Dans le Catalogue des Papillons d'Alsace de mon savant ami

M. de PeyerimhofF, 3" public, l'auteur rectifie ce qu'il avait

écrit par erreur que la Vnleiia Oleagina S. V. avait été

trouvée à Saverne, et que c'est Lien V. Jaspidea Vili. qu'il faut

lire. Je puis aujourd'hui assurer que Olcagina habite réellement

l'Alsace. Il m'en est éclos une paire ce printemps (Mi-Mars).

J'ai de même obtenu è larvû, en avril 1873, Alexteis (Ephyra

Du p.) pictaria Curlis, qui n'avait pas encore été signalée dans

notre province.

Liiperina Cespitis est aussi à inscrire comme fréquentant nos

parages (commencement d'août 1872).

J'ajoute à ces quelques notes la description d'une aberration

de la Clieimatohia hrumala 9, dont j'ai eu cinq exemplaires

en captivité.

La femelle de l'espèce précitée a les ailes assez larges, courtes

et portant un certain nombre d'écaillés vert- clair.

Celles dont je veux parler ont le corps très-rétréci, terminé

par une touffe de poils gris implantés sur un fond assez obscur,

ce qui fait paraître l'anus un peu élargi.

Les ailes atteignent presque le bout de l'abdomen et vont en

s'amincissant en pointe. Elles sont hérissées de cils nombreux

et assez longs. La couleur du fond est blancliùire, et le milieu

fait voir deux ligues noirâtres pai tarit des deux bords et se

réunissant en angle aigu dont l'ouverture est tournée vers la

base.
*

Fdtig.

Note sur la nourriture de quelques Chenilles.

En cherchant les chenilles de plantes basses, on rencontre

parfois des ylc!(ia/ia, que l'on abandonne le plus souvent, ne

sachant quelle nourriture leur donner.

Je nourris ces chenilles, trouvées isolément, avec des feuilles

de chêne r;i massées à terre.

J'ai élevé des pontes ù'Acidalia ctversata, dcgeneraria et

d'autres rien qu'avec des feuilles sèches , et les ai amenées au

complet développement; ceci n'a rien de surprenant, nous sa-

vons trop que 1'.!. herbariata se nourrit aux dépens de nos

herbiers.

Quelques Herniinid< s se contentent pai faiternent de feuilles

desséchées, au moins en captivité, et l'an dernier, j'ai continué

l'évolution de trois Sophronia emortualis rien qu'avec des

feuilles sèches de bouleau.

Ceux de mes collègues qui élèvent des Micro-lépidoptères

savent bien trouver certaines Tinéides sur les feuilles desséchées;

d'autres, comme la Mujnrclla, vivent de bois mort.

Enfin, le species relate une bonne observation à propos de

Vllyria auroraria, dont la chenille attaque de préférence les

feuilles sèches, quoique la nourriture fraîche lui soit offerte.
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Il n'y a pas là d'observations nouvelles, chacun a fait des re-

marques analogues; cependant, je crois bon de ras-sembler ces

quelques exemples plus ou moins connus de tous.

Th. Goossens.

ECHANGES.
M. Luc J. Mimbelli, de Livourne (Toscane), dés-irerait entrer

en relations d'échange avec quelques enloniologistes com-

mençant comme lui leur collection ; il ne s'occupe que de l'orilre

des Lépidoptères.

NOUVELLES.
M. Tappes prie ceux de ses correspondants qui s'inquiètent

de son silence de vouloir bien l'excuser. Etant alité en ce mo-

ment, il a dû, bien à regret, interrompre momentanément ses

travaux.

BIBLIOGllAPHIE.

Anales de In Societlacl rsjianola de Historin

na<ural, t. III, cuad. I. — M. Pinz Aicas continue dans ce

volume l'étude des espèces nouvelles ou peu connues de la faune

espagnole; il décrit et figure plusieurs Coléoptères nouveaux

appartenant aux familles des Staphylinides, Pselaphides et

Lamellicornes, et présente quelques observations au sujet des

Rhisotrogus lusitaiiicus, anfjulicollis et slaudingeri.

jlnnals of llie I..yce(i»i of iiaturnl liistoi-y «S'

lïe»¥-YorU, vol. X, n" 8-11. — Nous trouvons dans ce recueil

deux mémoires de M. Packard sur les Pyralides : le premières!

le catalogue des Pyralides de Californie, suivi de la description i!e

plusieurs Pterophoiides nouveaux du même pays; le second

comprend la description de plusieurs espèces nouvelles de la

Nouvelle- Angleterre.

*

•

Proceediiig» of tlie Boiiiton Soeiety of iiatura!

Ilistory, vol. XVI, part. II. — Les notes entomologiques qui

se trouvent dans ce fascicule sont les suivantes :

Observations sur les Liparides, par M. Putnam
;

Observations sur le Papilio Ajax et sur la durée de la vie

évolutive de ses trois variétés Wulshii, Telamonides et Mar-

cellus, par M. Scudder.

Mémoire sui- les transformations de la Mouche commune des

maisons et notes sur celles de quelques espèces voisines, par

M. Packard. Ce travail, accompagné d'une planche, a un grand

développement. M. Packard a étudié dans tous ses détails l'em-

bryologie et la vie évolutive de cet insecte, qu'il compare à ces

différents points de vue avec la Calliphora vomilaria, la Sar-

cophaga carnarkt, le Stomoxgs calcilrans, etc. En tète se

trouve un résumé bibliographique dans lequel l'auteur indique

succinctement les travaux publiés sur cette matière.

Description d'une femelle monstrueuse de VAnisopleryx po-

me/aria, par M. Picknian Mann.

Observations sur l'existence des ocelles chez les Lépidoptères,

par M. Scudder.

Description de quelques Lépidoptères nouveaux de l'Amérique

du Nord, appartenant à la section des Géomètres, par M. Mor-

rison.

Tlie F.iitoiiioIOKli^t'M itioiitlily innicnKliie, n° 1^0,

mai 187 'i. Conumém, qui termine le tome .\, lenf'eiuie la des-

cription (le neuf espèces de Cicindélides exotiques par M. lîates
;

elles appartiennent à différents genres, dont un est nouveau; il

le nomme Proiujssa
;

La suite du travail de M. J. Scott sur les hémiptères homop-

tères des Iles-Britanniques, la description de deux hétéroptères

nouveaux delà famille des Emsides, et celle d'un genre nou-

veau appartenant à la famille des Capsides, par le même;

La description de deux lépidoptères nouveaux de la côte oc-

cidentale d'Afrique, pir M. Hewitson
;

La description des chenilles d'Apamea gemina et Nonagria

neurica, par M- Buckler;

Une note de M. Douglas sur le Cerapterus lividus, dans la-

quelle il établit la synonymie de cet hémiptère, etc.

I^e IVatiiralîste canadien, rédigé par M. l'abbé

Provancher, vol. YI, n» 4. — Ce numéro contient une intéres-

sante étude sur un bombyx séricifère originaire du Canada

,

VAltacus cecropia. Il est probable qu'en employant pour le dé-

vidage les procédés de MM. Le Doux et Forgemol, on pourrait

utiliser la soie de ce lépidoptère.

Nous y trouvons également la suite de la description des

Ichneumonides des environs de Québec (G. Ophion et Panis-

cu^.j, ce dernier représenté par huit espèces, toutes nouvelles,

sauf une; du genre Ophion, l'auteur signale cinq espèces, dont

une nouvelle.

Piiialkosraphin, Afbeeldiasgen van nieer dan
i ,4i<tO H<iorten van IVoorivest-Eiirogieeselie «Iiiiii-

nespen, par M. Sacllen van Yollenhoven. — En considérant

les progrès de la littérature entomologique, on est frappé de ce

fait que dans ces dernières années surtout, les lépidoptères et

les coléoptères ont fourni le sujet d'un grand nombre de

travaux, tandis que les autres ordres, quoique ne présentant

pas un moindre intérêt et souvent même olVrant un intérêt plus

grand encore, soit à cause de leur organisation, soit à cause de

leurs mœurs, ont été totalement négligés.

Quelques entomologistes ont attribué ce fait à l'absence

d'ouvrages iconographiques sur ces ordres d'insectes. C'est

pour combler en partie cette lacune que M. Snellen van

Yollenhoven a entrepris, sous le titre ci-dessus, la publication

d'un species iconographique des Ichneumonides pris dans un

sens étendu, c'est-à-dire en y comprenant les Braconides,

Chalcidiides et Proclotrupides. M. Snellen est à la fois l'auteur
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des figures et du texte qui comprendra des tableaux analytiques,

des diagnoses et de courtes descriptions ; les planches, coloriées

avec le plus grand soin, comprendront clncuiie une dizaine

d'espèces repiésentées avec autant de soin que d'exactitude, et

l'ouvrage complet sera composé de 24 livraisons in-4'', com-

prenant chacune 5 planches et 4 feuilles de texte.

:flîiriers et Vers à soie, précis élémentaire de sérici-

culture pratique, par M. A. Gohiii. — Dans cet intéressant petit

volume, M. Gobin passe en revue tout ce qui concerne l'édu-

cation des vers à soie et rutilisatioii de leurs produits : culture

du mûrier, iiistoire naturelle du Bombyx mori, dévidage des

cocons, filature, tissage, etc.; en un mot, c'est, sous un petit

volume, un traité complet de sériciculture auquel de nombreuses

vignettes donnent une grande clarté.

L'auteur a ajouté, sous forme d'appendice, des notes sur les

différents Bombyx susceptibles de donner de la soie et sur

lesquels des essais ont été laits ou pourraient être tentés avec

des chances de succès.

9

Bi tina iiuot» Clalla dell' Fseliia, par M. Giuseppe

Bertoloni (extrait des mémoires de l'Académie des sciences de

Bologne). — M. Bertoloni fait connaître dans cet opuscule

une curieuse galle qui se trouve sur les rameaux de chêne ; elle

est d'un roux-marron tiès-brillant et se compose de deux

disques superposés, assez larges et supportés par un pédoncule

court et épais. Cette singulière forme, qui rappelle deux parasols

chinois placés l'un au-dessus de l'autre, l'a fait nommer par

M. Bertoloni Galla biumbrellata. Elle est produite par le

Diplolepis quadrum, par lequel l'auteur avait déjà observé trois

autres formes de galles qu'il avait désignées sous les noms de

Galla coronala, et funbriata et de Galletta, qu'il avait précé-

demment fait connaître.

Ce mémoire est accompagné d'une très-belle planche litho-

graphiée.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

COLEOPG?JERES.
Trachys fragariœ, Bris., S. Enl. Fr. Bull., 1874, 82. France.

— Marsculii, Bris., S. ICnl. Fr. Bull., 1874, 83. —
Epurœa fngi, Bris., S. Enl. Fr. Bull., 1874, 83. —
Myrmedonia triangulum, Per. Arc, S. Esp. H. .V., III

p. 111, pi. 1, f. 1. '

Espagne.

Lithocharis procera, Per. Arc, S. Esii. II. y. III n 114
pi. 1, f. 3.

'
, . 1 •

, ^
Clenislcs Obcrihurii, Per. Arc, S. Esp. H. .V. III p 117

pi. I,f. 3-4. _
HijmcnopUa Illigeri, Per. Arc, S. Esp. H A'.. III. p 1>0

pi. 11, f. 3. '

Portugal.

Rhizotrngus lalkoUis, Per. Arc, .S. Esp. H A., III, p. 126
P'- 11. f- 2. '

Espagne.

DIPTÊHES.
Diplasis Schincn, Frauenf., Vcrhanill. Wien., XXIII, 185. Aulriclie.

.isphondylia cylisi, Frauenf., Verhandl. Wien., XXUI, 186. —

Bœmophila Fallollii, Kricolib., Verhandl. H'icn.. XXIII, 70. Piémonl.

.isphond<jliaouonidi.i,lœv;., Verhandl. )ri>/i.,XXllI, 138.pl.ll. C. Aulriclie.

Chrysopilanigricauda, Bel.. Verhandl. Wien., XXUI, 517. Allemagne.

Lonchaea sylvatica, ^e]., Verhandl. H'i'cii, XXUI, 549. —
Sriara crjrcgia. Bel., Verhandl. Wien., XXIII, S.jO. —
— concolor, Bel., Verhandl. Wien., XXIII, 55î. —
— trcmulœ, Bi;!., Verhandl. Wien., XXUI, 553. —
— horlulana, Bel., Verhandl. Wien.. XXIII, 55 j. —

I.imnophila pallida, Bel., Verhandl. Wien., XXUI, 556. —
Limnobia obscurieurnis, Bel., Verhandl. Wien., XXUI, 539. —

LÉPIDOPTÈRES
y.ijgœna rocainlica. Erscli., !'" '^~'''~ - "° -' "

ijfcJPXUOPXERES.
/.ijgœna cocniidica. Erscli., Voy. Fedls.. p. 28, pi. 2, f. 22. Turkcstan.

Syntomis Barliiana, Erscli., Voy. Fedls., p. 29, pi. 2, f. 21. —
— »iiorncaii(/i«a, Ericli

,
l'o;/. Fc</(s, p. 30, pi. 2, 125-26. —

Sarothripa musculana, Er.scli., Voy. Fedls ,p. 31, pi. 2, f. 27. —
.irclia guHata. Erscli., Voy. Fedls., p. 32, pi. 2, f. 28. —
Spilosotna turensis, Erscli., Voy .Fedls., p. 33, pi. 2, f. 29. —

— me/anosfi'gmn, Ersch., l'oy. ffd(s.. p. 33, pi. 2, f. 30. —
Hypopla glorinsa, Ench.. Vuy. Fedls., p. 35, pi. 2, f. 31. —
/,fi(conia/Zai'osu/p/iMrca,Erscli., Voy. /'cd<s.,p. 35,pl.2,f. 31. —
Onieria sartus, Eiscli., loi;. Fedls., p. 36, pi. 2, f. 32. —
Lmiocampa snrdida, Ersch., Voy. Fedls., p. 36, pi. 2, f. 33. —
.icronycla ceiilralis, Ersch., Voy .Fedls., p. 37, pi. 3, f. 35. —
.igrolis nomas, Ersch., Vny. Fedls., p. 38, pi. 3, f. 36. —
— solida, Ersch., Vny. Fedls., p. 40, pi. 3, f. 41. —

.Mftmeslra siri, Ersch., T'o;/. Fedls., p. 41, pi. 3, f. 42. —
— irrisor, Ersch., Voy. Fedls., p. 42, pi. 4, f. 53. —

Jlycleropltis didymngranima, Ersch., Vuy. Fedls., p. 44,

pi. 3, f. 43. -
Lcucania Bogdanori, Ersch., Voy. Fedls., p. 45, pi. 4, f. 54. —
Calophasia Chrislophi, Ersch., Voy. Fedls., p. 46, pi. 3, f. 44. —
Heliolhis jugorum,Evsch , Voy. Fedls., p. 48, pi. 3, f. 48. —
— Feilli, Ersch., Voy. Fedls., p. 49, pi. 3, f. 45. —

Acontia Hueheri, Ersch., Voy. Fedls., p. 49, pi. 3, f. 47. —
l'hotUedes Kisilkumensis, Ersch., Voy. Fedls. .p. 51, pi. 3, f. 48. —
— secunda, Ersch., Voy. Fedls., p. 52, pi. 3, f. 49. —

Meloponia subjlara, Ersch , Voy. Fedls., p. 52. pi. 3, f. 51.

— ochracca, Ersch., Voy. Fedls., p. 53, pi. 3, f

Euclidia nicriftea, Ersch., Voy. Fedls

Syneda Langi, Ersch., Yoy. Fedls.

52. —
, p. 54, pi. 4, f. 56. —

:h., \oy. teais.,p. 60, pi. 4, f. 62. —
, Ji.,roi;.fc(i»s.,p.62, pl.4,f.66. —

nimcra Slschwovskyi, Ersch., Voy. Fedls.,]). 63, pi. 4, f.Ol. —
Uibcrnia occataria, Ersch., Yoy. Fedls., p. 63, pi. C, f. 96. —
Bislon einerarius, Ersch., Voy. Fedls., p. 64, pi. 4, f. 65. —
Boarmi'i cocandaria, Ersch., t'oy. Fedls., p. 65, pi. 4,f. 63. —
Gnophos Iveni, Ersch., Voy. Fedls., p. 66, pi. 4, f. 67. —
Ligia luranica, Ersch , l'oy. Fedls., p. 67, pi. 4, f. 69. —

Lilhosleje Slaudingeri, Ersch , Voy. Fedls., p. 69, pi. 4, f. 70. —
Anailis cxeelsata, Ersch., l'oy. Fedls., p. 70, pi. 4, f. 71. —
Cidaria Fedtscheiikoi, Ersch., Voy. Fedls., p 70, pi. 4, f. 72. —
Cledeobiaconsessoralis, Ersch,, Voy. Fedls.,]) 72, pi. 5. f. 77. —
— infumalalis, Ersch.. l'oy. Fedls., p. 73, pi. 5,f. 79. —

Ilypotia cribcUalis, Ersch., l'oy. Fedls,, p. 73, Jil. 5, f. 80. —
Emprcpcs penlodonlalis, Ersch., Voy. Fedls., p.75,pl.6, f. 97. —
Bolys fractilinealis, Ersch., Voy. Fedls., p. 77, pi. 5, f. 82. —
— monialis, Ersch., Voy. Fedls., p. 78, pi. 5, S. 83. —

' Petnpclia cyriclla, Ersch , Voy. Fedcs., p. 83, pi. 5, f. 84. —
— o6;i(cra(c//a,Erscli., Voy. Fed/s.,p.83, pi. 5, f. 86. —

Le gérant, E. DEÏROLLE.

Typographie Obcrlbur et Fils, à lleuncs. — Maisou à P?ris. rue des BUncs-Maiiteaai, 35.
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Noie sur quelques Coléoptères des environs

de Tuggurlh.

Les chasses de M. le docteur Thiéhault dans le Sahara algérien,

et plus particulièrement aux environs de Tuggurlh, présentent

des résultats fort intéressants et font désirer que cet amateur

veuille bien cultiver avec zèle celle partie de i'hi-loire natu-

relle.

L'ensemble de la récolte en fait connaître de suite la prove-

nance, comme le démontre la présence des Pohjarthron barba-

rum ôP, Micipsa gracilipes, Adesmia dilalala, Mesostena

longicollis, Julodis chrysestes, J. Aristidis, Apalt; f/aitcisca,

Cleonus elli/jticus, Tanijnifcu^i nnbecidosus, Zygia sculfllaris,

Scauru<! piinclicoUis, Pimelia Valdani, Anémia pilosa, Dra-

chyeslhes Gastoni, Eremazus unistrialus, Leiicolœphus lilli-

putanus, Pachycliiln humerosa, etc., etc. (1). La découverte

la plus intéressante est celle d'un Paus!:us, le P. cornulus,

espèce séncgalienne qui n'avait pas encore été signalée du côté

du Sahara ; viennent ensuite les Uledius vi'ulus et Niloticus

signalés d'Egypte el d'Arabie; puis trois espèces nouvelles:

Discliyrius slrujifrons, Apale liamalicollis et Pimelia semi-

hispida, dont la description suit :

Discitjrius? otrlisirrons. — Long., 4 1/2 mil!.

Elongata, cylindrica, rufo-picea, valde^iilida, capite paido

ohscuriore, dense sut lenuiter slrigo!'ido, aulice Iransverdm

plicalo, ocidis parvis, pamm prominulis, mandibidis sat

validis , sinistra supra sidcala, prolhorace ovato , anlice

atlenuclo, medio longilrorsum sidcalo, anlice stdci:i niime-

rosis longiludinalibus impresso, lateribus haud marginalo,

elylris parallelis, apice rolundalis, margine apicali reflexo,

leviler striatis, slriis punctalis, stria suturali profundiore,

(1) M. Thiobault nous signale encore comme espèces intéressantes qu'il
a prises dans la même localité : Telracha Eiiphralica. Anlhia rcnalor
et seipunclala, Graphipierus lucluostm, etc.

apice ulrinque oblique impresso, tibiis anlicis obtusissime

dentatis.

Je ne puis déterminer d'une façon précise le genre auquel

appartiendrait ce curieux insecte qui, malheureusement, manque
de pattes et d'antennes; la forme générale rappelle celle des

Dyschirius, mais le corselet est ovalaire-oblong et les yeux

sont petits.

.^pate Iianaaticollis. — Long., 7 à 11 mill.

Oblonga, cylindrica, brunneo - fusca , elylris interdum

bninneis, capite basi Irayisversiim impresso, fere lœvi, aniici

convexiusculo, punclalo, profhorace anlice murirato, posticc

granulalo, linea média lœvi subimpressa antice abbreviata,

angidis anlicis iitrinque in cornu antice recUnalo, supra

denlato, apice obtuso aut bidentulo produclis, elylris apice

declivibus, rotundatis, margine externo tenuitcr denticulato,

lineatim foveolatis, intervallis punctulatis, leviter transversim

rugulosis; pectore aspero-punctato, abdomine tenuiter dense

aspero -punclulato
, fulvo sericante, antennis teslaceis.

Varie beaucoup de taille; chez les petits individus, les angles

antérieurs du corselet sont bien moins développés. Ressemble

à VA. cornxda, en diffère par l'absence des côtes sur les élytres,

qui sont beaucoup plus courtes, par le corselet moins parallèle,

plus rétréci en avant, par la tète fortement impressionnée au

sommet, par l'absence de pubescence, par la coloration assez

brillante, plus brune.

Pimelia seniiliispicJa. — Long., 21 mill.

Brevis, clytris (cre rotundis, dorso sat convexis, nigra, sat

nitida, capite tenuiter ac lajte punctalo-asperala, labro dense

asperulo, antennis sat brevibus gracilibus, apicem versus

haud incrassalis, prolhorace valde transverso, lateribus valde

rolundalis, angidis anlicis prominidis, sat dense granulalo,

lateribus fortius, villa média longiludinali la'vi, elylris dense

gramdalis, granulis sat parvis, oblique aculiusculis, ulrinque

post médium lineis 3 e spinis poslice reclinatis , margine

X^
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externo dense sat valide retrospinoso, siihlus dense ienuiter

asperulo, pedihus rugosis.

Celle descriplion ressemble beaucoup à celle de la P. relros-

pinosa; mais res|)èce acluelle diffère de celte Pimélie par la

forme arrondie des élylres qui f-ont couvertes de petits lubi'r-

cuks Si rrés sur lesquels se détachent, en arrière seulement, les

trois séries de tubercules plus gros et épineux.

L. Fairmûire.

Observations générales sur la faune lépidopléro-

logique de l'ile de Banka.

{Suite).

Par le nombre d'exemplaires que M. Teysmann a rapportés

de son voyage, on peut préjuger que les espèces les plus com-

munes à Baiika sont : Papilio Sarpedon, Danais similis, Euplœa

Midamus, E. Swainsouii, Adolias Salia, Cethosia penlhesilea,

Terias Ilecabe, Cynthia Deione. Les espèces suivantes ne pa-

raissent pas non plus être rares : Papilio Antiphates, Pieris

Egialea, Danais Daos, D. Cleone, Adolias Diardi, A. Blumei,

Aihyma azura, Messaras Erymanthis, Amblypodia Vihara,

Myrina Amrita, M. Jaffra, M. Lysias et Loptosoma Coleta

Selon la même manière déjuger, les espèces suivantes seraient

assez rares : Papilio Memnon, Papilio Euripilus, Pieris liœ-

morrhea, Danais juventa, Euplœa Rhadamanthus, Drusilla Hors-

fieldii, Adolias bipuncta, Atyma Nefte, Neplis Hordonia, Liine-

nitis Procris, L. Sinope, Cyllo Leda , Melanilis leucocyma,

Thaumantliis Noureddin, Atella Siuham, Clerome busiris, Idea

Lyncea, Amblypodia pseudocenlaurus, A. Eumolphus, Mycalesis

mineus, M. Anapita, Zemeros emesoides, Eusemia maculatrix,

Nyctipao ephesperis.

Toutes les autres espèces ne sont représentées que par un ou

deux exemplaires, et par conséquent on peut les appeler rares,

en comparaison des autres.

Plusieurs espèces sont restées indéterminées; elles sont pro-

bablement en partie nouvelles, mais je n'ai pu m'en assurer. Je

les ai désignées sur le catalogue par le sii,'ne S P. Ce sont :

1 Ismene, 1 Pampbila, 1 Hesperia, 4 Goniloba (genre qui

jusqu'ici n'a été étudié que superficiellement), 1 Cyclupides,

1 Heterusia, i Chalcosia et 1 Noctua.

Il n'en est pas de même de deux espèces représentées chacune

par un seul exemplaire et appartenant aux genres Neplis et

Polyommalus. Je connais presque taules les espèces de ces

deux genres et je crois pouvoir dire avec certitude que celles-ci

sont nouvelles. Mon opinion est d'ailleurs corroborée par celle

de M. le docteur Snellcn Van A'ollenhoven, qui a bien voulu

me donner son avis. Je puis donc dès maintenant en donner

une de.-criplion sommaire. Dès que le temps me le permettra,

j'en publierai la figure accompagnée d'une description plus

détaillée.

Nepiis monala Weyenb. est une espèce relativement petite.

Elle s'éloigne de ses congénères, qui soûl toutes d'une couleur

plus ou moins pâle^ par la teinte brun foncé un peu cendré qui

colore la face supérieure des ailes et qui parait encore plus

obscure, parce que les taches et les bordures noires sont très-

larges. La face inférieure est d'un jaune pâle.

Poltjommatus Texjsmnnni Weyenb. est un petit papillon de

couleur vert métallique superbe, avec une bordure noire. La

surface inférieure rnotitre une mosaïque magnifique de petites

taches rondes, jaunes, brunes et blanches, quelques-unes

bordées de jaune clair ou d'orangé, disséminées avec une grande

abondance sur toute cette surface. L'envergure est de 25 milli-

mètres.

D' Wejenbcrgh.

NOUVELLES.
La Société de Géographie doit ouvrir, au printemps de 1875,

un grand congrès auquel sont conviés les savants français et

étrangers qui s'occupent des sciences géographiques ou de celles

qui lui sont connexes, et parmi celles-ci, l'iiistoire naturelle

tient un rang important.

Nous apprenons que M. Maurice Girard vient d'être nommé

délégué de l'Académie des sciences, pour l'étude du Pliylloxera.

Il est spécialement chargé d'examiner l'état de la question dans

le S. -0. de la France, avec station principale à Cognac (Cha-

rente). Il doit tracer l'historique de l'invasion du funeste Aphidien

dans ces contiées, déterminer ses limites actuelles et rendre

compte de tous les moyens proposés ou essayés pour sa des-

truction.

Le Jardin d'Acclimatation vient de recevoir deux essaims

d'espèces différentes de Mélipones ou Abeilles sans aiguillon, d'A-

mérique; elles ont été envoyées de Bordeaux, où elles ont déjà

passé l'hiver, ce qui fait espérer que leur éducation sera cou-

ronnée de plus de succès que celles qui ont déjà été tentées à

Paris.

M. M. Girard a remis, à la Société entomologique de France,

la description d'un genre nouveau qu'il nonmie Scotocryptits.

Ce genre est fondé sur un Coléoptère remarquable qui vit dans

les nids des Mélipones et qui paraît voisin des Catops, malgré

l'existence de plusieurs caractères exceptionnels, et notamment

la présence de trois articles seulement à tous les tarses. Ce cu-

rieux Coléoptère est aveugle.

M. L. Lebée vient de prendre, aux environs de Saint-Quentin,

la Dejopeja pulchra, Lépidoptère considéré jusqu'ici comme ne

se trouvant en France que dans les parties centrales et méridio-

nales.
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M. Lelièvre, d'AiiiLoise, a trouvé, le 25 mai de celte nnnée,

Mne Lycœnn Icaruf hermapliroriile; les ailes du côté droit (illVcut

les caractères du niàle, celles du côté gauche oITient ceux d'une

femelle; l'abdotnen est également femelle. Le 10 avril, il avait

j
trouvé une Fidnnia alomarin ayant une antenne mâle à dioilc

y et une antenne lémelle à gnuclie.

M. Lelii'vre tient ces deux curieux insectes à la disposilion

des entomologistes qui désireraient les avoir eu couiniuniiation.

Nous avons reçu une partie des récolles faites au Japon par

M. Lewis, qui nous a ciiargé de la vente de ces insectes. Ils

sont en très-bon étal, bien préparés et exactement déterminés

par les descripteurs eux-mêmes. Nous avons aetuellemont entre

nos mains les Ciciiidélides, Csrabides, Longicornes, déterminés

par M. Bâtes; les Chrysomélides, déterminés par M. Baly; les

Coccineliides, déterminées par ^L Lewis.

Nous prions les personnes désireuses d'acquérir des lots de

quelqu'une de ces familles, de vouloir bien nous écrire sans

retard, afin de n'avoir pas de lacunes dans la série des espèces.

Il vient de se fonder, à Cambridge, un club entomologique

qui a pour organe un nouveau journal dirigé par M. Pickmann-

Mann; ce journal, qui par son format et sa composition rappelle

les Pelites I\'ouvclles entomologiques, a pour titre : Psyché.

M. Ilorn, de Philadelphie, sera à Paris vers la fin du mois de

juin.

M. Crotch paraît avoir renoncé à son projet d'exploration de

l'Amérique centrale ; il serait retourné à San-Francisco, d'où il

compte s'embarquer pour l'Australie.

M. Scudder a été élu vice-président de la Société d'histoire

naturelle de Boston.

j

M. A. Moussouri nous prie d'annoncer qu'il a quitté Naples

i et qu'il réside actuellement à Turin.

BIBLIOGRAniIE.

niillettiio délia Kocietà mtomologlea Ita-

liana. G" année, trim. I. — Essai d'un catalogue des Lépi-

doptères d'Italie, par M. Antonio Curô; bien que l'auteur ne se

dissimule pas que l'époque soit prématurée pour faire un cata-

logue des Lépidoptères italiens qui puisse élre considéré comme

à peu près complet, il a pensé qu'il n'était pas inutile de réunir

les documents disséminés çà et là; il y a là, en ellet, un service

iiupoilanl à rendre à ceux de nos collègues d'Italie qui s'oc-

cupent de l'élude des Lépidoptères et qui devaient jusqu'ici

mariher sans guide. Le présent travail servira de base aux tra-

vaux plus complets qui seront publiés plus lard et, eu attendant,

stimulera le zèle pour les recherches destinées à augmenter ce

catalogue. L'ouvrage débute par inie introduction dans laquelle

M. Curo [lasse en revue, d'une façon générale, la fuine lépi-

doptérologique de l'Italie, ses ressemblances et dissemblances

avec les fumes voi>ines, l'extension qu'il convient de lui donner
(il y comprenil la Corse, l'islrie et les Alpes françaises); il donne
aussi l'éuumération des sources auxquelles il a puisé ses rensei-

gnements et un tableau du nombre des espèces de chaque tribu

qui se trouvent en Italie, comparé avec le nombre de celles qui

se trouvent dans chacune des zones qu'il délimite et du chilfre

total des espèces européennes.

Outre cette introduction, la partie publiée comprend le com-
mencement du catalogue des Rhopalocères.

Observations biologiques sur deux espèces de Perçus, par

M. P. Bargagli ; l'auteur décrit les larves des P. Paykullii et

Passerinii, et figure la première.

Contributions à la connaissance de la faune entomologique

d'Italie, par M. A. Spagnolini; sous ce titre, l'auteur donne
deux mémoires sur les Névroptères odonates des environs de
Modène et de Livourne.

Énumération des insectes nuisibles et de leurs parasites, par

M. Hondarii (suite).

Contributions à l'étude des insectes des environs de Modène;
énuiriération raisonnée des Lépidoptères rhopalocères de la nou-

velle collection du musée zoologique de cette ville, par M. A. Car-

ruccio; cette colleclion est exclusivement modenaise.

Excursion entomologique faite dans la vallée du Pesio en

1873, par M. E. Sella; pendant cette excursion, M. Sella a dé-

couvert deux espèces nouvelles appartenant aux genres Cychrus
et Âi'Ojjlitalinus; il en donne la desciiplion et la figure.

Notice sur ime variété peu connue du Po/(/ow)jia!us.4Zcî/);iron

par M. Siefanelli; celle variété, intermédiaire entre le type et la

variété Gordius, a été trouvée par l'auteur en Italie, mais elle

existe également en Grèce et même en Allemagne, où elle est

mal caractérisée.

Note sur les insectes nuisibles, leurs parasites et sur le rôle

que jouent les oiseaux insectivores pour la destruction des

premiers, par M. Targioni Tozzette ; l'auteur conclut, avec

M. Gliiliani, que le rôle des oiseaux est généralement tiès-borné

o(iiiiion qui a été également soutenue en France par M. Perris.

Notice sur des excursions et des chasses entomologiques, par

M. Bertoloni.

Kntnmolosist'H Iffontlily mn^axine, n° 121.

Description de quelques nouvelles espèces du genre Pac/njtricha,
fîj

par M. D.Sharp; ce genre /'ac7ii/(/-it7ia, l'un des plus anormaux
||]

de la fiimille des Scarabéides, n'était composé jusqu'ici que d'une
fj]

seule espèce excessivement rare. Les espèces nouvelles que décrit ttl

M. Sharp sont au nombre de cinq. m

r^i^S5£3i^23^=2^2;^3JS3î^3J^=3^22^2>î^22^i«^2K^3;i^ï=3:« #*i
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Descii|)lioii de cinq espcccs nouvelles de Coléopti-rcs appar-

tenant à la famille des Lncatiidcs, par M. 0. Waterliouse.

Hérniplères des lies Brilannirinos (siipjilémeni), par M. J. W.

Douglas; dans celle notice, l'auteur fait connaître trois es^pèccs

du g. Salda non encore indiquées comme appartenant à la faune

britannique; deux d'entre elles sont nouvelles.

Notes sur les Tortrices des îles britarmiquos, par M. G. -G.

Barrelt.

Histoire naturelle de la Dianthœcia albimacula
,

par

M. Buckler.

Notes sur les Cicindelides et les Garabides et descrip'ions

d'espèces nouvelles (suite), par M. II. W. Bâtes ; dans ce numéro

sont décrites des Xebfia et Ozœna nouvelles.

Outre ces articles plus importants, il y a une foule de petites

notes et d'observations ayant plus particulièrement trait à l'en-

tomologie britannique.

IVevt'iiinii's £Ht«iiioIogi8t , n» 130. — Parmi les

nonibi'pux articles qui com|iosent ce numéro, nous ferons

remar(juer surtout une notice de M. E. Bircball sur la Gorlijna

ftavago, dans laquelle il dit qu'il n'a pu trouver aucun rensei-

gnement dans les auteurs modernes sur la vie de ce papillon,

dans la période du mois de septembre au mois de juin de l'année

suivante
;
qu'il a entrepris des recherches sur ce point, et qu'au

momeiit d'en publier le résultat, il s'est aperçii qu'ils avaient été

déjà consignés il y a une centaine d'années dans l'ouvrage de

Gliristian Sepp. Il donna la traduction du passage de cet ouvrage

fort peu répandu, qui se rapporte à cet insecte.

Ce même numéro contient également la suite du travail de

M. Walker sur la nervulation des ailes des diptères.

Adilitioiis to tlie Aiis4i*aliaii CurcuIio^iiiEse

,

par M. Francis Pascoe. — Sous ce titre, l'auteur a publié dans

les Aimais and Magazine of Nulural Hislory une série de

mémoires dont le premier a vu le jour en 187 1, et le sixième

vient d'être récemment publié, dans lesquels il fait connaître un

grand nombre de formes nouvelles appartenant à la famille des

CurcuUonides et provenant de différents points de l'Australie.

Inutile d'ajouter que les genres nouveaux sont très-nombreux.

CoiitriCiiitloiis toiiartSs a Kiioivledge of tlie

Curculioiiidaf*, par M. F. Pascoe. — Cette série a été pu-

bliée dans le Linneaa Sociely's Journal; elle comprend la

description d'une grande quantité de Curculionides nouveaux

provenant des différentes régions du globe, mais dont l'immense

majorité est originaire des Iles-Malaises, de la Nouvelle-Guinée

et de l'Australie.

Elle est accompagnée de quinze planches noires, très-bien

exécutées, sur lesquelles sont représentés les types les plus

remarquables.

Espèces nouvelles pour la faune européenne
j

et circa-européenne. ;

Taurus.

Turlcostan.

LEPIDOPTKRES.
Ihjpnlia (omactoah's, Maiin., Vfr/iaiidf. Wicn.. X,\III, 121. Sicile.

Tinea C gultella, Mann., Verhaiidl. Wien., XXIII, 127. —
Plusia Emicliii, Rogcn., Vcihandl. Wien., XXllI, .569. Giaur-Dagh.

Thulpochares Pyrumi, Rogcn., Vcrhandl. Wien., XXUI, 570. Cilicie.

— fiimieiiUix, Hii;,'cn., IVr/i'ir»//. Wicn., XXIII, fi71. —
Abra.rns lassuUila, Itogon., Vcrhnndt. Wicn., XXIII, .')7I. —
Nychiodes phasidaria, Rogcn , Verhandl. II'îc»., XXIII, 572. Traiiscaucasio.

Grapholilha fessana. Mann., Verhandl. H'ieii., XXIII. 573. Giilek.

Fleurola Amaniella, Mann.. Veiltanilt. Wirii., XXIII, '>7:j. —
JSrahmœa Ledercri, Rogcn., Verhandl. Wicn., XXIII , 571.

Tliccla mirabilis, Erscli., Voy. Fedtsch., p. 7, |)1. I, 5, 4.

— lunulata, Erscti., Voy. Fcdts.. p.l, pi. 1, f. 5.

Thestor Fedtschenkoi, Ersch., Voy. Fedlf^., p. 8, pi. 1, f. 0.

Polyommalux Sokkyi, Erscli., Voy. Fedis., p. 8, |il. 1, f. 7.

Lycœna Tcnslrœtni, Erscli., Voy. Fed/.s., p. 11, pi. 1, f. 8.

— prosccusn, Eiscli., Voy. Fedls., p. 13, pi. 1, fol. !).

Lhncnilis Lcpcchini, Erscli., Voy. Fedls., p. 14, pi. 1, f. 10.

Erchia maracandica, Ersch., Voy. Fedl.t., p. 17, pi. 1, f. 13.

.Sahjriis Knnfmanni, Ersch., Voy. Fcdt.i., p. 19, pi. 1, f. 11.

Epinephele inlerposita, Ersch., Koi/. Fedls., p. 22, pi. 2, f. 16.

Cœnonympha lyolckeni, Ersch., Voy. Fcdl.^., p. 23, pi. 2, f . 17.

Zygœna Sogdiaira, Ersch., Voy. Fedls., p. 27, pi. 2, f. 20.

PcmpcUa campicoletla, Ursch., Voy. Fedls., p. 84, pi. 5, f. 87.

— livorella, Ersch., Foy. Fedls., p. 84, pi. 5, f. 88.

Gymnancylabarbalella, Ersch., Voy. Fedls., p. 85, pi. 5, f. 89.

Eucarphia lixiviella, Ersch., Voy. Fedls., p. 80, pi. 5, f. 90.

Myelois convergens, Ersch., Voy. Fedls., p. 86, pi. 6, f. 98.

— urbiceUn, Ersch., Voy. Fedls.. p. 87, pi. 0, f. 99.

— vestaliclla. Ersch., Voy. Fedls., p. 83, pi. 5, f. 92.

— albistriga, Ersch., Voy. Fedls., p. 88, pi. 5, 1". 93.

— lilurosella, Ersch., Voy. Fedls., p. 89, pi. 0, f. 100.

Tcngslnemiella, Ersch., Voy. Fedls., p. S9, pi. 5, f. 91.

Alispa acerrctla, Ersch., Voy. Fedls., p. 90, pi. 5, f 94.

Homœosomadealbalellri, Ersch., Voy. Fedls., p. <J\,p\.C>,!.lO\.

Conchylis nomadana, Ersch., Voy. Fedls.. p. 93, pi. 6, f. 102.

— relextana, Ersch., Voy. Fedls., p 93, pi. 6, f. 103.

Penihina Zelleriana, Ersch., Voy. Fedls., p. 91, pi. 6, f. 101.

Alychia miiiulula, Ersch., Voy. Fedls., p. 96, pi. 6, f. 105.

Tinea colonella, Ersch., Voy. Fedls., p. 97. |)l. 0, f. 100.

— longipennis, Ersch., Voy. Fedls., p. 97, pl.O.f. 107.

— (;(ï/-i((fipi''i»iis. Ersch., Voy. Fedls., p. 97, pi. G, f. 10!).

— macrnpodMa. Ersch., Voy. Fedls., p. 98, [il. 0, f. 109.

Acrolepia cxsacella, Ersch., Voy. Fedls., p. 98, pi. 6, f. 110.

Psecadiadistigmatella.Ersch., Voy. Fedls., p. 100, pi. 6, f. 111.

Dcpressaria homochroella, Ersch.
, Voy. Fedls., p. 100,

pi. 6, f. 112.

— dcspolialclla. Ersch., Voy. Fedls., p. 101, pi. 6, f. 113.

— (;(c()ico(occ//a, Ersch., Foi/. fei/(s.,p. 101, pi. 6, f. 114.

Ccrtilophoraradissella, Ersch., Voy. Fedls, p. 102, pi. 6, f. 115.

Cladod.:s biarealella, Ersch., Voy. Fedls., p. 102, pi. 6, f. IIG.

Megacraspedus crolctcllus, Ersch., Voy. Fedls., p. 103, pi. 6,

f. 117.

Œcophorabisiimelta, Ersch., Voy. Fedls.
,
p. \03,p\. 6, f. 118.

Lavernatelra:onella, Ersch., Voy. Fedls., p. 105, pl.O, f. 119.

Bulalis capitalis, Ersch., Voy. Fedls., p. 105, pi. 6, f. 120.

Le gérant, E. UEYROLLE.

Typographie Oberlhur et Pils, à Rennes. — Maison à Puri.s. rue des Blancs-Manteaux, 35.
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Tableau synoptique des espèces européennes

du genre Lyctus Fabr.

(COLÉOPTÈRES.)
I. Prothorax plus long que large; élytres faiblement sillonnées

longitudinalement, oflVant sur leur surface des rangées

régulières de petits poils couchés.

A. Prothorax marqué sur son disque d'un sillon longitudinal fort,

bien marqué, ou d'une fossette allongée assez profonde.

1. Insecte entièrement d'un brun plus ou moins foncé,

variant au testacé clair , mais ne se montrant jamais,

avec la tète et le prolhorax noirs; ces parties densé-

ment ponctuées, chagrinées, mates.

a. Prothorax offrant au milieu de son disque un sillon

longitudinal assez profond, presque entier chez le cf,

plus élargi et abrégé antérieurement chez la 9;

angles postérieurs droits, nullement obtus. Elytres

marquées au fond des sillons longitudinaux de

points larges, très-superficiels, assez analogues à

ceux que l'on voit sur les élytres des Cetonia

[Cetonia aurata, par exemple).

Long, tf 3 1/2-4 mill., 9 -4-5 mill.

Canaliculatus Fabr. Ent. Syst. Il, p. 504.

Toute l'Europe.

h. Prothorax offrant au milieu de son disque une fossette

ovalaire, n'atteignant chez aucun des sexes les bords

du profhorax ; cette fossette plus étroite chez le d"

que chez la 9; angles postérieurs obtus. Elytres

offrant au fond des sillons longitudinaux la même
forme de ponctuation que chez l'espèce précédente,

mais encore plus fine, obsolète.

Long, cr 2 3/4—3 -1/4 mill., 9 3 1/2—4 mill.

Pubescens Panz. Fr. Germ., 4, 17.

France, Suisse, Allemagne, etc.,

moins commun que le précédent.

2. Insectes ayant la tête, le prothorax, la poitrine et la base

des segments abdominaux noirs. Prothorax divisé

longitudinalement par un fort sillon étroit qui atteint

presque le bord antérieur et le bord postérieur.

Côtés latéraux très-parallèles, angles postérieurs

aigus. Elytres marquées au fond des sillons longitu-

dinaux d'une ponctuation simple, profonde, bien

marquée; celte ponctuation plus forte et plus pro-

fonde près de leur base.

Long, cf 41/2 mil!., ç inconnue.

Deyrollei nov. sp.

Je dédie cette espèce à M. Th. Dc'vrolle, qui l'a

récoltée en Mingrélie.

B. Prothorax n'offrant pas sur le disque un sillon ou une

fossette profonde, mais une faible dépression longi-

tudinale.

1. Tête et prolhorax, au moins en partie, noirs, densé-

menl chagrinés, ponctués, mates.

T^ a. Tête, disque du prothorax, poitrine et partie anté-

rieure des segments abdominaux noirs; prolhorax

largement marginé antérieurement de testacé clair
;

antennes, élytres et pattes d'un testacé rougeàtrc

vif. Prolhorax a étroit, subparallèle sur les côtés, à

angles postérieurs Irôs-oblus , marqué sur son

milieu d'une faible dépression longitudinale; pro-

thorax 9 un peu plus large, un peu élargi et

arrondi antérieurement, marqué sur son milieu

d'une dépression longitudinale un peu plus forte

que chez le a, mais n'atteignant pas cependant le

degré de profondeur que l'on observe chez les es-

pèces précédentes ; au fond de cette dépression lon-

gitudinale, l'on voit chez les deux se.xes une carène

longitudinale très-fine. Elylres maniuées au fond

des sillons lonL^itudinaux d'une ponctuation forle,

régulièrement disposée en lignes longitudinales.
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C'est bien à torl que MM. Gemminger et Harold

ont, dans leur catalogue (toni. VI, p. 1794), réuni

celle espèce au pithescens ; la ponctuation des

élytres suffirait seule à la distinguer.

Long, cf 3 mill., 9 3 i/2 mill.

Bicolor Comolli, Col. nov. Novoc, p. 41.

Italie, Allemagne, Suisse.

Je n'ai vu que 4 exemplaires de cette espèce.

h. Noir ; antennes, pattes et élytres d'un testacé rougeâtre

foncé. Prolhorax loiigitudinalement , mais très-

faiblement impressioimé sur son disque; fond de la

dépression marqué dans le milieu d'une très-fîne

carène longitudinale lisse, brillante. Elytres ponc-

tuées comme chez l'espèce précédente, mais moins

fortement.

Long, a 4 1/2 mill., 9 5 mill.

Caucasicus, nov. sp.

Caucase.

2. Entièrement d'un brun testacé plus ou moins foncé.

Prolhorax un peu brillant, peu densément ponctué.

Elytres obsolèlement sillonnées ou presque unies, à

ponctuation bien marquée.

Long. 4—5 mill.

Brunneus Slet^h., III. Brit. III, p. 117, pi. 18,

fig. 4.

Glycyrrhizaj. Chevr, Guérin, 1861, p. 206.

Angleterre, France, Italie, Espagne, Algérie.

II. Prothorax carré, pas plus long que large , lisse, marqué sur

son milieu d'une faible dépression longitudinale ; élytres

lisses, glabres. Insectes entièrement d'un testacé plus ou

moins foncé.

Long. 3 1/4 -4 mill.

Impressus Comolli, Col. nov. Novoc, p. 40.

Lœvipennis Fald. In. transe. II, 1837, p. 256.

Italie, France, Espagne, Caucase.

M. Th. DeyroUe a rapporté de Mingrélie un Lyctus qui

s'adapte exactement à la description que donne Faklermann

pour son L. Lœvipennis; après l'avoir comparé avec des

exemplaires de VImpressus, desquels il ne diffère pas, je

l'ai réuni à celte espèce.

Quant au L. Suluralis du même auteur, il m'est resté

inconnu en nature, mais il doit différer des espèces énon-
cées ici par ses élytres densément et irrégulièrement

ponctuées.

Voici la diagnose donnée par l'auteur.

Lyctus Suturalis. Falderm., Fauua Entom. Trans-
caucasica, pars II, p. 255 (1837/.

Linearis, sub-cijUndricus, piceus; thorace nigro late-

rihus parallelo, ante médium sub-mucronato ibique
subito oblique augustato ; ehjtris fuscis, dense ponctu-
latis, confertim piloso-strialis.

Longit. S 1/4-2 d/2 lin., lat. 3/4-4/5 lin.

Lépidoptères nouveaux d'Algérie.

J"ai préparé, depuis longtemps, un travail d'ensemble sur les

Lépidoptères d'Algérie, d'après les récoltes faites par M. Ach.

Raffray, aux environs de Boghari
;
par M. Seriziat, à CoUo, et

surtout par M. Gaston AUard qui, à plusieurs reprises, a parcouru

les trois provinces et m'a fait généreusement part de ses captures.

En attendant que je puisse achever le travail commencé, je

donne ci-dessous la description de deux nouvelles espèces de

diurnes prises par M. Allard, dans la province d'Oran, en 1870,

et dont il a gracieusement enrichi ma collection :

I. — Cœnonympha Fettigii Oberthiir.

Dédié à M. l'abbé Fetlig, de Saint-Pierre-sous-Bois (Bas-

Rhin)
;
pris à Telaghre le 5 juin. — Le cf seul est connu.

Cette nouvelle espèce de Cœnonympha se place à côté de

Dorus, dont elle a la taille et le faciès.

En dessus, le C. Fettigii diCfère du Dorus, parce que l'aile

supérieure, au lieu d'être uniformément grise, est traversée ver-

ticalement par une large bande fauve, dont le sommet entoure

le petit point noir ocellé du dessous qui reparaît en dessus par

transparence. Les ailes inférieures sont comme celles de Dorus,

mais plus vivement colorées et plus envahies par la couleur fauve.

En dessous, le sommet de l'aile du C. Fettigii est d'un gris

verdàtre qui entoure la petite tache noire ocellée placée comme

dans Dorus et cerclée aussi d'un liséré fauve. Cette teinte grise

descend jusqu'au milieu de l'aile, près du bord extérieur, dont

elle se rapproche en s'amincissant.

L'aile inférieure est en entier d'un gris verdàtre uniforme,

traversé par une petite éclaircie linéaire qui coupe l'aile par le

milieu. On voit seulement deux très-petits points ocellés : l'un

près de l'angle anal, l'autre en haut de l'aile. Un filet d'argent

très-brillant et très-mince longe en dessous le bord extérieur

des deux ailes, comme cela a lieu dans d'autres espèces de Cœ-

nonympha: Dorus, Thyrsis, Amaryllis, Arcanioïdes, Arcania,

Hero, Corinna, Philea

En résumé, le Cœnonympha Fettigii rappelle beaucoup Dorus

en dessus et en semble être le type méridional. Mais en dessous,

c'est tout autre chose, et par la teinte uniformément verdàtre

de l'aile inférieure, il diffère absolument de toutes les espèces

européennes connues.

IL — Lycœna Allardii Obertliiir.

Pris à Sebdou, en mai. — Dédié à M. Gaston Allard, qui en

a rapporté deux «ï parfaitement semblables.

Le Lycœna Allardii est un peu plus grand que Cyllarus. Les

ailes sont bleues en dessus, avec un chatoiement rosé comme

Sebrus, et elles sont entourées d'un léger filet noir, suivi d'une

frange d'un blanc pur.

Le dessous est d'un gris brillant à peu près du même ton que

Bellis, mais bien plus accentué. Aucune espèce européenne n'a

en dessous une teinte aussi chaude. La disposition des taches

noires est la même que dans la plupart des Lycœna du groupe

d'Escheri. Ces taches noires sont très-grosses et si largement

cerclées de blanc pur tranchant vivement sur le fond gris mor-

doré des ailes, que le Lycœna Allardii ne peut être confondu

avec aucune des espèces du même genre.
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A propos des Lépidoptères d'Algérie, je nie permets deux

observations sur le catalogue Staudinger (édition -1870). Dans

ce catalogue, le Scttyrus Abd-el-Kader précède Aclœa et est

accompagné de cette mention « an scquentis var? »

Tous ceux qui connaissent le magnifique Satyrus Abd-el-

Kader, savent que penser de cette mention du catalogue allemand.

Ahd-el-Kader, une des espèces assurément les plus tranchées

de cette nombreuse famille des satyres, est une variété à'Actœa

à peu près comme Podalirius de Machaoyi.

Plus haut, le Lycœna Martinii est placé, par M. Staudinger,

comme une variété de Zephyrus, avec cette explication « una 9

condita; an synonym tantian'? »

D'abord, c'est sur 10 ou 12 9 parfaitement semblables entre

elles, et non point sur une seule, que l'espèce a été établie; de

plus, ainsi qu'il est dit dans les Annales de la Société entomo-

logique de France, page 314, année 1867, le Lycœna Marlinii

est plus voisin de Btllis et d'/lc/s que d'aucune autre espèce, et

c'est entre Bellis et Allardii qu'il convient de le placer.

Charles Oberlhûr.

NOUVELLES.
M. H. Tournier nous adresse la rectification suivante :

< Dans le ii'' 100 des Petites Nouvelles Entomologiques, vous

insérez une note de M. C. Blœsch an sujet de la larve de

l'Hydrocyphon deflexicollis, et vous faites suivre ladite note

d'une observation énonçant que cette larve n'étant pas encore

connue, il serait à désirer qu'elle fût publiée. Vous avez sans

doute oublié que cette même larve a été non seulement décrite,

mais encore figurée par moi il y a plusieurs années, dans mon

travail sur les Dascillides du bassin du Léman. Je vous serais

très-obligé de vouloir bien faire cette petite rectification dans les

colonnes de votre estimable journal. »

• •

M. Frey-Gessner nous indique les espèces suivantes comme

devant être ajoutées au catalogue des Hyménoptères de France :

Bombus maslrucatus Gerst., alticola Kriechb. , arenicola

Thoms., mesomelas Gerst., mendax Gent,, confusus Schenck.

Il a trouvé ces espèces soit sur le Salève (4,500™), soit sur le

Jura français (5,300"»), et les a prises assez abondamment,

sauf arenicola.

BIBLIOGRAPHIE.

Cieiiera des C'oléoiitères, t. X, Phytophages, par

M. Chapuis. — Le dixième volume de cet utile ouvrage, laissé

inachevé par suite de la mort de l'illustre et regretté Lacordaire,

était impatiemment attendu. La lâche était lourde pour le suc-

cesseur du célèbre professeur, dont la science profonde était

doublée d'un style si clair et si élégant qu'il avait su faire de

son ouvrage, malgré l'aridité du sujet, un livre agréable à lire.

M. Chapuis n'est pas resté au-dessous de cette tâche, il l'a

remplie aussi bien qu'il était possible de le faire. Les diagnoses

des genres et des coupes de toute valeur sont faites avec la même
clarté, le même soin, la même précision, et si son style est moins

brillant et moins coloré que celui de son illustre maître, il ne

laisse pas d'être agréable et surtout clair, ce qui est une (jualilé

de premier ordre pour un ouvrage de ce genre.

Nous nous permettrons cependant, au point de vue de la forme

de l'ouvrage, une critique que nous croyons bien fondée.

M. Chapuis a cru devoir supprimer en grande partie l'indication

des ouvrages monographiques et la liste des espèces décrites en

dehors de ces ouvrages. Ces listes étaient cependant très-utiles,

commodes à consulter, surtout à cause du classement par pro-

venance qui avait été adopté par Lacordaire. L'auteur s'appuie

sur l'existence du catalogue de MM. Gemminger et de Ilarold

pour supprimer ces listes qui, pense-t-il, feraient double emploi.

Nous ne méconnaissons point la valeur de cette raison, mais

cependant nous croyons qu'elle n'est pas suffisante; beaucoup

d'entomologistes qui possèdent le Gênera des Coléoptères n'ont

point le catalogue de MM. de Harold et Gemminger; celui-ci

n'est, d'ailleurs, qu'une liste alphabétique des noms spécifiques,

qui a certainement son utilité, mais non point la même que celle

des notes du Lacordaire, qui pouvaient souvent être consultées

avec plus de fruit; enfin, la partie de cet ouvrage correspondante

au dixième volume du Gênera n'est point encore parue. On peut

faire à ce changement encore une objection plus sérieuse, c'est

qu'il était au moins inopportun de modifier le plan d'un ouvrage

dont neuf volumes sur onze étaient déjà parus.

Nous ne saurions admettre non plus le changement du nom de

Lachnohothra en celui de Ciilamydicadmus ; nous ne sommes

pas plus partisan du droit de priorité quand même, qui amène

à des changements souvent puérils ou nuisibles à la stabilité de

la nomenclature, que de la rectification sous prétexte de purisme

littéraire, qui amène le changement d'un nom adopté par tout le

monde, souvent court et euphonique, en un autre beaucoup plus

long et beaucoup moins facile à prononcer ; nous ne sommes,

en un mot, point exclusiviste, et le changement du nom de

Lachnohothra nous toucherait peu s'il n'était remplacé par un

nom qui n'est guère plus euphonique, mais qui est certainement

beaucoup trop long.

Que M. Chapuis veuille bien nous pardonner ces quelques

critiques; mais, ainsi que le disait Dejean (catal., 3« éd., 1837,

préface), « plus les ouvrages d'un auteur sont remarquables,

plus on doit s'attacher à combattre ses idées, lorsqu'elles ne vous

paraissent pas exactes. »

La classification adoptée par M. Chapuis diffère assez sensi-

blement, quant aux bases, de celle adoptée par Lacordaire dans

sa monographie. Le résultat cependant est à peu près le même

et les genres se succèdent dans un ordre qui ne diffère pas très-

sensiblement. Il rejette les deux divisions primordiales établies

dans la monographie des Phytophages, et adopte en revanche

comme sections l'ancienne famille des Eupodes de Lalreille, et

la deuxième section de >L Fairmaire, qui correspond aux Cas-

sidaires de Latreille et qu'il appelle Cryptostomes ; les genres

qui ne rentrent pas dans ces deux divisions sont partagés par lui

en deux sections de valeur égale aux premières : l'une, sous le

llj
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nom de Camptosomes, comprend les Clytrides et groupes voi-

sins; l'autre, sous le nom de Cyclique, que Latreille avait adopté

pour toute la famille, renferme les Chrysomélides vraies et les

groupes qui s'en rapprochent.

La première section, celle des Eupodes, est assez nettement

caracléiisée par son corselet étroit, non rebordé, et sa tète sail-

lante et plus ou moins prolongée en avant ; elle est composée de

trois tribus : Sagrides, Donacides et Criocérides. La première

renferme des types qui s'éloignent assez notablement des Chry-

somélides pour se rapprocher des Bruchides et des Cerambycides ;

nous ferons aussi remarquer que M. Chapuis y range les Rh(ebus,

placés par Lacordaire dans les Criocérides, et les Aulacoscelis,

qui faisaient partie des Chrysomélides vraies. Nous observerons

aussi que c'est à tort que M. Chapuis dit que les premiers états

des Sagrides ne sont pas connus. Un travail très-complet sur la

vie évolutive de la Sagra purpurea, comprenant la description

de la larve et de la nymphe, et accompagné d'une belle planche,

est dû à M. Lucas qui l'a publié dans les Annales de la

Société entomologique de France (1873, 1'= trim.).

La deuxième section, celle des Camptosomes, dont l'établis-

sement est dû à l'auteur, nous paraît extrêmement naturelle
;

elle est principalement caractérisée par la forme de l'abdomen

et comprend les tribus des Megascelides, Megalopides, Clytrides,

Cryptocephalides, Chlamydes et Sphœrocharides.

La troisième section, celle des Cycliques, comprend quatre

tribus : les Lamprosomides, détachés des Clytrides de Lacordaire
;

l'analogie est en effet considérable entre ces insectes et les

Sphœrocharis ; mais des analogies non moins étroites l'unissent

à la deuxième section, celle des Eumolpites ; celui-ci est certai-

nement l'un des groupes qui ont dû coûter le plus de travail à

M. Chapuis; tout y était à fonder comme classification; dans les

Chrysomélides, qui forment la troisième tribu , nous remarquerons

que l'auteur a rétabli presque tous les anciens genres que

M. Stal avait réunis aux Chrysomela.

Là s'arrête le volume; la quatrième tribu de la section des

Cycliques, celle des Galerucides, n'y est point traitée, non plus

que la section des Cryptostomes, qui comprendra les Hispides et

les Cassidites.

Si nous passons à la livraison de planches qui accompagne le

volume, nous ne pouvons que rappeler le mot de Lacordaire,

qui les considérait comme ne faisant pas partie de son ouvrage.

Nous n'insisterons point sur la mauvaise exécution de ces malen-

contreuses images qui viennent déparer l'ouvrage le plus impor-

tant qu'ait produitl'entomologie contemporaine ; depuis longtemps

tout le monde sait à quoi s'en tenir là-dessus. Mais il est vrai-

ment déplorable qu'on n'ait pas demandé à l'auteur du texte de

vérifier la nomenclature, ce qui eût évité au moins les erreurs

grossières de détermination qui fourmillent, et eût permis de

mettre un nom exact aux figures si grossières qu'elles soient et

aux détails presque ridicules qui les accompagnent. Ces erreurs

sont si nombreuses que nous croyons rendre service aux sou-
scripteurs de l'ouvrage en les indiquant ici.

PI. 101, f. 2, au lieu de rrajoccpAa/o formosa, Usez Phosphorus Jansoni.

— Phosphorus Jansoni, — Tragocephala formosa.

— Periergales Rodriguezi, — Onoccphala obliquata.

101, 3

— 105, 2

PI. 105,
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NECROLOGIE.

Nous apprenons la mort de M. Crotch , bibliothécaire de

l'Université de Cambridge (Angleterre), décédé à Philadelphie.

M. Crotch était parti, il y a environ deux ans, pour faire un

grand voyage entomologique. Il s'était rendu d'abord aux Etats-

Unis et avait rapporté, d'une première exploration en Californie,

près de 30,000 insectes, parmi lesquels les Coléoptères, dont il

s'occupait plus spécialement, étaient représentés par 3,000 es-

pèces, dont une grande quantité étaient nouvelles et des plus

remarquables. Agassiz le retint au musée de Cambridge, où il

s'occupa du classement des collections entomologiques jusqu'à

la mort de l'illustre professeur. Durant ce laps de temps, il pu-

blia plusieurs travaux et, entre autres, un catalogue des Coléop-

tères de l'Amérique du Nord.

La mort e&t venue le surprendre au moment où il se prépa-

rait à effectuer la seconde partie de son voyage; il était, en effet,

sur le point de s'embarquer pour l'Australie.

Les difficultés du voyage n'avaient pas interrompu ses travaux

scientiCques ; il continuait à réunir d'immenses matériaux et

des documents pour faire une révision des Coccinellides et des

Erotylides ; ce dernier travail était déjà fort avancé.

Il avait entrepris, il y a quelques années, de publier un

Synopsis annuel des Coléoptères nouveaux décrits dans les

nombreux ouvrages qui voient le jour chaque année. Cet utile

recueil, interrompu par son voyage, n'a pas eu de continua-

teur.

M. Crotch était un entomologiste très-instruit, très-érudit,

très-consciencieux, mais qui, à notre avis, avait le tort de pousser

le respect du droit de priorité à un degré exagéré, ce qui l'a

amené, dans son catalogue des Coléoptères de l'Amérique du

Nord, à faire dans la nomenclature générique des changements

tels que, sous certains rapports, elle était littéralement boule-

versée.

ECHANGES.

M. E. Frey. Gessner, rue Etienne Dumont,20, à Genève, offre

des Bomhus mastrucatus Gerst., allicola Kriechb., mesomelas

Gerst., wendax Gerst. elconfitsiis Schenk., chassés au Salève et

sur le Jura français, en échange contre des Bomhus alpinus

Fabr., montanus Lep. des Pyrénées, fragrans IHig., Scrimshi-

ranus lUig. et lucorum Fabr.

M. Gerin désirerait échanger les Anophthahmis Orpheus,

Pluio et Cerherus qu'il a pris en grande abondance, contre

d'autres coléoptères de même valeur, spécialement des Cicin-

dela et des Carabides des premiers groupes. (M. Gérin, à Car-

cassonne, faubourg Trivalle, 128.)

La Société d'histoire naturelle de Vaucluse, organisée depuis

peu (11 avril 1874), offre de faire des échanges avec des ama-

teurs ou des sociétés d'histoire naturelle, pour ce qui concerne

l'entomologie, la conchyliologie et la géologie. (Siège de la

Société d'.\vignon, rue Calade,130; M. Barbantan, conservateur.)

NOUVELLES.
M. le D'' Dours prie ses correspondants de ne plus lui adresser

d'insectes en communication jusqu'à nouvel ordre L'état de sa

santé le condamne au calme et au repos le plus absolu.

*

Le professeur Burril, afin d'éprouver les propriétés soi-disant

venimeuses d'un coléoptère du Colorado (riorijphora decem-

punctata), s'est livré sur lui-même à une série d'expériences

concluantes.

Il a pilé un certain nombre de ces insectes et s'en est appliqué

un vésicatoire sur le bras ; il en a fait macérer dans l'alcool et
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s'est fait avec celto liqueur des injections sous-cutunées; il s'est

mis dans l'œil plusieurs gouttes de cette même liqueur; il a

mangé deux ou trois de ces insectes à la fois et n'a pas éprouvé

le moindre inconvénient. Il les déclare donc non venimeux,

malgré l'opinion contraire des naturels du pays.

Celle croyance, qui s'est répandue dans toutes les populations

voisines, a probablement pour origine l'existence de l'humeur

jaune et acre que toutes les chrysomélides rejettent par la

bouche lorsqu'on les inquiète, et qui détermine parfois sur la

peau de petits boulons très-prurigineux, ainsi que l'a constaté

M. Blot, mais qui n'est ni caustique, ni vésicante, ni venimeuse.

^==*ÇÈ

HinLIOGIlAl'IlîE.

Nous craignions que la crilique que nous avons faite, dans

notre précédent numéro, des i)lanclies qui accompagnent les der-

niers volumes du Gênera de Lacordaire, ne fût trouvée un peu

sévère ; mais plusieurs entomologistes du plus grand mérile ont

iien voulu nous faire savoir qu'ils partageaient notre avis, et nous

ne doutons pas que la justesse en soit reconnue par tous ceux des

souscripteurs à cet ouvrage qui voudront bien comparer les plan-

ches formant les dernières livraisons avec celles qui illustrent les

deux premiers volumes, dont les figures, exécutées avec la der-

nière perfection, sont accompagnées de détails de la plus grande

exactitude, et presque tous inédits à l'époque où elles furent pu-

bliées. M, Migneaux, le plus habile sans contredit de tous nos

dessinateurs d'histoire naturelle, s'y élait réellement .surpassé.

Il est vraiment triste de voir l'exécution iconographique de cet

ouvrage, si bien commencée, tomber au-dessous du médiocre.

6(4 vue et M«sgasî«B«Stt KooIosîe,1874, n"G. —Des-
cription des fourmis d'Europe pour servir à l'étude des insectes

myrmecophiles, par M. André
; l'auteur a ad.ipté des descriptions

courtes et claires, ou plulùt des diagnoses un peu étendues, dis-

posées sous forme de tableau dichotomique qui facilite beaucoup
les recherches, qualités précieuses pour un ouvrage qui n'est pas
destiné aux personnes qui s'occupent spécialement de l'élude de
ces hyménoptères, mais à celles au contraire qui, s'occupanl d'au-

tres groupes d'insectes, peuvent avoir besoin de déterminer, pour
les espèces myrmecophiles, le nom des fourmis qui sont les com-
pagnes de ces espèces ; un catalogue général des insectes myr-
mecophiles avec l'indication des espèces de fourmis dans les four-

milières desquelles elles se rencontrent, le nom des observateurs

et la citation de l'ouvrage où le fait a été consigné, termine et

complète ce travail.

*

liC K'ntigraSiïtte cnnndien, rédigé par M. l'abbé Pro-
vancher, vol. VI, n" 5. — Nous trouvons dans ce numéro un
mémoire sur les mœurs et l'organisation de la chenille à tente

(CUsiocampa americanaj, espèce très-nuisible au Cerasiis vir-

ginianus; la suite de la description des Ichneumonides de
Québec, comprenant vingt-et-une espèces, toutes nouvelles, sauf

une, et appartenant aux genres Campoplex, Limneria, Macrus

et Atraclodes; enfin, un article très-intéressant sur les débuts

d'un entomologiste sous la direction d'Agassiz.

Boirtiii de la Acadeniia naeioital de Clencias
exstelas eiiisteiite en la Uiilver««idud de C'urdova,

t. I, entr. I. — Cette Académie, établie par décret du Président

de la République Argentine, en date du 16 mars, est placée sous

la direction du D^ G. Burmeister; ce nom seul est un sur garant

que l'entomologie ne sera pas reléguée au dernier plan, ce que

nous pouvons d'ailleurs constater dès aujourd'hui, car cette

science occupe une assez large place dans le premier fascicule

du Bidletin de cette Académie, qui vient d'être livré à la publi-

cité. Nous y trouvons, en effet, les deux travaux suivants, qui

en occupent la majeure partie :

Scoliœ argeniinœ; quelques notices sur les espèces de l'ancien

genre Scolia, vivant dans le territoire du Rio de la Plala, par

M. Ilermann Burmeister; ces notes, fruit des observations per-

sonnelles de l'auteur, faites sur les lieux mêmes, sont très-inté-

ressantes; une espèce nouvelle y est décrite;

Mémoire sur le Bicho de cesto (insecte à panier), par M. Cari

Berg. Cet insecte est une Psychide qui est fort commune et paraît

faire des dégâts très-sérieux. Elle a été décrite par M. Guilding,

sous le nom de Oiketicits Kirbyi. Le nom qui lui a été donné

dans la République Argentine provient de son fourreau, formé

de brindilles entrelacées, réunies par des fils de soie. M. Berg le

fait bien connaître sous tous ses état.?.

Kulietén de la Société vaiidoise des sciences

ia3iia-elleg, 2« s., vol. XIII, n» 72. — Une bonne partie de ce

fascicule est remplie par les études de M. Forel et de ses collabo-

rateurs sur la faune profonde du Léman. Dans plusieurs articles

dont nous n'avons pas ici à nous occuper, M. Forel s'occupe de

la topographie profonde du Léman, de la nature du fond, de la

méthode de dragage qu'il emploie, etc. Parmi les aperçus inté-

ressants de géographie zoologique que développe l'auteur, nous

devons remarquer qu'aucune différence appréciable n'existe sui-

vant la profondeur, ni dans les difl'érentes parties du lac, ni

même avec les autres lacs suisses.

M. Monniera étudié les larves d'insectes trouvées par M. Forel;

elles appartiennent aux Diptères des genres Chironomiis et

Tanypus, et ne diffèrent pas des espèces des rivages du lac ou

des mares peu profondes qui l'avoisinent.

M. Lebert décrit dans les plus grands détails et figure avec

soin une hydrachnide nouvelle constituant un genre particulier

(fJampognatlmj ; ce travail est rendu encore plus intéressant

par les détails de mœurs qu'y a ajoutés M. Forel. M. Lebert

indique également dans ce mémoire la méthode qu'il emploie

pour préparer le squelette chitiniquede ces très-petits animaux.

Celle préparation, assez longue et assez difficile à mener à bien,

peut cependant être féconde en résultats intéressants. Aussi

pensons-nous être utiles à ceux de nos lecteurs qui s'occupent

de micrographie, en l'indiquant d'une façon succincte, renvoyant

d'ailleurs au mémoire de M. Lebert les personnes qui désire-

raient avoir des renseignements plus complets.
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La première opération à faire sulùr est rexiraclion des parties

calcaires au moyen d'un bain d'eau di>lillée, additionnée d'un

centième d'acide ehlorliydri(iue. Un à deux jours suflisent lialii-

luellement; lorsqu'il ne se forme plus de bulles d'acide caibo-

nique, on lave à l'eau distillée, puis on immer!,'e dans une solu-

tion de potasse titrée à "15 0/0. Cette opération demande plusieurs

semaines, et pour les animaux un peu [ilus gros, elle doit même

être prolongée parfois au-delà de deux mois ; on les lave ensuite

soigneusement à l'eau pure, qu'on change de temps en temps,

lavage qui doit durer à peu près 12 à 24 heures; après quoi on

peut les prépare)- do suite pour l'étude au moyen de la glycé-

rine. Si on veut obtenir de plus belles préparations, il faut leur

faire subir, après le lavage, deux bains successifs de 1 à 2 jours

chacun, le premier dans l'alcool absolu, le second dans la créo-

sote ; après quoi ou les prépare avec le baume du Canada, addi-

tionné d'un peu de chloroforme.

Enfin, M. le D' Vernet donne un travail étendu sur les Enlo-

niostracés, pour deux desquels il établit un genre nouveau.

natériHUx |>o;ir i^frvÊt* à In nionograpliie de

la tribu iles Krirliisiidc^, par M. H. Tournier (Exir.

des A)in. de la Soc. ent. de Belgique). — M. Tournier, en

étudiant la tribu des Tychiides, a constaté que celle-ci renfer-

mait des éléments étrangers qui devaient rentrer dans la tribu

des Erirliinides, ce qui l'a amené à étudier celle-ci et à faire

dans sa composition et son arrangement quelques modifications

importantes ; cette dernière considération l'a déterminé à publier

le présent opuscule.

Il retire de celte tribu le genre Mecinus, qui doit, selon lui,

former un groupe particulier avec le genre Gymnelron, dont il

est réellement très-voisin, et le genre Geranorliinus, qui doit

prendre place près des Coniatus.

M. Tournier donne ensuite la formule du groupe des Erirhi-

nides, modifiée, dit-il, « par l'absence des éléments exotiques

et la suppression du genre Mecinus. » Cette dernière considéra-

tion est parfaitementjuste ;
quant à la première, nous ne saurions

trop nous élever contre elle ; en effet, s'ensuit-il que la formule

donnée par Lacordaire soit fautive, parce que M. Tourniei- borne

son travail aux espèces européennes? Bien an contraire, puis-

qu'elle embrasse un sujet plus considérable et qu'elle s'adresse

à tous. C'est, en réalité, celle de M. Tournier qui est erronée

pour ceux qui étudient les insectes exotiques, et surtout pour

les entomologistes des États-Unis, de l'Australie, de la Répu-

blique Argentine, de l'Inde anglaise, pays qui constituent autant

de centres entomologiques; en suivant cette voie, la science des

insectes deviendra complètement locale; les entomologistes des

divers pays ne pourront plus s'entendre ; on retombera dans le

chaos, et cela, à une époque où la multiplicité des découvertes

rend chaque jour plus difficile d'embrasser une grande étendue

de la science entomologique, où la clarté doit être plus néces-

saire que jamais. La science doit être une, elle doit être la même
pour tous.

Le même reproche doit être adressé à l'auteur, pour les tribus

des Crj'ptoplides et des Eugnomides qu'il change en Tanysphi-

rides et Brachonydes, parce que les types de ces familles, les

genres ('.iijpluiihts et lùujnomris, ne sont pas européens. C'est

pousser réellenieul un peu loin le patriotisme entomologique.

Où s'arrêtciail-oii dans cette voie?

Nous avons cru nécessaire de faire celle critique, qui touche

plus à la forme qu'au fond, pour chercher, dans la mesure de

nos forces, à arrêter un mal qui deviendra fort grave dans

quelques années, si l'on continue à suivre ces errements.

Cette question écartée, il ne nous reste que des éloges

à adresser au travail de M Tournier, très-consciencieusement

fait et tiès-clair. Il partage les Erirhinides en quatre sous-

tribus : Erirhinides vrais, llydronomides, Tanysphirides (Cryp-

toplides), Brachonydes (Eugnomides), arrangement qui ne dif-

fère pas de celui di- Lacordaire. Comme nous l'avons dit plus

haut, il iniroduil dans les Erirhinides vrais plusieurs groupes

confondus parmi les Tychiides, et en éloigne le genre Mecinus ;

il en retire en outre le genre Philermus, qu'il rattache aux

Hydronomides, et y ajoute le genre Smicrony.v, placé par La-

cordaire dans ses t'.ryptoplides. Il établit neuf genres nouveaux,

soit par suite du fractionnement d'anciens genres, soit pour des

espèces nouvelles ; celles-ci sont également nombreuses.

Tlae EntOBssoIogist'» ntoBidiiJy :siaga7.iiie, n» 122,

juillet 1874. — Noies sur les Cicindelides et Carabides et des-

criptions d'espèces nouvelles, par M.H.-W. Bâtes, comprenant

la description de plusieurs espèces du genre Pach'jteles;

Notes sur les Torlrices des Iles Britanniques, par M. C.-G. Bar-

rett;

Illustrations d'insectes monstrueux, par M. "Weslwood ; n" 1,

note sur un Lucaniis Elaphus, dont la tète est monstrueuse-

ment développée d'un côté aux dépens de l'autre;

Description d'une espèce nouvelle de Cetonide appartenant

au ^enre Agestratu, par M. U. Scharp
;

Descriptions de Lépidoptères nouveaux de l'Afrique occiden-

tale, appartenant à la tribu des Lycœnides, par M. Hewitson
;

Descriptions de Lépidoptères nouveaux de Costa-Rica, par M.

H. Druce

;

Description de la chenille et de la chrysalide de la Boarmia

rohoraria, par M. J. Hellins;

Mémoire sur la vie évolutive des Meligethes, par M. E. Or-

mérod, etc., etc.

•

]Ve«vntaii'»« f:»ton:ologist, n» 131, juillet 1874. —
Description des galles du chêne (suite), par le D"' Mayr; traduit

de l'allemand par M""= Herkorner;

Note sur les nervures alaires des Diptères (suite)
,

par

M. F. Walker
;

Note sur la vie évolutive du Spliynx Pinastri, par Chr. Sepp,

traduit du hollandais par M. E. Birchall
;

Notes sur les Lépidoptères de Lubeck, par M. A. Paul.

Note sur un train de chemin de fer retardé par des sauterelles,

par M. Fr. Smith, etc., etc.

Le gératu, E. DKYROLLE.
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COLÉOPTÈRES D'ÂNATOLIE & D'ARMÉNIE
Im Provenant des recherches de M. Th. DEYROL.tjF, aux environs de Trébizonde, d'Erzeroum

I et du lac de Van.

B., Bitlis. - E., Erzeroum. — T., Torlhoum. — Tr., Trébizonde. — V., Vati.

Il sera fait une remise de 10 p. V» aux personnes qui jjrendront la série eoniplète des espèces dis])onibles.

9

10

11 Ca

12 Lebia B.

B.

Cicindcla lilterala L. T.
— gerinanica L. T.

Procrastes assimilis Cr. Tr.

Carabus Bonvouloiri Cli. Tr.— 7-carinalus Mots. Tr.
— Theopbilei Deyr. Tr.— Gilnickii Deyr. Tr.
— Mûischulskyi Chaud. Tr.— maurus Ad. E.— rohuslns Deyr. Tr.

slhenes orbiculalus Men. B.

cyanocephala var.

geniculata Mann.
13 Broscus semisiriatus Kr. B.

14 Acinopus picipes 01. V.

15 Anisodactylus binotatus F.

16 Pangus brachypus Stev. V.
17 Ophonus sabulicola F. Tr.
18 — azureus F. Tr.

19 Harpalns ruficornis L. Tr.

20 — griseus Panz. B.

21 — ;cneus F. Tr.

22 — distinguendus Dej. E.
23 — rubripes Dufls. Tr.

21 — fuscipalpLs Dej. E.

25 — anxius Dufls. E.

26 Pœcilus cupreus L. Tr.

27 Adelosia picimana Dufts. B.

28 Tanythrix cephaloles Gaut. Tr.
29 Zabrus Trinii Fisch. Tr.

30 Amara Irivialis Gyll. B.

31 Bradytus apricarius G\ll. B.

32 — consularis Dufts. T.

33 Calathus zabroides Gaut. Tr.

34 — distinguendus Chaud. B.

35 — diluius Chaud. B.

36 Taphria nivalis Illig. B.

37 Agonum chrysoprasum Mi-n. B.

38 Sphœridium bipuslulatum F. B.
39 Cryptopleurum atomarium Fab. T.
40 Ocypus similis F. Tr.

41 Osylelus rugosus Fab. T.

42 Silpha obscura Fab. Tr.

43 — sinuala Fahr. E.

44 Hister 4-notatus Scriba E.

45 Phalacrus corruscus Payk. T.
46 Olibrus n. sp. T.

47 Meligethes n. sp. B.

48 Epurea n. sp. T.

49 Lucanus ibericus Mots. Tr. d" Q
50 Dorcus parallelepipedus L. Tr.

51 Atenchus pius Illig. V.
.52 — armeniacus Mén. V.
53 Gymnopleurus flagellatus F. B.
54 — asperatus Fisch. Tr.
55 — mopsus Pallas B.

56 Sisyphus Schïderi L. Tr.

K- r„„.;„ (
Innaris F. var.

^' ^°P"'
i
armeniaca Fald.

58 Ouilis furcifer L. B.

59 — Damœtas Stev. B.

60 Caccobius Schreiberi Fab.
61 Onlhophagus Tages 01. B
62
63
64
65
66

67

taurus L. Tr.

Truchmenus Kol. B.

farcatus F. T.

trochiscobius Kol. V.
vacca L. V.

austriacns Panz. E.
68 Oniticellus festivus Stev. E.

69 — flavipes Fab. T.
70 Colobopterus erraticus L. Tr.
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Eupleurus sublerraneus L. T
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

P^ranoe et -A-lgérie 4 fr.

Uelgique, Suisse, Italie 5
UToiïs les autres pays 6

(APFlU.vcaiSSCUBM COMI'KIs).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout ce qui est rclalif à la Rédaclion et i l'Admiaislration

A :M. E. DEYR-OLlLiE FILS, Na'PURALISTEJ
23, rue de la Monnaie, PARIS.

Les SoHScriptours qui «Icnirurcnt à l'élrangcr peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en (iniltres-posle

neufs (le leur pnv*4 e( île valeur moyenne; île un ou (leu\ pences cr\n:;lef erre: île ileux ou (|iiutre kreutzer ilMutriche; de
«in;£l ou trente centimes pour la ltel^if|iie, lu Suisse et l'Italie, etc., etc.. etc.

NOUVELLES.
M. l'abbé Clair nous iiifunne qu'il n'a point trouvé en Turquie

tout ce qu'il espérait, bien qu'il n'ait épargné ni son temps, ni

ses peines. Pendant plus d'un mois, il a exploré la forêt de Bel-

grade, près de Constanlinople, mais sans grand résultat. Pour

terminer ses excursions, il est allé à cinq heures de marche

dans l'intérieur de l'Asie pour visiter la forêt de Zémola el

trouver le Geotnipes },nrpiiretis. La saison était déjà avancée,

et, sauf l'insecte précité, notre collègue n'a rien vu, pour ainsi

dire. Craignant de n'être pas plus heureux, il a renoncé à aller

à Brousse. M. Clair attribue son insuccès à l'hiver rigoureux et

au printemps froid el pluvieux que nous avons eus cette année;

il pense aussi que celte région est beaucoup moins riche qu'on

n'aurait été tenté de le croire.

Nous pensons cependant que lorsque notre collègue aura eu

le loisir d'étudier d'une manière approfondie les espèces qu'il a

capturées, il y trouvera encore bien des choses intéressantes et

probablement nouvelles.

M. l'abbé (>lair est en ce moment à Vienne; il a l'intenlion

d'aller bientôt explorer le Schneeberg el môme de pousser plus

loin encore cette excursion.

M. Buckleyest de retour de l'Amérique du Sud et a rapporté,

dit-on, une très-riche collection de Lépidoptères, niais peu de

Coléoptères.

» »

M. le docteur Horn, vice-président de la Société enlomolo-

gique de Philadelphie, est en ce moment à Paris. Il a apporté

avec lui, pour les comparer avec les collections françaises, un

certain nombre de Coléoptères de l'Amérique du Nord, d'une

grande rareté ; beaucoup de Carabiques, parmi lesquelles toutes

les espèces connues du genre Cychrus; toutes les espèces

à'Anoplithalmus (une seule existe en fort petit nombre dans les

collections européennes); parmi les Buprestides, toutes les

espèces connues du genre G(/rt.sc!(^«s; une seule espèce de ce

genre rarissime, propre à l'Amérique du Nord, avait été

jusqu'ici vue en Europe ; la Dijutaxia Murrayi, espèce quia

perdu complètement le faciès des BuprestiJes pour prendre

celui des Chrysomélides du genre Colaspis : forme, couleur,

poncUiation, sont analogues à celles de ces insectes, el ce qui

est plus remarquable, c'est que les antennes elles-mêmes,

exlrcordinairement longues et grêles, el de couleur jaune,

rappellent aussi d'une manière frappante celles des Colaspis.

Il y a aussi une espèce nouvelle du genre Leplinus, d'une taille

relativement considérable et dont il n'existe que trois exem-

plaires dans les collections américaines; une espèce nouvelle du

geuve Macrojmtts, etc., etc.

M. Chevrolat considère comme une espèce parfaitement

distincte le Trichodes que nous avons inscrit sous le n°I17

dans le catalogue des insectes rapportés d'Arménie et d'Anatolie,

inséré dans le n" 104 des Petites Nouvelles. Il lui a donné le

nom de Trichodes ephippium ; la description paraîtra dans un

grand travail sur les Clérites, qui est actuellement terminé et

qui sera publié incessamment dans la Revue et Magasin

de Zoolugie.

Nous saisissons cette occasion pour prier toutes les personnes

qui pourraient nous donner des renseignements sur les espèces

indiquées comme nouvelles dans nos catalogues, que ces es| èces

soient décrites postérieurement à la publication de ceux-là,

ou qu'elles eussent été décrites antérieurement et que les do-

cuments pour les déterminer nous aient fait défaut, de vouloir

bien nous en faire part, afin que nous puissions insérer ces

reclificalions dans les Petite^ Nouvdles, en indiquant d'ailleurs

soigneusement leur source ; elles rendront ainsi un réel service

à beaucoup d'entomologistes.

Une erreur grave s'est glissée dans le n" 31 du Bulletin des
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séances de la Société enlomologique de France. La Pohjgramma

undecim-lineata (et non nndecim-punctata, comme le porte la

note à laquelle nous faisons allusion), est une Chrysomélide et

non une Coccinellide, comme le texte l'indique.

Après avoir rapporté que M. Ilorn a dit (|ue cette espèce at-

taquait uniquement les feuilles de la ponmie de terre, celte

même note ajoute que ses mœurs sont en tout semblables à celles

des autres Coccinellides, tandis qu'au contraire les Coccinellides

pliytophages sont l'exception et que, tout au moins, le régime

de l'espèce en question est le même que celui des autres Chry-

somélides.

Une autre erreur, moins importante, existe aussi dans le même
bulletin : c'est dans le n" G2, et non dans le n» 67 des Pulitcs

Nouvelles, qu'a été décrit le piège désigné sous le nom de filtt

Peijerimhoff, du nom de son inventeur.

M. P. Pellet a signalé dans un article paru dans le journal

YAcclimatation (n" du 20 juillet), l'invasion de la Pyrale de la

Tigne dans le département des Pyrénées-Orientales, dont les

vignobles se trouvent compromis de la façon la plus sérieuse par

cet insecte, qui menace de redevenir un véritable fléau. M. Pellet

ajoute à cette communication le résultat de ses expériences per-

sonnelles sur la destruction de ce redoutable Lépidoptère.

M. le Df M. Girard, chargé en ce moment d'une mission du

ministère de l'agriculture pour étudier, dans la Charente, le

Phylloxéra et le moyen de le détruire, nous signale également

la présence de la Pyrale dans les îles de Ré et d'Oléron.

*

^L Leprieur a reçu de son fils une Lebia cijathigera, trouvée

sur le sommet du Jurjura (ait. : 2,124"'). Celte espèce n'avait

pas encore été signalée comme se trouvant en Algérie.

*

D'après un renseignement dont la certitude nous est garantie,

l'impression des premières feuilles du dernier volume du Gênera

desColéoptcrcs, par M. Chapuis, était déjà faite lorsque parut

dans les Annales de Ja Société entomologique de France le

remarquable article de M. Lucas sur les premiers états de la

Sagra purpwea ; M. Chapuis n'avait donc pu en avoir con-

naissance en temps utile. Tout en regrettant les lenteurs appor-

tées à l'impression de cet ouvrage, nous sommes heureux de

constater que l'auteur ne saurait être responsable de l'omission

dont il s'agit.

BIBLIOGRAPHIE.

Gênera Tiiigltldaruni Earopw diiïposult
,

C. Staël. (Extrait des Mémoires de VAcadémie des sciences

de Stockholm, 1874, n» 3.)— M. Staël, qui a déjà publié, sous

forme de tableaux synoptiques, d'excellents Gênera des Penta-

tomides, Coréides, Lyga:"ides et Réduvides d'Europe, continue

ses travaux avec le même zèle et la même science, en donnant
cette fois la charmante et délicate famille des Tingides. Ce tra-

vail e;t, comme les précédents, élaboré avec un soin et une pré-
|

ci^ion qu'on ne saurait trop louer et admirer, et il ne sera
|

permis à aucun entomologiste, venant après lui glaner sur ce
j

sujet, de ne pas tenir grand compte de son étude.
|

Cela dit, je me permettrai seulement quelques critiques de
|

détail : les genres me paraissent un peu trop multipliés, et plu-
|

sieurs d'eiilre eux, excellents sans doute pour arriver avec pré-
|

cision à la détermination de l'espèce, me paraissent sur.ibon-
j

dants : ainsi, le genre Tiagis, deFieher, est divisé en Galeatiis
|

et Stephanilis ; les Monanlliia, en neuf genres (Llaxmotropis,
|

Tingis, Lasiotropis, Lasiacantha , Pliijsalochila , Dicfyla,
\

Oncochila, Catoplatns et Monanlhio). Je trouvais et trouve
j

encore les trois divisions sous-génériques de Fieber bien na-

turelles et suffii-aiilt s pour la nomenclature, et j'y aurais seule-
(

ment ajouté la coupe des Monosteira, de Costa, pour les M. uni-

coslata, Suis., et parvula, Sign. — Je ne cacherai pas non plus

le désir que j'ai de voir conserver le nom de Tingis au Tingis

du poirier; cet insecte est décrit sous ce nom, non seulement

dans presque tous les ouvrages scientifiques, mais aussi dans
[

les livres d'horticulture, et il est passé dans le vulgaire. Allez
|

maintenant désigner le même insecte sous le nom de Stephanitis,
|

et on ne saura plus ce que l'on veut dire. D'ailleurs, Fabricius
(1

réunissait dans le même genre tous les Tingides, et notamment
|J

les T. pyri et cardui; des auteurs postérieurs ont fait du II

T.cardui le type du genre Monantlàa ; \\ r.e me parait plus
IJ

permis aujourd'hui d'intervertir et de changer à chaque instant
\

des noms passés dans l'usage général et surtout dans le vulgaire.
\

J'ai déjà fait la même observation à pr'opos du Ueduvius per- (l

sonatus que je me refuserai toujours à appeler Opsiccrtus per- u

sonatiis; c'est pour la même raison que le nom de Cantharis [I

doit rester, quoi qu'on dise, à la Caniharide à vésicatoire. [I

M. Staël est entré dans cette voie en restituant le nom de Cimex
|]

à la punaise par excellence, l'Acanthia lectularia, deFabr.... [1

Mais je m'aperçois que cette question de nomenclature m'en-
[

traînerait trop loin et mérite d'être traitée spécialement.
[

D' A. Pulon. l

C'ntftiogue (les Iléniîptèregt «lu dé|iai-teiiient de
l'ïoiiiie, par le D' Populus. (Exlr. du Bullet. de In Soc. des

sciences de V Yonne, 1874.) — Un catalogue local d'Hémiptères

est une rareté qu'on ne peut s'empêcher d'accueillir avec intérêt

et reconnaissance, surtout quand il est fait avec soin, que les

indications de mœurs et de localités sont nombreuses et pré-

cises; telles sont les qualités de celui que M. le D'' Populus

vient de publier pour son département.

L'auteur énumère 332 espèces d'Hémiptères-Hétéroplères,

ce qui prouve que ses recherches ont été persévérantes, et ses

découvertes sont surtout intéressantes, parce qu'elles signalent

dans le département de l'Yonne un assez grand nombr-e d'es-

pèces que jusqu'alors on croyait exclusivement méridionales et

propres à l'extrême Provence ou aux provinces les plus chaudes;

de ce nombre, les plus remarquables sont : Pracasta pedemon-

tana, Staria hinata, Verhisia sulcicornis, Stenogaslerleiœop-

terus , Metopoplux ditomoides , Cyphodema Meyer-Duri,

Pachyxyplis lineelhis, etc.
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Une seule espèce nouvelle y est décrite : VEremocnris knv-

nensis : je n'en ui pas vu le type ; mais J'apros la clo.scriplion,

je présume que c'est le ninjparochromus alpi)Uis, Garl)., qui

est un véritable Eremocoris, ainsi que je m'en suis assuré de

visu et comme je l'ai consigtié dans une note remise à la Société

enlomolojjique de France en lévrier dernier et qui paraîtra Dieu

sait quand. M. le D'' Populus est donc parfaitement excusable

de n'avoir pas reconnu une es| èce placée dans un genre au-

quel elle n'appartient pas, et il nie semble même que ce fait

doit sufFire pour faire prévaloir son nom sur celui qui a l'anté-

riorité.

D'A. Puluii.

Dans le n" 102 des Petiles Nouvelles, se trouve cité un article

ayant paiii dans le Newinan's Entomoloijint, ii» 130, sur la

biologie de la Gorlijna Flavago. L'auteur dit (ju'ayant entrepris

des recherches sur la vie de cet insecte dans la période du mois

de septembre au mois de juin de l'année suivante, il s'est enlln

aperyu que la biologie de cette Gortynu se trouve consignée

de point en point, avec totis ses détails, dans l'ouvrage de

J.-C. Sepp. Comme cet ouvrage, rédigé en hollandais, est peu

connu en France, il importe de mentionner ici qu'il en a paru

10 volumes in-quarto, chacun avec 50 planches coloriées; qu'il

est continué jusqu'à ce jour sous la rédaction de M. le docteur

Snellen Van Vollenhoven, et qu'on s'efforce, autant que possible,

de décrire et de représenter chaque espèce sous tous ses états,

c'est-à-dire comme œuf, larve en différentes mues, chrysalide

avec ou sans cocon, et papillons mâle et femelle.

Voici, du reste, ce qui a paru du volume onzièiiie (troisième

de la seconde série) :

1. Lijcaena argiolus, L., œuf (grossi), larve très-jeune,

adulte et variété, chrysalide (3 figures), papillon (de

même, 3 figures).

2. Ifijbernia riipicapraria, W. V., œuf, larve, chrysalide, pa-

pillon.

3. Acliroea alvearia, L., 4 étals avec détails.

4. Cemiosloma labumella, Heyd., 3 états, toutes les figures

grossies.

5. yemoria Unjmiaria, L., 3 états avec détails.

G. Scodiona Behjiariu, Hiibn., 3 états avec détails.

7. D(il<js cespilalis, W. V., 4 états avec variétés.

8. Hibernia progemmaria, Hiïbn., 4 élats.

0. Grmilaria imperiallella, Chann., 3 étals.

10. Coleopliora discordella, Zell., 3 étals.

11. Ciditria sociala, Bovkh., 4 élats.

12. Eliichista cerusella, Hiibn., 4 étals, figures grossies.

13. Zonosomu orhicularia, Hiibn., 3 étals avec détails.

14. Psyché hirsutella, Hûbn., 3 élats.

15. Cidaria villala, Bovkh., 3 élats.

IG. Ilesperia lineola; Ochs., 3 étals.

17. Elachista Gregsoni, Sh., 4 étals.

18. Acidalia rusticata, W. V., 3 étals.

19. Eupithecia casligala, Il(ibn.,3 états.

20. Incurraria capitella, L., 4 étals avec variété.

21. 22. Zi/gacua trifolii, Esp., 4 états avec force détails.

23. PsyvJie sfcfinensis, lier., 4 états avec détails.

24. Agvolis neglectn, Hiibn., :î états.

25. Eupithecia pitmilitta, Ilûbn., 4 élats avec détails.

26. Colrophora paripentiellii, Zell., larve et papillon.

27. Ps^yclie villosella, Oclis., 3 élats (15 figures).

28. Psyché plumifem, Ochs., 3 états*(13 figures).

29. Cidaria junipertila , L , 4 états.

30. LHhosia sororcula, Ilûbn., 3 états.

31. 3-2. Synlomis Phegea, L , 4 élats (22 figures).

Sous peu paraîtront les numéros 33 et 34 :

Pliyllocnisles su/fusilla, Zell.,

et Cemiustoma susinella,\. Heyd.

On voudra bien remarquer que de plusieurs des espèces men-

tionnées, l'œuf et la larve n'ont pas encore été décrits ou

figurés dans d'autres ouvrages sur les Lépidoptères d'Europe.

AiiiiaIe(mleIaSoclétéentoMioIo§;if|iie<Ie'Fraiice,

1874, i"' trim. — Révision des Cihrionides, par M. .V. Chevrolaf.

Il est difficile de se faire une idée générale de ce travail, dont le

mémoire actuel ne comprend que la première partie, les généra-

lités, un peu brèves, placées en tète ne comprenant ni la caracté-

ristique de la famille des Cébrionides, ni la discussion de ses

affinités et de ses différences avec les familles voisines, ni le tableau

analytique des genres. L'auteur dit connaître près de soixante-

dix espèces de ce groupe, absiraclion faite des Phyfodavtylus,

qu'il considère comme devant être placés près des Hetero/arsus,

dans la famille des Elatérides. Il passe ensuite à l'énuméralion

des espèces et à la descripliou de celles qui sont nouvelles (1).

Il est à regretter que M. Chevrolat n'ait pas cru devoir donner

au moins une diagnose des espèces déjà connues ; son ouvrage

aurait certainement gagné en vililité et ne lui aurait pas coûté

un travail beaucoup plus considérable, près de la moitié des

espècesétant nouvelles. M. Chevrolat a donné au commencement

de son ouvrage un extrait de la monographie de Leach, accom-

pagné d'observations fort judicieuses.

iVo<e sur les organes de strididation chez les larves des

Culéoplères lamellicornes, par M. Schioëdle. Ces organes sont de

deux natures: les uns consistent en dents placées sur la tige des

mâchoires, qui viennent frotter des granulations placées sur les

mandibules ; les autres consistent en granulations placées sur

les hanches de la deuxième paire, sur lesquelles agissent les

trochanters de la troisième paire, également munies de granu-

lations ; cette dernière forme est propre aux larves des Pectini-

cornes et à celles des Geotrupides; la première existe dans tous

les autres groupes.

Description d'un 7iouveau genre de la famille des Chryso-

melides, par M. L. Fairmaire ; ce nouveau genre, voisin du

Cyrtonus, est établi sur deux espèces de Syrie.

Note sur une nymphe d'insecte colcoptère, incluse dans la

peau durcie et pupiforme de la larve, par M. A. Laboulbène
;

l'auteur a trouvé celte nymphe à Cannes , en mars 1870 ; elle

il) La Jcspriplion de l'une des espèces indiquées comme nouvelles, lu

Semiflavus, manque cumpk-leiiienl.

îk-
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semble appartenir à une femelle aptère encore inconnue jus-

qu'ici et faisant partie de la famille des Meloides ou de celle des

Rhipiphorides.

Mouograpliie des Lariniis, par feu Capioniont, mise en ordre

d'après les manuscrits de l'auteur, par M. Ch. Leprieui; ce

premier mémoire comprend le tableau synoptique et la descrip-

tion d'une partie des espèces; signalons, en passant, une confu-

sion qui demande vérilication. Le I.arinus ochruleucus est

indiqué comme ayant été rapporté d'Astrabad par M. Th. Dey-

rolle; ce dernier n'ayant jamais été à Astrabad, l'une des deux

indications est erronée.

Description du Thinohius Ligeris, coléoplère nouveau de la

famille des Stapbylinides, par M. V. Pyot.

Remarques sur les Anoxia emarginata, Lttcasi et durelicla,

et description de deux espèces nouvelles du même genre, par

M. J. Desbrochers des Loges; ces deux dernières, provenant

d'Algérie, ne sont encore connues chacune que par un exemplaire

unique.

Essai sur les Cochenilles ou Gallinsectes, par M. le docteur

Signoret; ce mémoire est consacré aux genres Physokermes,

Ericems, Lecanopsis, Aclerdu, Fairmairia, Carteria; ces trois

derniers sont nouveaux et établis; le genre Carteria, sur le Coccus

lacea, si intéressant parce qu'il produit la gomme laque; les

deux autres, sur des espèces françaises.

Diptères nouveaux ou peu co)inus
,
par M. Rigot; dans ce mé-

moire, l'auteur décrit une Echinomyia européenne et plusieurs

Diopsis exotiques.

Observations sur le genre Sematura, par M. Guénée; la plus

importante consiste dans la réunion de la S. Empedocles à la

Lunus, dont elle n'est que la femelle.

Révision des Brachijcerides du bassin delà Métliterranée, par

M. L. Redel ; le commencement seul se trouve dans celte livraison;

il comprend les généralités, parmi lesquelles se trouve intercalé

un remarquable article de M. Perris, sur les mélamorphoses du

Bracliijcerus albidenlatus, observations accompagnées de con-

sidérations générales sur la vie des autres espèces. M. Bedel

réduit considérablement le nombre des espèces qui de cinquante-

trois se trouve abaissé à vingt, malgré l'addition de cinq espèces

nouvelles.

Iconograitltie et descriiition de C'Iienilles et
liépidogitères inédlta, par M. P. Millière. — La 34'= li-

vraison, qui vient de paraître, renferme les descriptions et les

ligures exécutées avec l'admirable perfection qui n'a plus besoin

d'être louée des espèces suivantes, représenlées pour la plupart

sous tous leurs états : Anailis Simpliciata, Cucullia Anlhe-
midis, Spintherops CatapJianes, Aporophgla Cutcdaunensis,

Agrotis arenicola, Polia vetxda, Epichnoptenjx helicinella,

Psyché quadrangularis, prœcelleus, Kahri, riadrina, Psi-
lothrix Dardouinella, Melasina lugubris, ciliaris, Acidalia
cassandrata, Agrotis culminicola, soucia.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et clrca-européenne.

COLÉOPTÈRES.
I.yclus Deyrallei, Touin., l'el. .\'ouf. Ent., il" 103, p. II l. Mingiélie.

— Cauiiisicus, Tonrn., L. C, n" 10:î, p. 113. Caucase.

Àcrodnjii Uruchi, Tourn., Anii. Suc. l'iil. Ihlg.. l. .Wll,

p. 71. Toscane.

Colchis lihialis. Tuuni.. /.. C, p. 74. É;,'ypte.

Sinicronyx piinclicolUs, Taurn., L. C, p. 80. Genève.

— Heielieiei, Tourn., L. C.. p. 111. Dorsc.

— seiiepilosus, Tourn., L. C, p. 81. Turi[uie.

— funebris. Tourn., L. C, p. 81. —
— scops, Tourn., /,. ('.. p. 82. Sarepla.

— crtiaceus, Tourn., L. C, p. 82. Iles Ioniennes.

—
• iiebul'isus, Tourn., L. C, p. 82. Fr. mer. F.sp.

— modesiiis, Tourn., i. C, p. 83. Genève.

— slriadpoinis. Tourn., /.. C, p. 83. .Syr. Hong.

— Kieseitwelteri.TouTi\., t. C, p. 83. Algérie.

— rufiprnnis, Tourn., L. C, p. 84. Ëgypie.

Sharpiu Ileydnnii (Wenck.), Tourn., I. C, p. 8J. Syrie.

— grandis, Tourn., l. C, p. 8f!. Perse.

Pdchylijchius (jrnnulicolliStTouTD., /.. C p. 80. Porl. Maroc.

^ularis firaniiliprnnis, Tiiurn , L. C. p. 94. Turquie.

Erycus Brancsiki, Toarn., L. t., p. 'i7>. Hongrie.

Vorylonms aniplipennis, Tourn., L. C , p. 101. Caucase.

Ilydronomus FridcalJskyi, Tourn., L. C, p. 104. Hongrie.

— Miti(]relicus, Tourn., /.. C, p. lO.'i. Mingrilic.

— Revclieri. Tourn., L- C, p. 106. Corse.

— 0/cesci, Tourn., £. C, p. 108. Maroc.

— (hnrolalii, Tourn., L. C. p. loy. Porl. Mar.

Aciliiis Diiiergeri, Gob., Bull. S- F.nl. Fr., n» 31, p. I3i>. Landes.

Cebrio carbonarius , Clievr., Aun. S. Ent. Fr., 1874, p. 20. Espagne.

— insuluris, Chevr., L. C, p. 20. Lc^siua.

— semi/lavus, Chevr., !.. C, itidescr. Grèce.

— siilcicoUis, Chevr., I. C. p. 30. Algérie.

— .runthognjlus, Clievr., /.. C, p. 31. —
— basicorttix, Chevr., L. C, p. 31. —
— tibialis. Chevr., L. C p. 3:2. —
— semiinarginalus, Chevr.. L. C, p. 33. —
— fusciieniris, Chevr., L. C, p. 33. —
— rugecùslalux, Chevr., L. C, p. 31. —
— pallidipcnnis, Chevr., i. C, p. 35. —
— semisirialus, Chevr., L. C, p. 36. —
— Bouradensis, Chevr., /.. C, p. 37. —
— deforihis, Chevr., I. C, p. 38. —

Cyrlonasles (Fneomicans, Fairm., .4nii. S. Ent. Fr., 1871,

p. 42. Syrie.

— yhœdonoides, Fairm., /.. C. p. Jl —
Tliinobius Ligeris, Pvol.. .inn. S. Enl. Fr., 1874, p. 70.

pi. 3, f. Il, 1. France.

.iHorm luteopilosa,, Desbr., .4iin. .S. Ent. Fr., 1874, p. 82. Algérie.

— hungarica, Desbr., /-. C, p. 83. Hongrii-.

I. minus Iledfnborgi ;Sch.), Cap., .4;in. .S. Ent. Fr.. 1K7J,

Rhode.s.p. 63.

— jEgyptiacMs, Cap., t. C, p. 61.

— albolineatus (Chevr.;, Cap., L. C, p. Cl.

— ina-<iualicoUis. (.Sch.), Cap., i. C., p. 65.

— rittalus iKl.), Cap., /.. C, p. 72.

— ochroleucus. Cap., L.C., p. 75.

— Kirschii, Cap., L. C.,p. 75.

F-ïypIe.

Syr.. PiU.-s. ni.

Asirabad ?

Egypte.

Le gérant, E. DEYROLLE.

5i^ï2^2fc^S;^^:^2S=2^ 1

Typographie Obcrlliur el Fils, à Bciiiics. — Maison à P?ris. rue des Blancs-.Maiiteaax, 3.j.
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NOUVELLES.
Le conseil d'administralion de l'Association française pour

l'avancement des sciences, dans sa dernière séance, a voté une

subvention de 1,500 fr. destinée à contribuer aux dépenses

qu'occasionnera l'entretien d'un naturaliste qui sera adjoint à

l'une des expéditions scientifiques destinées à l'observation dii

passage de Vénus ; cette expédition qui, sous le commandement

du capitaine de vaisseau Mouchez, se rend à l'île Saint-Paul,

comprend un navire qui doit croiser dans les parages de cette île

pendant un temps assez considérable; c'est sur ce navire que

restera M. Velain, chargé des dragages des fonds de mer et de

l'étude des îles Amsterdam, Saint-Paul et Bourbon, que ses

recherches faites avec M. Lacaze-Duthiers, sur le Narval, ont

parfaitement préparé à ce genre d'observation.

Le ministère de l'instruction publique n'a pu disposer que

d'une somme de 2,000 fr. pour affecter à cette mission scien-

tifique. Cette somme était insuffisante, et l'Association française

a choisi avec empressement cette- occasion de concourir d'une

manière efficace aux expéditions scientifiques dont le passage

de Vénus est l'occasion.

M. Miot nous adresse les renseignements suivants sur ses

chasses entomologiques :

« Je suis depuis une huitaine de jours déjà aux bains de

Tarasp, tellement fréquentés que je n'ai pu trouver à me loger

qu'au pittoresque village de Schuls, séparé seulement par l'Inn,

des forêts de sapins et des montagnes imposantes des Grisons.

Malheureusement la saison avancée, les pluies assez fré-

quentes, mes voyages de chaque matin au Kurhaus (près d'une

lieue) et les prescriptions du médecin défendant de trop longues

courses, sont autant de raisons qui m'empêchent de faire des

chasses fructueuses.

Je n'ai donc encore rien pris de bien intéressant ; mais je

trouve en assez grande quantité les Staphylimis hirlits et

murinus, Hister unicolor, Hylobhcs abietis, Pissodes pini

ou Ilarcyniœ, Judolia cerambyciformis, Leptura viaculi-

cornis, L. livida, etc. Les Spondylis buprestoides, Mono-

liammiis, Astynomus, Pachyta virginea, Leptura sangui-

iiolenta, Oreina, Oliorhynchits, Isomira hypocrita, Anlhaxia,

Ancylocheira ruslica, Trichius, Melolontha hippocastaui,

Sericn hriinnea, Cicindela et autres se rencontrent aussi, mais

plus rarement.

Parmi les Lépidoptères, je remarque entr'autres le Par-

nassius apollo, une quantité de Lycenides, à'Argynnides et

de Salyrides, surtout du genre Erebia, mais plus encore de

Phalénides.

Les Orthoptères, Hyménoptères et Diptères de taille, de

formes et de couleurs si variées, sont aussi fort nombreux.

Si je continue à ne pas mieux réussir en fait de Coléoptères,

je ferai à ces autres ordres une chasse plus active que précé-

demment, et dans le cas où je trouverais quelque chose pouvant

intéresser mes collègues, je m'empresserais de le leur faire

connaître par l'intermédiaire des Peliles Nouvelles entomolo-

giques.

*

Le 2 aoi'tt dernier, M. Cli. Oberthûr a capturé à Mesneuf

(14 kilora. sud-est de Rennes), dans un champ cultivé partie

en blé et partie en trèfle, où déjà il avait précédemment ren-

contré Dejopeja j)ulchra, Argynms Pandora, c? et 9, et

d'un grand et superbe type, comme en Espagne ou en Al-

gérie.

Cette espèce se trouve assez abondamment répandue sur les

bords de la mer, dans la Loire-Inférieure et le Morbihan ; mais

elle ne s'avance guère hors de la zone du littoral, et nous ne

croyons pas qu'elle ait été trouvée jusqu'à présent aussi avant

vers le nord que dans les environs de Rennes.

M. Gray, qui dirigeait le Drilish Muséum depuis une
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cinquantaine d'années, vient de donner sa démission. Celte

détermination a été motivée par l'état de sa santé.

Les Biiprestidcs de la collection de M Edw. Saunders entêté

acquis par le British Muséum. Celle collection offre un grand

intérêt scientifique, à cause de la grande quantité de types qu'elle

renferme. Elle est d'ailleurs fort riche en espèces.

*

Du G au 30 septembre prochain, il sera ouvert par la Société

centrale d'apiculture et d'insectologie générale, dans l'orangerie

des Tuileries, une exposition des insectes utiles et nuisibles, qui

comprendra les objets suivants : vers à soie de toutes espèces,

collections, soies grèges et moulinées, appareils; abeilles, cire,

miels, ruches, etc.; insectes utiles divers et leurs produits; in-

sectes nuisibles et leurs dégâts; appareils propres à leur

destruction; animaux insectivores de toutes classes; astaciculture,

hirudiculture ; livres, journaux, etc., etc. II sera ouvert égale-

ment les 6 et 7 septembre un Congrès apicole, et les 29 et 30

du même mois, un Congrès inseclologique ; dans ce dernier, on

traitera des diverses questions sur la sériciculture, l'échenillage,

le Phylloxéra, etc. En outre, des conférences seront faites par

MM. de la Blanchère, sur les insectes des forêts ; Boisduval, sur

les insectes nuisibles à l'horticulture; Ciiamecin, sur la sérici-

culture; Wilfrid de Fonvielle, sur les infiniment petits; Maurice

Girard, sur les insectes auxiliaires; Maurice Guyot, sur les

insectes des céréales; Hamet, sur l'apiculture; Lichlenstein, sur

le Phylloxéra; Ern. Menault, sur l'intelligence des insectes;

Ch. Mène, sur les produits industriels des insectes; Millet, sur

les oiseaux insectivores; Poupon, sur l'insecfologie aquatique et

la pisciculture; Rambasson, sur les mœurs des insectes;

J. Valserres, sur la législation relative aux insectes.

Comme on le voit, toutes ces conférences donneront un grand

attrait scientifique à cette œuvre; quant à l'exposition elle-même,

nous espérons que cette fois, elle ne présentera pas comme pré-

cédemment surtout, une exhibition de pain d'épice et que les

organisateurs qui offrent un programme si complet présenteront

une Exposition intéressante et moins mercantile que les pré-

cédentes.

DEMANDES & OFFRES.

M. Fauvel désirerait savoir si l'ouvrage d'.Vudinet-Serville,

intitulé Faune française, que la Bihliuiheca enfomologica de

M. Hagen indique comme n'ayant que 240 p. et 12 pi., a eu

une suite, et dans ce cas, quel est le nombre de pages de texte et

de planches qui ont été publiées. Prière d'adresser les réponses

au bureau du journal.

•

A vendre, une petite collection de Coléoptères de France, com-

prenant 1,494 espèces et 4,727 exemplaires, rangés dans 30 car-

tons vitrés de 26 c. sur 35. Prix, 100 fr. S'adresser au bureau

du journal.

Nous avons reçu de Provence, d'Italie et de Tunisie quelques

Coléoptères intéressants que nous tenons à la disposition des en-

tomologistes. Parmi ces Coléoptères, nous citerons notamment :

Laphyra Rilchii, Julodis Arhlidis, Pheropsophus africamis,

etc., de Tunisie; Julodis Onopordhtis, de Provence; Carahus

Olijmpiir, Ailclo!is Genei, Leptomaslaxn. sp., Claviger apen-

ninits, Scolodipmts affuns, TenUjria Floresi, Asida fjlacialis,

Combœ, Opatrum nivale, etc.

M. II. Tschapeck, capitaine auditeur à Graz, faubourg Graben,

Ilumboldbihùf (Autriche), désirerait échanger des Coléoptères

d'Autriche contre des mollusques d'autres pays.

M. Dollé, de Laon, étant en train de faire des recherches pour

publier un catalogue raisonné des Coléoptères du département

de l'Aisne, désirerait se mettre en rapport avec quelques entomo-

logistes habitant ce département.

M. Dollé désirerait aussi échanger les espèces suivantes, qu'il

a en nombre : Carahus cancellalus, auronilens, purpurasrens,

catenulatus, arvensis, Ahax, ovalis, Plalysma ohlongopimc-

tata, Molops lerricola, Ceratophyus (yphœus, Cychrus alte-

nualus, etc.

M. Henri Miot, de Semur (Côte-d'Or), prie ceux de ses col-

lègues qui auraient à échanger des chenilles soufflées ou bour-

rées de Bombyx mori, ou d'autres espèces séricigènes, contre

des Coléoptères et des Lépidoptères de France et de Suisse, de

vouloir bien l'en informer le plus tôt possible.

NECROLOGIE.

Nous apprenons avec le plus vif regret la mort de M. le doc-

teur Dours, décédé le 23 juillet 1874.

Le docteur Dours était l'un des rares entomologistes qui se

livrait à l'étude de l'ordre intéressant et si négligé des Hymé-

noptères ; on lui doit sur ces insectes plusieurs travaux intéres-

sants, dont la plupart ont été publiés dans la Revue et Magasin

de Zoologie ; l'œuvre capitale qu'il avait entreprise et que son

âge (il n'avait que cinquante ans) lui permettait d'espérer de

mener à bonne fin, était la Faune française des Hyménoptères,

dont le catalogue qu'il avait mis au jour récemment était pour

ainsi dire le prodrome. Aussi sa mort est-elle une grande perte

pour la science française, qu'il aurait dotée d'un ouvrage si dési-

rable à tous égards.

Chargé par sa veuve de mettre en ordre les nombreux docu-

ments et matériaux qu'il avait réunie à grand'peine, nous ferons

tous nos efforts pour qu'ils ne soient pas perdus pour la science.

-3=rf!î-Ê
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Procecdins of «lie llotitoii Nwriety of natiirul

Itistory, vol. XVI, part. III. — Les principaux aiticles enlo-

mologiqnes contenus dans celle livraison sont les suivants :

Notes sur les Noctuides et description de Lépidoptères nou-

veaux appartenant à cette famille, par M. Grole
;

Catalogue des Coléoptères de Washington, par M. Austin,

avec description d'espèces nouvelle.*, p.ir M. Le Conte ;
deux

espèces appartenant aux Staphylinides et aux Mélandryides ont

motivé la création de genres nouveaux;

Note sur l'Ambre du nord de l'-Vuiérique, par M. Ilagen ;

cette note est surtout géologique, mais elle indique aussi plu-

sieurs insectes trouvés dans cette substance.

^illieiliiiig;eii <Iei* SrltneixeriisicSien riatmiioSo-

gisclicit Gesellsclinf, v. IV, h. 4. — Ce fascicule

comprend :

Un mémoire de M. G. Schocli sur la soie du Bomh'jx Pernyi,

dans lequel cette soie est comparée avec celles fournies par les

autres Bombyx séricigènes, et une note du même auteur sur les

Névroptères odonates;

Deux notes de M. Reuter sur le mimétisme, chez les Hémip-

tères, et sur le mode de stridulation à\i Coranus siibaidcrus

;

Un travail de M. Bischoff-Ehinger sur les mœurs du Bostri-

chus cemhrcr, accompagné de deux planches représentant ce

coléoptère et les galeries qu'il creuse, ainsi que celles des

B. chalcographus, typographus et laricis

;

Un synopsis générique des Gryllides, par M. Brunner de

Wattenwyl ; les principaux caractères sont tirés de la structure

des pattes et spécialement de l'absence ou de la présence d'un

tambour aux tibias antérieurs ; M. Brunner est le premier qui

ait f.iit usage de ce dernier caractère pour la classification ; il ré-

partit les Gryllides en six tribus contenant trente genres, dont

huit sont nouveaux, et donne une diagnose détaillée de ces

derniers. M. de Saussure a ajouté à ce travail quelques annota-

tions importantes;

La description de nombreux Curculionides nouveaux de la

faune méditerranéenne, par M. Tournier; l'auteur constate en

outre, dans le même travail, l'identité des Orchestes jmbescens

et quinquemaculatits, et établit un genre nouveau sur un Cryp-

torhynchide du Caucase, qui est fort intéressant en ce qu'il est

le seul représentant dans la faune européenne du groupe ti cu-

rieux du Lophrorliinides; M. Tournier donne à ce nouveau

genre le nom de Graphicotera;

Une note de M. Frey sur la Cosmopteryx Scribaiella ;

Des observations synonymiques sur différents Coléoptères, par

M. Desbrochers des Loges;

Une note de M. Kriechbaumer sur les Anthidium strigalum

et contractum.

* *

lie ^'aturaliste caiiatlie», par M. l'abbé Provancher,

t. VI, n» G, — comprend la suite des Ichneumonidcs de Québec,

genres Anomalon, Cremastus, Cryptus, etc., avec la descrip-

tion d'un grand nombre d'espèces nouvelles et un mémoire

étendu sur la Chenille du Gadellier, fort nuisible au Canada, et

qui n'est autre que la larve d'une ïentlirédine (Nematus ven-

tricosu!<).

Tîie Krottimlt ?Vatcir»Ii»t, n" XV. — Ce numéro con-

tient la suite des notes de M. Caméron sur les Tenlhrédinides

d'Ecosse, avec la description d'une espèce nouvelle du genre

Nematus; l'énuméralion des espèces d'Aranéides rencontrées

en Ecosse par M. J. Traill ; la suite du catalogue des insectes du

même pays, par MM. Buchanan White (Lépidoptères) et D.

Sharp (Coléoptères).

Annules «le la Société entonsoIosUiue île Bel-
gique, t. XVII, fasc. I. — Notice sur les époques d'apparition

des Lépidoptères diurnes du Brésil, par M Capronnier; les

Lépidoptères qui font le sujet de cette notice ont été recueillis

en 1872, par M. Van AVolxeni, et le piésent travail est à propre-

ment parler le catalogue des espèces que ce voyageur a capturées •

bien que les environs de Piio-Janeiro, centre principal des

recherches de M. Van Wolxem, aient été explorés à maintes

reprises, il a pu cependant trouver dix espèces nouvelles que

décrit et figure M. Capronnier ; mais, ce qui rend ce travr.il très-

précieux, c'est l'indication très-exacte des localités et de l'époque

des captures.

M. Boisduval a ajouté à ce travail la description d'une espèce

nouvelle du genre Terias, également rapportée par M. Van

Wolxem.

Relevé des Cicindelides et Carahiques recueillis en Portuo^al

par .M. Van Wolxem, en mai et juin 1871, par M. Putzevs ; les

espèces sont nombreuses et quatre d'entre elles sont nouvelles •

comme pour le travail ci-dessus, l'indication très-exacte des loca-

lités et de la date de la capture. M. Puizeys réunit dans ce tra-

vail les Pogomis Grayi Woll. et Fuh-us Baudi, qu'on n'avait

trouvé jusqu'ici qu'aux Canaries et dans l'ile de Chypre; l'éloi-

gnement de ces deux, localités avait donné des idées préconçues

qui avaient fait décrire ces insectes sous deux noms différents. La

découverte que M. Van Wolxem vient d'en faire à l'exlrêmesud

du Portugal est donc très-intéressante, en ce sens qu'elle fait

entrevoir l'iJenlilé de ces deux insectes, que M. Putzeys a pu

constater.

M. Putzeys publie également une notice sur les Cicindelides et

Carabiques recueillis à .\ntigoa par M. Purves. Bien que ces

espèces soient peu nombreuses, deux d'entr'ellessont nouvelles
;

parmi les notes que M. Purves a ajoutées à ce travail, nous

remarquons qu'il a observé des accouplements très-fréquents

entre les Cicindela Ilcbrœa et suiuralis, ce qui semblerait

appuyer l'opinion, conibattue par M. Putzeys, que ces deux in-

sectes ne sont que des variétés d'une seule et même espèce.

Ce même fascicule renferme aussi les travaux do M. II. Tour-

nier sur les Erirhinides et les Meciniis, travaux dont nous avons

parlé précédemment d'après les tirages à part que nous devions

à l'amabilité de l'auteur.
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La deuxième partie du travail de M. Piœlofs sur les Gurculio-

nides du Japon commence également dans ce fascicule ; l'auteur

ayant eu l'obligeance de nous adresser celte seconde partie com-

plète en tirage à part, nous en rendons compte plus bas d'api es

ce dernier.

Bnllt-tiiiodella «locieta vittOEiaoluistra itallMiia,

1874, trim. II. — M. Ror.dani donne une note sur les espèces

italiennes du genre Xylocopa ; il en cite quatre dont il donne le

tableau synoptique ; deux sont nouvelles. Le même auteur

publie aussi de nouvelles observations sur les insectes phyto-

phages et leurs parasites, dans lesquels il cite un grand

nombre d'espèces nouvelles qu'il décrira ultérieurement.

M. Ant. Curo publie la suite du catalogue des Lépidoptères

d'Italie.

M. P. Stefanelli fuit connaître de nouvelles observations sur

la biologie de quelques Curculionides du genre Bruchus ; les

espèces qu'il a étudiées sont \es lentis, 2}isiel granarhis; ces

observations portent principalement sur la nature des dommages

qu'ils causent.

M. Passerini donne un supplément à son tra\ail sur les

Aphides d'Italie ; il décrit une espèce nouvelle.

M. Bertoloni publie un mémoire sur les ravages causés par

VAfjrotis sufftisa ; ce travail, accompagné d'une planche, donne

la deicriplion complète de ce lépidoptère sous tous ses états.

Enfin, MM. Verdiani, Bandiet Gribodo donnent d'intéressants

récits des chasses qu'ils ont faites.

Curculionides rreueiUis nu Jastoii par
M. fi. Iiei«i», par M. Piœlofs, 2= partie. — Cette seconde

partie s'étend depuis le g. Pissodes jusqu'au genre Nanopinjes,

dans l'ordre de la méthode de Lacordaire que l'auteur a adoptée.

Gomme dans la précédente partie, on peut remarquer que les

genres appartenant à la faune européenne sont plus nombreux
que ceux particuliers à la faune indienne; il faut toutefois tenir

compte que beaucoup de ces genres, composés d'espèces petites

et peu brillantes, ont pu être négligés par les voyageurs et que

peut-être ils sont en réalité communs à l'une et à l'autre faune.

En revanche, une seule espèce, le Tanyspliyrus lemnœ, se

retrouve à la fois au Japon et en Europe ; toutes les autres sont

distinctes et presque toutes sont nouvelles. Quelques-unes

d'entr'elles ont nécessité la formation de genres nouveaux :

Orsopltagus, voisin des Philermisei des Colabus; Celkt, tribu

des Eugnomides; Phialodes, Atlelabides; Carcilia, genre très-

curieux, voisin des Lacmosaccus et des Magdalinus, et qui

pourrait être placé à côté de l'un ou de l'autre, malgré la grande

distance qui les sépare dans la méthode de Lacordaire;

Lychnuchus, tribu des Elleschides.

Exotic Oulterflies, par M. W. Hewitson, part. 91.

Les deux magnifiques planches qui composent cette livraison

sont consacrées à la représentation de cinq espèces appartenant

aux genres Harma et Euryphene.

I^e|iiiIo|ttera fxotica, par M. A. G. Butler, part. XX. —
Gette livraison termine l'ouvrage. Elle comprend quatre

planches, dont l'une est consacrée aux Hétérocères, deux autres

aux Nymphalides et la dernière aux Hesperides.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

el circa-européenne.

COLEOPTER-ES.

.\cbria, Van H'oixemi, Putz., Aiin. Soc. Eut. Bcbj., t. XVII,

p. 19.

Lciislus c.rpansus, Pulz., I. C, p. 50.

Ziiphium microplilhahiium, Pulz., L. C, p. 51.

Pleroslichus Van Wolremi, Pulz., L. C, p. 56.

Geonomiis Olcesei, Tourn., Milth. Schiveis. Ges., l. IV, p. 170.

Rhylirrliinus Kirschi, Tourn., L. C., p. 170.

— Similaris, Tourn., I. C, p. 171.

Gronops preliosu^. Tourn., L. C, p. 172.

Tracliodes jEgypliacus, Tourn., L. C, p. 173.

Slicrolarinus hitmeralis, Tourn., L. C., p. 174.

Hyhbiui sparsut^is, Tourn., L. C, p. 175.

— longicnllis, Tourn., /.. C, p. 176.

Bahnhnts DeyrrAlei, Tourn., i. C, p. 177.

Ànlhonomns discoidalis, Tourn., L. C, p. 179.

Àubeus strangulatus, Tourn., L. C, p. 180.

Bradybatus Sharpi, Tourn., I. C, p. 180.

Orchcsics scriceus, Tourn., L. C, p. 183.

— astracanicus, Tourn., L. C, p. 183.

Graphicotcra exccha, Tourn., L. C, p. 183.

Àcalles carinicoUis, Tourn., L. C, p. 185.

— Olcesei, Tourn., L. C, p. 186.

— brevis, Tourn., t. C, p. 187.

Ramphus Kiesenwettcri, Tourn., I. C, p. 188.

Porophagus Bopjfgarleni, Tourn., L. C, p. 189.

Baridius gramdipennis, Tourn., L. C, p. 190.

— Slierlini, Tourn., L. C, p. 190.

Cnemeplatia rufa, Tourn., Soc. Ent. Bel., Série II, a' 1, p. i.

Chiloncus Cherrolatii, Tourn., t. C, p. 4.

Eusomus Beckeri, Tourn., I. C, p. 4.

Polydrosus deliciosus, Tourn., L. C, p. 5.

— roscus, Tourn., L. C, p. 5.

Strophomorphus Algériens, Tourn., L. C, p. 5.

Tanymecus Revelieri, Tourn., i. C, p. 6.

— rotundicoUis, Tourn., I. C, p. 6.

Cœnopsis Reichei, Tourn., L. C.

Portu^'al.

Maroc.

Portugal.

Maroc.

Egypte.

Maroc.

Mar. Port.

Egypte.

Maroc.

Imérétliie.

Egypte.

Sibérie.

Taurus.

Astraklian.

Caucase.

Egypte.

Maroc.

Sicile.

Hongrie.

Egypte.

Sicile.

Maroc.

Portugal.

Sarepta.

Maroc.

Algérie.

Toscane.

Sarepta.

Espagne.

Typographie Obcrthur el Fils, à Hennés. — .Maison à P?ris, rue des Blancs-Manteaus, 35.
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Diagnose d'un Coléoptère nouveau de la tribu

des Célonides.

Parmi les Colt-oplères récoltés par MM. Beccari et D'Alberlis

dans la Nouvelle-Guinée et les îles environnantes, il y a une

Lomaptcra qui diffère essentiellement de toutes les espèces

connues. J'ai l'intention de donner un aperçu des autres Céto-

nides dont il y a un certain nombre et des espèces très-rares; en

attendant et pour prendre date, je publie la diagnose de cette

belle Lomaptera. Une description détaillée en sera donnée dans

le vol. YI des « Annali del Museo Civico di Genova, » qui est

déjà sous presse.

liOniaptera Albertlsi, Gestro, n. sp.

Nigro 7iitida, elytris obscure caslaneis, pedibun flavo rufes-

cenlibus, (jenuhus, cqnce tibiaritm, tibiis aiiticis, tarsisque

nigris; capite vcrtice obsolète, clypei lobis dense punctato;

prothorace lateribus punctato; elytris postice parum gibbosis,

transversim aciculatis; pygidio conoideo.

Long. 34-26, lat. inter humeros 18-13 mill.

cT. Tibiis anterioribus inermibiis ; abdomine late canalicu-

lato; pygidio simplici.

9- Tibiis anterioribus margine externo dense parvo ins-

tructis; abdomine haud canaliculato; pygidio infeme carina

longitiidinali lata parum j'irominente praedito.

Hab. Andai et Ilatarn (Nova Guinea, prope Dorey). Coll. Dom.

L. M. D'Alberlis, 1872.

I). R. Gestro.

Diagnose d'une espèce nouvelle du genre

Psalydognalhus.

Gray, Griff. Anim. King., II, p. 115.

Thomson, Monog. Arcan. Nat., p. 37.

PHalyilognathus Boncarill. Thomson.

Patria : Panama, cf, long. 07 mill., lat. 27 mill. Cajntt pro-

t.horaxque riigosissima ; antennœ cyanece ; elytra violacea,

hue et passim viridescenti metalUca, basi nitida et sat fortiter,

deindeque surda et tenuissime, graiiulosa, singida obsolite

longiludinaliterque A-carinata; sublus brunnco-viridi-me-

tallicus; pedes violacei; 9 minor, viridescente-metallica ;

elytra usque versus apicem fortiter granulosa, apice bricnnes-

centia.

Obs. — Cette espèce est voisine des P. Friendi Gray, et

Snllei Thomson, dont elle se distingue au premier coup d'œil

(cf), par les élytres qui, brillantes et assez fortement granu-

leuses à leur base, deviennent ensuite ternes, mates, très-

faiblement granuleuses, et (ç), par les élytres presque lisses

à leur extrémité. La description de cet insecte, que j'ai dédiée à

M. A. BoucarJ, paraîtra dans un travail que je compte publier

sur le groupe des Psalidognathites.

James Tlionison.

NOUVELLES.
Nous avons publié, dans le n» 103 des Petites Nouvelles ento-

mologiques, un Synopsis des espèces du genre Lyctus. Par suite

d'une fâcheuse erreur typographique, le nom de l'auteur a été

omis.

C'est à M. H. Tournier qu'est dû ce travail.

*

M. Ancey a capturé, à la Sainte-Baume, le Vesperus strepens;

cet insecte s'y trouvait en assez grand nombre ; malheureusement

il n'a pu prendre une seule femelle. Si quelqu'un de nos

collègues pouvait lui fournir des indications pour la capture des

individus de ce sc.\e, il lui en serait très-reconnaissant.

C'est par une nuit complèleinent obscure, par un temps

tout-à-fait calme, de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2 du soir, que l'insecte

s'est montré.
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M. Delavoie a trouvé, à 2 kilomètres environ de Rochefort,

sur un coteau assez élevé et au bord de la Charente, une Enda-

gria pcmtherina, espèce qui, sur le territoire français, n'avait

été rencontrée qu'en Provence.

Parmi les Coléoptères qu'il a recueillis celte année à Cancale

(Ille-et-Vilaine), M. René Oberlliiir nous signale quelques

espèces intéressantes pour cette partie de son département.

Citons d'abord VAëpus Rohini , Laboulb., très-abondant,

notamment à l'anse Du Guesclin, mais Irès-localisé. Ce curieux

Carabique habite sous les pierres que la mer recouvre à chaque

marée; il se plaît surtout sous les plus grosses roches qui sont

assez profondément enfoncées. Quand on parvient à retourner

une de ces lourdes pierres, on aperçoit beaucoup à'Aèpus cou-

rant dessus avec rapidité et cherchant à s'enfoncer dans toutes

les cavités qu'ils rencontrent, même dans de petits coquillages

vides de forme conique généralement adhérant au rocher et dont

la pointe brisée leur permet de pénétrer à l'intérieur. Toujours

avec eux vivent une ou deux espèces de petites araignées rou-

geàtres qui disparaissent presque instantanément et qui ont ce-

pendant assez bien l'aspect de YAcpus pour qu'à première vue,

on croie avoir affaire à ce Coléoptère.

C'est toujours sur un fond un peu vaseux et rempli de débris

calcaires de coquilles, où l'eau ne séjourne pas à marée basse,

que M. Oberthûr a trouvé V Aiipus Rohini; on le rencontre aussi

de temps en temps sous de petites pierres, mais alors il semble

vivre par paires et n'est jamais en nombre.

Avec lui vivent les Micralymnia hrevipennc et Diglossa sub-

marina. Cette dernière espèce se rencontre presque partout

du reste sous les pierres que la mer vient d'abandonner en

se retirant ; on en voit même flotler sur les flaques d'eau laissées

dans les trous de rochers.

L'Avtocharis marina, Fauvel, assez commune, mais difûcile

à saisir à cause de sa petite taille et de son extrême agilité, ha-

bite les grèves couvertes de galets et fréquente surtout les parois

des rochers couverts de varechs.

C'est dans ces localités que vit aussi le Cillenum latérale.

En outre de celte faune tout-à-fait marine, puisque tous ces

Coléoptères Aëpus Rohini, Micrahjmma brevipcnne, Diglossa

suhmarina, Adocharis marina et Cillenum latérale vivent la

moitié du jour recouverts par les eaux de la mer, se trouve une
faune que l'on pourrait appeler maritime et qui offre aussi un
certain intérêt.

Sous les varechs et les algues rejelées par la vague, on ren-

contre en très-grand nombre le rhytosus nigrivenlris avec di-

verses autres espèces de Staphylinides. Le Broscus cephalotes

y remplace les Scarites des bords de la Méditerranée. Les Ci-

cindela littoralis, hybrida et trisignata volent sur les sables

les Pogonus chalccus et luridipennis, Dyscltiriits saliniis et

Tacltys scutellaris courent sur les terres marécageuses et

salées.

Nous citerons par ailleurs, Helops pallidus et Anisotoma

diibia sur les dunes de sable au pied des plantes, Adelops Wol-

lastoni dans la terre où se trouvent enfoncés des détritus végé-

taux, Faronus Lafertei et Trichonyx sulcicollis sous les pierres,

Rliyncolus Hervei Allard, Danacœa pallipes, Celonia Mario,

Sisyphus Schcrfferi, etc.

Signalons aussi une intéressante espèce de Lépidoptère fort

abondante dans celle localité sur les falaises, le Nemeobius

Lucina.

M. Mac-Lachlan annonce, comme devant commencer à paraître

Ijientol, son Synopsis monographique des Triclioptères (Phry-

panides) d'Europe; il réclame vivement le concours de tous les

entomologistes, et spécialement de ceux qui habitent les parties

méridionales de l'Europe pour lui procurer des matériaux.

*

•

M. Raffray est à Zanzibar, où il a déjà capturé bon nombre

d'insectes, entre autre un Golialhide, le Tefhis violaceus, etc.

Il a vu voler, mais à une trop grande hauteur pour pouvoir s'en

emparer, des Lépidoptères du genre Urania. Malheureusement,

la fièvre qui règne constamment dans ce pays le force actuelle-

ment à l'inaction.

Il compte dans quelque temps gagner les montagnes du

continent.

A vendre, un lot considérable de Coléoptères du Japon, pro-

venant des recherches de M. Lewis, et comprenant 5U3 espèces

représentées par 918 exemplaires. Tous ces insectes ont été

déterminés par les spécialistes les plus compétents et les auteurs

des travaux publiés sur les collections enlomologiques de M. Le-

wis; les Cicindélides, Carabides et Cérambycides ont été déter-

minés par M. Baies; les Hydrocanthares, Ilydrophilides et Sla-

philinides, par M. Sharp; les Silphides, Nitidulides, etc., par

M. Reilter; les Ilistérides, par M. de Marseul; les Buprestides,

par M. E. Saunders; les Elalérides, par M. Candèze; les Mala-

codermes, par M. de Kiesenwetler; les Chrysomélides, par

M. Baly; les Coccinellides, par M. Crotch, etc.

ECHANGES.
La petite société de l'école Saint-Thomas-d'Aquin, à Oublins

(Rliùne), désire entrer en relations d'échange avec de jeunes

entomologistes commençant une collection de Coléoptères. S'a-

dresser à M. Pinot, pour la correspondance et les échanges.

M. Ancey, de Marseille, désirerait échanger le Vesperus

strepens contre d'autres espèces du même genre.

-ohSSSs

BIBLIOGRAPHIE.

CliecU llstof the Coleoptera of Aiiierlea north

of IHexieo, par G.-R. Crotch. — Ce nouveau catalogue

doit être examiné à un double point de vue : celui de la nomen-

clature et celui de la classification. Sous l'un et sur l'autre
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rapport, il renferme des changomenls imporfanls qu'il est irnu-

tant plus nécessaire de connaître, que la faune entonioioi;ii|no

de l'Aniérique du Nord offre >à la fois des affinités avec celle de

l'Amérique du Sud et celle de l'iMirope.

Si nous examinons d'abord la nomenclature, nous serons en-

core une fuis forcés de déplorer ce malencontreux droit de prio-

rité, en vertu duquel on fait un bouleversement qui prend ici

des proportions incroyables. Tant qu'il ne s'agit que de noms

inconnus, douteux même, à mettre à la place de noms que tout

le monde connaît et emploie, c'est à notre avis déjà suffisamment

fécond en mauvais résultats ; mais combien ce principe vicieux

est plus regrettable lorsqu'il amène à faire attribuer à un genre

un nom qui est universellement admis comme appartenant à un

autre. Nous prenons au hasard quelques exemples dans le cata-

logue de M. Crotch. Les Necropliorus si connus, dont le nom a

été consacré par une multitude d'ouvrages de toute nature, écrit

dans toutes les langues, perdent ce nom pour le remplacer par

celui de Silpha, non moins connu pour désigner d'autres in-

sectes, auxquels on restitue le nom de Prltiî!, qui depuis bien

longtemps déjà appartient à un genre tout diflërrnt. Le nom de

Cnjptophagus se trouve transporté aux Tripjhyllus, celui de

Tfiloma aux Mycetophagus ; les Li/clus deviennent des

Ilitoma, les Byrrhus des Cistela. Les malheureux Throscus,

débaptisés dans un ouvrage récent par des nomenclateurs or-

thodoxes, malgré l'excellente monographie qui avait consacré

leur nom, sont obligés, de par le fait d'un noinenclateur encore

plus radical, de reprendre ce nom dédaigné, le nom de Trixagus

qu'on leur avait attribué, devant, paraît-il, remplacer le nom de

Dylurus. Les BnicliKs, appellation qui a été consacrée non

seulement par une foule d'ouvrages entomologiques à la tète

desquels vient se placer l'œuvre considérable de Schœnherr,

mais encore par une immense quantité de travaux agricoles ou

horticoles perdant leur nom, et pour le remplacer par un qui

s'applique à des insectes plus connus encore, qui est adopté par

tous les auteurs qui s'en sont occupés, qui est consigné dans

une quantité d'ouvrages généraux et de faunes locales, dans

deux monographies importantes, dans tous les ouvrages clas-

siques de matière médicale, parle nom de î\[ylahris! Nous nous

arrêtons sur ce dernier, non pas qu'il n'y en ait encore; nous

en passons et des meilleurs; mais pour les citer tous, nous dé-

passerions notre cadre et de beaucoup.

Quel bénéfice la science tirera-l-elle de ces cliangements?

Aucun assurément. Nous marchons tout simplement au chaos,

à la confusion. La nomenclature ne semble plus être faite pour

servir di; fil conducteur au naturaliste. C'est l'histoire naturelle

qui semble avoir été faite pour servir do prétexte à la nomen-

clature; une pareille interversion de lôle est déplorable. Et,

cependant, les partisans du droit de priorité s'appuient sur la

nécessité pour la nomenclature d'être stable : en conscience,

est-ce là ce qu'ils peuvent appeler la stabilité ?

Mais en voilà assez sur ce sujet affligeant pour tout homme
qui voit dans l'histoire naturelle en général, et dans l'entomologie

en particulier, autre chose qu'une suite de noms appliqués à

des échantillons.

Pour ce qui concerne la classification, nous examinerons rapi-

dement en suivant l'ordre méthodique, les principales modifi-

cations que M. Crotch lui a lait subir. Il commence par les

Cicindelidœ et Carahidir. comme l'immense majorité des en-

tomologistes modernes; il admet la famille des Amphizoïdes,

bien que l'existence du genre Ampliizoa prouve peut-être sim-

plement la nécessité de réunir les Carabides aux Dytiscides ; il

détache des Carabides les Pseitdomorphidœ, et des Dytiscides

les Jlaliplidœ, double mesure qui ne semble pas bien néces-

saire ; en suivant cette voie on ne tarderait pas à avoir presque

autant de familles (jue de genres, ce sont deu.x coupes bien ca-

ractérisées assurément, mais qui ne présentent relativement

au type normal ([u'une déviation qui ne saurait autoriser la

création d'une famille. Il admet la famille des Platypsyllides,

établie par M. J. Le Conte, et sépare les Leptinus des Silpbides

comme famille distincte. Il relire les Endomychides de la place

où, dopiiis Lalreille, on les admettait, pour les intercaler entreles

Dermestides et les Mycetophagidcs (Tritomides Crotch) ; ceux-

ci sont suivis des Sphindides, Cioides, Erotylides, Atomariides

(correspondant aux Cryptophagides) ; les Lyctides {Bitomides

Crotch) viennent se placer entre les Cucujides et les Colydiides.

Il établit une famille des Pihizophagides, composée des genres

Rizophagus et Monotoma, placée entre les Rhyssodides et les

Trogositides. Les Micropeplus forment à eux seuls une famille

distincte placée entre les Nitidulides et les Phalacrides ; les Coc-

cinellides sont placées à la suite de cette dernière famille ; elles

sont suivies des Georyssides et des Byrrhides (Cistélides Crotch).

Les Hisiérides terminent la série des familles établies aux dépens

des Clavicornes et des Xylophages de Latreille et précèdent im-

médiatement les Lucanides. Les Ptinides, qui comprennent les

Boslrychus {Apate) sont immédiatement suivis des Spondylides

et des Cérambycides ; les Brucbides (Spermophagides Crotch) et

les Chrysomélides qui viennent immédiatement après, sont

séparés des Curculionides par les Ténébrionides et les autres

familles établies aux dépens des Héléromères, ainsi que par les

Stylopides.

En résumé, les modifications essentielles se réduisent à

deux :

-l" Le déplacement des Erotylides, Coccinellides et Endomy-

chides, qui viennent prendre rang près des familles démembrées

des anciens Clavicornes de Latreille, avec lesquelles on ne peut

nier qu'elles aient des rapports réels
;

2" L'introduction des Hétéromères entre les Longicornes et

Chrysomélides d'une part, et les Curculionides d'autre part;

nous sommes obligés d'avouer que les analogies de ces insectes

avec les Hétéromères nous échappent complètement; tandis

qu'au contraire d'étroites affinités relient entre eux toutes les

familles qui constituaient les anciens Tétramères de Latreille.

Nous ferons remarquer aussi que, contrairement à l'opinion

de beaucoup d'auteurs, les Platypsyllinœ ei les Stylopides sont

placés dans l'ordre des Coléoptères.

Histoire des Insectes qui peuvent être eni-

filoyés comme vésicants, par M. V. Béguin (thèse pré-

sentée à l'Ecole supérieure de pharmacie). — Sous ce titre,
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M. Béguin a résumé le résultat de ses expériences personnelles

et de celles de ses prédécesseurs.

Dans la première partie, l'auteur donne le résultat de ses

expériences sur les propriétés épispastiques des insectes ap-

partenant à la famille des vésicants. Sauf la Iloria maculata

et la Slenoria apicalis, pour lesquelles le résultat a été négatif,

toutes les espèces sur lesquelles il a expérimenté possédaient

ces propriétés. D'autres observateurs avaient signalées d'autres

espèces comme n'en ayant aucune; celles sur lesquelles

M. Béguin a pu expérimenter lui ont donné des résultats

contraires.

La deuxième partie est consacrée aux expériences qui ont eu

lieu avec des Coléoptères d'autres familles. Sauf pour une espèce

indienne de la famille des Cétonides, qui a été signalée par

M. Stanislas Martin comme étant vésicante et que l'auteur n'a

pu se procurer, tous les expérimentateurs sont d'accord pour

refuser des propriétés vésicantes à tous ceux qui n'appartiennent

point à la famille des Méloïdes ou Cantharidiens. Les Téné-

brionides, et en particulier les Blaps et Asida, irritent la peau

à la manière de la teinture d'iode; les Carabides sont plutùt

acres que rubéfiants; ils ne produisent point de rougeur sur

l'épiderme ; les Chrysomèles semblent faire naître sur la peau

de très-petits boutons ressemblant à ceux produits par les Coc-

cinelles, mais aucun de ces insectes ne produit la vésication.

Les liquides que certains insectes lancent par l'anus, ou qu'ils

laissent échapper de leur bouche ou de leurs articulations, sont

souvent plus ou moins acres ou caustiques, mais ils ne présentent

de propriétés vésicantes que chez les insectes de la famille précitée.

Tous les insectes des autres ordres, ainsi que les Arachnides,

n'ont donné que des résultats négatifs, sauf la Cicada (Iluechys)

sanguinolenta, qui vit sur VAilantus fœtida, en Chine, où on la

nomme Cha-Ki et on en fait usage comme épispastique. M. Béguin

n'a pu se procurer la Tegeneria officinalis, arachnide qu'on em-

ploie, paraît-il, aux États-Unis. Quant aux poils des chenilles,

et surtout des processionnaires, ils n'amènent pas une véritable

vésication, mais l'effet qu'ils produisent s'en rapproche parfois.

L'étude détaillée des diflerentes espèces de Coléoptères vé-

sicants vient ensuite ; beaucoup de renseignements intéressants

sont relevés dans cette partie ; malheureusement elle présente,

au point de vue purement entomologique, quelques erreurs re-

grettables, comme par exemple l'indication du Cap de Bonne-
Espérance et de Chine comme lieux de provenance du Mijlabris

sidœ, qui est absolument étranger au premier de ces deux pays.

La même erreur se trouve répétée pour le Mijlahris puslidata,

le Schœnheri, etc., et des espèces d'autres genres.

Enfin, l'ouvrage se termine par l'étude chimique, théra-

peutique et toxicologique de ces insectes, et plus spécialement

de leur principe actif, la Cantharidine.

Reclierclies sur le système des Blattaires, par
M. Stàl. — L'auteur, en examinant sérieusement les Blattaires

de la collection du musée de Stockholm, et en les comparant
avec les ouvrages de MM. Brunner de Wattenwyl et de Saussure,
est arrivé à ce résultat que, si la classiflcation de ces auteurs

était naturelle, les bases sur lesquelles elle était établie laissaient

à désirer sous certains rapports, à cause des nombreuses excep-

tions que subissent la forme des organes invoqués comme carac-

téristiques. Il a cherché des caractères plus constants, plus

certains, et malgré la difficulté que présentent des insectes aussi

variables, il y est parvenu en grande partie, bien que les carac-

tères qu'il emploie ne soient pas non plus toujours d'une cons-

tance parfaite.

Les groupes des Périplanétides et des Blabérides sont ceux

pour lesquels le travail de M Stil a été le plus complet. Il donne

un tableau synoptique des genres (parmi lesquels plusieurs

nouveaux) qui composent ces deux tribus.

Stettiner entoiiiologische Zeltnns, 35» année,

nos 1 à 3. — Dans celte livraison, nous trouvons une notice de

M. Hopfler sur la faune lépidoptérologique de Celebes; c'est

une énumération accompagnée de notes des Lépidoptères re-

cueillis dans cet île par le D"' Meyer; les espèces sont au nombre

de cent soixante-sept et beaucoup sont nouvelles.

M. Putzeys décrit deux Trechus nouveaux : l'un provenant des

Alpes du Piémont; l'autre, de Tasmanie; ce dernier est le seul

exemple connu jusqu'ici, suivant l'auteur, d'un Trechus aus-

tralien.

M. Kriochbaumer publie une notice sur les espèces euro-

péennes du genre Ampulex, et décrit un Ilyménoptère nouveau

provenant de Sikkini, rentrant dans le même groupe, mais

formant un genre distinct qu'il nomme Waagenia.

M. Schilde donne la suite de l'énumération des Lépidoptères

du nord de la Finlande; cette deuxième partie est entièrement

consacrée aux Ilétérocères.

M. Studinger décrit quelques Lépidoptères nouveaux de la

faune européenne; ils proviennent pour la plupart des confins

de l'Euiope et de l'Asie.

M. Tischbein donne la suite de sa révision des espèces euro-

péennes du genre Ichnetimon, et décrit plusieurs espèces nou-

velles.

Société entoiMolojKltjue «le Belglciiie, compte-rendu

de la séance du 4 juillet 1874. — Nous y trouvons les diagnoses

de quelques Coléoptères européens et circumeuropéens
,
par

M. Tournier; la description d'une variété très-remarquable de

Co?nonympha Ilero, par M. Pologne, et l'indication d'un fait

curieux relatif aux mœurs d'un Dyptère, VAlherxjx Ibis; les

femelles se réunissent en masses composées de plusieurs milliers

d'individus, à l'extrémité d'une plante placée au bord de l'eau

courante; elles s'accrochent entre elles par les pattes et déposent

leurs œufs les uns sur les autres; les jeunes larves se nour-

rissent du corps de leur mère; puis, lorsqu'ils sont plus gros et

que la masse à moitié dévorée a moins de soutien, le tout tombe

dans l'eau qui l'entraîne sur la rive et met les vers à même de

rencontrer des cadavres d'animaux également entraînés par le

courant et qui leur permettent de terminer leur accroissement.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberihur et Fils, à Ueiines. — Maison à Psris, rue des Blancs-Manteaux, 3j
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Lettre sur la nomenclature entomologique.

A M. LE Rédacteur des Petites Nouvelles enlomologiipics.

Je viens de lire, dans le n" 107 des Petites Nouvelles cntomo-

locjhjues, la critique que vous avez faite du « Clieck List of tlte

Coleoplera of North America, by G. R. Crotch. » Celte critique

donne un résumé des changements importa«ris-que feu mon

excellent ami avait proposés dans la nomenclature et la tlasbifi-

cation, ainsi que des observations sur leur validité.

Le premier de ces sujets est d'une telle importance pour la

science zoologique, et néanmoins les idées des savants sont si

peu d'accord à cet égard, qu'il faudra encore beaucoup do dis-

cussions avant qu'on puisse s'entendre et arriver à un résultat

réellement utile. Je demande la permission de résumer en quel-

ques mots la position dans laquelle se trouve aujourd'hui cette

question :

1» Il est convenu qu'on doit cherchera établir un système de

nomenclature pour les différentes espèces animales, qui permette

d'enregistrer les diverses observations auxquelles elles donnent

lieu, et de faciliter la recherche et la comparaison de ces der-

nières par tous les naturalistes, à quelque contrée qu'ils appar-

tiennent et quelle que soit l'époque à laquelle ils travaillent.

Considérée à ce point de vue, la nomenclature est donc d'une

grande importance, et c'est surtout une question sur laquelle il

est désirable qu'on se mette d'accord aussitôt que possible, car

de jour en jour les changements de noms deviennent de plus en

plus nombreux et de plus en plus préjudiciables. Nous com-

mençons seulement à avoir idée de la grande étendue que la

zoologie, l'une des divisions de la plus importante pour l'homme

de toutes les sciences, la biologie, prendra dans l'avenir. Et c'est

maintenant, aujourd'hui que cette science est pour ainsi dire

encore à l'état embryonnaire, qu'on doit établir un système de

nomenclature qui puisse cire adopté et permette aux naturalistes

de consigner le résultat de leurs recherches et de leurs obser-

vations, de façon à être compris partout, toujours et par fous.

2" Sur quel principe peut-on donc baser une mclhode de no-

menclature? Il est bien évident qu'il faut avoir un principe, car

im système qui n'est basé sur aucun principe ne peut évidem-

ment espérer d'obtenir l'approbation des savants.

Jusqu'ici, le seul [U'incipe qui a été proposé d'une manière

sérieuse comme base de la nomenclature est celui de la priorité.

Sur ce point, je crois que presque tous les naturalistes sont

d'accord.

Mais les difficultés pratiques commencent ipiand ou cherche

à appliquer cette méthode de priorité.

J'ai déjà cherché à établir, dans une brochure récemment

publiée, que la loi de priorité comme base de la nomenclature

doit être appliquée aux noms des espèces, et que son application

aux noms des genres est impossible, vu que les naturalistes ne

s'entendent pas le moins du monde sur ce qu'on doit entendre

en réalité par genre, et qu'ils sont tout-à-fait en désaccord au

sujet de la définition qui doit en être donnée.

Je suis heureux de trouver que, sur ce point, je suis d'accord

avecle grand pliilosophe Herbert Spencer, qui, dans son ouvrage :

77(6 principles of Biology (vol. I, p. 30i-5), a déjà attiré l'at-

tention des savants sur la difficulté que présente l'élablissement

d'un système de nomenclature zoologique qui n'ait pas pour ré-

sultat de rendre artificielle l'expression des idées des natu-

ralistes.

Le travail de M. Crotch a un résultat très-utile, puisqu'il

démontre d'une façon incontestable l'impossibilité d'appliquer la

loi de priorité aux noms des genres et nous force à chercher

la stabilité dans l'obligation d'appliquer uniquement cette loi au

nom de l'espèce. Quant aux règles que l'on peut suivre pour cela,

j'ai exposé d'une façon complète et détaillée mes idées à ce sujet,

dans la brochure dont j'ai parlé i)lus haut.

D. Sliarp.

t-
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Collection d'Hymënoplères du docteur Dours.

Le (locleur Doiirs, tlotil la mort récente est si regrettable pour

la science liyménoptérologique, a laissé une iiniioi tante collec-

tion qui est aiijoui'iriuii mise en vente.

Cette collection se compose de ileux parties bien dislincles :

1° La collection proprement dite de W. Dours, comprenant

des Ilyménoptères européens et exotiques, mais plus spéciale-

ment les premiers.

Elle est surtout riche dans les groupes des Fouisseurs, des

Apides et des Andrénidcs; elle contient de nombreux types des

travaux que son possesseur avait publiés dans la Ihvue et .l/«-

rjasin de Zooloijie et divers autres recueils, spécialement ceux

de la monographie des Anlhopliorcs ; elle est en outre eniichie

d'un nombre immense de notes manuscrites, fruit de ses obser-

vations personnelles, sur les caractères spécifiques, génériques,

sexuels et accidentels que présentent les exemplaires qui en font

partie. A l'exception des Tenthrédinides et Formicides, qui

étaient en voie de classement, et des Ichneumonides et groupes

voisins, pour lesquels de nombreux matériaux étaient réunis,

mais non encore classés et coordonnés, elle est parfaitement

rangée.

Elle comprend 29,0CG exemplaires qui représentent, dans les

portions rangées ou déterminées, 3,576 espèces ; les portions

non classées comprennent au moins 600 espèces, chitTre mini-

mum ; le total des espèces dépasse certainement de beaucoup

4,000.

2» La collection de M. le docteur Giraud, qui présente à peu

près la même importance numérique (4,490 espèces, 39,390

exemplaires), est riche surtout dans les Tenthrédinides, Ichneu-

monides, Chalcidiens, Cynipiens, etc.; les espèces gallicoles

sont surtout représentées très-largement. Une collection de

galles et feuilles minées, remarquablement conservées, la com-
plète.

Ces deux collections sont remarquables, l'une et l'autre, par la

parfaite conservation des échantillons et le soin avec lequel elles

sont rangées. L'une est riche surtout en espèces d'Autriche tt

du centre de l'Europe; l'autre comprend surtout des espèces

françaises, algériennes, orientales et exotiques ; ces dernières

manquent complètement dans la première; celle-ci est parti-

culièrement riche en Apides, Andrénides, Fouisseurs, etc.; la

seconde présente, au contraire, une grande richesse dans les

autres groupes; cette diversité fait qu'elles se complètent l'une

par l'autre.

Énumération des Tingides de Hongrie.

La faune hémiptérologique de Hongrie eit une des plus riches

d'Europe.

La gracieuse famille des Tingides y est notamment représentée

par une belle série d'espèces. J'ai observé jusqu'à présent les

suivantes :

Zosmenus qnadrulKS, Fieb.

— maculalKS, Lap.

— Luportei, Fieb.

— capitatns, Wollf.

— anticus, Sleph.

— Stephcnsi, Fieb.

— porcalus, Horv.

Agramma atricapiUum, Spin.

— ruficorne, Germ.

— hrtimi, Fali.

— niiittttiim, Horv.

Laccomelopus clavicornis, L.

— Tviicrii, Hoif.

Monanihia grisea, Gerrn.

— crispata, H.-Sch.

— sinitata, Fieb.

— Cardui, L.

— Echinopsidis, Fieb.

— sehdosa, Fieb. et var.

— reticidata, H.-Sch.

— pilosa, Fieb.

— Fabricii, Slal {costatit, Aact.)

— SlacUydis, Fieb.

— genicidata, Fieb.

— unicostata, Muls.

— Eryngii, Latr.

— albida, H.-Sch.

— (lavipes, Horv.

— dumelorum, H.-Sch.

—
• simplex, H.-Sch.

plattjoma, Fieb.

— Wolffii, Fieb.

— Liipiili, Fieb.

— veaiculifera, Fieb.

— Echii, Fabr.

Diclyonola crassicornis, Fall.

— slrichnocera, Fieb.

Tingis Pyri, GeoiTr.

— spinifrons, Fall.

— sinuata, H.-Sch.

— maculala, H.-Sch. et var.

Orthostira cassidea, Fall.

— cervina, Germ.

— gracilis, Fieb.

— ohscura, H.-Sch.

— nigrina, Fall.

— jmsilla, Fall.

Campylosdra hrachycem, Fieb.
D' G. de Horvalh.

NOUVELLES.
M. E. Lelièvre nous adresse la description suivante d'une va-

riété de la Zygœna Hippocrepidis Hb., Loti Esp.
,
qu'il a cap-

turée le 4 août, à Lussault.
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Elle est unicolore, c'est-à-dire i|u'au lieu d'avoii' six laciies

rouges disposées deux par deux au milieu d'un fond lileu-l'nuct'',

le rouge a envahi les ailes supérieures. 11 ne subsiste, outre la

bordure très-amincie, qu'un petit trait bleuâtre au bord marginal.

Le dessous des mêmes ailes est d'un rouge plus confus encore

que chez le type, tt le trait bleuâtre n'y est point mar<(ué.

M. Gaulle nous prie d'informer ses correspondants qu'il est

actuelieincut peree|iteur à N'ogeul-le-Roi (Ilaule-Marnc).

La Sociélé Venelo-Tretdine des sciences naturelles ouviini un

grand congrès, ipii aura lieu les 21, 22, 23 et 24 septembre, à

Arco (Treidino).

Outre deux séances générales d'ouverture et de clôture, il

y aura des séances particulières pour les diflërentes branches de

l'histoire naturelle ; on organisera aussi des excursions aux en-

virons d'Arco.

On trouvera, au siège de la municipalité, le registre d'inscrip-

lion, les billets d'admission aux séances et tous les renseigne-

ments nécessaires.

BIBLIOGRAPHIE.

Periodîco z^oologico, organe de la Sociélé ontomologique

argentine, t. I, eut. 1 — Cette nouvelle société compte déjà un

certain nombre de membres; malgré son nom, elle n'est pas

exclusivement entomologique et elle compte pouvoir changer

son nom en celui de Sociélé des Naturalistes de la RrpubliqHC

Argentine.

Le fascicule actuel ne contietit que des travaux enlomolo-

giques, tous dus à M. Weyenbergh, qui commence l'étude des

microlépidoptères de la faune argentine, et spécialement celle

de leurs métamorphoses par l'histoire naturelle de la Pyi-alis

marginalis, qu'il décrit et figure sous tous ses étals.

Il donne un mémoire étendu sur les mœurs de VAcridiion

jmranense et sur les ravages qu'a faits cet insecte migrateur

dans la llépublique argentine, durant l'année 1873.

M. Weyenbergh raconio ensuite l'histoire attendrissante de

l'amour maternel (sic) de VOmoplala flava; ce Coléoplère, qui

appartient au groupe des Cassides, se tiet>t sur ses œufs, non

pour leur faire subir une incubation qui n'est ni nècessaiie, ni

même possible, les insectes n'ayant pas de chaleur propre, mais

pour les proléger contre les ichneumons et autres destructeurs.

Ce manège continue tant que les larves ne sont pas trop grosses

pour qu'il soit possible; mais môme après celle époque, la mère

ne les abandonne pas et elle continue à les surveiller jusqu'à

leur transformation définitive on insectes parfaits. La description

et la figure de l'insecte, sous ses différents étals, accompagnent

celle intéressante histoire.

Ce fascicule renferme encore la desciiplion d'une larve do

Chirononius dicéphale, accompagnée d'observations générales

sur les monslruosilés observées chez les insectes et les causes

I'

(jui les produisent ; une énumératioii des animaux introduits

dans la rièpulili([ue argentine; une noie sur la Vra, nom vul-

gaire de VKvchus odora, Lèpidoplère nocturne de très-grande

dimension, auquel on attribue la propriété de faire naître sur la

peau des hommes et dos animaux, au moyen du liquide qu'il

lance par l'anus, des tumeurs dans lesquelles se développent

des vers; en réalité, celle maladie paraît due à des larves

d'Œslres.

Tlie û'iituiiiologist'» .tlontlily .llnfçuz.iiie, vol. XI,

n" 123.

Ce fascicule contient la suite du travail de M. Ormerod sur les

larves des il/e/(V/(77ies; plusieurs vignettes dans le texte repré-

sentent l'œuf et la larve à dillérenls états de développement
;

La descri[ilion de deux Coléoptères nouveaux appartenant à la

tribu des Uutélides, par M. Waterhouse ; l'un d'eux, originaire

de Penang, est le type du nouveau genre Rulelarcha ;

La description d'un Coléoplère nouveau du Japon, appartenant

à la famille des Endomychides, par MM. Gorham et Lewis
;

La description d'une nouvelle espèce de Cremastocheilus de

Californie, par M. Westwood.

La description de Lépidoptères exotiques nouveaux, par

M. Hewitson
;

Une notice de M. Butler sur des Lépidoptères récemmenl

recueillis dans l'Afrique occidentale, avec la description d'une

espèce nouvelle
;

La suite des noies de M. Barrett sur les Torlrices des- Iles

Biilanniques
;

Des additions à la liste des Hémiptères de la faune brilannique,

avec ladeicriplion d'une espèce nouvelle, par M. Edw.Saunders
;

La description de la chenille et de la chrysalide à'Erastria

fiiscnla et de l'ijrausta punicealis
,
par M. llellins, etc., etc.

1 9ie I':Ditaiiiologisi'i$ ^Uontlily JVIagaziue, vol. XI,

ii° 124. — Ce fascicule renferme :

La description de la chenille et de la chrysalide du Deilephila

Eupliorhiœ, par M. \V. Buckler;

La description d'espèces nouvelles de Lépidoptères hétérocères

exotiques appartenant à la collection du British muséum, par

M. Butler;

La description de Coléoptères nouveaux de la famille des

ErolyliJes, provenant du Japon et des régions voisines, par M.

G. Ltwis
;

La description de Pselai>hides nouveaux, par M. D. Sharp
;

parmi ces insectes, qui appartiennent à l'Europe et aux régions

voisines, se trouvent deux espèces qui ont nécessité la création

des genres nouveaux Tetracis et Trogasler ;

La description de variétés remarquables de Harpalus latus

et Liudcs liumeralis
,
par M. Bye

;

L'histoire des métamorphoses de la Larentia olivata et de

WUlltena Bloinerariu, par M. J. llellins
;

La suite des notes sur les Cicindelides et Carabides, par M.

IL W. Baies, etc.

''^^"^"^^
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Kteltliier eiitoitioIoeiMCIic KcHoiiis;, 35" annéo,

n"' 4-0. — M. Siiiïiian publie dans ce niiiuéro quelques notes

sur des insectes de &a collection, curieuses variétés d'espèces

plus ou moins communes.

M. Burnieibter donne la suite de ses observations sur les

Lamellicornes de la République arf^entine; plusieurs espècrs

nouvelles sont décrites.

M. Tiscbbcin continue ses observations sur les Icbneumo-

nides d'Europe; parmi les espèces nouvelles qu'il décrit, deux

constituent les types des nouveaux genres .4o;)/i(.s et Rlnjsa^pis.

M. Cail Berg donne Tbistoirc de la vie évolutive de VŒneis
JuUa et de VAgroUs suhrosea.

M. Mûscbler donne la description du mâle de la Lomatoslicha

nigrostriata, dont il ne connaissait que la femelle lorsqu'il dé-

crivit celte espèce en 1872.

Le même auteur publie un travail sur la faune lépidoplérolo-

gique du Labrador, dans lequel il décrit diverses espèces nou-

velles.

M. Kalender donne une étude complète de la vie évolutive de

la Zeuzera .Ksoitli.

M. Tscbapeck donne la description d'une espèce nouvelle du

genre LiosomKs.

M. A. Hoffmann décrit une nouvelle espèce nouvelle à'Ajoion.

M. C. Dielze donne la suite de son travail sur les espèces du

genre Eiqnthecia.

Oltservatioiis sur la elassificalioii «les Tiani«-1-

li<?ornPS ro|ii*o|t9iage8 . par },L G. Van Lansliergo. —
L'auteur fait observer tout d'abord que, quelle que soit l'autorité

d'Erichson et de Lacordaire, la classiOcalion qu'ils ont adoptée

pour les Lamellicornes présente deux grands défauts : d'abord

elle est basée sur un caractère unique et de faible importance,

la légère modification qui s'observe dans la position des stig-

mates abdominaux ne paraissant exercer qu'une faible influence

sur la conformation générale de l'insecte ; ensuite, elle sépare

considérablement des groupes qui ont entre eux des rapports

très-réels sous le rapport de l'organisation et des bnbitudes.

Quoi qu'il en soit du point de dépait de la division primaire des

Lamellicornes, la famille des Coprides, très-naturelle et bien li-

mitée, est actuellement le seul sujet du travail de révision qu'a

entrepris M. de Lansberge.

Comme tous les entomologistes, il adopte la division fonda-

mentale de ce groupe en Ateacbites et Coprites proprement dits

fondée sur la conformation des pattes postérieures.

Pour ce qui concerne la division des Atcuchites en groupes

secondaires, elle est tout-à-fait différente de celle adoptée jus-

qu'ici et basée sur la position des hancbes intermédiaires, qui

sont tantôt obliques et alors plus ou moins rapprochées ou même
contiguës, tantôt parallèles et fortement écartées, différences qui

influent sur la conformation des pièces sternales.

Les Ateucbides sont divisés en trois groupes : Aleucbides vrais

Canthonides et Sisyphides. Les premiers comprennent deux .sec-

tions . l'une comprenant les Eiicranium, Pachysoma, etc. ; la

seconde, les Ateuchus (Scaraheus) , Grymnopleums, etc. Le
Mncmntium mullidentalum constitue pour M. de Lansberge

un genre nouveau qu'il désigne sous le nom de Oclodon et qui

rentre dans la deuxième section, tandis que les vrais Mnema-
iiiim font partie de la première.

Les Canthonides comprennent également deux sections : Can-

thonides vrais et Menlophilides.

Les Sisyphides comprennent les Sisyplius, Eurysternus et

Amphistonnis Lansb. [Merodonlus M. L ). Ces insectes ont une

analogie plus grande dans leur conformation avec les Coprides

proprement dits et surtout avec le genre Drepanocerus et les

autres genres du groupe des Onitides. La conformation des

tarses, celle de la base du corselet, la courbure des tibias, la fré-

quence de caractères sexuels très-apparents aux jambes, sont

autant de caractères qui rattachent ces deux groupes l'un à

l'autre. Aussi les Sisyphides doivent-ils terminer les Aleucbides,

et les Onitides doivent être placés en tète de la section des Co-

prides vrais.

Kitiinieratio lienii|i(erorii>ii
, par M. Slàl, n" 4. —

On sait que ce grand ouvrage n'est point un simple catalogue,

mais un véritable gênera comprenant des tableaux analytiques

pour les sous-familles et les genres. Les espèces sont, pour les

genres peu nombreux, réparties dans des groupes également

caractérisés, et celles qui sont nouvelles, peu connues ou dont la

caractéristique n'a pas été donnée d'une manière suffisante, sont

accompagnées d'une diagnose. Quant à la synonymie, elle est

relevée avec une exactitude poussée jusqu'à la minutie.

Ce nouveau fascicule compiend deux parties. La première est

consacrée aux Réduvides d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Aus-

tralie; M. Slàl les partage, d'après une foule de caractères, en

sous-familles : llolopiUina , Reduviina, Apiomerina, Ilamma-

tocerina, Eclrichodiina, Piratina, Acanthaspidina, Salyava-

tina, Stenopodina, Tribeloceplialina, Saicina, Badrodina,

Emcsina.

La seconde partie comprend les Lygœides exotiques. Dans

l'une et dans l'autre, les espèces nouvelles sont nombreuses et

beaucoup de genres sont établis.

Toutefois, quel que soit son mérite, cet ouvrage présente

un grave défaut : c'est le défaut d'unité dans la distribution des

différentes parties qui le composent, ce qui rendra pénibles les

recherches qu'on y fera.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

ORTHOPTERES.
PlerolephBnmncri, Krauss., VcihamU. Wien, XXIII, 20, [il, 1. T.vrol.

DIPTÈRES.
Echinomyia Albanica, Bigol, Aiin. S. E. Fr., 1874, p. 116. Albanie.

Le gérant, E. DEÏROLLE.

Tyi'Osrapbie Oberthur et Fils, à Renue Maison à P?ris, rue des Blancs-Maulcaus, 3j
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Observations sur une Chrysomèle vivipare.

L'année dernière, je récoltai quelques exemplaires de la

Clu-ijsomela vemista, parmi lesquels se trouvaient des femelles

dont l'abdomen était très-gros; je les rapportai vivantes dans

une boite. Quelle ne fut pas ma surprise en y trouvant, le len-

demain, de jeunes larves occupées à manger quelques feuilles

de l'Helosciadiion nodiftoritm, que j'avais mises avec les insectes,

que d'ailleurs j'avais trouvés sur cette plante qui croît dans les

endroits marécageux. Je fus fort étonné de ce fait, et, voulant

vérifier comment il s'était produit, je revins quelques jours plus

tard pour reprendre des femelles; mais je n'en trouvai pas, et,

à mon grand regret, je fus obligé de remettre mes observations

à cette année. Déjà, à cette époque, j'avais conçu la pensée que

ces insectes pourraient bien être vivipares; aussi, dès leur appa-

rition, je me mis en quête pour trouver des femelles, afin de les

étudier attentivement.

J'en trouvai deux le 31 mai, dans un état très-satisfaisant pour

les observer; en rentrant chez moi, j'eus le soin de les mettre

dans un flacon très-propre, et, le lendemain, je pus me con-

vaincre qu'elles étaient réellement vivipares, car elles ne pon-

dirent pas d'œufs, mais donnèrent directement naissance à des

larves déjà assez grosses. Je remarquai que toutes étaient déposées

dans la même position : l'abdomen, sortant le premier, se collait

par un appendice du dernier segment qui sert à la locomotion

pendant le bas-àge, soit sur une feuille de la plante désignée

plus haut, soit sur le verre du flacon; les larves restaient ainsi

une minute sans bouger, leur couleur était celle d'une substance

gommeuse; au bout de ce temps, elles commençaient à s'agiter

et à se colorer; après dix minutes d'attente, mes petites bêtes

étaient complètement colorées en brun, et se préoccupaient déjà

de leur nourriture sur une plante que j'avais rapportée pour

suivre leur évolution.

Elles ont changé de peau le cinquième ou le sixièmejour une pre-

mière fois, une seconde le douzième; du seizième au dix-huitième,

elles se sont enfouies dans la terre et je n'ai rien vu depuis.

Je ne crois pas que ce fait ait été signalé; je pense même que

la génération vivipare n'a encore été observée que sur les deux

Staphylinides du Brésil qu'a fait connaître M. Schioodte.

Je tiens à la disposition des entomologistes qui voudraient les

étudier, une femelle pleine et de jeunes larves conservées dans

l'alcool.

L. Bleuze.

HEMIPTERES NOUVEAUX.

MM. Lethierry et Puton doivent bientôt présenter à la Société

entomologique le résumé de leurs chasses en Hémiptères d'Al-

gérie ; les nouvelles espèces d'Homoptères seront décrites par

M. Lethierry; les Hétéroptères par M. Puton.

En attendant que ce travail soit complet et puisse paraître dans

les Annales de la Société, ils publieront successivement ici un

court signalement des espèces les plus remarquables, dont la

description complète paraîtra plus tard.

M. Puton commence par l'envoi des diagnoses suivantes :

l" Ceïitrocaresius Aiiiisc Put. — Pallide flaviis, an-

tennarum articula secundo crassiuscido ; metastemo vix

lineato non canaliculalo.

Long. 10 millim.

Biskra. Dédié à M"'« Anna Lethierry.

2" Ceiilroeapeims tlegener Put. — Flavo et bmnneo

variegatua, capilc tuhercidato vix sjjinidoso ; anlennarum ar-

ticula primo 7nulico, crasso, secundo et tertio gracilibus; roslro

brevi, metastemo piano, non sulcato.

Long. 7 à 8 millim.

Biskra.

3' Tera|iltt» nlffritlorsuni Put. — T. hyosciami simil-

lima dbdominis tergo nigro et macula discoidali corii non

transversa sed longitudinali et laterali divergens.

Biskra, Constanline, Alger.
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4» PlocioiBieriis {Diplonotus Staël) calearutus Put.

— Brunneo et flavo variegahis , longe hirtiis, femorihus

hrunnco anmdaiis, anticis suhtus antc apicem spinis duabas

vcl tribus armatis ; iibiis milicis maris bad leviter incurvis,

anle apicem fortiler calcaratis.

Biskra, Bône, Misserghin, Apt (Vaucluse).

5» nionaiilliia nassata Put. — M. hipidi affinis, ca-

pite spinis mii^utis /lavis armato ; pronoti disco nigro,

carinis sat elevalis , areolaiis ; hemelytroritm memhrana
costœ irregidariler iiniseriata, areolis longioribus quain la-

tioribus , sœpie triangidaribus ; areolis disci et pronoti sat

magnis.

Bône, Philippeville, Corse, Espagne et probablement France

méridionale; confondue dans toutes les collections, comme dans

la mienne, avec la M. htpuli, qui paraît fort rare.

6° Pliytororis salsolw Put. Pallide flavus, albido se-

ricans, brunneo punctatus,

cf Hemehjtris abdomine multo longioribus ; niembrana

dense hruuneo conspersa, nervis pallide /lavis, jn-onoto poslice

transversim brunneo quadrinotato ; tibiis anticis friannulatis,

peclore medio nigro.

Long. 7 millim.

9 Hemehjtris memhranœdestitutis, tibiis, pectore et pronoto

concoloribus.

Long. 5 millim.

Biskra. {A suivre.)

Note sur la Cicindela marilima.

Pendant un court séjour que je fis, au mois d'août dernier,

à Villers-sur-Mer (Calvados), j'eus l'occasion de capturer un
nombre assez considérable de Cicindela marilima. Cette Ci-

cindèle est regardée par les auteurs de la plupart des catalogues

publiés dans ces dernières années comme une simple variété de

la C. hybrida, L., malgré l'opinion du comte Dejean qui la

décrivit le premier et en fit une espèce distincte. Toutefois,

M. Jacquelin Duval, dans le catalogue annexé à son Gênera des

Coléoptères d'Europe, maintient la C. maritima, Dej., au rang

d'espèce. C'est sans doute faute d'avoir eu sous les yeux un
assez grand nombre de ces insectes pris dans la même localité que
ce savant entomologiste a cru devoir revenir h l'idée du célèbre

auteur du Species des Carabiques. En effet, sur près de

120 individus capturés dans un rayon ne dépassant pas cinq

kilomètres, j'ai pu constater tous les passages qui conduisent

des exemplaires les plus tranchés de la C. maritima aux véri-

tables hybrida.

Je crois qu'on peut considérer comme étant l'expression la

plus parfaite de la C. maritima les individus chez lesquels la

bande médiane, après s'être étendue transversalement jusque

vers le milieu de l'élytre, se recourbe postérieurement sous

forme de crochet, ou, si l'on veut, de marteau renversé, dont le

manche, étroit et presque aussi long que la partie transverse

suit une direction presque parallèle à la suture. Mais celte pureté

de forme ne se rencontre que rarement. Dans la majorité des

individus, le manche du marteau s'incline plus ou moins vers la

suture, en même temps qu'il se raccourcit et va en s'épaississant.

Enfin, chez beaucoup d'autres, il devient tellement court qu'il

finit par disparaître presque complètement, et la tète venant

à s'accoler directement à la portion transverse de la bande, l'in-

secte présente tous les caractères de Yhybrida.

La lunule apicale ne subit pas de variations et se conserve

toujours très-entière, avec quelques changements insignifiants

de forme.

Quant à la lunule humérale, il arrive assez souvent qu'elle se

scinde en deux, la portion niédiaire disparaissant. Ce cas se

présente surtout dans le type, mais n'est pas rare non plus dans

la var. maritima.

La couleur du fond des élytres varie dans le type comme dans

la variété, et va du vert brunâtre au brun rougeâtre, en passant

par tous les tons intermédiaires. Cependant on peut dire, en

règle générale, que le vert domine dans Vhybrida et le bronzé

dans la maritima. Cette dernière variété m'a présenté, en outre,

un exemplaire remarquable d'un noir presque pur. On rencontre

également, dans le type comme dans la variété, des individus

d'un vert plus clair, se rapprochant de celui de la C. campestris.

Chez les 9, les élytres sont plus ovalaires, moins parallèles et

plus régulièrement arrondies à l'extrémité que chez les cf. Mais

cette différence sexuelle me paraît s'appliquer aussi bien au type

qu'à la variété.

La var. maritima de la C. hybrida est très-commune pen-

dant l'été au bord même de la mer, entre TrouviUe et Villers, et

doit se rencontrer probablement dans tous les endroits du littoral

de la Manche alleclant la configuration de dunes sablonneuses.

Elle n'a pas été prise jusqu'à présent, à ma connaissance du

moins, dans le département de la Seine-Inférieure, dont presque

toutes les côtes sont découpées en falaises. Son vol est rapide et

assez soutenu, surtout par un temps lourd et chaud. Le moment

le plus favorable pour la prendre en grande quantité est le milieu

de la journée; à partir de 5 heures du soir, presque toutes ont

disparu.
J. Boargcois.

Observations sur la classification et la nomen-

clature des Coléoptères.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre critique de la « Check

List » des Coléoptères de l'x^^mérique au Nord du Mexique, par

G.-R. Crotch, et je suis d'accord avec vous relativement aux

changements des noms sur le terrain supposé de la priorité. De

tels changements, pour beaucoup des genres les plus répandus,

ne peuvent que nuire à la science, et il doit même en résulter

que nos genres les plus connus auront deux noms suivant les

vues de ceux qui rejetteraient ou adopteraient les idées de

M. Crotch. Je pense et puis assurer que les naturalistes

américains n'adopteront pas la nomenclature de la nouvelle

Liste.

Quant à l'arrangement des familles tel que l'a admis G.-R.
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Ciolch, il n'est pas entièrement nouveau, mais il devra certai-

nement être adopté lorsqu'on aura étudié avec soin les affinités

des groupes.

Il n'y a pas le moindre doute que les Ctirculionidcs ne forment

par eiix-inèmes une subdivision à part, diflerant grandement

par leur structure de tous les autres Coléoptères et égalant en

valeur systématique tous les autres groupes ensemble. Cotte

_^lïérence a été premièrement signalée par le D'' J.-L. Leconte

{Amer. Journ. ^r(s et Sc/ciices, july 18G7) ; l'affinité que les

Curculionides ont avec les Chrysomélides est très-difficile à

percevoir. Le caractère tarsal est en vérité un faible lien, mais

pourrait-on insister là-dessus, comme ayant une si grande

importance? Le caractère tarsal ne doit pas être un appui par

lui-même, à l'exclusion de l'anatomie entière et des hal)ilu(les

d"un groupe. Les liliyncbophores forment une grande subdivi-

sion et sont regardés comme étant le type le plus dégradé, et en

conséquence placés à la fin, après les Hétéromères, mais non

pas parce qu'il y a des affinités entre eux.

.\yaiit déplacé les Rhyncliophores, tous les autres Coléoptères

peuvent être divisés en ceux qui ont des tarses semblables à

toutes les pattes et ceux qui ont un article de moins que les

autres aux tarses postérieurs. Les Hétéromères ont été consi-

dérés par tous les entomologistes comme étant un groupe très-

homogène, dans lequel la forme exceptionnelle dans la structure

des tarses est une extrême rareté, et tout le groupe depuis les

Ténébrionides jusqu'aux Slylopides forme une série montrant

une dégradation suivie de structure. Que la position de cette

dernière famille parmi les Coléoptères soit disputée aujourd'bui

dans votre journal, cela me surprend. Les Hétéromères ne me

paraissent avoir d'affinité marquée avec aucun des groupes

précédents, même en plaçant les Triclenotoma entre les Ceram-

bycides et les Ténébrionides
,

par l'aspect trompeur de cet

insecte, et non pas par son affinité de structure. Des études plus

approfondies sur cet insecte le feront replacer sans aucun doute

où il a été déjà mis, ou bien parmi ou près des Cucujides avec

affinités de Lucanides.

Pour ce qui regarde la classification des autres familles, cela

peut être mis en question, car les Cicindélides, les Scarabéides,

etc., ont été placés quelquefois à la tête de li série. Il est

cependant très-probable que l'arrangement de la n Cliech

List », quoiqu'imparfait, est très-près de la vérité.

Quant à la position des Platypsyllides comme famille de

Coléoptères, je crois que les vues du D'' J.-L. Leconte seront

bientôt adoptées par tous. Car le Platijpsyllus est très-voisin

des Leplinux, et il n'y a point de doute que ce dernier ne forme

un type très-distinct des Silphales, comme cela peut être dé-

montré par une petite étude.

Je pense que je puis hardiment dire que les vues exprimées

ci-dessus sont celles de tous les entomologistes américains en

général.
D' G.-U. nom.

M. le Df Ilorn nous a adressé sous forme de lettre les

observations qu'on vient de lire et qui ont certainement un grand

intérêt ; elles nous obligiMit à répondie quelques mots pour dé-

gager notre responsabilité sous certains rapports et pour expli-

quer les opinions que nous avons exprimées.

Nous ne croyons pas que les Curculionides soient aussi éloi-

gnés des Chrysomélides que le dit M. Ilorn ; le caractère larsal

qui les unit ne s'appuie pas sur le nombre de leurs articles,

mais bien sur leur forme même, et cette forme est touf-à-fait

particulière ; les Anthribides et les lîitichides, familles de tran-

sition, les lient intimement aux Cérambycides et aux Chrysomé-

lides. Nous ne saurions admettre, d'autre part, qu'ils constituent

le type le plus dégradé parmi les Coléoptères; les Stylopides

sont certainement inférieurs sous beaucoup et peut-être sous

tous les rapports, mais surtout ils sont beaucoup plus éloignés

que les Curculionides du type normal des Coléoptères ; la con-

formation des pattes, des antennes, des ailes et surtout du pro-

thorax sont des caractères de première importance et qui les

font dévier plus notablement que tous autres du type de l'ordre.

C'est certainement par eux que doit se terminer la série. Ce

n'est point une raison pour les isoler des Hétéromères, qui

devront les précéder immédiatement.

C'est à tort que M. Horn s'étonne que nous contestions le pla-

cement des Stylopides parmi les Coléoptères; nous croyons au

contraire que c'est là leur place, ainsi que celle des Platypsyl-

lydes. Nous nous sommes bornés à constater que quelques au-

teurs (et parmi eux des entomologistes du plus grand mérite)

n'admettaient pas ce classement.

Quant aux Triclenotoma, dont M. Horn a parlé incidem-

ment, nous différons complètement d'avis avec lui à leur égard;

ces insectes ne sauraient être pour nous que des Hétéromères

parfaitement normaux, et même très-voisins des Epitragides.

Nous n'avons jamais compris pour quelle raison on les en avait

éloignés, pour chercher à les faire entrer dans des familles avec

lesquelles ils n'ont aucune analogie. Nous ne pensons pas qu'il

existe un seul caractère qui puisse les exclure de la famille des

Ténébrionides, tandis que leurs tarses, non seulement par le

nombre de leurs articles, mais surtout par la forme et les pro-

portions relatives de ces articles, les excluent absolument de

toute autre famille et démontrent jusqu'à l'évidence qu'ils ap-

partiennent à celle-ci.

Note sur le Vesperus sirepens.

J'entre seulement en convalescence d'une maladie qui m'a

tenu cloué dans mon lit depuis près de sept mois
;
je recommence

à m'occuper un peu d'entomologie et je viens de lire la

demande de renseignements adressée par M. Ancey au sujet

du Vesperus sirepens.

Pendant mon séjour à Nice, en •18G5, une de mes premières

préoccupations a été de me procurer ce rare coléoplère, et

MM. Linder et Peragallo voulurent bien m'indiquer l'endroit où

ils le récoltaient. C'était au mont Vinaigrier, près d'un petit

bouquet de pins avoisinant une maison de paysan qui avait

à deux pas, en contrebas, une espèce d'auge en pierre très-

profonde. Les Vesperus, qui ne voyagent guère que la nuit et qui
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me font l'elTel de n'y voir pas très-clair ou d'élrc un peu conimi?

les hannetons, tombaient et se noyaient dans l'auge, où ils

devenaient la plupart du temps la proie des grenouilles. Nos

deux collègues n'avaient guère jusque-là récolté que des

femelles; les mâles étant pourvus d'ailes, évitaient le danger.

Comme j'arrivai un peu tard (fin de mars), je ne pus prendre

aucune femelle, maisje péchai dans l'auge un mule magnifique;

depuis, je ne pris plus rien, on avait arraché le petit bois.

Nos deux collègues et moi nous avons conclu de toutes nos

observations : que les femelles de Veaperus strepens doivent

vivre dans les souches des pins et y faire leur ponte; elles ne

voyagent que la nuit, en se traînant sur le sol où les mâles vont

les chercher.

Je regrette infiniment la rupture de mes relations avec

M. Ancey
;
j'aurais eu beaucoup de plaisir à lui envoyer direc-

tement cette note.

J'ai vu, à cette même époque, prendre par Linder WEraphilus

talpa, sous une planche
;
j'ai pris également sous des planches,

dans les jardins, de bonnes espèces, entre autres deux espèces

à^Oclitenomiis en quantité. J'ai pris aussi avec Linder, à l'em-

bouchure du Var, sous une souche à moitié réduite en poussière,

une vingtaine de Xylopliilus sanguinolenlus.

G. Tappcs.

DEMANDES & OFFRES.

Nous avons reçu des Uanais Chnjsippus d'Afrique, ainsi que

sa variété Alcippus, l'une et l'autre considérées comme faisant

partie de la faune européenne, parce que des chenilles ont été

recueillies en 1806 et 1807 dans le royaume de Naples; mais on

n'a pu la signaler depuis. Clirysippus vaut 2 fr. et Alcippus 3 fr.

Nous possédons aussi d'Abyssinie : Papilio Brutus, à 4 fr.;

Papilio Demoleus, à 3 fr.; Papilio Nireics, à 4 fr. Tous exem-

plaires très-beaux.

Nous avons également reçu de Cayenne les espèces suivantes,

dont plusieurs nouvelles sont décrites par M. le docteur Bois-

duval dans la monographie du genre lo, dont il vient d'adresser

le manuscrit à la Société eiitomologique de Belgique :

lo falcata, cfÇ, fr. la paire; Orestes, Bdv., cf 9 , 8 fr. la

paire; Libéria, Bdv., o' 9 , 7 fr. la paire; Irène, Cr., cy $ , 8 fr.

la paire; Arminia, Cr., (j 9 , ^0 fr. la paire; ^îwœna, Bdv.,

10 fr. la paire; Janus, cf, 12 fr.; 9, 15 fr. Tous ces papillons

sont frais et étalés.

A vendre, une petite collection de Cicindélides, Carabides,

Dyliscides, Gyrinides et Ilydrophilides, exclusivement composée

d'espèces algériennes, parmi lesquelles Tetracha euphratica,

Siagona Gerardii, Epomis circurnscriptus , Harpalus Le-

thierryi, Cifjisier africanus, Senegalensis, Immarginaius,
Hydrophilus pistaceus, etc. Elle comprend 231 espèces repré-

sentées par 405 exemplaires, déterminées, soigneusement éti-

quetées et rangées dans huit cartons de 194-26, presque neufs.

— Prix, 60 fr.

Et une autre collection exactement de la même localité et

comprenant les Cérambycides, Boslrichides, Chrysomélidesi,

Coccinellidos, etc.; parmi les espèces qu'elle renferme, on peut

citer : Prinobius letltifcr, Cerambijx Miibecldi, Pxirpuricfinus

Desfontainesi, Aromia rosarum, Gracilia timida, Clytus Pel-

lelicri, Niphona piclicornis, Lema Hoffmanseggii, Pachne-

phorus aspericoUis, Dia nilida , Prasociiris dislincta, Lu-

perns flavus, Leptispa fdiformis, Dapsa barbara, Coccinella

labilis, etc. Elle comprend 146 espèces représentées par 232 exem-

plaires, déterminées, soigneusement étiquetées et parfaitement

rangées dans cinq carions de 19+26, presque neufs. — Prix,

40 fr.

*

M. J. Duverger, de Dax, oflVe la nouvelle et rarissime espèce

Acilius Duvergeri, Gob., en échange de Longicornes d'Europe.

BIBLIOGRAPHIE.
|

IVetvaiiaii's entomologistt, n» 133. — Ce numéro com- M

prend la suite de la traduction anglaise du travail de M. Mayr, l

sur les Galles du Chêne, les notes de M. F. Walker, sur la ner-
|

vulalion des ailes des Diptères (g. Cyrlus, Acrocera, Ilenops,
|

Oncodes, Laphria et Dazypagon) , l'étude des premiers états |

du Machœriuin marilinmm, diptère de la famille des Doli-
|

chopides, et de nombreuses notes relatives, pour la plupart aux '||

Lépidoptères anglais.
[j]
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tl

Espèces nouvelles pour la faune européenne
|

et circa-européenne.
|

HEIMIPTERES.
Achrdasuhterranea,?i\gn.,Ann. S.E.Fr.,]S~i, p. 97, pl.3,f.I.

Fainnairia bipartila, Sign., L. C, p. 98, pi. 3, f. 5.

EremocorisIcaunensis,Voi[>aL,Cat.Hétnipt. de l'Yonne, p. 28.

Toxoptcra Scirpi, Pass., Bull. S. E. liai, 1874, p. 137,

nictyonnla l'uloni. Stâl., Gcn. Tingit., p. 50.

Àcabjptci nirjrincrvis, Slàl., Gen. Tingit, p. 52.

Lasiolropis trichonota, Paton in Stâl., Gen. Tingit., p. 55

Lilosoma Douglasi, S.iund., Eut. Month. Mag., XI, p. G3.

IIYM;ii:NOI?TÈR.E8.
Xylocoparmmdorum, Roiul., i?«/(. S. /;n(. //a/., 187i. p. 103.

— canula, Rond., L. C.,p. 105.

Nematus VoUenhoveni, Camer., Scolt. Nat., t. II, p. 29C.

Ichneumon redimilus, Tisclib., Stelt. Ent. Zeil-, J. 35, p. 107.

— imporlunus, Tischb., L. C, p. 109.

— rivalis, Tischb., L. C, p. 110.

— propinguus, Tischb., I. C, p. 133.

— iwhaticus, Tischb., I. C, p. 131.

— invisus, Tischb., £. C, p. 131.

— albibucca, Tischb., I. C, p. 135.

Aophis incnnis, Tischb., I. C, p. 137.

Tthysaspis rugosus, Tischb., L. C, p. 139.

Amblytelcs Syrcensis, Tischb., I. C, p. 143.
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M. le Directeur général des Postes a adressé la circulaire

suivante aux employés de son administration :

Il résulte d'informations parvenues à M. le Ministre de l'agri-

culture et du commerce que, sur difterents points, la voie de la

Poste aurait été employée pour le transport, à titre d'échantillons,

de l'insecte désigné sous le nom de Phylloxéra.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, tout en re-

connaissant que cet envoi peut avoir pour objet l'étude de ce

puceron et servir utilement à des investigations scientifiques, en

signale les graves dangers, surtout à cette époque de l'année où

l'insecte, pourvu d'ailes, opère lui-même ses migrations, et où

de trop nombreuses précautions ne sauraient être prises pour en

empêcher la difiùsion. Il rappelle que déjà les préfets d'un grand

nombre de départements viticoles ont pris des arrêtés pour

interdire complètement la circulation des cépages, et il fait re-

marquer que la transmission, par la Poste, d'échantillons de

Phylloxéra constitue une violation de ces arrêtés.

En conséquence, et conformément à la demande de M. le

Ministre de l'agriculture et du commerce, qui insiste pour que

ce colportage dangereux prenne fin, il est expressément interdit

aux agents des Postes d'admettre, à l'avenir, les échantillons sus-

désignés.

Le Directeur général des Postes,

A. LiBON.

^*}%=3-

Note sur le Vesperus sirepens.

Puisque mon excellent ami, M. Tappes, veut bien me faire

intervenir au sujet du Vesperus sirepens, j'ajouterai aux rensei-

gnements qu'il fournit deux indications qui ont leur intérêt :

1° Pendant mon long séjour à Nice, j'ai capturé, en 1862, au

bord de la route de la Corniche, une énorme femelle de Vesperus

sirepens, dont l'oviducte était fortement et profondément engagé

dans une fente de rocher, à la recherche, sans doute, d'une

racine de pin ou d'olivier, arbres qui étaient communs dans le

voisinage;

2» Plusieurs fois, à Moulinet, dans la partie la plus monta-

gneuse des Alpes-Maritimes, j'ai pris, en plein jour, des femelles

de Vesperus strepens, soit attachées aux feuilles basses des

châtaigniers, soit le plus souvent au milieu des débris de

branches de feuilles et de fruits tombés qui garnissent le pied

des arbres de cette essence; quant aux mâles, nous les prenions

au vol, à la nuit tombante; mais il est à remarquer qu'il existe

une grande différence de taille en faveur des sujets qui vivent

au bord de la mer, c'est-à-dire dans la région chaude.

L'opinion du pauvre Linder et la mienne étaient que les

Vesperus strepens vivent non pas exclusivement dans les racines

de pins, mais aussi dans celles de châtaigniers et d'oliviers, car

c'est dans l'intérieur des troncs d'oliviers que nous avons fait

nos plus riches découvertes.

Pcragallo.

HÉMIPTÈRES NOUVEAUX

Suite (1).

1° Scloeorîs convexlusculus Puton. — Ohlongo-

ovalis, convexhisculus, nitidus, parus, supra dense nigro

punctatus, memhrana brunneo punctata ; abdomine imma-

culato, punclis fereconcoloribus; pedibus impunctatis.

Long. (5 à 7 millim,

Biskra, Batna.

8» STyslus longicoruis Puton. — Griseo-pallidiis, cre-

bre nigro -2ntnctatus et notatus ; antennarum arliculo primo

i
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diiobus sequenlihus simiil sumptis vix hreviore ; Uiriio hre-

vissimo, quiutum partem secundi vix superaiis ; ullime lon-

giasime, leviler arcudto longe hirsuto , cipicem versus semim

iii/lato, reliquis simid sumptis fere tripla longiore ; corio

apice brunneo marginato, margine lalerali recto non dilalato;

hucculis piarum elevatis.

Long. 4 millim.

Biskra (1 ex. coll. Pulon).

9'' niegnEffiiaoius setosiis Puton. — Nigro-piceus, niti-

dus, forlilcr pnnctatus, longe nigro setosus ; antennis graci-

libiis, rufts, arliado idtiino fusco, penuUimo paido longiore;

corii margine exteriore medio angustissime rufcscente; meni-

biana nigra,immaculata; pedibns rostroque rufis.

Long. millim.

Médéali, Constariline, Bône.

10» lîictyoïiota (ESïsUpî») gi'acHivoneis Puton. ^—

•

Oblongo-elongala, subtus nigra, supra grisesccns, brunneo

reliculata, antennis et pedibus obsmre rufis, femorïbus jnceis;

pronoto antice angustato, angulis anlicis prominulis sed ob-

lusis, membrana lalerali fortiter reflexa, antice tri-poslice

biseriala, carinis elevatis, uniseratis; hemelylrorum margine

costali summa basi biseriala, mox uniseriata, areolis alter-

nalim brcvioribus et longiorïbus ; antennis gracilibus et mi-

dis, elongatis, ariiculo tertio longissimo, tenui, basi snbilo

capilulato-incrassato.

Long. 3 millim.

Biskra.

Cette espèce doit former un sous-genre nouveau [Diskriaj ca-

ractérisé par les antennes analogues aux Acalypta et la réticu-

lation des élytres semblable à celle des Scraulia,

11» OptlBocpiiBinlus s>(*s'»IIIelu8 Mcyer. — (rest à tort

que l'on a réuni cette espèce au minor Costa; elle en diffère par

ses genoux roux et ses élytres à pubescence plus dense et plus

longue.

Elle se renconire en Suisse, en Alsace, dans les Vosges, les

Pyrénées, etc.

12" ABSclBegiocrepiei alhosecitellatais Puton. — A.

Foreli simillimus, scutello tolo ulbo, macula corii usque ba~
sim jirohnguta; antennarum artictilis secundo et tertio

fulvis.

Biskra.

13" Cera8Coj»ns(Enie-so«leBna)gra8sator Puton. —
C. domestico colore et statura simillimus, capite subtus setis

quatuor spiniformibus instructo, femorïbus anlicis spinis per
totam longitudinem armatis, sed basalibus inœqualibus, ii-

biis longiorïbus, tarsis brevioribus.

Biskra (1 ex. coll. Lethierry).

14» Pae3îy««oei»us ijetBilerryl Puton. — Nigro-piceus,

nitidïis, capite antice et 2wstice pedibusque lœte rufis; mem-
brana nigra velutina, cqrice auguste arcuatim albida ; sutura

membrance tenuiter albicante ; antennis longis, gracilibus.

Long. 1-2 millim.

Biskra (1 ex. coll. Lethierry).

15" Corisa Terinicula4a Puton. — Ochroleuca, subtus

fere Icevis, vel inconsjncue striolata aut punctulata ; pronoto

brevi, convexo, angidis lateralibus acutis, lineis transversa-

libus 8-9 nigris, tenuissimis, non sulcatis, lineolis corii widu-

latis, liinc inde interruptis ; corpore subtus flavicante, pros-

terna tantum medio nigro, segmenlis ventralibus basi brun-

neis, tarsorum mediorum articula primo apice fusco.

Long. G millim.

Biskra. — Cette espèce doit être placée près de la C. Iliera-

glyphica.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, une petite collection de Diptères parfaitement dé-

terminée et en bon état, comprenant 215 espèces et 389 exem-

plaires ; toutes les espèces sont soigneusement étiquetées, rangées

dans l'ordre méthodique avec l'indication des familles. Prix :

75 fr.

*

Nous avons reçu quelques exemplaires du magnifique Purpu-

ricenus Ledereri, d'Astrabad ; nous pourrons céder ce bel insecte

au prix de 3 fr.

*

M. E. Lelièvre demande à échanger des chenilles de Bombyx

Pernyi contre des cocons de Bombyx cynthia. Il en prendrait

volontiers un grand nombre (Amboise, 22, rue de l'Entrepont).

*

Nous avons envoyé, l'année dernière, à plusieurs de nos cor-

respondants, un satyre très-remarquable, sous le nom de Jani-

roides ; mais celte détermination était erronée et ils devront la

rectifier dans leurs collections en étiquetant ces exemplaires

.S'. Hispulla = Janira var. Nous avons reçu, cette année, le

véritable Janiroides, que nous pouvons céder au même prix

(1 fr. 50) que Hispulla. Les espèces suivantes figuraient dans

le même envoi: Antitocharis Douei, 1 fr. 25; Anthocharis

Glauce, 2 fr. ; Polyommatus Bullus, fr. 75; Lycœna Alexis

var., fr. 25; Dejopeiapulchra, fr. 50; Cigaritis Sipltax, 2 fr.

Nous saisissons cette occasion pour informer les amateurs qui

n'ont pu recevoir l'année dernière le Deilephila Nerii et le

Lasiocampa Olus, que nous venons d'en recevoir de beaux

exemplaires ex larva, que nous tenons à leur disposition au prix

de 3 fr. les premiers et de 4 fr. les seconds.

Nous avons aussi obtenu du Vieux-Calabar le rare et magni-

fique Papilio Zahnoxis (Hewitson, Ex. Butt. 18G4), que nous

pouvons céder au prix de 25 fr.

BIBLIOGUAPHIE.

Dans les derniers numéros des CoHiiiles-i-eiitlus de

l'Aeatlémle «les sciences se trouvent diflërents mémoires

dus à divers auteurs, parmi lesquels, en première ligne, MM. Du-

mas, Maurice Girard, Balbiani, Lichtenstein, etc., relatifs au

Pliylloxera,
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U. Dumas regrello boaiicoup ((uo des Phylloxéra vivants

aient été introduits à Paris, snrtoul au monu'nl des migrations

dos oxcmiplaires ailés; non seulomcMit les vignobles dos environs

de Paris pourraient se trouver attaqués, mais ce qui est plus

grave, la Bourgogne pourrait se trouver prise entre un double

courant : l'un du sud au nord par le Beaujolais, l'autre du nord

au sud par Paris ; il fait remarquer, à ce sujet, que l'Académie

des sciences envoie des observateurs sur les lieux, précisément

pour éviter ce transport. Quelle que soit l'opinion ijue l'on ait

relativement au Phylloxéra et à la maladie de la vigne, il est

certain que les importateurs assument une grande responsabilité.

B D'autre jiart, si M. Dumas l'ait allusion aux Pliylloxera que

l'on vendait à titre de curiosité à l'Exposition des Insectes, il

peut, au moins en partie, être rassuré; car de l'examen de

M. le D^ Signorel, l'entomologiste de Paris et peut-être de la

France entière qui a le plus complètement étudié les Hémiptères,

il résulte que ces prétendus Plujlloxcra n'étaient autres que de

modestes Acarcs, qui n'avaient jamais nui qu'au fiomage; d'où

il n'y a à conclure que le fameux docteur Gales (1) a fait école.

M. Lichtenstein a découvert, sur les chênes kermès des Gar-

rigues, un Pliylloxera qu'il avait cru être une forme particu-

lière de l'espèce commune ; il avait cru trouver là une phase

encore inconnue de l'existence de ce terrible insecte. Mais il

résulte des observations de M. Balbiani que cette espèce, quoique

très-voisine de vastatrix, est distincte. Il a donné à celte nou-

v>'lle espèce le nom de Pliylloxera Lichtensteirài.

Berliiier EaitoiiioBogisclae Kfiisclirirt, n»5 1 à 4,

1874. — Description d'une nouvelle espèce de Curculionide du

Caucase {Geranorhinus Seidlitzi), par M. Kirsch
;

Description d'un Coléoptère nouveau constituant un nouveau

genre (Palesida), dans la tribu des Eumolpides, par M. de Ha-

rold
;

Mémoire sur les organes mâles des Hyménoptères, et particu-

lièrement de ceux du genre Sphecodcs, par M. de Hagen
;

Révision des espèces européennes du genre Malthodes {suite),

par M. de Kiesenwetter ;

Remarques sur la nomenclature des Cryptocéphalides, par le

même
;

Observations sur les Diptères du genre Canacc, par M. Lœw.

Observations sur les Cassides de la faune germanique, cata-

lugne des Cassides d'Andalousie, et description d'espèces nou-

velles du même genre, par M. Kraatz
;

Remarques sur les espèces suisses et allemandes du genre

Asi'la, et description d'autres espèces du même genre
;

Observations sur les Coléoptères du genre Orllioperuf!, par

MM. 'Von Ileyden et Kraatz
;

Description d'un Coléoptère nouveau appartenant à la faune

allemande, par M. Brancsik
;

Note sur le genre Callirhopalus de Hochhuth, par M. Kirsch.

Observations sur la faune hyménoptorologique de Nassau, par

(1) On se souvient qui; cet int'éiiieux mciclecin, n'ayant pu Jécouvrir le

Sarcoptes scabiei, avait imaginé irexliil)or do simples cirons de fromage

comme Étant l'animal qui produit la gale.

M. Sclienck; ces observations portent principalement sur les

genres llalictus, Pro:^opiti v.[ NiDiiada.

Observations s-ur diflérontos espèces du genre Apliodius, et

description do [ilusieurs espèces nouvelles, par M. de Ilarold
;

Description de nouveaux Coléoptères de Hongrie, par M.

Bi'ancsik
;

Description des Malacodermes du Japon, récoltés par M.

Lewis
;
par M. de Kiesenwetter ; les espèces, assez nombreuses,

sont toutes nouvelles, sauf une qui se retrouve en Europe
;
plu-

sieurs ont nécessité l'établissement de nouvelles coupes géné-

riques
;

Observations sur le Dytiscus Iberîcus et sur uti exemplaire

du même genre qui paraît être un hybride des D. latiftsiinus et

dimidialiis, par M. Kraaiz
;

Observations sur quelques Harpalus de Sarepta, par le même.

Observations sur les Ilyperaspis erylhroccphala, 4-macu-

lata, 6-gidtata, Coccinclla œgyptiaca, etc., par le môme
;

Révision des espèces européennes du genre Laccobius, par

M. de Rottenberg ; il en décrit onze espèces, dont deux nou-

velles
;

Description d'espèces nou"velles de Carabides d'Europe, parle

même
;

Description d'Hémiptères nouveaux, de la section des Hété-

roptères, appartenant à la faune hongroise, par M. Geyza von

Ilorvalh
;

Description de Diptères de l'Amérique du Nord, appartenant

pour la plupart à la tribu des Dasypogonina, par M. Lœw
;

Mémoire sur la faune coléoptérologique du Pérou, par M.

Kirsch ; celte partie contient les Curculionides Adelognathes,

parmi lesquelles un très-grand nombre d'espèces nouvelles.

iSulleti» of tSie BiifTalo Society of iiadiral

sciences, vol. I, n" 4. — Ce fascicule contient : un travail

de M. Grole sur les Lépidoptères recueillis à Anlicosti, par

M. W. Couper;

Des notes de M. Morisson sur les Lépidoptères du nord de

l'Amérique, comprenant la description de plusieurs espèces

nouvelles;

Un travail de M. Sam. Scudder sur la délimitation de deux

groupes principaux dans la famille des Lépidoptères urbicoles

(Hesperides) ;

Une note du même auteur sur les espèces du genre Glaucop-

siche, qui se trouvent datis le nord-est de l'Amérique;

Des descriptions de Lépidoptères nouveaux (Bombyx et Géo-

mètres), par M. L. Ilarvey;

La révision des espèces de Coléoptères appartenant au genre

Pasimachus, par M. J. Le Conte ;

Une note de M. Ilarvey, relative à l'application faite par

Treitscbke du nom générique Cymatophora, créé par Hïibner

pour la Geomelra rohoraria, et qui a été transporté à tort à des

noctuo-Bombycides ; M. Ilarvey propose de rétablir ainsi la

nomenclature du groupe nomme à tort Cgmalophoridœ :

Polypluca (Hûbncr'Verz 181G) — ridons Fab.

Ilavicornis L.
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Asphalia (Hûbner Verz. 1816) — ruficollis Schiff.

Bornbycia (Hiibner Tentamen) — Or D. S.

ocularis L.

diluta D. S.

Tethea (Hûbner Verz. 1816) — duplaris L.

flKctuosa II.

Enfin, un travail de M. A. Grote sur les Spliingides recueillis

au Brésil par M. Ch. Linden.

Proeeediiigs of tlie Boston Noeiety of iiatural

Iiistory, vol. XV, part. III et IV. — Nous trouvons, dans ce

volume, un Rapport considérable de M. Hagen sur les Névrop-

tères et pseudo-Névroptères de la collection Harris. Ce travail

renferme beaucoup de notes géographiques et synonymiques

relatives à 136 espèces; le sous-ordre des Trichoptères n'y est

pas compris; deux travaux du même auteur sur les Odonates de

l'île des Pins et des montagnes Blanches, d'après les types de

M. Scudder; une liste, également due à M. Hagen, des Phryga-

nides décrites jusqu'ici comme se trouvant dans l'Amérique du

Nord, et un mémoire de M. Pickmann Mann sur les caractères

qui distinguent l'une de l'autre les Anisopteryx vernata et ^jo-

metaria.

Tlie Eutoiuologlst's ^EoïKIal; Sîagazlne, vol. XI,

n" 125. — Ce numéro renferme un travail très-intéressant de

M. Sharp, sur un Coléoptère trouvé par hii et feu G.-R. Crotch

dans de petites flaques d'eau sur les bords du Maiizanares, près

de Madrid. Cet insecte, très-petit, présente un grand intérêt, en

ce qu'il constitue la seconde espèce connue du genre Hydros-

capha, établi par M. J. Le Conte sur un insecte de l'Amérique

du Nord, que ce savant entomologiste considère comme formant

le type d'une famille distincte, qui présente à la fois des afOnités

avec les Hydrophilides, les Trichopterygides et les Scaphidiides.

M. Sharp accepte celte opinion et pense que la nouvelle famille

des Hydroscaphidœ devra avoisiner celle des Trichopterygides..

Ce même numéro contient aussi :

La suite des notes sur les Carabides, par M. Bâtes ; cet ento-

mologiste décrit entr'autres une espèce d'Australie voisine de

Carenum, sur laquelle il établit le nouveau genre Teratidium ;

Des descriptions de nouvelles espèces de Lycasnides de l'Amé-

rique méridionale, par M. Ilevvitson;

Des notes sur les Tenthrédinides des îles Britanniques, par

M. Cameron
;

De nouvelles observations de M. A. Fitch sur les galles du
chêne;

La description des métamorphoses de la Lycœna Adonis, par

M. Hellins, et de celles de VAcidalia sd-axnna/a, par M. Porritt;

Des observations sur les Hémiptères d'Ecosse et la description

d'une espèce nouvelle de ce pays, par M. J. W. Douglas
;

La description par M. John Scott d'une espèce nouvelle du
genre Liburnia , capturée en Algérie par M.M. Lethierry et

Puton.

Xeivniait's Eiitoniologist, n" 134.— Ce numéro con-

tient la suite de la description des galles du chêne, de M. Mayr,

traduit par M^e Herkomer, les notes de M. "Walker sur la ner-

vulation des ailes des Diptères, des observations de M. II. Recks

sur les Guêpes des Iles Britanniques, l'histoire des transformations

de la Cidaria picala et delà Lydia adustata par M. P. Jennings,

et beaucoup de notes sur l'entomologie locale.

~CT:^»&='

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

ARACHNIDES.
Campognatha Foreli, Leb., Soc. Vaud., S. 2, v. XII, n'

p. 61, pi. I, 2. L. Léman.

COLEOPTERES.
Trechus modcstus. Putz., Stett. Eut. Zeit., 35« j., p. 49. Alpes Piém.

Liosomus Isabellœ, Tschapeck., Slett. Ent. Zeit., 33° année,

p. 207. Allemagne.

Apion Bexitliini, Hoffm., Slett. Ent. Zeit. —
Tetracis complex, Sharp., .Month. Mag., XI, 21, p. 79. Maroc.

Psclaphits Saulcyi, Sharp., I. C, p. 80. Espagne.

Bythinus Œdipus, Sharp., I. C, p. 81. —
— Crolchi, Sharp., L. C, p. 81. —
— Manueli, Sharp., L. C, p. 82. Savoie.

Batrisus sibiricus, Sharp., I. C, p. 82. Sibérie.

Trogasicr abcrrans, Sharp., I. C, p. 83. Corse.

Cosciniapict\da, Baies, Monlh. Jlag., XI, p. 95. Mésopotamie.

Anisorhynchus bajulus, Desbr., S. £. Fr., Bull, n" 35, p. 193. France mér.

Pkclroscelis Perrisii, Baud., S. E. Fr., Bull, n' 35, p. 197. Syrie.

— orienlalis, Baud., L. C.
,
p. 198. —

GcranorhinusSeidlit::i,K}rsch.,Berl. Ent. Zeit. ,\S'!l,-p.2i. Caucase.

Cassida humeralis, Kraalz, Berl. E. Zeit., 1874, p. 103. Esp., Maroc.

— grœca, Kr., I. C, p. 104. Grèce.

Àsida pusillima, Kr., L. C, p. 112. Espagne.

Olhius pallidus. Brancsik. Berl. E. Zeit.. 1874, p. 135. Allemagne.

Âphodius Ibericus, Hat., Berl, E. Zeit., 1874, p. 203. Espagne.

— Sharpi, Har., Berl. E. Zeit., 1874, p. 203. — Alg.

Leptusa alpicola, Branc, Berl. E. Zeit., 1874, p. 227. Hongrie.

— flavicornis, Brancsik, L. C, p. 228. —
Anisotoma bicolor. Branc, L. C, p. 228. —
Orchesia blandula Branc, L. C, p. 229. —
Metallites Carpathicus, Branc, I. C, p. 229. —
Pachyla excellens. Branc, I. C, p. 230. —
Barpalus biicculenlus (Bœb.) Kraatz, Berl. E. Zeit., 1874,

p. 299. Sarepla.

— cyanellus (Chaud.) Kraatz, L. C, p. 300. —
Laccobius viridiceps, Rott., Berl. E. Zeit., 1874, p. 312; Médit.

— Emmeryamts, Rott,. L. C, p. 318. Ital., Esp.

Kebria Taygetana, Rott., L. C, p. 325. M' Taygetos.

— hybrida, Rott., L. C, p. 326. • Eliilo Dag.

Pteroslichus Rhilensis, Rott., L. C, p. 327. —
Trcchus diaphanus, Rott., L. C, p. 323. Taygetos.

Microlyphlus perpusilliis, Rott., I. C, p. 329. Salonique.

Lathrimaum fratellum, Rott., L. C, p. 330. Taygetos.
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Frai-ioe et A.lgérie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6

{iFFRlMCHISSEMB»! COMPKIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et toul 00 qui csl relatif il la Ri'd;cctioii et il l'Aduiiiiislration

A m:, e. deyrolle fils, N^^TUR^^^^LISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Sousrriplpurs qui ilcnipiirent & l'étranspr ppuvont nous Tuirc parvenir lo montant ilc lour souscription on timbrps-poste
neufs de leur pays et <Ic valeur nioyenno; <lc un ou doux pences d'Angleterre; de deux ou quatre kreutzcr d'Autriche; de
vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Diagnose d'un Coléoptère nouveau de la famille

des Colydiens.

Cossypliodes RafTrayl, Gestro.

C. WoLLASTONii affinis, sed ocidis valde dislinclis et fortiter

reliculatis, prolhorace in medio haud carinato, iitrinque ca-

rinis 3 longitudinalibus prcedito ; singulo ehjtro carinis 3, li-

neolisque elevatis 3 longiludinaliter notato.

Hab. Abyssiniam ad montes Semien. Coll. A. Raflray.

Pour la forme, il se rapproche du C. Wollastonii. Il est d'un

rouge testacé ferrugineux et alutacé; ses yeux sont dans des

fossettes obliques, mais très-marqués et avec une réticulation

très-grossière. Le prolhorax est longitudinalement tricaréné de

chaque côté, mais il n'est pas caréné dans son milieu. Chaque

élytre a trois carènes qui semblent la continuation de celles du

prolhorax, et trois petites lignes élevées dont la première se

trouve entre la deuxième et la troisième carène, et les deux

autres après la troisième.

Je me fais un plaisir de nommer celte espèce en honneur de

M. Achille Raffray, l'intrépide voyageur qui l'a découverte.

Gênes, 11 octobre 1S74.

D' R. Gpstro.

Remarques sur les Coléoptères vivipares.

Je lis dans le n" 109 des Petites Nouvelles une note de

M. Blouze sur la viviparité de la Chrysomela venusta, espèce

bien voisine de la Speciosa, si toutefois elle n'en eet pas une

simple variété. Ce fait n'est pas nouveau. Je l'ai vu mentionné,

pour la première fois, le 13 août 1855, dans une note présentée

par notre collègue M. Perroud, de Lyon, à la Société linnéenne

de la même ville [Ayinales de ta Soc. lin., année 1855, f. 402).

M. Perroud dit avoir observé la chose sur des Oreina spe-

ciosa, et il profite de l'occasion pour décrire la larve de cette

espèce. Il ajoute qu'il a sous les yeux un mémoire de M. Schiœdte,

de Copenhague [Annales de la Soc. roy. des sciences de Dane-

mark, année 1854), où le naturali!^te danois parle de la viviparité

de trois espèces de staphyliuides : les Coroloca melanto et

phrjlo et la Spirachla eurymedusa. Ces Staphylinides, parasites

des Termites, sont du Brésil.

Il est fort probable que cette particularité de l'éclosion des

œufs, dans l'intérieur de l'oviducte, se rencontre chez d'autres

insectes que les Staphylinides et les Chrysomélides; mais elle

ne laisse pas que d'èlre assez étrange. Il faut pour cela, en

effet, que l'éclosion s'opère dans la partie inférieure de l'ovi-

ducte.

On sait que chez les femelles des insectes, le sperme du mâle

est emmagasiné dans un organe spécial qu'on appelle la vésicule

spermatique.

Les œufs qui glissent des ovaires, par les deux branches de

l'oviducte, arrivent dans le grand canal ou canal commun, et ne

peuvent être fécondés qu'en passant devant l'ouverture de cette

vésicule qui débouche dans ce canal commun.

Là, l'œuf stationne un instant pendant lequel la vésicule sper-

matique lui envoie son liquide chargé de .'spermatozoïdes.

Avec un instinct merveilleux, ces animalcules ont bien vite

trouvé les petites ouvertures appelées micropyles, par lesquelles

ils pénètrent dans l'intérieur de l'œuf où la fécondation s'opère.

Ce dernier est alors expulsé, pendant qu'un autre glisse à sa

place pour être fécondé à son lour.

Pour qu'une larve soit pondue, il faut qu'il y ait, chez les in-

sectes vivipares, un élargissement considérable de la partie infé-

rieure du canal commun, une sorte de réservoir à œufs fécondés,

où ceux-ci viennent s'emmagasiner et passer le temps de l'incu-

bation.

Il y a là une observation anatomique facile à faire et fort inté-

ressante. Avis à ceux qui habitent des pays où abondent les

Oreina !

Valéry Mayci.
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HEMIPTERES NOUVEAUX

Suite (1).

Raiilaclm (Fiel). \a RU.) Leth Nav. Gen. — Verlex elom-

gatus, triangularis, anle oculos prolongatus, longior quarn

latior, in tnedio profimde excavatus, carina média longitu-

dinali non intemi'pta in verlice et fronte percurrente, utrinque

ciirn carina laterali in sutura verticiset frontisnoninterriipta.

Affiiiis generum Cixius, Myndus Stàl et Trirhaciis Fieb.

16o Ilaplaeli» Heticiilosa (Fieb. in litt.) Lelh — Caput

cum pronoto testaceum, Homelytra griseo-albida, siibopaca,

venœ conspicuœ, albœ, miniitisiimis punctis nigris setigerihus

ohlectœ. Pedibus viridi-pnllidis, tibiis apice tnrsîsque apice

nigris. Long,, 3 1/2 miU.

Biskra, sur les Tamaryx.

17" Kysterogttt>ruiu angusticeps Leth — Angus-

tatus, laterihus valde depressus. Verlex vue latior quam lon-

gior, latitudinem oculi non superans ; in medio vertice macida

magna quadrata, carina longitudinali divisa. Homelylris

brevibus, apice rotnndatis, irregulariter reticidalis. Vertice

angusiaio ab omnibus hujus geiicris dislinclus. Long.,

3 1/2 min.

Biskra, sur des joncs.

18> Delphacinus Putoni J. Scott.

Cette espèce est décrite dans VEnlomologisCs Montldy Ma-
gazine, 1874, par M. J. Scott.

Biskra, Misserghin, sur des joncs, assez commun.

19» Agallla Interiuedla Leth. — A. puncticipi simil-

lima; Venis homelytrorum tenuihus, apice clarioribus ; pe-

dibus tolis pallidis, abdomine obscuriore divergens,

Affinis etiam A. venosœ; homelylris longioribus divergens.

Long., 3 milL

Biskra, sur les Salsolées, commune.

20» TliamnotetdK allioguttata Lelh. — Affinis T.

fenestratœ ; pallida, albogultata : vertice antice inagis rotun-

dato, palUdiore, fronte pcdlida. Homelylris nunquam apice

nigris; 2^edibusque pallidis immaculatis, divergens. Lono-.

3 mill.

Biskra, sur les Salsolées, commune.

210 Tltamnotettix. Futoni Leth. — Oblongo-ovalis,

lata, robusta, griseo-pallida, nigro et rubro tincta. Vtrtex

antice angulariter rotundatus , circiter tripla latior quam
longior inter oculos. Pronotum rugis minutis transversalïbus,

punctis minutis roseis in parle basali, in parte antica punctis

vrassioribus rubrisobtectum. Homelytra grisea, nigroguttata

nervœ lateralis prœsertim conspicuœ, albœ, lineo'is parvis

Iransver.^is nigris interruptœ ; appendix memhrance angusta.

Abdomen supra nigrum, sufuris segmentorum flavis, infra

nigrum, flavopunctatum. Pedibus ferrugineis, nigro-varie-

gatis. Long., 5 mill.

(1) Voir Petites Nouveltes, n" 109 et 110.

Un seal (J pris à Biskra par M. Puton.

Cette espèce offre un peu le faciès du Goniagnathus brevis,

mais elle est plus allonj^ée, la couleur est plus claire, les taches

noires plus nettes. La forme de l'appendice de la membrane ides

liomélytres doit d'ailleurs la faire ranger dans le genre Thnm-
notettix.

I-etliiorry.

(A suivre.}

NOUVELLES.
M. Méguelle a capturé cette année, à Digne, deux Lépidoptères

nouveau.x pour la faune française : Euterpia Laudeti, Boisd.,et

Omia cyclopea, Grasl. : la première indiquée, jusqu'ici, comme
provenant seulement des Alpes, du Valais;la deuxième, d'Espagne

et de Corse.

Il a aussi capturé une Lasiocampa que M. Bellier de la

Chavignerie, à l'examen de qui elle a été soumise, n'a pu rap-

porter à aucune espèce ou variété de la faune européenne ; il

pense qu'elle est nouvelle.

« •

M. Alphonse Wales a trouvé aux environs de Paris une variété

assez rare du Carabus auralus, de couleur noire; c'est près

des carrières éboulées de Pantin qu'il a fait cette capture inté-

ressante.

* •

La vente de la riche bibliothèque entomologique de feu le

docteur Dours aura lieu le 10 décembre 1874, à la salle Sylvestre,

28, rue des Bons-Enfants, à Paris, par le ministère de M" Navoil,

commissaire-priseur, assisté de M. E. Deyrolle fds, expert. Le

catalogue sera adressé à toutes les personnes que cette vente

peut intéresser.

Cette bibliothèque est tout-à-fait remarquable par le soin

avec lequel elle était tenue.

Le 11 décembre sera vendue aussi la bibliothèque de feu le

docteur Cordier. Il y a, dans cette bibliothèque, nombre délivres

et brochures entomologiques, bien qu'elle soit surtout com-

posée d'ouvrages sur la botanique.

« *

M. Paul Mabille, professeur au Lycée de Vanves, résidant

désormais à Paris, prie ses amis et correspondants de prendre

note de sa nouvelle adresse : place de la Halle-aux-Yeaux, n» 5,

Paris. Comme les années précédentes, il y aura chez lui réunions

entomologiques tous les vendredis soir.

DEMANDES & OFFRES.

M. Pinot nous prie d'insérer la note suivante :

La petite société de l'École Saint-Thomas d'Aquin a reçu un

tel nombre de demandes d'échange qu'elle se propose de ne plus

répondre désormais aux diverses offres qui lui seraient adressées.
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Les ressources entomologiqties dont elle dispose sont trop

resireinles pour qu'elle n'arrête pas dès maintenant le chiffre de

ses correspondants jusqu'à nouvelle communication.

* *

Nous pouvons disposer encore de quelques parties de la col-

lection de feu Guérin-Méneville, le savant fondateur de la Uevue

et Magasin de Zoologie.

i" Les HisTÉRiDES, comprenant 23:2 espèces et 907 exem-

plaires. Cette collection est complètement typique; elle a été

complètement revue par M. de Marseul, qui s'en est servi pour

sa monographie, et près de 180 espèces sont étiquetées de sa

main. Elle comprend, en outre, les types de plusir-urs espèces

décrites par Guérin-Méiievilie dans la Revue et Magasin de

Zoologie. Elle contient nombre d'espèces très-rares : Macros-

iernits tacittirnus Mars., Atdacosternus Zelandicus Mars.,

Cijptunis lœvigatus Guér. et atratns Guér., Pachijlopus dis-

par, etc., etc. Prix : 200 fr.

2" Les Trogositides, comprenant 57 espèces et 162 exem-

plaires; 11 espèces décrites par Guérin-Méneville (Iconot^a-

phie), .lacquelin Duval (in Ranion de la Sagra, Ilist. phijs. de

Cuba) et AUibert {Revue zoologique), y sont représentées par

leurs types. On y remarque entre autres raretés : Temnochila

varians Guér., Alindria major Gnér., elongata Guér., Tro-

gosita impressa Guér., sororJacq. Duval, etc., etc. Prix: 75 fr.

3" Les LucANiDES, comprenant 129 espèces et 371 exem-

plaires. Les Lucani'les vrais comprennent plusieurs types de

Guérin-Méneville, Chenu et Hope; ces derniers portent une éti-

quette de la main même de cet auteur. Tous ont été comparés

avec la collection de M. le comte de Mniszech et presque toutes

les espèces ont des étiquettes de la main de ce dernier. Les

Passalides ont servi à Percheron pour sa monographie, et une

trentaine d'espèces sont étiquetées par lui. Plusieurs types de

Guérin-Méneville, Truqui, etc., figurent encore dans cette partie

de la collection. Parmi les espèces les plus remarquables, on

peut citer : Chiasognalluis Liitdenii, Odontolahis Delesserlii

Guér. type, Cladognathus Rafflesi Hope, Sclerostomus femo-

ralis Guér. type, ChUensis Guér. type, Plilophyllus Godeyi

Guér. type, etc., etc. Prix 300 fr.

4» Les BuPRESTiDES, comprenant 548 espèces et 1,242 exem-

plaires. Les Européens ont été communiqués à M. de Marseul

pour sa monographie; la nomenclature en a été rectifiée par lui,

et beaucoup sont étiquetés de sa main. Parmi les exotiques, il y

a nombre de types de Guérin, M. Chevrolat, etc. Il s'y trouve

également beaucoup d'espèces très -rares : Julodis Clouei,

Chrysodema Tayauli Guér. type. Sponsor splendens Guér.

type, parviilus Guér. type, cœrulescens Guér. type, Desjar-

dinsii Guér. type, etc., etc. Prix : 800 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

ProceedlngfiortlieRCiideniyofnaturalHcleneeH

of Phlladelphla, 1873, part. l. — Ce fascicule est rempli

d'intérêt au point de vue entomologique ; il contient plusieurs

travaux importants sur cette branche de la science.

M. Croich, sous le litre de « Matériaux pour Vétude des

l'/iytophages des État s- Unis, i donne un tableau synoptique de

toutes les espèces de celte famille propres à la faune nord-

américaine; de courtes descriptions pour presque toutes les

espèces (dont beaucoup sont nouvelles) complètent le travail.

Le même auteur publie des notes fort étendues aussi sur les

Buprestides des États-Unis. Il donne le tableau synoptique des

ei-pècps des genres Dicerea et Agrilus, très-nombreuses dans

r.\ménque du Nord. Beaucoup d'espèces nouvelles sont aussi

décrites dans ce travail de notre regretté collègue.

Enfin, M. E. T. Cresson, dans un travail des plus importants,

décrit les Ichneumonides du Mexique. Inutile d'ajouter que

presque toutes les espèces sont nouvelles.

Anales de la SoeiedntI espanola de Ilistorla

natural, t. III, cuad. 2". — Ce fascicule contient la fin du

travail de M. Perez Arcas sur les espèces nouvelles ou peu

connues de la faune espagnole II décrit dans celte partie de son

travail huit espèces nouvelles et fait diverses observations impor-

tantes : il établit enfr'autres l'idendité des Telephorns Paidinoi

Kies. et AragoncilloiVev . Ce travail est accompagné de fort belles

planches très-bien exécutées.

M. Chevrolat décrit aussi, dans le même recueil, quelques

espèces nouvelles de Coléoptères appartenant à la faune espagnole
;

l'une d'entre elles, le Plagiographus arciferus, se retrouve

également dans la France méridionale.

•

* *

lie ÎVattipallste canadien, vol. VI, n" 8. — Ce nu-

méro renferme quelques observations sur des larves de Diptères,

d'espèce indéterminée, qui vivaient sous la peau d'un enfant,

et sur un insecte de l'ordre des Thysanaures, qui vivait en grande

abondance dans l'eau d'un puits creusé récemment, et qui n'a

pas moins de 107 pieds de profondeur sur un pied de diamètre.

• *

Stettiuer entoniolosische Zeltung, 1874, n° 7-9.

— Ce fascicule contient :

Des observations de M. Wiesenhûtter sur quelques Lépidop-

tères et leurs chenilles
;

Une notice de M. C. Berg sur VOiketicus Kirhiji, lépidoptère

connu à Buénos-Ayres sous le nom de Bicho canasta. Cette notice

n'est que le développement de celle que son auteur a publiée

antérieurement dans le Bulletin de VAcadémie de Cordova;

Une note de M. A. Fuchs sur la Lygris reticidata;

Des notices du même auteur sur plusieurs espèces des genres

Acidalia, Macarîa, Gnophos, Cidaria et Ettpithecia;

Des observations de M. Fr. Stein sur les Phrj-ganides

;

Quelques remarques sur les Hyménoptères du genre Paragia,

par M. Kriechbaumer ;

La description d'un Coléoptère nouveau du genre Julodis,

provenant de Palestine, par M. C. A. Dohrn ;

Des observations de M. Dietze sur les espèces du genre

Eapithecia : l'une d'elles est nouvelle; M. Dietze la décrit sans

lui donner de nom ;
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Quelques observations de M. de Harold sur les Coléoptères

asiatiques du groupe des AcanthocériJes, accompagnées de la

description de deux espèces nouvelles
;

La fin du travail de M. Tischbein sur les Ichneumonides

d'Europe;

Des observations de M. Mœschler sur quelques Lépidoptères

exotiques;

La description de trois Tinéides nouvelles du "Wurtemberg,

par M. Ottmar Hofmann;

La description d'une nouvelle espèce du genre Pempliigus,

par M. Holzner.

Étude sur les Saliilngieiis européens, par M. E.

Abeille de Perrin. — Ce petit opuscule est extrait du Bulletin

de la Société d'histoire naturelle de Toulouse. Bien que

M. Abeille admette dans la famille les genres P(/(/io et Agnatus,

il ne les a pas compris dans son travail; celui-ci traite seulement

des genres Lissodema, Salpingus et Rhinosimus. Il donne le

tableau synoptique des espèces françaises de ces genres et en

décrit trois nouvelles.

A la suite de ce travail se trouve insérée une petite note de

M. Marquet, consacrée à la description d'un Coléoptère nouveau

de la fnmille des Bupreslides (G. Melanopliila), appartenant éga-

lement à la faune française.

• •

Sur deux nouvelles espèces de Trielioiitères
d'Europe, par M. Herman Albarda (Extr. du TijdscJirift voor

Entomologie, 1874). — La description de ces deux e.?pèces est

accompagnée d'une planche due à l'auteur lui-même et qui re-

présente, outre les flgures coloriées des espèces nouvelles, de

nombreux détails, et spécialement la représentation des appen-

dices anals, dont l'étude est si importante pour la distinction des

espèces de cette tribu.

*

Exotic BuUerflles, par M. W.-G. Ilewitson. — Le
92» fascicule de cette splendide iconographie vient de paraître.

Elle comprend les descriptions et les figures de 27 espèces nou-

velles appartenant aux genres Pronophila et Ithomia.

* .

EeneuleuweblJBredagevondeu,C:rapliolltlia-
soort {Grapholitha conicolana), par M. Heylaerts (Extr. du
Tijdschrift, v. Entom. XVII, 1874). — La description de cette

nouvelle espèce, que l'auteur compare à Cosmophorana et à

Scopariana, est accompagnée de fort belles figures, dues à

M. Snellen vonVoUenhoven. La diagnoseenavaitélé antérieure-

ment publiée dans les Petites Nouvelles.

L'auteur donne, sous forme de tableau synoptique, la des-
cription comparée des trois Grapholitha ci-dessus et de la Pi-
netana.

arovella lettera sulla parteuoseuesl del Bom-
byx MorI, par M. G. de Siebold (extr. du Bull. ,nt. ital.) —
Cette lettre donne des renseignements très-circonstanciés sur des

reproductions parthénogénétiques, que l'auteur a obtenues avec

des Bombyx bivoltins provenant directement du Japon. Il a pu

vérifier que, contrairement aux générations parthénogénétiques

des abeilles qui ne donnent que des mâles, celles des Bombyx
mori donnent des exemplaire des deux sexes.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

COLEOPTERES.
Crepidodera ÀbcUlei, Baud., S. E. Fr., Bull, n' 3G, p. 211. S.\ rie.

Liophlœussparsutus, Toum.,S.E.Belg.,Bull.s.U,a'3.p. 6. Fr., S., Bcig.

— î(ic(/('(!cc, Tûurn., L. C, p. 7. Jura.

— aurropHis, Toiirn., L. C, p. 7. Silésie.

— rirUlanu!:, Tourn., L. C, p. 7. —
Kirschi, Tûurn., L. C, p. 8. Cauc^Sarepla

— amplipennis, Tourn., /-. C, p. 8. Suisse.

— modeslus, Tourn., L. C, p. 8. —
— miiitilus, Tourn.. L. C, p. 9. —
— alpcstris, Tùurn., L. C, p. 9. Valais.

— rolunâicoUà, Tourn., L. C, p. 0. Suisse.

Ilyiroscapha Crotchi, Sharp., .Vonth. Mag.,\u\. XI, p. 103. Espagne.

Salpingus Reyi, Abeille, S. H. N. Toulouse, t. VIII, p. 2-1. France uiér.

Rhinosimus tiipirus, Alieille, /,. C. H. -Pyrénées.

— oniithurhynchus, Abeille, L. C. Provence.

Mela>wfihilaoxyuia,til!irciuel, S. H. N. Toulouse, l. VIII, p. 30. France mer.

Julodis muccscens, Dohrn . Sielt. Enl. Zeil., 1874, p. 256. Palestine.

Mclaiwlns Hidalgoi,PeT.A.rcas, An.S.Esp.H. .Y., t. III, p. 131. Espagne.

Asida I.udovici. Per. Arcas, L. C. p. 13C. —
— setosa, Per. Arcas, L. C, p. 139. —

Strophosomus Veladoi, Per. Arcas, I. C., p. 141. —
Anisorhyiichus cornulus, Per. Arcas, I. C, p. 143. —
DoTcadiun Marlinczi, Per. Arcas, L. C, p. 14j. —
Phylrecia Bolivarii, Per. Arcas, L. C, p. 149. —
Adimonia Miegii, Per. Arcas, L. C, p. 151. —
Asida serripes, Chevr., An. Soc. Esp. H. A'., t. III, p. 157. —
Phgiographus ar ciférus, Cliev., L. C, p. 158. France, Esp.

Porocleonus albogultatus, Chev., l. C, p. 159. Espagne.

LÉPIDOPTÈRES.
Acidatia Cassandrata, Mill., le, t. III, p. 382, pi. 148, f. 1. Alpes-Maril.

Lycœna Chrislophi, Staud., SlcIt.Ent. Zeil., 35' j., p. 87. Turkeslan.

— Mirza, Slaud., L. C, p. 90. Perse.

Deilephila Bienerti, Staud., I. C, p. 91. —
Psyché ijnaJranguluris, Slaud., L. C, p. 92. —
.igrotis Polygonidcs, Staud., L. C, p. 94. Caucase.

Spiniherops gracilis. Staud., L. C, p. 95. Turkeslan.

Ilihtmia Ankeraria, Staud., I. C, p. 96. Hongrie.

Schanobius Àlpherakii, Staud., i. C, p. 97. Russie mérid.

Tineola bipunclella, Rag., Soc. E. Fr.. Bull, n' 35, p. 194. France.

Nemotois auriccllus, Rag., L. C, p. 194. —
Depressaria brunneella, Rag., L. C-, p. 191. —
Ànacampsis obliquelht, Rag., L. C, p. 194. —
Butalis trianyutella, Rag.. /,. C, p. 194. —
Coleophora pulmonarirlla, Uaf , L.C.p. 195. —

— infibulalella, Ou. iiolîm.,Stell.E. ^.,j. 35, p. 318. Wurtemb.

Lypusa fulvipcnnclla, Ott. Hoffm., I. C, p. 318. —
Bucculalrix albipedella, Ott. Hoffm., l. C, p. 319. —

Le gérant, E. DEÏROLLE.

Typograpliic Obertliur et Fils, à Rennes. — Maison a Psris, rue des Blancs-Mauteaui. 35.
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Observations sur les mœurs des Vesperus.

Je vois dans les n»s 109 et 110 des Petites Nouvelles, sous les

signatures de nos deux collègues Tappes et Peragallo, deux

notes sur le Vesperus strepens. Ces notes sont, à mon avis,

tellement éloignées de la vérité que je ne puis m'empècher d'y

répondre.

Nos collègues n'ont certainement pas eu connaissance du mé-

moire que mon ami Lichtenstein et moi avons publié en 1872,

dans les Annales de la Société entomologique de France, sur

le Vesperus Xatarti.

Les larves de ces insectes n'ont jamais vécu dans le bois.

Elles vivent dans la terre à la façon des larves de Mélolonthides,

se nourrissant de racines de Graminées principalement. J'en ai

élevé pendant deux et trois ans dans des bocaux remplis de

sable pris dans les dunes du bord de la mer, c'est-à-dire ne

renfermant aucun débris de bois. Je semais simplement de

l'avoine tous les quinze jours à la surface du sable, et maintes

fois j'ai vu mes larves manger les racines.

J'ai, cette année-ci, fait deux excursions dans les Pyrénées-

Orientales, et comme je m'appliquais spécialement à la chasse

aux insectes aveugles sous les grosses pierres enfoncées, j'ai eu

l'occasion de rencontrer encore un grand nombre de ces larves

bizarres. Bien plus, le 8 avril dernier, au col de Seris, près

Banyuls, endroit absolument privé d'arbres, j'ai pris sous de

grosses pierres deux Vesperus Xatarti cS à l'état parfait, morts,

mais dans un état excellent de conservation. J'étais accompagné

de nos deux collègues, MM. Marquet et Gavoy. Je suis convaincu

que dans toutes les montagnes dénudées qui dominent Port-

Vendres et Banyuls, pendant les mois de février et mars, ce

longicorne se prendrait en masse le soir à la lanterne. Les mâles

viendraient voler à la lumière, et les femelles, retenues sur le

sol par leur défaut d'ailes, se trouveraient posées sur les grosses

pierres.

M. Peragallo dit avoir trouvé une femelle dont la tarière était

engagée dans une fente de pierre. C'est parfaitement là la

manière de pondre des Vesperus. Nous n'avons trouvé les œufs

que dans des ronces desséchées et sous une écorce d'olivier

choisie uniquement pour servir d'abri ; mais j'ai toujours

soutenu qu'à défaut de tige de ronce creuse ou d'écorce d'arbre,

la femelle de Vesperus devait déposer ses œufs dans les fentes

des pierres. Le voisinage du bois de pins, dont parle M. Tappes,

et la racine de pin qui pouvait être dans la fente de pierre, selon

M. Peragallo, n'ont donc rien à faire dans la question. J'ai aussi

trouvé au mois de mars un Vesperus Xatarti 9 dans le tronc

caverneux d'un olivier; mais elle y était blottie comme s'y

réfugient les chauves-souris, cherchant les ténèbres et attendant

le crépuscule pour sortir de sa retraite.

Voilà pour le Vesperus Xatarti. Voyons maintenant ce que

l'on connaît du Vesperus luridus.

Quand j'étais en train de faire mes observations sur le

Xatarti, mon maître et ami M. Perris me communiqua une

larve de Vesperus venue de Corse et trouvée dans la terre par

notre collègue M. Révelière, de Porto-Vecchio. Le grand natu-

raliste de Mont-de-Marsan me demanda si cette larve qui l'avait

tant intrigué n'était pas parente de celle que j'observais. Je fus

heureux de lui répondre affirmativement et de le mettre à môme

de faire la comparaison entre les deux animaux. Le Vesperus

luridus est commun dans le Sud de la Corse. Dès 1844, les

mœurs étranges de ce Longicorne auraient dû être soupçonnées.

Je vois, en ellet, dans les Longicornes de M. Mulsant, qu'en

cette année-là, dans le département du Var, une femelle de

Vesperus luridus a été trouvée éclose dans sa loge de terre à

une profondeur de 6 pouces dans le sol. Il ne reste donc à

coimaître que la larve du strepeiis. Elle a bien certainement

les mœurs de ses congénères.

Je termine en offrant à M.M. Tappes et Peragallo de leur

envoyer des larves de Xatarti dans l'alcool, et je les renvoie

d'ailleurs aux dessins dont j'ai fait suivre !e mémoire publié

en 1872.

Valc.-y Mjjet.

-SHSjass-

—
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J^OTES SUR LES MICROLÉPIDOPTÈRES.

J"ai raconlé dans les Petites Nouvelles les résultats d'une ex-

cursion que je Cs au mois de septembre aux environs de Paris
;

peut-être les récits d'autres chasses à des époques difl'érentes

pourraient-ils offrir quelque intérêt et guider un peu les dé-

butants en leur montrant ce qu'on peut trouver à ces époques.

Donc, sans autre préambule, je parlerai d'une chasse que j'ai

faite le 47 mai dernier en compagnie d'un ami, M. G'", près de

Fontainebleau.

Arrivés la veille à Bourron, après avoir marché de Fontai-

nebleau à travers la forêt, nous étions debout à 5 heures du ma-

tin et nous nous dirigions vers la rivière le Loing.

Le matin était froid et une épaisse couche de gelée blanche

couvrait le sol et glaçait les doigts lorsqu'on touchait aux plantes
;

— un peu plus tard dans la journée, nous avons eu le triste spec-

tacle de l'effet de cette gelée, — toutes les vignes, les pommes

de terre et même beaucoup de plantes des champs étaient

relies.

Bientôt nous atteignîmes les petits coteaux en face de la ri-

vière, près de la fontaine de Marlotte, et nous nous mîmes à

chercher des chenilles.

Pour le chasseur de chenilles, et surtout celles de micros, ces

talus sont le necplus ultra, car c'est si agréable de pouvoir s'as-

seoir, et sans se fatiguer, chercher avec soin les petites che-

nilles attachées aux plantes basses !

Une plante, croissait en abondance, YHelicmthemum vulgarc,

et je ne tardai pas à trouver plusieurs petites chenilles qui s'en

nourrissent ; d'abord je remarquai des feuilles toutes décolorées

et boursoufflées, le parenchyme ayant été dévoré. Elles con-

tenaient une petite chenille rougeàtre, marbrée de blanchàire, à

tête et écusson noirâtres ; c'était la chenille de la Laverna mi-

scella.

Des feuilles au sommet de la plante étaient réunies ensemble

par une petite chenille d'un vert jaunâtre pâle, avec la tète et

l'écusson d'un brun pâle : celles-ci m'ont donné, comme je m'y

attendais, la Gelechia sequax. Plus tard, une autre chenille,

celle de la Gelechia scintillella, se trouve vivant de la même
façon, mais elle est d'un blanc verdàtre et a la tète et l'écusson

noirâtres avec les points ordinaires noirs et distincts.

Sur la même plante, les fourreaux encore petits de la Co-

leophora ochrca n'étaient pas rares ; ces fourreaux d'un ochracé

blanchâtre, cylindriques, formés de feuilles minées, sont assez

difficiles à trouver malgré leur grande taille.

Remarquant que les feuilles de beaucoup d'Origanum vitl-

gare étaient attachées ensemble en paquets au sommet, j'ouvris

plusieurs de ces habitations et j'y découvris une chenille qui

m'était alors inconnue et qui me fit grand plaisir. Elle était alors

jeune, peu active, jaunâtre, avec de nombreuses lignes longitu-

dinales fines et brunes, avec la tête et l'écusson (qui est très-

large) d'un noir foncé mat. Je retrouvai cette chenille à Mantes

et elle me donna la Pempelia ohductella (F. R.).

Une autre chenille (jeune) était commune : celle de la

Pyrausta Puniccalis, chenille d'un vert jaunâtre, dont la ligne

dorsale est bordée de chaque côté d'une ligne pâle, les points

ordinaires grands, en relief, pâles, à centre d'un noir luisant,

avec la tête couleur d'ambre ; elle vit dans un tube de soie, dans

les feuilles roulées, et plus tard parmi les fleurs de l'origan,

ainsi que sur différentes espèces de menthes.

Sur l'origan, je trouvai aussi une chenille que je n'avais pas

encore rencontrée : celle de YYpsolophus Schnndiellus. C'est

une chenille très-jolie et extrêmement active, vivant dans des

feuilles repliées. Pour ne pas la perdre, il vaut mieux cueillir

les feuilles repliées et les mettre dans une boîte sans les exa-

miner. Cette chenille est reconnaissable à sa tête d'un noir lui-

sant, le 2<; segment avec un petit écusson brunâtre, bordé d'une

ligne noire postérieurement; les 3" et A" segments sont d'un

beau brun marron uniforme, et à partir du 5« jusqu'au 43« seg-

ment (le segment anal), le corps est blanchâtre, avec les lignes

dorsales et sous-dorsales brun marron.

La viorne {Vihurnum lantana) avait beaucoup de ses feuilles

contournées si curieusement par la chenille de la Teras iris-

taiia.

Sur le Stachys recta, je trouvai beaucoup de fourreaux de la

Coleophora Auricella; il y en avait de toutes les grandeurs,

mais je ne pris que les plus grands
,

qui sont tout-à-fait

hors de proportion avec la taille de la chenille. Je trouve

aussi VAuricella sur la Belonica officinalis, dans les bois

montueux.

Plus loin, des plantes à'Eryngiinn campestre attirent mon

attention par leurs feuilles liées en paquet par la chenille verte,

à tête et écusson d'un noir luisant, de la Bepressaria cnicella.

Cette chenille, très-abondante aux environs de Paris, est très-

active et vit en petites sociétés, dévorant souvent le cœur de la

plante.

Des feuilles de la même plante, roulées ensemble en forme

d'un grand cône, contenaient la chenille encore jeune de la

Botys institalis, chenille d'un blanc verdâtre, semi-transpa-

rente, à tête et écusson noir luisant; elle est peu active et vit

également en petites sociétés.

Entre les feuilles, au sommet des plantes de Sedum tele-

ïj/uHHî, vivant sous une toile légère, je trouvai plusieurs colo-

nies de la chenille (jeune) de VHyponomeuta vigintipimctella

(Sedellaj. Elle est bien commune dans nos environs, et je la

trouve même au Jardin-des-Plantes sur plusieurs espèces de

Sedum : c'est la seule Hyponomeuta qui a deux générations; la

seconde génération hiverne à l'état de chrysalide.

En examinant de près une ombellifère que je n'ai pu déter-

miner parce qu'elle était trop jeune, mais que je pense être le

Chœroplnjlliim temidum ou la carotte sauvage, je trouvai deux

petites chenilles de Bepressaria, que malheureusement j'ai

négligé de décrire, et qui m'ont donné une Doitglasella et une

autre espèce probablement nouvelle, voisine de la Rotundella.

L'année prochaine, je me propose d'en reprendre, connaissant

exactement la localité.

E.-L. Ragouot.

(A suivre.)

-s=açfeœ'
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HEMIPTERES NOUVEAUX

Sxnte (1).

22° AtlijHitiKis scutelluris. (Fieber, in litt.) Leth. —
Elongatus, pallidus. Vp.rlex antice semicirculariter rolunJa-

tus. In lateribiis scutclli duœ maculœ tviangulares auranliacœ.

Homelijtra elongala
, pimctis et lineulh nùjris, maculisque

albis confiisis obtecta : appendix membranœ minima. Abdo-

men supra nlgrum, infra pallidicm. Pedes pallidi , Sutitrœ

tarsorum nignv. Long., 3 millim.

Biskra, coramuu sur les Tamarys.

23» AtSiyisaiiiis Pallnsl. (Becker, Fieber, in litt.) Leth.

— Elongatus
,
pcdlide viridis, nitidus. Verlex antice scmicir-

cidariler rotutidalus, auranliacits, punctis minutissimis nigris

obtectiis. Ilomebjtris viridibiis, punctis minulis obtectis, mem-
brana apice leviter infuscata, hujus appendice minima. Abdo-

men supra nigrum ; pedibus pallidis aiU aurantiacis. Lon-

gueur, 4 d/*2 millim.

Biskra, sur les Tamaryx. — Sarepta (Russie méridionale),

sur les Tamaryx. (Becker.)

24" Atli}'8auii8 jacutidus (Fieber, in litt.) Leth. — A.

Pallasi simillimus : longior. parallvlus, viridis, leviter opacus :

Bomelytris punctis minimis et lineo.'is minutissimus trans-

versis obtectis. Long., 4 i/2 millim.

Biskra, sur les Tamaryx.— Sarepta, sur les Tamaryx. (Becker.)

Oeserv. — Dans ses notes manuscrites, Fieber avait séparé

sous le nom d'Opsiiis les Athysanus Stactogahis Amyot, Hei/-

deni, Tieher, jucundus, Pallasi et Scntellaris.

Ces e.'^pèces, qui toutes vivent sur les Tamaryx, forment en

effet, parmi les Athysanus, un petit groupe bien caractérisé par le

système de coloration, par le vertex en demi-cercle, etc. L'exis-

tence d'un appendice rudimentaire aux Homelytres fait de ce

groupe le passage des Thamnotettix aux Athysanus.

25° Athysanus ininutepunetatus. Leth. — Oblongo-

ovalis
,
griseo -pallidus , in pronoto et Homehjtris punctis mi-

nutissimis rotundatis, vix conspjicuis, irregulariter disposiiis,

obtectiis. Vertex antice angulariter rotundatus, tertia parte

circitcr in medio longior quam ad lateraprope oculos. Prono-

tum rugis îiiiniitissimis transversis prœditum : Homehjtris

pronoto cura capite circiler tripla longioribus. Abdomen 2)alli-

dum, suturis segmentorum supra nigris : pedibus lotispallidis.

Long., 4 millim.

Biskra, un seul exemplaire pris par M. Pulon.

Cette espèce est remarquable par la Cnesse des points noirs qui

couvrent le Pronotum et les Hornélytres : je ne connais rien

d'analogue parmi les nombreux Athysaiius européens.

oQo Tj(»3iIocyba (Chlorita) fasciolata. (Fieber, in

litt.) Leth. — Pallide viridis. Vertex talus, parte basait ar-

cuatim emarginata. Frons aut inimaculata, aut confuse

branneo-bimaculata. Pronotum aut immacidatum, aut minii-

tisnmis sex punctis œqualiter dispositis obtectum, prope mar-

[I,
(1) Voir Petites Nouvelles, n" 109, 110 et 111.

ginem anticum. Ilomclytris pallide viridibus , cum faciis

tribus tranversis, angtdariterundalis, obscure viridibus : mem-

bratta ii^fumata. Abdomen ^ligrum , segmentis genitalibus

pedibusque (lavis. Long., 2 1/4 millim.

Biskra, sur les Tamaryx.

Bessemble pour la forme, la taille elles couleurs à la Zygina

tamaricis, Puton : en difl'ère au premier coup-d'œil parl'écusson

non taché de noir.

27" Tjgililocylia (CliSorIta) IlBHkr«itMli<i. Lclh. —
Pallidissime viridis. Verlex latissimus , angulariter antice

rotundatus, quurta parte in medio longior quam ad latera

prope oculos, parte basait arcuatim profunde emarginata.

Frons nigro-bipunctata. Pronotum quatuor aut sex minutis

jmnctis nigris versus marginem anticum prcuditum qua-

tuorque in medio. Scutellum immacidatum. Homelytris albo-

viridibus, vetiis brunneo-viridibus ; utrinque versus suturam,

très lineolœ longitudinales virides, cum venis angulariter con-

junctœ. In marginelateralimacula ovalis albaopaca, inmedio

viridi-unipunctata. Membrana alba, venis brunneis. Abdo-

men nigrum, segmentis genitalibus pedibusque flavis. Lon-

gueur, 4 millim.

Biskra, sur les Tamaryx, beaucoup plus rare que la Chlorita

fasciolata.

28" Aiilialara gnlsolse. Leth. — Brevis ; lata ; capite,

pronoto et pectore nigris : abdomine pedibusque viridibus.

Aiitennœ brèves, duohus primis articulis crassis , œqualibus,

cœteris gracilibus
,
pallidis; ultimo nigro. Alœ anticœ duplo

solum longiores quam latiores, ante mediitm latiores, humeris

rotundatis; apice interna rotundatœ , externa angulariter

obtusœ ; viridi-fidiginosœ , venis viridi-pallidis, reticuloque

7ninuto irregulari transverso viridi-pallido , areolas obscuras

închtdente. Long., 2 millim.

Biskra, sur les salsolées.

Lelhierry.

DEMANDES & OFFRES.

M. Fondu, rue des Chapeliers, n" 6, à Bruxelles, désirerait

échanger des Lépidoptères de Belgique, parmi lesquels Argynnis

Paphia var. Vulezina, Xanthia, Cerastis, A'yiina, etc., etc.,

contre d'autres espèces de Lépidoptères d'Europe.

*

•

Nous donnons avis à ceux de nos correspondants qui n'ont pu

recevoir ï'Urarna Biphœus, que nous avons reçu de nouveau

plusieurs exemplaires de toute beauté et de toute fraîcheur de ce

magnifique Lépidoptère.

*

* «

Nous recevrions volontiers des Lucanus cervus d" de très-

grande taille, en échange d'insectes à choisir sur nos catalogues.

•

A vendre, une petite collection d'Hémiptères, comprenant

390 espèces, représentées par 57G exemplaires. Prix : 125 fr.
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M. Ch. Maurice (24, rue Saint-Julien, à Douai, Nord), désire

entrer en relations avec des Lépidoptéristes du centre et du Midi

de la France.

*

Nous pouvons disposer en ce moment de quelques exemplaires

du catalogue systématique des Lépidoptères de l'Andalousie, par

P. Rambur. Vingt-deux planches, remarquablement exécutées

et coloriées avec un soin infini, représentent la plupart des

espèces nouvelles décrites dans cet ouvrage rare et justement

estimé, dans lequel l'auteur a résumé, en les appliquant, ses

idées sur la classification des Lépidoptères. Ce travail présente

donc, par suite des considérations générales qui y sont exprimées,

un véritable intérêt bibliographique, en même temps qu'il est

indispensable au collecteur de Lépidoptères d'Europe pour la

détermination des espèces méridionales. Nous pouvons céder cet

ouvrage au prix de 20 fr.

Il nous reste également quelques exemplaires du catalogue

méthodique des Lépidoptères d'Europe, par Duponchel; cet

ouvrage comprend la distribution en familles, tribus et genres,

avec l'exposé des caractères sur lesquels ces divisions sont

fondées, l'indication des lieux et des époques où l'on trouve

chaque espèce et les rectifications au grand ouvrage sur les Lé-

pidoptères d'Europe, de Godart et Duponchel, dont il est à la

fois le résumé et le complément indispensable, quoiqu'il constitue

par lui-même un gênera détaillé et un catalogue synonymique

et raisonné des espèces parfaitement complet. Le prix de cet

ouvrage est de 6 fr. 50.

AVIS IMPORTANT. — Nous ne pouvons adresser à l'avance,

à nos correspondants, des estimations de tout ou partie des objets

mis en vente aux enchères et de l'expertise desquels nous sommes
chai-gc's. Ceux d'entre eux qui nous ont adressé des demandes à

cet égard comprendront aisément les motifs qui nous empêchent
d'y faire droit. Nous nous tenons à leur disposition pour exécuter

les commissions qu'ils voudront bien nous adresser, mais il nous
est impossible de faire plus.

-sisSÇfeœ:.

BIBLIOGRAPHIE.
lie Phylloxéra eîe la Tigeie, par M. Maurice Girard.

— Cet excellent petit livre est un résumé succinct, mais bien

complet, de tout ce qui est connu actuellement sur ce terrible

destructeur de nos vignes. Il s'adresse surtout aux viticulteurs;

aussi l'étude de l'organisation et des mœurs du Phylloxéra est-

elle écrite avec une clarté et une simplicité qui permettent aux
personnes les plus étrangères aux questions entomologiques de

connaître parfaitement cet insecte. M. M. Girard, d'ailleurs, dé-

légué par l'Académie des sciences pour étudier celte question, a

vu de ses propres yeux, a observé lui-même, et il parle en toute

connaissance de cause.

L'ouvrage débute par l'historique succinct de l'invasion du
Phylloxéra dans nos vignes, le résumé des indications sur son

origine, puis l'étude des symptômes de la maladie de la vigne.

M. Girard n'accepte pas l'opinion de ceux qui veulent que le

Phylloxéra ne soit que le corollaire, si l'on peut s'exprimer

ainsi, d'une maladie que la vigne devrait à d'autres causes. Il a

vu les Phylloxéra détruire les vignes saines, sur lesquelles on

les avait placés, et il en infère avec juste raison qu'il est bien

la cause de la maladie.

La partie la plus importante du livre traite des nombreux

moyens cjui ont été pour prévenir l'invasion du parasite ou pour

le détruire sur les vignes déjà attaquées. Quelle que soit l'im-

portance de la question , nous n'oublions pas qu'elle est plus

agricole qu'entomologique, et nous prierons les personnes qui

voudraient avoir des notions plus exactes de recourir à la lecture

de cet excellent petit livre, nous contentant de dire que M. Girard

divise les procédés de destruction en trois séries ; les procédés

botaniques comprenant l'emploi des plantes intercalaires, moyen

d'un succès douteux, et l'empoisonnement interne de la vigne

que condamne l'auteur; les procédés chimiques qui paraissent

plus efficaces, mais pour l'emploi desquels on doit toujours avoir

présent à l'esprit que le Phylloxéra ne périt dans les solutions

aqueuses des substances les plus vénéneuses qu'au bout d'un

temps très-long; que les matières gazeuses seules peuvent

l'atteindre, à la condition seulement que le dégagement se fasse

un peu longuement, l'insecte pouvant par l'occlusion de ses

stigmates y résister également pendant un long laps de temps
;

l'emploi du sulfo-carbonate de potasse paraît présenter pour

l'auteur les meilleures garanties de succès ; les procédés méca-

niques parmi lesquels le premier rang est tenu par la sub-

mersion, excellent moyen, mais d'un emploi impossible dans la

plupart des cas.

Des cartes des pays atteints par le Phylloxéra et une liste

bibliographique, contenant l'indication des meilleurs documents

à compulser pour l'étude de celte question, terminent cet

excellent opuscule, qui pourra rendre les plus grands services

aux viticulteurs.

• •

IProeee(liii;s;s of tlae Acadeatty of natnral

sciesices »f PliîlaiîelpBiîa, 1873, part. II. — Ce numéro

contient seulement quelques observations de M. T. Gentry sur

des différences curieuses que présentent entre elles les chenilles

de la Dryocampa regalis, différences assez considérables pour

pouvoir faire supposer au premier abord un cas d'hybridation

avec la Ceratocampa regalis.

lie ]Vatura!îste caBiadieii, vol. YI, n" 9. — Ce fascicule

contient la suite de la description des Ichneumonides de Québec

(genre Phygadeuon) : dix-huit espèces, dont seize nouvelles.
*

DlittUeilsiiigen der Selmeizeriâsclïen eiitoino>

logisehen ftiesellscliaft, vol. IV, n» 5.— Les Sphingides

et les Bombycides de la Suisse, par MM. Frey et WuUschlegel
;

ce travail, qui contient beaucoup de détails de mœurs et d'indi-

cations géographiques, occupe, à lui seul, tout le numéro à bien

peu près; il n'est accompagné que d'une courte note synony-

mique de M. Kraaiz sur les Orchestes piihescens et semirufus.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obeilliur et Fils, k Renaes. — Maison à Puris, rue des Blancs-Maiileanx, 35.
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I.c* Siniscri|ili'iirs i|iii <li>mcurent à l'rlranKiT |ioiivont noii«i fairp purvciiir le montant <lo leur sotiNcriptinn en linilires-pontc
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vingt ou trente centimes pour la Belgique, lu Suisse c( l'Italie, etc., etc., etc.

Diagnose d'une espèce nouvelle du genre

Lomaplera.

I>oniRptern ^aittlioityga, Gestro. — Viridis nitidissi-

ma, copite antice. protlioracis pectorisque lateribus, jvocessii

niesosternali, pedibus, ptjgidio et ehjtris latcraliier posticeque

rufefceniihus. Ebjlris apice gibbosis.

o" Tibiis anterioribi(S incrmibus, abdomine sulcato, pygidio

conoideo.

9 Tibiis anlerioribus unidcniatis, abdomine haud sulcato,

ptj'jidio latcraliier impresso et inferne longitudinaliler cari-

nato.

Long. 26-21
; l<itit. inter liumeros 13-10 mill. Hab. Andai

et H.ilain ad montes Arfuk {Nova Guinea) Coll. Beccari et

d'Alberlis 1872.

On doit ranger celte espèce près de L. xanlhopus, Boisd.;

mais on la reconnaît à première vue surtout par ses élytres

gibliRuses en arrière, se repliant un peu carrément sur les flancs,

tt par sa conformalion difl'érente de la saillie mésosternale et

du pygidium.

La description plus complète sera publiée dans le volume VI

des (i Annuli del Museo civico de Genova. »

Gcncs, 10 iioiemire IS74.

1)' R. Gfslio.

1

NOTES SUR LES MICROLÉPIDOPTÈRES.

Suite.

M. G. ne s'occupant pas de Micros et ne trouvant rien d'in-

téressant pour lui, nous nous dirigeâmes avec lui vers vu petit

bois près de la rivière, où je comptais prendre des Incurvaria

FLavimitrella , mais la saison était tellement en retard et la

température si basse que rien ne volait malgré tous les coups

adressés aux arbres et aux buissons; tout au plus ai-je pu

décider deux ou trois Eupithecia jnisillata à qiùller les branches

des sapins.

La rivière nous fournit quelques chenilles de Vlfudrocampa

mjphœalis renfermées dans leurs grands fourreaux ovales,

plats, découpés dans l'épaisseur des feuilles de Potamogeton.

Elle vit aussi sur la Ngpliaea alba.

Les prairies humides qui, d'ordinaire, sont animées à celte

époque d'une foule de Lépidoptères, tels que : ÏEupithecia

Plumbeolala, les Coclnjlis Ilarlmanniana Slramineana,

Aleella, ilussehliana, Penlhina Ustidana, EnntjcUa Albofas-

cialis, plusieurs Elachista, etc., etc., étaient déserts ; cependant,

j'aurais bien désiré voir voler la Cochylis Miissehliana, afin de

lâcher de découvrir sa plante nourricière.

Eu fait de chenilles, je remarquai des feuilles de Centaurea

jacea réunies par la chenille active, d'un brun chocolat foncé,

à tète et écusson d'un noir luisant, de la Depressaria Flavella

(Liturella).

UAngeliea sylvestris avait ses feuilles réunies en un paquet

très-volumineux par la chenille de la Depressaria Angelicella,

ciienille d'un vert-jauiuUre, à tète et écusson couleur d'ambre;

elle vit aussi sur V^Egopodium podagraria.

Enfin, je récoltais des chenilles dans les pousses réunies de la

Spira'a xdmaria, Sanguisorba officincdis et Tormentilla

erecta. Ces chenilles, comme précédemment, m'ont donné la

Teras aspersana ; mais parmi ces Aspersana, il y avait une autre

Teras qui constitue une espèce distincte, la .S7iq;/ie)-da)in, espèce

qui n'avait été trouvée jusqu'à présent qu'en Angleterre. Je n'ai

pas examiné toutes les chenilles ainsi recueillies; aussi nesais-je

quelle est la chenille qui m'a produit la Shepherdana, ni exac-

tement sur quelle plante elle se trouve.

E -I.. R.igo;iOI.

[A suivre.)

~=îSfSs=r-
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HEMIPTERES NOUVEAUX

Suite (1).

29° Tnpisn (lÊittidintiiies Put. — Couvexa, brevius-

cula
,
pallide virescens et /lavescens, sat crebre jnmclulata ;

femoribus apice laie fuscis; tibiis fuscis, p.avo-un%annulalis ;

pronoto tuberculis deslituto; scutelli Jisco tuberado oblongo

parum elevato, posterius obliqua, ws^rucfo. Long., 4-5 niiliim.

Biskra.

30" TarSsn lefiroi^a Put.— Flavo -virescens, parce nigro

puncldta, tuberculis partim pallide rubro tinctis ; vertice gib-

boso ; pronoto antice inedio, et postice basi utriufjpie tubercu-

lato ; sculello basi média conjunctim biluberculala , disco txi-

berculo fortiter elevato, postice abrupto, instructoj femoribus

subtus medio tibiisque extus nigro'pimctatis ; lateribus abdomi-

nis basi tubercidatis. Long., 4 millim.

Biskra.

31" :^SeIatioeory(ilius fulvefsreiis Put. — M. puncta-

toguttalo minor, prœsertini angustior, magis lomeiitosiis, colore

minus coccineo
,
pedibus et sœpè antennarum basi fulvescen-

tibus, macula nigra corii minore punctiformi.

Bi.kra.

32° Cieoporis tSioracieus Put. — Pallide lutescens, ni-

tidus, capHe postice nigro, lœvi ; pronoto lalo antc apicem

utriusque macula magna nigra notato, fortiterparcepunctato,

marginibus et linea média lœvigatis; scutello basi nigro, an-

tennis articido secuyido et tertio piceis.

Var. maculis pronoli majoribus confluentibus, pronolo cre-

brius pnnclalo ; scutello apice tantum lutescente ; hcmchjlro-

riim disco postice infuscalo ; antennis omnino piceis ; abdomine

subtus piceo, margine laterali pallido. Long., 4 millim.

Biskra.

33» CSeoeoris CRi-dlnalls Put. — Brevis , latus, supra

pubetenui indutus, niger; capite, scutelli apice, hemebjtris

et abdominis lateribus lœte coccineis ; sutura membranœ au-

guste nigra ; membrana infuscata ; pedibus ru fis, femoribus

interdum piceis, acetabulis pallidis. Long., 3 millim.

Biskra.

34» Heocoris Iiispiilnlais Put. — Elongalus, obscure

piceus, nitidus, puhe nigricante erecta pncserlim in capite et

pronoto indutus; hemehjtrorum basi et margine costali pal-

lidis ; rostro, acelabxdis pedïbusque testaceis, femoribus poste-

rioribus,aut interdum omnibus, picescenlibus. Long. , 4 1/2 mil.

Biskra.

35° ProtSePHS ISellevoyei Put. — Elongalus, piceo-

niger, opacus, antennarum articulis duobus primis, chjpeoque

ru^is ; pronoli antice parum angustati marginibus omnibus

{aut tantum antice et postice) anguslissime rufis ; coriis rufts

macula apicali interna, suturœ memhrance conjuncta, nigra
;

membrana abhreviata nigra
;
pedibus Icete rufis. Long., 6 à

7 millim.

Syrie.

(1) Voir Pclilcs yoiactles, u" 109, 110, 111 et 112.

36° PlinOiIsus (Plinthisomus) iitilîoiiSeH Put. — Elon-

galus, parallelus, nigro-piceus, pube brevi griseo sericea dense

vestitus ; autennis brunneis, basi vix dilulioribus ; pronoto

j)arum convexo, haud perspicue punclidato, longiludi)ie paulo

latiore, lateribus parallelis, antice et postice recto aut vix

emarrjinato ; hemehjlris membranœ destitutis, parum convexis,

longitudinaliter subtilissime punctulatis, apice et lateribus

rufcscentibus
;
pedibus rufescentibus, femoribus obscurioribus.

Long., 1 J/2 millim.

Syrie.

37° Itlyrnieeoris ^Runder»*! Put. — Elongalus, nigro

piceus, supra parce hirsutus ; hemelytris brevissimis, apice

villa transversa angusta pallida ; abdomine dilatulo, seg-

meiito primo apice et lateribus pallido, secundo lateribus pal-

lide nolalo
;
pedibus elongatis, hirsutis, genubus libiisquerufo

piceis ; antennis rufo piceis, articulo secundo apice nigro, in-

crassato, tertio basi pallido. Long., 9 millim.

Grèce.

Paton.

NOUVELLES.
M. Ch. Oberlhur a reçu d'Espagne un SH(y/-i(s nouveau (le jirande

taille, voisin di Anlhe, mais Irès-dilîorent surtout par le dessous,

dont les dessins ont une forme ovoïle toute spéciale. Ce Satyrus

a aussi la variété 9 à bandes-fauves. 11 sera décrit dans les Aiiaies

de la Sociedad de historia iiatural de Espana, sous le nom de

Satyrus Zapateri, en l'honneur de M. D. Bernardo Zapater, à

qui est due celte remarquable découverte fuite par lui dans la

Sierra de Albarracin (province de«Teruel).

En même temps, M. Obertliur décrira et figurera dans le

même ouvrage la Zggœna Uhagonis (voisine de Sarjiedon),

VAspilates Martineziaria, toute rouge (près de Calabraria), un

ravissant microlépidoptère, assez grand, blanc, avec des dessins

rose vif et la frange jaune d'or, qui portera le nom du savant

entomologiste espagnol, M. Ferez Arcas.

Ces trois espèces ont été prises à Carthagena, par M. René

Oberlhur, en avril 1872.

*

M. Lichtenstein a fait une bien curieuse observation sur les

mœurs du puceron du chêne (Laclinus quercusj; tous les exem-

plaires qui se trouvent sur un même arbre se réunissent sur une

seule branche pour s'accoupler; les femelles pondent ensuite

sur une ligne continue, couvrant ainsi complètement Tune des

faces de la branche.

* .

M. Ch. de la Brûlerie a communiqué à la dernière séance de

la Société entomologique de France le résultat d'études très-

intéressantes qu'il a faites sur les palpes labiaux des Cymindis;

ces organes présentent des différences de forme très-remar-

quables, propres à caractériser certaines espèces, mais surtout

certaines variétés d'espèces très-variables ; ces différences

,

quelque importantes qu'elles soient, et quoique très-constantes
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1

dans les exemplaires d'un même type d'une même localilé ,

n'ont donc pas de valeur spécifique.

*

• «

Le concours pour le prix fondé pnr M. Dollfus père, et que la

Société entomologique de France doit distribuer chaque année
,

est ouvert jusqu'au 31 décembre 187i.

M. Goubert nous communique le fait suivant :

On fait que les insectes du groupe des Elmides se tiennent

d'ordinaire accrochés aux pierres que submerge l'eau des chutes

et cascades. Dans la propriété de M. Martin , à Turckheim

(Alsace, llaut-Hhin), un fait curieux a lieu. Chaque fois, ou

pour être plus vrai, fort souvent, quand on remonte du puits le

seau rempli d'eau, il surnage au-dessus des Slenelmis canali-

culatus vivants.

M. Ch. P. de la Brûlerie est revenu se fixer à Paris. Il de-

meure avenue de l'Observatoire, n» 19.

*

M. H. de Bonvouloir doit venir à Paris vers le 15 janvier

prochain et y séjourner quelques mois.

NECROLOG-IE.

M. Francis Walker est mort le 5 octobre 1874, après une vie

remplie d'activité et consacrée presque exclusivement à l'ento-

mologie.

11 était né à Southgate le 31 juillet 1809. Sous l'influence de

son père, membre de la Société royale d'horticulture et président

de la Société linnéenne, son goût pour l'Histoire naturelle se

développa dès ses plusjeunes années et il s'attacha surtout à l'étude

des Lépidoptères, des Diptères et des petits Hyménoptères

parasites et gallicoles.

Il fit de nombreux voyages entomologiques en France, en

Suisse, en Italie, en Allemagne et jusqu'en Laponie; très-actif,

il recueillit pendant tous ces voyages de nombreux échanlillons

et fit beaucoup d'observations; il a publié un grand nombre de

travaux soit séparés, soit dans différents recueils. Les plus

importants sont : la partie des Insecla hritannica , relative aux

Diptères, la monographie des Chalcidiens, une partie des cata-

logues du British Muséum, etc., etc. On reproche généralemc^nt

à ses travaux un peu de légèreté, mais son affabilité et sa cour-

toisie le font regretter de tous ceux qui l'ont connu.

DEMANDES & OFFRES.

M. l'abbé Courage, vicaire à l'église Sainte-Clotilde, h Paris,

désirerait échanger quelques Coléoptères des familles des Hydro-

canthares. Lamellicornes et Phytophages, contre des insectes des

mêmes groupes, surtout des espèces françaises.

Lui écrire directement au presbytère de Sainte-Clotilde pour

avoir ses listes de desiderata et d'ublata.

• •

A vendre, une petite collection de Coléoptères du Brésil classés

et déterminés, comprenant 516 espèces et un nombre égal

d'individus. Prix : 80 fr.

Nous avons reçu quelques exemplaires en très-bon état de la

Cardiomera Genei (type français : Bonvouloir'n Schaum) ; nous

pourrons les céder au pris de 2 f^. 50 c.

A vendre, une magnifique armoire pour collection ou biblio-

thèque, mesurant 2'" 89 de haut, 3"'5i de large et O'^SO de pro-

fondeur ; cette armoire est en noyer, et munie de quatre portes

vitrées. Prix : 325 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

lies Insectes de la proiiienarfe Lienotre » Stras-

bourjs:, C'oléoittèi-es iioiiveaiiv ou rares pour
l'Alsace et les Vosges, par M. F. Reiber. — Ainsi que

l'indique son titre, celte brochure se compose de deux parties

bien distinctes : la première est une étude des plus intéressantes

sur les insectes du tilleul, et contient une foule d'observations

nouvelles
;
quelques observations sur les Coléoptères de l'orme

viennent s'y ajouter.

La seconde partie n'oflVe pas moins d'intérêt ; c'est un supplé-

ment au Catalogue des Coléoptères d'Alsace, de Wencker et

Silbermann ; beaucoup d'espèces et des plus remarquables y

sont citées avec des indications géographiques ; celles qui sont

nouvelles pour la faune alsacienne sont au nombre de plus d'une

centaine.

• *

lies Araeliitides de France, par E. Simon. — Depuis

quelques aimées, on s'occupe un peu en France de la classe des

.Vrachnides ; c'est en grande partie à M. E. Simon que la science

entomologique est redevable de l'activité qu'on a déployée pour

étudier cette branche, l'une des plus négligées; son excellent

travail sur les Araneides a puissamment contribué à en répandre

le goût. Mais il manquait encore un ouvrage moderne, facile à

consulter, et dont le but principal fut la spécification; un ouvrage,

en un mot, qui permît aux entomologistes qui veulent commencer

l'étude des Arachnides, de les déterminer d'une façon sûre et

précise. L'ouvrage que nous donne actuellement M. E. Simon

comble cette lacune, au moins pour la faune française, des

descriptions précices et claires, des tableaux synoptiques qui

permettent d'arriver plus facilement à la description que l'on

doit consulter ; c'est la première fois que cette méthode est appli-

quée aux Arachnides; des planches de détail dessinées par

l'auteur facilitent encore le travail de l'étudiant.

Le premier volume, seul paru jusqu'ici, comprend les Epei-

ridif, Uloboridœ, Diclynida-, Enyoidœ et Pholcidœ.

!

I
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nt'vittiuli des lEraclijcérides ilti liaeii^iii de In

médlterraiiée, par M. L. Bedel (Extrait des Annales de la

Socicté Ejiloniologiqur de France). — M. Bedcl n'a pas craint

d'aborder l'élude de ce groupe difficile; il l'a fait avec un grand

soin et les changements qu'il a apportés à la distinction spéci-

fique sont importants. Ces insectes sont en etïet trcs-varialiKi'S,

et beaucoup d'espèces nominales ont été décrites. Le grand

ouvrage de Schœnherr comprenait vingt espèces, (jue M. Bedel

réduit à quatre; trente-trois oi^t été publiées depuis, sur les-

quelles vingt-neuf étaient déjà décrites ; en somme, bien que

l'auteur décrive cinq espèces nouvelles, le nombre total ne

s'élève pas à plus de vingt.

L'ouvrage est précédé d'une remarquable étude de M. Perris

sur les métamorphoses du Dracliycerus cdhiden/aius, accom-

pagnée d'observations générales sur celles des autres espèces du

même genre.

Il est suivi de la description d'un nouveau genre {Herpès),

établi sur un insecte rapporté à tort par tous les auteurs au

genre Braclujccrus.

Nous espérons que M. Bedel étendra ses études aux Bra-

chyeerus exotiques et les traitera avec le même soin qu'il a

apporté à étudier ceux d'Europe.

^iilipléiiaeiit iidii'igtenSRliIe tt l'article {tiiblié

par M. Kerstaeeker en 18G9, sur quelques genres d'Hy-

ménoptères, par M. de Bourmeister-Bado.szkowsky. — La por-

tion la plus importante de ce travail est consacrée à l'étude des

palpes maxillaires dans le groupe des Gaslrilegides ; l'auteur

considère ces organes comme ayant une importance considé-

rable au point de vue systématique ; il a constaté, en effet, que

les différences de mœurs si importantes chez les Hyménoptères

correspondaient à une différence dans la structure des palpes

maxillaires, et qu'ainsi la délimitation du genre telle que l'avait

faite M. Lepellelier, en .s'appuyant principalement sur la manière

de vivre de ces insectes, était excellente et trouvait son contrôle

dans une différence organique.

La nouvelle élude que M. de Badoszkovvsky a faite de ces

insectes lui a permis de rectifier une foule d'erreurs commises
par ses deyjmciçrs, et spécialement par M. Gerstaecker. U cor-

rige avec raison plusieurs changements faits à tort dans la

nomenclature par ce dernier auteur.

Cet opuscule comprend le tableau synoptique et la révision des

espèces des genres Megachile et Pseiidoasmia , ce dernier de

la création de l'auteur; un bon nombre d'espèces nouvelles y
sont déciites.

Revue et IMasasin île Zoologie, n»' 7, 8 et 9. —
La majeure partie de ces trois livraisons est consacrée à un
important travail de M. Chevrolat sur les Clérides, travail qui

comprend le catalogue de sa collection, la description de nom-
breuses espèces nouvelles et beaucoup d'observations sur celles

déjà connues; les espèces nouvelles sont au nombre de cent

dix-huit; quelques-unes appartiennent à la faune méditerra-

néenne.

M. Chevrolat décrit aussi un nouveau Coléoptère de Natal,

apparienatit au genre Echinotus, genre voisin des Sepidium
,

et deux espèces mexicaines qui viennent se placer dans la

famille des Otlinidœ, jusqu'ici composée du seul genre Olhnius,

qui ne renfermait que trois espèces; l'une de celles décrites par

M. Chevrolat appartient au genre Olhnius, l'autre forme le

type du nouveau genre Pobjprin.

Dans la livraison 7, M. Millière donne la Description de

Liqndoplères nouveaux d Europe; les espèces décrites sont au

nombre de douze.

Enfin la livraison 8 est accompagnée de deux planches colo-

riées, représenlarit les deux sexes de la magnifique Pavonia

Galba Deyr. n. sp.

Vroeeedins^ of tlie Aeadeniy of natural
gcâenccs of l'ItiBadi'-Iitliia, 1873, part. TH. — Le seul

travail entomologique que contienne ce volume est la continua-

tion de la description des Ichneumonidcs du Mexique, par

i\L Cresson.

--^3=«ï!te=-

Espèces nouvelles pour la faune européenne

el circa-européenne.

HEIMIPTERES.

Zosmetms porcatus, Ilorvatli. Ber/. i'. Zcil. 1874, p. 332. Hongrie.

Agrmnmi miiiutum, llorv., L. C, p. 333. —
Monanihia fuvipcs, Horv., L. C, p. 334. —
Aradus sordiihis, Horv., L. C, p. 33.">. •

—

Cnrixa Fihoaldszk^ji , Horv., /-. C, p. 33G. —
l'/iijlloxera Lichtens(cimi, Bal h., T. R.Àcnd. Scl.,LXXIX, p 640. France.

Cenlrocarcmim Annœ, Puton. Pet. Noiw. EntL i\° 109. Algérie.

— (Icgcncr, Put., L. C, n» 100.1
' —

Terapha nigridûrsum, Put., L. C, n° 109. i —
Plociotnerun calcaraliis. Put., T.. C, n° 109

MonantJiia nassala, Put
, L. C, n" 109.

Phylocoris sabolo'. Put.. L. C, n" 109. -i

Eupterix Abrolnni, Douglas, iloiilhbj-Maq., XI, p. 118.

tiburnia Putoni, Scott, Monllily-Mag., Xt, p. 119.

Sciocoris convexiusculus. Piilon, Pcl. lYoHi). Eiitoiiu. n" 110.

A'i/siiis longicoiiiis, Puton, /.. C.

Mcgahmotus setu^iis, Puton, L. C.

Diclijonata graciUcornis, Pulon. L. C.

Auchenocrepis albosculdlatus, Pulon, L. C.

Ceraseopus grassator, Pulon, L. C.

Pachynoiitus Lclhicrryi, Puton, /-. C.

Cotisa vcnniculala. Pulon, L. C.

Pempliigiis Poschingcri, Hoffm., Slclt. E. Z., 3. 35

riaplacha seticuhsa, Lolh. , Pet. Nouv. Eut., n" 111,

llysleroptcrwn angitsliccps, Lcth., I. C —
Agallia inlermcdia, Lctii., L.C. —

Le gérant, E. DEYROLLE.

Alj,'., France.

Alg., Esp.,Fr.

Algérie.

Ecosse.

Algérie.

321. Allemagne.

AliTcrie.

Typograpliie Obcrtimr ol Fils, à Reunes Maison à Ppris, rue des Blancs-Manteaux, 35.



G'"' Année. N» 114. 15 décembre 1874.

PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

JTranoe et j^lgérie 4 fr.

iîelgiciue, Suisse, Italie 5

Xous les autres pays 6

(AFFHAVCUISSEMENT COMtllISj.

Adresser le montant des abonnements

El tout ce qui csl relatif à l.i Rédaction et à l'Admiiiislratioa

A M. E. JDEYROLiLB FILS, NatubaLISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.ps Soiisorii>»onr« f|ui dciiiciircnt i\ létranscr |H'iivont nous faire parvenir lc> ninritant «le leur «toiiscription en tinibpes-postc

noiirM «11- leur pays cl «le valeur moycnue; tic un ou deux pences d'Angleterre; do deux ou i|uutre krcutater d'Autriche; do
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Diagnose d'un Hémiptère nouveau de Hongrie.

IHegalonotus Iiungaricus Ilorv. — Niger, opaciis,

glahricuhts, untennaium articulû secundo, apice excepta, an-

gulis posticis et limbo postico angustissitno thoracis, rostro pe-

dihusque flavo-lestaceis ; hemebjlris griseo-flavescentihus, sat

forliter punctatis, corio margine apicali et angulo interna

laie yiigra; membrana fuscescente, albida-venosa.

d" Aiitennarum arlicttlo prima, apice excepta, flavo-tes-

tacco.

Long. 4— 4 1/2 millim.

J"ai pris 3 cf el 2 9 près de Bude, au pied des herbes.

La description plus complète paraîtra dans un essai monogra-

phique sur les Lygéides de Hongrie, que je publierai dans

quelques mois.

Festh, s décembre IS'i.

D' G. de Horvatli.

Description de quelques Curculionides nouveaux.

Bracliyderes Itrurki Tourn. — Long. 7 1/2 mill.,

larg. 3 3/4 mill. — Voisin du D, gracilis Bohem , mais beau-

coup plus petit; bien distinct par la petite fossette subarrondie

qui orne l'extrémité du dernier segment abdominal du o". Noir,

antennes testacées, corps couvert d'une fine pubescence grise

et de petites écaillettes très-piliformes, d'un rose cuivreux.

Tète large, médiocrement ponctuée ; rostre un peu rétréci anté-

rieurement, finement coriace; prothorax un peu plus large que

long, un peu déprimé sur son disque et paré sur le milieu d'une

carène obsolète, abrégée antérieurement et postérieurement;

surface brillante, médiocrement et peu densément ponctuée.

Scutellum très-petit. Elytres finement striées, ponctuées; inters-

tries plans, coriaces. Le d" est à peine plus étroit que la 9 et

offre la même forme.

La Granja. Coll. de Heyden, ma collection.

Bracliyderers strlctns Tourn.— cf long. 71/2—8 mill.,

larg. 2 1/2 mill.; 9 long. 7 1/2-8 mill., larg. 3—31/2 mill.—

La ç de cette espèce est voisine, quant à la forme, de l'espèce

précédente; mais le C est beaucoup plus étroit que le c? du

B. Brucki, et le dernier segment abdominal, au lieu d'être

marqué d'une petite fossette ronde, offre une dépression sub-

carrée, limitée latéralement par une petite élévation longitudi-

nale lisse, dont le fond est granuleux. Noir, antennes testacées,

corps recouvert d'une fine pubescence grise et de petites écail-

lettes très-piliformes, brillantes, roses ou d'un rose cuivreux
;

tète médiocrement large, un peu convexe, assez fortement, mais

peu densément ponctuée; le prothorax chez le cf est aussi long

que large, régulièrement arrondi sur les côtés, de même largeur

antérieurement et postérieurement; surface un peu convexe,

marquée au milieu d'une très-faible dépression longitudinale,

assez fortement, mais peu densément ponctuée ; chez la 9, il est

ponctué de même ; mais il est plus large que long, moins régu-

lièrement arrondi sur les côtés et plus largement déprimé en

dessus. Elytres plus étroites chez le cf que chez la 9 , fortement

striées, ponctuées ; les points sont transverses ; interstries bien

convexes, c? un peu moins que 9, finement chagrinés.

Branuelas. Coll. de Heyden, ma collection.

Bracliyderes Heytieiii Tourn. — a long. 7 millim.

,

larg. 2 1/2 millim.
; 9 long. 7 1/2 millim., larg. 3 millim.

— Cette espèce est très-voisine de la précédente : même forme,

même couleur, mais un peu plus petite ; les antennes sont un

peu moins longues el moins grêles, la tête est un peu plus large,

le rostre est relativement plus court, le prothorax chez le cf est

un peu plus long que large; la plus grande largeur est un peu

avant le milieu ; la surface est régulièrement convexe, sans trace

de dépression, moins fortement et moins densément ponctuée;

chez la 9 il est déprimé sur le disque, mais moins largement que

chez le B. striclus ; au milieu de la dépression se montre une

ligne lisse, longitudinale, abrégée antérieurement et posté-

rieurement. Élytres assez finement striées, ponctuées; plus

i^if^tl^^t:^==i f^Sci ^Jf^jff^i^^iiSii^^S^i^^SiÉ^XE.
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finement que chez le B. strictus à iiiterstries faiblement con-

vexes d", plans 9

.

Guarda. Coll. de îleyden, ma collection.

Tauyniecus planas Tourn. — Long. 11 millim., larg.

4 millim. — De la taille des grands exemplaires du T.palliatus,

mais plus parallèle, plus déprimé. Noir ; très-densément re-

couvert d'écaillettes d'un gris jaune sale, un peu varié de brun

grisâtre
;
paré au-dessus de cette vestiture de quelques petits

poils couchés, jaunes, brillants. Tète large, courte, peu convexe
;

yeux grands, peu convexes ; rostre un peu étroit, court, paral-

lèle, marqué sur le milieu d'un sillon longitudinal, assez fort;

antennes courtes, fortes, à article 2 un peu plus court que 1 ;

3—7 courts, transverses, serrés; massue courlement ovalaire,

acuminée au bout. Prothorax c? d'un tiers, ç d'un cinquième,

plus long que large, avec sa plus grande largeur au tiers en-

viron de sa longueur, longitudinalement déprimé en dessus.

Scutellum étroit, allongé. Élylres beaucoup plus larges à leur

racine que le prothorax à sa base ; à épaules larges, un peu ar-

rondies; bords latéraux sub-parallèles sur les trois quarts de

leur longueur; rétrécies et arrondies à l'extrémité; surface

plane, assez fortement striée, ponctuée, mais ponctuation cachée

par la vestiture.

Arabie. Coll. Sharp, ma collection.

H. Touriiier.

Notes sur les chenilles de Microlépidoplères.

(Suite.)

La faim commençant à se faire sentir, nous retournâmes à

Bourron pour déjeûner , et bientôt après nous reprîmes la

grande route de Fontainebleau, en faisant un détour dans la

vallée Jaubertou, jusqu'à la croix de Saint-Hérem.

En passant près de l'église, je recueillis une feuille d'iris

bleu repliée, contenant une très-jolie chenille d'un vert olivâtre

avec une bande pâle longitudinale de chaque côté, la tète

couleur d'ambre pâle, l'écusson et une plaque anale noirs ; elle

m'a donné plus tard la Tortrix semialbana God., espèce pro-

bablement polyphage, comme beaucoup d'autres du genre

Torti'ix.

Je chassai à peine avant d'arriver à un sentier très-moutueux,

dans la forêt que je connaissais de longue date ; mais là j'aurais

désiré rester une heure ou deux.

Je récoltai d'abord des chenilles de la Gelechia femiginella

repliant les feuilles de la Campanula persicifolia longitudinale-

ment en forme de tube, dévorant toute la substance de la feuille,

sauf l'épiderme extérieur qui est alors tout décoloré. La chenille

est très-active, d'un beau noir velouté et, entre les 2^ et 3« et

les 3« et 4° segments, la peau est blanche ; la tête et l'écusson

sont d'un noir luisant ; la chrysalide est attachée à nu par la

queue et par une ceinture de soie au-dessous d'une feuille.

Les feuilles de Silène nutans étaient réunies tubulairement

et blanchies au bout par la chenille de la Gelechia Tischeriella,

chenille d'un vert jaunâtre pâle, à tête et à grand écusson d'un

noir luisant.

Sur le Teucrium chamœdrys, des taches pâles décelaient la

présence d'une Coleophora et, effectivement
,
je trouvai des

fourreaux très-curieux, composés de feuilles minées dont les

bords dentelés forment pour ainsi dire des volants comme ceux

d'une robe, c'était le fourreau de la C. Chamœdriella,

Quelques-unes des feuilles présentaient des mines comme
celles des Lithocolletis ; ces feuilles étaient plissées et courbées,

la partie minée étant d'un vert blanchâtre en dessous et ayant

une teinte pourpre en dessus. Ces mines contenaient une petite

chenille couleur d'ambre pâle, à tète brun pâle, et à ses mœurs,

je la reconnus pour être celle de la Gracillaria limosella, mais

elle était trop jeune et je n'ai pu l'élever.

Je trouvai également, sur cette plante, le grand fourreau

mince, droit, courbé au bout , de la Coleophora Wockeella

,

mais je pense que la chenille y était venue en se promenant ; sa

plante nourricière est la Betonica officincdis.

Sur le Thymus serphylhim, je trouvai un fourreau de la

C. Alhitarsella, et sur les bruyères, les fourreaux de C. Pyr-

rhidipennella et de C. Juncicolella étaient communs; ce

dernier paraît avoir une préférence pour la Callima vidgaris,

et le fourreau a tout-à-fait l'apparence d'une pousse de cette

plante.

Les feuilles de Peiicedaniim oreoselinuni étaient réunies en

un paquet volumineux par la chenille de la Depressana pari-

lella, chenille d'un jaune verdâtre, à tête couleur d'ambre pâle,

l'écusson et une plaque sur le segment anal d'un jaune ver-

dâtre pâle; points ordinaires, noirs, très-distincts. Elle vit éga-

lement sur le P. cervaria, et M. Constant m'assure qu'il l'a

élevée sur le Laserpitiu7n latifolium.

Sur une autre espèce de Peucedanwn, le P. Parisiense, je

rencontrai une autre chenille (jeune) de Depreasaria, mais

celle-ci (qui est d'un vert blanchâtre obscur, à tète, écusson et

pattes écailleuses d'un noir luisant), ne fait que réunir dans le

sens de leur longueur plusieurs des petites feuilles, et elle pro-

duit la D. piUridella. Cette chenille vit également sur le P. offi-

cinalis.

Sur le SarrothamiiKs scoparius, je récoltai quelques four-

reaux si curieux de la C. saturatella, fourreau noir grisâtre,

large, aplati, latéralement affublé de feuilles minées que la che-

nille attache à son fourreau au fur et à mesure qu'elle a dévoré

leur substance.

Parmi ces fourreaux, il y en avait un ou deux d'une autre

forme, composés également de feuilles minées, mais ces feuilles

sont attachées irrégulièrement et donnent au fourreau l'appa-

rence d'un paquet de feuilles sèches. De ces fourreaux, j'ai

obtenu une C. (rifariella.

Les pousses au sommet du Genista tinctoria étaient réunies

en paquet et contenaient des jeunes chenilles de la Gelechia

lentiginosella ; elles étaient d'un vert jaunâtre pâle, avec la tête,

l'écusson et les pattes écailleuses d'un noir luisant.

Sur la même plante, il y avait des fourreaux de diverses gran-

deurs de la Coleophora vibicella, fourreau construit entièrement

de soie, d'un noir luisant, presque droit, cylindrique, ayant au

bout une protubérance ou oreille arrondie de chaque côté, il

ressemble à uue gousse ; la chenille en grossissant ne fait que
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d'allonger le tube , aussi les fourreaux des jeunes chenilles

n'ont presque pas de tube.

Une fois arrivés à la croix de Saint-IIérem, nous allongeâmes

le pas pour retourner à Fontainebleau, car la distance est con-

sidérable et nous n'avions plus le temps de nous arrêter; cepen-

dant, en examinant de près des phales de Marrubiumvidgare,

qui croissaient au bord de la route, nous trouvâmes pas mal de

chenilles de VAciptilia spUodactijlus. Cette chenille est difli-

cile à découvrir sur les feuilles, car elle en a la couleur, et les

poils dont elle est couverte contribuent à mieux la dissimuler,

quoiqu'elle vive à découvert, allongée au milieu des feuilles, et la

chenille est tellement inerte qu'elle ne se donne pas la peine de

se cacher, mais se transforme in situ. La chrysalide aussi est

très-curieuse et ressemble beaucoup à la chenille.

E.-L. Ragoiiol.

NOUVELLES.
Après examen attentif du Satyrns trouvé à Albarracin par

M. Zapater, et comparaison avec la figure et la description du

Satyrus Prieuri faite par Pierrot dans les Annales de la Société

entomologique de France (1837) , et aussi suivant l'avis de

M. Weinmann, de Bruxelles, possesseur depuis quelque temps

du Satyrus en question, M. Ch. Oberthur a reconnu que le

papillon qu'il se proposait de décrire sous le nom de Zapateri

était le Prieuri de Pierrot.

Cependant, les dessins du type espagnol en dessous sont infi-

niment plus allongés; les nervures de l'aile inférieure sont d'un

blanc pur et le faciès général est un peu différent.

La variété à bandes fauves, qui n'avait pas encore été signalée,

prendra le nom de variété Zapaleri du Satyrus Prieuri

Pierret.

Il est fort intéressant de savoir que cette espèce, qui jusqu'ici

n'avait encore été trouvée qu'à Bougie (Algérie), appartient à

la faune européenne.

*

« «

La Société d'Agriculture de France, dans sa séance du

13 décembre 187-4, a, sur le rapport de M. Milne-Edwards,

décerné une médaille d'argent à M. Maurice Girard, pour le

premier volume de son grand ouvrage relatif à l'histoire naturelle

des insectes.

M. Lancelevée nous prie d'informer ses correspondants que son

domicile est transféré à Elbeuf, 29, rue Saint-Etienne.

DEMANDES & OFFRES.

Nous avons reçu quelques espèces intéressantes de Coléoptères

de Syrie, dont nous pouvons disposer aux prix suivants : Dilomus

validiusculus La Br., type, 80c.; Z). ioHjfîpenms Chaud,, 50 c.;

D. modestus Schaum., 50 c; D. gilvipes La Br., type, 50 c;

Cymindis pellucida La Br., 80 c; Blechrus striclicoUis Fand.

{ma}irus, var.), 20 c; Amhlystomus dilalalus Chaud., 30 c;
Ophonus Lihanigena, 50 c; 0. complanatus Dej., 20 c; Har-

palus monticohi Doj., 30 c; //. quadratns Chaud., 30 c; Dys-

cliirius hispanus Putz. (Pulz. vid.), 40 c; Clivina sacra Pulz.,

n. &p., type, 80 c; Calatlius Icptodactyhis Pulz. (melanoce-

phalus, \ar.), 20 c; Bemhidium castaneipenne Duv., 40 c;

li. orientale Peyr. {hypocrita, v.ir.), 30 c; D caucasicum Duv.

,

40 c; Tacliys Lucasii Duv., 30 c; T. dimidiata Mots , bipar-

tila Duv., 30 c; B. rectangulum Duv., 30 c; Olislhopus grœcus
Br., -40 c; Uydroporua humilis Kl., 20c.; //. conflue.ns, 10 c;
trois espèces nouvelles A'IIydroporus, à 20 c; trois Ilelophorus

nouveaux, à 10 c; Ochtebius, n. sp., 10 c; Dolicaon venustus,

40c.; M///'weco/}oi'api«Wica»aSaulcy,20c.; Arpedium,n. sp.,

30 c; f-esteva bicolor, 10 c; Amphicoma Genei, 50c.; A. nili-

dicollis Reiche, 30 c; A. papaveris, 40 c; A. hyrux Tr., 40 c;
A. vulpes, 30 c; Glaphyrus comosus Har., 80 c; Oxythyrea
Noeuii, 40 c; Anisoplia leucaspis, 30 c; A., n. sp., .30 c; A.

austriaca, var., 20 c; Phyllopertha lincolata, 30 c ; Aphodius
Lucasi, iOc; Janlhe felix, 1 fr.; Dichillxis crassicornis, 40 c;
Slenosis canaliculata Mill., 30 c; S. comata Pieiche, 30 c.-

Opatroides, n. sp., 20 c; Aiiemia Sardoa, 60 c.; n. G. alT.

Ammophthorus, n. sp., 50 c; Cataphronetis, n. sp., 40 c-
Omophlus lucidus, 30 c; 0. syriacus, .30 c; 0., n. sp., 20 c;
Mylahris fusca, Mars. (Mars, vid.), 40 c; M. calida, 30 c;
M. bimaculata Kl., 40 c; Phyllohius mirandus Desbr., type,

40 c; P. Brisouti Desbr., type, 30 c.; P. obliquus Beshr., type,

40 c; Polydrosus luctuosus, 30 c; P. grandiceps, 30 c; Cau-
lostrophics Javeti Desbr., type, 40 c. ; Stroplwmorplnis Bruleriei

Desbr., type, 50 c; Strophomorpltus Libanicus Desbr., type,

30 c.; Pach)ibrachys israelita Tappes, type, 50 c.

*

Nous avons reçu des exemplaires très-frais et en trè.s-bon état

de nombreuses espèces de Lépidoptères du midi de la France

parmi lesquels Papilio Podalirius, 50 c; P. Alexanor, 1 fr. 50;
TItais medesicasle, 75 c; Parnassius muemosyne, 50 c; P.

Apollo, 50 c; Pieris Daplidice, 30 c; Anth. Belia, 40 c; Anth.

Ausonia ,Ç)Q c.\ Rhodocera Cleopatra, 75c,; ColiasEdusa, var
,

Hélice, 1 fr. 50; Polyommatus virganrece, 50 c; Lycœna Teli-

canus, 1 fr.; L. Thersite.s, 50 c; A\ arion, 50 c; ç Satyrus

Hermione, 40 c; S. Circe, 75 c; S. Eudora, 40 c; Argynnis
aglaja, var., 30 c; Arg. adippe, 50 c; Arg. Lathonia, 50 c;
Arg. Daphne, 75 c.; Melilœa Oidi/»)U(, variété très-intéressante

des Pyrénées, versant espagnol, régions très-élevées, à 60 c;
Charaxes Jasins, cf, 2 fr.; ç, 2 fr. 50; Vanessa Iriangulum,

75 c; Thaïs Cassandra, 1 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

CntalOKiie des Hémiptères du <lé|iRrte»cent tlii

JVord, par L. Lethierry, deuxième édition. Cinq ans seulement

après la première édition de son Catalogue des Hémiptères du
département du Nord, M. Lethierry vient d'en publier une

deuxième : la première mentionnait 373 espèces, la deuxième
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en contient C70. Cela prouve combien ses recherches ont été

actives et approfondies.

Je n'ai pas besoin de dire que ce catalogue est excellent,

comme tout ce que fait M. Lethierry. Il ne s'est pas borné à une

sèche énumératioii des noms des espèces : les détails de moîuis,

l'indication précise des localités, des saisons, etc., viennent en

rompre la monotonie, et on peut dire que c'est le modèle des

catalogues locaux.

En outre, aux groupes les plus difficiles, tels que les

Scolopostethus, les Corisa, les Typhlocyba et genres voisins, les

Psyllides , l'auleur a joint des tableaux dichotomiques qui

permettent d'arriver sûrement et facilement à la détermination

des espèces.

Le tableau des Typhlocybides , ce groupe si difficile de

Cicadines, est remarquable entre tous et constitue une véritable

monographie que tous les amateurs d'Hémiptères seront heureux

de posséder.

Plusieurs espèces nouvelles y sont décrites; ce sont : Bru-

chysieles foveolatvs, Typhlocyba Lelikvrei, Anomia Norgueli,

Zygina angusta , Psylla triozoldes et sylvicola, Aphalava

palUda.

Enfin, deux planches au trait donnent la clé des caractères

tirés des nervures des ailes dans les Typhlocybides et les Psyllides.

D' Puton.

*

•

Élevage des Abeilles par les procédés iiio-

cleriies, par M. G. de Layens. — Ce livre, qui vient de

paraître , est destiné à vulgariser en France les nouvelles mé-

thodes d'éducation des Abeilles par l'emploi des ruches à rayons

mobiles (école des mobilistes opposée à celle des fixisles), qui

tend à se généraliser en Allemagne, en Amérique et en Italie.

Dans une première partie pratique, l'auteur indique la meil-

leure forme à donner à la ruche à cadres mobiles, et les avan-

tages qu'elle offre aux apiculteurs pour toutes les manipulations.

La seconde partie est théorique et fait comprendre comment

l'organisation de l'essaim naturel ou nid sauvage des bois a

conduit à la meilleure forme de ruche à adopter pour l'exploita-

tion agricole. Une étude botanique et chimique des matières

récoltées ou produites par les abeilles termine l'ouvrage. Ce

sont le nectar, le pollen, la propolis, le miel et la cire. L'au-

teur prouve la différence chimique qui existe entre le nectar

récolté et le miel produit , contrairement à ce qu'admettent en

général les apiculteurs et beaucoup de naturalistes. En résumé,

cet ouvrage expose avec clarté les méthodes pratiques et les

questions théoriques de l'apiculture moderne.

*

Dans l'opuscule sur le Phylloxéra de la vigne, de M. Maurice

Girard, dont il a été question dans le numéro des Petites

Nouvelles du 15 novembre 1874, se trouve un lapsus calami

important au point de vue entomologique et dont prévient

l'auteur. A la page 44, à propos des sexués, il ftiut lire aptères

et non ailés. L'erreur était aisée à rectifier pour ceux qui con-

naissent le beau travail de M. Balbiani sur le Phylloxéra qner-

cus , Boyer de Fonscolombe , car l'auteur faisait remarquer la

profonde analogie des deux espèces ; mais pour des insectes

encore aussi mal connus que les Phylloxériens , une rectifica-

tion explicite est ce qui vaut le mieux.

ISoclété euto^nologlque de Belsl<iue, Comptes-

rendus, série II, n" 5. — M. Prudhomme de Borre appelle l'at-

tention sur une question qui ne manque pas d'importance,

celle de l'exposition des collections entomologiques dans les mu-

sées. M. de Borre soumet à la discussion de la Société entomo-

logique le meilleur procédé à employer ; celui qu'il préconise

est l'exposition successivement faite par parties de toute la col-

lection, de façon à ne ^as en cacher systématiquement une por-

tion aux yeux du public, en ne lui présentant qu'une collection

élémentaire, qui ne donne qu'une idée fort imparfaite des ri-

chesses d'un musée.

Dans le même numéro, M. de Borre donne un petit travail

rempli d'intérêt sur les Geotrupes de la faune belge, et M. Van

Lamberge décrit un Lamellicorne nouveau du genre Synupsis

et établit le genre Ennearahdus sur VOnthophagus lohocephalus

Har.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

COLEOPTERES.
Cneorhhms Tingilanus, Desbr., Soc. E. Fr., Uull. n« 37, p. 224.

— tumidus, Desbr., L. C, p. 224.

Strophosomus Baudueri, Desbr., L. C, p. 22-1.

Thijlacites aheims, Desbr., L. C, p. 224.

— Olivicri, Desbr., L. C, p. 224.

Procas Putonis. Tourn., Soc. Eut. Fi:, Bull, n" 38, p. 2.31.

Crypharis longicollis, tourn., L. C. p. 2.35.

Cy rlotiipkix oclonolala, Bed. ,L.C., S. E. F., Bull. n'3S, p. Ul,

Brachyccrus Balearicus,liede\.L. C.,Soc.E. Fr., 1874, p. 151.

— cylindripes, Bedel, L. C, p. 171.

— hypocrita. Bedel, L. C, p. 190.

— foteifrons, Bedel, i. C, p. 194.

— spitticollis, Chevr., L. C, p. 205.

TrichodesrufUarsis{Geh\.),Ch.,Rev.JIag. Zoo/., 1874, p. 302.

— Gulo (Parr.), Cbevr., I. C, p. 304.

— caucasicus, Che\r., L. T., p. 303.

— C-pustulalus, Clievr., L. C, p. 306.

— Georgianus, Chevr., L. C, p. 306.

— cphippiger, Chevr., L. C, p. 307.

— Kindermanni, Chevr., L. C, p. 307.

— allicus, Chevr., i. C, p. 308.

— X-littera, Chevr., L. C, p. 309.

Millingenia fossor, Sharp, Monih. Mag., XI, p. 125.

Tolisus œncus, Sharp., L. C, XI, p. 126.

Apioti Ryci, Blackb., MoiUh. Mag., XI, p. 128.

Barynolus laliccps. De^hr., Soc. Eut. Fr., Bull. n° 39, p. 251.

Bracbydcrcs analis, Desbr., L. C, p. 254.

Chiloneus brevithorax, Desbr., L. C, p. 254.

Thylaciles serieselulosus, Desbr., L. C, p. 234.

Tanymecus lidcjiluUis, Desbr., I. C, p. 254.

Psalidium aurigirum, Desbr., L. C, p. 255.

Hnkoili!nusSeidUtzii,'ïonTn..Soc.E.Fr.,Bull.n''39,p.2f>5.

Maroc.

Espagne.

France mer.

Espagne.

Algérie.

Transcaucas.

I. Baléares.

Maroc.

Espagne.

Orient.

Syrie.

Caucase.

Corfou.

Caucase.

Suie.

Géorgie as.

Diarbekir, elc.

Sjrie.

Grèce.

Algérie.

Egypte.

Syrie -Arabie.

Shetland.

Pyrénées.

Corse.

Chypre.

Anti-Liban.

Sarepta.

Syrie.

Algérie.

Le gérant, E. DEVRÛLLE.

Typographie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison à Psris. rue des Blaucs-Manteanx, 35.
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NOUVELLES.
La Société entomologique de France a procédé, dans sa séance

du 23 décembre, au lenouvellement annuel de son bureau.

M. Eugène Simon, vice-président sortant, a été élu président.

L'élection à la vice-présidence a été vivement disputée entre

MM. Mabille et de Valdaii. Le premier a été élu par 19 voix

contre 18. Les autres membres du bureau restent les mêmes

que précédemment.

* *

M. le docteur Boisduval a cédé sa riche collection de Lépi-

doptères à ^L Ch. Oberthiir; nous sommes heureux de voir les

précieux matériaux collectés et étudiés par noire grand maître

en Lépidoptères rester eu France. La collection de M. Boisduval

doit être transportée à Rennes très-prochainement.

*

Nous extrayons d'une lettre, qui nous est adressée par M. E.

Peyron, quelques notes sur ses chasses en Syrie :

(i Tout hermite que je suis, je n'en travaille pas moins l'ento-

mologie avec ardeur, autant que mes occupations me le per-

mettent. En ce qui concerne les chasses, je ne suis guère sorti

de Beyrouth cette année que pour une course à Damas, une

excursion au Mont-Sànnin, et ma villégiature à Beitmeri, dans

le Liban.

La course à Damas a été, encore une fois, presque un in-

succès; ce que j'y ai pris de plus intéressant a été Anthodytes

Anceyi en nombre, du moins les femelles. L'excursion au Sànnin

m'a été plus profitable, sans que j'y aie rencontré rien de bien

extraordinaire, si ce n'est un Dorcadion et un Capnodis nou-

veau, voisin du tenebricosa, tous deux représentés par un certain

nombre d'exemplaires. J'ai encore pris, comme vous le pensez

bien, un certain nombre d'autres insectes intéressants, mais j'a-

vais surtout pour objectif les Malachiites dont je voulais reprendre

certaines espèces, ce qui m'a réussi, sauf pour le Malachhts
iridicollis ou supposé tel, que M. de Marseul a décrit sur une 9

et dont je possédais un seul cf ; il m'a été impossible de le ren-

contrer. Un cas plus vexant encore est celui du Malachius mi-

niatus Reiche, que celui-ci a décrit d'après un o", tandis que

dans mes diverses excursions au Sànnin, j'ai pris une trentaine

d'individus d'un Ayithocomus 9 qui me semble correspondre à

la description de M. B.eiche; mais je n'ai pas vu l'ombre d'un

mâle. Par exemple, je me suis approvisionné de Caryoboriis

Acaciœ qui vit sur les Chardons et d'une Galéruque qui vit aussi

sur une espèce de Centaurée.

Beitmeri était, celte année-ci, moins fécond qu'il y a deux ans,

mais pourtant je n'ai pas eu à m'en plaindre; en effet, j'ai pris

là une pièce capitale, le Callirhipis Blanchei, en battant un

chêne vert; malheureusement, il s'agit d'un seul exemplaire.

J'y ai aussi rencontré en quantité, dans une maison, un petit

insecte fort singulier, ressemblant à un Mallhodes, mais appar-

tenant plutôt aux Lampyrides, peut-être voisin du genre Para-

drilus; deux Agrypmts jitdaicus; plusieurs individus, dont deux

mâles, d'un Troglops nouveau extrêmement remarquable. De

jeunes voisins de campagne, à qui j'ai communiqué le goût de

l'entomologie, ont rencontré de fort bons insectes qu'ils ont

gardés et qui pourraient bien devenir prochainement la proie

des anthrènes ou des fourmis ; ils ont repris un magnifique Ela-

téride de grande taille, à antennes flabellées, que j'avais déjà

rencontré il y a deux ans; un autre insecte appartenant peut-être

à la même famille, plus grand que le Ludixis Tlieseus, à pro-

thorax de forme voisine de celui des Cébrionites, à élylres munies

de trois côtes légères (9), des Oliovynchus remarquables, un

Amorphocephalus coronalus cf , etc. A propos de ce dernier

insecte, j'ai moi-même pris cette année, à Kaldeh, sur la route

de Saïda, cinq individus de VArrhenodes Reichei cf 9, sur l'é-

corce d'un lisuier. »

M. A, Dutreux nous adresse l'intéressant renseignement qui

suit :

« Le rare et superbe Bombyx Euchelia flava, dont on ne
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connaissait qu'une station à Samaila, Haute-Engaddine, a élé

découvert en 1870, au centre même des Alpes-Bernoises, au

fond de la vallée de Gadmen, qui débouche sur un chemin bien

connu des touristes, celui de Meyringen au glacier du liliône,

par la Grimsel.

C'est au pied môme du glacier de Friften que le papillon se

trouve.

Le guide Jean Streich, de Gadmen, se prête à accompagner

les amateurs, moyennant finances, bien entendu. C'est donc à

lui qu'il faut s'adresser pour cette excursion qui n'est pas pré-

cisément dangereuse, mais qui demande des précautions.

Le Journal entomologique de Slettin, 1874, page 189, auquel

j'emprunte ces détails, donne la liste complète des autres Lépi-

doptères recueillis dans la même localité, etc., parmi lesquels

figurent quantité de Noctuelles des plus intéressantes. »

M. A. Lucante nous adresse une lettre dans laquelle il se

plaint, en ces termes, de la manière dont l'administration des

Postes interprète la loi :

« Une seconde lettre envoyée par moi à l'administration gé-

nérale des Postes, à Paris, demandant une réponse aussi juste

que possible sans doute, mais aussi large que possible, touchant

l'envoi de catalogues pointés à quelques-uns de mes correspon-

dants, m'a valu liiervine réponse de l'administration, dans laquelle

il est dit que « les signes particuliers i!ont il est rempli, consti-

tuent une contravention à la loi du 25 juin 1850 et le rendent

passible de la taxe des lettres. » Ce qui fait donc que les cata-

logues pointés ne pourront plus circuler par la Poste, à moins de

payer la taxe des lettres, ce qui variera de 2 à 4 fr. par exem-

plaire. Inutile d'ajouter qu'aucun naturaliste ne consentira à

citte dépense et devra renoncer à envoyer des catalogues à ses

correspondants. »

Ceci dit pour tenir nos lecteurs en garde contre certaines exi-

gences qui ne sont pas justifiables, mais qui peuvent se présenter.

En général, on peut faire circuler ces catalogues comme papiers

d'aifaires, les employés des Postes ne faisant habituellement

aucune difficulté pour les admettre à ce titre.

La circulation des insectes par la Poste intéresse tous les ento-

mologistes. C'est un moyen commode, peu coûteux et qui con-

viendrait parfaitement, s'il n'y avait pas l'inconvénient grave que

les insectes y sont exposés à des chocs qui peuvent les détériorer.

L'emballage de la boîte dans du carton parerait assez bien à cette

difficulté, mais dans quelques bureaux on n'admet pas les

échantillons ainsi emballés; d'ailleurs, il faut que les employés

des Postes puissent vérifier le contenu de la boîte, et on comprend

jusqu'à un certain point la répugnance qu'ils ont à admettre des

objets pour lesquels l'exercice de cette vérification devient un
véritable travail.

Il faut, pour que ce mode d'envoi donne de bons résultats,

avoir une boîte légère, solide, capable de résister aux chocs et

de les amortir, pouvant s'ouvrir facilement sans danger pour les

insectes.

Nous avons cherché à résoudre ce problème et à obtenir une

boîte qui réunisse toutes ces qualités et qui soit d'un emploi

commode. Nous croyons avoir réussi en employant une boite

tout en lîpge, solidement construite, fermant bien au moyen d'une

gorge sur laquelle se rabat un couvercle intérieur en gaze verte

dont la transparence permet de voir à l'intérieur, en ouvrant

seulement le couvercle supérieur qui est en liège comme le reste

de la boite. Celle-ci entre exactement dans une boîte carrée en

hêtre, très-solide pour résister aux chocs qui sont complètement

amortis par une garniture intérieure capitonnée et par le liège

avec lequel est confectionnée la boîte dans laquelle sont piqués

les insectes. Les employés des. Postes n'ont absolument qu'à

ouvrir les deux boîtes pour en vérifier le contenu et ne peuvent

les refuser; les chocs sont mieux amortis que par un emballage

quelque bien fait qti'il soit ; le poids total des deux boîtes est de

IGGsr; la boîte extérieure mesure 12^ 1/2 sur S et 7 1/2; la

boîte intérieure 9^ sur 6 et 0.

Le prix des deux boîtes ensemble est de 4 fr.

Notes sur les Microlépidoplères.

Huit jours après mon excursion à Fontainebleau, j'en fis une

autre à Lardy, localité excellente à cause delà grande variété de

plantes (ju'on y trouve et de ses coteaux bien chauffés par un

soleil tout méridional. Je ne suis jamais allé à Lardy sans rap-

porter des espèces intéressantes.

Le temps était variable, chaud, orageux. Je descendis du train

à la station de Bouray, me dirigeant à droite vers les coteaux.

Tout à côté delà station, sur un talus où à l'automne précédent

j'avais remarqué beaucoup de saponaire dont les feuilles étaient

foutes tachetées de grandes plaques blanches très-visibles pro-

duites parla Colcophora saponariella,]e tâchai de retrouver des

fourreaux, mais les chenilles mangent peu au printemps et leurs

traces étaient peu nombreuses ; cependant, en examinant avec

soin les tiges de la plante, ainsi que celles des herbes avoisinantes,

je trouvai un certain nombre de fourreaux, qui sont longs

de 7 millimètres, droits, cjlinilriques, de couleur gris obscur,

avec une strie noirâtre de chaque côté. Je pris en même temps

plusieurs papillons fraîchement éclos. Chose remarquable, il

m'est éclos un spécimen au mois d'août de fourreaux trouvés en

juillet.

Sur VArlcmisia vulgaris, je trouvai plusieurs fourreaux, en-

core petits, de la Col. cœlehipennella, fourreau formé de soie,

d'un noir luisant, avec une espèce de carène élargie considérable-

ment en dessous et très-aplatie de ce côté.

Les fourreaux longs, cylindriques, blanchâtres, à stries plus

foncées de la Col. troglodytella, étaient communs sur la môme

plante; cette espèce est assez polyphage, car je la trouve autsi

sur la millefeuille, la Palycaria dysenterica, mats surtout sur

l'Eupatorium cannahiinan.

Une petite chenille se trouvait sur plusieurs plantes, et je dois

surtout la signaler non pas pour la chercher, mais pour l'éviter
;

cette chenille qui désappointe le plus le chasseur qui débute au

printemps, car souvent il perd son temps à la ramasser et elle ne
jj
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lui donnera que celte espèce extra-commune, la Sciiqjltila vir-

gaureana ou la Var. incertana.

Dans leur jeune âge, les chenilles de Sciaphila minent des

plaques étroites à la surface d'un grand nombre de plantes

basses, car elles sont estrèmement polypliages.

Aux mois d'avril, mai, on trouve ces chenilles qui ont quitté

leurs mines et'(jui se sont formé des habitations d'aspect divers

suivant les plantes: ainsi, ou en trouve qui lient les feuilles en-

semble au sommet des plantes; d'autres qui se forment une

habitalion en repliant et attachant le bout d'une feuille; d'autres

qui soudent les bords d'une feuille sur toute sa longueur, for-

mant une espèce de gousse, etc. , et si, en ouvrant une de ces

habitations, on trouve une chenille assez grosse, inactive, roulée

en cercle, avec ses excrémerits noirâtres amassés dans un coin,

et si cette cheiiille est d'un gris verdàtre, avec les points ordi-

naires bien marqués, noirs, la tète brunâtre, postérieurement

plus foncée (ou bien toute noire) et l'écussoii noir avec le bord

anléiieur pâle, on peut être sûr que c'est une chenille de

Sciaphila.

Continuant mon chemin sur la route, je trouve plusieurs choses

intéressantes sur le talus du fossé qui la borde. D'abord, des

feuilles de centaurée sont maculées par la chenille de la Col-

cophora conspicuella; le grand fourreau noir, un peu courbé et

aplati, construit de soie, ressemble assez à une gousse.

Sur la vipérine [Echium vulgare), je remarque des feinlles

qui sont, ou bien entaillées sur les côtés, on bien rétrécies au

bout ; en les examinant de près, je vois que la partie détachée

est réellement le fourreau, non encore terminé, de la chenille

delà Col. onosynella. C'est encore la chenille de cette espèce

qui construit son fourreau avec le bout de la feuille; mais ces

fourreaux ressemblent tellement à la feuille qu'il est difficile de

les distinguer. Quelques-unes des feuilles radicales, vieilles et

fanées, de la même plante paraissent toutes boursoufflées, et

en ouvrant une de ces habitations, je trouve une chenille courte,

obèse, blanchâtre, à tête noir foncé luisant et l'écusson noirâtre.

C'est la chenille de YOdontia dentalis, seule espèce endophyte

connue jusqu'à présent, je crois, parmi les Pyrales; cependant,

mon ami M. Constant m'affirme qu'il a' élevé VEnnijchia albo-

fascicdis d'une chenille mineuse des feuilles de Vlnula mon-
tana. Je tourne à gauche vers une grande sablière, mais en

gravissant le talus sur le bord des champs. Ici, VArlemisia cam-

pestris croît assez abondamment, et je retrouve quelques four-

reaux de la Col. cœlebipennella, mais celui de la Ditella y est

bien plus commun ; ce petit fourreau ressemble assez à une

graine; il est d'un noir luisant, est presque droit, uri peu courbé

sur le dos, assez cylindrique, avec une carène saillante, sinueuse

en dessous; la chenille décolore les feuilles.

L' Ononis sjnnosa était encore bien jeune et n'avait pas encore

revêtu ses épines; beaucoup de ses feuilles étaient toutes déco-

lorées et un peu boursoufflées par une petite chenille d'un vert

jaunâtre, à tête brunâtre, qui rejetait soigneusement dehors ses

excréments; pas mal de chenilles avaient filé leur cocon sous

les feuilles, et j'en ai obtenu plus tard la Gracillana onojiidis.

Sur la même plante, je récoltai plusieurs chenilles de la pha-

lène Aplasta ononaria ; elles sont vertes et poilues, et au pre-

mier abord, on les prendrait pour celles de la Mimasophilus
jihœodactylus, qui vivent sur la même plante.

De grandes plaques brunes sur Vlnula conyza attirent mon
attention; elles étaient produites par la chenille de la Coleophora

co)vjzœ;\c fourreauest brun, étroit, droit, aplati, toinenteux, étant

formé de l'épiderme de la feuille minée; comme dans YAuricella,

on en trouve de toutes les grandeurs sur ou plutôt sous les feuilles.

Descendant dans la sablière, je me mis à examiner des plantes

rabougries A'Artemisia campestris sur les déclivités de la

sablière et je remarquai certaines d'entre elles dont la fige était

considérablement renflée, étant cinq ou six fois plus grosse qu'à

l'ordinaire. En ouvrant une de ces galles, je trouvai une chenille

d'un blanc jaunâtre obscur, à tête brune, avec l'écusson très-

petit, étroit, noirâtre : c'était la chenille do la Conclv/iis hilarana

dont notre estimé collègue, M. Ed. Perris, a si bien décrit les

moeurs. J'ai récolté une douzaine de ces galles, en remarquant

d'aulres qui étaient vieilles et vides; mais je n'ai pas réussi

à élever le papillon, car c'était trop tôt ; il aurait fallu récoller

ces galles vers le commencement de juillet, alors que la chenille

est en chrysalide, après avoir aminci son habitation dans un

endroit pour faciliter la sortie du papillon.

En cherchant ces galles, je remarquai que l.'s feuilles radi-

cales étaient considérablement décolorées; en les examinant

avec soin, j'ai trouvé des tubes ou galeries de soie recouverts

de grains de sable, qui contenaient une petite chenille très-

active, d'un vert jaunâtre, à tète etécusson couleur d'ambre.

J'en ai récollé un certain nombre, et elles m'ont produit une

belle série de la Geleclna2}silella et un spécimen delà Saphro- fj]

nia hiimerella. e..l. Kagouoi
'^

(A suivre.

j

DEMANDES & OFFRES.

M. Peyron, de Beyrouth, s'occupe en ce moment d'une mo-
nographie des Malachiides d'Europe et du bassin méditerranéen, v-

et désirerait obtenir en communication ou en échange des H
insectes de ce groupe.

M. Paux, place de la Nouvelle-Aventure, 4, à Lille, dési-

rerait entrer en relations d'échanges avec des lépidoptéristes du

midi de la France. —

-

.j-ai}a>.s-

—
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AnnnIeM ate lu KorSété eiitonioïogique de
France, 1874, 2« trimestre. — Bévi>ion des Bmdtijcerides

méditerranéens, par M. Louis Redel ; nous avons déjà rendu

compte de cette monographie, d'après le tirage à part.

Notes pour servir à l'étude des Hémiptères, par M. Puton
;

ce travail renferme la description de diverses espèces nouvelles

ou peu connues, sur deux desquelles l'auteur établit les genres

Adroplujes et Allocalus. Des notes synonymiques et géogra-

phiques très - nombreuses et l'examen critique du dernier

ouvrage de MM. Mulsanl et Rey sur les Rédrioides de France,

complètent ce mémoire
,

qui est accompagné d'une planche

gravée d'après les dessins de feu Fieber.
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Diptères nouveaux ou peu connus, par M. J. Bigot.

Révision des espèces européennes de la tribu des Sparassides,

par M. Eugène Simon ; il enrichit ce groupe de plusieurs

genres nouveaux.

Description d'un Scorpion appartenant au genre Iluthus, par

le même.

Monographie des Larinus, par CapiomonI (suite).

Monographie des espèces européennes du genre Colespidcmn,

par M. E. Lefèvre.

Note sur l'iiabitat de deux Arachnides, par M. H. Lucas.

Nos lecteurs prendront cerlainement inlérèl à lire la liste

des ouvrages reçus pour la BiBtliotii4>«iue «le la Kevue
el llHjï»s<«iii fie Zoologie, et quisont tout à la disposition

des abonnés qui peuvent les recevoir en communication, même
en province, sans autres frais que le port d'aller et retour, et

en s'en portant garants en cas de perte.

Le catalogue de cette bibliothèque vient de paraître : nous

radresserons gratuitement à toutes les perso7ines qu'il peut in-

téresser ; les listes que nous publierons comprendront les nou-

veautés qui ne figurent pas dans le catalogue général.

Ouvrages reçn.s pour la Bibliothèque <le la Revue
et Magasin de Zoologie :

Annales de la Société entomologique de France, 1874
,

3° Irimostre.

Carbonnier, M('inoire sur ia reproduction du poisson améri-
cain le Foiidulc ÇFuinlula cyprinodonla): l'aris, 1874, br. ni-8°.

Tournier, Coup-d'œil sur quelques espèces europrcnues du
genre Liophlœus Gérai. (Curculionides, Coléopléres) ; Bruxelles,
1874

; pi. in-S».

Giotto Ulivi, La Partenogenesi e Semipartenogenesi délie api
;Rome et Florence, 1874 ; br. in-8°.

E. Joly, Note sur le prétendu orustacé dont LatreiUe a fait le
genre l^rosopistoma: Cherbourg, 1871 ; br. in-8°.

E. Jolj', Description de la Nymphe d'une Ephémériue à très-
longues soies caudales, Palingènia Rœselii; Cherbourg, 1871 ; br.
in-8'' avec pi. n.

E. Joly, Contributions pour servir à l'Histoire naturelle des
E|)hémérine3. Toulouse, 1871; br. in-8°, pi. n.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XI, n" 127.
Londres, décembre 1874.

E. Joly, Note sur les caractères d'une larve d'Insectes Orthop-
tères (le la famille des Ephémérines (genre t/Vf/n'i). Digne, 1S74;
br. iii-8°.

R M'Lachlan, A Monographie revision and synopsis of tho
Tricboptei-a of the Eui'opean Fauna; part. IL' Londres, dé-
cembre 1874; br. in-8°, 5 pi. n.

G. Viret, Catalogue des Lépidoptères du département de la
Seine-liiférieure

; l''^ part. : Rhopalocères. P^,ouen, 1S74; br. in-8°.

Le Naturalist canadien, rédigé par M. l'abbé Provancher,
vol. VI, 11° lU; octobre 1874.

Boletin de la Academia nacional de Ciencias e.xactas
existente en la Universidad de Cordova, entrega III. Buenos-
Ayres, 1874.

-Proceedings of the Boston Society of natural History
vol. XVI, part. IV. Boston, 1874.

Newman's Entomologist, n" 135. Londres, novembre 1874.
Periodlco Zoolojico, (Jrgano de la Sociedad entomologica Ar-

gentina, t. I, entr. II. Buenos-Ayres, 1874.

Annales de la Société entomologique de Belgique t. XVII
fasc. I. Bruxelles, 1874. ' ' '

Hewitson, Bolivian ButterHies collected bv M. Buckley.
Londres, novembre 1874; br. in-S".

yj Macquart, les Arbres et Arbrisseaux d'Europe et leurs insectes.

[|
Lille, 1852; vol. in-8'>, avec supplément.

Macquart, les plantes herbacées d'Europe et leurs insectes, en
trois |iariies. Lille, 1853-.05 ; vol. in-8°.

Dubois, les LépidopU'>rcs de I Europe, leurs chenilles et leurs
chrysalides, décrits et figurés d'après nature; I'" série : espèces
observées en Belgiepie; les 07 premières livraisons avec pi. coloriées.

Ch. Dubois, planches coloriées des Oiseaux de la Belgiijue et de
leurs œufs. Bruxelles, I8J4-18G0; 4 vol. in-0 Jésus, comprenant
480 pi. co'oriées.

Bulletino délia Societa entomologica italiana, anno sesto,
triai. 111. Florence, INT'i.

Rendiconto délie sessioni dell' Accademia délie scienze dell'

isMtuto di Bcjl(jgiia. Bologne, 1874 ; br. in-S".

E. Candèze, révision de la Monographie des Elatérides, fasc. 1.

iJruxeiU-s. 1874 ; in-8°.

Horae Societxtis entomologicae Rossicae, t. IX , n" 4 ; t. X
,

n°* I à 4. Sainl-Pétersbourg, 1873-1874.

Dybo-wsky, Boitraege zur nccheren Konntniss derin Jem Baikal-
Sec Viiikoiinncnden niedere Krebse aus der Gruppe der Gamma-
riden. Saint-Pétersbourg, 1874 ; in-4°, 14 pi. n. et col.

V. "WoUaston, on the Coleoptera of S''-Helena. Londres,
1801-72; 3 br. in-S°, 1 pi. col.

Vaillant et Bocourt , Mission scientiGque au Mexique et dans
l'Amérique centrale. Etudes sur les poissons, I"'" livr. Paris, 1874;
grand in-4'', 7 pi. n. et col.

H. de Saussure, Mission scienliCque au Mexique et dans l'A-
mérique centrale. Etudes sur les Orthoptères, 3' livr. Paris, 1874

;

grand in-4'>.

Tlie eiitoiiiologist's .'«Soiititly Ma$;azlue, vol. XI,

n» 126, novembre 1874. — Ce fascicule renferme :

Des iiotes de M. J. Scott sur quelques hémiptères homopfères

de la Grande-Bretagne, avec la révision du genre Strongylo-

cephalus.

La description de deux genres nouveaux de la famille des

Scarabœides (MiUingenia Tolisus), établis sur des espèces

de l'Inde et de la région méditerranéenne, par M. D. Sharp.

La description d'une nouvelle espèce de Coléoptère hétéro-

mère du genre Toxicum, provenant du Japon, et d'un Longicorne

nouveau d'Australie, constituant un genre particulier (Demelius),

par .M. VVaterhouse; d'une nouvelle espèce d'Apion des fies

Shelland, par M. Blackburn; d'une nouvelle espèce d'Eriocampa,

par M. Cameron ; d'un Papilio nouveau de Madagascar, par

M. Distant; de plusieurs espèces nouvelles A'Acrœu de l'Afrique

occidentale.

La suite des notes de M. Barrett, sur les Tortrices de la faune

britannique.

Deux notes très-intéressantes de M. Sharp : l'une sur les or-

ganes de stridulation chez les Cétonides du genre Lomaptera

;

l'autre sur la place, au point de vue systématique, d'un petit in-

secte nommé par Bûheman Aulacothorax exilis et placé par

lui dans les Leydménides; cet insecte est probablement un Bru-

chide ou un Anthribide.

Une note de M. Douglas sur le mode de stridulation du

Commis subaplerus.

Une note du même, sur la ressemblance de quelques Hémip-

tères avec des Fourmis.

Une note de M. M'Lachlan sur la puissance odoriférante des

Névroptères du genre Chnjsopa.

La suite des notes de M. Douglas sur les Hémiptères nouveaux,

pour la faune britannique.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographe Obeillmr et Fils, à Reuues. — Maisoa i Paris, rue des Blaucs-ilaateaui, 35.
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Noies sur les Microlépidoplères.

(Suite )

Sortant de la sablière et montant vers les coteaux, je trouvai

beaucoup de Centaurea scahiosa ; voilà, medis-je, une occasion

pour récolter des chenilles de la Depressaria pallorella ! En

eCfet, je trouvai un certain nombre de chenilles roulant les feuilles

en forme de tube ; cette chenille est très-active, elle est d'un

vert foncé obscur avec les lignes dorsales encore plus foncées,

les points ordinaires noirs, cernées de couleur pâle, la tête et

l'écusson brun rougeàtre, ce dernier bordé de chaque côté d'une

lunule noire. J'ai aussi trouvé celte chenille le 10 août, ce qui est

assez curieux, les Depressaria n'ayant qu'une génération.

Voyant des feuilles radicales de jeunes plantes de Scabiosa

columbaria courbées en bas, je les examinai et trouvai que ces

feuilles étaient minées en dessous par la chenille de la Litho-

collelis scabiosella.

De jeunes pins étaient bien abîmés par la chenille de la Retinia

Buoliana, qui attaque les pousses au sommet des branches,

occasionnant une grande exudation de résine.

Les feuilles de Vllippocrepis comosa étaient blanchies par

places par la chenille de la Coleophora serenella, espèce bien

commune, dont le fourreau singulier, construit de morceaux

d'épiderme miné que la chenille arrache de la feuille chaque

fois qu'elle veut se transporter ailleurs, se trouve aussi sur le

bagnaudier, la Coronilla varia, et sur VAstragahts glyciphyllos,

sur laquelle plante elle est figurée par Réaumur sous le nom de

teigne à falbalas. Les Coleophora ne peuvent être considérés en

général comme des insectes nuisibles, mais la Serenella l'est

véritablement
;
j'ai vu une haie de baguenaudier, dans un jardin,

à Bondy, qui était complètement blanchie par la chenille.

Je retrouvai des chenilles de Gcledtia tischericlla sur le

Silène nutans. Gel. sequax sur VHelianthemum vulgare, quel-

ques chenilles de Col. chamœdnjella et Gracellana limosella

sur le Teucrium chamœdrys, Col. auricella en abondance sur

le Slachys recta, C. Vibicella sur la Genista tinctoria, etc.

Sur le Lotus corniculatus et L. major, je trouvai des petits

fourreaux courbés en forme de corne d'abondance, aplatis, cons-

truits avec des morceaux de feuilles minées, successivement

ajoutés ; ils sont bruns, mais la partie nouvellement ajoutée est

plus pâle; ils produisent la Coleophora discordella.

Dans un endroit ombragé, je trouvai une plante de Hieracium

sijlvaticum dont les feuilles au milieu étaient liées en paquet.

En les écartant, je trouvai plusieurs chenilles jaunes assez poilues

avec la têle et la ligne dorsale plus foncée, et de chaque côté de

cette ligne, il y a des petites taches rouges; c'était la chenille de

la Oxyphlus Hieracii,

Les cerisiers avaient leurs feuilles tachetées par les Coleophora

heuierobiella et nigricella. Le géant à côté du nain !

Descendant dans Lardy, j'allai -visiter près du pont une pres-

qu'île qui est très-ombragée et humide, mais je n'avais plus

beaucoup de temps pour chasser ; cependant, je fis une récolte

de chenilles de la Depressaria cïliclla sur VAngelica sylvestris.

Cette chenille, contrairement à la D. angelicella, ne réunit pas

les feuilles en paquet ; elle vit sous les feuilles qu'elle replie en

dessous, formant une espèce de tube hors duquel elle saute au

moindre danger avec la plus grande vivacité. Cette chenille est

d'un vert jaunâtre, la ligne dorsale vert olivâtre, les points ordi-

naires grands, noir luisant, la tète couleur de poix, le segment

suivant vert avec une grande tache brune de chaque côté pos-

térieurement.

En revenant à Bouray, je retrouve sur la route, sur la mar-

rube, les chenilles de Aciplilia spilodactylus, et sur la même
plante, je récolte en nombre di!S fourreaux de la Col. lineolea,

espèce trouvée sur la Ballota nigra, la Stacliys sylvatica et la

Belonica offtcinalis, mais non encore signalée sur la marrube
;

le fourreau formé de l'épiderme de la plante ressemble à celui

de Vonosmella, mais affecte la forme d'un losange allongé.

C'était ma dernière découverte pour ce jour-là.

E.-L. Ragonol.

^ay!>.j-
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NOUVELLES.
M. Reiber nous informe que le Deilephila Nerii, qui depuis

longtemps ne s'était pas montré en Alsace, y a fait apparition en

1874. Les chrysalides donnèrent toutes leur papillon en octobre,

malgré la basse température du mois.

L'Académie des sciences a proposé, pour le grand prix des

sciences physiques pour l'année 1875 , la question suivante :

Faire connaître les changements qui s'opèrent dans les organes

intérieurs des insectes pendant la métamorphose.

On nous apprend que M. de Lansberge vient d'être appelé au

poste important de gouverneur général des Indes néerlandaises.

Devant quitter l'Europe pour plusieurs années, il a confié sa

collection de Lamellicornes à l'un de ses collègues, M. le D^ Can-

dèze, de Liège, qui a bien voulu se charger de la conservation

en son absence.

M. Rœlofs vient d'acquérir la collection de Curculionides de

M. de Gastelnau, collection immense, mais peu ou point rangée;

à qui ne ferait que cela, le travail de rangement et de détermi-

nation demanderait cinq ans environ ; il faudra tout au moins

quinze ans à quelqu'un qui ne s'occupe d'entomologie que comme
distraction à d'autres travaux.

DEMANDES & OFFRES.

M. Ferd. Reiber fils, 8, faubourg de Saverne, à Strasbourg

(Alsace), désire entrer en relations avec des entomologistes du

sud de l'Europe, pour obtenir des Hémiptères contre des Co-

léoptères et des Hémiptères d'Alsace,

*

*

Nous avons reçu des Coléoptères de Transcaucasie, parmi les-

quels Cicindela desertorum, 60 c. ; Jidodis Faldermanni, 3 fr.;

Perolis luguhris, AOc; Carahusplanipennis, 2fr. 50; C.Stœh-
lini, 3 fr. ; C. corticalis, 3 fr. ; Chrysochus asiaticus, 60 c. ;

Rhésus serricollis, 5 à 8 fr. , suivant la taille.

*

Nous avons reçu de Cayenne quelques exemplaires des beaux

Morpho Telemachus et Metellus, que nous pouvons céder l'un

et l'autre au prix de 12 fr. l'exemplaire.

M. Peter's Alerme, travaillant à un traité spécial aux insectes

de tous les ordres pouvant se trouver aux environs de Paris,

désire entrer en relations avec MM. les entomologistes faisant

des recherches dans un rayon de deux ou trois lieues autour de

la capitale. Ecrire ou se présenter chez lui tous les jours,

excepté les dimanches et fêtes, de deux heures à quatre heures,

72 bis, rue Bonaparte, à Paris.

M. Peter's Alerme nous annonce, en outre, qu'il organisera

pour le printemps prochain des promenades entomologiques, les

dimanches et les fêtes, dans un rayon de quinze à vingt lieues

autour de Paris.

BIBLIOGRAPHIE.

Receiisio Oftlioiiteroruni , Revue critique des Or-

thoptères décrits par Linné, de Géer et Thunberg, par M. Slàl.

— Cette deuxième partie est consacrée à l'étude de la famille

des Locustiens, pour laquelle l'auteur propose une classification

nouvelle, basée sur la combinaison de caractères multipliés,

la variabilité très-grande de ces insectes empêchant absolument

une caractéristique simple qui s'appliquât à des groupes na-

turels.

Beaucoup de genres nouveaux et d'espèces nouvelles sont dé-

crits dans cet ouvrage. La préface est tout-à-fait remarquable et

contient des vues très-justes sur la valeur du genre au point

de vue systématique.

Kévisiou de la Aloiiograpliie des Elatérliles,

par M. Candèze, 1er fasc.—L'auteur n'a pas fait de notables chan-

gements à sa classification; il s'est borné à supprimer le rouage

inutile de la division en tribus et sous-tribus, en élevant toutes

les sections de cette dernière valeur qui composaient la tribu des

Elaterides vrais au rang de tribus. Le nombre des espèces s'est,

au contraire, considérablement accru, d'un quart environ, ce

qui a nécessité, dans beaucoup de cas, la refonte complète des

tableaux synoptiques.

Ce premier fascicule comprend les tribus des Agrypnites,

Alaites, Chalcolepidiites etOxynopterites; celle des Melanactides

est supprimée et les genres qui la composaient sont rejetés, les

uns dans les Alaites, les autres près des Corymbites.

Annales de la Société entonioIog'i<iue de France,

1874, 3'" trim. — Ce fascicule comprend :

La diagnose d'une magnifique espèce de Pelidnota tout-à-fait

remarquable par sa couleur blanche, métallique, sans autre

exemple parmi les Coléoptères ; cet insecte extraordinaire, que

M. Salle fait connaître en peu de mots, sera prochainement

décrit par lui avec plus de détails;

La deuxième partie de la révision des Cébrionides, par

M. Chevrolat;

La description des métamorphoses de la Corlicaria pharamis,

par M. Thévenet;

La description de Staphyliniides de la Nouvelle-Calédonie,

par M. Fauvel
;

La description de VAcilius Duvergeri, dont la diagnose a déjà

paru dans les comptes-rendus, par JL Gobert;

La révision des Coléoptères du groupe des Euchirides, par

M. H. Deyrollc, avec la description d'un Propomacrus nouveau

rapporté par M. Armand David ;
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La description de Diptères nouveaux ou peu connus des

genres Rulilia et Fonnosia, par M. Bigot;

La monograpliie des Lixus de feu Capiomont.

Iforsc Soclelatls EiitoiiioloKirnï Rossietr, t. X,

nos 2 et 4. — Ce fascicule renferme plusievus travaux étendus

de JB[. Morawitz et Radoszkowtky sur les Hyménoptères de la

Russie, et une note de M. Kraafz sur les Coléoptères du genre

Cassida, appartenant à la faune russe.

Le compte-rendu des séances contient aussi plusieurs notices

intéressantes, surtout au point de vue des applications; nous

citerons, entre autres, la communication faite par M. Ports-

cliinsky de larves de Muscides vivant dans le corps des hommes

et des animaux. Cette maladie, souvent grave, est commune

dans le gouvernement de Mohilew; elle était due, dans les cas

du moins oii on a pu faire une constatation complète, à la

Sarcophaga magnifica. Une autre observation qui a bien son

intérêt, si elle est justifiée, est due à M. Osnobischine ; c'est le

moyen de se préserver de la piqûre si douloureuse et si impor-

tune des Cousins et autres Diptères du même groupe, en se

frictionnant avec une forte infusion de racines de Chiendent

(Triticion repensj,

ATetviuati's eiitoniologist, n° 138. — Le plus impor-

tant des travaux originaux insérés dans ce numéro est dû à feu

Fr. ^Valker. Ce sont des descriptions de Chalcidides et Proc-

totrupides nouveaux, qui s'attaquent aux insectes destructeurs

du figuier d'Inde.

Bulletiiio délia Soeléta eiitoiiiologlca Itallana,

G" année, 3= trimestre. — Ce fascicule renferme un mémoire de

M. Rondani, sur les Diptères du groupe des Tanipezinœ, qui

se trouvent en Italie; un autre de M. Flaminio Baudi, sur les

Coléoptères de la famille des Ténébrionistes qui existent dans

les collections italiennes ; une lettre de M. de Siebold, sur la

Parthénogenèse chez le Bomhix mori et la suite du catalogue

des Lépidoptères d'Italie, par M. Curo.

A monograiilile révision and «lynopsls of tlie

Trielioptera of the European fauna, par M. Mac-Lacklan.

— Cette première partie comprend les généralités sur l'organisa-

tion et les rapports des Phryaganides, la nécessité d'en former

un ordre à part, sur leur classification ; la division en tribus est

basée presque exclusivement sur la conformation des palpes

maxillaires ; les caractères employés pour la dilimitation des

genres sont tirés principalement des tibias et de la nervulation

des ailes.

La partie descriptive est également commencée dans ce

fascicule qui est accompagné de cinq planches de détails, com-
plément indispensable aux descriptions d'insectes si semblables

entre-eux, et, dont les caractères partent souvent sur des

différences de formes réellement difficiles à exprimer par des

mots.

The EiitoiiioioïKlHt's niontlily ninKaxIne, vol. XI,

n" 127. — Ce numéro contient des notices :

De MM. Douglas et Scott, sur les espèces nouvelles d'Hé-

miptères, à ajouter à la faune des îles britanniques;

De M. Scott, sur quelques Hémiptères homoptèrcs;

De M. Wollaston, sur les caractères de quelques Cossonides

encore inédits
;

De XL Gorham, sur une espèce nouvelle de Lycoj-ierdina du

Japon
;

De M. Barrett, sur les Tortrices des îles britanniques
;

De M. Poriitt, sur un hybride des Smerinthus ocellulus et

popidi ;

De M. Butler, sur quelques espèces de Lépidoptères diurnes,

provenant de l'Inde et de l'Australie, et appartenant à la collection

du British muséum
;

De M. Murray, sur les Lépidoptères du Japon, dont plusieurs

espèces nouvelles sont décrites; l'un d'eux constitue un genre

nouveau ; etc., etc.

aTote Bnp le» caractères d'une larve d'insectes

Orthoptères de la famille des Ephémérines, par M. E. Joly. —
Cette petite brochure, extraite de la Revue des Sociétés savantes,

fait connaître une larve très-curieuse appartenant au genre

Cœnis, dont les premiers états n'étaient, jusqu'ici, pas connus.

Elle présente ce caractère singulier que les organes respiratoires

externes placés sur les côtés de l'abdomen sont protégés par

.deux lamelles trapézoïdes placés de chaque côté. Cette confor-

mation lui est tout-à-fait propre.

Catalogne «les lieiiidoptères du dé|iarteiiient

de la Seine-Inférieure, par M. G. Viret. — Cet opuscule

est fait consciencieusement, mais nous espérons bien que l'auteur

ne s'arrêtera pas aux Rhopalocères qui, seuls, forment le sujet

de cette première partie. Il est incontestable que ces catalogues

locaux peuvent rendre les plus grands services pour la connais-

sance bien complète de notre faune, et aussi à propager, dans

nos dill'érents départements, le goût des études enlomologiques.

Pour faciliter ce dernier but, l'auteur a ajouté à son livre quel-

ques notes succinctes sur la capture et la préparation des Lépi-

doptères, qui pourront être des plus utiles aux commençants.

Catalogue des liéfiidoptères du départentent

du IVord, par M. G. Le Roi. — Ce catalogue est dressé avec

grand soin, et d'excellentes indications accompagnent la nomen-

clature. Il est encore incomplet et l'auteur se propose de lui

donner un supplément dans quelques années.

Dans une petite introduction, M. Le Roi, entr'autres choses,

se loue beaucoup de la chasse à l'éther nitrique; il rejette

comme asphyxiants le sulfure de carbone et la benzine, et

adopte l'ammoniaque, qui cependant a l'inconvénient de détruire

certaines couleurs tendres au bout d'un temps assez court ; il ne

dit rien du cyanure de potassium ; nous croyons cette substance

préférable à tous égards. I
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Periotllco xoulosieo, publié par la Société entomolo-

jj'ique argentine, t. I, enir. II. — Ce numéro renferme des

travaux de M, Weyenbergli, sur les insectes fossiles; la des-

cription de quelques espèces du calcaire lilhoyrapliique de So-

Icuhofen (Bavière), l'énumération des espèces qui forment la

faune enlomologique de la période mésozoïque de la Bavière.

Proceeiliiig»» of tlie Ilo»«ton Society of iiatural

liiii^tory, vol. XVI, part. IV. — L'entomologie est représentée i

par un travail de M. Ilagen, sur les Odonates de la faune géor-

gienne.

lie iVaturaliste canatUeii, vol. VI, n" 10. — M. Pro-

vanchtr y continue ses études sur les Ichneumonides de Québec

et sur les vers à soie d'Amérique. L'article concernant ces

derniers est consacré à VAttaciis polyphemus, dont les habitudes

à l'état sauvage sont étudiés très-complètement, ainsi que son

élevage en captivité et les conditions dans lesquelles l'industrie

pourrait l'utiliser d'une façon pratique.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

COLEOPTERES.
Drachydcrcs Bruckii, Tourn., Pet. Nouv., n» 111.

— slriclus, Tourn., I. C, n° 114.

— Heydevii, Tourn., L. C, n» 114.

— plaimx, Tourn., L. C, n' 114.

CryiJtoceijhalus Maimeli, G. Tappes, Soc. Ent. de Fr

Bull. n»41, p. 284.

Larinus atomarius. Cap. Soc. Ent. de Fr., 1874, p. iSi.

— Reichei, Cap. I. C, p. 286.

— griseus, Cap., i. C, j). 288.

— suboibicularis. Cap.. L. C, p. 289.

— Uaroccanus, Cap., L. C. p, 290.

— Arabicus, Cap., L. C, p. 294.

— crassus, Cap., L. C, p. 206.

— casianeus, Cap., /.. C. p. 299.

— Axistralis, Cap., I. C. p. 303.

— (erru'jinens, Cap., L. C, p. 305.

— griseotessellalus, Cap., L. C, p. 305.

— scrraliilœ. Cap., L. C, p. 807.

— Heydcnil, Cap., i. C, p. 314.

— ovalif'irinis. Cap., L. C, p. 315.

— Schœnherri, Cap., L. C, p. 320.

— Lejeunci, Cap., t. C, p. 322.

— albomaryinatus, Cap., L. C, p. 323.

— orientalis, Cap., i. C, p. 3î5.

— Wesliingii. Sch., Cap., i. C, p. 32fl.

CassidaSareptana,Kra.alz, Horœ. Soc. E. Ross., X.p. 126.

— flaviventris, Kr., I. C, p. 127.

Gnathosia pumila, BauJi, Bull. Soc. E. liai., 1874,p.l97.

Espagne.

Arabie.

Savoie.

Trébizonde.

Fr. mér. Espagne.

Algérie.

Esp. Maroc.

Maroc.

Arabie.

Tarsous.

Algérie.

Eur. mér.

Allai.

Algérie.

Sarepla.

Algérie.

Analolie.

Esp. Alg.

Algérie.

Espagne.

Orient.

Algérie.

Sarepta.

Grèce.

Ar/ryiinus arabicus, CanJ., Révi.sion, p. 6.

— persicus, Cand., L. C, p. 6.

Àdelocera unicolor, Cand., L. C, p. 21.

Cibrio cinrticollis, ChQ\T., Ann. Soc. Ent. Fr. 1871. p. 365.

— dlmidiatus, C!ie\r., L. C, p. 305.

— rufangulus, Clievr., L. C, p. 366.

— consiviilis, Chevr., L. C, p. 368.

— conformis, Clievr., /,. C, p. 368.

— crythrogomis, Chexr., L. C, p. 309.

— Poupillieri, Chevr. L. C, p. 370.

— lanugiiiosus, Chevr., L. C, p. 371.

— rubrocinctus, Chevr., L. C, p. 371.

— carinicollis, Chevr., L. C, p. 374.

— divisus, Chev., L. C, p. 375.

— biparlilus, Chevr., L. C, p. 376.

— suturalis. Chevr., L. C, p. 376.

— juvencus, Chevr., L. C, p. 377.

— picipenni.i, Chevr., /.. C, p. 378.

— cinclivcnlris, Chevr., L. C, p. 379.

—

erythropterus, Chevr., 1. C, p. 380.

— Constantinensis, Chevr., L. C, p. 381.

— lalericollis, Chevr., L. C, p. 382.

— macilenlus, Chevr., L. C, p. 383.

— intermcdius, t. C, p. 383.

— deformis. Chevr., i. C, p. 383.

— infuscatus, Chevr., L. C, p. 384.

— c/nadraficollis, Chevr., L. C, p. 385.

— mutictis, Chevr.. L. Ç., p. 386.

— scgmenlatus, Chevr., t. C, p. 390.

— Andalusicus, Chevr., I. C, p. 391.

— impressicollis, Chevr., I. C, p. 392.

— antennalus, Chevr., L. C, p. 392.

— coxatis, Chevr., L. C, p. 393.

— obscuripcs, Chevr., L. C, p. 394.

— Saintpierrei, Chevr., L. C, p. 395.

— aterrimus, Chevr., l. C, p. 396.

— vciUralis, Chevr., L. C, p. 397.

— paIrucUs, Chevr., L. C, p. 397.

— compaclilis, Chevr., L. C, p. 398.

— catoxatithus, Chevr., L. C, p. 400.

— Lcvaillanlii, Chevr., L. C, p. 401.

— ortmemis, Chevr.. L. C p. 402.

— anthracinus, Chevr., L. C, p. 403.

— atriceps, Chevr., L. C, p. 407.

— Ernesti, Chevr., L. C, p. 408.

— lalicornis, Chevr., L. C, p. 409.

— annulicornis, Chevr., I. C, p. 410.

— melanocepkalus, Chevr., L. C, p. 410.

— transversalis, Chevr., I. C, p. 411.

— atricapiUuH, Chevr., t. C, p. 412.

— humerosus, Chevr., i. C, p. 413.

— covxplus, Chevr., L. C, p. 413.

— geminus, Chevr., L. C, p. 415.

— pacbycephalus, Clievr., /.. C, p. 416.

— gcniculalus, Chevr., I. C, p. 417.

— Numidicus, Chevr., I. C, p. 417.

— Maroccanus, Chevr., L.C., p. 418.

— personalus, Chevr., L. C.,p. 419.

— puberulus, Chevr., L. C, p. 422.

Badisler brevicollis, Reiche, Soc. Ent. Fr. Bull, n" 12.

Arabie.

Perse.

Algérie.

Espagne.

Algérie.

Algérie ?

Algérie.

Maroc.

Espagne.

Grèce.

Algérie.

Maroc.

Algérie.

Andalousie.

Algérie.

Sicile.

Algérie.

Espagne.

Caramanie.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typograph'e Obertliur et Fils, à Rennes. — Maison à Psris. rue des Blaucs-Mantcaux, 35
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Nouveau flacon à cyanure de potassium.

On a préconisé de nombreux moyens pour tuer les insectes;

la chaleur de l'eau bouillante ou de la flamme d'une bougie

est l'un des meilleurs, mais à coup sûr il n'est pas le plus

commode; l'éther, le chloroforme, la benzine, le sulfure de

carbone, le cyanure de potassium, sont d'un emploi beaucoup

plus facile.

Pour tous les insectes, qu'on ne peut toucher sans les détériorer

plus ou moins, les Lépidoptères, les Hyménoptères velus, beau-

coup de Coléoptères dont les téguments sont revêtus de poils ou

d'écaillés, le cyanure de potassium est, sans contredit, celui qui

présente les plus grands avantages; en effet, dès que les insectes

sont introduits dans le flacon imprégné des émanations cyanhy-

driques, ils semblent soumis à un engourdissement qui se pro-

longe jusqu'à la mort, ils ne se débattent pas; rien ne les mouille

ou ne les frotte, et on les retire du flacon dans le même état de

fraîcheur qu'ils y ont été mis. Leurs membres ne prennent pas

la rigidité qu'ils acquièrent par l'emploi, même à l'état d'éma-

nations seulement, de la benzine, de l'éther ou de l'alcool. Au
contraire, les muscles et les parties tendineuses semblent prendre

un élat de relâchement qui permet de leur faire prendre avec la

plus grande facilité l'atlilude qu'on veut leur donner et qu'ils

doivent conserver pendant la dessiccation.

A ces avantages, le cyanure de potassium en joint un autre

plus précieux encore, c'est que les insectes peuvent y séjourner

longtemps sans subir aucune fermentation, de sorte que si le

temps manque pour préparer la récolte dès le retour de la

chasse, on peut attendre sans inconvénient quelques jours un

moment de loisir pour piquer les insectes; on les trouve aussi

frais et aussi souples que quand on les a introduits dans le réci-

pient.

Mais si, en principe, l'usage du cyanure de potassium est

excellent, il y a une certaine difficulté à établir un flacon pour
que son emploi soit commode. Ceux employés jusqu'ici présen-
taient un grave inconvénient ; le cyanure de potassium enveloppé

de coton était placé au fond du flacon et retenu par un dia-

phragme en papier; mais sous l'influence de l'humidité dégagée

par les insectes et qui se trouvait plus ou moins retenue par le

sel en décomposition, ce diaphragme se décollait et cessait de

maintenir le cyanure. Celui-ci, libre dans le flacon, n'était pas

sans inconvénient, et il pouvait perdre quelquefois le résultat

d'une journée entière de recherches.

Frappé de ces inconvénients, nous avons dû chercher un autre

système qui pût y parer et permettre d'employer le cyanure en

toute sécurité. Nous avons donc complètement modiflé la dispo-

sition de ces bouteilles, et les résultats obtenus étant aussi satis-

faisants que possible, nous croyons devoir les communiquer à

tous les entomologistes, afin que chacun puisse en profiter à

l'occasion.

Le flacon doit avoir une large ouverture, au moins 40 millirn.

de diamètre. On place au fond deux ou trois épaisseurs de papier

buvard, puis on coupe quelques bandes du même papier, d'en-

viron 4 millim. de largeur, qu'on place par dessus les feuilles

posées à plat. Le bouchon d'un trou d'environ 15 millim. de

diamètre, dans lequel on introduit un tube dont le fond est di-

laté en forme d'ampoule un peu déprimée, de manière à ce

qu'elle forme arrêt et que le tube ne puisse glisser dans la bou-

teille lorsqu'on la ferme; la partie en forme d'ampoule est,

comme on le comprend, placée au-dessus du bouchon et l'ou-

verture se trouve placée dans la bouteille. Cette ouverture est

fermée avec un petit morceau d'étofle très-claire, fortement

serrée avec un fil, après qu'on a introduit dans le tube et dans

l'ampoule qui le termine autant de cyanure qu'il en peut con-

tenir, et un petit tam|)on de coton destiné à le soutenir.

Cette disposition empêche absolument le cyanure de toucher

aux insectes, ses émanations seules se répandent dans le flacon
;

il offre donc tous les avantages «les anciens flacons sans en avoir

les inconvénients; il permet, en outre, de renouveler sans diffi-

culté le cyanure et permet d'entretenir le flacon dans un constant

état de propreté, chose importante et difficile à réaliser avec la

méthode employée précédemment.

Ŵ
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Celte forme de flacon peut, d'aWleurs, être employée très-

avantageusement par les personnes qui préfèrent l'emploi de

Téllier, de la benzine ou de toute autre substance liquide. Il suffît

de remplacer le cyanure par un tampon de coton qu'on imbibe

de la substance voulue.

NOUVELLES.
La commission nommée par la Société enlomologique de

France, pour examiner les ouvrages présentés au concours pour

le prix Dolfus, vient de déposer son rapport qui conclut en de-

m'indant que celte récompense soit donnée au livre de M. Mau-

rice Girard, intitulé les Métamorphoses des Insectes. La com-

mission, tout en reconnaissant le mérite scientifique des autres

volumes présentés au concours, a dû, pour se conformer au

mandat du donataire, rechercher l'ouvrage le plus propre à faci-

liter les premières études aux débutants entomologistes, et a re-

connu, avec justesse, que le petit traité de M. Maurice Girard,

si intéressant pour tous, illustré d'un grand nombre de vignettes,

d'un prix extièmement modique, était celui qui remplissait

mieux les conditions du programme; du reste, le tirage consi-

dérable qui en a déjà été fait (20,000 exemplaires) prouve su-

rabondamment que non seulement c'est un livre bien fait pour

guider les premiers pas des nouveaux adeptes à cette science,

mais que sa lecture si attrayante est capable d'inspirer le goût

de l'étude des insectes. Nous ne doutons pas que la Société

n'approuve le choix de la commission, et désirons que tous les

ans elle puisse récompenser des livres aussi utiles pour la vul-

garisation de l'entomologie.

On va publier incessamment à Turin une faune générale

d'Italie. La partie enlomologique sera traitée par MM. St. Ber-

toloni {Coléoptères), Costa (Orthoptères et Hyménoptères), Anf.

Cui'o (Lépidoptères), C. Mella (Hémiptères), P. Pavesi (Arach-

nides), C. Rondani (Diptères), Al. Spagnolini (Névroptères),

et Targ. Tozzelti (Crustacés).

M. Raffray nous apprend que parmi ses dernières chasses à

Zanzibar, il a trouvé Anthia caverxosa Gerst., Anthia liexas-

ticta Gerst., un Tef(lus noir, de grande taille, et beaucoup

d'autres espèces intéressantes. Il va quitter celte île pour la côte

ferme et il ira séjourner, pendant quelque temps, dans les

montagnes qui sont à quelques jours de marche dans l'inté-

rieur.

M. E. Lelièvre a pris, dans le courant de l'année dernière,

un Papilio Podalirius qui n'a point de pupille bleue à l'angle

anal. Il s'y trouve seulement une raie noire surmontée d'une

autre raie ferrugineu.^e qui se continue le long du bord in-

terne.

Les ailes supérieures sont ainsi beaucoup plus chargées de

noir et chaque bande est suivie d'une ombre noirâtre.

La bande du bord abdominal aux ailes inférieures est très-

large, fort noire tout le long de son parcours et n'offre aucune

trace de jaune. Elle se fond entièrement avec le noir du même

bord.

Le même entomologiste possède une Emydia grammica 9,

qui offre sur les ailes supérieures autant de lignes longitudinales

noires qu'un mâle. Elle pourrait, au premier coup-d'œil, être

prise pour un exemplaire de ce sexe, si ce n'est ses antennes

qui sont simples au lieu d'être peclinées, car elle en offre tout

le faciès.

—-sKÈîass

DEMANDES & OFFRES.

M. E. Lelièvre, à Amboise, 22, rue de l'Entre-Ponts

échangerait volontiers les espèces suivantes : Papilio alexanor

Thaïs medesicaste, Parnassius Apollo, P. mnemosyne

yhithocharis helia, var. Bellezina, Colias palœno, Pohjom-

malus virgaureœ, Govdius, Lycœna Bœtica, Tiresias, Eros

ah. 9 syngrapha, Arlaxerxcs, Dorylas, nippertii, Dnphnis

Arion, presque toutes les Ereb'ia de la faune française; contre

Tli. rohoris, Lycœna Pheretes, Donzelii, Dromedes, Arcas

Alcon, Mel. Deione, Arg. Aphirape, Erehia Œme, Gorge

Gorgone, Scet carlince, sidœ, altheœ, cacaliœ.

-Œ^iÇfeœ

BIBLIOGRAPHIE.

Histoire iiaturelie «les Coléoptères de France.

Drévipennes, Aleochariens (suite), par MM. Mulsant et Cl.

Rey (1).

Ce nouveau volume est uniquement consacré à l'étude des

insectes de la branche des Aleocharaires que les auteurs divisent

en six rameaux, sous les noms de Homeusates, Aleocharates,

Oxypodates, Phlœoporales et Caloderates. Ces divisions sont

principalement établies sur la conformation de la tête, du pro-

thorax et des segments abdominaux, caractères d'une observation

relativement facile. Peu de genres nouveaux sont établis ; mais

ceux qui sont nombreux en espèces sont fractionnés en sous-

genies bien limités. Les espèces nouvelles y sont assez nom-

breuses. Les auteurs font observer que la forme est moins

homogène dans ce groupe que dans les autres de la même

famille.

a) E. Mulsant et Cl. Rey. — Histoire natuivlle îles Coléoptères de

I-ran.-e, Brévipennes, Aleochariens (suite). Un fort vol. Je 5G5 p., avec

5 pi. n. Prix : 1-2 fr.
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Essai iiioiinKra|ilii(|ue sur leH C'iMlilett eiiro-

Iiéeiis et cirra-iiitMlIterraiiéens, par M. E. Abeille de

Perrin. — Parmi les Coléoptères, la famille dos Cisides est une

de celles dont la monographie est des plus ardues à faire. La

plupart des espèces subissent des modifications considérables;

quelques-unes même paraissent se fondre dans les formes voi-

sines par des transitions successives ; des caractères fixes dans

certaines espèces deviennent variables dans d'autres. Ces diffi-

cultés même exigent un bon travail pour servir de guide; or,

aucun travail d'ensemble n'avait été fait sur ces insectes depuis

la monographie de Meliié; mais celle-ci, déjà surannée, est

loin de contenir toutes les espèces actuellement connues ; un

grand nombre sont encore inédites, et des insectes aussi ardus

à étudier et aussi difficiles à distinguer les uns dos autres ne

peuvent être utilement décrits que dans un travail d'ensemble;

aussi la monographie de M. Abeille est-elle destinée à combler

une véritable lacune, et elle rendra de réels services aux ento-

mologistes.

L'auteur décrit une cinquantaine d'espèces, dont dix sont

nouvelles. Il n'établit aucun genre nouveau. Il a purement et

simplement supprimé les espèces décrites d'une manière mé-

connaissable par les anciens auteurs et dont il est impossible

actuellement de se faire une idée exacte ; on ne trouve donc

point dans son ouvrage, et à notre sens on doit lui en savoir

gré, de ces recherches stériles de synonymie archaïque qui

sont un peu trop de mode aujourd'hui.

Ileiuiptera i&gri I^igustiei, par M. Ferrari. — Ce

travail, extrait des Annales du musée de Gènes, comprend la

section des Hétéroptères. C'est une énumération raisonnée de

toutes les espèces qui ont été jusqu'ici trouvées en Ligurie,

parmi lesquelles s'en trouvent beaucoup de nouvelles. Outre la

description de ces dernières, l'auteur y a ajouté celles de

plusieurs espèces étrangères même à l'Italie, mais intéressantes

comme comparaison. Ce qui donne surtout de l'attrait à cet

ouvrage c'est la description de nombreuses variétés locales; cette

dernière partie sera certainement très-utile aux entomologistes

qui veulent se rendre un compte exact des variations que

peuvent subir les espèces; elle fournira des renseignements

précieux aux monographes.

Proceediiie» of <Iie Boston soeiety of iiatural

liistory, vol. XVII, part. I. — Cette partie ne renferme

qu'un seul mémoire entomologique dû à M. S. -IL Scudder et

relatif aux Lépidoptères de Dakota et de Montana ; c'est le cata-

logue des espèces recueillies dans ces deux provinces par

M. Allen; quelques-unes sont nouvelles.

The Entoniologis't Xlonthly Magazine, n° 128.

Ce numéro contient :

Des notes do .\1. Murray sur les Lépidoptères du Japon, avec

des descriptions de genres nouveaux et d'espèces nouvelles;

La suite du travail de MM. Douglas et Scott, sur les Hémip-

tères de la faune britannique
;

Une note stir l'habitat de la Cicada gigas ;

Des descriptions d'espèces nouvelles de Carabides, par

M. IL Baies
;

Des descriptions de nouvelles espèces des genres Eiimorphus

et Coryiwmalus, par M. Gorham ;

Des descriptions de Lépidoptères exotiques nouveaux, par

M. Gorham
;

Des notes synonymiques sur les Hémiptères, par MM. Douglas

et Scott ;

La description de la chenille d'Anerastia lotelhv, par

M. Buckler
;

La suite des notes de M. Barrett, sur les Tortrices des Iles

Britanniques.

Diagnoses de Ciirculionltles intMlits. — Nous

avons reçu sous ce titre une petite plaquette de M. Desbrochers

des Loges,comprenant la description succincte d'une vingtained'es-

pèces de Gurculionides et la diagnose de quatre genres ou sous-

genres nouveaux : 1» Lacordaireus,élahVi sur \eCneorhinusp7-o-

diguus et espèces voisines; 2» Conocetus, sur \ePolijdrosits

bardiis et espèces voisines ; 3» Parascythropus, sous-genre

établi sur le Phyllobiits ajoollinis et espèces voisines; 4" Heyde-

neonymus, établi sur une espèce nouvelle de Portugal ; l'au-

teur se tait sur ses analogies.

Par une singulière inadvertance, le nom de l'auteur a été

omis sur cet opuscule.

Boletln de la Acadeniia naclonal de ciencias

exactas existente en la universidad de Cordova, entrega III.

— Nous y trouvons quelques notices critiques sur des travaux

entomologiques publiés par M. Weyenbergh, dans dilTérents

recueils scientifiques de la République argentine.

Qnelfiues observations à iiropos du genre
Piiylloxera, par M. Signoret. — Cette note, présentée à

l'Académie des sciences et insérée dans ses comptes-rendus,

est principalement destinée à éclaircir quelques points obscurs

de synonymie, en réponse à une note précédente de M. Bal-

biani. Il s'agit du P/iyUoxera qiierctis, coccitiea et coriicalis.

L'auteur indique à nouveau les caractères de ces difTérentes

espèces.

Incidemment, il parle du Phylloxéra de la vigne et fait

observer que les idées qu'il a émises précédemment, au sujet

de la maladie de cette dernière, qu'il attribue bien plus au

déboisement qu'à la présence du Phylloxéra, lui semblent

toujours justes.
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Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie :

Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Neuf-

châtel, t. X, l" cahier; Ncufchâtcl,1874.

Memoirs of the Boston Society of natural history, vol. II,

part. 111, n. I, E. S. Morse; Embryology of teix'bratulina ; Boston,

1873; 2 pi. n.

Memoirs of the Boston Soc. of nat. hist., v. II, p. III, n. II,

G. L.'iwrfiicc; ; liirils of Western and Norlliwcstern Mexico;

Boston, ISTi.

Memoirs of the Boston Soc. of nat. hist., v. II, p. II, n. IV,

A. Luncaster; note additionnelle au nu'ni. de M. W. T. Brighham,

int. Volcanic manifestations in New. England ; Boston, 1873.

Journal de Conchyliologie, 3" série, t. XIV, n° 4 ; Paris, 1874.

Entomologistes Monthly Magazine, t. XI, n" 128 ;
janvier

187.5.

Geronimo Macho, Catalogo de los moluscos terrestres ob-

servados en Galicia ; Santiago, 1871 ; br. in-8°.

Desbrochers des Loges, Diagnoses de Curculionides inédits.

Stal, Uccensio Orthopterorum. Revue critique des Orthoptères

décrits par Linné, de Géeret Thumberg, 2° fasc. ; Stockholm, 1874 ;

br. in-8°.

Le Natui-aliste canadien, rédigé par l'abbé Provancher,

vol. VI, n" 11
;
Québec, novembre 1874.

Preudhomme de Borre, Note sur les Geotrupides qui se ren-

contrent en Belgique; Bruxelles, 1874 ; br. in-S".

P. M. Ferrari, llemiptera agri ligustici ; Gènes, 1874 ; in-8°.

Proceedings of the Boston Society of nat. hist., vol. XVII,

part. I, may-october 1874; Boston, 1874.

Newman's entomologist, n" 138; janvier 1875.

Signoret, quelques observations à propos des espèces du genre

Plujlloxera (Acad. des Sciences); Paris, 1874 ; br. in-4°.

Bulletin de la Société d'Acclimatation, 3" série, t. I, n° 11
;

Paris, novembre 1874.

Loche, Catalogue des mammifères et des oiseaux observés en

Algérie.

Pyrénées-Orientales, Ti'avaux de la Commission départe-

mentale de défense contre le Phylloxéra; Perpignan, 1874; in-8°.

A. Constant, Catalogue des Lépidoptères du département de

Saone-ct-Loirc ; Aulun, 1866.

N. Joly. Note sur un nouveau cas d'hypermétamorphose constaté

chez le Palingenia virgo à l'état de larve. Paris, 1871 ; br. in-18.

N. et E. Joly. Etudes sur le prétendu Crustacé au sujet duquel

Latreille a créé le genre Prosopistoma, et qui n'est autre chose

qu'un véritable insecte hexapode. Paris, 1872; br. in-S», 2 pi. n.

Anales de la Sociedad espanolade historia natural, t. III,

cuad. 3. Madrid, décembre 1874.

Annali del museo civico di storia naturale di Genova ; vol. V.

Gênes, 1874.

K. Russ. Die fremdlandischen stubenvogel ;
1" livr. in-4°, 2 pi.

chromol. ; Hanovre, 1875.

R. Gestro. Descrizione di tre nuove specie diCicindelididell'isola

di Boi'neo. Gènes, 1874 ; br. in-8».

E. Mulsant et Cl. Rey. Histoire naturelle dos coléoptères de

France. Brevipennes Aleochariens (suite). — Aleocharaires ; Paris,

1874.

E. Abeille de Perrin. Essai monographique sur les Cisides

européens et circa-méditerranéens. Marseille, 1874; br. in-8''.

Le Naturaliste canadien, vol. VI, n" 12, décembre 1874.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

HEMIIPTERES

.

Thamnolettix alboguttata, Leth., Pel.Nouv. enl., n' 111. Algérie.

— Putoni, Leth., Pet. Nouv. ent., n' 111. —
Athysamis scutellaris (Fieb.), Leth., i. C, n» 112. —

— Pallasii (Fie)).), Lelh., L. C, n» 112. —
— jmundus (Fieb.), Leth., L. C, n" 112. —

— minutepanctalx(s, Leth., L. C, n" 113. —
Typhlocyba (Chtorita) fasciolata, Lelh., L. C, n' 112. —

— — Biskrensis, Lelh., L. C, n" 112. —

Aphalara salsola:, Leth., L. C, n" 112. —
Tarisa dimidiatipes, Pulon, Pet. Nouv. ent., n° 11:J. —
— leprcisa, Puton, L. C. , ri" 113. —

Mclanocoryphus fulvescens, Puton, L. C, u° 113. —

Geocoris Ihoracicus, Puton, I. C, n" 113. —
— cardinalis, Puton, L. C, n" 113. —
— hispidulus, Puton, L. C, n" 113. —

Prodi'nis Bellevoyei, Puton, L. C, n° 113. —
Plinlliisus ptilloides, Puton, L. C, n» 113. —

Mynnccoris Saundcrsii. Puton, t. C, n' 113. —
Berylus pygmœus (Fieber), Lelh., Cat. Hemipt. du Nord,

2" éd., p. 12. France.

Brachystelcs foveolalus, Lelh., L. C, p. 39. —
Anotnia Norgueti, Leth., L. C, p. 73. —
Typhlocyba Lelicvrei, Leth., L. C. p. 72. —
Zygina angusta, Lelh., L. C p. 7G. —
Psylla trio-oides, Leth., L. C, p. 89. —
— syhicola, Leth., L. C, p. 90. —

Aphalara pallida , Lelh., L. C, p. 95. —
Psylla Targionii, Licht., Soc. Ent. Fr., Bull, u" 30, p. 25G. Fr. mér. Alg

Megalonotns nitidicollis. Put., Soc. Ent. Fr., 1873, p. 213. Corse.

— colon (Fieb.), Puton, i. C, p. 2U.

Monanthia trichonota, Puton, L. C, p. 210.

Orthoccphulus coracinus (Fieb.), Puton, L. C, p. 217.

— alufaccus (Fieb.), Pulon, L. C, p. 218.

Allocotus rubidus (Fieb.), Pulon, L. C, p. 218.

Uadrophycs sulfurvlla (Fieb.), Puton, I. C, p. 219.

Psallus punctulatiis (Fieb.), Pulon, L. C, p. 220.

Macrocoletis gracilis, Puton,!. C, p. 221.

— kpidus, Fieb. (Puton), L. C, p. 222.

Megalonotus hungaricus, Horwath, Pet. Nouv., n" 114.

Syra.

France mér.

Espagne.

France.

Hongrie.

Typographe Oberthur el Fils, à Rennes. — Maison a Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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NOUVELLES.
Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé des explications

au sujet des nouvelles bouteilles à cyanure dont nous avons parlé

dans notre dernier numéro. Afin de rendre plus claire notre des-

cription, qu'une erreur typographique a d'ailleurs un peu obs-

curcie, nous publierons prochainement une figure de ce nouveau

modèle de flacon.

M. H. de Bonvouloir est en ce moment à Paris, où il doit

séjourner quelques mois.

*

La Société entomologique de France n'a pu décerner le prix

Dollfus, des diflicultéss'étant élevées au sujet de l'interprétation

du règlement.

» *

La coU-^ction de Curculionides de M. de Castelnau est actuel-

lement en la possession de M. Rœlofs, le savant spécialiste belge
;

cette collection comprend celle de Dejean, qui renferme des

exemplaires typiques de Schoenherr, Gyllenhall, etc.

*

* «

Le gouvernement belge s'est préoccupé vivement de la question

de la Doryphora decemlineala, et des mesures à prendre pour

en empêcher l'introduction en Belgique,- et il a, en conséquence,

présenté un projet de loi voté par la chnmbre des représentants

dans sa séance du 2 février, prohibant l'importation des pommes

de terre venant d'Amérique.

Nous pensons, néanmoins, qu'il n'y a pas lieu de s'effrayer

outre mesure. Quelque nuisible que puisse être cet insecte, sa

grande taille, sa vie à découvert permettent de l'atteindre faci-

lement; d'ailleurs, c'est aux feuilles qu'il s'attaque et on ne

saurait comparer les ravages qu'il peut faire à ceux produits par

le Phylloxéra. Toutefois, les observations des agronomes et des

savants américains le signalent comme produisant des dégâts

considérables, et il est bon de ne pas rester désarmé devant le

fléau ; il sera plus difficile de le combattre que d'en empêcher

l'introduction.

*

UAteneo prapuyador de las ciencias nalurales a créé un

prix d'une valeur de 500 pesetas pour le meilleur travail original

sur la Zoologie, la Botanique, la Minéralogie et la Géologie de

la péninsule ibérique, ainsi que sur la Chimie et la Physique.

Les savants étrangers pourront concourir aussi bien que les

membres delà Société. Les mémoires doivent être accompagnés

des objets naturels qui y sont cités ; ils seront adressés, ainsi que

les collections, au secrétaire de VAteneo propagndor, à Madrid,

Galle Ancha de San Bernardo, n<>15.

Le prix sera décerné le 28 novembre. Le mémoire primé sera

publié par la Société en 1875-76, sauf acceptation de l'auteur;

les autres pourront être publiés ou analysés par les soins de

VAteneo, ou rendus à leurs auteurs, suivant les convenances

respectives des partis,

*

• •

La dixième section de la Société centrale des agriculteurs de

France a examiné les tableaux pour l'enseignement pratique de

l'histoire naturelle, de M. E. DeyroUe. Elle a déclaré, par l'or-

gane de M. Hervé, son rapporleur, que « ces tableaux olTrent

de très-bonnes figures coloriées des espèces nuisibles et utiles à

l'agriculture, choisies comme types des groupes zoologiques. Il

en est de même pour la botanique et la minéralogie, avec cette

innovation intéressante, que des échantillons naturels de bois et

(le minéraux remplacent avec avantage les dessins. Il n'est rien

de plus profitable aux enfants et aux jeunes gens que l'enseigne-

ment par les yeux. Aussi la dixième section émet le vœu que

ces tableaux d'histoire naturelle, d'un piix très-minime, soient

recommandés aux Comices agricoles, afin d'être répandus par

leur influence et par leur concours dans les écoles primaires. »

-cîSÎSk:.-
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NECROLOGIE
Le doyen de l'entomologie, M. Zelterstedl, est mort le 23 dé-

cembre 1874, à l'à^'e de 90 ans ; il était né le 20 mai 1785. 11

était professeur, depuis de lon<;ues années, à l'Université de

Lund, et il est probable que ses collections seront déposées au

musée de cet établissement. 11 a publié des travaux très-estimés,

spécialement sur l'entomologie Scandinave ; les principaux sont :

Faunn Insectorum Lapponica, publié en 1828 ; Insecla Lappo-

nica descripta, qui a paru del838à 1840; et surtout les Diptera

Scandinavice, ouvrage capital qui ne comprend pas moins de

quatorze volumes publiés de 1842 à 1860.

Depuis 1833, il était membre de la Société entomologique de

France, qui l'avait nommé membre honoraire en 1858. Il était

également membre honoraire de la Société entomologique de

Londres depuis 1851.

^=!S5fe=-

—

RECTIFICATION.
M. de Rocliebiuiie nous adresse la noie suivante, avec prière de la

publier; nous nous empressons de déférer .i ce désir, en ajoutant que

nous recevrons très-volonliers communication de la brochure dont il fait

mention :

Je lis dans le n» 11, 1874, 3» série, t. II, p. XXVIII de la

Revue et Magasin de Zoologie, un compte-rendu des annales

de la Société entomologique de France pour 1873, oi'i il e.-i dit :

• Nous trouvons dans ce volume plusieurs travaux très-remar-

quables de M. Laboulbène nous citerons les observations sur

le bruit particulier ou cri de VAcherontia Atropos : ce cri, sui-

vant les expériences de l'auteur, serait dû, etc. » Suit l'exposé.

En 1832, mon père publiait, dans les actes de la Société lin-

néenne de Bordeaux, t. V, 3e livr., 15 mai 1832, page 120, un

travail sur le cri de VAcherontia. Ce travail est accompagné

d'une planche sur laquelle est représentée l'organe producteur

du cri.

Je ne transcris pas ici ce mémoire malgré son peu d'étendue,

mais je le tiens à votre disposition.

Depuis celte date de 1832, bien des mémoires sur le même

sujet ont été publiés; auctm des auteurs ne mentionne l'obser-

vation de mon père ; tous paraissent l'ignorer ou l'avoir perdue

de vue. C'est un devoir pour moi de rectifier le fait en faisant

connaître ce travail.

Mon père n'était pas anatomiste; il a purement et simplement

décrit l'organe; des études anatomiques et physiologiques sur

les muscles moteurs présenteraient un grand intérêt. J'ai l'in-

tention de me procurer cette année des sujets à'Acherontia

Atropos pour compléter celte lacune. Mais, avant tout, je

réclame pour mon père la priorité de cette découverte, car il a

réellement trouvé le premier la cause de cette particularité.

Je m'adresse à vous, Monsieur et honoré collègue, pour

signaler le fait, et compte sur votre bienveillance et votre justice.

D' T. de Rochebrune.

DEMANDES & OFFRES,

M. D. Sharp (Thornbill, Dumfriepshire, Ecosse), désire rece-

voir, soit encommunicalion, soit à litre d'échange, desDytiscides

des genres suivants : Pt(c/i;/<es Montr., Heterhydrus¥a.um.,

Anodochilus Babingt., Celina Aube, Colpiiis Leconte, SiipJiis

Aube, Lacconeclus Mots., Anisomera BruUé, Hybiosoma Crolch,

Agabetes Crolch, Agabinus Crotch.

*

•

On demande à acheter une collection de Coléoptères d'Europe.

Adresser les olTres au bureau du journal.

*

Nous pouvons disposer encore de quelques parties de la collec-

tion Guérin-Meneville :

1" Les Dascillides, famille excessivement riche en types ; elle

a servi de base, eu effet, à l'ouvrage le plus important publié sur

ces insectes (Species et Iconog.) ; elle contient 59 espèces,

160 exemplaires
;
prix : 65 francs.

2» Les liosirichides, comprenant 140 espèces, 499 exemplaires;

prix : 70 francs.

3» Les Anthribides et Bruchides, comprenant 174 espèces,

329 exemplaires
;
prix : 85 francs.

4» Les Cerajnbycides, comprenant 1,277 espèces, 2,930 exem-

plaires
;

prix : 2,000 fr.

-j^CC£-g-

LA CHASSE AUX INSECTES.

Nous ne devons pas oublier que parmi nos lecteurs se trouvent

un grand nombre de débutants et qu'il n'est pas inutile de leur

rappeler que bientôt va commencer la saison des chasses ento-

mologiques.

Dès que la température s'adoucit, on peut trouver en effet

beaucoup de choses; mais la chose la plus importante et dont on

devra bientôt s'occuper, est celle qui peut se faire dans les

détritus des inondations. Lorsque les eaux ont plus ou moins

grossi, après l'hiver, elles laissent sur leurs bords, lorsqu'elles

baissent, de nombreux détritus végétaux qu'elles ont entraînés

avec elles et dans lesquels se trouvent des insectes en grand

nombre. Les recherches qu'on peut faire dans ces amas de

feuilles, d'herbes, de limon sont toujours très-fructueuses et

nombre d'espèces rares s'y rencontrent; quelques-unes même

ne peuvent guère être trouvées que là. Les Staphylins et les

Carabiques sont ceux qui s'y rencontrent le plus fréquemment;

on y trouve aussi des Pselaphides, des Curculionides, etc., mais

en plus petit nombre.

On peut faire ces recherches sur place en secouant les feuilles

au-dessus d'une nappe, dans un filet à larges mailles ; mais il est

plus commode, lorsqu'on demeure à proximité, de les rapporter

chez soi pour chercher à loisir. Un excellent moyen à employer

lorsqu'on peut agir de cette façon, est de mettre tous ces détritus

dans un baquet, un seau, un bocal, suivant la quantité, et de

couvrir le récipient avec une toile blanche serrée avec une corde ;
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les insectes ne tardent pas à nionlor, et en le \ imitant Ions les

jours, on recueille chaque fois les insectes qui sont montés à la

face inférieure de la toile. Ce moyen est surtout bon à f mployer

lorsqu'on s'est trouvé en mesure de recueillir une grande quan-

tit(5 de ces débris; car alors les insectes s'y trouvent parfois en si

grand nombre que ce serait un travail long et fastidieux de les

chercher de suite.

Il ne faut pas non plus négliger les petites flaques d'eau qui

restent également après les inondations dans les creux et les

ornières; on peut se servir, pour chercher dans ces endroits, du

petit tilet dit filet-Aubé , et niieu.\ encore d'une large cuillère

dont le fond est percé d'une ouverture garnie de toile métallique
;

l'eau et la partie la plus liquide du limon s'écoulent par celte

ouverture, laissant prendre facilement les insectes.

Quoi qu'il en soit, les insectes ainsi récoltés doivent être séchés

avec soin, parce qu'ils sont souvent fortement imprégnés d'humi-

dité, et si on les mettait trop tôt en boite, ils pourraient se

couvrir de moisissure.

On trouve également des espèces fort inléressantesdes Z)romius,

Lebia, etc., à la Cn de février et en mars II faut avoir soin de

chercher sous les pierres, les mousses, au pied des arbres, etc.

A celte époque, les insectes sont généralement cachés ; mais les

recherches sont payées généralement de succès, parce qu'on

rencontre fréquemment des espèces rares.
'

BIBLI0GR.\PH1E.

Tlie Eiitoniologlst's .tloiitlily Ma^azille, n° 129.

Ce numéro renferme :

La suite des notes de M. Barrell sur les Torlrices des Iles

Britanniques
;

La description d'une nouvelle espèce de Proclotrupide de

Ceylan, par M. Ward
;

La suite du travail de M. Douglas sur les Hémiptères-Hornop-

tères des iles Britanniques
;

Un mémoire de M. Meade sur la classification des Diptères

du groupe des Anihomipèdes ; ce travail s'applique seulement à

ceux de la faune britannique ; il comprend un tableau synop-

tique et des noies dont la continuation paraîtra dans les numéros

suivants
;

La description d'une espèce nouvelle de Lépidoptères prove-

nant de Bogota et appartenant au groupe des Brassolinœ, par

M. Distant
;

La description de trois espèces nouvelles du genre Trigo-

nurus, provenant de Californie, par M. Sharp ;

La description comparative des premiers étals des Xylophasia

litlwxylea et pobjodon, par M. W. Buckler
;

La description de la chenille de Nocliia Rubi, par M. Porrilt.

Une note de M. D. Sharp sur la synonymie de la Plescoma

Slaff, de Schaufuss. Ce nom baroque, donné par l'auteur à un

insecte dans un but purement et simplement injurieux, a été

changé par M. Croch en celui d'Adjxirans, et par M. J. Lecoale

en celui d'Edwnrd^ii, pour qu'aucune trace ne reste d'un nom
qui devait être banni de la science à cause de son origine et

qui d'ailleurs était complètement privé de sens. M. D. Sharp,

considérant le droit de priorité dans le sens le plus radical,

n'admet pas cette rectification; elle nous parait juste cependant,

et nous ne saurions être de l'avis de M. D. Sharp lorsqu'il admet

l'analogie qui existe entre ce nom barbare et les noms usuels

des insectes; ceux-ci sont aussi barbares si l'on veut, au point

de vue du génie de la langue latine ; mais ils ont une raison

d'être qui protège leur conservation et qu'on ne saurait en

aucune façon comparer à la cause tout-à-fait étrangère à Ten-

tomologie et au bon goût qui ont déterminé M. Schaufuss

à choisir un nom aussi étrange.

Nous demandons pardon à nos lecteurs de celte digression;

mais le droit de priorité adopté dans son sens le plus étroit

nous parait tellement dangereux que nous ne saurions trop le

combattre, surtout quand il a pour but d'introduire dans le

langage scientifique des appellations qui tendent à y maintenir

en permanence les germes de passions qui doi\ent à jamais en

être bannies.

Xeivniaii's Entoniologist, n° 139. — Ce numéro com-

prend la description d'une très-jolie variété de VArgijnnùs selene;

la suite de la traduction de l'histoire naturelle des Tenthridines,

par M. Snellen von VoUenhoven ; des additions au Catalo"ue

des Lépidoptères de Guernesey, par M. LufT; des notes sur les

Arachnides, par M. Randall ; une note sur lés caractères de

VEupithecia Knautiata, par M. Gregson.

l'n Pagure nouveau, par M. C. Clément. — Celte petite

brochure, accompagnée d'une planche, est extraite du Bulletin

de la Société d'étude des Sciences naturelles de Nîmes: l'espèce

en question provient du golfe d'Aigues-Morles. Ce fait est tout-

à-fail remarquable après les travaux assez nombreux déjà qui

ont été faits sur les contrées de la Méditerranée; M. Clément

appelle celte nouvelle espèce Pagurus curvimanus.

DiatçnoHi <li alcuue specle nuove «lel génère
Cliryiiis, par M. Gribodo. — Ce travail est extrait des annales

du musée civique de Gènes ; il contient la description de six

espèces provenant d'Algérie, d'Australie et de l'Amérique du

Nord.

Annales de la Société eutonioloKitlue de Bel-
gique, t. XVII, fasc. II. — Ce fascicule ne comprend, outre

les comptes-rendus des séances, que la fin du travail de

M. Rœlofs sur les Curculionides du Japon et celui de M. de

Lansberge sur la classification des Lamellicornes coprophages
;

nous avons rendu compte antérieurement de ces deux ouvrages

d'après les tirages à part.

.^s^^^is^s^s^
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Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie :

Bulletin scientifique, historique et littéraire du dérar-

tement du Nord et des pays voisins (Pas-de-Calais, Somme.

Aisne, Ardennes, Belgique), 6= ann., n" 1 1 et I"2 ; Lille, novembie-

décembre 1874.

Annales de la Société entomologique de Belgique, t. XVII,

fase. 11: Bruxelles, 1875.

G. Gribodo. DIagnosi di alcune spocie niiove dcl génère

Chri/sis
, p\. in-S° : Grncs, I87'(.

Ne-wman's entomologist, n" 139; Londres, fés'rier 1875.

G. Clément. Un Pagure nouveau ; br. in-S», 1 pi. n. ; Nimes,

1871,

The entomologist's Montbly Magazine, vol. XI, n° 129;

Londres, février 1875.

Revista horticola, pei-iodico raensual de horticuUura pratica,

an. 1, nnni II; Barcelone, déc. 1874.

Ateneo propagador de las ciencias naturales. Resumen

de les trabajos durante el anu acaJemico de 1873 à 1874, in-8";

Madrid, 1874.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

el circa-européenne.

Ij"EPir)Or>TER,ES.

I.ithocoUetis pseudoplalanelh, Rag., S. E. Fr. Bull, a" 35. France.

— geniculella, Rag., L. C. —
Bryophila Oalathea, Mill , Rev. Uag. Zool., 1B74, p. 241. Alpes- JUrit.

— oxybirnxis, Mill., l. C, p. -212. —
Eupilhecia? Fenesirala, Mill., L. C, p. 21.3. —
— priiivilftta, Mill., I. C, p. 241. —

Giienea Borreonelh, Mill., L. C, p. 245. —
Sciaphila CanuUaiia, Mill., /.. C, p. 247. —
Penthina Siljjliana, Mill , L. C, p. 247. —
Zophodin MrdilerraneUa, Mill., L. C. p. 248.

Ochsenheimeiia Bederarum, Mil!., /,. C, p. 249. —
Fu-ophera MislraUlla, Mill., t. C, p. 250. —
Fpheslia EugduneUa, Mill., L. C, p. 250. —
Rrlinia PoUinis,mn., L. C, p. 251. —
Coleophora Girandi, Rag., Soc. Ent. Fr. Bull, n" 42. France.

Tischeria aurifronlella, Rag., L. C, n» 42. —

HYMÉNOPTÈRES

.

Telralonia velutitia, Sloraw., Horœ, S. E. Ross., X, p. 1.39. Daghe-lan.

— fossulata, Moraw., L. C, p. 142. —
— nana, Moraw., L. C. p. 144. —

Eucera caspica, Moraw., L. C, p 145. —
— Caucasira, Moraw , L. C, p. 147. —

Osmia viridana, Moraw., L. C, p. 150. —
— nnna, Moraw., L. C, p. 152. —

Anthidium lillorale, Moraw., L. C, p. 153. —
— Alpinum, Moraw., L. C, p. 151. —
— clypeare, Moraw., L, C, p. 155. —

Andrena rufipes, Moraw., L. C, p. l.'iS. —
— collctiformis. Moraw., L. C, p. 159. —
— dentircntris, Moraw., L. C, p. 160. —

liomioides jucunda, Moraw., L. C, p. 161. —
Halicluspalellatus. Moraw., I. C, p. 162. —
— (allai, Moraw., L. C, p. 163. —

Hiiliclus caspicus, Moiaw., L. C, p. 161.

— riparivs, Moraw., L. C, p. 165.

— bicallosus, Moraw., L. C, p. 166.

— coloralus, Moraw., L. C, p. 167.

— piilvrreus, Moraw., L. C, p. 168.

— meridiunalis. Moraw., L. C, p. 170.

— srmileclus, Mor.iw., t. C, p. 172.

— cephalicus, Moraw., L. C.. p. 173.

Ciillelcs caspicus, Moraw., L. C, p. 174.

Hylœus senlellaris, Moraw., L. C, p. 175.

— rugicollis, Moraw , L. C, p. 177.

Xomada immaculata, Moraw., L. C, p. 179.

— dislingnenda , Moraw.. !.. C, p. 181.

Kpeolus larsnlis, Moraw., I. C, p. 182.

Crncisa afpnis, Moraw., /,. C, p. 187.

firliurys consiricta, Horaw., L. C, p. 185.

— pulrhelta, Moraw;, L. C, p. 183.

.'.nlhophora albomaciilaln, Rod., Horœ S. E. Ross., p. 190.

— Caucasien, Radosz., L. C, p. 100.

Andreiiii ulbopicla, Radosz., L. C, p. 192.

Osmia (ftoracica, Radosz., L. C, p. 192.

Eucharis globosa, Radosz., L. C, p. 193.

Bombus Owsiannikowi, Radosz., L. C, p. 194.

riirysis Gcstroi, Grib., Mus. Civ. Gen., VI, 359.

— macrosloma, Gribodo, L. C, p. 360.

Namada pygmœa, Schenck, Berl. E. Zeit. 1871, p. 312.

— nana, Schenck, /.. C, p. .343.

— megacephala, Schenck, L.C., p. 313.

Halictus Iricinclus, Schenck, L. C, p. 161.

— bkinclus, Schenck, L. C, p. 161.

.imhlyleles flavalor, Tischb., Stetl. E. Z. J., 35, p. 292.

— verillarius, Tischb., L. C, p. 293.

— carbonalnr, Tischb., L. C, p. 291.

ilegachile Maacki, Radosz., Suppl. 1871, p. 23.

— mirla, Radosz., L. C, p. 26.

— Sansurei, Radosz., L. C, p. 30.

— Àlgira, Radosz., L. C, p. 32.

— Albucincla, Radosz., I. C, p. 33.

— Syransis, Radosz., L. C, p. 34.

— Savignyi, Radosz., I. C, p. 38.

Pscudoosmia Jakovlevi, Radosz., L.C., p. 43.

— Tanrica, Radosz., L. C, p. 15.

— pana, Radosz., L. C. p. 46.

— ÏO-signala. Radosz., L. C, p. 17.

Eriocampa testaceipcs, Cameron, L. C, p. 128.

Â7\lhidium ajfine, Moiaw., Horœ. Soc. Ent.Ross., X., p. 117

— iiiaularc, Moraw., L.C., p. 118.

— laliceps, Moraw., L. C, p. 121.

DIPTÈRES.
Canace ratiula, Lœw., Berl. E. Zeit 1874, p. 81.

Meroplius melitensin, Rond., Ridl. S. E. Ital. 1874, p. 176
— Schembrii. Rond., L. C. p 176.

Sallella parmetisis. Rond., L. C, p. 179.

— nigerrima, Rond., L. C, p. 179.

NÈVROPTÈRES.
.\stratus .isiaticus, M. Lachl., R'vision, p. 36.

Grammotaulius Sibiricus, .M. Lachl., L. C, p. 40.

Glypholiclius persicus, M. Lachl., L. C., p. 45.

Daghestan.

Erivan

.

Algérie.

Nassau.

Allemagne.

Russie Sibér.

Caucase.

Russie.

Algérie.

Egypte.

Syra.

Daim. Egypte.

Astrakan.

Crimée.

Autriche.

Afrique sept.

Angleterre.

.Corfou.

Syram.

Epire.

Angl. Ail.

Italie.

Turkeslan.
Sibérie.

Perse.

CORRESPONDANCE.
M. S., à Temesvar. — Nous sommes sans nouvelles de M. D. Nos lettres

sont restées également sans réponse.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Tjpograpb'e Oberlhur et Fils, à Rennes. — Maison à Psris, rue des Blancs-Manteani, 35.
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Diagnoses de trois Coléoptères nouveaux,

par H. Tournier, de Genève.

Acalles sraiiiillcollls Tourn. — Long. 4 millim.,

larg. 1 3/4 millim.

Brun foncé, entièrement recouvert d'écaillettes granuleuses,

arrondies, un peu relevées, ce qui fait paraître les téguments

supérieurs comme recouverts de petits grains bruns, variés de

jaune principalement sur les élytres où ce dernier coloris forme

presqu'une large bande transversale à leur racine. Prothorax

fortement et densément ponctué. Scutellum invisible. Elytres

profondément ponctuées striées ; interstices convexes. Antennes

finement pubescentes, rouge de rouille, assez robustes, assez

épaisses ; articles du funicule transverses. Tanger.

lieptura. Taiigerlana Tourn. — Long. 11 millim.,

larg. 3 millim.

Corps finement pubescent
;
premier article des antennes, tête,

prothorax, élytres, pattes d'un beau rouge de brique ; antennes

depuis le deuxième article, prosternum, méso et métasternum,

, ainsi que l'abdomen et les tarses, noirs. Les élytres sont parées

d'une tache suturale étroite et noire ; celle-ci part du tiers an-

térieur environ de leur longueur ; elle est d'abord un peu ova-

laire, puis se rétrécit au point de ne représenter qu'une ligne

très- étroite qui se prolonge jusqu'à l'extrémité de la suture.

Dessus du corps fortement et grossièrement ponctué, surtout les

élytres
;
prosternum méso et métasternum assez fortement et

densément ponctués; abdomen finement et éparsement pointillé,

brillant, surtout vers l'extrémité. Cette jolie Lepture vient de

Tanger.

liitliononia cyane'a Tourn. — Long. 5 1/4 millim.

larg. 3 l/'2 millim.

A peu près de la taille et de la forme de la L. Andulasica,

mais se distingue de suite des trois espèces connues par son

coloris entièrement, dessus et dessous bleu foncé, sans tache ni

bordure jaune ou flave; les élytres sont densément, fortement et

assez grossièrement ponctuées, ornées chacune de trois côtes

longitudinales, saillantes, plus ou moins abrégées antérieurement

et postérieurement ; la tète et le prothorax sont densément et

subrugueusement ponctués. Le dessous du corps est brillant,

finement et éparsement ponctué; la ponctuation est un peu plus

forte sur les cuisses postérieures. Pattes postérieures et tarses

construits comme chez L. Andalusica. Tanger.

II

Trois nouveaux Curculionides appartenant

au genre Œiadius Schh.

Corps noir, paré de taches ou bandes transversales formées

d'une pubescence blanche ou jaunâtre. Prothorax de forme co-

iiique. Forme générale du Sulicornice Oliv.

I. Prothorax finement ou médiocrement , mais éparsement

ponctué ; cette ponctuation un peu allongée. Long. 5 millim.,

larg. 3 millim.

Salicorniœ Oliv. Arable.

Prothorax assez densément et profondément marqué d'une

grosse ponctuation, très-allongé, formant pour ainsi dire

de nombreux et profonds sillons longitudinaux sur son

disque.

A. Élytres presque lisses sur leur disque, offrant cepen-

dant des traces de lignes longitudinales formées de points

très-espaces, superficiels.

B. Côtés latéraux des élytres marqués de lignes de points

gros, profonds, un peu espacés. Élytres ornées de

deux bandes transversales irrégulières, formées d'une

pubescence d'un gris jaunâtre. — Long. 5 millim.,

larg. 3 1/4 millim.

Bifasdatus Tournier. Arabie.

C. Côtés latéraux des élytres marqués de points su-

perficiels, comme ceux que l'on observe sur le

disque, ne formant pas de sillon ; élytres ornées de

?^
I



deux bandes transversales irrégulières et de deux

taches postérieures formées d'une pubescence d'un

gris jaunâtre. Long. Bmillim., largeurS l/2inillim.

Aùjyptiacus Tournier. Egypte.

A'. Éiytres offrant sur leur disque des lignes longi-

tudinales de points assez gros, allongés, un peu

espacés ; côtés latéraux marqués de sillons pro-

fonds, larges, formés par des fossettes assez

grandes, un peu arrondies. Chaque élytre est

ornée de cinq petites taches arrondies, pubes-

centes, jaunâtres. Long. 4 1/2 millim., larg.

2 1/2 millim.

Sharpi Tournier. Arabie.

Ces quatre espèces font partie de ma collection
; je dois

les Bifasciatus et Sharpi à la générosité de mon excellent col-

lègue M. Sharp.

NOUVELLES.
M. Maurice Girard nous adresse la note suivante :

La réclamation de priorité de M. de Rochebrune, au sujet de

l'organe producteur du cri du Sphinx (Acherontia) atropos,

n'est pas fondée. En effet, M. Laboulbène (Ann. Soc. entom.

Fr., iS73,'p. 537) décrit, comme destinées à cet usage, deux

cavités situées à la base de l'abdomen, de chaque côté du premier

serment, sans communication avec les trachées. M. Tremeau de

Rochebrune, au contraire (1832), regarde le cri comme provenant

de deux petits corps cornés et transparents, avec une forte crête

au milieu sur leur partie convexe (il ligure un de ces corps),

situés dans l'intérieur de la tête, et sur lesquels agissent par

ascension et abaissement des muscles occupant toute la cavité de

la tête. Il dit qu'en enlevant ce qu'il appelle le sincipnt d'un

Sphinx vivant, il a vu le jeu des muscles qui s'abaissaient et

s'élevaient à chaque cri, et qu'en les paralysant avec un instru-

ment tranchant, le cri cessa aussitôt. Il fut aussi supprimé tout-

à-coup sur un autre Sphinx, dans la tête duquel fut enfoncée

horizonlalement une épingle au-dessous de la spiritrompe

,

épingle qui paralysa les muscles indiqués.

L'auteur dit, en outre, qu'une chrysalide prête à éclore, et

qu'il serrait entre les doigts, fit entendre un faible cri, et que la

chenille de la même espèce produit, si on l'irrite, un cri léger

paraissant venir de la tête, et qui n'est pas dû au frottement des

mandibules l'une contre l'autre, car il persiste même si on

maintient ces mandibules écartées.

M. de Rochebrune suppose, sans l'affirmer toutefois, que les

corps cornés dont il parle sont un attribut des mâles ; il est ici

dans l'erreur, du moins comme cause du cri, car j'ai parfaitement

reconnu , dans mes expériences sur la chaleur propre des insectes,

que le cri de YAcherontia atropos existe chez les deux sexes.

Les auteurs des expériences de 1832 et de 1873 s'accordent

à déclarer qu'elles ont besoin de nouvelles épreuves. Espérons que

nous ne tarderons pas à être fixés sur ce sujet, et notamment

sur le désaccord complet des deux observateurs. Il y a près d'un

siècle et demi que cette question intéressante d'anatomie et de

physiologie entomologiques est en suspens.

M. A. Lucanle, dans ses chasses de 1874 aux environs de

Lectoure, nous signale parmi ses captures quatre espèces des

plus rares :

Sunius cribrellus, Baudi, staphylinide nouveau pour la faune

française, qu'il a capturé aussi, comme M. Paul Baudner, à Sos

et à Meylan (Lot-et-Garonne) ; un Adelo2os pris en août sous des

pieux enfoncés dans la terre en compagnie de Myllccna gracilix,

Anommatus i2-Slriatus, Langelandia anopthalma, et sous

des matières végétales et animales en décomposition ; un rarissime

Isometopus inlrusus et le Scolopostetlius longicollis (trois exem-

plaires), ce dernier Hémiptère encore nouveau pour la faune

française, connu seulement jusqu'à ce jour de Sicile.

DEMANDES & OFFRES.

Nous pouvons disposer de la collection d'Hémiptères de feu

Guérin-Méneville. Cette belle collection, bien conservée, contient

3,345 espèces représentées par 6,297 exemplaires. Elle comprend

tous les types des espèces décrites par son possesseur, soit en-

viron 250; publiées dans les voyages de Bellanger, deDelesserf,

de la Coquille, de la Favorite, dans l'Histoire naturelle de Cuba,

l'Iconographie du règne animal et dans différents mémoires

publiés dans le Magasin et la Revue de zoologie; les Membra-

cides ont été déterminés par M. L. Fairmaire et ont servi pour

sa monographie. Elle contient aussi un grand nombre de types

de MM. Stâl, Signoret, etc.

Cette collection est contenue dans 77 cartons. Nous pouvons

la céder pour le prix de 2,000 fr.

*

Nous prions les personnes qui nous ont adressé des offres

relatives à des collections de Coléoptères d'Europe, suivant la

demande que nous en. avions faite dans notre dernier numéro,

et qui ne nous avaient pas indiqué de prix d'estimation, de vouloir

bien combler cette lacune. *

eîë=3-

Les Sociétés entomologiques
de province.

On redit sans cesse que cette science attrayante de l'entomo-

logie, dont on peut espérer de si excellents résultats au point de

vue matériel et moral, est si aride au début, que bien des néo-

entomologistes renoncent aux douces jouissances de cette étude,

par suite des difficultés qu'ils éprouvent pour classer leurs pre-

mières chasses. Cependant, depuis quelques années, ces diffi-

cultés ont été en grande partie aplanies par la publication de

bons livres, très-propres à remplir ce but : le Guide de l'Ama-

teur d'insectes, le Guide de l'Éleveur de chenilles, les Méla-

morphoses des Insectes, la Faune élémentaire des Coléoptères
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de France, la Faune des Papillons de France ont rendu à l'en-

tomologie de grands services, plus grands mùme que ne le sup-

posent beaucoup de ceux qui sont initiés à cette science, et si

l'exemple donné par les auteurs, MM. Berce, L. Fairmairo,

Maurice Girard et le regretté Guérin-Méneville, était suivi dans

d'autres ordres d'insectes, on ne tarderait pas à voir l'entomo-

logie prendre en France un développement considérable.

Mais un livre, si bien fait qu'il soit, ne saurait complètement

remplacer l'avis, le conseil donné par une personne expéri-

mentée, et les diverses sociétés entomologiques ont rendu, à ce

point de vue, les plus éminents services, en mettant en rapport

maîtres et débutants, en groupant ensemble des personnes mues

par une même idée. La Société entomologique de France a été

et est un levier puissant pour développer dans notre pays le

goût des études entomologiques ; mais son action trop générale,

trop étendue, n'est pas suffisante pour agir avec efficacité loin

de son siège. Il importe que partout les amateurs d'histoire

naturelle puissent se grouper, se réunir, s'entr'aider directement;

que, en un mot, chaque ville un peu importante devienne à son

tour, comme Paris, un centre de propagation
,
par la fondation

d'une société ou d'un cercle spécial.

Rouen a donné l'exemple ; il vient d'être imité à Chàlons-sur-

Saône ; dans ces deux villes, des personnes dévouées aux sciences

naturelles ont fondé des sociétés qui donnent aux initiés le

plaisir de se réunir et de conférer ensemble
;

qui permettent aux

débutants de trouver des maîtres qui se font un devoir de leur

donner tous les renseignements désirables et des conseils qui

peuvent leur épargner bien des déboires et des pertes de temps
;

de plus, le travail fait en commun acquert un charme tout parti-

culier, dû à la communauté de goûts de ceux qui s'y livrent; le

jeune entomologiste n'étant plus abandonné à lui-même et obligé

d'acquérir par l'expérience, souvent pénible, les notions indis-

pensables pour pouvoir cultiver fructueusement la science

entomologique, trouve dans ses éludes un plaisir plus grand, et

il n'en sera que plus zélé pour faire partager à ses amis le goût

de la recherche des insectes, puis celui du classement d'une

collection, puis des études plus relevées de l'observation des

mœurs, et des métamorphoses, et de la détermination scienti-

fique.

Nous avons dit que Rouen avait donné l'exemple, suivi par

Chàlons-sur- Saône ; nous pouvons y ajouter encore Nîmes et

Angers, qui ont aussi leurs sociétés d'histoire naturelle. Pourquoi

dans d'autres villes qui comptent un certain nombre d'entomo-

logistes, comme Dijon, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Le

Havre, etc. , nos collègues ne fonderaient-ils pas de semblables

réunions qui, sans aucun doute, auraient le même succès? La

Société entomologique de France, fondée dans le but de concourir

aux progrès de l'entomologie, favoriserait certainement leurs

débuts et stimulerait le zèle des adhérents, soit en oiïrant aux

bibliothèques de ces sociétés ses utiles publications, soit de toute

autre manière. La Société-mère, fondée par l'illustre Latroille,

verrait ainsi se former autour d'elle beaucoup de centres secon-

daires, lesquels formeraient de jeunes entomologistes qui, par

la suite, désireux d'étendre leurs études et leurs relations scien-

tifiques, voudraient devenir membres de la Société centrale.

LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES.

Le nombre des collections entoinuiogiques va croissant de

jour en jour. La multiplicité des travaux qui ont été faits sur

elles, en leur donnant ainsi une plus grande importance scien-

tifique , a rendu plus nécessaire qu'on connaisse bien les

éléments dont elles se composent. Que de types précieux restent

souvent inconnus aux travailleurs, faute de savoir où les trouver
;

que de renseignements importants pourraient donner les pos-

sesseurs de collections dont on a perdu la trace.

Nous avons été frappés de l'utilité qu'un travail qui ferait

connaître d'une manière sommaire toutes ces richesses pourrait

avoir, et nous avons résolu de nous y mettre sans plus tarder.

Pour cela, nous avons besoin du concours de tous ; nous prions,

en conséquence, les entomologistes dont les collections ren-

ferment des types ou se distinguent par des particularités de

quelque importance , de vouloir bien nous transmettre une

notice à cet égard; nous publierons ces documents successi-

vement.

Collection de Coléoptères appartenant à M. Salle.

La collection de M. Salle se compose exclusivement de

Coléoptères de l'Amérique septentrionale et centrale et de la

partie boréale de l'Amérique du Sud; elle est assurément la

plus riche des collections européennes sous ce rapport. La base

de cette collection est formée par les espèces apportées par son

possesseur, qui a gardé tous les uniques, sans exception, du

Mexique, de Saint-Domingue, de Venezuela et des Etats-Unis.

Les relations qu'il a conservées avec ces différents pays lui ont

permis de la maintenir sur le premier rang.

Elle renferme les types de toutes les espèces décrites par

M. Salle et par feu Rojas dans les Annales de la Société ento-

mologique de France et la Revue et Magasin de zoologie. Elle

renferme aussi beaucoup de types communiqués à M. de

Chaudoir, pour ses dilférents travaux sur les Carabiques publiés

dans le r<ulletin de Moscou, les Anyiales de la Société entomo-

logique de France, la Revue et Magasin de zoologie, etc.;

à M. Candèze, pour la monographie des Elatérides; à M. de

Harold, pour ses travaux sur les Coprophages, publiés dans les

Annales de la Société entomologique de France et le Coleop-

terologische Hefle; k Boheman, pour sa Monograpliia Cassidi-

darum; à M. Chevrolat, pour ses nombreux travaux sur les

Clérides, les Clytides, etc., publiés dans la Revue et Magasin

de zoologie et les Annales de la Société entomologique de

France; à M. de Marseul, pour sa monographie des Buprestides.

Ce qui la rend plus précieuse encore, c'est la grande quantité

d'espèces et surtout de types génériques propres à l'Amérique

du Nord, et qui ont été directement envoyés par MM. J. Le

Conte, Horn, etc. Ce ne sont pas des types, à proprement parler;

mais leur importance n'est guère moins grande, et on peut, à

juste titre, les qualifier d'individus typiques. La plus grande

partie de ces espèces et de ces genres sont d'une excessive

rareté dans les collections européennes, et un grand nombre ne

se trouvent que dans celle de M. Salle.

32^32^az 22^3g^2g£
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Enfin, elle renferme aussi les espèces mexicaines de la col-

lection Stiirm; sans être non plus des exemplaires typiques,

puii^qu'ils ne portent que des noms de collection, ces insectes

présentent un caractère d'authenticité assez important, parce

que beaucoup de ces noms ont été postérieurement consacrés

par des descriptions sur des exemplaires provenant de la même

source.

Nous ne pouvons entrer dans le détail des pièces remarqualiles

et uniques qui s'y trouvent; nous nous contenterons de signaler

la magnifique Plusiotis chrysargirea, récemment décrite.

BIBLIOGRAPHIE.

Exotic Butterflles, par M. C.-W. Hewitson, part. 93. —
Les espèces figurées dans cette livraison appartiennent aux genres

Papilio, Pyrrhopyga, Erycides, Limas, Xynias et Panara.

l<e IVaturalIste Catiatlien, vol. Vil, n» 1. — La partie

entomologique continue à être représentée dans ce recueil par

la description des Ichneumonides de Québec.

Deserizlnnedi 4re nuove specie dl Ciclndelidi,

par M. R. Gestro. — Sur ces trois espèces, deux appartiennent

au genre Tricondyla, l'autre est une vraie Cicindela. Elles

proviennent des récoltes faites à Bornéo par MM. Doria et Beccari.

C'oleoitterornni generis AniauroiiH Syiitaxls,

par M. H. Baudi de Selve. — Ce genre intéressant dePselaphides

n'a pendant longtemps été constitué que par une seule espèce.

Le présent travail en contient luiit, dont six sont nouvelles.

Catalogo inetodlco y razonado de los licpldop-

teroe, que se encuantran en los alrededores de Barcelona, de

los pueblos cercanos y otros lugares de Cataluna, etc.
,

par

M. Miguel Cuni y Martorell. — Ce catalogue mérite une

mention spéciale. Il est, croyons-nous, le premier catalogue local

un peu complet publié en Espagne
;

puis il est général et

comprend les Microlépidoptères, qui trop souvent sont sacrifiés

aux espèces plus grandes, sinon plus brillantes et plus jolies.

Enfin, il renferme un grand nombre de renseignements sur

les plantes qui nourrissent les chenilles et même de brèves

descriptions de celles-ci ; dans certains cas, les papillons sont

brièvement décrits, lorsque les espèces sont peu connues ou

difficiles à distinguer.

Nous ne doutons pas que ce catalogue ne rende de grands

services aux entomologistes espagnols.

-saSîfeœ'

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie

Et tenus gratuitement à la disposition des Ahoyinés :

H. Baudi. Golcoptororum (ienens Amaitrops syntaxis (e Psela-

[ihidum faniilia); Tui'hi, 1875; br. in-8°.

Le NaturaUste canadien, rédigé par M. l'abbé Provancher
;

vol. Vil, n° 1
;
Québec, janvier 1875.

KoTvale-wsky. Sur le bourgeonnement du Perophora Listeri,

traduit du russe par le prof. A. Giard ; Montpellier, 1874;

Ijr. in-8°, 3 pi. n.

J. Barrois. Des phénomènes généraux de l'embryogénie des

Némertiens (Acad. des Sciences); Paris, 1875; br. in-4°.

Miguel Cuni y Martorell. Gatalogo metodico y razonado de

los Lepidoptei'os que se encuantran en los alrededores de Barce-

lona, de los pueblos ccrcmos y otros lugares de Cataluna ; Barce-

lone, 1874 ; vol. in-8''.

W. He-witson. Exotic Butterflies; part. 93; Londres, janvier

1875.

J. Law. Principes de l'élevage des animaux domestiques,

trad. par L. Quaedulieg ; br. in-S» ; Bruxelles, 1874.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

COLÉOPTÈRES

.

Osorius Syriacus, Fauvel, Soc. Eut. Fr. Bull., n» 39, p. 8. Syrie.

Bedelia insigiiis, Lefebvre, Soc. Eut. Fr. Bull., n» 39, p. 10. Perse.

— angustala, Lefebvre, L. C, p. 10. —
Amaurops Dieckii, Baudi, Amans, lyal., p. 7. Toscane.

— ciara(us, Baudi, I, C, p. 9. Ahruzzes.

— carinaliis, Baudi, I. C, p. 11. Alpes Grées.

— corsicus, Baudi, L. C, p. 12. Corse.

— sardous, Baudi, L. C, p. 14. Sardaigne.

— PtraaïoKt, Baudi, I. C, p. 15. Alpes Penn.

Cneorhinus S-carinalus, Desbr., Drarjn. de Cure, in., p. 1. Espagne.

Baryiiotus caxicasicus, Desbr., L. C, p. i. Caucase.

Sirophomorphus Bruleriei, Desbr., L. C, p. 2. Liban.

— ursus, DeshT., L. C, p. 2. Jourdain.

— sejugatus, DeshT., L. C.,p. 3. Chypre.

— brevipilis, Desbr., i.C, p. 3. Syrie.

— ctenotus, Desbr., L. C, p. 3. —
— Libatucun, Desbr., L. C, p. 3. Liban.

— sublœvigalus, Desbr., L. C, p. 3. Syrie.

Pholicodes conicallis, Desbr., I. C, p. 4. —
Foucnrtia Lclhierryi, Desbr., L. C, p. 4. Algérie.

Polydrosus lucluosus, Desbr., L. C, p. 4. Syrie.

— libiellus, Desbr., I. C, p. 4. Grèce.

— nanus, Desbr., L. C, p. 5. Maroc.

— sulpilosus, Desbr., L. C, p. 5. Tyrol.

Conocelus grandiceps, Desbr., L. C, p. 5. Syrie.

Psalidium separalum, Deshr., L. C, p. 6. —
— simile, Desbr., L. C, p. 6. —
— minitum, Desbr., L. C, p. 6. —

Parascytropus mirandus, Desbr., L. C, p. 6. Liban.

Phyllobius obliquus, Desbr., I. C, p. 7. Syrie.

Ilcydenconymus Seidiitzii, Desbr., L. C, p. 8. Portugal.

Le gérant, E. DEYROLLE.

m^^'"'' Typographe Obertliur et Fils, à Reuues. — Maison â Paris, rue des Blaûcs-Mauteaux, 35.
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utjbcriplion de deux espèces nouvelles

de Microlépidoplères.

Atteva iiniiginctella , Rit-. ç> . — Long. 15 niillim.,

enverg. 35 niillim.

Voisine de A. hasalis Voll. {Fydschr. v. Entom., tom. VI,

p. 140, pi. 9, f. 6), mais les taches blanches des ailes anté-

rieures manquent, et la couleur orangée de la base des ailes est

beaucoup moins étendue.

Tèle noire , avec l'orbite intérieure et extérieure des yeux
,

ainsi que deux petites toufl'es latérales sur le vertex, blanches
;

antennes et palpes d'un noir violet à reflet métallique ; trompe

noire, un peu brunâtre.

Corps de couleur orange foncé doré , anus noir violet à reflet

métallique, milieu du bord postérieur du dernier et avant-

dernier anneau ventral muni d'une petite tache blanche.

Pattes d'un noir violet à reflet métallique, tachetées de blanc

et d'orange doré. Ailes antérieures d'un noir à reflets violet et

vert-bleu, les postérieures d'un noir brunâtre sans reflets. Les

quatre ailes orangées à leur base. En dessous , les reflets des

ailes antérieures sont beaucoup moins vifs, et la couleur orangée

à la base des postérieures s'étend un peu plus vers le milieu.

Habite File de Sumatra (Musée de Leyde).

Pseutloltlabes Snelleni, Rits. cf. — Long. 5,5n]illim.,

enverg. 15 millim.

Tète, ainsi que les antennes et les palpes, d'un noir brun à

reflet métallique ; trompe d'un brun jaunâtre.

Corps d'un noir fauve à reflet métallique, plus fort sur le

thorax, inoins sur l'abdomen. Base des épaulettes et anus de

couleur orangée.

Pattes de la couleur du corps, à reflets violet et argenté. Ailes

antérieures d'un noir brunâtre, à reflet métallique, munies un

peu avant le milieu d'une bande transversale et irrégulière, de

couleur orangée. Ailes postérieures (offrant une incision pro-

fonde au bord extérieur) légèrement jaunâtres et transparentes,

bordées d'un noir brun qui s'eflace peu à peu vers le milieu.

En outre, on remarque le long du bord interne un nuage de

couleur orangée. En dessous, les ailes antérieures sont presque

dépourvues d'écaillés de la base jusqu'au milieu, et elles ne

présentent la bande transversale que par transparence ; le

dessous des ailes postérieures est semblable au dessus, excepté

le bord antérieur qui est orné ici d'orange foncé.

Je dédie cette espèce, qui provient d'Ambarawa (île de Java),

à l'infuligable lépidoptérologue hollandais M. P.-C.-F. Snellen

(musée de Leyde),

Leyde, février 1875. C. Bilscma.

P. U3, ligne 12, on lit

- - 13, -
- - 21, -

- - 28, -

On est prié de faire les corrections suivantes dans mes

« Descriptions de deux espèces nouvelles du genre Antltidium

F » {Bévue et Magasin de Zoologie, 3« sér., tom. II (1874),

p. 111).

Des postérieures, lisez : Des posté-

rieurs.

Couverte de, lisez : Couverts de.

Points d'appendices , lisez : Point

d'appendices.

Prise à Bel -Amour (Amboina)
,

lisez : Prise sur les frontières

des districts Belang et Amœ-
rang (Celebes sept.).

— la dernière ligne, on lit : Carhonaria de M. Smith

( « Catalogue of Ihe Hymenop-

terous Insects in the Collection

of the British Muséum, » Prt. II,

p. 275, n" 9), lisez : Abdomi-

nalis de M. Smith ( « Journal

of the Proceedings of theLinnean

Society. » Zoology, vol. III, p. 7).

C. Ritsema.

-z=»««Sso-

3i^2<S^22^îa^2iJ^i^;

Leijde, février 187i.

I
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NOTES SYNONYMIQUES.

M. A. Bellevoye nous adresse la lettre suivante :

Mon cher Monsieur Deyrolle,

J'ai l'honneur de vous adresser pour la bibliothèque de la

revue de zoologie, de la part de la Société d'histoire naturelle de

Metz, un exemplaire de notre Bulletin de 1874.

Cet envoi vous mettra à même de juger une question de

priorité entre M. Baudi de Selve et M. F. de Saulcy, pour la

plupart des espèces du genre Amaurops ; en effet, le travail de

M. de Sauloy a été présenté à notre Société vers le milieu de

l'année 1873, et M. de Saulcy en a distribué des tirages à part

en septembre 1874 ; le volume de notre Société, imprimé et fini

en 1874, n'a pu être envoyé à toutes les Sociétés avec les-

quelles nous sommes en correspondance pour une question

de brochage ; mais il a été distribué à tous les membres de

Metz. D'autre part, M. de Saulcy avait nommé les Amaurops

de M. Baudi, qui avait communiqué ses Psélaphiens à notre

collègue de Metz, sachant fort bien que les noms qu'il recevait

étaient ceux sous lesquels ils étaient décrits par M. F. de

Saulcy.

Pour toutes ces raisons, je crois que les deux espèces sui-

vantes : Exaratiis ei Carinatus, sont les seules qui doivent être

accompagnées du nom de M. Baudi, la priorité étant acquiire

pour les autres espèces [Diecki, Corsicus, Surdons et Pirazzolii],

à M. de Saulcy.

La suite du travail de M. de Saulcy est sous presse et nous

espérons que l'impression sera terminée pour la fin de

l'année 1875,

Je vous serai obligé de dire un mot de tout ceci dans le pro-

chain numéro des Petites Nouvelles, et vous prie de recevoir

mes salutations distinguées.

A. Bellevoye.

M. G. de Horwath nous informe que la collection d'Hémiptères

du Musée national de Hongrie, à Pesth, contient quelques types

de feu Herrjch Schàffer, qui lui ont été communiqués par M. E.

de Friwaldsky. Il en a trouvé deux espèces : Capsus niger H. S.

et C. pitsillus H. S., qui plus tard ont été décrites de nouveau

par feu Fieber. M. de Horwath établit ainsi leur synonymie :

ingrum H. S. (1835).

atrocœruleum Fieb. (1864).

pusillus H. S. (1835).

Stiphrosoma

Haltiaisl
intricatus Fieb. (1804).

M. L. de Heyden nous informe que la Lithonoma cyanea

Tournier, décrite dans le dernier numéro des Petites Nouvelles

entomologiques, est la même espèce que celle à laquelle

M. Fairmaire a donné le nom de Favieri dans le même

journal n» 97, l" avril 1874. Voir aussi à ce sujet la noie

de M. de Heyden, Petites Nouvelles, n» 98, 15 avril 1874.

LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES.

La collection de Coléoptères de M. L. Fairmaire.

(Jette collection offre aux entomologistes un intérêt très-varié.

Extrêmement riche en Coléoptères européens et circa-européens

dans le sens le plus large du mot, elle peut sous ce rapport être

placée au premier rang; les insectes de Sibérie et de l'Asie-

Mineure y sont largement représentés; mais c'est surtout la

Sicile et la Turquie qui ont fourni des séries remarquables.

A bien peu de chose près, toutes les espèces connues de ces

pays y sont représentées ; elle est aussi remarquablement riche

en insectes de l'Afrique septentrionale.

Quoique sa richesse en exotiques soit moins grande, elle ne

laisse pas que de renfermer de nombreuses et intéressantes

espèces étrangères à nos pays; nous devons citer paiticulicre-

ment sous ce rapport les espèces recueillies à Madagascar et

à Bourbon par feu Ch. Coquerel.

M. Fairmaire est un travailleur : aussi sa collection est-elle

extrêmement riche en types. On peut citer particulièrement

ceux des premières livraisons de la Faune française ; les Chryso-

mèles, les Cryptocephalus ont servi à Suffrian. Elle offre un

intérêt particulier pour les insectes de Barbarie, depuis le Maroc

jusqu'à la Tunisie, à raison des types décrits par M. Fairmaire

et Ch. Coquerel, dans leur travail sur les Coléoptères de cette

région, travail qui est complété par un mémoire sur la Faune

tunisienne publiée à Gênes.

Parmi les espèces exotiques, on remarque surtout dans cette

collection la plupart des types qui ont servi à la Faune de la

Polynésie, à la révision des Coléoptères du Chili, de Madagascar

ou de l'ile Bourbon, ouvrages dus à M. Fairmaire, soit seul,

soit avec la collaboration de Coquerel et de M. Germain.

Outre ces types qui se rapportent à des travaux suivis, on

y trouve aussi tous ceux des espèces décrites par son possesseur

dans différents recueils, particulièrement dans les Annales de

la Société entomologique de France et la Revue et Magasin

de zoologie, ou par d'autres auteurs auxquels ils ont été commu-

niqués, ainsi que des exemplaires typiques envoyés par les

descripteurs eux-mêmes.

*

•

Errata. — Dans l'analyse de la collection de M. Salle, il

s'est glissé un lapsus calami. Ce sont les Histérides, et non les

Buprestides, qui ont servi à M. de Marseul pour sa monographie.

Observations sur la nomenclature entomologique.

Plusieurs de nos collègues n'ont pas oublié la mémorable

discussion de 1859 sur les règles de la nomenclature entomolo-

gique. Cette discussion, après avoir posé quelques règles géné-

ralement admises aujourd'hui, a été résumée très-spirituellement

par le mot de M. Fairmaire : « Les entomologistes sont tenus

d'user de leur bon sens et de leur raison. »

Il y a cependant quelques cas particuliers où le bon sens et la

raison d'un seul auraient besoin de l'appui d'une réunion d'enfo-
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Il
niologistes ; aussi, ayant à m'occuper en ce moment de la

IJ

2» édition d'un Catalogue des Hémiptères, je prends la liberté

de demander aux entomologistes leur avis sur quelques cas

spéciaux qui me paraissent encore litigieux.

Et d'abord, il me semble que dans les règles de la nomen-

clature, ou a oublié de distinguer, ce qui est ini portant, celles

qui s'appliquent aux genres et celles qui ont trait aux espèces :

il y en a beaucoup de communes ; il y en a aussi de particu-

lières.

Genres.

Les genres linnéens et fabriciens constituent aujourd'luii des

groupes ou des familles. Dans les démembrements, tout le

monde admet qu'il faut conserver à l'un des genres le nom pri-

mitif; mais ou n'est pas d'accord sur celui auquel il doit

rester.

On a posé, en principe, qu'il doit rester au type du genre, qui

est la première espèce. Ce principe me parait faux : d'abord,

parce que la première espèce, dans la classification linéaire, est,

au contraire, souvent celle qui se rapproche le plus du genre

précédent, comme la dernière est celle qui se rapproche le plus

du genre suivant ; ensuite, parce que, à mon avis, il y a un

principe supérieur, c'est celui de la priorité. La loi de la priorité

ne doit pas s'appliquer seulement au choix de deux noms spéci-

fiques ou généiiques pour la même espèce ou le même genre;

elle doit s'appliquer aussi à Vattribuiion qui a été faite du nom
originaire par le premier auteur qui a démembré le genre, et

ainsi de suite dans les démembrements successifs; à la condition,

bien entendu, que le nom originaire reste appliqué à un genre

contenant encore une ou plusieurs espèces décrites par le

premier auteur.

Je m'explique par des exemples :

Le genre Cydnus Fabr. renfermait, notamment, les tristis,

flavicornis et nigrita. Amyot et Serville ont fait un premier dé-

membrement dans lequel ils ont établi le genre BracJtypelta

pour le tristis. A mon avis, le nom de Cydnus ne peut plus être

appliqué au tristis, comme le font MM. Dallas, Slâl, etc., et le

genre ^EUius Dallas, renfermant les véritables Cydnus d'Amyot

et Serville, doit être supprimé.

Le genre Tingis, de Fabricius, est devenu la famille des

Tingides, qui renferme aujourd'hui de nombreux genres. Le

nom de Tingis doit, par le môme principe, rester au Pyri,

suivant l'attribution faite en 1825 par Lepellelier et Serville, par

Spinola en 1837, et par la plupart des auteurs suivants ; mais je

ne crois pas devoir suivre l'exemple de il. Slâl qui donne le

nom de Tingis à une fraction des Monantliia des auteurs, et

crée un nouveau nom [Stephanitisj pour le Tingis Pyri.

Je ne suivrai pas non plus l'exemple de M. Slàl, lorsqu'il

change le nom à'Aceropus Spinola en Delphax, et le nom de

Delphax en Liburnia.

Dans un prochain article, je m'occuperai des difficultés de la

nomenclature entomologique, relatives aux espèces.

A. Pulorl.

i
ss^^essa-

NOUVELLES.
M. Blanchard, professeur d'entomologie au Muséum d'his-

toire naturelle, a été nommé officier de la Légion-d'Honneur,

par décret en date du 4 mars.

* »

^l. Baret nous adresse la note suivante :

Le 28 septembre dernier, quel ne fut pas mon étonnement, en

visitant une boîte à éclosion, d'y trouver une Cucullia verbasci cf

nouvellement éclose et dans un parfait état de fraîcheur; il est

assez difficile d'expliquer ce fait arrivé à pareille époque. Ma
boite d'éclosion , composée d'un garde - manger renfermant

quelques centimètres de terre pour les chenilles qui se chrysa-

lident en terre, a été exposée pendant toute la saison d'hiver au

milieu d'un jardin, sans autre abri que le plafond du garde-

manger; les métamorphoses de l'insecte ont donc eu lieu dans

les conditions ordinaires : reste à expliquer le phénomène de la

vie si active de cet insecte, dont l'éclosion a eu lieu six mois

avant l'apparition ordinaire du G. verbasci.

On s'est préoccupé, à la Société entomologique de Belgique, de

la question de \a Doryphora decemlineata. Quelques membres,

et particulièrement M. Candèze, ont prouvé, d'une manière qui

semble irréfutable, combien étaient exagérées les craintes qu'ont

fait concevoir cet insecte. C'est aussi l'opinion exprimée par

M. de Kerchove dans une brochure dont nous donnons plus bas

l'analyse.

BIBLIOGRAPHIE.

li'eiineiiit de la poiiinie de terre.

Notice sur le Doryphora decemlineata, par M. Oswald de

Kerchove de Denterghem.

Le mémoire que vient de publier M. de Kerchove est le tra-

vail le plus complet et le plus récent écrit en français sur le

Coléoptère qui ravage depuis 18G0 environ les cultures de

pommes de terre des Américains. Ce mémoire est inspiré par

une idée de réaction contre des craintes exagérées, et cherche

à faire comprendre combien il importe d'adoucir les rigueurs

de la loi qui vient d'être promulguée en Belgique, surtout après

la preuve faite que l'insecte vit sur beaucoup d'autres plantes

que les solanées, ce qui rend son introduction possible, malgré

la prohibition des pommes de terre américaines.

Le Doryphora decemlineata, Say (1823), long de 11 à 12 mil-

limètres, gros comme une petite fève, est d'un jaune fauve

tacheté de noir. La tète a une tache frontale noire triangulaire
;

sur le thorax, on voit deux lignes abrégées, noires, rapprochées,

divergentes sur le devant; autour d'elles, six points noirs sont

alignés de chaque côté. Chaque élytre est rayée de cinq bandes

longitudinales noires, et c'est de là que vient le nom spécifique.

La ligne intérieure est confluente avec la suture interne, la

ligne extérieure est marginale, les trois intermédiaires se

joignent approximativement au bout. Le dessous de l'insecte se

^tSZSl^Zc
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dislingue par des incisions et trois ou quatre séries de taches

ventrales noires. La larve dévore comme l'adulte les fanes

des pommes de terre, sans toucher aux tubercules. Celle-ci,

d'abord d'un beau rouge foncé, devient jaunâtre avec des taches

noires latérales. Les entomologistes ont pendant quelque temps

confondu celte espèce avec une autre toute voisine, le Dory-

phorajnncta, Germar, aussi décrit et figuré par M. de Kerchove
;

mais chez juncta, les stries médianes des élylrcs se confondent,

tandis qu'elles demeurent séparées dans decemlineata. Il y a

aussi des différenccis dans les larves et dans les œufs. Les larves

de nos Lina jiopuli, Linn.,et tremulœ, Fahr., donnent une idée

assez nette de celles des Doryphores américains; même suin-

tements acres et visqueux, même progression, même suspension

anale pour la nymphose. Le Dorijphora juncla paraît bien

moins nuisible que son congénère, et n'attaque que l'auber-

gine, la tomate et des solanées sauvages. Ces deux Coléoptères

si communs sont encore peu répandus dans les collections

d'Europe.

Les Américains préconisent beaucoup, comme moyen de des-

truction, la projection en poudre, sur les champs de pommes de

terre, d'arsenite de cuivre (vert de Schéele, vert de Paris), mêlé

avec un grand excès de farine ou de plâtre. Jamais nous ne

devons avoir recours à un tel moyen et vulgariser l'emploi

d'une substance aussi dangereuse qu'un arsenite. Si le Dory-

phora nous arrive, contre toute probabilité, engourdi dans la

terre à l'état adulte, lors de son hibernation, il faudra lui faire

la chasse avec des poches de toile ou avec la machine ramas-

seuse Badoua, comme on opère dans les Pyrénées-Orientales à

l'égard du Négril des paysans, le Colaspe des luzernes, Colas-

pidema atrum, olive ou barbarum, Fabr.

Jlaurice Girard.

Corrcspondancr. — M. P., à. R. — Voire idée est cxcellenle, mais

prématurée. Nous préparons la voie. Envoyez détails sur votre colleclion,

s. v. p.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés :

O. de Kerchove de Denterghem. L'ennemi de la pomme de

terre. Nolicc sur le Doryphora decemlineata. Dr. in-8°, l pi. col.;

Bruxelles, 1875.

J.-B. Gehin. Notes pour servir à l'histoire des Insectes nui-

sibles à l'Agriculture, à l'Horticulture et à la Sylviculture dans le

département de la Moselle. Insectes qui attaquent les poiriers. —
t" part. : Coléoptères. Metz, 1857. — 2« part. : Orlhoptères, Nécrop-

lèrcs, Thysanopl'eres, Hyménoptères, Hémiptères, llomoplères, Dip-

tères. Metz, 1800; 2 vol. in-8».

BuUetin de la Société d'histoire naturelle de Metz,
l'S' cahier. Metz, 1874.

Bulletin de la Société Vaudoise des sciences naturelles,
2« série, vol. XIll, n» 73. Lausanne, décembre 1874.

Newman's entomologist, n» 139-140. Londres, février-mars

1875.

The Entomologist's Monthly magazine, vol. XI, n" 130;

mars 1873.

A. Garbiglietti. Bibliografa. Délia prcniatura divisione dell'

arteriadel braccio. Tesi di concorso del Doltore Carlo Giacomini.

Turin, 1875 ; br. in-S".

Bulletin de la Société d'agriculture du Gard, 4" bulletin,

sept., oct., nov. et déc. 1874. Nîmes, 1874; br. in-8o.

E. Reitter. Boschrcibungen neuer Kacfor-Arten nebst syno-

nymischen notizen. Vienne, 1874 ; br. in-S".

E. Reitter. Beitrag zur Kcnntxiss der japanesischen Crypto-

phagiden. Vienne, 1874 ; br. in-S».

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

COLEOPTERES.
Cis nilidicollis. Abeille Ess. monog. Cisides, p. 32.

— Libanicus. Ab., L. C, p. 58.

— Peyronis, Ab , L. C, p. 65.

lîiinearthron Heichei, Ab.,i. C, p. 89.

Acallcs granuUcûllis, Tourn., Pet. Nouv., n" 119.

Lcptura Tancjeriana, Tourn., I. C, n" 119.

Lilhonoma cyanca, Tourn , L. C, n° 119.

Ocladius bifasciatus, Tourn., L. C, n" 119.

— jEgypliacus, Tourn.. L. C, n° U9.

— Shaipi, Tourn., L. C, n» 119.

Paussus Piochardi, Saulcy, Bull. Mets, XIII, p. 15.

Clarigcr Bruckii, Saulcy, L. C, p. 27.

— Piochardi, Saulcy, L. C, p. 28.

— Lusitanicus, Saulcy, t. C, p. 29.

— Rtvclicrei, Saulcy, L. C, p. 31.

Chennium Kiesenwetteri, Saulcy, /.. C, p. 44.

— Judœum, Saulcy, L. C, p 45.

Centroloma Bruckii, Saulcy, L. C, p. 50.

Tmesiphorus Darius, Saulcy, L. C, p. 54.

Clenistes brevicoruis, Saulcy, L. C, p. 61.

Tyrus Pcyroni, Saulcy, L. C, p. 79.

Tyropsis Chcirolatii, Saulcy, I. C, p. 82.

Faronus Bruckii, Saulcy, L. C, p. 87.

— Nicœcnsis, Saulcy, L. C, p. 89.

Batrisus pogonalus, Saulcy, L. C, p. 98.

Amaurops Sardous, Saulcy, L. C, p. 112.

— Diecki, Saulcy, L. C, p. 113.

— Corsicus, Saulcy, I. C, p. 114.

— Pirazzolii, Saulcy, L. C, p. 117.

Trichoiiyx Kraatzi, Saulcy, £. C, p. 125.

— Ephratœ, Saulcy, L. C, p. 127.

Heteronyx hcterocerus, Saulcy, l. C, p. 129.

— aberrans, Saulcy, L. C, p. 131.

Cymindis Hookcri, H. Batos, Monthly mag., XI, p. 217.

SIelyrosoma Blackmorei, Woll., Monthly mag., XI, p. 218.

Gymnetron lanuginosum, Woll., L.C.- XI, p. 218.

Pimelia malleata, Woll., L. C, XI, p. 219.

Opatrum Hookcri, Woll., L. C, p. 219.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Belgique.

Liban.

Alger.

Egypte.

Maroc.

Arabie.

Egypte.

Arabie.

Palestine.

France raér.

Espagne.

Portugal.

Corse.

?

Syrie.

Salonique.

Perse.

Algérie.

Taarus.

7

Toscane.

Nice, Corse.

Taygele.

Sardaigne.

Toscane.

Corse.

Italie.

Espagne.

Syrie.

Corse.

Maroc.

Typograph'e Oberihur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Bijiics-Maiiteaus. 3.').
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France et ^Ikoi'î©
Belgique, Suisse, Italie

l'ous les auti-es pays
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Adresser le montant des Abonnements

Etloutop r|ui psl ri'lalif à la Rédaction cl à l'Adminislration

A ISI. E. DEYROLLE FILS, Ny!>.'rURiVLISTE

23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.CM Souscrititriir.<« i|ui «leniourcnt h l'étranger peuvent noiiH faire parvenir le montant <le leur souscription en timbres-poste

leuTN <1<- leur puy.»i et île valeur niorenne; île un ou <leux pences d'Angleterre; de deux ou <|uatro krcutxer d'Autriche; do

vingt ou trente centimes pour la Ilelgir|ue, la SBiâs.se et l'Italie, etc., etc., etc.

Diagnose d'une nouvelle espèce d'Hémiptères.

j%i'iti!Ius Eteutei-iaiiiiB, Puton.

Nigiicans, opacus; segmenlis abilominis angulo apicali rufes-

centi, abdomine snhtus obscure rufescenti, tibiis apice suinmo

palloscenli; rostro brevi, coxas anticas vis attingeiite; antennis

maxime clavalis, arliculo primo brevi, nodoso, secundo apice

lalissimo, tertio lato, fere quadrato, secundo paulo breviori,

quarto brev*, ovato; pronoto trapezoidali, margine antico vix

eraarginato, angulis anlicis prominulis, lateribus serratis, mar-

gine poslico recto, carinis discordalibus integris, lateraliljus

antice obsoletis; hemelytris apicem abdominis attingentibus, basi

latioiibus et extus curvatis, apicem versus paulo anguslioribus.

Long. 4 1/2 — 5 "'/'".

PorqueroUes, Avignon, Corse.
A. Pulon.

NOTES SYNONYMIQUES.

Nous recevons la lettre suivante :

Turin, le IS mars IS7.Ï.

Monsieur et bonoré Collègue,

Je lis, dans le i.» 120 des Petites Nouvelles enlomologiquoi,

une note de M. Bellevoye, relative à la priorité due à M. de

Saulty pour quaUjnes espèces d"Amaurops ; il n'y a pas de

question à poser à cet égard, le beau travail de M. de Saulcy

porte la date 1874; ma brochure, quoique lue dans une séance

de décembre 1874 de l'Académie des sciences de Turin, porte

celle de 1875. Mais je ne dois ])as laisser sans réponse la der-

nière partie de ladite note, laquelle est très-inexacte dans l'expos;

des faits, en ce que M. Bellevoye dit que j'avais communiqué

mes Amaurops à M. de Saulcy, avec mes Pselaphiens, et que

I
je devais fort bien savoir qu'ils étaient décrits.

Dans toute ma correspondance avec M. de Saulcy, depuis

février 1865 jusqu'à mai 1869, il n'y eut jamais occasion de

parler à'Ainaurops, par la simple raison que je ne possédais

aucune espèce italienne à lui communiquer; ce fut M. de Saulcy

qui m'envoya le premier Amaurops sous le nom de Corsicus

Perris (V. Amaur. Sijnt., p. 14J. Par la même raison, dans

mon travail sur les Coléoptères de Chypre, 2» partie, où sont

décrites et citées en note les espèces italiennes de Pselaphiens,

travail postérieur à la dernière lettre de M. de Saulcy, il n'y

a pas mention du genre Amaurops (V. Ilerl. Ent. Zeit.. 1869,

p. 405 et seq.). D'autre part, j'ignorais complètement l'existence

de l'excellent species de M. de Saulcy, et je fus très-agréable-

ment surpris en le recevant de l'auteur en retour de l'envoi de

ma brochure qui, adressée par moi à fous les entomologistes

avec lesquels je fus en relation, vous parvint, Monsieur, avant

le species de M. de Saulcy.

Les noms de Dieckii, Pirazzolii et Sarclons m'ont été donnés

par les entomologistes italiens, qui tous étaient surpris du long

silence de M. de Saulcy à l'égard de bon nombre d'espèces

italiennes baptisées par lui et dont on ne connaissait point la

description, qu'on n'espérait même plus voir paraître, M. de

Saulcy se plaignant déjà, dans sa lettre du 22 mai 1869, que

sa vue fatiguée l'obligeait à suspendre ses travaux entomolo-

giques.

Je m'adresse à votre obligeance et à votre impartialité pour

l'insertion de cette rectification dans le prochain numéro des

Petites Nouvelles.

Veuillez agréer, etc.

Flaminio llaiidi.

LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES.

La collection d'Hémiptères de M. Signoret.

Cette collection d'iléniiptèies est probablement la plus com-

plète qui existe dans le monde entier, et elle est etilièrement en

ordre, classée et déterminée. Elle comprend toute la série des

espèces exotiques et européennes.

a-;=Kc32^2;^5
W'^



484 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Ce qui fait sa grande richesse, c'est surfont la quantité de types

qu'elle renferme. M. Signoret a fait de nombreuses publications

sur les Hémiptères de sa collection, et tous les types s'y re-

trouvent. Pour ne citer que les plus importants, nous signalerons

seulement ceux sur les Dilobopterus, publiés dans la Revue et

Magasin de zoologie, i850; sur les Hémiptères de la Guinée

portugaise, dans les Annales de la Société entomologique de

France, 1850; la monographie iconographique des Eunjme-

liden, Ann. de la Soc. ent. Fr., 1850-51 ; les Hémiptères du

Gabon, Revue et Mag. de zool., 1851 ; la revue iconographique

des Tetligonides, Ann. de la Soc. ent. Fr., 1853-55; la mono-

graphie du genre Micropus, Ann. Soc. ent., 1855; les Hémip-

tères du Gabon, Archives enlomologirjues, 1858; la monographie

du genre Coryzus, Ann. Soc. ent. Fr., 1859; les Hémiptères de

Madagascar, Ann. Soc. ent. Fr., 1860; la revue des Hémiptères

du Pérou, du Chili, etc., également dans les Annales de la So-

ciété entomologique de France.

Enfin, les études de M. Signoret sur les Cochenilles, publiées

dans ces dernières années, ont donné à cette partie de sa collec-

tion un intérêt fout particulier. Assurément, c'est celle qui flatte

le moins l'œil; mais c'est la plus utile, car on peut dire que rien

n'existait auparavant, et elle est d'autant plus intéressante qu'elle

renferme, à bien peu d'exceplions près, toutes les espèces dé-

crites, et surtout les nombreuses préparations que cette étude a

nécessitées, soit des types rendus transparents et conservés dans

l'alcool, soit des préparations microscopiques placées entre

deux lames de verre.

Ceci suffirait pour rendre la collection d'Hémiptères de M. Si-

gnoret la plus utile de toutes à consulter ; mais elle ne confient

pas que les types de son possesseur, et des communications

nombreuses, faites à divers savants, en ont encore augmenté la

valeur scientifique; elle a été, entr'autres, largement mise à

contribution par M. Stàl pour les nombreux ouvrages qu'il a

publiés sur les Hémiptères; entre autres: les Hémiptères du

Mexique, décrits'dans l'Entom. Zeifung de Stettin, 1863 et seq.
;

les Ilcmiplera africana, Stockholm, 1804-05; VEnumeralio

liemipterorum, travail considérable publié dans les comptes-

rendus de l'Académie des sciences de Stockholm (Kungl. Svenska

Vetenskaps Akadem. Handiingar, 1870-74), et quantité de no-

tices dans les Ofver. af Kongl. Vet. Ak. Forhandiingar.

Enfin, parmi tous les travaux auxquels cette collection a servi

de base, ou pour lesquels elle a fourni de nombreux matériaux,

il convient de ne pas oublier la revue des Membracides, publiée

par L. Fairmaire (Ann. Soc. ent. Fr., 1846).

Observations sur la nomenclature entomologique

(Suite).

Espèces. — A. — On a conseillé de ne pas donner le même
nom à des espèces de genres différents, mais voisins. Ce conseil

est excellent; mais faut-il l'étendre comme le font MM. Mulsant,

de Marseul , Gemminger et Harold , etc.
,

jusqu'à autoriser

à changer tous les noms semblables qui se trouvent dans un

même groupe ou une même famille?

.Te ne saurais trop m'élever contre cet abus, contre cette

atteinte aux droits du descripteur, et j'espère que la majorité

des entomologistes sera de mon avis. Jl sera toujours temps

de faire ces changements quand on fera des réunions de

genres, et la tendance n'est pas là en ce moment. D'ailleurs, ne

serait-il pas souverainement injuste de voir dépouiller de ses

droits un auteur qui a découvert et décrit une espèce par un

simple catalogufur qui, amateur du mihi, va dans quelques

heures, et sans aucune peine ni mérite, attacher sou nom à urje

centaine d'espèces dans la même famille. Et tout cela pour

tomber dans des noms impossibles : hrachicornis
,

produit

incestueux du grec et du latin, A'czc/iîdms, comme si l'honorable

M. Reiche avait une ressemblance quelconque avec un Phyllobius;

Slierliniensis (1), comme si le savant Di" Stierlin servait d'habitat

à un charançon ! N'est-il pas temps de dire halte-là !

B. — H arrive souvent qu'un auteur en décrivant une espèce

la rapporte par erreur à une autre déjà décrite. Quand cette

erreur est reconnue, fjut-il changer le nom? Oui évidemment,

si elles appartiennent au même genre; mais je ne suis plus de

cet avis, si elles appartiennent à des genres différents. En cela,

je suis en opposition avec des auforilés très-recommandablcs.

Ainsi Herrich-Schaeffer a décrit un Cajjsî/s qu'il a rapporté

au bilineatus de Fallen et qui aujourd'hui appartient au genre

Hoplomachits. M. Reuter, en remarquant que le Capsus bili-

neatus Fall. est différent et appartient au contraire au genre

/Etorldnus, a donné à l'espèce de Herrich-Schaeffer le nom de

Herrichii Reuter. Je suis d'avis qu'il faut écrire Hoplomachus

bilineatus H. -S., nec Fall. De cette manière, on évite un syno-

nyme , on respecte la priorité et on rend toute équivoque

impossible.

Voici un cas plus compliqué : Quand l'auteur a reconnu son

erreur et a dans un ouvrage postérieur donné un nouveau nom»

doit-on, quand la création d'un nouveau genre a rendu possible

la conservation du premier nom, adopter le premier ou le

second? Ainsi le Cymus ericœ Costa n'est pas celui de Schilling;

M. Costa, reconnaissant son erreur, lui a donné le nom de

Ovatidus. Cette espèce est aujourd'hui un Hyalochilus, genre

très-éloigné du g. Ngsiit.t, qui renferme l'espèce de Schilling.

Je suis d'avis que dans ce cas on doit respecter la correction

faite par l'auteur et écrire Hyalochilus ovatulus, mais qu'un

autre auteur n'aurait pas eu le droit d'imposer un nouveau nom

et aurait dû écrire Hyalochilus erica: Costa, nec Schill.

C. — On est conve.iu de respecter les noms, même lorsqu'ils

expriment une idée fausse; ainsi les noms Dendrophagus,

Carabus hispamis {%, lolharingus, etc., sont maiiitenus.

(1) Les conrtiyliolonucs ont deux formes de dédicace avec un sons

differenl : le gcnilif (Moquinii;, quand l'esiicce a été découverte ou décrite

par la personne à qui la dédicace est faite, et l'adjectif en ianus

(Moquinianus), quand c'est une simple dédicace honorifique.

(3) Notre collègue M. Gehin, qui connaît si bien tout ce qui a trait au

genre Cnrabus, m'a expliqué que dans la Lozère se trouve un village

portant le nom do Ispagnac, et que Fahricius, recevant un Carabus portant

l'étiquette de cette localité sans doute mal orthographiée, a pensé, non

à ce village ignoré, mais au royaume d'Espagne, et a nommé ce Carabus

hispanus. ... De même que le Carabus lolharingus a reçu ce nom de

Di'jean, parce que cet auteur l'avait reçu de Solier, alors que ce dernier

liabilail Metz, comme officier d'artillerie.
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Ce principe, (ionl je ne mécoîinais pas la sagesse, ne poiirriiit-

il avoii' (piolinies exceptions? Ainsi nii Capsus qui ne se douve

que sur le tamarix a été appt lo liipjioiih'ic^ p;ir Meyer, bien

qu'il ne vive pas sur l'iiippophae; pins taiil il a été appelé

taniaricis
,

par Fieber. Dans ce cas, je me crois autorisé

à clioisir le deuxième nom, parce que le premier exprime une

idée fausse, et (pie la correction d'une idée fausse me paraît

primer la loi de priorité.

A. PulOii.

*îfe=-

NOUVELLES.
La Société entomologique de Franco a consacré ses trois

dernières séances à élaborer une nouvolle réi;lementation relative

au prix Dolfus. Nos lecteurs se rappela nt que ddus le but

d'aider les débutants en entomologie, M. Dolfus a ofl'erl à la

Société une somme produisant 300 fr. de rente, qui doivent être

donnés cbaque année au livre répondant le mieux à l'idée du

donataire; la Société vient de modifier son règlement, c'est une

médaille en or qu'elle donnera maintenant, et c'est le lauréat

qui en paieia la façon; il eot legretlablo, selon nous, de ne pas

laisser le choix de la récompense à qui l'a méritée; on peut faire

un excellent livre et ne pas être liilie, et cette somme pouvait

permettre à l'auteur peu fortuné d'étendre ses études et d'y

sacrifier plus de temps.

Une nouvelle commission vient d'être nommée pour juger

les tra\aux. Nous ne doutons pas que les personnes qui

la composent jugeront en connaissance de cause les ouvrages

en concours et que chacun en particulier tiendra à lire ces

travaux, afin de bien s'inilierà leurs mérites. M. Maurice Girard

avait fait du reste une proposition qui, selon nous, était fort

sage; elle consistait essentiellement à faire décerner le prix par

le vote de tous les membres, directement ou par correspondance;

ce système aurait eu surtout l'avantage de réunir les votes des

personnes ayant lu les ouvrages , car les entomologistes qui

n'auraient pas été à même de bien juger se seraient certaine-

ment abstenus.

M. Giard a découvert, dans le département du Nord, une

localité où se rencontre abondamment le Sitar is hiimeralis. Il

se propose d'étudier à nouveau les mœurs de ce Coléoplère, ainsi

que des autres parasites de VAulhophora pUipes.

« •

M. Dobrée, au sujet de la note de M. liaret sur l'apparition

inattendue d'une CucuUa verhasci, nous adresse les observa-

tions suivantes :

« Dans le mois de février, j'ai trouvé dans ma boîte à éclosion

un C. chamomillœ. Un de mes amis a été également surpris

par la venue de plusieurs Agrotis puta.

T D'autre part, il m'est arrivé (pie des chrysalides sont restées

deux années avant d'éclore. Il y a peu de collecteurs qui n'aient

fait de semblables expériences. Le principal intérêt qui s'attache à

j^
ce sujet se trouve dans la probabilité (pie ces observations peuvent

fournir le moyen d'expliquer l'apparition de certains insectes en

grand nombre à des époques prexiue périoiliqu(!s, évidenunent

incertaines, mais ([ui, sans aucun doute, sont réglées par des in-

fluences qui ne nous sont pas encore connues. »

-=*!«*=

DEMANDES & OFFRES.

M. J. Stiissiner, à Drague, rue Elisabeth, 2G, désire obtenir

par échange des Paussides, Clavigerides, Pselaphides et Scyd-

menides européens et exotiques. Il peut disposer d'un grand

nombre de doubles des ])rovinces méridionales de rAulri(_he,

Illyrie, Istrie et Carniole.

M. Bellier de la Chavignerie offre des Coléoptères des Basses-

Alpes , bien frais et bien déterminés, en échange d'espèces [j

d'autres pays. Envoyer directement son ohiafa à M. Bellier, qui '''

communiquera le catalogue de ses doubles.

A vendre, la collection d'Hyménoptères de feu le D^ Dours,

augmentée d'un dédoublement de près de i ,200 espèces de la

collection de M. le D-- Giraud. Prix : 5,000 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Revue et niaeasi» «le zoologie, 1875, wi. — Ce

fascicule contient un travail de M. D. Sharp sur les Lamelli-

cornes de l'Australie; il comprend la description d'un grand

nombre d'espèces et de plusieurs genres nouveaux.

La planche qui accompagne cette livraison fait partie du

travail de M. Burmeister sur les larves d'Hespérides.

Le nt" 12 de l'année 187i est égalemeut paru ; îl contient une

planche du travail de M. Ritsema sur les Antliidiuni.

Voyage au Turkestati, par Fedtschenko; Coléoptères,

par M. S. Soltky. — Cette première livraison comprend les

familles des Cicindélides, Carabides, Dytiscides, Gyrinides,

Ilydrophilides, Slaphylinides, Pselaphides, Silphides, Anisoto-

mides, Scaphidiides;.les espèces citées sont extrêmement nom-

breuses, et celles qui sont nouvelles s'élèvent déjà au chillVe

de soixante-cinq, parmi lesquelles trois Carabus et un Callis-

flienes. M. Solslcy donne le tableau synoptique des espèces de

ce genre ; malheureusement, ce tableau est en langue russe, et

peu d'entomologistes occidentaux pourront profiter des obser-

vations que l'auteur a pu faire à l'aide des nombreux matériaux

que possèdent les collections russes.

Comme le reste de l'ouvrage, cette partie est écrite en russe;

mais les diagnoses, q'ii sont en latin et que l'auteui', à dessein

sans doute, a faites très-complètes, permettront à tous de se

servir utilement de celte publication.

Un seul genre nouveau {Carinochyrus) est établi sur une

I'



48G PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQCES

espèce nouvelle de grande taille, appartenant à la lril>u des

Ditomides.

iSpecieii des PuuHijiiiIrs, Clnvi;$eri<l<>s, Psela-

liliideii et NeyiEnieBiiiles de l'Europe et des pays cir-

convoisins, par M. F. de Saulcy (BuUelin de la Société d'his-

toire naturelle de Metz). — Ce fascicule ne contient encore que

le première partie du travail impatiemment attendu depuis si

longtemps par les entomologistes. Les raisons très-légitimes de

ce long retard sont, d'ailleurs, brièvement exposées par M. de

Saulcy.

Les Paussides, les Clavigerides et la moitié environ des genres

de Pselaphides sont traités dans cette partie, qui lenferme déjà

la description d'un bon nombre d'espèces nouvelles. Deux genres

nouveaux y sont également établis : Tyropsis, basé sur un exem-

l)laire unique constituant une espèce nouvelle, offrant du rapport

avec les Tyrus et les llamotus ; — et Heteronyx, qui a pour

types deux espèces nouvelles voisines des Trichonyx, et dont les

mâles présentent des caractères singuliers.

L'auteur s'est attaché à faire des descriptions aussi concises

que possible, sans omettre toutefois aucun caractère essentiel.

Un tableau synoptique bien clair pour les Pselaphides (tes deux

autres familles comprenant seulement : l'une un, l'autre deux

genres), permet de déterminer génériquement avec facilité les

insectes qu'on a sous les yeux, presque tous les caractères em-

ployés étant d'une observation facile.

Il est désirable que l'auteur nous donne bientôt la suite de son

travail, qui remplit une véritable lacune.

Sepp's ^^'ederlandisclie HneseeteBi, continué par

M. Snellen van Wollenhoven, n"^ 35 et 36. — Cette livraison est

consacrée à l'étude complète de VHadena suasa. Nous avons

pu nous convaincre, par l'examen que nous avons fait des vingt

derniers fascicules, que cet ouvrage est exécuté avec la plus

grande perfection sous le rapport iconographique. L'ouvrage de

M. Minière seul lui est supérieur sous ce rapport.

Il est regrettable que l'usage de la langue hollandaise ne soit

pas plus répandu en France et dans quelques autres contrées de

l'Europe; cela prive un grand nombre d'entomologistes de pré-

cieux renseignements que contient cet ouvrage sur les mœurs et

les métamorphoses des Lépidoptères. Néanmoins, la perfection

des planches est telle que les descriptions deviennent pour ainsi

dire inutiles.

*

Tlie Eiitoniolo^ist'g Montlely inagazine, vol. XI,

n" 130, mars 1875. — Ce numéro renferme :

Les descriptions d'espèces nouvelles de Coléoptères, rapportées

du Maroc par M. Blackmore ; ces descriptions sont dues

à MM. H. Bâtes et V. WoUaston
;

La suite du travail de M. Meade sur la classification des

Anthomyiidœ de la faune britannique
;

Des observations de M. Verrait sur VAsphondylia idicis, ré-

cemment décrite par M. Traill
;

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

ARACHNIDES.
Epcira soror, Sim., Arachn. Fr. I, p. 71.
— l'yrcnœa, Sim., L. C, p. 75.

— incon^picnii, Sim., L. C, )). 81.

— Corliculis, Sim., t. C, p. 99.

Lnriiun Diifourii, Sim., L. (.'., p. 116.

Tetingnalha ejuncida, Sim., L. C, p. 160.

Diclyiia scabra, Sim., L. C, p. I:i5.

— jmtiila, Sim., /.. C, p. 1U7.

Lethia meridionalis, Sim., /,. C p. 202.

— lucida, Sim., L. C p. 203.

Tilnnœca nivalia, Sim., L. C., p. 210.

Amattrohius lilvbrosus. Sim., L. C p. 224.
— Cnrsicus. Sim., i. C. p. 232.

Enyo tiinida. Sim , i. C, p. 219.
— fnlvonitjrn. Sim., L.C., p. 251.

Sparassus Letnurneii.ri, Sim., Ann. Soc. Eut. Fr.
— Doriœ, Sim., t. C, p. 254.

— Cambridgei, Sim., L. C, p. 257.

— lîiiutnyi, Sim., L. C, p. 258.

Ccbreni^ M'agte. Sim., L. C. p. 2(iï.

Elhilli V'iriegala, Sim., /,. C, p. 2G9.

Corse.
Pyrénées.
Espagne.
Coise.

Provence.
Corse.

France mer.
France.
France mér.
Haules-.\lpcs.

Corse.

Basses-Alpes.

1874, p. 252. Algérie.

Perse.

Syrie.

Maroc.
Algérie.

Egypte-Syrie.

La description de plusieurs Lépidoptères Rhopalocères nou-

veaux de Madagascar, par M. Flevvitson
;

u

Différentes notices sur les Iléiniplères de la faune brilau- I

nique, par MM. J. Scott et Wilkinson ; le premier de ces au- I

teurs donne le tableau synoptique des espèces du genre Cicadula ; \

L'histoire de la vie évolutive du Syriclitus alveolus, par

M. J. Hellins.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

El Icnu^ gratuitement à la disposition des Abonnés :

J. A. Boisduval. Species gt'néral des Lépidoptères hétérocères,
t. 1, Spliingulrs, Si'siides, Caslnides (suites à Bullon), avec 1 liv. de
planclies. l'aris, INT.').

Griechische Jahreszeiten, puljlié par A.Nommscn. Jleft.lll.

Sclilcswip;, 1.S7.").

Bulletin scientifique, etc., du département du Nord et des
pays voisins, 7" année, n" 1. faille, janvier 1870.

The American naturalist, vol. IX, n"* 1 et 2, janvier et

février liS7.x

Journal de Conchyliologie, 3= série, t. XV, n° 1. Paris, 1875.

Deutsche Entomologisch Geitschrift. (Berliner, Ent. Zeil.)

1S7."), lielt I.

S. Solsky. Matériau.x pour l'entomographie de l'Amérique du
Sud. Stapbylinides recucdlis par MM. Jelsky cl le liaron de
Nolcken dans le Pérou et la Nouvelle-Grenade. Iq-8", 1 pi.

Pétcrsbonrg, 1875.

Stettiner Entomologische Zeitung, 35^ jabrg, n" 10-12.

Stcttin, lS7'i.

A. Kellner. Verzeicbniss der Kufer Tlùiringens. [n-8°. Berlin,

1875.

Transaction of the Entomological Society of London,
IST'i; part. JII-IV-V.
Fedschenko. Voyage dans le Turkestan. Coléoptères, par

M. S. Solsky.

Le Naturaliste canadien, vol. VII, n° 2. Québec, février 1875.

G. Gribodo. Cunliifiuziuiii alla fauna imenotterologica italiaua.

Br. in-8°. Turin, 1873.

BuUetino délia Societa entomologica italiana, û° ann.,

trini. IV. l'iDrenee, lyTi.

Spiridion Brusina. Fossile Binnen-MoUusken aus Dalmatien,

Kioalien und Slavonien. Agram, 1874. 1 vol. in-8", 7 pi. n.

Le gérant, E. DEÏROLLE.

TyjjograpL e Ûbertliur cl Fils, k Rennes. — Alaisou à l'sris. rue des Bl.incs-.\lautojus, 3j.
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL !

iTraiice et A-ltièrie 4 fr.

Belgituie, Siiisise, Italie 5

Tous les autres pays 6

(IPPIUXCBISSBUEIIT COUPRIS).

Adresser le montant des abonnements

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Admijiistration

A m:. E. JDEYROLIjB fils, NATURA.LISTE
23, rue de la Monnaie, PAKIS.

I.e» Souscriplciirs qui demeurent à rétrangcr peuvent nous faire parvenir le montant «le leur •iou.icription on tinilireH-poHte

neuf» lie leur pay.<4 et <le valeur moyenne; de un ou deux pcncc<< d'Angleterre; do deux ou quatre kreutzer d'Autriche; de

vingt ou trente centime» pour lu ilelgii|ue, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Note sur la consiruclion des cocons de quelques

Lépidoptères.

Tricliiura cratœgi; Pœcilocampa populi , et Diloha cceru-

leocephala.

Mes observations sur le mode de construclion des coques de

ces trois espèces expliquent la mystérieuse industrie que

Réaumur a été bien près de dévoiler dans ses recherches rela-

tives à Tricliiura cra/œgi (T. l»'", p. 584 et s.). H suppose que

la chenille, après avoir filé une coque d'un tissu peu serré, y

transporte une provision de terie, et que cette coque étant

achevée, elle l'enduit d'un mortier façonné, en mouillant la terre

amassée.

En 1838, j'élevai quatre chenilles de cette espèce. La pre-

mière fila, entre des feuilles, un cocon en soie grise, non soli-

difié par un enduit de terre. La seconde se construisit une

coque en terre
;
je notai : je l'ai vue manger de la terre, filer

ensuite sa coque et l'enduire. Voici encore un extrait s'appli-

quant aux deux autres chenilles : l'une s'est renfermée dans

une coque en terre, comme le fuit la chenille de P. popitli ; je

n'ai pu être témoin de son travuil ; l'autre s'est foimée une

pareille coque
;
je l'ai surprise à l'œuvre ; elle avala de lu terre,

fila entre des débris de papier, puis, déposant [ur sa partie

postérieure la terre réduite en bouillie, elle l'étendil avec la

bouche sur toute la paroi. Pour que la partie fruichement

enduite se sèche en conservant la forme ovoïde , l'ouvrière se

retourne et la soutient de son corps jusqu'à ce qu'il y ait assez

de consistance. Reprenant son travail, elle dépose sur un autre

point un las de moi lier, de la façon que j'ai dite, et l'étend avec

soin. C'est aux bouts du cocon qu'elle commence l'application

de l'enduit.

Celte expérience a été renouvelée en 1850, ISJG et 186i.

L'une des deux chenilles trouvées dans cette dernière année

construisit une coque que je vis au moment où elle venait d'être

terminée. J'avais eu le soin de mettre de la terre à sa dispo-

sition. La pensée me viul d'en priver la seconde ; il était trop

tard, elle avait fait son approvisionnement. Les papillons ne sont

pas sortis de ces coques, que je conserve intactes.

La première chenille de P. populi, élevée en 1838, se fit

une coque en terre, de la forme d'un petit gland séparé de sa

cupule , travail exécuté rapidement , à la dérobée , sous des

morceaux de papier ; la seconde commença son travail en liant

des morceaux de papier ; le soir, elle se trouvait enclose dans

une coque de terre détrempée. Ce malin, 19 mai 1852
,
je me

disposais à décrire et à peindre ime fort jolie chenille prise

hier, grimpant sur le tronc d'un Liard {Populus nigra) ; ayant

retiré du flacon la tige garnie de feuilles que j'y avais intro-

duite, je demeurai fort étonné en apercevant un cocon en terre

humide. Ce fait est précieux. La chenille était descendue de

l'arbre pour s'approvisionner de la terre nécessaire à la cons-

truction de sa coque
,

qu'elle aurait établie entre les feuilles de

l'arbre où elle se hâtait de remonter. L'éclosion du papillon cf

eut lieu dans la fin de décembre.

Ce que je viens d'écrire sur les espèces précédentes s'applique

aussi à D. cœrideocephala ; c'est une certitude acquise. Les

chenilles qui étaient privées de terre placèrent leur cocon en

soie au fond d'un cornet ou dans le pli d'un papier fixé à une

tringle. Réaumur a élevé des chenilles de cette espèce (T. 1",

p. 307 et 335), qui se mettaient en chrysalide, rapporte-t-il,

dans des coques en soie hlanche, assez minces et pourtant

serrées. On peut affirmer qu'elles se trouvaient dans l'imposti-

bilité de composer un enduit selon leur instinct.

J'ai réduit, le plus qu'il m'a été possible, cet extrait de mes

notices. Mon but est d'exciter ceux qui élèvent les chenilles à

confirmer par de nouvelles observations celles que je viens de

présenter.

J'ai recueilli les cli. de T. cratœgi en avril, mai, juin et

juillet; les pap. éclosaient en septembre.

CeWes de D. cœrideocepliala, en mai et juin; pap., en octobre.

Celles de P. populi, en mai, juin
;
pap., novembre, décembre.

I'. G.

a^^si^e^
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REUNION DES SOCIETES SAVANTES.

La treizième réunion des Sociétés savantes des départements

s'est tenue, suivant l'usage, à la Sorbonne, du 31 mars au

3 avril. Il y a eu quelques communications relatives à l'entomo-

logie.

La plus intéressante est celle de M. Valéry Mayet, de Mont-

pellier, sur une espèce nouvelle de Sifaris, le S. colletis, Mayet,

habitant les nids d'un Hyménoplère, le Colleles siiccinctus,

Linn. La diagnose de l'espèce a déjà été indiquée à la Société

entomologique de France, qui publiera prochainement le mé-

moire complet.

La très -courte analyse que nous en donnons fera désirer vive-

ment la lecture de cet excellent travail. M. V. Mayet, comme

son compatriote M. Lichtenstein, comprend parfaitement que la

véritable entomologie ne doit pas se borner à d'arides descrip-

tions d'espèces, mais y joindre l'étude de l'organisation, des

moeurs, des métamorphoses. C'est au mois de septembre que le

Coléoptère sort à l'état adulte des galeries creusées par le

Colletés sur les talus des sablières des environs de Montpellier.

L'évolution dure d'ordinaire une année et présente la série des

transformations déjà connues par l'étude que M. Fabre, d'Avi-

gnon, a faite sur le Sitaris muralis, Forst., ou Hiimeralis,

Fabr., c'est-à-dire l'œuf, le Triongulin ou première larve qui

mange l'œuf de l'IIyménoptère, la seconde larve qui dévore le

miel, la pseudonymphe immobile, la troisième larve, la

nymphe et enfin l'insecte parfait. Quelques faits nouveaux

ont été observés par M. Mayet. Au lieu de déposer son œuf

au milieu de la cellule et sur le miel , comme les Antho-

phores, le Colletés le colle contre la paroi, à 2 millimètres

au-dessus du miel. Les Triorgulins sont éclos dans le cor-

ridor du nid où le Sitaris a fait sa ponte, et la femelle poilue,

à laquelle ils s'accrochent, apporte sans défiance les carnas-

siers qui vont détruire sa progéniture. Le Triongulin se laisse

tomber sur l'œuf pour le dévorer. Si plusieurs Triongulins

se trouvent à la fois dans la même cellule, ils se livrent des

combats acharnés, avec leurs mandibules aiguës, et un seul

subsiste vainqueur; mais le plus souvent, l'œuf a été vidé par

un concurrent, et le dernier Triongulin meurt de faim à la suite

de son triomphe, de sorte que la cellule ne présente plus que

les vaincus et le vainqueur, englués tous ensemble dans le miel.

Les larves de Sitaris qui achèvent leurs métamorphoses sont

celles qui ont été assez heureuses pour posséder à elles seules

chacune un œuf de l'Abeille solitaire.

M. Marion, de Marseille, a fait connaître les résultats de ses

recherches sur un Némertien (classe des Helminthes, ordre des

Planariées), très-mal étudié jusqu'alors. Ces animaux appar-

tiennent à l'entomologie par leurs affinités naturelles, car ce sont

les représentants les plus dégradés du type entomozoaire. Le

Némertien, objet du travail de M. Marion, est le Drepanophorus

spectabilis, curieux par la trompe compliquée qu'il projette sur

les petits animaux dont il fait sa proie. Elle est armée d'une

plaque cornée portant de nombreuses pointes ou stylets, en

relation avec des vésicules urticantes. M. Marion a étudié le

système m\isculaire de l'animal, ses ganglions nerveux, et enfin

ses vaisseaux circulatoires, consistant surtout en trois troncs

longitudinaux, un dorsal médian et deux latéraux sous le ventre,

contenant un liquide incolore où flottent des globules elliptiques

analogues à ceux du sang des oiseaux, légèrement aplatis, d'une

belle couleur rouge et dont le grand diamètre est de OniOl. Le

Drepanophorus spectabilis a une zone d'habitations très-

étendue, puisqu'on le trouve sur les côtes de Naples et de

Sicile, dans les eaux profondes du golfe de Marseille, et qu'on

l'a rencontré aussi dans l'Océan.

M. Chanel a présenté quelques appareils intéressant indirec-

tement les entomologistes. Le principal est une caisse dans

laquelle on introduit, soit des oiseaux empaillés, soit des feuilles

d'herbier, soit enfin des boîtes d'insectes, ces objets infestés de

larves de Dermestiens ou de Teignes. On y fait ensuite passer,

sans danger pour l'opérateur, un gaz toxique, en calfeutrant les

jointures avec de la glycérine. M. Chanel assure être parvenu

à tuer même les œufs avec des gaz délétères et chauds, ou l'acide

carbonique, ou le gaz à éclairage, ou un gaz chargé de vapeur

de sulfure de carbone. Il a également soumis à l'examen de

la réunion des boîtes à insectes en carton, avec une excellente

fermeture par engagement des bords dans une haute et double

rainure, de sorte que les femelles pondeuses ne puissent y pé-

nétrer.

Maurice Girird.

-2=^^?*=-

NOTES SYNONYMIQUES.

Nous recevons à l'instiint la lettre suivante de M. F. de Sauli-y; nous

nous faisons un devoir de l'insérer immédialemenl, mais nous devons

faire une réserve au sujet du reproche qui semble la commencer.

M. Bcllevoye nous priait, en effet, de dire un mot de cette réclamation

dans les Peliles Nouvelles ; mais nous ne pouvions en dire mcpins que ce

qu'il y avait sur la lettre, et d'autre part nous n'avions, pour juger la

question, d'autres documents que ceux que nous adressait M. Bellevoye;

dans ces conditions, nous ne pouvions nous engager personnellement

dans le débat, et le moyen le plus simple pour faire droit à la demande

de M. Bellevoye était d'insérer sa lettre textuellement; ce que nous

avons fait.

Ceci dit, voici la lettre de M. de Saulcy, qui dit le débat complètement.

Monsieur et cher Collègue,

Je vois avec regret l'insertion dans les Petites Nouvelles de

la lettre de mon ami Bellevoye ; il me semble ressortir des

termes mêmes de celte lettre que son auteur vous priait simple-

ment de dire quelques mots constatant ma pi iorité ; et comme

j'ai toujours été en excellentes relations d'amitié avec le cheva-

lier Baudi de Selve, je liens formellement à les conserver et ne

veux pas laisser élever ce malentendu à la hauteur d'un diffé-

rend. M. Baudi, en effet, a connu mes noms, sauf un, par

d'autres collègues, attendu que dans les Pselaphides qu'il m'a

communiqués, il ne se trouvait queVAmaurops gallicus , auquel

j'ai joint le Corsions.

Soyez assez bon, je vous prie, pour insérer cette lettre dans

votre plus prochain numéro.

Votre bien dévoué collègue,

F. de Saolcy.
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LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES.

La collection de Coléoptères de Geoffroy.

Celle collection n'offre plus j,nière qu'un inléièt archaïque,

mais elle esl un curieux spécimen do la forme que donnaient à

leurs collections nos prédécesseurs.

Elle se compose de dix grands cadres vitrés; les insectes,

même ceux de la plus grande taille, comme les Scarabœus,

Achvon et Hercules, sont collés sur des carrés de forte carie

qui servent en même temps d'éliquettes. Chacune de ces cartes

supporle généralement tous les exemplaires de diaque espèce.

Bien que depuis le long espace de temps qui s'est écoulé depuis

la mort de son possesseur, cette collection ait été entre les

mains de personnes étrangères à l'entomologie, elle est encore

dans un état de conservation très-satisfaiïant, et en son temps

elle devait être remarquable.

Trois de ces cadres sont rangés d'après la méthode et avec la

nomenclature de l'auteur de VHistoire des Insectes des envi

TOUS de Paris ; ceux-là sont réellement typiques; mais, comme

dans la pluplart des anciennes collections, on y trouve sous le

même nom des insectes appartenant à des espèces et môme à

des familles fort diflërentes, et cela parmi les grandes espèces

aussi bien que parmi les petites.

Les sept autres cadres renferment une collection rangée sui-

vant la méthode d'Olivier; celte collection comprend à la fois

des espèces européennes et des espèces exotiques, et parmi

celles-ci, il en est qui sont restées rares dans les collections.

Outre sa collection de Coléoptères, Geolfroy possédait des

Lépidoptères exotiques, mais qui ne présentent pas un grand

intérêt scientifique.

Cette collection appartient à M'"" Roques-Salvaza, pelite-fil!e

de Geoffroy.
*

» •

La collection d'Hémiptères de M. Signoret.

Addenda. — Nous avons omis de signaler que l'ancienne

collection Serville a été acquise par M. Signoret et a été fondue

avec la sienne propre; elle contient de nombreux types de Ser-

ville, Lepelletier de Saint-Fargeau, Palisot de Beauvois, etc.

NECROLOGIE.

Nous apprenons la mort de M. G.-E. Grey, conservateur du

Brilish Muséum depuis 1840; depuis l'année 1824, il était attaclié

à cet établissement. Il est décédé le 7 mars dernier, à l'âge de

75 ans.

Cet entomologiste savant et actif a augmenté considérablement

l'importance du musée dont il avait la direction, par l'extension

qu'il a donnée à la publication des catalogues de la magnifique

collection de cet établissement. Il a publié en outre un grand

nombre de travaux sur les diverses branches de l'histoire natu-

relle.

Le Df Gûnther lui a succédé dans la direction du British

Muséum.

DEMANDES & OFFRES.

M. Louis Meunin, au lycée d'Angoulème (Charente), désire

entrer en relation avec quelques coléoptéi istes de Suisse, com-

mençant comme lui leur collection.

Nous avons reçu des Pyrénées quelques Coléoptères inté-

ressants, entre autres Vesperits xniarli, Carabus rutilons

et puitctnto-axratus, Dicliolrachehis Lindeii, Microtyphlus

Si haitmii, etc.

-=i'»a=r-

BIDLIOGIIAI'IIIH.

$^I>e«rie«i gt'iiôral îles Biépldoiitèrra {Ilétérocères,

Sphingides, Sesiides, Citstnides), par M. le D' Boi^duval. —
Le travail qui fait l'objet de ce volume a été commencé par l'au-

teur depuis longtemps déjà, vingt années, dit-il ; aussi n'etl-il

pas besoin d'ajouter que le public attendait son apparition avec

impatience. Il comprend le résumé de tout ce((u'on connaît sur

les trois familles précitées, et constitue pour chacune d'elles une

monographie complète.

M. Boisduval s'est abstenu, pour les espèces les pltis com-

munes, de citer toute la série des auteurs qui en ont parlé. Il

dit avec juste raison que ce luxe de synonymie, allongeant

inutilement le texte, lui aurait fait dépasser la limite qui lui

était assignée. Pour y rester, il eût été obligé de n'y pas com-

prendre la partie de son travail relative aux Sesiides et aux

Castnides, ou d'écourter son travail en omettant des détails plus

utiles que les citations qu'on trouve paitout.

Nous ne pouvons analyser en détail un pareil volume, dont la

place est marquée dans la bibliothèque de tous les lépidoptéristes

et qui peut être considéré comme un véritable ouvrage clas-

sique. Mais, pour terminer l'importante histoire des Lépidop-

tères dont ce volume fait partie, il reste encore à combler une

lacune considérable
;
quand le sera-t-elle?

IcoiiOiçrnpI'ie et «leneriptio» «le Clienilles et

l.epi<loit'-ères inédits, par M. P. Millière, t. 111, 35° liv.

— Celte livraison termine le troisième volume et l'ouvrage en-

tier; elle comprend six de ces remarquables planches qui feront

du livre de M. Millière le plus l)el ouvrage iconographique qui

ait été jusqu'ici publié sur les Lépidoptères.

Elle comprend en outre la table générale des matières; sur

les six planches, sont figurées 45 espèces, dont beaucoup com-

plètement nouvelles.

Nous saisirons cette occasion pour exprimer le regret que

nous éprouvons de ce que l'auteur soit forcé, pour des raisons

de santé, de terminer si tôt celte magnifique publication, dont

la continuation, du reste, lui eût été difficile, privé qu'il était de

la collaboration de M. Migneaux, celui-ci ayant été forcé, par

suite de ses occupations professionnelles, de cesser de diriger

l'exécution iconographique.
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niitllieiluiiiçrn der NcliMcizrriacIieit eiitonio-

logisclieii Càe^ellscliari, bulletin du lu Suciété entomolo-

gique suisse, vol. IV, heft n" G. — Ce numéro est entièrement

rempli par la faune des Névroptères de Suisse, par M. Meyer-

Diirr. Les familles traitées dans cette première partie sont celles

des Psocides, Perlides, Ephéméride.s et OJonates.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la dis2)osUion des Abonnés :

Mattbiole. Coiiiiiienlaircs traduits par Jean des Moulins.

Lyon, 1574. Vol. in-4°, avec figures coloriées.

Risso. Histoire naturelle des Crustacés des environs de Nice.

Paris, 1816. Vol. in-8», 3 pi. n.

Walckenaer. Tableau des Aranéides ou caractèi'cs essentiels

des tribus, genres, familles, que renferme le genre Aranea de

Linné. Paris, 18U5. Vol. in-8°, 9 pi. n.

Lucas. Vade-Mecum des Lépidoptérologistes. Paris, 1838.

Vol. in-8", -i pi. col.

Guillemot. Catalogue des Lépidoptères du département du Puy-

de-Dôme et supplément. Clermont-Ferrand, 1854-.*)8. Vol. in-8''.

Ghiliani. Fauna entomologica italiana Lepidotteri. Torino, 1852.

Vol. in 4°.

Bruand. Catalogue des Lépidoptères du Doubs. Besançon, 1844.

In-8" br.

Spallanzani. Opusculi di fisica animale e vegetabile. Mo-

dène, 1770, 2 vol. in-S".

P. Minière. Iconographie et description de Chenilles et Lépi-

doptères inédits. T. lU, 3ô« liv., G pi. col.

Le Naturaliste canadien, vol. VII, n" 3. Québec, mars 1875.

Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen

Gesellschaft. Bulletin de laSociété entomologique suisse. Vol. IV,

heft VI. SclialThausen, 1874.

Bulletin scientifique, historique et littéraire du département

du Nord et des pays voisins. 7= année, n" 2. Lille, février 1875.

The Scottish naturalist, vol. III, n" 18. Perth, avril 1875.

Proceedings of the Boston Society of natural history,

vol, XVII, part. IL Boston, 1875.

Bulletin mensuel de la Société d'acclimatation, 3' série,

T. II, n" 2. Paris, février 1875.

E. Kagusa. SuUa sinonimia dcU' Omophlus fallaciosus Rott.,

e deir llaphcncinus Koziorowiczi Desbr. — Calendario coleottero-

logico per Palermo e Dintorni. Br. in-8°. Florence, 1874.

The american naturalist. \ol. IX, n" 3. Salem, mars 1875.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XI, n" 131.

Londres, avril 1875.

Ne'wrman's Entomologist, n" 141. Londres, avril 1875.

H. "W. Bâtes. On the Geodephagous Coleoptcra of Japan.

Londres, 1873. Br. in-S".

H. AV. Bâtes. On the Longicorn Goleoptera of Japan. Londres.

Br. in-8'.

K. Rusz. Die freuadlaendischon Stubcnvoogcl. 2" lief. Ha-
novre, 1875. 2 pi. col.

Espèces nouvelles pour la faune européenne

et circa-européenne.

COLEOPTERES.
Ilypera proxima, Cap. Ann. Soc. Enl. Fr. Bull., n» 47,

Cicindela maracandensis, Sol.sky in FcJlsch. Yoy. Turkestan,

p. :!, pi. 1, f. 2,

— sublacerata, Solsky, L. C, p. 8,

Noiiophilus subtitwix, Sulsky. i. C, p. II,

Nebria psammophila, Sol.sky, i. C, p. 12,

— limbigrni, Si)l»ky, L. C, p. 13,

Carabus Fcdlschenkoi, Solsky, t. C. , p. 14,

— Sischurowskii, Solsky, L. C, p. 15,

— Kaufmanni, Solsky, L. C, p. 10,

Callislhenrs usgetitvnsis, Solsky, L. C, p. 20,

Clycia flavipes, Solsky, L. C, p. 35,

— bicolor, Solsky, L. C, p. 35,

— anthracinn, Sulsky, L. C, p. 36,

iletabktux obliciuesignaUis, Solsky, L. C, p. 40, pi. 1, f. 2,

Teiragonodcnis inicrmedius, Solsky, L C, p. 45,

Àrislus Iniursculptus, Solsky, t. C, p. 47,

Careiinchyius (i'fuiiu.v, Sulsky, L. C, p. 55,

Chlaciiius semicyinrus, Solsky, L. C, p. 65,

Dichiroirichus microderus, Solsky, L. C, p. 72,

Pangus externep\mclaius, Solsky, i. C, p. 74.

— intermillens. Solsky, L. C, p. 75,

— diicrsapuncliitiis, Solsky, L. C, p. 76,

Ophonus cyclodcriis, Solsky, i. C, p. 78,

— chlorizans, Solsky, /,. C, p. 78,

Harpalus anisoduclylifnmis, Solsky, L. C, p. 80,

— viridnlu!<, Solsky, L. C, p. 82,

— remboides, Solsky, L. C, p. 81,

Pœcilus Inngicenlris, Solsky, L. C, p. 91,

— junlhiiiipeimls, Solsky, L. C, p, 92,

— lepto Icnis, Sulsky, L. C, p. !)4,

— carbouicotur, Sulsky, L. C, p. 94,

Àrgulor striclirollis, Sulsky, L. C, p. 97,

Celia picma, S(jlsky, L. C, p lOJ,

Tachypiis llaiiciirnis, Solsky. /.. C, p. 112,

Tachys Ulraspila. Solsky, t. C, p. 114,

Bcmbidium lui i licorne, Solsky, L.C., p. 117,

— cupri'oliim, Solsky, i. C, p. 118,

— koliandirum, Sulsky, f.. C, p. 120,

— plulyplcrum, Sulsky, L. C, p. 120,

— cardioileium, Sulsky, /.. C, p. 123,

— piceocyaiieum, Solsky, L. C, p. 124,

— ovitlipotiie, s'ol^ky, !.. C, p. 125,

— diliitipe.nur. Sulsky, L. t'., p. 128,

— abbrcciatiim, Sulsky, L. C, p. 129,

— insidiuxnm, SoUky, L. C, p. 130,

— margiiiipeiiiie, Solsky, /.. C, p. 130,

Ilydroporus fraclilincu. Sulsky, L. C, p. 134,

Agabus amienus. Sulsky, L. C, p. 112,

Hydrobiw chnice )lu^, Sulsky, /.. C, p. 149,

Lcplusa picipfmiis. L. C, Solsky, p. 159,

Aleochaiix sarrptana (Krciil.;, Solsky, L. C, p. ICI,

PhiUinlhus rubrlluf:, Solsky, t. C, p. 179,

Slilicus prohjiigaliis, Solsky, L. C, p. 187,

Sunius lilhocharaides, Sul-ky, L. C. p. 189,

Stenus micros, Sulsky, /.. C, p. 190,

— tumidulus, Sulsky. L. C, p. 199,

Ancyrophorus scricinux, Sulsky, L. C p. 306,

Omaliuin apiiicirnc, Solsky, />. C, p. 207,

— taschkniileiise, Sulsky, L. C, p. 208,

— tiirnuicum, Sulsky, /... C, p. 209,

—
• fuluipcniip, Solsky, t. C, p. 210,

Silpha feirugala, Solsky, L. C, p. 215,

Agyrles ferrugineux, Sulsky, L. C, p. 230,

Scapliium quadralicoUc, Sulsky, L. C, p. 221,

Espagne.

Turke.slan.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.
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W.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlliur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs- .Manlcaui, 35.
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23, rue de la Monnaie, PARIS.

[.PH Soiiscriptciitvs «{iiï ilosnoijrpnt A r«'*tran»or peuvent noii«i Tniro |inrvonir le ::iontant Av leur NotiNOi*îp(ioii en (iiiiltreN-poMtn

neiif.M tie leur piiy-*4 4>C de vuletir iio>en3ie; «Se iisi ou tieuv pence.'* d'Anji^leterre; de deux ou ifiialre E«t*eiil7.et' ilMiitrirlie; Uc
vinf;t ou trente centiaiieM pour lu Uel^iiiue, lu A^uismc et ritulâe, etc., etc., etc.

Diagnose d'un Hyménoplère nouveau de la famille

des Chrysidiens.

KucIirfB'ii!^ I)o»rsi, Gii))odo.

Deprcssiusculus, oiiiriiuo rubro-piirpuralus, excepta cavitate

fdciali viriJi-atirea, tibiis tarsisqiie luteis : capite transverso,

Lrevi, coiiferlissime punctulato '. tliorace conferlim suLcrasse

puuctato-reticulalo : abtlominead basim profunde incavato, me-

dio longitudinaliter cariiiulato, segmento l"subremote punctato,

cœtero confertim punctulato : série anteapicali subabscondita :

margine anali fere obsolète, laleribus subnieiiibranaceo pellucido,

denticulis paucis, spinoïdeis, irregularibus.

Long, corp., millirn. 9 1/2.

France méridionale.

Je saisis avec empressement l'occasion d'avoir à publier une

espèce française pour la nommer, en lionneur de la mémoire du

très-regrettc docteur Dours, mon excellent correspondant et

ami. La description plus complète sera donnée dans les « An-
« nali del Musco civico di Geaova. »

ï'iinii, le iO airil IS'5.

G. GriboJo.

Observations sur la transformation

du Cossus ligniperda.

Son histoire est restée imparfaite. Une étude bien suivie

m'autorise à présenter les corrections devenues nécessaires. Elles

^'appliquent à l'odeur exhalée par la chenille, au mode de sa

transfor.malion. Voici ce que je relève de ma notice spéciale,

n»52 :

Le général Feisthame! et moi visitions M. Pierret {cfjreçjius

Pierrel); il nous montra une coque de Cossus ligniperda, qu'il

paraissait heureux de posséder. La chenille avait creusé les

planchettes de la boite et employé les débris dans la construction

de sa loge. J'avais noté deux cas semblables : une chenille avait

agi comme celle de Pierret; la seconde, extraite d'un tronc

d'arbre, se tint longtemps sans manger; je lui fournissais de la

sciure fraîche; elle se construisit enfin une coque; mais, non

parvenue à son entier développement, tenue en dehors de certaines

condilions, elle donna un papillon difforme.

La chenille abandonne l'arbre, dans le tronc duquel elle

vivait, pour chercher un endroit convenable, où elle s'enfoncera

en terre, à plusieurs ceuliinètres de profondeur. C'est lorsqu'elle

émigré pour choisir cette nouvelle station que nous la trouvons

errante. Si, de même que Zeuzcra œscidi, elle devait se chrysa-

lider sans sortir de sa demeure, ces rencontres n'arriveraient pas

ou ne seraient que fort accidentelles. La chenille que je pris le

7 août 1851 nous offre un de ces cas exceptionnels; sa dernière

mue n'était pas accomplie; elle l'.éserlait, je le pense, son logis,

par contrainte et fuyant un danger.

La terre étant fraîche et meuble, la chenille se hâte d'y

descendre. A la profo:ideur déterminée, elle creuse et i''açonne

sa loge en terre gâchée, assujettie par un entrelas de soie. Tout

cela s'exécute simplement. Au contraire, nous observon.'! que la

chenille vit mal, agit avec répugnance, et souffi'e, si nous la

tenons trop éloignée de li condition naturelle.

Cette espèce vit dans les arbres mutilés, dits iêlurds : les saules,

les troncs d'osier. L'épo ]ue où nous la trouvons [leut être limitée

entre le 20aviilet le l"juin. Le papillon éelot environ quarante-

cinq jours après l'enfouissement de la clienilie. Les éclosions que

j'ai constatées sont du 27 juin au 10 juillet.

J. Gœdœrt observe que la chenille se rencontre sur les chemins,

alors qu'elle cherche un vieux saule pour s'y transformer.

L' l'Jcrevisse et le Bouc-pitanl sont les noms qu'il lui imposait.

Ce peintre naturaliste, mort en lOGi, avait commencé ses études

d'histoire naturelle vers 1(335. (V. éd. 1700, t. 11, p. 132.)

Piéaumur a connu cette espèce, l'a décrite et figurée. (V. t. J,

p. 309, 333, 370; — t. II, p. 407 et s.)

Los iconographies des chenilles, publiées par nos maîtres

DiipoKchel el lioisduval, ne donnent ni la chenille, ni la chry?a-
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lide du Cossus ligniperda. Le premier dit (Cat., p. 80) que les

chenilles de Cossus se fabriquent, dans le lieu de leur demeure,

des coques composées de soie et de sciure de hois; le second

(Index, p. 75) « lurvœ... in radicibus, vel tnincis occulte

degentes. »

Mes propres observalions réfutent l'erreur où sont tomLés les

naturalistes, ceux que j'ai lus du moins. Ils ont tous répété que

la chenille de Cossus ligniperda se transformait dans le tronc

de l'arbre dont elle faisait et sa nourriture et sa demeure. J'établis

comme certitude qu'elle délaisse cette habitation pour s'enfoncer

en terre et y opérer ses métamorphoses.

L'odeur exhalée n'est autre que celle du bois vert d'où sort

la chenille; elle se dissipe rapidement. Cela ne méritait pas d'être

signalé.

J'ai peint deux fois la chenille de C. ligniperda, sur des

modèles vivants, et j'ai reproduit l'une de ces images, en y

ajoutant la figure de la chrysalide et celle du cocon d'où je

l'avais retirée.

p. G.

Noies sur les chenilles des Microlépldoplères.

Nous voici arrivés à une époque où le microlépidoptériste

trouve qu'il ne peut avoir trop de loisirs. Déjà les insectes par-

faits commencent à paraître en nombre, et si nous voulons nous

occuper des chenilles de ces petites bêtes, il est important de les

rechercher avec méthode, car à présent, les haies fourmillent de

chenilles dévorant la jeune et tendre végétation avec un appétit

convenable après un si long jeûne, et devant leur nombre pro-

digieux, on est embarrassé de savoir par où il faut commencer,

parce que surtout beaucoup de ces chenilles sont encore trop

jeunes pour être récoltées avec profit.

Parmi les Micros dont il importe de chercher dès à présent les

chenilles, nous citerons le genre Argyresthia , charmantes petites

teignes aux ailes reflétant toutes sortes de couleurs métalliques.

On trouve les chenilles à la fin du mois d'avril et au commence-

ment du mois de mai ; il n'y a qu'une génération.

Si nous nous promenons dans les premiers jours du mois de

mai, le long d'une haie de prunelliers, nous ne pouvons manquer

d'observer des bourgeons qui semblent paresseux et qui ne

veulent pas s'ouvrir, lorsqu'à côté d'eux les feuilles s'épanouissent

sous l'iulluence du soleil ])rintanier.

Nous cherchons à éclaircir le mystère ; nous ouvrons un de

ces bourgeons et nous trouvons, comme nous pouvions nous

y attendre, une petite chenille. C'est assez difficile, il est vrai,

de reconnaître une chenille, lorsqu'à celte époque il y en a tant

en train de manger; mais si cette petite chenille est courte,

grosse, peu active, de couleurs pâles, à tète petite, on peut être

sûr qu'on a affaire à une chenille ù'Arggresthia.

Celle du prunellier (A. mendica) est longue de 6 millimètres;

elle est d'un vert pâle, avec la tête d'un noir luisant ; l'écusson

et la plaque anale sont petits, brunâtres ; les pattes, écailleuses,

Eont noirâtres.

Comme la plupart des chenilles des Argyresthia, elle lie en-

semble, avec de la soie, les très-jeunes feuilles, les empêchant

de se développer, et elle se nourrit des feuilles à lintérieur de

sou habitation. Arrive le moment où elle va se transformer; elle

perce un trou à travers le bourgeon et descend à terre, au

moyen d'un fil de soie, pour chercher un endroit convenable

pour filer son cocon. Pour peu qu'on regarde avec attention les

haies au commencement de ce mois, on pourra remarquer les

petites chenilles, souvent une douzaine à la fois, en train d'o-

pérer leur descente : les unes suspendues à mi-chemin, les

autres venant de quitter les bourgeons.

Si nous pouvions avoir quelques doutes sur les chenilles, les

cocons les lèvent complètement, car ils ont un caractère sui

generis remarquable. Ces cocons font délicatement tressés par

la chenille; ils sont à claire-voie, comme un filet, et ressemblent

à ceux des genres Acrolepia et Sclireckensteinia.

Vers la fin du mois, le papillon commence à paraître, et on le

trouve encore en juin, volant le soir avec assez d'activité sur les

buissons de prunellier.

Ragonot (à suiire).

-s=*îfe=s-

NOUVELLES & VOYAGES.

l\. Raffray, de retour de Zanzibar, est en ce moment à

Paris.

M. Gaston AUard, d'Angers, et M. René Oberlhiir, de Rennes,

accompagnés de M. Michel Non, sont partis pour l'Algérie au

commencement du présent mois.

Ils sont heureusement débarqués à Alger, puis se sont rendus

à Aumale, et de là à Boussaâda. Ils ont leçu, dans cette localité,

le plus charmant accueil de M. le docteur Leprieur, médecin en

chef de l'hôpital militaire, fils aîné de l'honorable président de

l'an dernier à la Société entomologique de France.

De Boussaâda, où les voyageurs ont fait de bonnes récoltes en

Coléoptères et Lépidoptères, ils se sont dirigés vers l'Oued-Djeddi.

Ils reviendront à Boussaâda, pour de là gagner Biskra, et re-

venir par El-Kantra, Lambèze et Constantine.

NECROLOGIE.

Le monde entomologique vient d'être cruellement atteint par

la mort de deux de ses personnalités les plus sympathiques; la

plupart de nos lecteurs ont sans doute appris déjà ces tristes

nouvelles par la voix des journaux politiques.

Le général Pradier est mort subitement, frappé d'apoplexie

foudroyante ; il n'était âgé que de G2 ans et devait prendre sa

retraite dans peu de temps, ce qui allait lui permettre de se

livrer complètement à l'étude de l'histoire naturelle, à laquelle

il avait consacré, depuis sa jeunesse, tous ses instants de loisir.

L'entomologie surtout avait été l'objet de ses prédilections, et il

avait réuni une collection considérable de coléoptères de tous les

pays. Il a été emporté ainsi à la veille de réaliser ses plus chères
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espérances, après avoir échappé laiit de fois à la mort sur île

nombreux champs de bataille, après avoir plus récemment en-

core pu se guérir d'une grave maladie qui avait déjà lait craindre

pour ses jours.

• *

M. J. Tliévenet, ingénieur civil, vice-consul de Ilussie, a été

également enlevé à ses amis et à la science le 21 avril. Il n'était

âgé que de 49 ans. M. Thévenel s'occupait de tous les ordres

d'insectes, mais surtout des coléoptères, et il faisait dans ses

études une large place à l'observation des mœurs et des méta-

morphoses des insectes.

LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES.

Nous faisons un nouveau et pressant appel aux entomologistes

français et étrangers
,
possesseurs de collections typiques ou

contenant des documents intéressants à signaler, et les prions

de nous adresser sans tarder les renseignements nécessaires

pour continuer la publication de cette revue des collections

entomologiques.

lia colleetBOH fl'IIjntésiujttèrefs tSe fou le D<^

Dours. — Cette collection comprend des espèces européennes

et exotiques. Elle est surtout riche en espèces algériennes et

orientales, dont elle contient une remarquable suite. Les relations

de son possesseur avec les Hyraénoplérologues les plus connus,

et spécialement feu le B' Sichel, le général Radoszkowsky, le

professeur Fœrsler,. M. J. Gribodo, etc., l'ont enrichi d'une

foule de types d'une détermination très-exacte. Elle contient,

d'ailleurs, les types de la monographie des Anthophorides et

ceux des nombreuses espèces nouvelles décrites par l'auteur

dans la Revue et Magasin de Zoologie.

Les notes placées aux épingles de tous les exemplaires remar-

quables par quelque trait de leur organisation, lui donnent un

intérêt tout particulier, surtout dans les Apides, famille qui

constitue par le nombre des espèces et des exemplaires, ainsi

que par la quantité de types qu'elle renferme, la partie la plus

riche de toute la collection.

Les Chrysides sont en ce moment entre les mains de

M. Gribodo et seront donc entièrement typiques, lorsque le

travail qu'a entrepris ce dernier, sur ce groupe si joli et si inté-

ressant, sera terminé.

Nous ne devons pas non plus oublier de mentionner la belle

série de près de 1,200 espèces déterminées par M. le D'' Giraud,

destinée à compléter la collection du D^ Dours. Cette série,

presque entièrement composée de Tenthrédiniens, Ichneumo-

nides, Chalcidiens, Cynipiens, Practotrupiens, Pteromaliens

et groupes analogues, provenant d'un dédoublement de la

collection de M. Giraud, est d'un intérêt capital.

DEMANDES & OFFRES.

Nous pouvons disposer en ce moment d'un exemplaire complet

jj
de l'ouvrage sur les Lépidoptères de France et d'Europe, de Go-

dart et Duponchel. Nous pouvons céder ce magnifique ouvrage

pour le prix de 400 fr.

Nous pouvons disposer également en ce moment des ouvrages

ci-après :

BOIMUl'V.%li. Icônes historiques des Lépidoptères nouveaux

ou peu connus, avec fig. col. des papillons d'Europe nouvel-

lement découverts. Paris, 18J4, 2 vol. in-8>' 100' x

BOI.mtS^' V.%Ii. Monographie des Zygocnides. Paris,

1829, 1 vol. in-8", 8 pi. col 5 »

BOl^^UlV.^li. Gênera et Iride.x methodicus Euro-

pa-orum Lepidopterorum 5 ii

BEIïKIi. Révision des Brachycérides du bassin de la

iMédilerranéo. Paris, 1874, in-S", 1 pi. n 2 oO

CAIVIÎIcaîK. Révision de la monographie des Élaté-

rides, prem. fasc 5 »

1.1'C4 S. Hi5.toire naturelle des Lépidoptères exo-

tiques, au lieu de 25 fr 20 »

lilX'AS. Histoire naturelle des Lépidoptères d'Eu-

rope, au lieu de 25 fr 20 »

CASTEl.A'AL', BLAXCII.IkKD et UKL1<I>É.

Histoire naturelle des animaux articulés. Insectes

complets, 3 vol. rel 45 »

*

M. J. Gribodo (Turin, rue Academia Albertina, 5) désire

obtenir par achat, échange ou même à titre de communication,

des Clirysides (Hyménoptères) européennes ou exotiques, nom-

mées ou non ; il désire surtout à présent des espèces des genres

Parnopcs, Anthracias, Euchrocus, Pyria, Chrysis, Spintltaris.

M. Âlbarela, conseiller de préfecture de la Frise, à Leeuvvarden

(Pays-Bas), désirerait entrer en relations avec des entomologistes

français, s'occupanl comme lui de l'ordre des Névroptères.

A céder, au prix de 4 fr. 50 le cent ou de 2 fr. 50 le demi-

cent, déjeunes chenilles de Bombyx {AnUierhcva) Yama-Maï.

S'adresser à M. Ernest Lelièvre, 22, rue de l'Eutre-Ponts, à

Amboise.

BIBLIOGRAPHIE.

ISevue et Hlngai^in «le Zoologie, 1875, n<> 2. — Ce

numéro est presque entièrement consacré à l'entomologie; il

comprend la fin du travail de M. D. Sharp sur les Lamellicornes

d'Australie; la description d'espèces nouvelles ou peu connues

d'Eumolpides, par M. E. Lefebvre, et surtout un remarquable

mémoire de M. Burmeister, sur les chenilles des Lépidoptères

de la tribu des Ilespérides, dont il a observé une grande quan-

tité à Buer.os-Ayres ; ce travail fera certainement faire un grand

pas à la classification, si difficile encore, de ces insectes. L'élude

consciencieuse et complète des chenilles jette un jour nouveau

sur les affinités de plusieurs de leurs espèces.
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Anitales aie In .Société entontologifiue «le Bel-

IKi(|ue , t. XVIII, fasc. 1. — Ce fascicule est entièrement oc-

cupé par la monograpliie des Onitiiles de M. Van Lansberç;?; en

le faisant précéder de quelques généralités sur la classification

du groupe des Coprides, qu'il partage en deux groupes subdi-

visés eux-mêmes ; la forme des palpes labiaux, le nombre des

stiies des élvtres, la piésence ou l'absence d'un pli latéral sur

les organes, le nombre des articles des antennes, la forme des

tibias antérieurs, lui permettent di; séparer nettement la Iribu des

Onitides des autres groupi s.

A son tour, la tribu des Onitides est partagée en plusieurs

genres, dont deux, Dithas el Onitif:, é[a.\>\ii depuis longtemps;

deux autres {Cheironitis et Pleuronilis) sont des démembre-

ments du genre Onitis; enfin, un cinquième est établi sur une

nouvelle espèce très-intéressante, en ce qu'elle rattache dirccte-

ineiit les Onitides aux Z)repa»oce)*i(s et Eitnjulernus; l'auteur

lui a donné le nom de Tapciiwpterus, qu'il fera bien de changer,

car il a déj'i été employé par Schaum pour désigner une coupe

sous-générique dans les Feronia.

L'auteur a basé ses coupes sur différents caractères d'une ob-

servation facile ; la forme des tibias, des tarses, des élytres, de

l'écusson, celle du troisième article des palpes labiaux, la présence

ou l'absence d'ime fossette au corselet, etc.

BïeflïppeSsii'» j'ouf servSr à l'Iiisttoss-e «ses Tp-
truiiytgties, par M. A. Donna-lieu (1 >. Les Acai-ieiiS,en raison

de leur petite taille et des trans formations qu'ils subissent, sont

des animaux réellement difficiles à étudier, l'armi cetix-ci, les

Tetranyrhiii avaient été le sujet de beaucoup d'erreurs, dues

surtout à l'imperfection des méthodes d'observation. Aussi

l'auteur a-t-il repris conjplétement leur étude, tant au point de

l'organisation et des niœurs qu'à celui de la spécification et de

la classification. Sous ce dernier rapport, les changements ap-

portés par le présent travail sont importants, car beaucoup de

formes de transitions avaient été considérées comme des types

génériques ou spécifiques dislir:cls, et nous devons citer ici tex-

tuellement les quelques mots par lesquels l'auteur résume les

résultats qu'il a obtenus :

« La première larve est tétrapode ou hexapode. Dans le

premier cas, elle est une forme qui a été décrite comme genre

particulier; elle présente une parthéuogéuésie bien évidente, car

elle produit par œuf une larve hexapode d'où sortira directement

la forme adulte. C'est un individu reproducteur interposé, i)0ur

ain>i dire, entre l'état sexué et !e produit de cet état. Mais cet

individu se distingue de l'adulte, seul type définitif de l'esi'èce,

par l'absence de tout sexi.', absence qui caractérise très-bien les

formes intermédiaires.

La larve hexapode a été considérée aussi, dans quelques cas,

comme genre spécial et rapportée à des Trombidions. Quelques-

unes de ces larves rentraient dans les Trombidions à six pieds

d'Hermann.

(Ij Doniiailioii, R'-cherchcs piiir scrrir à l'histoire des Teiranyques,

1 vol. gr. iii-8', 13 pi. 11. Prix : li fr. D('\rull« fils, 23, rue de la Monnaie,

Puiii.

Il n'est pas jusqu'aux mâles qui n'aient servi de base à l'éta-

blissement d'un genre, témoin le Leplus aulumnalis. »

On peut juger par cette simple citation combien de faits nou-

vaux et intéressants se trouvent consignés dans cette publi-

cation.

Douze planches, dessinées par l'auteur lui-même et représen-

tant toutes les particularités importantes de ces animaux,

éclairent le texte et permettent de suivre avec la plus grande fa-

cilité les descriptions de l'auteur.

]Vo<e sur le Bîoij jBÎtora ileeesatlliieala, par M. J.

Bourgeois. — C'est un rapport que la Société des Amis des

sciences naturelles de Rouen a demandé à son Comité d'ento-

mologie. M. Bourgeois, chargé du rapport, en a fait un résumé

très-complet de tout ce qui se rapporte à cette question, sur

laquelle nos lecteurs sont édifiés par l'analyse détaillée que nous

avons donnée du travail de M. de Kerchove, qui avait pour base

les mêmes éléments que M. Bourgeois.

I?latérlauK fsour l'eiitosEJOi^rapIaÊe «le l'Anx*-

rlqiie <9ii ^utl , Slaphylinides
,
par M. S. Solsky, n" 3. —

Les espèces qui font le sujet de ce travail ont été recueillies dans

le Pérou et la Nouvelle-Grenade, par iMM. Jelski et de Noleken.

La plupart sont nouvelles et très-remarquables. Il convient de

citer particulièrement deux espèces appartenant à la famille des

Tachyporiens , et sur lesquelles M. Solsky a établi un nouveau

genre sous le nom de A}iihl>jophtus ; l'une de ces espèces est

positivement parasite de quelques rongeurs de la famille des

Mariens, et il est presque certain que l'autre se trouve dans les

mêmes conditions sur le cochon d'Inde.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et tcnim graluitcmeul à la disposition des Abonnes :

P. Pellet. Histoire naturelle du di'pailement des Pyrénées-

Orientales, Eulomolo^çie. — L)L'Si:ription d'une larve de la (amille

des Cai-abiques, G. Caidiomera. — Faune eutomologiquc du dépar-

teniiMil des Pyrénées-Orientales. Perpignan, 187-i. Br. in-8».

J. Fallou. Description do plusieurs Lépidoptères anornnux

recueillis dans le Valais. Paris, tSTO. Br. in-8°, 1 pi. col.

AnnaÎES de la Société entomologique de Belgique

,

t. XVIIL fase. L Bruxelles, 1875.

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural,

t. IV, cuad. 1°. Madiid, avril 1873.

E. Rsitter. Révision der Galtung TroyosHi 01. {Tcinnochila

Vrestw j lirïinn, 1875. Br. in-8°.

S. P^eitter. Die Su i-und niittol Amerikanischcn Arten der

Galuuig Tunobrioïdes Pitl. et Mitt. Biiinn, 1875.

E. Reitter. Darstellung der mit Epuriea vcrwandten Gattungen.'

Bninn, 1675. Br. in-8", 1 [<!. n.

J. Bourgeois. Note sur le Doryphore decemlineala. Rouca, 1875.

Br. in-S°.

A. Donnadieu. Recherches pour servir à l'histoire des Tétra-

n- q'ics. Lyon et Paris, 1875. Vol. gr. in-8°, P2 pi. n.

The American aaturalist, vot IX, n" 4. Salem, avril 1875.

Le gérant, E. DEYIiOLLE.

Tïiiosrapliii; Oocitlmr ci Fils, > Beoues. — Maison à Paris, rue des Blaacs-MLialeaus, 3J,
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^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et loulce qui csl relatif à la Urdartion et il l'Admiiiistralion

A ai. E. OKYROLI^E l^ïL,S, Naturaliste
23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.CH Soiisici*i|>toitrN i|iii <lt*iii4>iimi( ù l'étriiii;;;**!* pt^iivoiit nnii^f Taire pnrvonir l(^ efioiiCant «le leur woii*4ori|>li<>n en linil n-|ioh(c

netir^ ilo leur pay** vt de viiletir moyenne; île un ou ileux |>ence.i d'AnKli'terre^ de deux ou f|iiittre Kreutzer irAud-iclie; de
vin^t ou trente rentimeN pour lu S(el^:ii|iie, la AtiiiN^io et Tltalie, etc.. etc.. etc.

Diagnose d'un Hémiplère nouveau.

Bcrylias gtili|(es Put.

B. hirlicorni sirnillitims, [ledihiis siciil anteiiiiis loii^f" pilosis,

lamina verticis niullo longioii et aculiori, cjpite pronotoque

longioribus, hoc postice profuudius piiiiclalo, dir-liticlus.

Algérie : Boue et Bougie.
Aug. l'uloii.

Diagnose de quelques Coléoptères nouveaux

d'Algérie.

Nos collègues, MM. Ptiton et Leihieiry, ont luil, l'an doriiier,

en.^lgéiie, une excurt-ion qui paraît avoir été intéressante i-ous

le rapport eritomologique, à en juger ]iar quelques insectes qui

m'ont été obligeamment communiqués. Je citerai d'abord un

deuxième individu du Flalipalpus albolanosus, espèce extrê-

mement rare et Lien remarquable p.tr lo développement des

palpes et qui a été trouvée à Biskra, ainsi que les Pachydema

rubripeimis, Brachyesthes pilosellus, Aphodius terminalus,

angidoi'us, Tenli/ria Mulsnnti, longicolUa, ijihhicollis, Tanyiitc-

cus Letliierryi, Oliorhynclnis Ilenonii, Clconusbasi-yranatus,

Dolicaon densicentris, Saprinus prœcox, ftgiiralus, Moijses.

Puis, de nouvelles espèces des g. Sj)hùdrus, Thoriclus, Me-
lancrus, et une autre du g. Uulonomus ; ce dernier genre

n'avait pas encore été signalé en Algérie ; et enfin àttiw Anthinis

nouveaux, remarquables par la conformation de l'extiémité des

élylres et des tibias postérieurs, appartenant an groupe peu

nombreux dont le protliorax est fovéolé sur les flancs.

Kjilioilrii»* prolixiiH. — Long., 14 niill. — Oblongo-

elongatus, antice altenuatus, picco-rufus, inodice nitidus,

antennis pedibusque dilutioribus, capite oblongo, angusto

antennis dimidio corpore vix longioribus, arliculo G» quarto

paulo longiore, prolliorace oblongo-subquadrato, laleribus postice

leviter sinuatis, angulis posticis sal aculis, elytris lateribus

anguste marginatis, sat valde slriatis, striis lœvibus, intervallis

planalis lihiis redis, unguibus lœvibus. — Médéali. — S'. ErheH
afffnis seJ minor, angiislioi' capite prollinraceque aiigusiioribus

elylris .mugis strialis pedibusque brevioribus distinetiis.

Titovivivia Ei9'tliiea-r>i. — Long., vix 2 mill. — Ovatus,

cuneiformis, poi^tice sensim altenuatus, convexus, castaneus,

nitidus, lœvis,pilis palide fulvis, longis, ad clytra seriatis, parum

dense hirlus, prolliorace amplo, transversim subqiiadralo, mar-

gine postico ulrinque impresso, elytris gibbosis, a basi postice

altennatis, basi utrinque impressis. — Bi^kra. — T. Piligero

atfitiis, sed minor, aiigustior, magis cuneiformis, elytris niagis

gibbosis, prolliorace aiilice minus angustalo distinclus.

Melaiicru»* ulutaeeiss. — Long., 6 mill. — Oblongus,

postice subdilatatiis, sat comœnus, piceo-fuscus, elytris magis

iiifuscatis, sat nitidus; capite dense punctaîo, prolliorace trans-

verso, laleribus fere recio, antice posliceque latitudine tequali,

tenuiter sat dense asperulo, margine postice late arenato, elytris

ovalis, apice obtuse accuminatis, sublililer coriaceis et parum

dense tenuiter asperulis. M. })i/mœo affinis sed major, niagis

oblongus, prothorace asperulo, basi baud bisinuato, elytrisque

alutaceis asperulis sal distinclus, — Biskra.

Ilnloaioinus obloiigiuticiilus. — Long., 5 mill. —
Oblongus, fere parallelus, convexiusculus, fiiscus, sat nitidus,

selulis brevissimis griseis parum dente veslitus, tenuiter aspe-

ruhis, subtus cum pedibus, antennis palpisque rufo-piceus,

prothorace transverso antice tantum attcnuato, angulis posticis

lalis, productis, elytris punclalo substrialis, striis basim versus

obsolescentibus, sutura postice inipressa. — Bitkra.

Ab Halonouiîs adliuc cognitis corpore subparallelo, oblongo,

elytris amplioribus longe dilTert.

AiitlilciiK wentirMS. — Long., 3 1/2 mill. — o" oblongo-

elongatus, sal convexus, fusco-niger, nitidus, tenuiesinie dense

puiictulatus, tenuiter griseo-pubescens, capite subquadrato, pro-

thorace lateribus antice angulalo, postice ad latera foveolalo,

elylris amplis, anle médium transversim impressiusculis, apice

intrusis, emarginatis, extus angulatim produclis, tibiis tarsisque
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fulvis, tibiis poslicis incrassalis, undulatis, intus longe sinuatis,

abdomine apice compressim fuberculato. — Batna, 1 seul cf.

Antliirus valgus. — Long., 2 mill. — <3 oblongus,

modice convexus, omnino niger, nitidus, baud sensim punclatus,

sat longe griseo-sericans, prothorace anlice utrinque rotundalo,

postice sinuato et ad latera foveolalo, eljlris oblongis, bas-i qua-

dralis, posi mediunn attenuatis, apice emarginalis, angulo externo

inferme valde produclo et arcuato, tibiis poslicis crassis, exius

arcuatim angulatis, intus basi obtuse angulatis, medio emargi-

nalis. — Edoogh, près Bône.

Caloinicrus iallax.—Long. ,3 mill.— Oblongus, pallide

lutescens, capite llavo, oculis aniennisque nigricantibus, libiis

tarsisque infuscalis; capite convexusculo, inter oculos cruciatim

sulcato, protliorace transverso, postice attenuato, convexusculo,

lateribus marginatis, angulis poslicis produclis, elytris oblongis,

sat dense punctatis, apice obtusis, paulo debiscentibus.— Biskra.

Notes sur les chenilles des Microlépidoplères.

Les Argyresthidce se distinguent parmi les Tinéites par leur

tèle poilue avec la face lisse, par leurs palpes courts et épais, par

l'absence des palpes maxillaires, par la forme allongée des ailes

supérieures et celle sub-lancéolée des ailes intérieures (qui sont

garnies de longues franges). Elles forment cinq genres distincts

dont les trois premiers ( Paradoxus, Zelleria et Argijresthia
j

sont remarquables par l'attitude particulière des insectes au

repos : en effet, ces petites bêtes se tiennent toujours la tète

appuyée contre le plan de position, pendant que la parlie posté-

rieure du corps est relevée en l'air, — posture qui est précisé-

ment le contraire de celle des Gracilaridœ. On a souvent pris

les Zelleria pour des Gracilaria; mais s'il n'y avait pas d'autres

caractères organiques importants, ce caractère suffirait pour les

distinguer.

Le nouveau genre Paradoxus Stt. relie très-curieusement les

Argijreslhidœ aux Hyponomeutidœ, car, comme apparence et

un peu comme forme des palpes, il ressemble aux Zelleria', et

la présence d'une tache transparente à la base des ailes infé-

rieures, de même que la côte émarginée de celles-ci, indique sa

parenté avec le genre Siuammerdamia. Du reste, les Swam-
merdamia se tiennent au repos, comme les Argyrcslhia, et les

mœurs et l'apparence des chenilles , de même que la construc-

tion du cocon , ont beaucoup de rapports avec ceux des genres

Zelleria et Paradoxus.

Les Argijresthia, au contraire, vivent soit dans les bourgeons

non développés des plantes, ou bien en mineuses dans les

pousses ou aiguilles du genévrier, des pins et sapins. Par excep-

tion, nous voyons VA. conjugella vivant dans les baies du Sor-

hiis acuparia.

Il y a encore de l'obscurité sur les premiers états de certaines

espèces , telles que Gœdariella et Brockeella , et les premiers

observateurs nous assurent que les chenilles vivent au commen-
cement du printemps dans les chatons du bouleau et se réfugient

sous l'écorce pour accomplir leur transformation ; — c'est tou-

jours dans l'écorce du bouleau que j'ai trouvé la chenille de la

Gœdariella, et M. Slainton m'assure qu'il a reçu une chenille

qui creusait dans l'écorce du châtaignier. Ce savant entomolo-

giste m'affirme également que la chenille de la Glaiicinella vit

dans l'écorce du chêne, et ses excréments accumulés à l'entrée

de sa galerie trahissent sa présence.

Voici les plantes nourricières connues des. autres espèces du

genre Argyresthia :

Pommier — andereggiclla, cornella

;

Aubépine — nilidella, epliippella

;

Sorbier — spiniella, sorbiella, conjugella, pulchella
l?j

;

Culoneaster vulgaris — sorhiella ;

Noisetier — ephippella (Frey)
;

Amelanchier — suhmoniana ;

Cerisier — ephippella ;

Prunellier — mendica, albi^trica ;

Hêtre — semilcstacella ;

Saules — piigmaella ;

Bouleau — retinella ;

Genévrier — (aiguilles) ahduminalis, aurulentella ;

(pousses) dilectella , arceuthina ; decimella

et prœcocella ;

T'inus picea — fun délia ;

Abies excelsa — illumiualella ;

Mélèze — lœvigatella.

Les chenilles des genres Cedeslis e{ Ocnerostoma vivent entre

ou dans les aiguilles des pins.

E. L. Tlagonot.

LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES.

I>a collectiosi de II. ti, ISeicIie. — Celle collection

de Coléoptères, commencée en 1817, se composait d'abord

d'espèces de toutes les contrées du globe. Vers 1850, le pos-

sesseur se défit de toutes les espèces exotiques, au nombre de

18,000, et ne garda que les espèces ]iropres à l'Europe, aux

bassins de la Méditerranée, de l'Euxin et de la Caspienne, et à

la Sibérie jusqu'aux confins de la Chine.

Des relations suivies avec les premiers entomologistes de

chaque pays ont enrichi considérablement celle collection, qui

est entièrement classée et à jour, c'est-à-dire que toutes les

espèces, sauf celles en grand nombre qui sont inédiles, sont

rigoureusement déterminées; les étiquettes portent, outre le

nom du genre et de l'espèce et la localité, le titre et la page de

l'ouvrage où l'insecte a été primitivement décrit.

Très-riche en espèces de toutes les familles, cette collection

l'est surtout en Carabiques, Hydrocanthares, Lamellicornes et

Longicornes, que M. Reiche afTectionne particulièrement.

M. Reiche s'étant fuit une loi de ne décrire que les espèces

qu'il possède, il s'ensuit que les types de ces insectes se retrouvent

tous en nombre dans ses boîtes. Ceux de Syrie et d'Algérie ont

été surtout l'objet des travaux de M. Reiche. En outre, de

nombreuses communications ont enrichi sa collection des types

d'une foule d'auteurs monographes. Ainsi, ses Elalerides ont

été communiqués à M. Candèze, ses Cebrio à M. Chevrotât, ses



Cisides à M. Mellié, ses Ptiniores à M. Boieldieu, ses Clytriiies

à M. Lefèvre, ses Cassides à M. Bolieman, ses Cryptocephalides

à MM. Tappes et de Marseul, ses Coccinellides à M. Miilsant,

ses Zopliosides à M. A. DeyroUe, ses Ilislerides, Buprestides et

Mylahrh- à M. de Marseul, ses Ilyperides ei Lariniis à M. Ca-

piomont, ses Pselaphides et Scydmènides à M. de Saulcy, ses

Nitidulides à MM. Ueilter et Miirray, ses Tiichopterysides à

M. Matlhews, ses Bembidium à M. Jaciiueliii Duval, etc., etc.

Ses Carabiques ont été comparés avec ceux de la collection

Dejean ; il a acquis aussi de celte môme collection les familles

des Xylophages, des Donacides, des Ilispides et des Sagriiles.

Nous ajouterons que M. Ileiche met avec la plus grande libé-

ralité, à la disposition des travailleurs, les immenses matériaux

que comprend sa collection et la riL-be bibliotbèque qui l'accom-

pagne.

~3=**S

NOUVELLES.
En vertu des crédits alloués par l'Académie des sciences, le

conseil général de la Charente et le conseil municipal ù'Angou-

lème, un laboratoire d'expériences va être établi dans cette ville

pour l'élude de toutes les questions qui se rattachent au Phyl-

loxéra vastatrix, et spécialement de l'action insecticide des

sulfo-carbonates alcalins. Il est placé sous la direction spéciale

de MM. Maurice Girard, entomologiste, et Boulin, chimiste.

Nous avons déjà dit que M. Dolfus, pour honorer la mémoire

d'un fils enlevé à la fleur de l'âge et passionné pour l'étude de

l'enloiiiologie, a donné à la Société entomologique un prix annuel

de 300 fr., destiné à récompenser le travail entomologique

le plus propre à faciliter les débuts toujours arides de cette

science et aplanir les difficultés qui rebutent .souvent les jeunes

adeptes. Ce prix vient d"élre décerné à M. Fauvel, pour sa

fatine française.

Notre intention n'est pas de critiquer cette décision , mais

seulement de présenter à. nos lecteurs un historique de ce

travail, qui fut annoncé à la Société entomologique vers 1866.

Déji, en "1867, la première partie, l'introduction, était faite, car

M. Fauvel dit à la page LUI : « J'ai examiné ailleurs dans

l'introduction de ma faune gallo-rhénane, etc. •» L'auteur n'a

pas voulu faire comme ses devanciers et commencer par les

premières familles, les cicindélides , carabides , etc., parce

qu'elles étaient tiès-éludiées ; il a débuté par les staphylinides,

que M\L Fairmaire et Laboulbène avaient traités à fond peu

d'années auparavant dans leur faune française, et qu'il étudiait

tout spécialement depuis une dizaine d'années. Il a cherché

pourquoi les ouvrages de ses devanciers étaient restés inachevés,

et voici ce qu'il dit à ce propos : « Il faut en convenir, ces

faunes on^ échoué jusqu'à présent faute d'avoir concilié deux

intérêts : celui du lecteur, qui veut un livre pratique, complet

et à bon marché, et celui de l'éditeur qui, ayant à s'indemniser

de frais considérables, fait de ce livre une édition également

commerciale et scientifique, et encore d'un prix trop élevé. »

« Si, comme il est permis de le penser, celte double cause

d'insuccès est la véritable
,

j'ai confiance en l'avenir de ce

travail. »

Voyez à quel point sa confiance a été trompée; jusqu'à ce

jour, l'auteur n'a pu encore terminer la première famille qu'il

avait commencée, celle des staphylinides, et les familles du

second volume, les cicindélides, ne pourront paraître, comme
il le dit, que dans le quatrième volume ; déjà, cependant, cinq

livraisons sont publiées, et avec les suppléments, la fin prendra

probablement encore deux livraisons, soit un total de sept livrai-

sons pour l'introduction et les staphylinides.

Si on compare ce que représente la partie faite avec celle qui

reste à faire, on arrive à conclure que les staphylins repré-

sentent environ la huitième partie de la faune ; les nombreuses

additions et augmentations qui vont toujours crescendo obli-

geront probablement l'auteur à augmenter le nombre des

volumes, et nous verrons (si Dieu nous prête longue vie) les

genres du cinquième volume publiés dans le dixième, fout

comme ceux du second vont l'être dans le quatrième. Le

travail
,

qui demande actuellement 50 livraisons , en com-

prendra environ 100. Les cinq premières coûtent 20 francs et

ont demandé neuf ans ; l'ouvrage complet coûtera environ

400 francs et sera terminé en l'an 2050 à peu près ! ! 1

Nous souhaitons à l'auteur de vivre assez pour l'achever, et à

tous les débutants d'être assez fortunés pour l'acquérir.

-0=^^=3

BIBLIOGRAPHIE.

Annales de la Société entoanologique de
France, 1874, 4' trim. — Ce fascicule contient :

La suite de la monographie des Lixus, par Capiomonl;

La suite de la révision des Cébrionides, par M. Chevrolat;

Une note de M. L. Reiche sur le voyage en Norwége de

Fabricius, ouvrage rare et peu connu
;

La description d'une espèce nouvelle du genre Badister, par

le même auteur
;

La suite de l'important travail de M. Signoret sur les coche-

nilles; la partie traitée ici est le genre Kermès ;

Des remarques synonymiques sur quelques Hémiptères hété-

roptères, par M. Reuter;

Une notice très-intéressante de M. Maurice Girard sur les

mœurs des Melipones et des Trigones du Brésil ; ce travail, qui

résume les faits déjà connus sur ces émules de nos abeilles,

renferme aussi un grand nombre d'observations nouvelles et

inédites; il est suivi de la description d'un singulier Coléoplère

aveugle qui vit en parasite dans les nids d'une espèce de Mélipone
;

La description de Microlépidoptères nouveaux ou peu connus,

par M. E.-L. Ragonot
;

Un tableau synoptique des espèces du genre Slrophomorphus,

par M. Tournier; contrairement à l'opinion de M. Seidlitz,

créateur du genre, M. Tournier croit devoir éloigner ces insectes

des Otiorhynchides pour les rapprocher des Braclujderes avec

lesquels ils ont les rapports les plus intimes; six espèces nou-

velles figurent dans ce travail.

1

ï^w



498 PEIITE.S NOUVELLEiJ E.NTOMULOGIQUES

Biillfdito «lella Soriftn ciitoninlnf^ica italiuiita,

1874, 4'- Inm. — M. Ruiidani continue dans ce fascicule son

important travail sur les Diptères <l'Ilalie; la tribu traitée ici est

celle des I.oiulieinœ ; nous y trouvons aussi la suite du travail

de M. Baudi sur les Tenebrionites, un supplément au catalogue

des Lépidoptères rhopalocères de M. Curo, et deux mémoires de

M. Ragusa sur des rectifications synonymiques et sur le calen-

drier entomologique de Palerme, dont nous avons parlé déjà,

d'après les tirages à part.

*

Tlie Kiitoniolos'it^t'jï Moiitlily IfBa^EaKine, vol. XI,

u°132. — Ce fiscicule, qui tennine le XI'- volume, contient

des notes de MM. Douglas et J. Scott sur les Hémiptères de la

faune britannique; celles de M. Barrett, sur les espèces britan-

niques du genre Epheslia, dont plusieurs espèces nouvelles

sont décrites; la description de nouvelles espèces de Longicornes

par M. Bâtes, etc.

TBif Krottitïli IVatnralist, n" XMII. — Nous signale-

rons particulièrement dans ce recueil une faune britannique des

Coléoptères sous forme de tableaux synoptiques; cet utile tra-

vail est dû à JI. Blackburn.

XraneinctïoaiiÊi of tise eiitoi»olosi«?al ^neiety of
Liondoii, for "1874. paît. IV. — Ce fascicule contient :

La description de plusieurs espèces nouvelles de Lucanides,

par M. Henri DeyroUe
;

Des additions à la faune coléoptérologique du Japon, par

M. D. Sharp;

La description de nouvelles espèces de Lépidoptères diurnes,

par M. Butler;

La description d'Endomycludes nouveaux, par M. Gorham
;

Des observations sur le genre Helota et la description d'une

nouvelle espèce de ce genre provenant du Japon, par M. Gorham
;

cet entomologiste pense que les Hdola doivent être rapprochés

des Ips;

Une révision des Hyménoptères des genres Cleptes, ParnopKs,

Anthracias, Pijria et Slilbum, et la description de nouvelles

espèces de Chrysis du Nord de la Chine et de l'Australie;

La description de quelques nouvelles espèces de Cetonides

exotiques, par M. Westwood;

La description de nouveaux genres et espèces de Pselaphides

et Scydmœnides d'Australie, par M. D. Sharp;

Une étude de M. Barber sur les métamorphoses du Papilio

nireus; cette espèce est remarquable par les modifications que

subit sa coloration suivant celle de l'objet sur laquelle elle est

placée
;

La description de quelques espèces nouvelles du genre Lycœna,

par M. Murray
;

La description de nouvelles espèces de Coléoptères d'Australie,

par M. Waterhouse.

Tli« Kiitoniolosi»*'!* Wontlily MojKaïsIne, vol. XI,

n " 131, avril 1875. — Ce numéro renferme une énuniéralion des

Odonates rapportées par M. Milne de Terre-Neuve et par M. de

Selys-Longcliamps; plusieurs espèces nouvelles soiit décrites

dans ce travail :

L'énuméralion dos Lépidoptères de la môme provenance, par

M. H.-W. Baies;

La description d'une nouvelle espèce de Pulicide qui vit sur

la volaille, à Ceylan, par M. Westwood
;

La description de trois espèces nouvelles d'Hydropliilides exo-

tiques, par M. Sharp
;

Des notes sur les Tenlliredinides britanniques et la description

de deux espèces nouvelles de cette famille, par M. Cameron;

Des notes sur les Hémiplèros britanniques, par M. Edw.

Saunders ;

La descrij)tion des métamorphoses de Vllcliotlus dipsacea,

par M. Buckler;

L'énuméralion des Noctuides trouvées dans la province d'On-

tario, par M. Nor.naan;

Des additions et corrections à la li^te des Hémiptères britan-

niquesj par M. Douglas, etc.

î!!ta!Be4l9a laieietitîSàijue, historique c-t litléraire du dépar-

tement du Nord et des pays voisins, 7= année, n" 2. — Ce nu-

méro contient un mémoire de M. de Norguet sur les Coléoptères

inyrmécophiles du département du Nord.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la dif:position des Abonnés :

R. Gestro. Enuuierazione dei Cetoiiidi raccolii nell' Arcipeiago

malcse e nella Papuasia, dei Sign. G. Doria, 0. Bcccari et L.-M.

d'Albertis. Br. in-S". Gènes, 1875.

R. Gestro. Osservazioni sopra alcunc specic italiane de! genore

Cychrus. Br. in-8". Gènes, 1874.

R. Gestro. Descrizione di tre specie nuove del goncre Straclo-

cerus appartcnenti aile collezioni del Museo civico di Gonova.

Gènes, 1874. Br. iii-S".

G. Tappes. E.xtrait d'un travail sur les Gryptocephalides d'Eu-

rope et des pays limitroi)hes. Paris, 18CS. Br. in-S», I pi. co!.

G. Tappes. Cryptoceplialides d'Europe et des pays limitrophes.

Paris, 1871. Br. in-S-, 1 pi. col.

A. Curo. Saggii) di un catalogo dei Lopidottcri d'Italia. Parte

prima, Ilopaloccri. Florence et Rome, 1S7.J, 1 vol. in-S".

H. de Eonvouloir. Famille des EucnémiJes, 4" partie. Paris,

avril IS'.j.

Annales de la Société entomologique de France, IS74

,

4' Iriin., avril 187.").

Newman's Entomologist, n" l'i2. Londres, mai 1875.

The Entomologisfs Monthly Magazine, vol. XI, n" I3'2.

Londres, mai 1875.

Journal de coin-hyliologie , 3" série, tome XV, n" ?. Paris, 1875.

Le gérant, E. DEYROLLE.

I

Typographie Oberllmr cl Fils, ii Rennes. — Maison â Paris, rue des Blancs-Manteaux, 31,
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ABONNEMENT ANNUEL !

J?V:ince et ^Isérie 4 fr.

Belginiie, Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6

(affra\cii)ssi:uent C'jHPni^).

Adresser le montant des abonnements

El tout ce qui t^sl relatif à la Hôiaotioii d à l'Admiiiistralion

A M. E. DEYROLLE FII^S, ISrA'rURAX.ISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.e» SouscrïiilPjir's cjui «Ipmciirpnt A l'étransi'r !>piivcnt nous faire pnrvonïp le montant «le leur souscription en tin>!ires-po«tc

neufs lie leur pays et «le valeur moyenne: «le un ou «leii\ pence» d' Vusleterre: «le «leajt ou «|uatrc kreutzer «l'Autriche; «le

vinKt o» trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Par une erreur inexpTicable, on a omis la sit^-natiire des Dia-

gnos''s de iiuelques Coléoptères nouveaux dWlgàrie, publiées

dans le n» 12-4 (15 mai "1875) àes PHites Nouvelles enlomolo-

giques.

C'est à M. L. Falrriiaire qu'est dû ce travail.

Noie sur une espèce nouvelle de Coccide.

Dartyloiius ISronieliH' Signoret. — Long. 8 mill.

Larg. 2 mill.

Il ressemble l)eaucoup au D. adonidiim et autres; seulement

les sécrétions cotonneuses de chaque lobe et de rexlrémité ab-

dominale sont beaucoup moins grandes.

D'un jaune clair un peu rouge, avec les antennes, les pattes et

les filets rostraux d'un brun noirâtre. Mis dans l'eau potassique,

les téguments deviennent d'un blanc transparent, les pattes, les

antennes et les filets rostraux conservent seuls une teinte plus

foncée. Corps ovale arrondi, avec très-peu de filières; antennes

de sept articles dans la larve, de huit dans une mère adulte.

Cependant nous en avons trouvé plusieurs qui n'en avaient

que sept, comme la larve. Dans l'état normal, huit articles, les

second et troi.sièmesont égaux, plus longs que les art. 4 à 7 qui

sont les plus courts, le septième un peu plus long que chacun

des trois précédents, le huitième d'une loiiguour presque égale

à celle des quatrième, cinquième et sixième réunis. Pubescence

rare et peu longue. Pattes robustes avec une pubescence assez

longue. Tarse antérieur un peu plus long que la moitié du tibia,

crochets accompagnés des digilules ordinaires. Lèvre inférieure

très-longue, acurninée ; filets rostraux très-longs, l'anse de retour

atteignant presque le milieu de l'abdomen ; l'anneau géuito-anal

n'ofire que tix poils longs.

Mous ne connais.'-ons pas le mâle de celte espèce.

Nous devons cette espèce à l'obligeance de MM. E. Deyrolle et

A. Piaffray; elle a été rapportée do Zanzibar par ce dernier, et

nous eussions désiré la lui dédier pour rappeler que c'est à lui

qu'en est due la découverte; mais nous avons été arrêté par celle

conviction bien arrêtée qu'il est plus conforme aux véritables

intérêts de la science de donner aux insectes, et surtout aux

coccides, un nom qui rappelle la plante sur laquelle vit chaque

espèce.

Celle-ci e<t la troisième qui ait été rencontrée sur les ananas.

Nous connaissons donc maintenant sur cette plante les trois

Coccides suivantes :

i<i AspidiôUts Bromeliœ Kerner;

2" Leconium J]romcliœ Bouché;

3" Dacl'jlopus Bromeliœ Sign.

Sigiiortl.

Tableau dicholomique des genres d'Hyménoptères

appartenant aux familles desTenthredinidse et

des Sirlcidae,

Par M. le h' L. Gobert.

Aile supérieure. Difrrrcnles fornifs d'aréoles Isncéolairrs.

1 Cellule radiale. 1 .'>r. lai'.c. ouverte. 1 \t. hnc. subcniilractée.

> .! 1 Cellules cubitale?. a — péliolée. '. — à uerv. obliijue.

.'i .\ri'ole lancéolaire. :) — conlraoléc. n — à nerv. droite.

TENTIIREDINICE.
1 .\ilcs ."iupi'rioures avec 1 cellule radiale 2

— avec 3 cellules radiales 10

— avec 3 cellules radiales 33

.\nlenncs de 3 arlicjes 3

— de 17-23 articles .1

— de 9 articles 5

3 Aréole lancéolaire conlractée dans son milieu. Antennes cf simples.

Lus 2 premiers articles U'ùs-courls, le 3' très-long. Ailes supé-

rieures ù 4 cellules cubitales, la 2' et la 3' recevant les 2 ner-
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vures récurrentes. Tibias, en outre ries 2 Lapines terminales,

ayant une épine un peu au-Jessous du milieu llyloloma. Latr.

Aréole lancéolairepéliolée. Antennes cf bifurquées Scliizoccra. Lalr.

4 Ailes supérieures à 4 cellules cubitales, nervure qui sépare la 1"

(le la 2* cubitale incomplète. cT Antennes longuement peclinées.

9 Antennes dentées en scie. Aréole lancéolairo à nervure

oblique LiiplKjrus. Latr.

Aréole lancéolairo ouverte à l'épaule, contractée dans son milieu.

cT Anlcnnes simplement pectinées. Epines terminales des libias

pointues , celles des libias postérieurs flexibles à l'extré-

jiijlii .Monoclenus. Dahlb.

.') 4 cellules cubitales; nervure entre la 1" et la \i' incomplète.

Aréole lancéolairo contractée en son milieu

.T cellules cubitales. Los 2 nervures récurrentes insérées à la 2» et

à la 3" cubitale Pristiphora. Latr.

6 Les 3 nervures récurrentes insérées à la 2' et à la .3« cellule cubitale

—

•

à la 2" elà la 3° cellule cubitale.

cf Antennes non peclinécs , le 3' arliole cornu en des-

sous Tricliiocamijus. Hart.

Les 2 nervures récurrentes insérées à la 2° cellule ciibilale

7 cf Antennes cornues en dessous, dans la moilié; en dessus, pec-

tinées sur 5 de leurs articles Claditis. Illi;,'.

Le 3' article des ajilennes siinide, paraissant comme brisé chez,

le cf , sans cornes en dessous Piinpliorus. Latr.

8 3 ou 4 cellules cubitales. Les 2 nervures récurrentes souvent in-

sérées à la 2' cubitale. Aréole lancéolairo souvent pétiolée

3 cellules cubitales; 2' et 3', parfois 1" et 2" confondues; de

sorte qu'il n'en parait que deux. Aréole luncéolaiie pé-

tiolée Cryplocampns. Hart.

9 l"articlo des tarses postérieurs Irès-large et aplati Crœntis. Leacli.

1" article des tarses postérieurs ordinaire yeinatiis. Jur.

10 Ailes supérieures à 3 cellules cubilales

— à l cellules cubitales

11 Antennes de 5 à 7 articles

— de 9 à 15 articles

12 Aréole lancéolairo, avec une nervure droite. 3' article des an-

tennes le plus Ion,?; les Jeux nervures réourrenles insérées à

la l" cubitale

^ Aréole lancéolairo contractée dans son milieu

13 Antennes de .5 articles avant la massue

— de 4 articles avant la massue Clavcllaria. Lcacb.

14 Cuisses postérieures non dentées Cimhcx. Fabr.

— dentées, marquées de noir. Trichioxoma. Leacli.

K) Massue dos antennes de 2 articles. Antennes de 4 articles avant la

massue Zarœa. Leaeb

.

Massue des antennes de 3 art.; 4 art. avant la massue Aliia. Leacb.

— inarticulée; 4arl.avantlamassue .4masi.s'. Leach.

10 Les deux nervures récurrentes insérées à la 2= cubitale. Aréole

lancéolairo à nervure oblique. Antennesde9articles Dolerns.K\.

Les 2 nervures récurrentes insérées à la 1" et à la 2' cubitales. . .

.

17 Aréole lancéolairo ouverte à l'épaule, avec une nervure oblique.

Ailes inférieures rarement avec 1 ou 2 cellules médianes, le plus

souvent sans cellules médianes

Aréole lancéolairo pétiolée. Aile inférieure sans cellule médiane.

Antennes de 9 articles, rarement de 10 articles, filiformes, plus

courts que la tête et le iborax Fenusa. Hart.

18 Ailes inférieures sans cellule médiane. Corps allongé, le plus sou-

vent cylindrique. Antennes de 9 articles «, Emphytiis. Kl.

Ailes inférieures avec une cellule médiane. Antennes de 9 ar-

ticles llarpiphonts. Hart

.

Ailes inférieures sans cellules médianes. Antennes filifurmcs de 11

à 15arlicles, plus longs que la tète et le thorax i'/i'y//o(oma.Fall.

19 Antennes de 9 ;i 11 articles

17

18

20

Antennes de 15 à 18 articles 31

— de 19 à 3fi articles 32

20 Les deux nervuies récurrentes insérées à la V cubitale 21

— — — à la 2' et à la S' cubitales.. 22

21 4 cellules cubitales; la 3' à crttés presque égau\. Aréole lancéo-

lairo pétiolée. Ailes inférieures avec deux cellules médianes.

Forme des Neniatus Dinmra. Daim. »

3° cellule cubil.ile dilatée à l'extrémité. Aréole lancéolairo con-

tractée dans son milieu. Ailes inférieures avec deux cellules mé-

dianes. Forme des Sol.Tndria. Anlcnnes lilifurmes; pointe anale

longue, en forme de lige Leplocerca. Hart. >•

1"' nervure récurrente insérée à la 2' cubitale; la 2' nervure récur-

rente insérée sur la nervure transversale qui sépare la 2" de la

3° cubitale. Aréole lancéolaire pétiolée. Ailes inférieures avec

(lent cellules médianes. Forme otanlennos des Selandria. Pointe

anale courte Mcsoncura. Hart. >

22 Corps petit, court, ovale 23

Corps allongé, gros 21

23 Antennes de 9 articles, rarement plus longues que la tète cl le ibo-

rax, le plus souvent filiformes 28

Antennes de 10 à 11 articles, un peu dilatées à l'extrémité. Aréole

lancéolaire avec une nervure oblique. Ailes inférieures avec

deu\ cellules médianes Alhnlia. L. »

24 llancbes postérieures allongées et épaissies, atteignant le bord pos-

li'rieur du 3» segment abdominal. Antennes filifornii'S ou épais-

sies au milieu. Corps cylindrique. Aréole lancéolaire trés-con-

Iradée, raremejit avec une nervure droite, plus rarement encore

avoi' une nervure oblique. Ailes inférieures avec 2 cellules mé-

ilianes 25

llancbes postérieures ordinaires 2G

25 Antennes plus courtes que l'abdomen, terminées en pointe, un peu

épais.sies au milieu Mniruphya. Hart. »

AnI. jilus longues que l'.ibdomi'n, pilifornies. Piiihyprulasis. Hart. ;-

20 Antennes de 9 articles, un peu plus longues que le tborax, parfois

épaissies à l'extrémité, avec l'article basai épais. Corps cylin-

drique. Hanches posicrieurcs atteignant le 2' segment abdo-

minal. Aréole lancéolaire toujours avec une nervure

droite Allanlu!. Jur. »

Antennes le plus souvent pilifornies et plus longues que l'abdomen.

Corps cylindrique un peu compiimé. Epines des tibias, surtout

les postérieures, avec une pointe énioussée 27

27 Aréole lancéolaire ouverte à l'épaule, avec une nervure oblique.

Ailes inférieures sans cellules médianes Taxontis. Meg. s

Aréole lancéolairo ouverte à l'épaule, avec ou sans nervure oblique.

Ailes infér. avec 2 cellules médianes. . Stronriylngnxlcr. Dahlb. ^ »

Aréole lancéolairo ouverte à l'èpanle, avec une nerv ure oblique.

Ailes inférieures avec une cellule médiane. r^rcHosluma. Dahlb. >

Aréole lancéolaire contractée au milieu. Ailes inférieures sans

cellule médiane Perinetira. Hart. »

Aréole lancéolaire avec une nervure droite. Ailes inférieures avec

deux cellules médianes Tcnthredo. Linn. »

28 Aréole lancéolaire pétiolée. Antennes de 9 articles, par exception

de 10, non dilatées au milieu, filiformes, le 3* article plus long

que le suivant 29

Aréole lancéolaire contractée au milieu. Antennes très-courtes, le

3" article pas plus long que le 4'', l'article terminal souvent épaissi,

ovalaire Iloplocampa. Hart. »

Aréole lancéolaire avec une nervure obTuiue. Antennes dilatées au

milieu, 3' article très-long Eiiocampa. Hart. »

Ari'ole lancéolaire ouverte à l'épaule, sans nervure oblique. Ailes

inférieures avec deux cellules médianes. Antennes filiformes,

3» article plus long que le 4° Selandria. Leach. >

29 Ailes inférieures sans cellules médianes Blennocampa. Kart
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31

3.'

33

Ailes inf'ii'ionrcs avec une i-cllnle iiK^iliain' •'"

Anicnm's courles. lilifcirnu's I/oim/i/iii.Jii".v. Ilarl. s

Anlemics longues, liliformes l'injiiuilnccra. Dalilli. »

Aiiole laiicéolaire à nervure iililii|ue. Anlejines plus courles (jue

rabilomen, biiiHenieiit |iecliiiées au milieu. Tiljias postérieurs

avec deux épines latérales Tarpa. Fab. i'

Antennes liliformes. 1' article souvent le i)lus long. Tibias anté-

rieurs à -2 ou :) é|iines. Tibias postérieurs à 5 épines. Pointe ^'é-

nitale cachée I.ijdi. Fab. »

Antennes de 13 articles. -1' arlicle trés-lonp. Tibias antérieurs

et postérieurs à 5 épines. Pointe génitale Ç plus longue que l'ab-

domen Xychi. Daim. :-

SIRICID^E.

1 cclhile radiale .'

2 cellules radiales 3

2 cellules cubitales Onjssus. Fab. >-

4 cellules cubitales Miiliijilria. Lai.

1 cellules cubitales 1

3 cellules cubitales Xylnlcrus. Ilarl . »

r- cllule culiitale la plus longue. Antennesen massue Cciihii.i. Lalr. »

— laplnscourte. Antennes filiformes . SiVcx. Lin. »

-=*»%=-

Sur la Nomenclalure enlomologique.

Dans les numéros 120 et 121 des rallies Nouvelles

entomoloijiques, j'ai lu quelques observations sur la nomen-

clature enlomologique de mon excellent ami, le D'' A. Piiton.

Je partage la plupart des opinions qu'il y émet. Mais pourtant, vu

l'importauce qu'il y aurait à ce qu'une règle générale puisse

s'élablir à cet égard, je ne puis iii'ernpècher de dire cornliirii

j'hésiterais à accepter quelques-unes de ses idées, relativenieid

à la ijoiuenclature spécillqiie.

M. Puton dit, en eflet : « Il arrive souvent qu'un auteur, en

décrivant une espèce, la rapporte par erreur à une autre déjà

décrite. Quand cette erreur est reconnue, faut-il changer le nom?

Oui, évideiTiment, si elles appartiennent au même genre; mais

je ne suis plus de cet avis, si elles appartiennent à des genres

diirérenls. » Il cite comme exemple à l'appui, le Capsus hilineatiis

H. Sch. nec Fall., changé par moi, contrairement à l'opiuidn de

M. Puton, en Iloplomachus Ilerrichi, pour lequel il voudrait

qu'on employât la dé.'^ignalion suivante : IloploDiaclnts hilinva-

tus H. Sch. nec Fall. « De cette manière, dit-il, on évite un

synonyme, on lespccte la priorité, et l'on rend toute équivoque

impossible. » Je crois que ceci est contestable et peut donner lieu

à quelques observations.

11 me .«emhle toul d'abord qu'il y a ici une petite inconséquence.

Suppo.-otis, par exemple, que li^s Capsus biliucalus Fall. et C
hilincnlus II. Sch. cités ci-dessus, aient été décrits alors qu'ils

portaient encore tous deux le nom de Capsus, on eût alors

naturellement dû ])roposer pour l'un d'eux un nom nouveau.

Mais après qu'ils auront été rapportés à des genres différents,

doit-on reprendre le nom primitif dépendant d'une erreur,

hilinealus H. Sch., nu faut-il employer le nom proposé pour

cette espèce par le dernier auteur. Il me semble que l'opinion de

M. Puton seiait (pi'ou ado)il;it la première mélhode de dé.-îigua-

lion. Mais, en ce cas, on n'éviterait pas de synonyme.

L'opinion de M. Puton amène encore un inconvénient qu'un

exemple fera mieux comprendre. Fallen a décrit dans ses llemîp-

le.ra Suecia' un Ca})S7is Tanaceti qui appartient, suivant la nomen-

clature actuelle, au genre Maeroroleuff etijui n'a élé exactement

reconnu jusciu'ici ([ue par MM. Floret Thomson. II. Scha-'Her a,

d'un autre côté, rapporléau '/'(Oiaceft Fall. et décrit sous ce nom
une autre e.-pèce qui aujouicriiui appartient au g(înre Oncolyius,

en (juoi cet auteur est suivi de Kirsclibaitmet de Fieber. D'après

M. Puton, nous aurions alors Macrocolcus Tanaceti Fall. et

Oncotijlus Tanaceti H. Sch. nec Fall.

Or, dans la méthode que j'ai établie, mais que je n'ai pas

encore publiée, les genres OncoUjlus et Macroeoleim resleront

toul-à-fait près l'un de l'autre. Ainsi deux genres tout-à-fait proches

auront cliarun une espèce portant le même nonn , et l'un de ces

noms sera le résultat d'une erreur. P. Sthrank a de plus décrit

déjà dans la Fuuna Boica , un Ciinex Tanaceti qui me paraît

probablement appartenir à VAnoterops selulosus. Si celte suppo-

sition se trouve juste, nous trouverons ce même nom spécifique

Tanaceti dans trois genres lout-à-fait rapprochés les uns des

autres, et il pourrait même arriver que des erreurs semblables

se produisissent quatre ou cinq fois; on aurait donc autant de fois |

le même nom spécifique dans de? genres voisins et suivis à chaque

place d'autant de noms d'auteurs? Je trouve que le respect pour

la priorité va trop loin, s'il protège tm auteur jusque dans les

fautes ou les erreurs qu'il a commises.

Je citerai encore un dernier cas pour lequel je prends de même
tiu exemple : Fallen a décrit un Phytocoris nigriceps ; puis Bo-

liemaii , ne se rappelant plus que ce nom était déjà employé, l'a jï

donné à une autre espèce. Il y a hien ici un oubli, niais non pas llj

une méprise. Ces deux espèces ap[iarlieiiiient maintenant à deux |
genres différents : Ph. n/f/r/ccps Fall. ainw Zipiimus, Ph. ni- Ol

ijiiceps Bob. est, au contraire, synonyme de Braehijartlmim K

liinitatuin de Fieber. Faut-il i)our ce dernier écrire Dr. nvjri-
jj

ceps Bol;, nec Fall.? Sans avoir considéré de plus près le cas en j)i

question, j'avais écrit auparavant Br. nigriceps Bob. vide Nord, fll

Cips. synon.? Cependant, pour les mômes raisons que ci-dessus, |
jt» pense qu'il vaudrait mieux conserver pour cette espèce le jjl

nouveau nom de Fieber et rejeter celui de Boheman. nj

Eu résumé, il me semble plus logique et surtout plus clair |
de corriger les erreurs et les ftutes , en ne poussant pas outre

mesure le respect dû à la priorité. D'ailleurs, un auleur a sou-

vent autant de peine et de travail pour découvrir une erreur que

pour en commettre une en décrivant un insecte; et, pour mon
compte personnel, je verrais sans regret changer le nom d'une

e.-pèce décrite par moi sotis un nom erroné.

Aho iFiiihmir), 25 avril 1875.
O.-.M. Reuter.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre une colleulion de Clclinlelldes et C'araliitlvs

d'Europe et principalemeiit des Basses-Alpes, comprenant

402 espèces et 1,414 exemplaires.

Celte collection est rangée avec beaucoup de soin dans sept

cartons vitrés de lOX^O; elle comprend bon nombre d'espèces
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rares, parmi lesquelles Carahus !^olieri, \a.r. bleue; Caruhits

vagans, var. Vujadi; Curahiis latevalis, Genei, 7iodi(losx(s,

Palrobus rufipennis, Anchomenus cyaneus, Epomis cir-

cumscriptus, Agonuin Thoreyi, Anoplithalmus liaijmondi,

AniUus hypogœua, etc. Prix : S<M> Ir.

A vendre une collcclion de i^yliiapldei^, WyrJjiBjîles et

ISytlroplilHiSeM d'Europe, et principalement des Basses-

Alpes, faisant suite à la précédente et raiiLjée de même, avec le

plus grand soin, dans deux cartons de 19X -6- Elle comprend

107 espèces, 402 exemplaires. Prix : 35 fr.

A vendre une colleclion de IjBBneliieoi'iaeg d'Europe et

principalement des Basses-Al[ies, rangée dans quatre cartons de

49 X 26 et faisant suite aux deux précédentes. Elle comprend

158 espèces, parmi lesquelles Callicnemis Latreillei, Bolbo-

ceras Galliciis, etc., représentées par 453 exemplaires.

Piix : 60 fr.

Nous pouvons disposer en ce moment des ouvrages suivants :

A. Chevrolat. — Révision des Cebrionides. In-S" br., 128 p.,

1 pi. col. Prix : 4 fr.

Duponchel. — Catalogue méthodique des Lépidoptères

d'Europe, distrilni.4s en familles, tribus, genres, avec l'exposé

des caractères sur lesquels ces divisions sont fondées, l'indica-

tion des lieux et des époques où l'on trouve chaque espèce, des

notices sur les chenilles et les localités qu'elles fréquentent. Un
fort volume in-S" de 523 pages, broché. Prix : 6 fr. 5«».

BIBLIOGRAPHIE.

^ai'iint FeMHÎrp, par M. John Sahlberg. — Extrait de

Notiser ur Sallîkapets pro Fauna et Flora Fennica Forhand-

lingar. XIV. Helsingfors, 1875 (69 p:iges).

L'auteur de la monographie des Cicadines de Scandinavie

vient de publier sous ce litre un excellent traité des Amphibi-

coriscs et Hydrocorises de la Finlande. Ce travail, qui est un

modèle d'exactitude et de précision, nous fait connaître les

richesses en Hémiptères aquatiques de ces régions septentrionales

si intéressantes et si peu connues dos naturalistes du centre de

l'Europe. Treize espèces d'Amphibicorises et vingt-cinq d'Hy-

drocorises sont décrites dans celte Faune ; dix d'entre elles n'ont

pas été encore rencontrées en France, mais par contre, on est

étonné de ne pas y trouver -certaines espèces très-répandues

dans le reste de l'Europe {Hydrœna, Naxicoris, Plea, Corisa

mœsta, Geoffroyi Th., etc.).

Une nouvelle espèce du genre Mesovelia M. R. y est décrite,

mais elle est brachyplère. Ce genre, très-rare dans les collections,

jiuisqu'on ne connaît que deux ou trois exemplaires de la M.

furcata en France, paraît cependant se trouver dans des loca-

lités Irès-éloignées, puisqu'on l'a prise en Angleterre, à Lyon, à

Lille; j'en possède un exemplaire de Syrie, et la Ficberia

lacustris Jak. d'Astrakhan ne me paraît pas en diflerer.

M. Thomson avait reconnu dans la Corisa Geoffroyi Leach

(et auct.) deux espèces distinctes; il avait donné à l'ime le nom
de De)(</;;es et conservé à l'autre le nom de Geoffroyi. M. Sjhlheig

veut au contraire donner le nom de Geoffroyi à la Dtutipea Th.,

et il en résulterait qu'il faudrait encore créer un troi^iènle nom
pour la Geoffroyi Th. Je considère ce procédé comme incorrect

et je regarde la synonymie comme fixée définitivement par

M. Thomson, attendu que le nom de Geoffroyi s'appliquait

certainement aux deux espèces, el que M. Thomson, qui a eu

le mérite de les séparer, avait le droit d'attribuer à l'une ou à

l'autre le nom ancien
;
je crois, en outre, qu'il l'a bien attribué,

attendu qu'il l'a conservé à l'espèce la plus répandue (excepté,

paraît-il, en Finlande, où elle n'existerait pas). En France, la

C. Deiilipes est fort rare, puisque je n'en ai encore vu que trois

exemplaires, et je ne sache pas qu'elle soit encore indiquée

d'.VUemagne, ni des pays méridionaux.

L'auteur réunit les Corisa Fabricii et nigrolineata ;

j'applaudis d'autant plus à cette réunion que je l'avais déjà

indiquée moi-même à plusieurs de nos amis, mais sans avoir

reconnu les caractères importants qui prouvent cette réunion

et que M. Sahlberg a découverts.
D' Putoii.

ÏOîsSoi'y, vol. .\.^'1I, part. II. — Nous signalerons dans ce vo-

lume des remarques de M. Scudder sur l'ancien genre de Lépi-

doptères Callidryas, et des descriptions de Noctuides nouvelles,

par M. Morrisson.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnes :

P. Carbonnier. DL'couverte d'une station prûliistorique dans le

ili'liarU'nient de la Soino. Brest, 1875. Br. io-S".

Le Naturaliste canadien; bullet. de recherches, ohs. et déc.

se rapportant à l'Iiist. nat. du Canada, rôdigé par M. l'abbé

Provancher. Vol. VII, n" 4. Avi'il IST'i. Québec.

Preud'homme de Borre. Du Doryphora deceinlinoata. Br. in-S".

Bruxelles, 1875.

Bulletin scientifique, historique et liltéi'aire du département

du Nord et des pays voisins. 7= année, n" 3. Lille, mars 1875.

Eulletino délia Societa entomologica italiana, anno 7'",

Iriin. 1. Florence, 1875.

R. Mac-Lachlan. A monographie Revision and Synopsis of

thc Trichoptera of tho Europcan fauna. l'art. II. In-8», C pi.

Londres, mai 1875.

C. Clément. Catalogue des Mollusques marins du Gard. In-S".

Paris, 1875.

FI. Baudi. Coleottcri tcncbrionili délie Collczione italianc.

In-S". Florence, 1875.

F. Plateau. Ilechorches sur les phénomènes de la digestion

chez les insectes. In-i°, 3 pi. Bruxelles, 187-5.

Le gt'rijiil

,

E. DEYROLLE.

Typographie Oberthur et Fils, à R.-nnes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.



7""" Année. N» 126. 15 juin 1875. 503

PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

France et A.lgérie 4 fr.

Belsicine, Suis.^e, Italie. ... 5

'X'ous les autres pays 6

lAPPnANCUIS:^EUE.\T COMPRIS).

Adresser le montant des _;4bonnements

El tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Administralion

A M. E. DEYROLLE EILS, Na.XUR^LISXE
23. rue de la Monnaie, PARIS.

I.o» SoHscri|ilour.s qui ilcnicurcnt i\ rt-lranscr peuvent noii«( fiiirc parvenir le montant de leur souscription en tinilireH-poste

neufs «le leur pays et <Ie valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre; de deux ou quatre krcutzcr d'AutricIic; do

vingt ou trente centimes pour la Belgique, lu Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Deux excursions dans le canton de Claris.

Au commencement de juillet de l'année dernière, lors d'un

court séjour en Suisse, j'eus l'occasion de visiter le canton de

Glaris, et j'en profitai pour y faire quelques recherches entomo-

logiques. Au centre de la vallée glarnoise s'élève, à2,900mèU'es

d'allitude, un cône gigantesque, le Glœrnisch, qui a ciiinrc son

nom au canton.

Paraissant isolé des autres montagnes qui l'entourent et ne

s'y rattachant que par un seul point , sa base est entourée de

sombres forêts de sapins auxquelles succèdent bientôt la végé-

tation alpestre, qui disparaît à son tour pour laisser ajjparaitre

les roches dénudées de son sommet, se couvrant à l'ouest de

glaces et de neiges éternelles.

Au pied de ce pic formidable, du côté où l'on arrive au

Sackberg, montagne d'environ mille mètres d'élévation et que la

tradition locale dit s'être détachée autrefois de la masse princi-

pale, on s'élève graduellement au milieu de grands sapins entre

lesquels gisent d'énormes blocs de calcaire sur un tapis de fleurs

et de verdure.

C'est à ctt endroit que je trouvai, à côté des Zygènes trifolii,

Mvios, etc., qui volaient en quafitité autour des arbres, VErehia

Eitryale en assez grand nombre, ainsi que VErehia Blandina et

les autres Satyrides qui se trouvent partout assez communément.

Parmi les Phalènes, je capturai la Dasydia operaria, Cidaria

achatinata et Angerona prunaria, en plusieurs exemplaires,

ainsi que bon nombre de Bolys, de Torlrix et de Pyralidcs.

Pour les Coléoptères, beaucoup moins nombreux, je trouvai,

entre autres, VAncylocheira rustica et quelques espèces de

Cryptocéphales. Je poursuivis l'ascension jusqu'au point où des

Uunz ou avalanches de pierres se précipitent pendant les orages

jusque dans la vallée, par des couloirs qu'elles se sont creusées,

rompant fréquemment les digues de pierres que leur oppose

l'industrie humaine et envahissant les prairies et les pâturages.

Dans ces environs, je capturai \ePieris Callidice, VAiwllon,

le Parnassius Phœbus ; un Erebia Tyndarus, etc., etc.

^2=:K=£a^22Œ

En fait de Coléoptères, je ne trouvai que quelques Elatérides

que je pris avec le rarissime Rosalia alpina, ainsi que Olio-

rhynchus Rhœticus et d'autres petites espèces deCurculionides.

Encouragé par le succès de cette excursion, je choisis une

belle journée pour aller visiter le Klœnthal, petite vallée latérale

dont la partie supérieure est occupée par un lac situé à

800 mètres de hauteur, alimenté par des cascades, et dont les

e»ux glacées s'écoulent par un torrent qui, tout blanc d'écume,

tourbillonnant, bondissant avec fracas autour d'énormes blocs de

rochers qu'il rencontre dans son cours violent, s'est frayé un

passage vers les parties inférieures, en produisant sur tout son

parcours les effets les plus sauvages et les plus pittoresques. Ici

encore, quelques Eiirijale se montraient çà et là, mais les

Argynnes s'y trouvaient en plus grand nombre, ainsi que les

Zygènes, parmi lesquelles je pris Zyg. exulans.

De loin en loin, je remarquai des papillons de diverses espèces

voltigeant autour des rhododendrons des Alpes (fi/i. hirsutum],

dont les bouquets aux belles fleurs roses sortaient des interstices

des rochers et se balançaient gracieusement au-dessus du tor-

rent, presque toujours à des places inaccessibles.

Arrivé au lac par la route qui coloie la rive gauche du torrent,

je fis une véritable récolte, de sorte que les boîtes que j'avais

apportées se remplissaient à n'y laisser aucun vide.

De belles espèces de Phalènes, la Papilionaria, la Murgari-

taria et plusieurs autres, ainsi que les Argynnes, dont la A'ioi^e,

le Colias Phicomone, le Polyommatus Chryseis, etc., s'y re-

marquaient en assez grand nombre.

Je pris aussi quelques Coléoptères, entre autres Vlloplia

squamosa qui se trouvait à plusieurs individus sur chaque fleur

d'ombellifères. Ce ne fut que vers le soir, chassé par un de ces

violents orages si fréquents dans ces gorges, que je me retirai,

emportant un ample bulin et fort content de mon expédition.

Je crois cependant que le mois do juin serait encore plus

propice à de nombreuses captures, car bien des exemplaires que

je pris étaient déjà défraîchis et en mauvais état.
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Le botaniste aussi trouvera dans ces montagnes Jjeaucoup de

plantes rares, et je ne puis omettre de mentionner ici quelques-

unes de celles que j'ai rencontrées ou que les habitants du pays

rapportaient de leurs excursions aux plus hautes régions, car je

remarquai sur beaucoup d'entre elles qu'elles avaicntservi d'abti

et de nourriture à des insectes. A côté des lys oranges, que l'on

cultive communément dans nos jardins, et du lys martagon, vé-

gétaux sur lesquels vivent des Criocérides, je trouvai des jou-

barbes et des saxifrages, dont se nourissent les diverses espèces

de Parnassius, ayant été rongées par ces chenilles.

C'est dans ces montagnes que se trouve le végétal qui croît

aux parties les plus élevées des rochers, le fameux Edelweiss,

Leontopodium alpiniim, recouvert dans toutes ses parties d'une

sorte de feutre blanc, paraissant destiné à garantir la plante des

froids de ces régions et abrilant sous celte enveloppe les larves

de certains insectes. Puis la Soldanella alpina, qui fleurit aux

confins des neiges; la Pyrola imiflora, le Drijas oclopelala, le

Linm-ia alpina; VHieracium lanatum, les Gentiana acaulis,

hiiea, alpina, verna, etc., qui toutes avaient des feuilles plus

ou moins attaquées par des chenilles ou par des Coléoptères.

L'inspection attentive des bouquets de roses des Alpes, Bhodo-

dendroits ferrugineum elhivsutum , delà Primnla inlegrifoUa,

ainsi que celle des touffes de la belle graminée Eiiophoniim

angustifolium, et de beaucoup d'autres plantes sur lesquelles

se posent bon nombre de Lépidoptères, pourra amener l'observa-

teur attentif à de bonnes observations et à d'intéressantes

captures.

Voici la liste de ce que je pris dans ces deux excursions :

Lépidoptères. — Hercynia rupicolalis, Scopula alpinalis, Ci-

daria achalina, Numeria capreolaria, Ellopia prasinaria, Dasydia

operaiia, Boarmia ihomboiilaria, Geomeira papilionaria, Ange-

rona prunaria, Metrocampa margaiitata, Epioue apiciaria, Pieris

Callidice, Parnassius A polio, Parn. Pliœbus, Colias Phicomone,

C. hiale, Leucophasia Sinapis, Argynnis adippe, Arg. Paphia,

Aig. Niobe, Vanessa Antiopa, Limcnitis Sibilla, L. Lucitla,

Nymphalis Iris, Polyommatus Chryreis, Lycœna Adonis, Lyc.

Acis, Lyc. Dorylas, Salyrus Janira, Salyr. Mœra, var. Adrasia,

Erebia Euryale, Ereb. Blandina, Eieb Tyndarus, Sesia asiliformis,

Zyi-'œna Minos, Zyg. Scabiosœ, Zyg. Lonicerse, Zyg. Exulans,

P.ccris globuiariœ, Lithosia giiseola, Piu.sia braclaja.

Coléoptères. — Cicindela sylvatica, Cicind. campesiris, Nolio-

philus semipuiictatus, Bembidium Pygmajum, Benibid. quadri

signatum, Feronia cuprea. Fer, iiigra, Abax ovalis, Carabus

auronitens. Emus nebulosus, Boletobius atricapillus, Cercus

pedicularius, Byrrhus fasciatus, Hoplia squamosa, Gnorimus

nobilis, Ancylocheira ruslica, Coryu.bites œneus, C. cupreus,

Athous niger, A. hœmorrhoïdaiis, Adraster limbalus, Lacon

murinus, Telephorus dispar, Ttleph. abdominalis, Teleph. vio-

laceus, Rhagonycha melanura, Mailhodes brevicollis, M. mi-

niinus, Tiichodes alvearius, a^lemeia lurida, Anomodes fulvi-

collis, Apion simiie, Apion platalea, Tychius fljvicollis, Olio-

rhynchus Rhœticus, Ot. unicolor, Ot. porcatus, Ceutorhynchus

Erysinii, Lionus Thapsus, Sirangalia armata, Sir. melanura,

Paeliyta octomaculata, P. quadrimaculata, Rosalia alpina, Chry-

omela cerealis, Chiys. Menthaslri, Galeruca lineola, Gryptoce-

phalus pygmœus, Crypt mora?i, Crypt. sericeus, Hallica trans-

versa.

Ch. Blœsch.

LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES.

lia collection de Col<^op<èreB de iti. t'Iievrolat.

— Cette colleclion, dont l'oiigine date de près de 50 ans, est la

seule à Paris qui, depuis l'époque où vivaient Latreille et Dejean,

se soit conservée irjtégrjlement, à l'exception toutefois des

familles suivantes : Longicornes, Erotybens, Sécuripalpes, Dytis-

cides et Gyrinides européens et exotiques, Phytophages exotiques.

M. Chevrotât a cédé ces familles à différents musées ou à des

collecteurs étrangers. Les aulres familles restent intactes et sont

extrèmem.ent riches en Coléoptères indigènes et surtout eu exo-

tiques.

Pendant la longue période de temps depuis laquelle M. Che-

vrolal s'occupe d'entomologie, il a été en correspondance avec

la plupart des entomologistes du siècle dernier et du siècle actuel.

Parmi les plus connus, nous citerons : en Russie, Fiddermann,

Eschschollz, Fischer de Waldheim, MotschuUki, Meneiriès,

Manneiheim, M. de Chaudoir; grâce à eux, les plus rares

espèces des coatrées européennes, asiatiques et américaines de

ce vaste empire figurent dans sa collection; en Suède et en

Danemark, Schœuherr, Boheman, Westerrnann, AViedmann,

MM. Slàl, G. Thompson, Schioedie; en Angleterre, Kirby,

Children, Mac-Leay ]jère, Gray père, A. Murray, Pascoe, West-

wood , Waterhouse, Hope, Horsfield, Spenco père et fils,

Saunders père et fils, etc.; il a également fait quelques échanges

avec le British muséum ; en Allemagne, Klug, Erichson,Schaum,

de Kiesenwelter, Kraatz, Sommer, von Winlheim, Drège,

Ecklon, Gemminger. de Harold, etc.; en Italie, Spiuola, Cristo-

fori, Villa père, de Brème, Truqui, Bassi, etc.

M. Chevrolat a encore accru sa collection par les nombreux

envois que lui a faits M. S. Salle, de la Louisiane et du Mexique,

ainsi que des insectes de Saint-Domingue et de Venezuela, que

lui a donnés ce zélé i-t intelligent naturaliste.

Il avait aussi acquis, par souscription à l'étranger, de

M. P. Lebas, des lots d'insectes provenant de la Nouvelle-Gre-

nade, puis des insectes provenant des chasses de I.acordaire à

Buenos-Ayres, au Tucuman et à la Guyane française ; de M. N.

Deyrolle, en Espagne et au Portugal; de Goudot, en Espagne et

au Maroc. Il possède aussi un grand nombre d'espèces recueillies

par ce dernier voyageur pendant ses trois voyages à Madagascar,

particulièrement de l'intérieur de celte grande île.

Le docteur Lherminier lui a adressé pendant dix ou douze

ans des envois de la Pointe-à-Pitre.

M. Felipe Poey, de la Havane, et M. le docteur Gundlach ont

fait à M. Chevrulat des envois de diverses parties de Cuba ;

quelques familles de coléoptères de cette île ont été décrites par

liii dans les Annales de la Sociélâ enlomologiquc de France.

MM. Adolphe Delessert et Perrotet lui ont fait don d'un bon

nombre de coléoptères de Pondichéry et des Neelgherries.

L'acquisition faite en commun, avec le comte de Jousselin,
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de la nombreuse collection d'olivier, a contribué, pour une large

part, à la richesse de celle de M. Chevrolat, en la dotant de

types nombreux déciits par cet illustre entomoloijiste.

Les Cicindelides comprennent bon nombre de types, quelques-

nns uniques, décrits par M. Chevrolat, particulièrement du

Mexique.

La plupart des Carahiqites ont été soumis à l'examen de

Dejo in et de MM. de Chaudoir et Putzeys. Ce dernier a examiné

totalement les Scarilides, CUvinides, Ay/iara, Broscides, Cala-

(hides et Selenophorus.

Les Brachehjtres ont été autrefois déterminés par Erichson;

plus récemment , une grande partie a été déterminée par

M. Fauvel.

Les Trichopterigides ont été déterminés par M. Maltheros
;

ils renferment aussi des types de Gillmester et d'Allibert.

Les Hisierides ont servi à M. de Marseul pour sa mono-

graphie.

Les Nitididides ont été vues par M. Andrew Murray.

Depuis, M. Reitter a publié les espèces nouvelles de celte

famille. Ce même entomologiste a déterminé récemment les

Eragositides.

Los Cuciijides ont été communiqués à M. A. Granville, qui

doit en publier la monographie.

Les Passalides contiennent des types de percheron.

Les Elaterides ont été entièrement déterminés par le

B' Candèze.

Les Cisides ont été classés par Mellié.

Les Mylabrides ont servi à M. de Marseul pour sa mono-

graphie.

NOUVELLES.
M. l'abbé Lizambard prie ses correspondants de vouloir bien

lui adres-ser désormais leurs lettres à Eperlecques, par Watten

(Pas-de-Calais).

M. RafVray a définitivement fixé son domicile à Paris, boulevard

Arago, II" 1

.

-M. le Docteur Geslro nous informe que M. Pini a fait cadeau

au musée de Gênes de l'exemplaire typique du Cy(]iriis

cylindricollis, qui a servi à sa descri[)tioii ; il nous apprend

'•gaiement que M. Baudi vient d'en trouver un magnifique

txempluire, ce qui porte à deux le nombre de ceux qui pxi^fenl

en Ilalie. Un troisième exemplaire appai tenait à la collection de

M. Galeazzi, de Milan ; mais aprèssa mort, il n'a pas été retrouvé
;

il paraît qu'il en exi^^te un quatrième à Vieiine.

Celte curieuse espèce se trouve sur le Moticodine(lac de Como),

à peu près à 2,000 mètres d'élévation. M. Gestro vient d'y faire

une excursion avec M.M. Pini et Baudi, et après avoir pendant

deux jours bouleversé toute la montagne et soulevé toutes les

pierres, un seul a été pris. Dans le temps, l'endroit était

recouvert par des Larix; mais à présent la végétation a disparu

par la main de l'homme, et c'est probablement la cause de

l'extrême rareté de ce Cijchrus. Peut-ùlre même est-il en train

de s'éteindre.

DEMANDES & OFFRES.

A veriilro tme collection de I.oiiK'iroriifn d'Europe et

particulièioment des Haiitt's et Basses-Alpes, comprenant

150 espèces, 600 exemplaires en très-boti état de conservation,

parfaitement rangés dans quatre carions vitrés de 19 X 20. Cette

collection comprend beaucoup de bonnes espèces : Ceramhyx
mites, Velutiiius, Aromia rosarum, Rosrdia alpina, Rhopalo-

piis insubvicus, Saphanus piceus, Clytus lama, Anaijhjptus

gibbosus, Axinopnlpus gracilis, Blabinolus foudrasi, Ve.tpems

sirepeiis, PhytœciaJourdani,Albanagrisea,elc. Prix : 1 SOfr.

A vendre une collection de Ciarysonielid^ii et CoccSiieE-

Sidrs fiiisant suite à la précédente, également en très-bon état

et Irès-bien rangés dans trois cartons vitrés de 19x2G, et

comprenant 258 espèces, 1,178 exemplaires. Prix : î»0 fr.

A vendre une collection de Curculioiiides faisant suite

aux précédentes, comprenant 348 espèces, 1,382 exemplaires,

parfaileuieiit rangés dans quatre cartons vitrés de 19 X 2U.

Prix : fi S« fr.

A Monsieur E. Deyrolle, Directeur des Petites Nouvelles.

Monsieur le Directeur,

Je lis dans le dernier numéro des Petites Nouvelles, à l'occa-

siotL du piix Dolfus, une noie s>ir ma faune Gallo-Rhénane

Vous me reprochez d'avoir commencé par les Slaphylinides,

traités à fond peu d'années auparavant. En effet, j'ai débuté

en 1872 par celle famille, pai ce que dix-sept ans après le travail

de nos savants collègues, MM. P'airmaire et Laboulbène (18Û5-56),

le nombie des espèces indigènes s'était augmenté d'un sixième

et m'a paru exiger ime révision moins urgente pour les Cara-

biques et les familles suivantes de la faune française. Ces fa-

milles formeront mon second volume, et non le quatrième, comme
vous l'iiiiliqiu.z.

Vous aji'utcz que les Sfaphylins représentent environ la

8° partie de nos Coléoptères ; ils en forment la 6° au moins.

L'ensemble de la faune ne comprendra donc pas, avec les sup-

pléments, plus de 28 ou 30 livraisons (au lieu de lOO que vous

présumez).

Les trois livraisons parues renferment la description de

7ô9 espèces (plus les races et variétés) ; cela donne 253 espèces

par livr.ii>on, soit 7,C00 espèces pour 30 livraisons; or, j'ai

annoncé 7,000 espèces dans la préface de l'ouvrage, et je doule

que ce chillVe soit dépassé, à cause des synonymies à admettre.

Les cinq premières livraisons, dites-vous, coûtent 20 francs

"êi
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et ont deniaiiiio neuf ans. C'est encore une erreur. D'une part,

elles coûtent •IS fr. 50 c. franco (soit 10 francs à Caon) ; d'autre

part, la prt^niière a paru en juin 1868 (voyez la préface), la

deuxième en 1869, et les trois autres en 1872, 1873 et 1874; il

n'y a donc eu d'aulne inlerrupiion que celle imposée par la force

majeure en 4870 et 1871.

Ces explications suffiront, je pense, à rassurer ceux de mes

souscripteurs que pouvaient inquiéter les points noirs de votre

article. L'ouvrage complet ne coulera pas 400 fr., pas môme 100,

et il ne sera pas terminé en l'an 2050, comme vous le craignez,

mais dans les délais annoncés, s'il doit l'être par moi. J'espère,

en conséquence, que les débutants seront ce que vous appelez

assez fortunés pour l'acquérir

Veuillez liien, je vous prie. Monsieur le Directeur, insérer

cette lettre dans votre prochain numéro, et agréer l'assurance

de ma considération très-distinguée.

AlliiTI l'auvi'l.

Tous les souscripteurs de M. Fauvel apprendront sans doute

avec plaisir que son ouvrage n'aura que 25 ou 30 livraisons et

sera terminé dans 25 ans environ, s'il n'arrive aucun contre-

temps; nous voulons Lien croire que nos prévisions étaient

erronées, mais n'est-ce pas à lui qu'en revient la faute, puis-

qu'en 1866, il annonçait l'ititroduclion faite (annales soc. enlo-

mologiques de France, page ); nous avons donc compté de

1866 à 1875, pour 9 ans, de même que nous avions doublé le

nombre des volumes, parce que nous avions lu sur la couver-

ture de la dernière livraison que les familles des Cicindélides et

Garabides, qui devaient paraître dans le 2" volume, ne seraient

commencées que dans le quatrième, et qu'il nous semblait

logique de penser que le nombre des volumes ayant dû être

doublé dès le début, il en serait probablement de même pour

les suivants, les découvertes entomologiques augmentant tous

les jours.

DIBLI0G15APH1E.

TEt« ËaBtoiiittaugSsi'H i^IosBiliIy MiHisaxSne, vol. XII,

n" 133. — Ce numéro renferme une curieuse noie de M. Ealon

sur l'entomologie de l'Ile de Kerguelen. Les insectes en petit

nombre qui habitent cette île sont Aptères ou presque Aptères
;

quelques Diptères et un Lépidoptère sont dans ce cas; on y
trouve en outre des Podures et des Pulex et quelques Coléoptères

de la famille des Slaphylinides.

Nous trouvons encore dans ce numéro des notes de M. R. P.

Miirray sur les Lépidoptères rbopalocères du Japon ; l'histoire

de la vie évolutive de deux espèces du genre Lareidia, par

M. llellins
; les notes de M. Barrelt sur les Torlrices des Iles

Britanniques ; la description d'une nouvelle espèce de Nemaliis

de Coise, par M. Cameron ; la description de trois nouveaux
Lépidoptères, par M. Ilewitson ; la description des métamor-
phoses de la Rhodopliaea suaveUa ; une noie Irès-intéressanle

de M. Kriechbaumer sur la manière de conserver les Hymé-
[|

noplères ; des notes de M. J. Scott sur quelques Hémiptères
[|j

britanniques, etc.
[jj

fil

%Aiiainli «tel Ditugeo civico ell siorin isaturule in

ilî fàfiiova, vol. VI. — Ce volume renferme comme travaux M

entgmologiques le catalogue des Tenebrionites de la faune
|

européenne, qui appartiennent à la collection du musée civique »

de Gènes; beaucoup d'espèces nouvelles, provenant des voyages m

de M. G. Doria en Perse, y sont décrites ; le catalogue des Hémip- k

tères de Toscane, par M. Ferrari; un bon nombre d'espèces si

nouvelles sont également décrites dans ce travail ; un travail de S

M. Weismann sur le dimorphisme des Lépidoptères suivant les S

saisons; ce travail est accompagné de planches; la diagnose de
|

quelques espèces nouvelles du genre Chrysis, par M. Gribodo; m

plusieurs travaux de M. le D"' Gesiro, dont le plus important est
^

l'énumération des Cétonides récoltés par MM. Doria, Beccari et m

d'Albertis dans l'archipel malais et la Papouasie; les autres sont

les descriptions de Cicindélides de Bornéo et d'espèces nou-

velles du genre Alractocerus, des observations sur les espèces

italiennes du genre Cychrus. Enfin, un travail très- intéressant

de M. de Chaudoir sur les Féronies australiennes permet

d'établir la synonymie de celles décrites par MM. de Castelnau

et Molscbulsky.

Ouvrages reçus pour la Bibliolhèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

El tenus gratitiiement à la disposition des Abonnés :

Annali del Museo civico tli Storia naturale di Genova.
Vot. VI. OOncs, ISTi.

Stettiner Entomologische zeitung. Jahrg. 30, n° 1-6.

Stcltin, 1875.

A. Chevrotât. CIvlidos d'Asie et d'Ucéanie. Liège, 1803.

lîr. in-y.
A. Chevrotât. f)oscri|)tion de six Coli?optèrcs exotiques éclos

à i'aiMs. Bruxelles, 1870. Br. in-8», 1 pi. col.

A. Cuevrolat. Preriiii're centurie de Longiconics du Vieux-
Calabar. t^iris, 1858. I11-8", 2 pi. col.

A. Chevrolat. Monographie du genre Rhinochenus. Bruxelles,

1871. Br. iii-.S'.

A. Chevrotât. Description d'une nouvelle espèce de Buprcs-

tides. iîr. in-8". Pari-i, 1853.

A. Chevrolat. Description de nouvelles espèces de Co-

léoptores. Paris, 1858. Br. in-S", I pi. col.

P. Mégnin. Mémoire sur les Hypopes. Br. in-S", 4 pi. col.

Pans, I87'i.

P. Mégnin. Mémoire analomique et zoologique sur un nouvel

Acarion de la famille des Sarcoptides (Tyroglyphus roslro-serralus).

Paris, 1873. Br. in-8", 3 pi. col.

Eotomologist's Monthly magazine. Vol. XII, n° 133.

Londres, jum 1875.

Meyer-Diir. Die Ncuroptern. •— Fanna der Scbweiz.

Haag-Rutenberg. Monographie der Eurycboridcn (Adelas-

toinides Lae). Berlin, 1875. In-S".

Lucante. Excursion ontomologique à vol d'oiseau, dans l'Ariége

et lo.s Pyrrures. Br. ^1-8". Rennes, 1875.

Newman's entomologist, n° 143. Londres, juin 1875.

The American naturalist. Vol. IX, n" 5. Salem, mai 1875.

Berce. Notice sur les éducations d'un Bombyx séricigène, métis

des Atlaous Yaiiia-Maï cl l-'cniyi. Paris, 1875. Br. in-8".

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obenliur et Fils, a Hennés. — Maison à Pîiris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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France et A.lsorie 4 IV. »
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vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suïnhv et l'Italie, etc., etc., etc.

Erratum. — Dans la figure 6, qui accompagne le tableau

dichotomique des Tenthiedines, publié par M. Gobcrt dans le

no 125 des Petites Nouvelles, la nervure droite a été oubliée;

elle est placée à la partie la plus étroite de la cellule, perpendi-

culairement à ses côtés supérieur et inférieur.

Note sur un Hémiptère nuisible à la vigne.

On a pu lire dans les journaux agricoles et viticoles, et même
dans les journaux politiques, quelques détails sur les dégâts

causés dans les vignobles de la Basse-Bjurgogne, par un insecte

que les vignerons désignent sous le nom de Griselle. Quoique

les ravages de cet insecte aient été singulièrement amplifiés par

les journaux, ils sont encore assez sérieux pour mériter qu'on

s'en occupe. Or, j'ai déjà signalé cet insecte dès 18G0 (Dull. de

la Soc. des sciences de l'Yo7inel ; c'est donc pour moi une vieille

connaissance, et je puis donner à son égard des renseignements

qui pourront peut-être intéresser quelques entomologistes.

L'insecte désigné par les vignerons de Coulange-la-Vineuse

et des environs sous le nom de Griselle, est un hémiptère de la

famille des Capsides, le Lopiis sulcatus Fieber ; c'est à l'état de

larve qu'il commet ses ravages; il apparaît au commencement
de mai, quand le raisin est débourré ; on le trouve en quantité

considérable dans nos vignes. Là, il se fi.xesur le bouton qui doit

devenir la fleur; il introduit son bec au sommet du bouton, 01:1

les sépales incomplètement réunis laissent à leur point de jonction

une étroite ouverture. Que faille suçoir à l'intérieur du bouton?

Atlaque-t-ll les élamincs, le pistil ou l'ovaire? Je n'ai pu m'en
assurer avec certitude. Toujours est-il qu'après le départ de l'in-

secte, le bouton est entr'ouvert, les organes sexuels sont fanés,

et les boutons d'une môme grappe sont réunis entre eux par des
amas de petites fibres très-rninces, rougeàtres, et ressemblent
assez à des débris de toile d'araignée. Les raisins non attaqués
ne présentent rien de semblable. Un peu plus tard, le raisin qui

a été sucé s'allonge démesurément, les boutons à fleurs diminuent,

puis disparaissent ; en somme, tout raisin touché est un raisin

perdu. Or, c'est par milliers qu'on trouve des Grisettes dans

certains endroits ; on peut juger par là du ravage qu'elles peuvent

faire; il y a des vignes où il ne reste plus un seul raisin. Aussitôt

que la vigne fleurit, la Griselle, devenue insecte parfait un mois

environ après son apparition, quitte les vignes ; on la trouve alors

dans les prairies, les luzernes, les jardins, etc., partout, excepté

dans les vignes.

Il y a encore beaucoup à étudier avant de trouver le moyeu

de détruire cet insecte, qui fait des progrès tous les ans; cependant

nous avons obtenu cette année de bons résultats de la destruction

directe de l'insecte par l'écrasement. La Griselle a une habitude

précieuse
;
quelque vive et légère qu'elle soit, elle est absolument

sédentaire ; elle ne quitte le lieu oii elle a fait ses premières

armes que pour aller s'accoupler ailleurs ; à ce moment là, les

vignes sont hors de son atteinte. De sorte que le propriétaire qui

fait écraser les Grisetles dans sa vigne peut être sûr que celles

des voisins ne viendront pas chez lui.

D"" Piipulus.

Sur la Nomenclature entomologique.

L'extrait suivant, que je fais d'iîne lettre reçue de mon ami,

XL P. Minière, à l'occasion de mon dernier article dans les

Pelilcs Nouvelles, mérite d'être publié, car il envisage la grosse

question de la nomenclature sous un point de vue autre que

ceux traités par M. le docteur Puton :

« Je commence par vous dire que, autant que tous nos col-

lègues, je respecte en entomologie le droit de priorité; cepen-

dant, il est des cas oiî ce droit peut sembler méconnu. Ce qui

me suggère cette réflexion est de voir imprimé dans le grand

catalogue de MM. Staudinger et Wocke plusieurs noms d'insectes

tels qu'ils sont indi(iués : page 278, Paradoxus, Stt. ; Osyri-

dellus, Stt., et à la page 318, ceux de Chauliodus Slainto-



niellus, Slt., noms dont la création est indiquée comme si les

insectes eussent été nommés par M. Stainlon, alors que c'est

moi qui les ai découverts à Cannes avec beaucoup de peine, qui

les ai étudiés, observés pendant plusieurs années; nommés,

décrits, et finalement figurés dans mon iconographie.

» Ne peut-il sembler injuste que mon travail sur ces insectes,

dont les gravurescomposenl la planche 105 de celte iconographie,

travail publié avant ceux de mes collègues qui ont parlé des

Microlépiiloptères précités, lequel a paru, il est vrai, quelques

jours après le volume « T)ie Tineina of Southern Europe, »

de M. Stainfon ; ne peut-il sembler injuste, dis-je, qu'il ne soit

pas plus question de moi dans ce catalogue que si je n'étais pour

rien dans la détermination de ces insectes?

)) Je dirai encore : Ne peut-il paraître au moins plaisant,

sinon autre chose, que, à propos de mon micro Chauliodus

Stairdoniellus, M. Wocke, faisant suivre ce dernier nom des

lettres Slt., semble attribuer la dédicace à M. Stainlon lui-

même ?

» Cependant, pour être équitable, je dirai toute la part qu'a

prise notre savant et très-bienveillant collègue M. Stainlon,

dans la détermination des tinéites dont il vient d'être question.

Je dirai aussi que si nous approuvons ce droit de priorité si

rigoureusement établi par M. Wocke, je suis forcé de convenir

que mon observation à l'égard de ce qui précède doit rester sans

valeur. *

Je suis bien de l'avis de M. Millière, et les reproches qu'il

adresse à M. le docteur Wocke paraissent bien fondés; mais,

pour être juste, il faut aussi tenir compte des grandes difficultés

que rencontre l'auteur d'un catalogue si considérable et qui

exige une attention et un soin extrêmes.

Pour s'expliquer les bizarreries dont nous entretient M. Mil-

lière, il faut noter que M. Wocke a pris le parti de faire suivre

le nom de chaque espèce par celui de l'auteur, dont la descrip-

tion a paru la première. Si ce système présente des avantages

considérables .«ous le rapport de sa simplicité, d'un autre côté il

est souvent bien injuste, ainsi que nous avons pu voir.

Il arrive souvent, par exemple, qu'un chasseur trouve une

espèce nouvelle et voudrait proposer et propose même un nom
pour son insecte soit « in litt., « soit dans un recueil scientifique;

mais, n'ayant pas l'habitude de faire des descriptions ou n'ayant

pas tous les renseignements nécessaires, ou pour toute autre

raison, il laisse à un ami le soin de publier son insecte. D'après

la règle suivie dans le catalogue, c'est le nom de Vauleur qui

doit, en ce cas, suivre le nom de l'espèce, et celui de Vinventeur

se trouve à peu près ignoré.

La même chose arrive à un auteur s'il a le malheur d'envoyer

une espèce inédite à un ami, et que celui-ci en publie une
description qui paraît, par un ha.sard fortuit, avant celle du
premier auteur ou inventeur. C'est ainsi que M. Millière a perdu

son droit de priorité en envoyant ses insectes à M. Stainlon, et

le même désagrément est arrivé à M. Stainlon avec M. le pro-

fesseur Frey.

La règle appliquée par M. Wocke est cependant lout-à-fait

impartiale; ainsi, dans son catalogue, on voit :

Sciaphila chnjsanihcana Dup.j cette espèce, décrite par

Duponchel pour la première fois, lui avait été envoyée sous ce

nom par Carreyss, de Vienne; les Dicrorampha Bugnoniana

Dup. Sleyanoplijcha ahiegana Dup., etc., sont des exemples

semblables. De môme, pour les espèces décrites i)ar des auteurs

anglais, M. Wocke écrit : Elachista poœ SU. LithocoUetis

vacciniclla Slt. Ghjphipteryx Schœnicolella SU., etc., au lieu

de dire « Douglas, Scott, Boyd, » etc.

N'y aurait-il pas moyen delout concilier dans des cas pareils?

Je pense que oui, et je proposerai de remédier à ces abus de

priorité en écrivant plus généralement, au moins dans les cata-

logues, les citations de la façon suivante :

Paradoxus (Mill.) Slt.

Stainloniellus (Mill.) Slt.

Paludum (SU.) Frey.

Pose (Dgl.) Slt.

Ainsi, on saurait de suite que le nom du genre Paradoxus

a été créé par M. Millière, mais que c'est M. Stainlon qui, le

premier, l'a caractérisé, et de même le Stainloniellus, découvert

et nommé par M Millière, s'est trouvé décrit pour la première

fois par M. Stainlon, etc.; de cette façon, je crois que tout le

monde serait content.

E.-L. Kàgonnt.

-.s^îfe-r--

Recherches sur les phénomènes de la digestion [

chez les insectes,

Par m:. F. IP-LATICAU,

Professeur de zoologie i rioitersjle de GaDd.

A la suite de longues et minutieuses recherches, l'auteur de

ce remarquable travail est arrivé à reconnaître des faits tout-

à-fait imprévus. On avait conclu à des analogies entièrement

inexactes entre les vertébrés et les insectes, en s'appuyant sur

de vagues ressemblances anatomiques et sous la préoccupation

de prétendues lois générales. Cependant, on eût dû être en

garde contre ces ressemblances, en remarquant que la relation

de longueur du tube digestif et du régime, si exacte chez les

vertébrés, est fréquemment en défaut pour les insectes. M. F.

Plateau a eu soin de faire précéder ses nombreuses dissections

d'alimentations variées des insectes et de jeûnes, d'analyse des

liquides sécrétés par les parois de l'appareil digestif et par ses

annexes, et enfin de digestions artificielles.

Le résultat capital de son travail, c'est qu'aucune des parties

du tube digestif ne produit de sécrétion acide, analogue au suc

gastrique des vertébrés, môme la portion appelée d'ordinaire

estomac, ventricule chylifique, etc. Au reste, au point de vue

même de la physiologie des vertébrés, on reconnaît que le suc

gastrique acide n'est peut-être pas d'une absolue nécessité, car

les liquides alcalins ou neutres des régions du tube digestif,

autres que l'estomac, peuvent transformer en sucre, en savons

et en peptones solubles les diverses substances contenues dans

les aliments.

M. F. Plateau a reconnu que le gésier des insectes, qui^
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manque chez beaucoup de broyeurs, tandis qu'il existe, en

rudiment il est vrai, cliez >ine partie des IlynuMiopli'res, n'est

nullement un organe de trituration supplùmenlaire, comme le

gésier des oiseaux gallinacés. Chez les carabiques et chez les

locnstiens, rpii offrent le type classique de cet organe, les matières

animales ou végétales qui l'ont traversé se retrouvent, après le

passage, en parcelles de mêmes forme et grandeur qu'avant l'opé-

ration. Dans l'estomac (ancien terme), qui suit le gésier lorsque

celui-ci existe, s'accomplit, selon les tribus d'insectes, l'émul-

sion des graisses ou le changement des amidons en glucose.

Les deux faits imiinrtants qui précèdent, surtout celui de

l'absence de tout suc acide, nécessitent des changements dans

les termes employés pour désigner les régions successives du

tube alimentaire. M. F. Plateau propose de rejeter tous les mots

qui peuvent rappeler soit un estomac h suc gastrique, soit un

organe triturant. On devra remplacer le mot gésier par celui

à'appareil valvulaire, le mot efitomac ou ventricule clujUfique

par celui d'intestin moyen. Vient ensuite, après l'insertion des

canaux de Malpighi, Vintestin terminal (gegenbaur) subdivisé

en portion grêle (ancien intestin grêle) et portion large (gros

intestin ou rectum, des auteurs), qui n'est qu'un réservoir ster-

coral.

L'auteur a reconnu, en outre, que les glandes salivaires des

insectes, quand elles ne sont pas détournées de leur usage

habituel pour devenir des glandes à. soie ou à venin, sécrètent

un liquide neutre ou alcalin possédant, au moins pour une des

paires de ces glandes, la propriété de la salive de l'homme et de

beaucoup de vertébrés de transformer rapidement les aliments

féculents en glucose soluble et assimilable. Il se range, pour la

fonction des canaux malpighiens, à l'opinion la plus générale-

ment admise, d'après laquelle ces organes sont exclusivement

urinaires, avec les matières de dépôt ou de calculs propres

à l'urine, servant à débarrasser le corps des insectes, par une

élimination dépuratoire , des produits d'usure des éléments

organiques.

Nous espérons, par l'intérêt de ce rapide sommaire, engager

à lire le mémoire de M. F. Plateau toutes les personnes qui

élèvent l'entomologie au rang d'une véritable science. L'ana-

lomie, la physiologie et l'étude des mœurs ne doivent jamais

être séparées de la classification zoologique.

Maurice Girard.

^=îS«fe=r

NOUVELLES.
Nous apprenons la inort de M. le baron A. de Rottenberg,

décédé le 13 juin.

C'est avec le plus vif regret que nous transmettons celte triste

nouvelle à ceux des entomologistes ses collègues qui étaient en

relations avec lui.

*

* •

Dans la dernière séance de la Société entomologique belge,

M. Preudhomme de Borre a complété une communication rela-

tive à une aile d'insecte fossile, laquelle lui avait d'abord semblé

appartenir à un Orthoptère, et. qu'il croit maintenant devoir rap-

porter aux Lépidoptères. Il a donné à ce curieux fossile, sur la

nature duquel on est loin encore d'être (ixé, le nom de Bregeria

Borinensis.

=Sîfe=7--

DEMANDES & OFFRES,

M. Mac-Lachlan désirerait se procurer des Phryganides du
midi de l'Europe et particulièrement de la Corse ; il fait surtout

appel aux Lépidoptéristes, les Phryganes se prenant de la même
manière que les papillons.

*

M. G. deBury, à la conservation des hypothèques de Prades

(Pyrénées-Orientales), désirerait entrer en relations avec quelques

Coléoptéristes du nord et de l'est. Il échangerait volontiers des

Carabus ruiilans contre de bonnes espèces de Longicornes.

La 35» livraison du travail de M. Millière, sur les chenilles,

termine ce magnifique ouvrage, dont il ne nous reste plus, après

la distribution faite aux souscripteurs, que bien peu d'exem-
plaires complets. Nous engageons les personnes désireuses de

l'acquérir de nous adresser, sans retard, leurs ordres à cet

égard, car dans peu de temps, nous ne pourrons plus disposer

que d'exemplaires incomplets.

Le prix de l'ouvrage complet est de 190 fr.

A vendre une Collection d'Hétéromères d'Europe, et spéciale-

ment de la France méridionale, comprenant 161 espèces

498 exemplaires rangés dans 3 carions de 19 X 2G; cette Col-
lection renferme de bonnes espèces, principalement de Corse et

des Alpes, parmi lesquelles Nolhus œneipennis, Ptilophorus

Dufourii, Calopus serraticornis, etc. Prix : 65 fr.

*

•

A vendre une Collection de Malacodermes, y compris les

Cehrionides et Dascillides (79 espèces), Clerides (12 espèces)

Limexylides (1 espèce), Pliniores (9 espèces), Anohiides

(17 es))èces), Apatides (7 espèces), Cisides (6 espèces), Sco-
lijtides (20 espèces); en tout, 151 espèces et 535 exemplaires

renfermés dans deux cartons de 19 X 26. Cette Collection fait

suite à la précédente. Prix : 60 fr.

A vendre une Collection de Buprestides, Throscides Euc-
nemides et Elaterides, faisant suite aux deux précédentes, par-

faitement rangée dans trois cartons (dont deux vitrés), de 1 9 x 26,

et comprenant 153 espèces représentées par 580 exemplaires,

parmi lesquels Julodis Sommeri, Lampra decipiens, Eurylluj-

rea micans, Anthaxia aurocincta, Çorœhus bifascialus, un-
daliis, etc. Prix : 90 fr.

A vendre une Collection de Pselaphides , Scydmenides
Silphides, Histerides, Trichopterygides, etc., jusqu'aux Ilelero-

cerides inclus, comprenant 180 espèces représentées par 601
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exemplaires rangés dans 2 cartons de 19 X 2(3. Cette Collection

fait suite aux précédentes ; elle comprend de très-bonnes espèces,

parmi lesquelles Amaiirops Aitbei, GalUcus , Temnocliila

cœrulea, etc., etc. Prix : (iOfr.

A vendre une Collection de Curculmiides et Bruchides en

majeure partie européens, comprenant aussi un certain nombre
d'espèces exotiques représentant les groupes qui ne figurent pas

dans la faune européenne; parmi ces espèces exotiques, choi-

sies dans les plus belles et les plus brillantes, figurent de

bonnes et rares espèces : Cyphus Hancocki, Prœpodes specta-

hilis, Amijcterus Schœnherri, Lixus defloraius, turhynchus
lœvior, Cratosomus Lafonti, Aphiocepltaliis Guerinii, etc.

Elle est parfaitement classée suivant la méthode de Lacordaire et

renferme 788 espèces représentées par 2,274 exemplaires

rangés dans 36 boîtes en bois, recouvertes de papier maroquin
rouge de 32 cent, sur 21. Prix : 150 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Kevue et Magasin de zoologie, 1875, n"^ 3 et 4. —
Ces numéros renferment le deuxième mémoire de M. Ed.
Lefèvre sur les Eumolpides ; il comprend la description d'un
grand nombre d'espèces nouvelles ou peu connues, dont plu-

sieurs servent de base à des genres nouveaux.

*

Die neiBi-oiiterii. — Fauna iler .SeStneiz, par
M. Meyer-Diir. — Cet ouvrage est un catalogue raisonné très-

méthodiquement fait, et qui ne contient par moins de 303 es-

pèces. Il est regrettable que l'auteur n'ait pasajouté une diagnose

à chaque espèce; il eût donné ainsi une utilité plus générale à

son travail.

Stettiiier eiitolomosisclie Xeituiig, 30= année,
nos 1 à G. — Ces numéros renferment les travaux suivants :

Un mémoire de M. Heylaerts sur l'histoire naturelle de
ÏEpichnoplerijx tarnierella.

Un travail de M. Kriechbaumer sur les Ichneumonides.
Une note de M. Weymer sur le Philampelus vilis.

Un travail de M. de Harold sur quelques Graptodera amé-
ricaines.

Un travail de M. Dietze sur les Eupithecia.

La description de nouvelles espèces de Coléoptères d'Europe,
par M. Eppelsheim.

Des observations sur des espèces nouvelles ou peu connues de
Coléoptères exotiques, par M. Dohrn.

Un travail de M. Kriechbaumer sur la conservation des Hymé-
noptères.

Une note de M. J. Faust sur le genre Orthosinus de
Motschulsky.

La description d'espèces nouvelles de Coléoptères de Mada-
gascar, par M. Léon Fairmaire.

Un travail de M. Grote sur les Noctuelles du nord de l'Amé-

rique, etc.

*

Ueutsclie eiitontoiogisclie Kcitselirift , 1875,

P" partie. — Ce fascicule renferme :

Un travail de M. Baudi de Selve sur les Tenebrionides euro-

péens et circa-européens, cités par Dejean dans son catalogue
;

La description d'un nouveau genre de Coléoptères {Ilidrosis),

appartenant à la tribu des Adelostonides, par M. Haag;

La description de nouvelles espèces européennes des genres

Troglorliynchus, par M. CzwaWna ; Ilydropoi'us ei Ilaliplus,

par M. Wehncke; Lithocharis, par M. Kraatz ; Scydmœnus,

par M. Weise
;

Des remarques synonymiques sur dilïérents Coléoptères, par

M. Kraalz;

Un travail de M. Berg, sur les Pyralides de la Piépublique

Argentine
;

La suite du travail de M. Kirsch sur les Coléoptères du Pérou;

La description de nouveaux Coprophages, par M. de Harold;

Un mémoire de M. Sahlberg, sur les espèces finnoises du

genre Pylho et leurs larves; l'auteur décrit une espèce nouvelle,

sous le nom de P. ahieticùla
;

Un tableau synoptique des espèces du genre Telmatophilus,

accompagné de descriptions d'espèces nouvelles, par M. Reitter.

*

Société entoniologifitie de Belgique , comptes-

rendus, série II, n" 12. — Ce numéro renferme une très-inté-

ressante note da M. de Borre sur des empreintes d'insectes

fossiles, découvertes dans les schistes houillers des environs de

Mons ; nous devons signaler une notice de M. Putzeys, sur les

Cicindelides et Carabides recueillis par M. J. Van Volxem au

Japon, en Chine, à Ceylan et à Manille; plusieurs espèces nou-

velles y sont décrites : la présence des genres Pogonus, Calalhus

et Leislus au Japon y est signalée pour la première fois.

*
* «

Histoire naturelle du défiartenieiit des Pyré-

nées-Orientales, par M. Pellet. — Cette brochure est

extraite du Bulletin de la Société agricole, scientifique et litté-

raire des Pyrénées- Orientales. Elle comprend deux parties :

la première est consacrée à faire connaître la larve de la Car-

diomera Genei; la seconde comprend la faune entomologique

des Pyrénées-Orientales ; la partie actuelle est relative aux Ca-

rabides.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés :

A. Marchand. Catalogue des oiseaux observés dans le dépar-

teiiiont d'Eure-et-Loir. Paris, 1873.

Le Naturaliste canadien, vol. VII, n° 5. Québec, mai 1875.

A. Marchand. Les poussins des oiseau.\ d'Europe, pi. 101 à 120.

Chartres, 1S66-75.
The American naturalist, vol. IX, n» 6. Salem, juin 187.=^.

Le gérant, E. DEÏROLLE.

Typographie Obertlmr et Fils, à R,
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Description de deux Coléoptères nouveaux

de la France méridionale.

Bolliriilere8Mag8«ii!e(Marquet). — Allongé
,
parallèle,

uniformément d'un brun rougeâtre, quelquefois avec une bande

noire occupant la moitié de chaque élytre le long de la suture.

Tête et corselets criblés de points gros, serrés et séligères.

Pronolum aplati, cordiforme, avec les angles antérieurs réflé-

chis et terminés en pointe, fortement creusé aux quatre angles,

au-dessus de l'écusson et un peu avant le bord antérieur ; cette

dernière fossette est transversale et se relie à celle de la base par

une ligne lisse entoncée.

Élytres également aplaties, avec la suture et côtes saillantes

s'étendant sur chacune d'elles, de la base au sommet; chaque

côte garnie de une à trois séries régulières de points rapprochés,

d'où émergent de petites soies raides et inclinées en arrière.

Antennes courtes, sétacées, avec l'avant-dernier article un peu

renflé.

Pattes soyeuses et finement ponctuées.

Longueur, 0™ OOSmm.

Cette espèce diffère du contracius (Fab.) par sa forte taille et

par les côtes saillantes de ses élytres, de Vangusticollis (Brisout)

par sa forme non cylindrique, son prothorax moins allongé et

sculpté autrement, et par la ponctuation plus serrée de ses élytres.

Trouvé à la Massanne, près Collioure (Pyrénées-Orientales),

dans une souche de hêtre carié, par MM. Mayet qui m'en ont

généreusement offert deux exemplaires.

Rayniontlla Benjanilnl (Marquet).

Forme et couleur de la Raymondia Delarouzei; mais en diffé-

rant par sa taille quatre fois plus forte; ses élytres plus larges,

dilatées postérieurement, aplaties et profondément ponctuées-

sillonnées; par son prothorax plus large, fortement arrondi sur

les côtés et privé de la ligne longitudinale lisse du milieu, qui

existe dans l'ancienne espèce. Longueur, On'002""".

Trois exemplaires pris par nous et M. Benjamin Mayet (à qui

je me fais un plaisir de le dédier), sous de grosses pierres enfon-

cées le long du ravin de la Massanne, à environ 750 mètres d'al-

titude.

Ces deux descriptions seront reproiîuites dans le Rulletin de

la Société d'histoire naturelle de Toxdouse, à la suite d'un

travail intitulé : Excursion à la Massanne.

Jl.iniuct.

-œSîfeB-

Espèce nouvelle d'Hémiplère (Capsides).

Acetrogiis loiieîrostrlH Put. — Cette espèce, qui a les

antennes glabres, comme 1'^. carinata, en diffère par les carac-

tères suivants : le cf et la 9 ne sont pas de couleur différente et

sont macroplères tous deux. Le bec atteint le cinquième segment

abdominal 9 ou le quatrième d". Le premier article des antennes

est moins renflé chez la 9 Le front est un peu moins prolongé

et laisse voir en dessus une très-faible portion du clypeus. Le

pronotum est plus convexe, surtout en arrière, et n'a qu'une

apparence à peine sensible de carène médiane et au milieu

seulement ; bord antérieur moins écliancré et angles moins aigus
;

marge latérale réfléchie en gouttière moins régulière, qui s'efface

en arrière, tandis qu'elle est très-large en avant; do chaque côlé,

derrière les angles antérieurs, une fossette profonde à fond noir,

formée par la rencontre de la marge avec le bourrelet antérieur

et le disque ; bord postérieur coupé, moins droit et arrondi vers

les angles ; les bandes brunes longitudinales plus faibles, effacées

en arrière, la médiane partagée en deux par une légère ligne

pâle comme le fond. Couleur générale plus fiàle ; cuisses plus

manifestement ponctuées de brun en dessous.

Sarepta.

Observation. — L'Acetropis seticnlosa Fieb. est la même
espèce que VA. Gimmertliali Fier.

Putoji.

;5^:^.ï T^îîcr-.i^St'C^J
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1

Description d'un genre nouveau d'Hémiptères

de la famille des Ligaeides.

Jalionlof^R Put. — Tète tiiangulaiie, convexe, clypcus

saillant, beaucoup plus avancé que les joues, qui sont peu

visibles
;
yeux globuleux, saillants, touchant l'angle antérieur

du pronotum, lames buccales d'égale hauteur sur toute la lon-

gueur du dessous de la tète. Premier article des antennes épais,

dépassant un peu le clypeus, les deuxième et troisième grêles,

le troisième égal à la moitié du deuxième, le quatrième un

peu renflé et un peu plus long que le troisième. Bec atteignant

les hanches postérieures
,

poitrine sillonnée sur toute sa lon-

gueur. Pronotum fortement ponctué, avec une apparence de

carène longitudinale. Ecusson large, court, en triangle équila-

téral, avec un tubercule caréniforme sur sa moitié postérieure.

Hémiélytres plus longues que l'abdomen , arrondies sur les

côtés et presque entièrement constituées par la membrane ; la

corie est réduite à deux petites pièces : un clavus parallèle à

l'écusson et le dépassant à peine, et une petite pièce coriale,

triangulaire, dont la base est à l'épaule et le sommet très-

étroit ne dépasse pas le clavus. La membrane qui est recou-

vrante est chargée (sans compter la côte externe) de quatre

fortes nervures en forme d'arêtes tranchantes longitudinales
;

l'interne parallèle au bord interne de la membrane, reçoit la

suivante et souvent les deux suivantes, qui se recourbent régu-

lièrement en arrière, en faisant un arc parallèle au bord

externe. Abdomen tronqué chez la femelle. Cuisses antérieures

rustiques, mais garnies de petites soies. Le premier article des

tarses postérieurs un peu plus court que les deux suivants

réunis.

Cet insecte remarquable, qui provient d'Astrakhan, a été

décrit et figuré par M. Jakowlefl' sous le nom A'Anomnloptera

setulosa, mais il doit former un genre spécial de la tribu des

Oxycareni, très-distinct des Anomalo2}tera, qui ont les élytres

entièrement homogènes, sans distinction de corie et de mem-
brane. Ce genre nouveau, qui par la partie antérieure du corps,

tète, pronotum et écusson, rappelle les Cymus, se rapproche

un peu des Macropterna par le développement de la mem-
brane, mais aucun de ces genres ne présente ce développement

aussi considérable avec un raccourcissement aussi fort de la

corie.

A. Putoii.

NOUVELLES.
M. Marque! nous informe que ni lui, ni les siens n'ont souffert

de la terrible inondation du 23 au 24 juin dernier. Nous nous

empressons de faire connaître cette bonne nouvelle à ses nom-
breux amis et correspondants.

*

Un entomologiste zélé, M. Marmin, employé des postes, veut

bien nous adresser les quelques renseignements suivants, qui

ne seront pas inutiles à beaucoup de nos collègues :

« A propos des catalogues pointés, dont il est question dans

nos Peiiles Nouvelles entomologiques, mon avis est que d'abord

on peut les admettre au tarif des papiers d'affaires et aussi au

tarif des imprimés, en ajoutant 10 ou 15 centimes pour annota-

tions, soit le coût d'une lettre postale.

» C'est aussi une erreur de croire que les échantillons sans

valeur ne peuvent être envoyés de France à l'étranger. Cela se

peut parfaitement; au contraire, pour la plupart des pays, à la

condition que ces échantillons ne soient pas liquides ou sus-

ceptibles de détériorer les correspondances et de n'avoir aucune

valeur marchande qui les rendrait passibles de droits de douane.

» Vous n'ignorez pas sans doute le grand avantage qu'il y a

à faire recommander les objets envoyés par la poste. Moyennant

un supplément de 25 centimes, vous assurez d'abord la remise

des imprimés, échantillons ou papiers d'affaires à destination de la

France et de l'Allemagne , et de plus, ces objets, qui ne sont

plus jetés pêle-mêle dans les sacs, sont entourés de toutes les

précautions nécessaires pour qu'ils ne soient pas livrés au des-

tinataire en mauvais état. »

M. J.-G. VV. nous informe que la Melitea Cinxia a été très-

commune cette année dans la province de Gueldre, où elle est

d'habitude assez rare.

^=*5fe=5-

—

A M. LE Directeur des Petites Nouvelles entomologiques.

Mon cher Collègue,

Je remarque depuis quelque temps une tendance de plus en

plus marquée à publier des ouvrages sur l'histoire naturelle en

général, et spécialement sur l'entomologie, sans qu'ils soient ac-

compagnés de planches ; cette tendance esttrès-fùcheuse, à mon

avis, et je crois urgent de réagir contre elle.

Il est, en effet, très-difficile d'exprimer clairement, au moyen

de mots, certaines nuances de forme et de coloration; un simple

dessin au trait dans les premiers cas sufflt pour fixer l'esprit du

lecteur; dans le second cas, il est vrai qu'une figure très-soi-

gneusement coloriée est nécessaire; mais l'avantage qu'on

y trouve est assez grand pour que cette considération passe en

première ligne. Quoi de p'us difficile à faire comprendre par de

simples mots ce qu'est précisément une couleur; si l'on est

concis, on reste vague ; si l'on veut préciser, on risque de

tomber dans la prolixité et de devenir moins compréhensible

encore. Lorsqu'on dit qu'un insecte a le corselet cordiforme, ou

que ses élytres sont acuminées, on n'est pas plus clair, car ces

mots expriment une multitude de formes fort dilïérentes les

unes des autres en réalité; si, au contraire, on veut décrire la

forme d'une manière trop précise, on est obligé de s'exprimer

si longuement que le lecteur se fatigue l'esprit et a oublié com-

plètement le commencement d'une description quand il arrive

à la fin. Les figures d'ensemble et les détails de caractères per-

mettent d'éviter ces inconvénients, en éclairant la description

qui, sans cesser d'être claire, peut rester brève et concise.

En résumé, il devient presque impossible de reconnaître les

espèces nouvelles qui ne sont pas figurées, à cause delà multipli-

'<*i!«î^«;

tf^'
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cité des formes roisines et de la fugacité des caraclères qui

échappent à la description. L'iconographie est donc indispen-

sable, car une description n'est utile qu'autant qu'elle permet

d'identifier au type les objets qu'on a sous les yeux.

Il me resterait maintenant à examiner les causes pour les-

quelles l'iconographie est ainsi abandonnée. Les bons dessina-

teurs, les graveurs spéciaux sont rares, il est vrai, et partant le

prix de leur travail est élevé. Mais je crois devoir accuser un

peu de négligence les entomologistes eux-mêmes, car il n'en est

guère qui ne puissent faire au moins un dessin an trait.

J'espère, mon cher Collègue, que vous voudrez bien aicueillir

ces observations qui, peut-être, produiront un résultat utile
;

elles sont dictées par un dévouement très-sincère à l'histoire

naturelle et surtout à la science entomologique, et elles ex-

priment d'ailleurs une opinion partagée par beaucoup d'entre

ceux même qui suivent la tendance dont j"ai parlé plus haut.

Veuillez agréer, etc.

A. Salle.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre une collection de Longicornes européens et exo-

tiques, comprenant 319 espèces représentées par 727 exem-

plaires, rangée dans 18 boites en bois, recouvertes en papier

maroquin rouge de 32 cent, sur 21. Elle comprend de très-

bonnes espèces européennes : Cyrtognathus forficatus, Sijm-

piezocera Laurasi, Hesperophanes 2)alliclus, Cerainhyx miles,

acuminatiis, Piirpiiriceints ferrugincus, burharus, jEtnensis,

Ledereri, Clytus glaucus, Pellelieri, Necydalis major, Toxo-

tus cinctus, Phytcccia Guerinii o'Ç, etc.; et aussi parmi les

exotiques de belles, grandes et rares espèces : Psalidognathus

Friendii, Macrodonlia ccrvicornis (médiocre), AcantUophorus

macidatiis, Phrynela marm.orea (médiocre), Acrocimis longi-

manus, Anoplostetha lactalor, etc. Prix : 150 fr.

A vendre une collection de Lucanides, faisant suite à la pré-

cédente et rangée dans 2 boîtes semblables , comprenant

41 espèces, 82 exemplaires, parmi lesquels : Sphenognathus

prionoides, Lucanns alces
, giraffa , hicolor, castanopterus,

harbarossa, Kigidius bubahis, etc. Prix : 3.5 fr.

A vendre une collection de Coprides , Glaphyrides et

Melolonthides, faisant suite à la précédente et rangée dans douze

boîtes semblables, comprenant 331 espèces et 963 individus,

parmi lesquels Heliocopris Isidis d"9, Midas cfÇ, Phaneus

Bonariensis,auyicollis,imperalor,Radamaundata,4-pu7iclata,

Aphodiusconji(gatus,Geolrupesdispar,typhœoides,AnlIvjpna

Carceli, Hoploscelis Hylax, Encya spinipennis , Rhisotrogus

Rosalesi, Tusculits, etc. Prix : 120 fr.

A vendre une culleclion de Rutélides, faisant suite à la

précédente et rangée dans quatre boites semblables, comprenant

89 espèces, 205 exemplaires, parmi lesquels Chaleoplethis

Kirhyi, Pelidnota dives incorap., Chrysophora chrysocldora,

etc. Prix : 35 fr.

A vendre un collection de Dynastides, faisant suite à la pré-

cédente et rangée dans six boites semblables , comprenant

52 espèces et 115 exemplaires, parmi lesquels //exodon reti-

cidatum, Callicnemis Latreillei, Dynastes Hercules «JÇ, Age-

Inis o', Hyllus cf 9 , Augozoma ccntaurus cf, Megalosoma

Typhon a 9 , etc. Prix : 70 fr.

A vendre une collection de Getonides, faisant suite aux pré-

cédentes et rangée dans neuf boites semblables, comprenant

131 espèces et 328 exemplaires, parmi lesquels Goliathus

cacicus cf 9, Druryi 9 imparf., cavifrons d" incomp., tor-

quatus d", Euchilia sulcata, Çetonia cornuta, Trojcma,feralis,

Savignyi, picta, Euchrœa chlorographa, striata, etc. Prix :

90 fr.

A vendre une collection de Cicindelides, faisant suite aux

précédentes et renfermée dans deux boîtes semblables, compre-

nant 41 espèces, 95 exemplaires, parmi lesquels Manticora

rnaxillosa, Megacephala bifasciata, Laphyra Pellelieri, etc.

Prix : 30 fr.

A vendre une collection de Carabides, faisant suite aux pré-

cédentes et renfermée dans vingt boîtes semblables, comprenant

603 espèces, 1,742 exemplaires, parmi lesquels Curcdms 65 esp.

{Grœnlandiciis, Adonis, croalicus, Dalmatinus, Lejebvrei,

mingens, nodxdosus, etc.), Procerus tauricus, Olivieri, Cyclints

angustatus, Zuphiiim olens, Ozœna gramdata, Enceladus

gigas, Anthia rnaxillosa, thoracica, Chlœnius cœlatus, Mis-

codera arciica, Broscosoma Baldense, JEpus Robini, etc.

Prix : 225 fr.

Nous avons reçu do Portugal quelques bonnes espèces de

Coléoptères que nous pouvons céder aux prix suivants : Leislus

Anguslicollis, 1 fr.; Carabus Gallœcianus, fr. 80; Lusita-

nicus, fr. 00; lateralis, 1 fr. 50; errons, 2 fr.; Guadarra-

mus, fr. 50; Feronia Ghilianii, fr. 50 ; brevij)cnnis, fr. 40;

Paidinoi,0 fr. 40; Zabrus flavangulus, fr. 80; Estrellanus,

fr. 40; Geotrupes corruscans, (r. 40; Anomala vagans,

fr. 30; Misolampus scabricollis, fr. 80; Cossyphus Hoff-

manseggii, fr. 20; Purpuricenns ferrugineus, 2 fr.

Nous avons reçu également quelques exemplaires d'une fraî-

cheur remarquable du bel Hesperophanes pallidus, que nous

pouvons céder au prix de 3 fr.

—

-
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BIBLIOGRAPHIE.

liiste générale des articulés cavernicoles de
l'Europe, par MM. Bedel et Simon.

Les explorations nombreuses des cavernes, qui ont été dûtes

dans ces dernières années, ont augmenté beaucoup les

connaissances que l'on possédait sur cette faune spéciale, et ont

ajoulé une grande quantité d'espèces au petit nombre de celles

qu'on connaissait auparavant. Mais, disséminés dans un grand

nombre de recueils, ces documents avaient besoin d'être coor-

donnés ; c'est ce travail qu'ont entrepris d'une façon très-complète

MM. Simon et Bedel.

Cette faune, considérée dans son ensemble, est beaucoup

moins tranchée qu'on ne pourrait le croire au premier abord
;

d'abord, les caractères particuliers d'adaptation qui dislinjtuent

à des degrés divers les espèces qui s'y rattachent, s'oblitèrent par

des gradations insensibles, qui ne permettent pas d'établir une

ligne réelle de démarcation entre les espèces ainsi modifiées et

celles qui sont à l'état normal ; d'autre part, il existe une faune

souterraine dont les représentants sont modifiés comme ceu.x de

la faune cavernicole et souvent identiques comme genres et

comme espèces. Les auteurs ont compris dans leur travail ces

articulés souterrains, mais en les rejetant en notes, ainsi que les

espèces qui ne se trouvent qu'accidentellement dans les grottes

ou celles qui s'y rencontrent habituellement, mais non exclu-

sivement. Quant aux espèces cavernicoles découvertes en

Australie et en Amérique, elles sont également rejetées en note,

de sorte qu'en réalité ce travail est plus général que son titre ne

semble l'indiquer.

En parcourant cette liste, on est frappé de l'inégalité avec

laquelle sont répartis les différents groupes des articulés; les

Coléoptères sont de beaucoup les plus nombreux, mais ils appar-

tiennent presqu'exclusivement à deux familles, les Carahides

et les SiljMdes; cet ordre est également riche en espèces qui

fréquentent les cavernes .«ans en faire leur unique séjour, et eu

espèces terricoles. On y trouve également quelques Orthoptères

de la famille des Locustides et quelques Thysanures
;
quant aux

insectes des autres ordres, ils ne paraissent s'y rencontrer qu'ac-

cidentellement. Les Myriapodes y sont relativement assez nom-

breux, mais ils sont peu étudiés, et il paraît, plus que partout

ailleurs, difficile d'établir une démarcation entre les espèces ter-

ricoles et les espèces cavernicoles. Les Arachnides y sont égale-

ment assez bien représentés, et une grande quantité s'y rencon-

trent accidentellement. Les Crustacés y sont au contraire peu

nombreux.

Tlie Entoniologisi 's !>Eont!ily IVSagnzine, vol. XII,

n" 134. — Ce numéro renferme :

La suite des travaux de MM. Scott et Douglas sur les

Hémiptères de la faune britannique
;

Des remarques de M. Verrall sur les Dolichopodidœ du

même pays, avec la description d'une espèce nouvelle
;

Une note de M. Enock sur les nombreuses captures de

Stylops qu'il a faites
;

La description de nouvelles espèces de Lycœnides exotiques, |
par M. Hewitson

; (Û

La description de nouvelles espèces de Longicornes Prioniens, |
par M. H.-W. Bâtes, etc. jl

IVennian 's Entoniolo^çist, n" 144. — Nous devons

signaler, parmi les travaux insérés dans ce recueil, les notes de

M. Jennings sur la ponte des Lépidoptères, recueil d'obser-

vations très-intéressantes, quoiqu'encore incomplètes.

Bulletin scientifique , historique et littéraire du

département du Nord, 7"= année, n''^ 4-5. Nous devons signaler

un article critique sur le catalogue des Lépidoptères du dépar-

tement du Nord, dans lequel sont relevées des erreurs et des

omissions ; cet article anonyme est indispensable à consulter

pour ceux qui feront usage du catalogue de M. Le Roi ; il est

accompagné de quelques notes dues à M. Giard.

Transactions of the EntoSosssogical Society

of liondon, for 1874, part. III. — Ce fascicule renferme :

Un mémoire de M. Roland Trimen sur quelques espèces

nouvelles de Lycœnides de l'Afrique méridionale ; ce travail est

accompagné d'une planche coloriée ;

La description de Lycœnides nouvelles, provenant d'Afrique,

d'Asie et d'Australie
,
par M. Hewitson

;

La description et la figure de nouvelles espèces de la famille

des Lucanides, par MM. Westwood et S. Parry;

La description de nouvelles espèces de Tenlhredinideslchneu-

monides, Chrysidides, Formicides, etc., du Japon, par M. Fré-

déric Smith.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenua gratuiteme.il à la disjjosition des Ahonyiés :

L. Bedel et E. Simon. Liste gJnûrala dr-s articulés cavernicoles

de l'Eui-opc. Br. in-S". Paris, 1875.

The Scottisch naturalist, vol. III, n° 19. Perth, juillet 1875.

Van Lansberge. Monographie des OnitiJes. Bruxelles, 1875.

Ne-wman's Entomologist, n" lîi. Juillet 1875.

The entomologist's Monthly Magazine, vol. XII, n» 134.

.luillet 1875.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlliur et Fils, à Reunes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Mantcaax, 3j.



i" août 1875. 515

PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

JF'i-aiioe et Aluoi'ie 4 fr.

Uelgituie, Snis:se, Italie 5

'X'ons les autres pays ; 6

(«FFlUXCaiSSEUlINT COUPHIS).

/DRESSER LE MONTANT DES Abonnements

El tout ce qui csl rclalir à la Rédaction et à l'Adrainistratioa

A M. E. DEXROLLB FILS, NATURALISTE
23, rus de la Monnaie, PAKIS.

I.r.i .•luiiscriiiliMirs iiiii «li'nseurpnt il rétrunscr peuvent nous faire purvonir le nioutant de leur Nousci-iptioii en lËiiiStreN-postc

neufs lie leur piiys et «le valeur iiioyenne; de un ot3 deux pcncc» cl'An;;letorre; do <leux ou <|fiatre kreutxcr d'Autriciie; de
vin;;! ou trente ccntiuieM pour lu Sieigi<|UC, la Sui.^.vo et rilulic, etc., etc., etc.

7>^

Chasses lépidoplérologiques en Auvergne

et diagnose d'une espèce nouvelle.

Je reviens d'une saison passée au Monl-Dore, c'est-à-dire dans

la région culminante de l'Auvergne ; malheureusement des pluies

continuelles et le très-mauvais état de ma santé m'ont empêché

défaire de l'entomologie dans la mesure que réclament ces beaux

sites.

J'ai néanmoins fait quelques bonnes captures, parmi lesquelles

je citerai la Melanippe alpicolaria H. -S., déjà prise par

M. Fallou aux mêmes localités; l'an passé, j'y avais déjà ren-

contré la Cid. reticidata F., espèce presque aussi rare en

France que la précédente.

Parmi 'es Mictolé|iidoiitères, in lépendamment d'un certain

nombre d'espèces alpestres ou autres, telles que Scop. petro-

phila Stdf. (type très-clair); .Vuï-aaa Curt.; Botijs olivnlis

Schiff. ; .S'c('ij)/u7rt argp.ntana CL; Penziana Hb. ; Torlrix

paleana Ilb. (type très-grand, à inférieures très-foncées);

Viburniana F. ; Graph. hrunnichiana L. ; Dichror. suhse-

quana Hw.; Plumbogana Tr. (9 extrêmement sombres);

Peliverella L (lype colossal) ; Adi'la crœsella Se ; Nemol.

cupriacellus (très-grand); Arrjijresth. conjugella Z. ; Platijpt.

gonodaclyla SchiiT.; Zelterstedti Z., etc., etc., j'en dois citer

trois qui sont beaucoup plus remarquables.

La première est une Pcnlliina Tr. semblable à Postremana Z.

pour le dessin el les couleurs (sauf qu'elle manque de la teinte

orangée sur les bandes claires), mais très-différente par la forme

postérieurement plus élargie et plus arrondie dos supérieures et

plus courte des inférieures; je n'ai pu voir d'autres différences,

mais celles que j'indique sont des plus caractérisées. Si ce n'est

point Lapidcana II. -S., que je ne connais pas, c'est probable-

ment une espèce nouvelle.

La seconde est une Drachycrossala Hein. nov. species, ou

variété de Tripunclella Schiff. Elle diffère de l'espèce précitée

par des points marginaux fortement marqués et par toutes les

nervures dessinées en noirâtre. La question d'espèce ou de

variété peut se trancher dans les deux sens.

La troisième est une belle Ptérophoride du genre Mimœsop-

iylus "Wallgr., que je regarde dès à présent comme nouvelle.

Elle se dislingue immédiateinent de ses congénères (sauf P^ero-

daclijlus L., etc.), par l'absence de la bande oblique claire ou

foncée sur la branche supérieure des premières ailes, et de toutes

les espèces du genre par sa très-granJe*taille, qui est celle de

Monodaclylus.

Envergure 26-28"™. Le cf est d'un gris roussàtre sombre,

avec l'espace dorsal jaune roussàtre clair. La partie gris rous-

sâtre est longitudinalement marquée de lignes que la loupe

montre formées d'atomes blancs et noirâtres, pareilles à celles

qu'on voit chez beaucoup d'espèces du même genre, telles que

Pelidnodadijlus St., Serothius Z., etc. Un petit point noirâtre,

peu apparent, s'appuie contre la nervure costale un peu avant le

milieu de l'aile; le point qui précède la fente est à peine visible

et consiste en un trait court, s'effaçant vers la naissance de l'aile

et placé plus bas que l'axe de la fente; ce trait est surmonté

d'une ombre de même forme, à peine sensible; leur réunion

remplace le gros point, parfois géininé, qui se remarque en cet

endroit chez la généralité des Mimicsoptylus; un trait semblable,

à peine visible, horizontal, se montre dans l'axe de la branche

supérieure. La frange estgiis roussàtre et précédée d'im liséré

blanchâtre qui se coniinue sur les bords de la fente. L'angle

inférieur de la branche supérieure est coupé par une dent sombre

qui coupe le liséré et la frange.

Les ailes inférieures sont gris brun funcé , avec des franges

concolorcs précédées d'un liséré jaunâtre.

La 9, un peu plus petite, est beaucoup plus claire que le cf
;

le point noir discoïdal et celui qui précède la fente sont très-

nets, el ce dernier est poncliforme et non linéaire. Les franges

des premières ailes sont blanchâtres, el la dent de la branche

supérieure se reproduit à la branche inférieure. Chez les deux

sexes, les sourcils, la pointe et la naissance des palpes sont
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blancs, ainsi que le bon] postérieur des pferygodes, du thorax

et du premier anneau abdominal. Les pattes sont à peu près

unicolores.

Je nommerai cette espèce Arvernicns ; elle trouvera place

entre le Gvaphodadylus Tr. et le Pterodactylus L.

Elle habile toutes les pelouses alpestres de l'Auvergne, jusque

sur les sommets, car l'an dernier j'en rapporlai un individu

fruste du Pic de Sancy.

J'ai pris cette année, à Moulins, sept chenilles du Bomb.

Franconica des auteurs. N'ayant pas le Dorycnii Mil!, sous les

yeux, il m'est difficile de dire si les insectes que j'en ai obtenus

doivent êlre rapportés à ce type plutôt qu'à VAIpicola Sigr. Ils

ne ditTèrent de ce dernier que par une taille un peu plus grande

et l'abdomen moins sombre; le mâle est plus uniformément

coloré. Les chenilles vivent en avril ; elles sont réunies jus-

qu'après leur troisième (?) mue, puis elles se dispersent. Elles

vivent de Tithymale, de Riimex acetosella fleurie ; en captivité,

elles se sont très-bien accommodées d'Euphorbe annuelle. Le

cocon ne diffère en rien de celui de Neustria L.

H. de PeyeriniholT.

LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES.

lia collee<ioii cI'H; inéiaoïitères «3e lîl. Ie«l!oc<eiB9-

Gîraiiil. — Celle collection est certainement unique, en ce

qui concerne les Çynipiens, Proctolrupiens, Pteromaliens,

Ichneumonides, Braconidcs, Chalciiliens ; aucune ne peut lui

être comparée sous ce rapport ; toutes les espèces proviennent

d'éclosions de galles et mines de provenance authentique, ayant

été, presque sans exception, recueillies par M. Giraud lui-même.

Le genre Encyrtus, dont la recherche est si difficile et qui

est encore si mal connu, à cause des différences sexuelles très-

prononcées qui ont presque toujours fait décrire comme espèces

distinctes le mâle et la femelle, y est représenté par une immense

quantité d'exemplaires éclos sous les yeux mêmes de M. Giraud,

ce qui lui a toujours permis de retrouver facilement les deux

sexes. Il est peut-être le seul entomologiste qui possède les ma-
tériaux suffisants pour donner une bonne monographie de ce

groupe.

Cette collection est d'ailleurs fort riche aussi dans les autres

groupes ; elle se compose presque exclusivement des espèces

que l'auteur a recueillies en France, et surtout dans les diffé-

rentes provinces de l'empire d'Autriche.

Elle contient une grande quantité de types relatifs aux travaux

qu'a publiés M. Giraud dans les Métnoires de l'Académie de

Vienne et les Annales de la Société entomologique de France

ces travaux sont nombreux, mais il convient de citer spéciale-

ment ceux relatifs aux insectes de la ronce et aux Cynips.

Beaucoup des espèces qu'il a décrites n'existent que dans sa

collection.

Une correspondance suivie avec les hyménoptérologistes les

plus connus a encore enrichi sa collection d'autres types non

moins intéressants. Wcsmael lui a donné son avis sur presque

tous les Ichneumonides litigieux de sa collection
; Reinhardt

a revu ses Braconides et a décrit différentes espèces dont les

types figurent là seulement ; Schenk a examiné les Audrènes;

le professeur Fœrster s'est servi de cette collection pour sa mo-
nogra^ihie des Ilylœus (Proaopis), publiée dans les Mémoires

de l'Académie de Vienne, et sept ou huit espèces, parmi celles

qu'il a décrites, sont spéciales à la collection de M. Giraud.

L'intérêt de cette collection est encore augmenté par les galles

qui en font partie et qui sont aussi importantes que les insectes

eux-mêmes pour l'élude de certains groupes.

Nous citerons seulement, parmi le grand nombre d'espèces

rarissimes qui s'y trouvent, le véritable Dryinufs formicarius,

de Latreille, dont le type est perdu et dont il n'existe que trois

exemplaires connus , et le curieux Helhoigia clavicornif,

non moins rare dans les collections.

NOUVELLES.
Nous recevons de M. Ch. Oberthùr les renseignements sui-

vants sur une excursion qu'il vient de faire dans les Pyrénées :

« Ayant employé quelques jours de vacances pour faire

une excursion dans les Pyrénées Orientales, j'ai chassé aux

environs de Port-Vendres, Banyuls et Vernet-les-Bains , en

compagnie de Michel Nou.

Le temps a presque toujours été mauvais. Du 1" au 15 juillet,

il n'y a guère eu "que trois journées de beau soleil ; autrement,

quand la pluie ne tombait ])ap, le ciel restait couvert et nuageux

et la température était froide.

Nous avons néanmoins utilisé de notre mieux toutes les

dclaircies et voici le résumé succinct de nos récoltes :

A Port-Vendres et Banyuls : en Coléoptères, VAptimts dis-

plosor , le Perçus pairuelis , le Pdiytirldniis imjjressicoUis,

le Paiissus Favieri, le Dichillus minulus, la Sitaris apicalis,

etc.; en Lépidoptères, la Catepliia alchymista, et un ceitain

nombre d'espèces méridionales.

Au Vernet, dans les bois de chênes, du côté de Sahorre, les

Lycœna Dorylas, Escheri, Arion, Pulona Zetier, variété bleue

de Corydon, qui n'avait pas encore été trouvée en France et

qui n'était connue que de la région caucasique ; les Thecla

Evippus, yEscidi, Acacia?, VArije Lachesis, la T/iyris Fenes-

trina, les Zyyœna Sarpedon et Ililaris, la Phorodesma sma-

ragdaria. — Autour des ruines de Saint-!Martin, le Lycœna

Icarius, Irès-liais et d'un furt beau type; la Melitœa Deione,

une variété très-curieuse et constante d'Alhalia, dont l'aspect

est tout différent du type ordinaire; la Zygœna qui est appelée

Charon dans les collections françaises (je n'ai pas pris la Zy-

gœna Falcatx que j'avais rencontrée autrefois dans cette même

localité); l'Orgya aurolimhaia , la Lithrya sangxdnaria. —
Plus haut, vers la fontaine du Bandai, Zijgœna scabiosœ,

PsycJie hicolorella Bdv. — Au sommet et sur les pentes du

Canigou, Pieris callidice, Erebia Manlo et Mêlas. — Çà et là,

aux environs du village, le Satyrus ulcyone, les Sesiaclialcidi-

formis et philanliformis, le Procris pruni, la Plusia circum-

flexa, YAcidalia ostrinaria et quelques autres du même genre,
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VAgrotis agricola, la Zcrene Panlaria, les Antophila parva

elpnra, Clialijhe Pyvausta, eic.

En Coléoptères, je cilerai Elrphrus jiî/rejjcei/s , Carabus

punctalo-auratus et rulitans, Aptiniis pyreiiœtis, Haptodcrus

pusillus et nicalis, Apion Wenckeri, LioiOmus l.elliierryi,

Olior;indius auropunctattis, mt^acorum et Noui, Rhijtirliinus

Stableaui, Dicholrachelus Linderi et vurrucoaus, llhagoinjclia

erketi, Adelops Donvouloiri cl Liudiria Mai-iœ; ces deux der-

nières espèces dans la grotte de Yillefranclie.

Nous cherchâmes en vain pliis-ieiirs espèces qu'autrelois nous

avions recueillies, notamment Ihpialus Pijrenaicus. Le temps,

toujours froid et pluvieux, surtout aux sommets, avait sans doute

relardé l'éclosion de beaucoup d'espèces qui n'avaient point en-

core paru quand nous quittâmes les Pyrénées. — A Monllouis,

nous eûmes le plaisir de visiter ^I. Pellet et d'admirer dans sa

collection un grand nombre d'espèces fort rares, non seulement

de son déparlement, mais aussi de Turquie, localité d'où il a

reçu beaucoup d'insectes autrefois.
Cliarlc"; Obcillitir.

Nous extrayons d'une lettre de M. Delherm de Larcenne le

passage suivant, relatifà ses chasses dans les grottes :

Je crois devoir réparer une erreur que j'ai commise l'an

dernier et signaler une trouvaille remarquable.

J'avais signalé Anophlhalimis Orci)ius comme trouvé à la

grotte d'Aubert, près Saint-Girons (Ariège). C'est le second

exemplaire de A. Troj^honiiis. M. Abeille m'ayant fait l'amitié

de venir voir ma collection, a tenu à le comparer avecle type qui

provient de la grotte du Mas d'Azil et a constaté son identité.

Ce mois de juin
,
j'ai trouvé aux environs de Gimonl, en fauchant

dans un petit vallon, un exemplaire du rare et remarquable

Scydmenide, Chevrolalia insignis. J. Duval.

Un de nos correspondants nous informe que sa collection se

trouve attaquée par des Acariens et nous demande si nous

connaissons un bon moyen de les détruire. Cela est fort difficile,

caries Acariens sont plus résistants aux différents agents que les

Teignes et les Anthrènes.

Cependant, on peut y arriver au moyen du cyanure de

potassium placé dans un tube fixé dans un coin de la boite. Mais

il est essentiel que les interstices des ouvertures des boîtes soient

parfaitement clos au moyen de bandes de papier collé de façon

que l'air ne puisse y pénétrer et que les émanations cyanhydriques

ne puissent s'en échapper. Ce traitement est d'autant plus efficace

qu'il est plus prolongé. Nous eu avons obtenu d'excellents

résultats, mais en laissant les boites ainsi traitées pendant

plusieurs semaines avant de les ouvrir.

M.\î. Candèze et Preudhomme de Borre seront à Paris dans les

premiers jours d'août.
«

M. Morrison, de Cambridge, nous informe qu'il a collecté de

nombreux insectes de tous ordres dans les Montagnes-Blanches

du New-Hampshire. La faune de ces montagnes est très-

intéressante et se rapproche de celle du Labrador.

DEMANDES & OFFRES.

M. Ernest Olivier, aux rvamillons, près Moulins (Allier), offre

le Carabus SoUeri en échange d'autres bonnes espèces de Ca-

rabus européens.

Nous avons reçu quelques bonnes espèces de Coléoptères de

Turquie, entr'autres : Carabus Wiedmanni, 2 fr. 50; Pro-

crustcs rugosus, 1 fr. 50; Arislus obscurus, -40 c; Geotrupes

purpureus, 2 fr.; Cardiophorus asellus, 40 c; Ilelops distin-

guendus, 40 c.; Lœna pidchella, 80 c.; Opalruni granigerum,

30 c.; Otiorhynchus Turca, 50 c.; Oliorlignclius anatolicus,

40 c; Braclvjcerus undatus, 30 c; Pedinus curvipes, 30 c;

Cerambgx dux, 3 fr.; CItnjsomela orientalis, 30 c, etc.

•

Nous n'avons pu répondre à toutes les demandes qui nous

sont parvenues relativement aux collections dont nous avions in-

séré l'annonce dans notre dernier numéro ; il ne reste plus ac-

tuellement de disponibles que les Lucanides et Longicornes.

BIBLIOGRAPHIE.

Aneiaîes de la Société enloiiiologifiiie «le

France, 1875, 1"' trimestre.

Description de Chenilles et de Lépidoptères inédits d'Europe,

par M. P. Minière; ce mémoire comprend quatre espèces dont

les descriptions et les figures n'ont pu trouver place dans le ma-

gnifique ouvrage que l'auteur a ttirminé tout récemment.

Essai sur les Cochenilles ou Gallinsectes, par M. Signoret;

la partie de ce travail magistral qui est publiée présentement

comprend un petit groupe composé de sept genres en majeure

partie nouveaux, et que l'auteur désigne sous le nom d'Acan-

tltococietes.

Mo7wgraphie des Lixiis, par Capiornont (suite).

Mœurs et métamorphoses du Sitaris colletis, par M. Valéry

Mayet , intéressant travail qui complète les observations de

Newporl et de M. Fabre; U. Valéry Mayet a pu observer non

seulement le Sitaris de la façon la plus complète, mais encore

les moîurs du Colletés succinclus, qui ett sa victime, et d'un

autre parasite de celui-ci, VEpeolus tristis.

Note sur la larve du Braclujccrus nudatus et de VEumerus
lunulatus, par JL Laboulbène; ces deux larves vivent toutes

deux dans les bulbes de Narcisse; elles n'ont point fait connaître

de fait nouveau, mais elles ont permis de pouvoir généraliser les

observations faites par M. Perris sur la larve du Brachgcerus

atbidentatus , et par Léon Dufour sur celles de VEumerus

œneus.

Catalogue raisonné des Coléoptères de la Syrie et de Vile

de Chypre, par M. Cli.-P. de la Brûlerie; la partie actuelle-

ment publiée ne comprend que les Cicindelides et la première

partie des Carabides ; elle fourmille d'observations aussi neuves-

qu'intéressantes, au nombre desquelles il faut placer en pre-

mière ligne celle relative à l'époque d'apparition sur la terre des

ll^î
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Calosoma et des Carabus ; l'auteur établit d'une façon à peu

près irréfutable que les premiers ont précodé ceux-ci sur le

globe; en poursuivant l'examen du même sujet, il établit l'âge

relatif du soulèvement des Alpes et de celui des Pyrénées ; il est

certain que voilà un point de vue tout-à-fait fécond et l'on pour-

rait dire inattendu; de pareilles observations, faites sur une

échelle plus large, pourront donner les résultats les plus curieux
;

la voie est ouverte mainlenant. 11 est regrettable qu'un travail

aussi important soit relégué en bas de page comme simple note;

il a autant d'importance et plus peut-êlre que quelque partie

que ce soit du même travail. Quant à la conclusion que l'auteur

tire de ses observations, à savoir le cbangement du nom de

Carabidœ en celui de Calosomidœ, nous ne saurions en aucune

façon partager son avis. D'abord, on l'a répélé bien souvent, la

nomenclature a besoin d'être stable
;
puis le nom de Carahus,

nom primitif et bien connu, est tellement typique que M. de la

Brûlerie l'a conservé pour la famille entière; cependant, en

bonne logique, un nom impropre à former un nom de tribu ne

saurait servir à former le nom de la famille qui comprend cette

tribu ; laissons plutôt les choses en l'état ; les observations de

M. de la Brûlerie ont trop de valeur pour n'aboutir qu'à un

changement stérile, sinon nuisible, dans la nomenclature.

TBie Iiepîilopterlst'!* Caleiidnr, par M. J. Mcrriu. —
Cet ouvrage est certainementle plus cornjilet et le mieux ordonné

de ceux qui ont été faits en ce genre ; l'auteur a cherché à faci-

liter la recherche des Lépidoptères eu indiquant soigneusement

pour chaque période où on peut chercher les différentes espèces

à l'état parfait, ou à ceux de chenilles, de chrysalides ou d'œufs
;

et pour ce dernier état, sur lequel les renseignements spécifiques

manquent dans la plupart des ouvrages, une brève description

est ajoutée à l'indication du nom de la plante et à celle de la partie

de ladite plante où se trouve chaque Lépidoptère à ses différents

états.

L'auteur a voulu faire un livre sans prétention scientifique
;

nous croyons cependant qu'il sera des plus utiles à consulter, car

les renseignements y abondent. Ils sont dus non seulement aux

observations personnelles de M. J. Merrin, mais aussi à celles de

plusieurs de ses collègues, au premier rang desquels se trouve

notre compatriote, M. Ragonot.

Rédigé avec autant de soin qu'il l'est, ce livre n'est plus seule-

ment le manuel indispensable des Lépidoptéristes d'outre-Manche,

il a sa place marquée dans toutes les bibliothèques lépidoptéro-

logiques.

Bulletliio ilella Società entoiiiologica italiana,

4875, i" trimestre. — Ce fascicule comprend la suite de la

révision des Coléoptères ténébrionides qui se trouvent dans les

collections italiennes
,
par M. FI. Baudi ; ce catalogue sera cer-

tainement très-utile, à cause des observations très-nombreuses

qui se rattachent à chacune des espèces
;
plusieurs de ces der-

nières sont nouvelles ; M. Baudi décrit également une espèce

nouvelle de Lampyride, ]!xLampro'rriza morio.

M. de Bertoloni donne le Catalogue des Hémiptères hétérop-

tères observés ju-qu'ici dans le Trenlin.

Enfin, M. Delpino publie de nouvelles observations sur les

rapports amicaux des Fourmis et de quelques Cicadelles. Ses

observations ont porté surtout sur la Teiligomellra virescenx et

la Formica pubescens; il a vu,les Fourmis défendre ces hémip-

tères contre les attaques des Araignés , des Coccinelles et des

Iclmeiimons ; il a vu également des galeries creusées dans les

tiges des plantes sur lesquelles se tiennent les Tetligomètres et

destinées à servir de retraileà celles-ci.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

El tcnuK gratuilement à la disposition des Abonnes :

A. B. Meyer. Ueber neue und ungeniigend bekmnie Vocgel

von Neu-Giunea und den Insein dcr Geelvink'sbai. Vienne, •)874.

A. B. Meyer. Uebersiclit der von mir auf Neu-Giunea und

den Insein Jobi, Mysoreund Mafoorim Jahre 1873 gesammelten

Amphibien. Berlin, 1874.

A. S. Meyer. AntliropologischeMitlheilungen uberdie Papuas

von Neu Guinea. Aeusserer physischer habitus. 1 pi. n.

Vienne, 1874.

A. Gerstaecker. Baron Cari Claus von der Decken's Reisen in

Ost-Afrika. Gliedertbiere (Insekten, Arachniden, Myriapoden

und Isapoden). In-4o, 18 pi. col. Leipzig et Heidelberg, 1873.

Preudhomme de Borre. Notes sur des empreintes d'insectes

fossiles découvertes dans les schistes houillers des environs de

Mons. Bruxelles, 1875.

A. B. Meyer. EinigeBemerkungen ùber dea Werlh, welcher

im AUgemeinendenAngabeninBetrefïderHerkiniftmenschlicher

Schaedel aus dem o^tindischen Archipel beizumessen ist. Br.

in-S". Vienne, 1874.

A. B. Meyer. Probe der Mafoor'schen Sprache. Br. in-S".

Vienne, 4874.

E. Ragonot. Note sur la teigne des pommes de terre,

Gelechia solanella B. Br. in-S". Paris, 1875.

E. Ragonot. Microlépidoplères nouveaux ou peu connus,

Ire partie : Tineina. Br. in-8». Paris, 1874, 1 pi. col.

J. Merrin. The Lei)idopterist's-Calendar, 2^ éd. Gloucesfer,

1875. Vol. in-12.

American naturalist, vol. IX, n» 7. Salem, juillet 1875.

Le Naturaliste canadien, rédigé par l'abbé Provancher.

Vol. VII, n" 6. Juin 1875.

A. Lacroix, Catalogue raisonné des oiseaux observés dans les

Pyrénées françaises et les régions limitrophes. Toulouse, 1873-75.

Vûl. in-8'', 8 pi. col.

Annales de la Société entomologique de France, 1875,

trim. I.

Proceedings of the Boston Society of Natural history,

vol. VII, part. III, décembre 1874.— Février 1875. Boston, 1875.

Field and Forest devoted to gênerai Natural history, Bulletin

of the Potomac-Side Naturalist's club. Washington, 1875. Vol. I,

n°^ 1-2.

Le gérant, E. DEYROLLE.

iS^' Typographie Oberlhur et Fils, a Reanes. — Maison à P>ris, rue des Blancs-Manteaux, 35,
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DESCRIPTION DE DEUX GENRES NOUVEAUX D'HÉMIPTÈRES

DE LA FAMILLE DES CAPSIDES,

Reuteria Puton. — Corps ovale allongé, à pubescence

blancliàtre. Tête oblique, non marginée postérieurement, sensi-

blement plus large avec les yeux que le bord antérieur du pro-

notum ; front convexe, clypeus comprimé latéralement, saillant

et bien séparé du front; yeux fortement granulés, séparés du bord

antérieur du pronotum par un intervalle très-étroit; bec attei-

gnant l'extrémité des hanches antérieures; premier article des

antennes plus long que la tète. Pronotum trapézoïdal, sans

bourrelet antérieur, ses angles postérieurs fortement et oblique-

ment tronqués. Ailes sans hamus, tibias postérieurs très-longs.

Ce genre, dans le système de M. Reuter, est intermédiaire

enireXei, Camptotijlus ei\es Orlholxjlus ; il en diffère surtout

par les angles postérieurs du pronotum tronqués obliquement.

Iteuterla Mariiuetl Put. — Long. 4 1/-2 millim.

Lactca, albido puhescens ; antennis longissimis, arliculo

primo sxtbtus etexlus nigro, secundo summa basi nigro ; pro-

noto et ehjtrorum basi squamositate piliformi albida indutis;

elytris maculis rolundatis aut ovatis lœte viridibus sparsutis,

cuneo apice summo viridi, nervis cellularum viridibus, mem-
brana hyalina, iricolori, extus macula leviter infumata ;

pedibus flavo pallidis, femoribus poslicis supra viridi macu-
lât is.

Toulouse, sur le chêne (M. Marquet).

Ce charmant insecte a l'aspect du Malacocoris chlorizans,

mais en diffère par le fond plus blanc, les taches vertes plus appa-

rentes et les caractères génériques.

Therniocoris Put. — Tète très-large, d'environ i/6 seu-

lement plus étroite que la base du pronotum ; vertex non

rebordé ; clypeus proéminent, bien distinct du front. Bec attei-

gnant l'extrémité du premier segment ventral, son premier

article dépassant le sommet du xyphus du proslernum
;
gorge

légèrement oblique. Pronotum sinué au bord antérieur, sans

bourrelet, les callosités très-fortes et bien distinctes ; xyphus du

prosternum plan. Ailes avec un hamus. Antennes robustes et

assez courtes, à pubescence noire courte, premier article attei-

gnant le sommet du clypeus. Ecusson découvert à la base. Dessus

du corps, surtout le pronotum, avec des poils noirs très-caducs,

que l'on ne voit que chez les individus très-frais ; aussi, le plus

souvent, il paraît glabre.

'-Ce genre, dans le système de M. Reuter, tient le milieu entre

les Hadroplvjes et \es Hoplomachus ; il a la tète encore plus

large que les Hadrophyes, proportionnellement au pronotum,

le bec plus long, surtout le premier article, les antennes plus

épaisses; il rappelle, par le dessin de la tête, le Hoploma-

chus Thunbergi, mais il a celle-ci bien plus large.

Tlierntocoris iflunierl Put. — Long. 4 à 5 millim.

Suj^ira pallide stramineus, pilis nigris prœserlim in pro-

noto, sœpissime detritis, sparsutus, fere nitiduliis ; antennis

apice nigricanlibus ; capile medio et posiice flavo, xitrinque

antice macxda magna nigra, lineis transversis formata, clypeo

nigro lineato, subtus nigro et flavo variegato ; pronoli punctali

callis punclis et liluris nigris bene discretis ; membrana infu-

mata, nervis pallidis; corpore subtus nigro et flavo, pedibus

flavis, femoribus posticis supra brunneo punctatis.

Oran (M. Lethieriy), Geryville (D"" Munier) , Lambessa

(M. Oberlhûr).

D' Pulou.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Ce vieux dicton poitevin se répète encore

Papillons jaunes 1

Soufflez en paulmes.

Papillons blancs !

Allez aut champs.

Je le tiens de M"» Cl. Poïy-Davant, de Fonlenay, femme d'une

I haute intelligence, qui s'est occupée de l'étude des Lépidoptères.
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L'époque la plus fructueuse, pour la reclierche des insectes,

s'ouvre au l^f mars, c'est vrai, mais l'apparition du papillon jaune

(/?. rltamni), dès le 15 février, est un signal qui oblige à visiter

les premiers bourgeons. En janvier, j'ai pris : P. psitlacaria,

II. arenella; en février, les chenilles de P. phlœas, D. fasce-

liiia, Ilh. verbascella, et les papillons P. win/sfrana, D. fagella,

o" et 9, obtenus d'éclosion; en mars, une coque de II. milhau-

seri, sur le tronc d'un chêne, 9 éclose 3 juin; les chenilles de

T. fimbria, T. amalaria, II. lupulinus, C. vibicinella, et les

papillons E. pictaria, 9, c'est une rareté; G. litcrana, 9,

P. daplidice, II. pelrificaria, cf et 9

.

Hier, G mai, je constatais l'éclosion de S. tiliœ, 9, et de

A. purpuraria, 9, var. Ce soin m'a porté à consulter le cata-

logue de M. Minière, et à feuilleter mes noies entomologiques.

Dans le registre ayant ce titre Promenades,} ai lu sous la date du

lijuin 1852 : MM. Edouard Bureau et de Graslin sont venus me
visiter. Nous avons fait une promenade sur les prairies et les

pâtures voisines de la ville d'Ancenis. Papillons trouvés :

S. tenthrediniformis, L. L. album, Orihosia vpsilon,

F. ononnria ; chenilles trouvées : L. dictœa, N. (rilophus,

0. gracilis, 0. slabilis, S. traijopogonis, C. nupta, A. pla-

giaria, D. coiispersa, S. tenthrediniformis (M. Minière l'inscrit

sous le nom de Empiformis). M. de Graslin désirait la chenille

de cette sésie. Notre recherche eut un plein succès. Nous avions

pris l'insecte sur Euphorhia esiila, commune dans les vallées

de la Loire (J. Lloyd, Flore de VOuest, 2» éd., p. 441). M. de

Graslin soupçonnait qu'elle pouvait vivre dans les racines de

cette plante. Nous arrachâmes les pieds languissants et jaunis,

et les fendant avec précaution, nous vîmes plusieurs chenilles.

Les 21 et 23 du même mois, je recueillis des chenilles; elles se

tiennent dans l'intérieur des racines et de la partie inférieure de

la lige. Le 11 juillet, en écartant les deux parties d'une racine

fendue, je vis une chrysalide bien formée. Le 13 juillet, je trouvai

dans les racines des chenilles et une chrysalide de récente trans-

formation. 23 juillet, éclosion d'un <3

.

Cette espèce est assez répandue. A l'époque où je voyais ces

jolis insectes en grand nombre sur E. esula, j'observai qu'ils

aimaient à se tenir au soleil, et que tous se cachaient instanta-

nément sous les feuilles quand un nuage venait à projeter son

ombre. L'histoire de cette sésie peut se compléter en la prenant

accouplée pour obtenir une ponte. ^L de Graslin a dû suivre

cette étude, et peut-être a-t-il peint la chenille et la chrysaUde.

Il doit posséder un trésor d'observations intéressantes.

En cherchant dans cette même localité des chenilles de

D. conspe.rsa, je lis une bien singulière découverte, celle d'une

très-petite chenille se tenant logée dans une capsule de L. fias

cueilli. Au lieu de se construire une loge, elle s'en procure une

offerte par la nature, agissant de même que le crustacé Paguriis.

Le 25 juin, je noiais : en examinant mes D. coiispersa, j'aperçus

une capsule détachée, pendante, le cône en bas et se déplaçant.

J'observai une chenille ayant la tête et les anneaux antérieurs

en dehors de la capsule, jnarchant comme les coléopliores. La

capsule servait d'étui, le trou de sa base étant la seule ouver-

ture. Je la vois traînant sa maison au bord du verre, passant à

l'extéiieur et repassant à l'intérieur sans difflcullé. J'en trouvai

deux autres dans pareille condition. J'avais fracturé la capsule

à l'aide de brucelles, les chenilles se hâtèrent de clore cette

ouverture par un tissu. Ces chenilles percent les capsules vertes

sur le côté et se tiennent dans cette situation pour se nourrir

des graines, je le pense du moins. Le 28 juin, j'en recueillis

dix-neuf. La plupart fixées littéralement aux capsules, ce que

je viens de noter ; d'autres y pénètrent par une ouverture faite

au sommet ; une d'elles descendait au bout de son fil, sem-

blable à un seau. Le 17 juillet, je brisai 10 à 15 capsules : dans

quelques-unes, les chenilles étaient vivantes; dans d'autres,

desséchées. Qui dévoilera ce mystère? Je ne pus renouveler mes

recherches, ayant quitté Ancenis vers cette époque, pour demeu-

rer à Nantes. Ma note pourra fixer l'attention d'un autre Lépi-

doptériste, qui reprendra cette étude.

p. G.

NECROLOGIE.

Nous apprenons la mort de M. Henri Doubleday, décédé le

4 juillet dernier.

Cet entomologiste bien connu étaitle frère d'Edward Doubleday,

plus connu encore, mais qui fut prématurément enlevé à la

science en 1849. Tous deux avaient consacré leur vie entière à

l'étude de l'histoire naturelle. Henri Doubleday s'était surtout

occupé des Lépidoptères et des oiseaux.

Il était né en 1809.

-^Sï^îfeB--

DEMANDES & OFFRES.

M. le D^ Fumouze s'occupe en ce moment de l'étude du genre

Ixodes (Acariens) ; les entomologistes qui pourraient lui fournir

des documents ou matériaux intéressants peuventles lui adresser

rue du Faubourg-Saint-Denis, 78.

Bir,LIOGUAPIIIE.

SSoIftigi «le la Acadeiiiia laaeioital de cienciaB

exaetns exieiteute ers la uiiiversitlad de t'ordovn,

enlr. IV. — Ce fascicule comprend un mémoire de M. Bur-

meister sur les Mutilles de la République argentine ; ce travail

présente un grand intérêt, parce que l'auteur a pu identifier

d'une manière certaine beaucoup de mâles et de femelles, par

suite des observations directes qu'il a faites; les différences

sexuelles sont si considérables dans ce groupe qu'il est presque

impossible de faire ces rapprochements autrement que par l'ob-

servation des insectes dans l'état de nature.

TheEntniiaoIogist'sMontlily I9Ia^azî»e, vol. XH,

n° 135. — Ce fascicule comprend les travaux suivants :

Description de nouveaux genres et espèces de Longicornes

prionicns, par M. H. Bâtes;
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Description îles Coléoptères rapportés de l'île Kergiielen, par

M. Eaton ; ce travail, dû à M. Walerhouse, comprend un Sta-

phylinide du genre Phytosus, et cinq Curculioiiidi's (jui rentrent

dans deux genres nouveaux
;

Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères longicornes

de la Nouvelle-Zélande, par M. D. Sharp;

Description des Diptères rapportés de l'île de Korguelen par

M. Eiton; les espèces, au nombre de sept, constituent toutes

des genres nouveaux
;

Description de la chenille et de la chrysalide d'Aplccta occulla

par M. Buckler, etc.

*

Bulletiiio delli» ^oeie<a enfoiiiolosica îtaliniia,

7'-' année, 3= trim. — Ce fascicule contient un très-curieux mé-

moire de M. Delpino sur les nectaires des plantes et sur les in-

sectes qui se nourrissent de la matière sucrée que sécrètent ces

organes, et par suite, sur la nature des rapports qui s'établissent

entre les insectes et les plantes; sa principale conclusion est que

les fourmis sont les principaux agents d'équilibre et de modéra-

tion des insectes phytophages.

Nous y trouvons aussi la suite du travail de M. Baudi, sur les

Coléoptères ténébrionites ; des collections italiennes, celle du ca-

talogue des Lépidoptères d'Italie (Sphingidcs, Sesiides), par

M. Curo, et le compte rendu d'une excursion entomologique de

M. Bargagli an mont Amiala, l'une des localités les plus intéres-

santes de l'Italie.

»

Areliiv fur iiaturgei^cliiclite, 41° année, 2" partie.

— Ce numéro renferme un travail de M. Stocker sur la distri-

bution géographique des Chernetides (pseudoscorpionides) euro-

péens, un mémoire avec planches de M. Grube,sur les crustacés

du genre Serolis, dont il décrit une espèce nouvelle, et un travail

considérable de M. Bertkau sur l'appareil générateur des ara-

néiJes.

Rapport sur les éducations €le vers à «soie de

diverses espèces, faites au Jardin d'acclimatation du bois de

Boulogne, en '1874, par M. Maurice Girard. Cet opuscule, extrait

du Bulletin de la Société d'acclimatation, constate le peu de

réussite des éducations dans l'établissement précité
;

par la

« comparaison avec d'autres éducations de même origine et faites

I
de la même manière, l'auteur arrive à conclure que les insuccès

" constants de la magnanerie du Jardin d'acclimatation ont pour

y cause les émanations animales nécessairement intenses cl aussi

l'affluence des visiteurs ; cependant l'année 1874 a été moins

mauvaise sous ce rapport que les deux précédentes.

Annual report of tlie united Ktates eeoloj^ical

and ei'oerapiiical survey of* tlie territorirs ent-

l>racin{c Colorado, bcing a report of progress of the explo-

lation for the year 1873, par M. llayden. — Plusieurs travaux

I
ayant trait à l'entomologie figurent dans cet important recueil.

ff Ce sont les suivants :

Un rapport de M. Carponter sur les collections zoologiq\ics

qu'il a faites en 1873, c'est du reste à ces collections que se rap-

portent tous les travaux suivants
;

Un tableau de la faune entomologique alpine du Colorado, par

le même;

La liste des lépidoptères rhopalocères de ces collections, par

M. II. W. Edwards
;

Un mémoire de M. Packard sur la distribution géographique

des lépidoptères hétérocères du Colorado ; ce travail comprend

en outre l'indication sous forme synoptique dos espèces de celte

région qui se retrouvent en Amérique, en Europe et en Asie,

l'étude des variations locales de ces espèces, la liste complète

<le toutes celles recueillies par le lieutenant Carpenter, la des-

cription et la figure des espèces nouvelles en assez grand nombre

qu'il a découvertes, etc.
;

Un latalogue raisonné des diptères, par M. Oslen-Sacken
;

un nouveau genre très-curieux y est décrit
;

Une énumération, également due à M. Oslen-Sacken, des

galles recueillies par M. Carpenter
;

La liste des coléoptères, par M. Ulke; nous y trouvons l'ob-

servation intéressante que la Kemognalha litrida ella Lijlta nut-

talii sont précisément de la couleur des plantes sur lesquelles

se trouvent ces inscetes
;

Un travail tiès-complel de M. Ilagen sur les névroplères et

pseudonévroplères; ce mémoire comprend la description dé-

taillée de toutes les espèces nouvelles ou insulfisamment con-

nues, et pour beaucoup d'entre elles, sous leurs diflérentes

formes
;

Un mémoire de M. Packard sur les myriapodes
;

Un mémoire de M. Smith sur les crustacés amphipodes
;

La desniplion d'un crusiacé lernéen nouveau, par M. Packard,

Et enfin un tiavail très-important de ce dernier auteur, le

synopsis des crustacés phyllopodes d'eau douce du nord de

l'Amérique.

•

Report of tlie Conisnissiouer of Agrlciiitiire,

for the year, 187-2
; Washington, 1874.—Nous trouvons dans ce

volume un rapport entomologique de M. Townend Glover, des-

tiné à centraliser et coordonner tous les rapports partiels sur les

espèces nuisibles à l'agriculture; il contient des documents pré-

cieux sur les mœurs de beaucoup d'espèces; les principales

sont : Lépidoptères, Anarsia pndnella ; Orthoptères, Eomulea

microptera ; Diptères, /Egeria exitiosa , Diplosis destruclor,

Trichocera Injemalis, Tabanus afratus ; plusieurs espèces

d'Œstres, .Ant/iomya eeparum, Psila rosœ, Ortalis flexa, Ilip-

poboscidœ, etc., etc.

*

Report of tlie Coninsitisiouer of Aerlculture,

for the year, 1873; Washington, 1874.— Le rapport entomolo-

gique de celte année donne entre autres des détails sur les

mœurs de Systena hlanda, Xyloryctes saiyrus, Oncideres

cingulalvs, Doryphora iO-lineata, Pyrophorus physodcrus

(Coléoptères), Mucrosila caroUna (Lépidoptère), Pemphigus

vitifoliœ (Ilémiplère), Cleniza nididans (Arachnide), etc.
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TSote eur la «elgite des pommes de terre, par

M. E. Ragonot. — Celle brochure , extraite du Bulletin de la

Société d'acclimatalioii , est très-importante au point de vue de

rentomologie agricole, car elle nous fait pressentir l'invasion

d'un parasite bien autrement dangereux pour les pommes de

terre que ne l'est la Pohjgramma W-lineata
,
qui a attiré

dernièrement l'attention publique et qui a si vivement préoc-

cupé plusieurs gouvernements. Nous y trouvons des aperçus

très-intéressants sur le régime des Mierolépidoptères
,

que

M. Ragonot étudie si consciencieusement, et spécialement sur

ceux qui s'attaquent aux solanées.

Quant à l'insecte qui fait le sujet principal de cette notice,

c'est la Gelediia solanella ; jusqu'ici, ses ravages n'ont été

observés qu'en Algérie, mais c'est aux tubercules même qu'elle

s'attaque; aussi ses ravages sont-ils non seulement plus préju-

diciables que ceux de la Clirysomèle citée plus haut, mais

encore sa nature et sa taille la rendent plus facilement trans-

portable et beaucoup plus difficile à combattre. Il n'est donc pas

inutile de s'en préoccuper dès maintenant.

Saggiodl un Catalogo del Kiepidotterl d'Italia,

par M. A. Curo , •l''» partie, PJwpaloccres. — Ce catalogue

comprend des renseignements complets sur la station et la

diffusion géographique des espèces ; il donne aussi l'époque

d'apparition de chaque espèce, indications qui deviendront très-

intéressantes lorsqu'elles auront été comparées avec celles qui

se trouvent sur les ouvrages analogues publiés en France, en

Angleterre et en Allemagne. Nous espérons bien que M. Curo

complétera ce catalogue, et que la partie relative aux Hété-

rocères ne tardera pas à paraître; il contribuera beaucoup

à développer le goût des études entomologiques en Italie, pays

essentiellement riche à ce point de vue et dans lequel tant de

découvertes intéressantes sont encore à faire.

nfonographle der Eurycliorideii, par M. Haag. —
Ce groupe correspond à celui des Adelostomides de Lacordaire,

et nous pensons qu'il eilt été préférable de lui conserver ce

dernier nom plutôt que de faire un changement inutile. C'est

certainement un des groupes les plus intéressants parmi les

Hétéromères. M. Haag le partage en quinze genres, dont huit

sont de la création de l'auteur. Quant aux espèces nouvelles,

elles sont nombreuses.

lie Xaturallste canadien, vol. VII, juin 1875. —
M. l'abbé Provancher continue dans ce numéro la description

dulchaeumonides de Québec. Grâce à ce travailleur infatigable,

le Canada sera bientôt doté d'un ouvrage complet, non seule-

ment sur sa faune entomologique, mais encore sur sa faune d'en-

semble, car les autres groupes zoologiques ne sont pas plus né-

gligés que les insectes par ce zélé naturaliste.

Fleld nnd Forest, vol. I, n"* 1 et 2. — Ce nouveau re-

cueil publie le Bulletin du club des naturalistes du Potomac;

nous y trouverons certainement des renseignements entomolo-

giques intéressants ; le second numéro renferme une étude de la

Phakdhirn liyalinitalis, lépidoptère nuisible aux concombres;

cet article est dû à M. Dodge.

CORRESPONDANCE.
M. J. G. W, à Heuven. — L'usage des feuilles de Laurier-

cerise est, en effet, excellent ; ce qui l'empêche de se généra-

liser, c'est la difficulté de s'en procurer, et aussi des mécomptes

provenant probablement, comme vous le dites, de l'emploi de

feuilles trop jeunes.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés,

F. 'W. Hayden. Annual Report of the United States geological

and geograpliical Survey of the territories, embracing Colorado,

bcing a report of progress of the exploration for the year, 1873.

Washington, 1874. Yol. in-8°, av. cartes, plans et Cg.

Report of the Commissioner of Agriculture, for the year,

1872. Washington, 1874. Vol. in-S", av. cartes, plans et fig.

Report of the Commissioner of Agriculture, for the year,

1873. Washington, 1874. Vol. in-8°, avec cartes, plans et fig.

Monthly Reports of the department of Agriculture, for

thcy-ar, 1873. Washington, 1873. Vol. in-S", avec cartes, plans

et fig.

Annual report of the Board of Régents of the Smilhsonian

[nslilulion,(or the year, 1872. Washington, 1873. Vol. in-8°, av. fig.

Anales del museo publiée de Buenos-Aires, por German

Burmeister. Entrega 12"'. Buenos-Aires, 1874. 10-4», 8 pi.

The American Naturalist, vol. IX, n° 8. Salem, août 1875.

Bulletin de la Société d'agriculture du Gard, 2" bulletin.

Ximes, 1875.

Journal de Conchyliologie, 3= série, t. XV, n" 3. Paris, 1875.

W. C. Hewitson. E.xotic ButterflLes being illustrations of new

specics. Part. 94. Londres, avril 1875.

Bulletin of the BuSalo Society of natural Sciences, vol. II,

a»^ 1 et 3. Buffalo, 1874.

Archiv fur Naturgeschichte, 1872, n''5 — 1873, n° 4 — 1874,

n» 4 — 1875, n" 2. Berlin.

Maurice Girard. — Rapport sur les ôducations de vers à soie

Je diverses espèces, faites au Jardin d'acclimatation du bois de

Boulogne en 1874. Br. in-S». Paris, 1875.

The Entomologist's Monthly Magazine, n° 135, vol. XII.

Londres, août 1875.

Nevrman's Entomologist, n' 145. Londres, août 1875.

Boletin de la Academia nacional de ciencias exactas exis-

tcnlo en la Universidad de Cordova. Entr. IV. Buenos-Ayres, 1875.

Bulletino délia Societa entomologica italiana, 7° année,

trim. II. Florence, 1875.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthur et Fils, b Rennes. — .Maison à Psris. rue des Bldncs-Manteaux, 30
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Dlagnose d'une espèce nouvelle d'Hémiplère

de la famille des Capsides.

Psallufi Corsicus Put.

Minimus hujus generis, lœte ruhcr, supra pilis nonnullis

aureis facillime divellendis; antennis {lavis; coriojuxta clavum

et cimeo hasi pallide flavicantibus, niembrana infuscata, hi-

colori, 7iervis d'dutiorihus , cellula minori intus infuscala,

majori apicem versus obscuro maculata ; femoribus rubris

apicem versus obsolète fusco-maculalis, lïbiis pallidis nigro

punclatis et spinidosis.

Long. 2 1/2 miliim.

Corse (M. Damry).

Celle espèce, qui ressemble plutôt à un AlomosceUs pour la

taille, rappelle un peu le Psallus dimimttus pour la disposition

des couleurs, mais elles sont beaucoup plus vives et plus foncées.

Putou.

-sï*îfe=ï-

Hypopta Ceestruin Ilb.

Le 4 juin 1875, au déclin d'une journée nuageuse et très-

chaude, j'ai recueilli, dans le voisinage de mon habitation,

à Cannes, sur un terrain de nature siliceuse, loiti de toute vigne

et micocoulier 11), à 25 centimètres environ d'un lentisque

vigoureux et d'une asperge sauvage à peu près desséchée (2), du

très-rare et remarquable lépidoptère Cœstrum, 2 cf et 3 9 , tous

accrochés à des plantes basses. L'une des femelles venait d'é-

clore et ne pondit pas; l'autre femelle pondit environ 40 œufs

(Ij Aux dépens dcsqaels on a suppose primilivcmcnl que put vivre la

chenille du Cœslrum. Dup., supp. III, p. 131.

[i] J'ai cru reconnaître que les racines de cette plante sp)nlanée,

à Cannes, n'avaient dû être attaquées que par de pelilcs larves, de Co-
léoplère sans doute.

ovalaires, jaunâtres, granuleux et cannelés dans le sens de leur

longueur.

L'Hijpo. Cœstrum m'a semblé paresseux; il vole lourdement,

ce dont j'ai été témoin. La chrysalide, vide de son habitant, rap-

pelle assez celles des Ilépiales. Elle est conformée de manière

à faire penser que la chenille, dont les mœurs sont absolument

inconnues, doit vivre dans la terre à une certaine profondeur.

Cette chrysalide, après le départ de l'insecte parfait, demeure

engaînée à moitié hors de l'oriGce d'une galerie cylindrique,

molle, longue de près de 10 centimètres, formée de soie et de

grains de terre et ouverte seulement à la partie supérieure. L'ou-

verture de cette galerie effleurait la surface du sol, dans laquelle

demeure souterraine l'insecte, sous son état presque léthargique,

s'élève ou descend selon l'état de l'atmosphère.

Mes recherches ultérieures amèneront peut-être la découverte

de la mystérieuse chenille de cet intéressant lépidoptère, chenille

qui, selon mes prévisions, doit plutôt vivre de racines de plantes

herbacées ou sous-ligneuses que de celles d'arbrisseaux ou de

grands arbres.

Cannes, août IS75.

P. Minière.

NOTES LÉPlDOPTÉROLOGiaUES.

Dans les premiers jours de juillet dernier, je recueillis un grand

nombre de fourreaux chrysalides sur le tronc des arbres de nos

glacis et de nos bois, de la Talœporia Lapidella, Goeze (Pec-

tinella, Dup.).

Quelques jours après, les éclosioas eurent lieu, comme pour

la Sole)iobia Pineti, Zeller (Lichenella, Bruand), que j'avais

élevé en mars; je n'obtins que des 9.

Cette dernière ne m'avait procuré que des 9 Parthénogené-

siques.

Celte coïncidence de n'obtenir que des 9 sur plus de trois

3BŒa;^3;^>aî=«^i^2<;^i^Si^*.i^2«^:;î ^t^^^M
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cents fourreaux de Lapidella éveilla mon attention, et je sup-

posais un cas inédit? de parthénogenèse.

Ayant eu la précaution de diviser mes fourreaux par petites

quantités, et de laisser pondre et se dessécher chaque 9, au-

jourd'hui mes soupçons sont entièrement confirmés. Plus do

1,500 fourreaux voyagent dans les hoîtes et se nourrissent, tant

de la dépouille de la mère que des lichens dont sont revêtus les

anciens fourreaux.

Les cas de parthénogenèse étant très-reslreints, je crois bien

faire de porter à la connaissance des naturalistes cette nouvelle

anomalie.

La Talœporia Lapidella a donc, comme la. Solenohia Pineti,

sa 9 forma Parthenogenetica.

J'ajoute que j'ai examiné quelques milliers de fourreaux sur le

tronc des arbres, et que j'ai pu me convaincre que tous, ici, n'a-

vaient dû produire que des 9.

Cet examen est, du reste, des plus faciles, la chrysalide de la

9 pour cette espèce ne sortant pas du fourreau lors de l'éclosion

du lépidoptère.

Les lépidoptéristes qui restreignent leur collection à la Faune

française publiée par notre éminent collègue M. Berce, peuvent

encore y ajouter :

La Coremia Munitata Hb., et la V^ Borealis Stgr., de

VArctia Fuliginosa.

Deux exemplaires pris en mai de la première et quatre exem-

plaires de la V'^ Borealis, obtenus d'éducation et capturés en

juillet-août, au réflecteur.

La Core^nia Mimitata n'était encore signalée que de Saxe,

Angleterre, Islande, etc., et la V'' Borealis, que d'Ecosse et de

Laponie.

A. Foucart.

NOTES ENTOMOLOGîQUES.

Je demande encore un peu d'espace aux Petites Nouvelles

entomologiqiies
,
publication utile et modeste; double condition

qui m'y fait trouver de l'aise.

Dans les beaux jours de la fin de mai, je jouissais de la gra-

cieuse hospitalité d'un ami, près des ruines historiques du château

de Blain, à neuf lieues. de Nantes. Liberté complète; mon hôte,

distingué par toutes les qualités qui placent un homme au premier

rang de la société, s'occupait de ses grands travaux d'agriculture;

moi, je continuais, à son côté, mes recherches entomologiques.

Voici la meilleure part de mes captures et de mes observations :

Diptères. — Des fermiers m'apportèrent une larve qu'ils

venaient de voir sortir d'une tumeur, en 'perçant la peau d'un

veau de deux ans, et tombera terre. Sa locomotion s'opérait par

la contraction des anneaux. Elle se transforma et devint brun

foncé. L'insecte est éclos le 2 juillet. C'est, je le crois, H'jpo-

derma hovis. J'ignore beaucoup, parce que je bornais mon ap-

plication à l'étude des Lépidoptères. Je conserve cet insecte et

l'enveloppe de sa nymphe.

CoLÉoPTÈREri. — Staphyliniis hirtus, pris au vol. Nos agri-

culteurs nomment estanchette le S. olens. Ce mot a-t-il le sens

de tenaille? — Quatre Dorcndion fuliginator cf et 9 . C'est la

variété indiquée sous le nom de D. quadrilinealitm . Entre la

bordure blanc-cendré de l'élytre existent trois traits de pareille

feinte, dont l'externe seul atteint l'extrémité; l'intermédiaire,

faiblement tracé sur les cf, se distingue à peine chez les 9. En
avril 18S6, nous trouvions cette espèce sur un coteau des en-

virons de Nantes. — Trois Rhagium mordax, pris, aini-i que

les Dorcadions, surle perron de la maison, exposition du sud. —
Deux Clythra ^i-punctata, sur une chaintre. — Les larves de

Orchestes querciis, et même l'insecte, couvraient les chênes

dont les feuilles semblaient avoir été roussies par une ardente

chaleur. — Le Rhijncliifes auratus était commun dans une

vigne où je l'ai chaque jour observé. A Blain, ce joli insecte

porte les noms de Gilbert, Lvrot et Vigneron. Dans d'autres

localités, il est nommé feseuse de cigares; le mot cigarière

n'est pas sorti de Nantes. Dans la Sarihe, Girbec; ailleurs,

Ditrbec, Lisette et Bêche. Cette liste de noms serait fort allongée

si l'on quêtait dans tous les pays vignobles. Ce Rhynchile est

gravement accusé de nuire à la vigne, d'y causer des dégâts

considérables. Repoussons cette dénonciation. Voici ce que j'ai

observé : Le Rynchite doré coupe transversalement le pétiole

d'une feuille, soit aux deux tiers; la feuille reste pendante, se

flétrit, se resserre en plis verticaux. L'insecte dépose ses œufs

dans ces plis qu'il rapproche et colle suivant la courbure qu'ils

ont [irise en se fanant. Le filet qui retient la feiJlle, enroulé en

forme de cigare, se rompt facilement, car j'en ai ramassé sur le

sol. Quel dégât ! Je n'en soupçonne pas d'autre. Qu'on apporte

des preuves contraires. J'avais une ample provision de ces

feuilles renfermant des œufs. En juin, je m'assurai que les

larves et dent écloses et vivantes. Depuis elles ont péri. Les 9 se

distinguent par les pointes coniques à l'avant de leur corselet.

La taille est variable, comme le sont aussi les teintes de la robe,

dont l'éclat métallique se nuance de bleu-violet, de cuivreux-

doré, de vert-doré. Je les voyais, sans distinction de couleur, se

grouper au nombre de 3 à 6 et se débattre pour le rapproche-

ment des sexes.
p. G.

(A suii-re.]

Errata. — Deux erreurs typographiques se sont glissées dans

mon précédent : l'une n'est pas très- importante, le nom de

M"« Poëy-Davant, a été imprimé Poïy; l'autre, plus grave,

p. 520, 2« col., I. 6, au lieu de : lu plupart fixées litléia-

lement, etc., lisez: latéralement. — p. g.

NOUVELLES.
Un de nos correspondants nous transmet la noie suivante :

Nous avons à Nantes une famille où chaque année on conduit

à bonne fin une chambrée de vers à soie. Je suis témoin de ces

travaux depuis trois années. Ces chambrées ont été de 5 à 6,000

-w
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et celle année présente de 10,000. Aucune apparence de maladie;

récolle des graines parfaite. Je suis persuadé que l'induslrie de

l'élevage serait fructueusement portée en grand dans nos dépar-

tements de l'Ouest. Le mûrier croît très-bien sur notre littoral.

La maladie dont les Méridionaux se plaignent tient peut-être à

la qualité des feuilles ou plutôt à l'encombrement des magnane-

ries. C'est une maladie dans le genre des (lèvres dos liôpitaux
;

les germes sont attachés aux murailles ou flottent dans l'air

ambiant. — p. g.

JI. le professeur A. Costa, de Naples, doit être à Paris

pendant les premiers jours du mois de septembre.

DEMANDES & OFFRES.

M. Levoilurier désirerait échanger des Cassida suhrclicidata

Suff. contre des Cassida thoracica. Adresse : 36, rue du

Glayeul, à Eibeuf (Seine-Inférieure).

A vendre, une collection de Longicornes exotiques comprenant

158 espèces et 248 exemplaires renfermés dans treize boites en

bois recouvertes en papier maroquin rouge de 32 centimètres

sur 21. Elle comprend debelles et rares espèces : Psalidognathus

Friendii, Macrodonlia cervicornis med., Scanihopliorus ma-

culalus, Acrocinus longimcnnis, Anoplosielho. luctator, etc.

Prix : 150 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

F.xotic Butterfiles being illustrations of new species,

par M. AV. C. Hewitson, part. 94. — Les trois magnifiques

planches de celte livraison sont consacrées aux Erycinides et au

genre Acrœa.

Bulletin of the BuiTalo Nociety of iiatiirnl

scieiicea, vol. II, w 1. — La majeure partie de ce fascicule

est remplie par le catalogue méthodique et synonymique des

Noctuelles de l'.lmérique du Nord ; c'est à M. Grote qu'est dû

ce travail ; il a dû réimir des matériaux bien épars, les comparer

avec les travaux publiés, soit en Europe, soit en Amérique, sur

le même sujet, pour en faire un travail sérieux qui puisse servir

de base aux travaux qui seront ultérieurement publiés sur ce

groupe de Lépidoptères. La description des espèces nouvelles el

des genres nouveaux, assez nombreux les uns et les autres,

forme le sujet d'un travail spécial, accompagné d'une planche

coloriée.

Ce même numéro renferme un catalogue intéressant à con-

sulter, des Coléoptères qui se trouvent dans la région du lac

Pontchartrain. Ce catalogue, qui comprend plus de cinq cents

espèces, est dû à M. Summer? , Il est fâcheux que plusieurs

erreurs typographiques et les changements de nomenclature

(eu honneur de l'autre côté de l'Atlantique, sous prétexte de

droit de priorité) en rendent certains passages peu intelligibles.

Sti!Ho<iB> of llit' Unirai» Society of IVotiiral

Sciont'eM, vol. II, n" 3. — La plus grande partie de ce fascicule

est occupée par les travaux de M. Grole; l'un est consacré à la

description do vingt el une espèces nouvelles de Lépidoptères

hétérocères de l'Amérique du Nord; un second travail comprend

la détermination scientifique des espèces de Lépidoptères hété-

rocèies décrits dans le Natural Ilistorij of Neiv-York, partie

d'un ouvrage spécial sur l'agriculture dans cet Etat ; un troisième

mémoire très-intéressant donne l'énuméraliori des Noctuelles

qui se rencontrent à la fois en Europe el dans l'Amérique du

Nord, soit que leur identité n'ait pas été mise en doute, soit, au

contraire, qu'elles aient été décrites comme espèces différentes;

une trentaine sont dans ce cas; une douzaine d'autres présentent

de légères différences, mais qui n'ont peut-être pas une valeur

spécifique.

Deux autres travaux sur les Lépidoptères figurent aussi dans

ce fascicule ; des observations sur les espèces du genre Calocampa,

par M. Morrison, et la desciiplion d'une espèce nouvelle du

même genre, par M. Lintner.

Enfin, M. Osten-Sacken y publie un travail important sur les

Diptères; c'est l'énumération méthodique et synonymique des

espèces nord- américaines des familles des Lepiidœ, M\]daidœ

et Dasijpogoiiidœ.

9r«ivin»:a'8 raatoBsiologIst, n" 145. — Ce recueil

continue à publier la traduction du travail du D"' Mayr sur les

galles du chêne.

Nous y trouvons ans~i un article de M. A. Fitch,sur l'élevage

des insectes qui habitent les galles; des notes de M. Jennings

sur Voviposition des Lépidoptères. Cette partie de la science n'a

pas encore obtenu toute l'attention qu'elle mérite; il y a là tout

un vaste champ à exploiter, qui peut être fécond en découvertes

intéressantes. L'ensemble des documents que publie M. Jennings

dans chaque numéro sera précieux à consulter pour les mono-

yraphes et les auteurs de faunes locales. Les espèces citées dans

l'article actuel sont Selenia lunaria, Iodes vernaria, Acidalia

aversata, Conjcia temerata, taminata, Ligdia adustala,

Cidaria corylata, Ilalias prasinana.

Nous trouvons encore dans ce fascicule un travail de

M. Newman sur les invasions de sauterelles en Amérique;

l'histoire de la vie évolutive de VAcidalia emarginata, par

M. Jennings, etc.

Stettiner eiitonioloslsvlie Zeitung;, 3G° année,

n"» 7-9. — Les travaux contenus dans ce volume sont les

suivants :

Les Élatérides de la République argentine, par M. II. Bur-

meisler; catalogue raisonné de toutes les espèces déjà signalées
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de ce pays et description de plusieurs nouvelles, sur l'une des-

quelles, voisine des Deromecus et Pomacldlius, l'auteur établit

le nouveau genre Slilhndodertis;

Observations sur VAinhlijteles uniguUaliis et sur Vlclineumon

aulicus, par M. Tiscbbein; énuméralion des variétés du pre-

mier; sur le second, l'auteur fonde le nouveau genre ILjbo-

pliorus;

Remarques sur les Lépidoptères exotiques, par M. Moscliler;

ces remarques portent sur les Sésiides de l'Amérique du nord;

Description de Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus,

par M. Dohrn
;

Révision des Lathridiides d'Europe, par M. Reitter (première

partie) ; ce travail, d'une grande utilité, comprend des tableaux

synoptiques renfermant toutes les espèces, mais celles qui sont

nouvelles ou litigieuses sont seules décrites
;

Enuméralion des Noctuelles de l'Amérique du nord, par

M. A. Grote;

Mémoire de M. Lichtenstein, sur la biologie du genre Phyl-

loxéra ;

))escription de nouveaux Staphylinides d'Europe, par M. Ep-

pelsheim
;

Description de Lépidoptères exotiques, par M. Weymer;

travail accompagné de deux planches noires, qui paraissent être

assez exactes, mais qui sont d'une exécution tout-à-fait primitive;

Observations de M. Kriechbaumer sur les Ichneumon zan-

thorius, 4-fasciaius, flavoniger et sexcinctus.

Relazione di un viaggio |>er l'Egitto , la

Palestina e le co!i»te clella Tiii'Pliîa ai^iatica per

ricerclie zoologiclie, par M. A. Costa.

Ce voyage a été exécuté l'année dernière; il a été surtout

fécond au point de vue entomologique, et les recherches de

M. Costa ont été particulièrement dirigées sur les Coléoptères,

les Hémiptères et les Hyménoptères. 1\ cite près de 200 espèces

de Coléoptères, 19 Orthoptères, 6 Névroptères, 52 Hyménoptères,

9 Lépidoptères, 31 Hémiptères, dO Diptères, 4 Myriapodes,

33 Arachnides, 11 Crustacés, Un assez grand nombre d'es-

pèces nouvelles sont signalées par une courte diagnose; mais

l'étude de ces matériaux est encore incomplète et il n'est pas

douteux que bon nombre d'espèces nouvelles qui ne sont que

signalées avec doute, ou même qui ne sont pas indiquées, pren-

dront place avec les autres, lorsque l'auteur publiera les

descriptions complètes des espèces qu'il a rapportées.

IJes Aracliiiides de France, par M. E. Simon, t. II.

— Ce volume contient les familles des Urocteidœ, Agelenidœ,

Thomisidœ et Sparassidœ. Un grand nombre de genres nou-

veaux sont établis dans le groupe des Thomisidœ; quelques-uns

déjii établis comme sous-genres par l'auteur et élevés maintenant

par lui au rang de genres; d'anlves {Hericcus, Rancinia, Pistius,

Tmarus, TihellusJ, complètement nouveaux. L'auteur se fonde

sur ce que la famille des Thomisidœ se compose d'espèces offrant

une variabilité de caractères telle qu'il est presque impossible de

limiter les genres, et qu'il faut ou les réduire à un ou deux

grands genres à peine caractérisables, ou en augmenter consi-

dérablement le nombre; c'est à ce dernier parti qu'il s'est

arrêté. La famille des Agelenidœ lui a également donné matière

à caractériser un nouveau genre, Cedicus, établi sur une espèce

nouvelle.

Les planches qui accompagnent ces volumes sont remarqua-

blement exécutées.

Proeeedings of tlie iSoston Socief >' of uatural

Slistory, vol. XVII, part. III. — Ce fascicule renferme plu-

sieurs travaux entomologiques importants : des notes sur les

Orthoptères du nord du Pérou, par M. Scudder; une liste des

Hémiptères et Névroptères du même pays, par M. Uhler; ces

deux travaux comprennent la description de nombreuses espèces

nouvelles; M. Scudder décrit quelques Lépidoptères du Labrador

et M. Riley une espèce nouvelle d'Agrotis; enfin, le plus impor-

tant de tous peut-être est la révision synonymique des Coléop-

tères décrits par Randall, travail dû à MM. Sprague et Austin

et qui fait disparaître de la nomenclature un bon nombre de

doubles emplois.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

El tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Le Naturaliste Canadien, rédigé par M. l'abbé l^rovanclicr,

vol. VII, n" 7. Québec, juillet 1875.

Stettiner Entomologiscbe Zeitung , 3G° année, n» 7-9.

Stettin, 1875.

Karl Russ. Die fremilandischen Stubonvoegel, 3» liv., 2 pi.

cliromoUth. Hanovre, 1875.

Bulletin d'Insectologie agricole, [''" année, n" I. Paris, 1875.

E. Simon. Les Arachnides de France, t. Il, i pi. n. Paris, 1875.

A. Lacroix. Catalogue raisonné des Oiseaux observés dans les

Pyrénées françaises, in-8', 8 pi. col. Toulouse, 1875.

A. Costa. Relazione di un Viaggio per l'Egitlo, la Palestina e le

coste delta Turchia asiatica per ricerclie zoologiclie , in-4".

Naples, 1875.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typograpliie Oberllmr el Fils, à Reuiies. — Maison a Psris, rue des lilaiics-Mauteaux, 35.
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Notes synonymiques sur quelques Hémiptères

Par O.-M. REUTER.

1. Riihico7na iiderinedia WollT= Eusarcoris Sahlbergi Stàl

(tanlum varietas pallida) ; 2 Slradiia Gebleri Kol. = Str. pic-

turata Stâl; 3. Megalotomus ornaticeps Stâl = M. sareptanus

Baer (tantuni varielas fascia hemelytrorum dislincla) ; 4. Benjtus

pygmœus Reut. = B. pygmœus Leth. nec B. geniculatiisFieb.,

qui bene distinctus; 5. B. Signoveli Fieb. = B. striola Ferr.

(tantum varietas); 6. Nysius jiwictipennis H Sch. = N. pubes-

cens J. Sahlb.; 7. Nyxius helveticus H. Sch. = Heterogasier

ericco Boh. = N. punctipennis J. Salilb. et Reut. olim in opus-

culis; 8. Stygnoeôris pygmœus F. Sahlb. =; Lyg;cus pilosulus

Thoms. ; 9. Phytocoris dimidiatus Kirsclib. = Ph. Dubius

Dougl. et Se; 10. Ph. obliquus Costa = Ph. Artemisiœ Ferr.;

11. Ph. jimipenFreY-Gessn. = Ph. Putoni Fieb.; 12. Acan-

thia pilosa Fall. var. borealis mihi = Salda sericans Stàl.

Abo, le 17 août IS'S.

O.-.M. Reuter.

NOTES ENTOMOLOGIQUES (mite).

a Mais reprenons un peu notre premier discours. »

Lépidoptères. — Je recueillis des chenilles de R. rhamni.

W est facile de les découvrir à la surface des feuilles entamées du

Rhammis frangula, si bien cramponnées sur un tapis de soie,

qu'elles entraînent ce tissu quand on essaie de les enlever. C'était

sur un Rhamnus calharlicus que je vis cette espèce pour la

première fois. J'ai trouvé une seule chenille sur Cornus sangui-

nea, où je l'ai figurée avec sa chrysalide. Mon étude serait

"complète s'il ne me restait à connaître l'œuf et le mode de la

ponte.

Je ne troublai point une famille de Eriogaster lanestris, dili-

gemment occupée à fortifier ses remparts, ni une bande de

Cuculia verbasci, achevant de dévorer un pied isolé de Verbas-

cum Schraderi; la disette força l'émigration des plus âgées; les

autres mangèrent les restes de la plante et creusèrent jusque dans

la racine.

Le 28 mai, je surpris une Limenilis Camilla déposant un
œuf sur une feuille de Lonicera peridymenum. Instruit par ce

fait, je découvris d'autres œufs sur le même buisson. Une feuille

en portait deux. Tous sont placés à la surface : trois collés

isolément à la nervure médiane ; les trois autres placés sur le

lobe, très-près de la nervure. Ces œufs, verts, sphériques, revêtus

d'un léger duvet, olTrent des saillies que je compare à des

boutons formés par repoussement. L'éclosion des chenilles eut

lieu le 7 juin ; le 27, leur croissance était ralentie; le G juillet,

enroulées dans une découpure de la feuille, elles me parurent

mortes.

Ce qui me contentait le plus, ce fut la rencontre de trois

fourreau.x de Psyclte graminella, contenant des chrysalides

o'd", et 9. J'espérais compléter mes observations. Une chrysa-

lide d", très-vive d'abord, sortant fréquemment de sa loge, se

dessécha. LelSjuin, l'autre cT se développa très-complet, d'une

extrême vivacité. J'attendais l'éclosion de la 9 . Je voyais la

chrysalide sortir à demi de sa demeure, rentrer, reparaître

encore. Le 14, ce iant à la curiosité, j'ouvris en partie son four-

reau garni d'un feutre épais et souple ; la chrysalide se tenait au

fond, la tête dans la direclion de l'ouverture. Le 15, je l'aperçus

renouvelant son exercice. Le 18, enfin, elle se dégagea de son

lange, sortit et se tint à découvert. Jusqu'au 21, elle se promena

sous la cloche de cristal oii, désireux d'être témoin d'un mariage,

je tenais ce couple précieux. Attente vaine! Le cf paraissait

rechercher la 9 ; mais sa force était épuisée ; il y avait un inter-

valle trop considérable entre l'apparition de l'un et de l'autre

sexe.

L'étude de cette espèce offre un singulier intérêt. En voici une

preuve extraite de ma nolice n» 59 : « En 1854, le 3 juillet

je pris deux fourreaux de P. graminella, fixés à des tiges

I
de Sarothamnus scoparius. Un tf est éclos le 1(». Di 24

^»lSi2
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au 25 , un essaim de chenilles naissantes sortit du second

fourreau. Quelques jours avant l'éclosion de ces chenilles,

j'avais fendu ce fourreau; j'y avais vu la 9 contenant une

grande quantité d'oeufs sous sa peau déchirée; leur forme était

irr^guliére, résultat du développement dans un espace limité.

La tète était tournée du coté de la partie postérieure du

fourreau.

» J'établis, d'après ces faits, que la 9 sort de sa loge pour

être fécondée; qu'elle y rentre ensuite à reculons, ou, pénétrant

la tète en avant, qu'elle se replie pour demeurer dans la po-

sition indiquée. Point de ponte. La peau parcheminée de la

mère sert d'enveloppe aux œufs. Œufs dépourvus de coque

résistante; les chenilles, en y croissant, distendent la memlirane

qui les ceint. J"ai fait de semblables remarques en étudiant la

Senelobia lichenella, abondante sur les rnurs et les vieux palis. »

En terminant cet article, que j'ai abrégé autant qu'il a été

possible, je crois utile de rappeler ce qu'ont écrit Boisduval et

Duponchel :

Index, p. 78 : « Femina optera, vel siib vermiformis

,

» raffina inclusa, copulam vilamque consumens. »

Calai. G5 : « Femelles aptères on vermiformes, ne sortant

» pas de leurs fourreaux pour s'accoupler et pour pondre. »

Dup., t. IV, 285 : « On a prétendu que les œufs de ces lépi-

» doptères étaient quelquefois féconds sans la réunion des

» deux sexes; mais ceci mérite d'être vérifié par des obser-

» valeurs dignes de foi, et qui ne s'en laissent point imposer

» par les apparences. »

Réaumur a étudié P. graminella ; V. t. III (V. mém.),

p. 147 et suiv.

Je désire que les amateurs de Lépidoptères s'appliquent

à multiplier les observations sur le genre Psyché.

P. G.

Dans un intéressant article sur les insectes trouvés à Nantes,

un collègue qui signe P. G. déclare que le Bhynchites auratus

Scop. est gravement accusé de faire du tort aux vignes.

Je m'occupe beaucoup des insectes nuisibles aux vignes et je

n'ai jamais trouvé le Rlujnchites auratxis. Je ne l'ai jamais vu

citer comme nuisible qu'aux poiriers (Géhin) et aux pommiers

(Nordlinger-Schmidberger). Ces derniers disent même : « Le

(I Rh. auratus ne se trouve jamais sur la vigne ; c'est le

« Rh. beluleti F. qui s'y rencontre toujours. »

Donc, je crois à une erreur dans la détermination de l'espèce,

quoique la couleur pourpre de YAuratus (qui ressemble beau-

coup au Rh. bacchus du pommier) le distingue très-bien du

Betuleti, qui est vert ou bleu.

Ici le Betuleti est très-nuisible ; il roule en cigares les feuilles

qui se dessèchent et tombent ; le raisin reste exposé à l'ardeur

du soleil et se grille sans mûrir. Il y a des vignobles entiers où

« lou ciqarairé » (c'est son nom languedocien) ne laisse pas une

feuille intacte.

Je compte sur l'obligeance de votre correspondant pour nous

dire dans les Petites Nouvelles si c'est une autre espèce que le

nôtre qui ferait du mal, ou qui plutôt attaquerait la vigne sans lui

faire du mal, dans le vignoble nantais. S'il s'est trompé, il l'a

fait en bonne compagnie, car Linné et Latreille ont aussi consi-

déré les Rh. bacchus et auratus comme nuisibles aux vignes,

et ici au moins ils ne font de mal qu'aux arbres fruitiers.

J. l.

Maniiieliier, j septembre iS75.

Le Bhynchites auratus, contrairement à l'opinion exprimée

par M. J. L., fait parfois un tort réel dans les vignobles des

environs de Paris, où il est bien connu sous le nom vulgaire de

Liserelte. L'insecte passe l'hiver dans les échalas; sa ponte s'ef-

fectue dans les premiers jours de juin; ses métamorphoses

s'opèrent si rapidement que vers le i5 du même mois, il ne

reste plus de feuilles sur les ceps que celles qui sont roulées.

Les petites grappes, prêtes à fleurir, n'étant plus protégées

contre l'ardeur du soleil, se dessèchent ou se développent dans

des conditions défavorables. Toutefois, il n'exerce pas de ravages

sérieux tous les ans, et son action s'exerce toujours dans une

zone limitée ; mais cependant j'ai perdu des récoltes pour cette

cause.

Dans le chardon commun des blés (?), j'ai remarqué à la

base de la racine une excroissance assez prononcée, dans la-

quelle se trouvait une larve à laquelle je prêtai d'abord peu

d'attention ; mais je trouvai bientôt dans les mêmes conditions

des chrysalides, puis l'insecte parfait, que je reconnus pour le

Cleonus sulcirostris. J'emportai les deux chrysalides, et au

bout de huit jours, j'obtins l'insecte parfait. J'ignore si ce fait

est connu et le livre toujours à titre de renseignements (1).

p. Corel, cultivateur k Puteaux.

L'année dernière, dans une période comprise entre le 21 juin

et le 30 août, j'ai pris à Nantes, dans mon jardin, en chassant

à peu près tous les soirs à la miellée aux pommes et à l'élher

nitrique :

A(jr, exclamatîonis, Segetum, Tridci, Saucia var. Aqua,

Puta var. Lignosa, Suffusa, Triph. Orbona, Janthina, Fim-

bria, Interjecta, Pronuba, Apam. StriglUs, Didyma, Furun-

cula, Cosmia Affinis, Pyralina, Trapezina, Mania Maura,

Ilad Suasa, Chenopodii, Brassicœ, Oleracea, Atriplicis, Leuc.

Straminea, Albi puncta. Pollens, Vitellina, L. Album, Acr.

Bumicis, Psi, Ligustri, Pol. Prospicua, Se. Tragopogonis,

A. Pyramidea, Car. Plantaginis , Blanda , Cubicularis,

Bus. Tenebrosa, Br. Ahjœ, Noct, Plecta, Xanthographa, C.

Nigrum, Cuc. Umbratica, Th. Bâtis, Pynastri, Pldog. Meli-

culosa, Cat. Nupta. En tout, 47 espèces.

Cette année, pendant la même période, dans le même endroit

et en chassant avec la même assiduité, je n'ai capturé que les

espèces suivantes :

Tr. Janthina, Orhona, Pronuba, Gon. lïbatrix, Ap. Di-

(1) Il eût été à désirer que M. Corel complétât son observatiou en

recueillant les larves et les élevant, cl en faisant déterminer scientifique-

ment la plante dans laquelle elles ont été trouvées, ou qu'il les communi-

quât à quelque spécialiste, M. Laboulbéne, par exemple.
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dyma, Ap, Furuncula, Ilod. Suasa, H. Drassicœ, Oleracea,

M. Maura, Xyl. Polyodon , Leuc. Albipuncta , VilellvKt ,

Pallens, Acr. Psi, Agr. Segehuti, Amp. Pyramidea, Car.

Cubicidaris, Plantaginis, Hir. Linogrisea. En fout, 20 espèces.

Je vous fais grâce des espèces des tribus des Plialcnidcf,

Pyralides, Platyomides, Crambides, Tineidcs et Plcropliorites,

dont je pris nombre de représentants en 1874 et fort peu eu 1875.

Comme on peut facilement s'en rendre compte à la simple

lecture de ces deux listes, la récolte de l'année dernière a été

beaucoup plus riche en espèces que celle de la suivante, et je

dois ajouter que les individus des espèces prises cette année

étaient beaucoup moins nombreux que ceux de même espèce

recueillis l'année précédente. Je ne crois pas qu'on puisse

admettre pour l'explication de ce fait une influence climatérique

quelconque, car en ce qui concerne la récolte des chenilles et

des espèces qui se prennent au filet, je n'ai pas été plus mal-

heureux qu'en 1874, et j'ai fait nombre de bonnes captures.

A quoi donc attribuer cette diminution dans le produit de mes

chasses à la miellée, autrefois si fructueuses? J'ai, je le répète,

chassé aussi souvent dans le même endroit et avec les mômes

moyens celte année qu'en 1874. La seule différence qui soit à

signaler dans mon mode de procéder est que j'ai substitué aux

ficelles attachant les pommes aux arbres des fils de fer recourbés

en crochet, d'un usage plus commode.

J'avoue que mon insuccès m'a , sinon découragé de ce genre

de chasse si recommandable d'ailleurs et suivi par tant d'ama-

teurs intelligents, du moins quelque peu désappointé et refroidi,

et je serais fort heureux si quelqu'un de mes collègues (à qui,

bien entendu, je ne souhaite pas la même disgrâce) pouvait me

donner une explication plausible de ce fait et m'indiquer en

même temps que la cause du mal le moyen d'y remédier

à l'avenir.

Dekermaiiii-Roy.

NOUVELLES.
M. Albert Mûller, de South Norwood (Angleterre), qui

depuis deux ans avait dû, par suite de ses occupations, aban-

donner l'entomologie, peut et désire reprendre maintenant sa

correspondance entomologique. Son domicile actuel est à Bàle,

MûUerweg, 42.

M. le D^Chapuis vient de publier, dans les comptes-rendus de

la Société entomologique de Belgique (7 août 1875), lesdiagnoses

d'un grand nombre d'espèces nouvelles de Cryplocephalides.

M. A. Costa, de Naples, a découvert, en Syrie, une remar-

quable espèce de Luciola, dont la femelle ne possède que des

rudiments d'élytres ; la description et la figure seront publiées

dans les Annales de la Société entomologique de France.

NECROLOGIE.
Nous avons reçu la nouvelle de la mort de trois eutomologisles.

M. Bischolf-Ehinger, de Bùle, trésorier de la Société entomo-

logique suisse, est décédé le 29 juillet dernier, à la suite d'une

maladie du poumon. Il s'occupait fort activement et depuis long-

temps de l'étude des Coléoptères et avait en France de nom-

breuses relations à la fois scientifiques et amicales.

M. Léon Maillefer, de Paris, est mort le 29 août; il était âgé

de 27 ans.

M. Edouard Muhlenbeck, entomologiste alsacien, est décédé

à Sainle-Marie-aux-Mines, le mémejour, à la suite d'une longue

maladie. 11 était usé de 49 ans.

Nous désirerions acquéi'ir des Cossus ligniperda, Bombyx
processionnea et Quercus, Porthetis chrtjsorrhœa S;:

BIBLIOGRAPHIE.

Cieiaem «les C®!éojitèpes, par Lacordaire et M. Chapuis,

t. XI. Phytophages (suite), par M. Chapuis. Ce volume termine

la nombreuse famille des Phytophages. Il comprend la dernière

tribu de la division des Cycliciues, les Galerucides et la division

entière des Cryptoslomes.

M. Chapuis ne sépare pas les Galerucides des Ilalticides; il

fait seulement de ces deux groupes deux sous-tribus qui se

séparent du reste assez nettement l'une de l'autre, et qui sont

parfaitement distinctes, prises dans leur ensemble, des autres

tribus de la division des Cycliques, si l'on fait abstraction de

quelques genres de transition.

Le nombre des genres est d'environ deux cents pour l'ensemble

des deux groupes, et ce n'était pas assurément un travail facile

que de répartir cette grande quantité de types pour lesquels

aucun arrangement général n'avait encore été proposé. En effet,

depuis le catalogue de Dejean, où des genres r on caractérisés

sont énumérés sans lien qui les rattache les uns aux autres, et

sans indication des raisons qui les font placer plutôt ici que là,

il n'a été publié que des faunes locales, des descriptions isolées

et un petit nombre de monographies. M. Chapuis avait donc tout

à faire pour créer un arrangement qu'une étude approfondie

pourra seule permettre d'apprécier en connaissance de cause.

Les cent six genres qui composent la division des Halticites

ont été répartis en dix-neuf groupes, basés sur un grand nombre

de caractères, parmi lesquels l'insertion des antennes, la confor-

mation des pièces inférieures du thorax, la structure des pattes,

jouent le premier rôle.

La sous-tribu des Galeruciles est composée de quatre-vingt-

treize genres, qui se répartissent dans un nombre de groupes

relativement élevé , vingt-sept basés sur des caractères ana-

logues à ceux qui servent à fractionner les Halticites.

DEMANDES & OFFRES

',rda, Bombyx S

rrhœa Sphinx ^
Stropos et Elpenor. Adresser les offres au bureau du journal.
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La division des Cryptostomes, s-i nettement séparée des autres

groupes de la famille des Phytophages, comprend deux types

reconnus et bien nettement distingués depuis longtemps, les

Hispites et les ("assidites. Pour les premières, le seul guide

était le Catalogue du docteur Baly, ouvrage qui renferme de

bonnes descriptions, mais où la partie systématique est sacrifiée,

en ce sens que les ditrérents genres ne sont pas nettement

coordonnés entre eux, et qui d'ailleurs est incomplet. Quoi(jne

le nombre des genres ne s'élève guère à plus d'une soixantaine,

ils ne sont pas répartis dans moins de vingt groupes, beaucoup

d'entre eux ne contenant qu'un seul genre, ce qui s'explique,

du reste, par la grande variété des formes qui rentrent dans

cette curieuse tribu. La structure des crochets des tarses joue

le rôle le plus important dans leur distribution méthodique.

Les trente-huit genres qui composent la division des Gassidides

sont répartis dans dix - sept tribus. La méthode suivie par

M. Chapuis est notablement dillerente de celle adoptée par

M. Boheman.

Sauf pour ce dernier groupe, un grand nombre de genres

nouveaux ont été caractérisés par l'auteur. Nous devons faire

remarquer que le nom de Physodaclyla devra être changé, car

il fait double emploi avec celui âe Phijsodactijliis {Cehrionides).

La 12<! livraison de planches qui accompagne ce volume se

rapporte au tome X.

Aii9ienl<*s «le Is» SorSésé e!îtotsïoSosB«3!Be «!e ÎB»*!-

gifltoe, t. XVIII, fasc. II. — Ce tliscicule comprend la troi-

sième et dernière partie du travail de M. Rœlofs sur les Cnrcu-

lionides recueillis au Japon par M. Lewis. Toutefois, d'après ce

que dit l'auteur, un supplément à cette famille devra paraître en

même temps que les Anthribides et Brucbides. Nous y trouvons

aussi le commencement du travail de M. Chapuis sur les Sco-

lytides rapportés par le même voyageur.

Le reste du fascicule est occupé par les comptes-rendus, qui

comprennent un assez grand nombre de travaux intéressants,

entre autres celui de M. de Borre sur quelques empreintes

d'insectes, et celui de M. Puizeys sur les Coléoptères rapportés

de l'Inde et du Japon par M. Van Wolxem, dont nous avons

rendu compte en leur temps.

Ce fascicule est accompagné de trois planches au trait, repré-

sentant des Curculionides du Japon, de [ihotographies des pièces

fossiles décrites par M. de Borre, et d'une figure au trait, rela-

tive à ces mêmes fossiles.

Tlie KMtotiioIogist's Musstlily :tlsisa7.i»e, vol. XII,

n° 136, septembre 1875. — Ce numéro renferme les ti-avaux

suivants :

Descriptions de quelques nouvelles espèces de Phytophages,

par M. Baly; ces espèces, qui proviennent toutes de l'Amérique

du Sud, appartiennent à la division des Hispides.

Notes sur les Homoplères des Iles Britanniques et description

d'espèces nouvelles, par M. J.-\V. Douglas.

Notes sur les Hémiptères-Hétéroptères de la faune méditer-

ranéenne, par M. J. Walker.

Description des métamorphoses de la Cleora glahraria, par

M. W. Buckler.

Notes sur les Torlrices du genre Cochylis, par M. L. I\a-

gonot.

Note sur les mœurs de la Psecadia flavitibiclla
,

par

M. T. Stainton.

Description de la chenille du Pterophorus rhododactylus,

par M. Porrit.

Notes sur quelques Ilémiptères-Homoptères de la faune bri-

tannique, par M. J. Scott; l'auteur décrit un nouveau genre

{Eurybregina), établi sur une espèce nouvelle de la famille du

Delphacidœ, et donne une révision du genre AUiysamts.

:?Soiiogi*ngtSiic li^t of tlie Coleoptera of the
genu«i I»lo3!9Îoti8 of America, Nort of Panama, with des-

criplionisof several new species, par M. S. Boucard. — Cette

brochure est extraite des Proceedings de la Zoological Society.

L'auteur cite seize espèces de ce magnifique genre, le plus beau

peut-être au point de la coloration, de l'ordre des Coléoptères;

il en décrit six nouvelles.

Celte brochure est accompagnée d'une planche coloriée.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuilemenl à la disposilion des Abonnés,

Annales de laSociété entomologique de Belgique, t. XVIIl,

fasc. II. Bruxt-lles, août ISTâ.

F. Chapuis. Gênera dos Cok'optèrcs, Phyluphages, t. XI, pi.,

Vl' liv. Paris, 1875.

Tlie Entomologist's Monthly Magazine, vol. \i, n° 136.

Londi-es, septemliro 1875.

Ne-wmau's Entomologist, n" 140. Londres, septembre 1875.

A. Boucard. iMonograpliie list of the Coleoptera of Ihe genus

Plusiotis of America, North of Panama with descriptions of sevc-

ral new spccios. Londres, mai's 1875. In-8°, 1 pi. col.

Horvàth Géza et Pàvel Jànos. Magyarorszàg Nagy-Pikkcl)--

ropiiinek rcndzeres nevjegyzéke. (Enumeratio macrolepidopterorum

Hungai-ia>.) Biirlapcst, 1875.

"W. C. He-witson. Exotic Buttcrflies, part. 95. Londres, juillet

1875.

A. Muller. Ein Fund vorgeschischtlicher steingerathc bei

Basol. In-4", 1 phot. Bàle, 1875.

Nérée Quépat. Monographie du Cini [Friiigilla serinus L.).

In-8^ î pi. col. Paris, 1875.

Ch. Goureau. Les insectes nuisibles aux arbres fruitiers, aux

plantes potagères, industrielles et économiques, aux céréales et

aux plantes fourragères, î" suppl. In-S". Paris 1845.

Ch. Goureau. Les insectes nuisibles à l'homme, aux animaux

et à l'économie domestique. In-8". Paris, 184G.

Ch. Goureau. Les insectes nuisibles aux arbustes et aux

plantes do parterre. In-8». Paris, 1849.

La Belgique horticole, septembre et octobre 1875, Liège.

Le gérant, E. DEYROLLE.

<^Si:^i'.

P^ Typojtrjpliie O-ierthur el Fils, à Rumies. — Maison a l'aris, rue des Blaucs-ilaiiteaus, 3ô. V



p.-^^.

1'"" Année. N» 133. 1" octobre 4875. 531

PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

France et A-lgérie 4 fr.

iJelgique, Suiss^e, Italie 5

Tous les autres pays 6

(tFFaÀNCHiS5iiue»T compris).

Adresser le montant des abonnements

Et tout ce qui csl relatif à la Rédaction et à l'Administration

A :m. E. DEYROLLE EIES, Naturaliste
23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.p» MouscriptourH qui ilonieurcnt ù l'élronsor ppuvont nous faire parvenir le montant «le leur souxeription en tinibren-poste

neiifii tie leur puy» et «le valeur moyenne; «le un ou deux pence» d'Angleterre; «le «leux ou «iiiutre kreutzer «l'Autricbe; «le

vingt ou trente cenlimeM pour la Ilelgi<|iic, lu Suîmmc et ritulic, etc., ete. , etc.

OBSERVATIONS ENTOMOLOGIQUES.

Psyché Graminella (Schif ). Mimœseoptilus Zophodactylus

(Dup.).

M. P. G., dans le dernier numéro des Petites Nouvelles

entomologiqxies, rendant compte des études qu'il a faites sur

l'accouplement d'une espèce du genre Psyché, dit :

(I En 1854, le 3 juillet, je- -pris deux fourreaux de Psyché

I) Graminella. Un cf est éclos le 10. Du 24 au 25, un essaim de

» jeunes chenilles naissantes sortit du second fourreau. Quelques

jours avant l'éclosion de ces chenilles, j'avais fendu ce fourreau,

» j'y avais vu la 9 contenant une grande quantité d'œufs sous sa

» peau déchirée La tèle était tournée du côté de la

» partie postérieure du fourreau. »

Comme M. P. G., j'ai recherché pendant hien longtemps

quel pouvait être le mode d'accouplement des espèces du genre

Psyché à 9 vermiforme et j'ai été assez heureux pour en être

témoin. C'est donc sur ce fait que je viens dire quelques mots.

Le fait observé par M. P. G. en 1854 ne prouve, à mes yeux,

qu'une chose, c'est que son fourreau 9 était fécondé. Si les deux

fourreaux étaient sous une même cloche, l'accouplement avaitdù

s'opérer chez M. P. G. et il n'a pas eu lachance d'en être témoin. Si

les fiiuneaux ont été séparés, le fourreau femelle a dû être fécondé

en liberté avant que M. P. G. l'ait apporté chez lui, c'est-à-dire

avant le 3 juillet, et les jeunes chenilles ne sont écloses que

dans le laps de temps qui s'est écoulé entre le jour oii il a fendu

le fourreau dans lequel était la 9 encore pleine de ses œufs, et

le 24 au 25 juillet, date de leur apparilion hors du fourreau.

Quant à la position de la 9 dans le fourreau, elle doit être

toujiiursla même, comme on le verra plus bas.

M. P. G. ajoute ensuite :

« J'établis, d'après ces faits, que la 9 sort de sa loge pour être

» fécondée, qu'elle y rentre ensuite à reculons, ou, pénétrant la

» tète en avant, qu'elle se replie pour demeurer dans la position

» indiquée. Point de ponle, etc., etc. »

La femelle de Graminella ne quitte nullement son fourreau

pour être fécondée et n'a, par conséquent, à faire aucune des

manœuvres ci-dessus décrites.

A l'époque où parut la monographie des espèces du genre

Psyché de M. Bruand, de Besançon, je lus dans cet ouvrage que

les 9 vermiformes se retournaient dans leurs fourreaux pour

présenter à l'oriflcela partie postérieure de leur corps.

J'avais déjà ouvert bien des fourreaux femelles de Graminella

et toujours j'avais trouvé les femelles la tète en bas; j'en avais

fait autant pour ceux de Constancella, les femelles étaient dans

la même position. Cependant, autour de ces fourreaux éclosaient

les mâles des deux espèces et la position des femelles ne se

modifiait pas.

De certains fourreaux femelles des deux espèces sortaient,

comme l'a observé M. P. G., des jeunes chenilles par centaines,

toutes habillées de leur premier fourreau, ce qui m'indiquait

bien que l'accouplement avait dû s'opérer à mon insu.

Jusque là rien ne m'apprenait comment il s'opérait.

Un matin, de fort bonne heure, en visitant mes boîtes à

éclosions, j'avisai un mâle de Psyché Graminella dont l'abdo-

men était engagé jusqu'à la base des ailes inférieures, dans un

fourreau 9 ; les ailes étaient collées contre le fourreau, et ses

antennes, portées en avant, étaient agitées par un frisson con-

tinuel.

L'occasion de saisir la vérité m'était ofTerte et je me gardai

bien de la laisser échapper. J'inondai de chloroforme mâle et

fourreau, afin de foudroyer les deux sexes dans cette position,

et, armé de lins ciseaux, je procédai aussitôt à l'ouverture du

fourreau ç. Bien surpris je fus de voir que la chose se passait

tout autrement que ne l'avait avancé M. Bruand et d'une ma-

nière qui ne m'était nullement venue à l'esprit.

Voici donc ce que je constatai :

La 9 avait la tête en bas. Le mâle avait introduit son abdomen

(qui est très-extensible) entre le corps de la 9 et la paroi in-

terne du fourreau et avait opéré son accouplement en s'allon-

fil
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géant suffisamment pour atteindre les organes sexuels de la

femelle à peu près à la moitié de la longueur du fourreau.

L'année suivante (1862), je recueillis tout ce que j'en pus

trouver de fourreaux de Gramine.lla et de Constaiicella ; ']e

surveillai avec soin, au moment de l'éclosion, le matin, de bonne

heure, l'apparition de mes deux espèces, et je fus, pour toutes

deux, témoin, à plusieurs reprises, du même mode d'accouple-

ment. Je tuai même un autre mâle de Graminella engagé

dans un fourreau 9 et je l'ai toujours conservé dans ma collec-

tion.

Quand le mâle introduit son abdomen dans le fourreau ç, il

y entre presque tout entier; les ailes alors se rabattent vers la

tète et on croirait qu'il va y disparaître tout-à-fait ; mais bientôt

il sort petit à petit en s'aidant de ses pattes et au fur et à mesure

que son abdomen s'allonge, et il vient reprendre à l'orillce du

fourreau 9 la position que j'ai décrite plus haut.

L'abdomen du mâle de cette espèce, qui a tout au plus

0.006 mill. de longueur, atteint pour l'accouplement de

0.012 à 0.015 mill. La 9, par son poids, tendant toujours à

descendre , l'accouplement s'opère à peu près à la moitié de

la longueur du fourreau.

Il m'est arrivé aussi, bien souvent, de voir les femelles tomber

de leurs fourreaux, et j'ai observé que celles-là mouraient sans

être fécondées. Cela arrive probablement lorsque la 9, après

avoir brisé sa chrysalide, a attendu vainement un mâle pour

venir la féconder au moment voulu. Mais dès qu'elle l'a quittée,

elle n'y rentre plus, comme le croit M. P. G., du moins je ne

l'ai jamais vu.

Si M. P. G. désire répéter ses observations, je lui prédis

qu'en opérant sur une certaine quantité de fourreaux des deux

sexes et en les visilant le matin, de bonne heure, au moment de

l'éclosion, il pourra voir, comme je l'ai vu, cet accouplement si

bizarre.

Il y a quelques jours, en cherchant dans les tiges de Chlora

Perfoliala une chenille de microlépidoptère dont notre savant

collègue, M. Perris, a fait mention dans ses charmantes Prome-
nades eniomologiques, je remarquai que plusieurs capsules

avaient été dévorées, d'autres trouées.

Après avoir arraché plusieurs pied.s de cette plante, je les

secouai avec force sur un journal et j'en fis tomber plusieurs

chenilles de Mimœseoptilus (Vall.), Zophodadyhis (Dup.), que

je trouvais communément sur Chironia Pidchella, dont elle

perce les capsules pour se nourrir de la graine.

En épluchant de nouveau ces tiges, je remarquai certaines

feuilles paraissant flétries et crispées, d'autres boursouflées et

renfermant de fines crottes. Cette mine n'avait aucune ressem-

blance avec celles que je connaissais, et j'allais me persuader

que ce travail était l'œuvre de quelque larve de Diptère, lors-

qu'une feuille habitée me tomba sous la main, et en continuant

mes recherches, j'en découvris plusieurs autres.

Ces feuilles déchirées m'ont laissé voir, dans chacune d'elles,

une jeune chenille de Zophodactylus, qui plus tard va attaquer

les capsules pour se nourrir de la graine.

Les chenilles de ce genre sont-elles mineuses dans le jeune

âge? Je l'ignore et je rapporte simplement le fait que j'ai observé.

Smtgnac, près Vax, le IS septembre 1S75.

Lafaury.

^=*»fe=s-

NOTES ENTOMOLOGIQUES fsuitej.

Coléoptères. — Dans le n" 131 des Petites Nouvelles,

j'avouais ignorer beaucoup, ayant réduit mes recherches et mes

observations à l'histoire des Lépidoptères. Voici comment j'ai

choisi le nom de R. auratus pour l'insecte trouvé roulant les

feuilles de vigne, à la fin de mai ; Les descriptions des R. aura-

tiis et betuleti données parBoitard, T. 11, p. C9, 70, s'appliquant

à mon Pvhynchite ; à l'égard du premier, il ajoute : « Celte

» espèce nuit beaucoup à la vigne, et porte le nom vulgaire

» de Bêche. » Ma balance percha de ce côté; j'en augmentai

le poids, en consultant les Promenades d'un naturaliste, par

Félix Dnjardin, où je lus, p. 225 : « Le Rhynchile doré, ou la

s Lisette. Ces feuilles de vigne roulées comme un cigare, et

» pendantes, servent à loger les œufs d'un joli Coléoptère, le

» Rhi/nchite doré {Rhijncliites betuleti), long de deux lignes

» et demie, d'wn beau vert doré, avec tête noire. Lui et sa

s larve causent souvent des dégâts considérables dans les

» vignobles; les cidlivateurs ne le connaissent que trop ; ils

V) l'ont nommé Lisette, Bêche, Durbec. » Ce sont là mes seules

autorités. Les deux espèces signalées par Boitard sont-elles

nettement caractérisées? Pour nous fixer, j'adresse à M. Dey-

rolle les Rhynchites que je conservais en souvenir des jours

heureux passés à Elain, dans la charmante demeure de M. L.

Jollan. Quant au dommage causé par cet insecte, nous devons

affirmer qu'il est insignifiant dans les vignobles de l'Ouest. Je

n'ai remarqué aucune feuille rongée pour sa nourriture. Le sacri-

fice de quelques pampres, formant le berceau de ses larves,

doit-il provoquer des plaintes, lorsque nous restons muets ou

résignés, si les gelées tardives et périodiques du 10 au 20 mai

détruisent une récolte entière? Encore, qu'est l'égratignure de

notre Rliynchite, comparée à d'autres fléaux et vimaires 1 Deman-

dons aux naturalistes qu'ils nous instruisent du mode de nourri-

ture de l'insecte
;
je ne me suis pas aperçu qu'il ait entamé les

feuilles fraîches dans ma boite. Les larves vivent de la feuille

desséchée qui les enveloppe. Où s'accomplissent toutes les

métamorphoses? Quelle est l'époque d'apparition? Tout l'intérêt

se trouve dans de semblables recherches. A l'instant, je remarque

un pareil Pihynchite, pris dans la même localité que les pré-

cédents, sur un Salix nigra, le 16 octobre 1873. Je termine en

priant mon collègue de Montpellier d'être indulgent à mon

endroit, et d'être assuré que je saisirai toute occasion de lui être

agréable.

Lépidoptères. — Ce que Duponchel a publié des Psychides

laisse de grandes lacunes. L'histoire de cette famille est à peine

effleurée. La notice de P. graminAla ne présente même pas le

nom de Réaumur, dans les mémoires duquel il pouvait emprunter

d'abondantes remarques, tant sur l'espèce précédente que

sur celle désignée par Teigne des pierres, ou T. des murs.
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Cette T. des- murs est la môme que j'ai décrite sous les noms

de Solenohia lichenella. (D. suppl., t. IV, p. -428.)

Ma dernière parole est relative à P. graminella. Aujourd'hui

je vais extraire de ma notice n^ 97, Solenohia Uchenelln, des

observations qui se placeront à la suite de celles de M. Foucart,

de Lille. Dès les premiers jours de mars 187-2, je vis sur mon

balcon des S. lichenella paissant un lichen microscopique

amolli par l'humidité de la nuit. De 8 à 9 heures, elles se

reliraient dans les coins obscurs. Vers le 21, elles paraissaient

avoir atteint leur dernier point d'accroissement. Je recueillis des

fourreaux
;
quelques-uns paraissaient vides ; d'autres portaient

le linceul de la chrysalide o", à demi-.«orti. Les 4 et 5 juillet,

j'eus trois èclosions de femelles, se tenant sur l'extrémité de

leur loge, où elles attendaient un <S . Le 23 août, ayant ouvert

la boile, je fus étonné d'y voir des chenilles écloses, façonnant

leur étui avec des rognures du carton et des débris des anciennes

demeures. Aucun c? n'était éclos dans cette boîte, aucun n'y

avait pénétré , aucun ne s'en était échappé. Je ne trouve

(écrivais-je alors) d'autre explication que celle-ci : dans le

nombre des fourreaux pris sur le balcon, il s'en trouvait un

contenant une 9 fécondée. — En 1873, du 5 au 10 juillet,

j'obtins, d'éclosion, 1 d", et 8 à 10 9. Ces femelles ne furent

pas fécondées. — J'engage les naturalistes à consulter Réaumur,

t. III, v. Mémoire, p. 179, 185, 202 ; et les fig. de la pi. 15
;

elles sont exactes.

M. P. Corel, au sujet de la noie de notre collègue, M. P. G.,

nous fait savoir que l'insecte observé par lui dans les vignes des

environs de Paris est bien certainement le Rhynchites Betitleti.

Il résulte de l'examen des exemplaires que M. P. G. a mis

à notre disposition, que c'est également la même espèce que

celui-ci a observée.

-œ^S^feœ—

NOUVELLES.
M. de Chaudoir est en ce moment à Paris.

NECROLOGIE.

Un de nos collègues a bien voulu nous adresser, malheureuse-

ment trop tard pour pouvoir être insérée dans notre précédent

numéro, la note suivante, sur notre regretté collègue Muhlen-

beck. Nous nous empressons de lui donner place aujourd'hui :

Nous venons de perdre, dans la personne de M. Ed. Muhlen-

beck. de Sainte-Marie-aux-Mines,un de nos plus sympathiques

collègues. Héritier d'un nom avantageusement connu déjà dans

les sciences naturelles (1), c'est avec une vraie passion qu'il

consacrait à l'entomologie les loisirs que lui laissaient ses occu-

(1) M. Gustave Mutilenb^ck, né à Sainto-Maric-aux-Mines en 1798, mort

à Mulhouse en 18i5, médecin et savant botaniste, ('lait l'oncle de noire

collégoe.

pations commerciales. Chaque année, par des chasses heureuses,

il enrichissait la faune enlomologique alsacienne d'un bon

nombre d'espèces qui n'avaient pas été signalées avant lui. Sa

grande modestie l'empêcha toujours de publier le résultat de

ses intéressantes découvertes. Il préférait les communiquer à ses

amis Quelques-unes de ses captures les plus remarquables se

trouvent consignées dans la Faune gallo-rhénane de M. Fauvel,

dans une notice sur les Coléoptères nouveaux ou rares pour

VAlsace et les Vosges, par M. Reiber (Bull. Soc. hist. nat.

Colmar, 14"" et lô""» années), et dans Vllistoire naturelle des

Coléoptères de France (Brévipennes), par MM. Mulsant et Rey.

Trois voyages aux Alpes, entrepris dans ces dernières années,

lui avaient procuré un riche butin d'espèces spéciales à ces

montagnes, qu'il se plaisait, à son tour, à partager avec ses amis.

Sa collection, uniquement composée de Coléoptères d'Europe,

renferme environ 5,000 espèces. Elle est remarquable par sa

bonne préparation et l'exactitude de sa détermination. La plus

grande partie des espèces du catalogue AVencker y sont repré-

sentées. Dans certains genres étendus et intéressants (Carabus,

Otiorhtjnchus, etc.), la suite des espèces est très-complète.

Muhlenbeek était d'un caractère ouvert, loyal et fortement

trempé. Ennemi de toute duplicité, il disait sa pensée avec

l'énergique franchise d'une àme droite. Ceux qui l'ont connu le

regretteront longtemps, et la science que nous cultivons lui

devait le tribut d'un souvenir.

Il est mort le 29 août, à la suite d'une longue et douloureuse

maladie. Il n'était âgé que de 49 ans.

DEMANDES & OFFRES.

M. Jules Tardieu, rue de Brettes, à Limoges, désirerait entrer

en relation avec des entomologistes commençant comme lui leur

collection. Il s'occupe de l'ordre des Coléoptères.

Nous désirerions acquérir des Bombyx mori, papillons, œufs

et chenilles, et des Bombyxpityocampa. Adresser les offres au

bureau du journal.

*

M. le D' Sénac, à Vichy (Allier), oftVe, en échange de bonnes

espèces de Coléoptères d'Europe, les espèces suivantes : Lethius

hrachiicollis, Dorcadion linealum, Gnaptor spinimanus, Psa-

lidium niaxHlosum, Onitis Damœlas, dont il vient de recevoir

un certain nombre de Kustendjé (Turquie). Prière de lui com-

muniquer des listes d'oblafa.

BIBLIOGRAPHIE.

Revue et MaKnzin «le «ooloiçîe, 1875, n» 5. — Ce

numéro contient la description d'un magnifique Coléoptère du

genre Goniopleura, par M. Thomson; cet insecte est l'une des

plus grandes Chrysomélides connues.
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Catalogue niétlioilifiae et raisonné «les liépi-

tloptères îles environs de Douai, par M. Â Foucart (1).

— Le travail actuel est, de tous les catalogues locaux, l'un des

plus complets qui aient paru. En elîel, il renferme tous les

groupes, y compris ceux d'une recherche et d'une étude si

ardues, qui sont désignés d'une façon générale sous le nom de

Microlépidoplcres. En outre, il ne comprend pas moins de

1,081 espèces, dont 546 appartiennent aux Microlépidoptères;

abstraction faite de ces derniers, l'auteur cite, pour les environs

de Douai seulement, autant d'espèces, à quelques-unes près,

qu'on en avait signalé jusqu'ici dans tout le département du Nord.

Ce résultat est d'autant plus intéressant qu'il est le fruit de

quatre années seulement de recherches, dans une localité non

seulement très-restreinte, mais Irès-cullivée et connplétement

privée de grands bois. Il dénote certainement chez l'auteur un

grand zèle et une habileté peu commune pour les recherches

entomologiques.
*

« »

Coleoptera Jekeliaiia, adjecta Eleulheratorum Liblio-

theca, liv. II, par M. Henri Jekel. — La majeure partie de

l'opuscule que publie aujourd'hui noire savant collègue était

destinée à voir le jour il y a déjà plusieurs années. Les événe-

ments politiques de 1870-71 et des considérations personnelles,

d'autre part, en ont retardé la publicalion jusque maintenant.

C'est la suite du travail qu'il avait commencé sur les Curculio-

nides, sous le titre de « Insecta Saundersiana. »

La première partie consiste en une élude très-complète de la

tribu des Microcerinœ, une véritable révision du groupe;

M. Jekel y établit le genre Lagcnisus sur VEpisus cyathiformis

et quelques espèces voisines : les unes nouvelles, les autres déjà

connues.

La deuxième partie traite des Brachyderides ou du moins des

premiers groupes dû cette tribu ; elle débute par l'exposé d'une

méthode de classification des nombreux genres qu'elle renferme

d'après la forme desélytres, caractère auquel viennent s'ajouter

d'autres caractères connexes. Ils sont ainsi divisés en deux

sections : Exhumerata et Humerata, les premiers subdivisés

en Temnoptères, Coptoptères et Ooptères ; les seconds en Omop-

tères, Colpoptères et Diloboptères. Dans cette partie, M, Jtkel

établit également plusieurs genres nouveaux : Blosyrodes, sur

deux espèces nouvelles de l'Inde, voisines du genre Blosyrus;

Aiiomulops, sur une espèce nouvelle du Nil Blanc, dont les

analogies sont obscures, mais qui paraît devoir se rapprocher

des Tanymeciis ; Eucrines établi sur deux espèces nouvelles

d'Afrique.

Inutile d'ajouter qu'il y a de nombreuses espèces nouvelles

décrites dans l'un et l'autre groupe.

A la suite de ces travaux originaux viennent se placer des

reproductions de description de Bedtenbaeher, Russegger Reise,

dans lesquelles sont relevées deux erreurs commises par M. de

Marseul, dans sa monographie des Mylabrides.

(1) Prix : i fr. Librairie zooloj;ique de E. Deyrolle, 23, rue de la Monnaie,

Paris.

IVewinaii's entonioloeligt, n" 146, septembre 1875. —
Ce numéro renferme la description d'une remarquable variété

de Smerinlhus Tiliœ, par M. E. Newman ; des chenilles de

Cleora glahraria, par M. Channon; d'Emscelasia dt'corata, par

M. Smallwood; d'IIydrœcia petasilis, par M. E. Newman, etc.

Exotie Butterflies, being Illustrations of now species,

par M. W.-C. Hewitson, part. 95. — Les espèces figurées ap-

partiennent aux genres Heliconia, Leucochitanea (Hespérides)

et Ailolias.

lUa^'arorszns ÎVagry-PIltUelypopulnel*. rends-

zeres iiëvjegyzéUe (Emimeralio Macrolepidopterormn

Hungariœj, par MM. Horvàth Géza et Pàvel Jànos. — Ce cata-

logue, extrait des mémoires de l'Académie des sciences de

Hongrie, énumère 996 espèces réparties dans 293 genres. Des

indications très-exactes sur leur distribution géographique en

Hongrie accompagnent chaque nom, et pour quelques espèces,

l'époque d'apparition y est ajoutée.

Les auteurs ont adopté le système et la nomenclature du cata-

logue Staudinger et Wocke. Un appendice comprend les espèces

signalées comme habitant la Hongrie, mais que les auteurs n'ont

pas encore observées directement.

En somme, ce catalogue pourra rendre de très-utiles services

aux entomologistes qui s'occuperont de la faune lépidoptérolo-

gique européenne.

lia Belgique liorticole, 9« et 10° livraisons. — Ce

numéro renferme une très-curieuse note de M. Morren sur les

procédés insecticides du Drosera rotundifolia. Bien que cet

article ne touche qu'indirectement à l'entomologie, il est telle-

ment intéressant que nous croyons devoir le signaler à nos

lecteurs.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

H. JekeL Coleoptera Jekeliana adjecta eleutheralorum biblio-

theca, liv. II, 1875.

Le Naturaliste canadien , rédi^'é par l'abbc Provancher
;

vol. VII, n" 8. Qui-bec, août 1875.

The American naturalist, vol. IX, n° 9. Salem, septembre 1875.

Mocquerys. Recueil de Coléoptères anormaux, n" 10. Dr. in-S".

Ptoucn, 1875.

A. Foucart. Catalogue méthodique et raisonné des Lépidoptères

des environs de Douai. Douai, 1876 (err.).

Typographie Oberlhur et Fils, a Reunes. — Maisoa a Paris, rue des Blaucs-.yautejux, 3b.
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LA FIN DE L'HISTOIRE DU PHYLLOXERA

Des difficultés considérables s'opposaient à la découvirle des

dernières phases du développement de l'ennemi de nos vignes,

le PhijUoxera viistalrix, Planclion, et elles arrêtaient en France

les travaux de M. Balbiani, comme en Amérique ceux de

M. Riley. Les œufs des deux grandeurs de la forme agame ailée

éclosaient fort mal dans les flacons du laboratoire, et on peut

dire que les sexués aptères qui en proviennent avaient été seule-

ment vus ; on ne connaissait pas avec certitude leur reproduc-

tion, déduite en partie par analogie avec l'espèce du chêne et

non par ob.=ervation directe. Une étude patiente des vignobles et

des conditions naturelles de la vie de celte espèce polymorphe

vient de terminer la recherche du problème et d'une façon fort

heureuse. D'après ses observations au laboratoire, M. Balhirtni

avait prévu et indiqué que l'agame ailé devait pondre sur les

feuilles de la vigne. M. Boiteau, secrétaire de l'association

viticole de Libourne (Gironde) pour l'étude du Phylloxéra, avait

reconnu dans les vignobles de Villegouge, près de Libourne,

que les essaims libres des agames ailés viennent pondre sur les

feuilles et aussi sur l'écorce des ceps. M. Balbiani s'étant rendu

dans cette localité, a trouvé en abondance les sexués issus des

ailés, et il a reconnu ce fait très-important que les sexués

femelles, guidés par l'instinct de conservation de leur progéni-

ture, viennent tous pondre sur l'écorce, soit qu'ils proviennent

d'œufs déposés sur les feuilles ou déjà sur l'écorce. Jamais la

ponte de l'agame ailé ni du sexué femelle ne descend au-dessous

du collet ; tout se passe à l'air.

L'œuf unique du sexué femelle, que M. Balbiani m'a fuit voir,

est d'un beau vert émeraude, et non jaune, plus atloiigé que les

trois autres formes d'œufs déjà connues (œuf ordinaire de

l'agame aptère des racines, leufs mâle et femelle de l'agame

ailé).

Après la ponte de son énorme œuf unique, le sexué femelle

se ratatine et n'est guère plus long que son œuf.

Les conséquences pratiques de ces faits sont considérables et

très-heureuses.

Déjà dans toutes mes conférences faites dans la Charente, et

eu prévision d'une découverte que les remarquables travaux

antéiieurs do M. Balbiani reniiaient très-probable, j'engageais

avec instance les propriétaires des vignobles voisins des lieux

attaqués à badigeonner leurs ceps au coaltar ou à l'huile lourde,

alln de prévenir les pontes fimestes des ailés et des sexués qui

en proviennent. On pourra ajouter maintenant qu'elles seront

détruites par co moyen.

Il reste à observer l'éclosion de cet œuf unique pondu à la fin

de la saison et les petites larves gagnant les racines. Tout porte

à croire qu'il est destiné à passer l'hiver. On aura donc le temps,

après la vendange et la chute des feuilles, de faire le badi-

geonnage destructeur, et on arrêtera la propagation à distance du

Phijlloxp.ra, ce qui préservera le reste du vignoble français. Le

plus simple préservatif et le moins coûteux sera un collier de

coaltar, maintenu longtemps liquide par addition d'une huile

convenable et placé ;i/s(e au-dcKms du collet du cep, afin

d'arrêter les larves à quelque hauteur que le sexué femelle ait

pondu son œuf.

Déjà, d'après les instructions formelles de M. Dumas, dans

mes conférences et dans celles de M. Boutiu, mon ami et

collègue, se trouvait préconisé et recommandé avec instances

l'emploi d'un collier do poudres coaltarêes (sciure de bois,

f uilles sèches, etc.) fortement tassé au pied du cep.

Eu outre, des tranchées au plâtre coallaré maintiendront les

aptères souterrains et on pourra les détruire sur place par des

arrosages, répétés s'il le faut, aux sulfo-carbonatcs alcalins. La

question de dépense n'existera plus, si on ett assuré que le mal

ne reviendra pas par les ailés du dehors. Au reste, peut-être

s'éttindront-ils d'eux-mêmes; mais le plus sûr est de n'y ]ias

compter cl d'agir.

J'espère que les faits ne larderont pas à faire justice de ces

théories funestes déjà bien ébranlées, qui altiibuenl le mal aux

k^ M^^m



536 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

terres' épuisée?, aux vignes dégénérées, etc. Avec ces systèmes

préconçus et en se refusant à l'observalion pure et simple des

faits, on arrèle toute tentative raisonnable et on jette le découra-

gement partout.

Les travaux de M. Ballùani ont été conduits par une logique

presque mathématique. 11 a d'abord étudié une espèce beaucoup

plus facile à observer que celle de la vigne : le Phylloxéra du

chêne, des environs de Paris; puis procédant par analogie du

connu au très-probable , ce savant a successivement éclairci

l'histoire si diflicile du Phylloxéra vastalrix jusqu'à sa termi-

naison.

Ou sera heureux, dans le cours qu'il fera cette année au

Collège de France, de suivre l'éminent professeur, qui exposera

les phases du développement des insectes inférieurs si nuisibles.

On peut dire que les Phylloxériens auront fourni à M. Balbiani

l'objet d'une des plus remarquables études dont s'honorera de

nos jouis l'entomologie française.

Maurice (iirai'J.

NOTES ENTOMOLOGIQUES fsiiitej.

LÉPiDorxÈRES. — Donc, que M. Lafaui y veuille agi éer ma part

de bons remerciments. Ses observations ollVenl un vif iutéièt.

Continuons les recherches sur les Psychides. Appelons d'autres

témoignages. Les ombres s'évanouiront devant les lumières ap-

portées par chacun. Il serait utile de dessiner les organes sexuels

du cT et de la 9 de P. graminella ; de disséquer celle-ci pour

observer les œufs avant et après l'accouplement. Je dois noter

que la 9 recueillie à Dlain ne montrait pas d'oviducte, comme

le font d'autres femelles, et que le o' n'allongeait pas ton organe

sexuel, organe très développé dans cette espèce et très-apparent.

Je désire encore consigner ici un extrait de ma notice n" 81,

P. nilidella (Boisd., index n» 6>1 ; God. et Dup., IV, 290, et

Supp., IV, 70; Réaumur, III; Mém., V, 149). Voici ce que

j'écrivais en i852. : « 20 juin, j'observais dans un fourreau une

9 pleine d'oeufs; aulrement, le fourreau était rempli d'œufs

fécondés; la mère de famille étant morte, sa ptau servait d'en-

veloppe aux œufs. Le 2G, on prenant un fourreau pour le piijiier

sous une 9 éclose le 14 (dans un moment où MM. de Gratliii et

Bureau étaient avec moi), je m'aperçus que les œufs de la seconde

9 , dont j'avais rompu la loge le 20, étaient éclos, et que les che-

nilles vivaient dans des fourreaux construits dès leur naissance.

Je les replaçai sous le verre, en y mettant des ccorces couvertes

de lichen. Cette éducation fut abandonnée. Une chenille de cette

espèce, prise à Brain, à la fin de mai, se fixa au plafond d'une

boîte; le 22 juin, je vis la 9 éclose se tenant sur l'extrémité du

fourreau. Son oviducte est tout développé. »

Le 15 août, et dans les jours suivants, notre collègue, M. Baret,

a recueilli sur un pêcher quatre œufs et quatre chenilles de P.

Podalirius. Apercevant un papillon voltiger sur cet arbre, il le

fit surveiller par un de ses enfants, qui trouva l'œuf dépose par

cette 9. Une recherche en fit découvrir d'autres et plusieurs

chenilles. Ces œufs sphériques, de teinte opaline, sont fixés à la

face ou au revers d'une feuille, isolément. L'éclosion des chenilles

ne tarda point. J'ai vu œufs et chenilles. Les chrysalides sont

formées. Les noies de M. Baret me sont communiquées.

J'ai possédé deux chenilles de P. /'oiZaifcù/ s trouvées le 30 juillet

1841 et le 13 septembre 1864. Il me parait facile de s'en procurer;

il faut les rechercher sur les branches de pêcher dont les feuilles

sont mangées ou entamées. Ces chenilles ne quittent la branche

où elles sont nées qu'après avoir cessé de se nourrir. La figure,

publiée par Duponchel et par II. Lucas, dans son Vade-Mecum

du Lépidopiévoloyisle, paraît avoir été peinte d'après un modèle

arrivé au tern:e de la transformation.

Le G mai, M. Baret ramassa sur la promenade voisine de sa

demeure douze à quinze chenilles vaguantes. Une bourrasque

les avait fait tomber avec des bouquets de samares. 11 leur donna

l'hospitalité, et les fournit d'une abondante nouriiture de feuilles

et de Heurs d'ormes. Les feuilles ne reçurent aucune morsure;

mais les samares furent toutes consommées. C'est la nourriture

exclusive qu'elles prennent pendant la nuit ; durant le jour, elles

restent cachées. Soigneusement entretenues, leur évolution s'est

bien accomplie; et pour récompense, l'éducateur a compté, du

4 au 28 septembre, neuf éclosions de Xanthia giluago des deux

sexes. Pour surcroit de bonheur, il a capturé dans sa demeure

la variété signalée par Duponchel, t. VII, l^e partie, p. 465,

pi. 129, fig. 6.

.ajoutons, pour complément de la bonne fortune de notre zélé

collègue, qu'il a obtenu d'éclosion : le 12 avril, Orthosia mi-

niosa o' et 9; le 20 du même mois, Cloayitha hyperici.

En 1874, le 15 juillet, il eut aussi d'éclosion Colocasia coryli.

I). Ci.

J'ai trouvé ces jours derniers, sur les hauteurs de Geibomont

(Vosges), dans les environs d'une tourbière, à une altitude de

1,000 mètres, le Darhilisles Pyrenœa Ramhur cf ; malgré mes

recherches, je n'ai pu trouver d'aulres sujets ; cet orthoplère

ayant les élytres très-courtes, ne peut pas voler et n'a pu être là

accidentellement.

Il y a près de dix ans, j'ai déjà trouvé sur les hauts sommets

vosgiens le [larhilistes denlicuuda, qui y est assez commun.

Les œufs de ces grands orthoptères, qui ressemblent presque

à des semences de lin, seraient-ils altérés en passant parle tube

digestif des oiseaux? Autrement ils pourraient être dispersés

comme certains végétaux par des oiseaux migrateurs.

Si c'est partout comme dans la région montagneuse des

Vosges, les fruitiers, marchands et producteurs n'ont pas à se

plaindre cette année des dégàls causés par les guêpes, notam-

ment sur les fruits à noyau, si abondants dans certaines localités;

quoique ces hyménoptères compensent bien les degàls qu'ils

font par le grand nombre d'insectes qu'ils détruisent, chenilles

et autres.

Vers la mi-juillet, les guêpes étaient très-communes, au point

que les ouvriers qui travaillaient dans la campagne se plaignaient

delà fréquence des nids ; depuis quelque temps, on n'en voit»-

plus.

Quelles peuvent être les causes qui oui fuit périr ces hymé-

noptères, à une époque où ordinairement les ni Is prennent le

plus d'agrandissement? .

D. Pii-rral.
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Suivant une observation curieuse qui nous a été communiquée

par XI. Lelourneux, les Tunisiennes mangeraient des Uhips

dans le but de développer chez elles l'embonpoint s-i prisé des

Orientaux.

Il serait intéressant de vérifier l'exaclilude de ce lait et d'étu-

dier l'aclion physiologique d'un pareil condiment qui, selon nos

modestes idées gaslronomi([ues, ne nous aurait paru propre qu'à

décourager l'estomac le plus glouton et le plus t imélique.

*

• «

Il y a quelques jours, un de nos collègues, M. G. Duparc,

nous apporta quelques échantillons d'un Diptère fort petit et qui

était venu en quantités iimoinbrahles chercher dans sa maison

un abri contre les premiers froids. L'e.\amen attentif que nous

en fîmes (sauf erreur, car la détermination de ces petits Diptères

est fort ardue et exige souvent les connaissances des spécialistes,

et ceux-ci ne sont pas nombreux), nous convainquit que nous

avions aflaire à une espèce malheureusement trop commune :

le Cldorops lineata de Guérin-Méncville et de M. Goureau, dont

l'importance au point de vue économique est des plus j;randes.

La synonymie de cet insecte est des plus compliquées ; ce qui

est certain, c'est qu'il diffère absolument du Cldorops lineata

de Macquart. Suivant Guérin-Méneville, ce serait la véritable

Mnscu lineata de Fabricius, VOscinis liuecAa de Latreille,

YOscinis pitmilionis d'Olivier, le Cldorops nasuta de Macquart,

le Chl. tccniopiis de Meigen et le Cld. glahra de \Yestivood. Il

nous a semblé toutefois que la description du Cldorops lœta de

Macquait s'appliquait parfaitement à cette espèce.

Depuis ces premières recherches, plusieurs de nos correspon-

dants nous ont signalé ces petites mouches, et l'un d'eux nous en

a donné des spécimens qui nous ont permis de constater que

c'était bien la même espèce que M. Duparc avait observée. Nous

ne croyons pas pouvoir faire de meilleure réponse aux diverses

questions qui nous ont été posées à ce sujet qu'en résumant ce

que Guérin-Méneville, Curtis, MM. Goureau et Ih^pin en ont

dit d'après leurs observations personnelles.

Les Cldorops sont de petites mouches très-nuisibles aux

céréales ; leurs larves vivent dans les tiges du blé, du seigle,

de l'orge et de l'avoine et empêchent la formation des épis, ou

dans les épis dont elles rongent les grains. Elles sont très-

nombreuses en espèces (celle dont il est ici question s'attaque

spécialement au blé et au seigle) et quelquefois excessivement

nondireuses en individus de chaque espèce. Dans les abris où

elles se cachent pour passer l'hiver, on peut en voir des milliers

réunies soit au plafond des appartements, soit dans les lierres

qui tapissent les vieilles murailles.

Le Cldorops lineata éclot dans le mois de septembre ; il existe

pendant plusieurs semaines, pendant lesquelles il s'accouple et

va pondre sur le blé ou le seigle nouvellement semé. On observe

alors sur ces céréales, avant et après l'hiver, une altération

causée par la larve qui, logée au-dessus de la racine, mange les

feuilles centrales de la plante, les fait jaunir et bientôt périr. Ces

larves arrivent à l'état parfait à 1.» (in d'avril ou dans le mois

de mai.

Les Cldorops s'accouplent à la fin de ce mois ou au commen-

cement de juin, et la femelle se met à pondre ses reufs sur la

lige du blé qui alors montre sou épi. L'œuf est déposé au bas de

l'épi au point où la tige est dégagée de sa gaine de feuilles. Au

bout de quinze jours, il sort de ces œufs une larve oblongue,

jaune, apode, qui se nourrit en rongeant une partie de la surface

de la paille, qui est alors très- tendre, et trace un sillon extérieur

de deux millimètres de large sur un millimètre et demi de pro-

fondeur au plus, mais qui ne pénètre pasjusqu'au canal intérieur

de la lige. Ce sillon s'étend de la base de l'épi jusqu'au premier

no'ud.

Lorsqu'elle est près d'arriver à ce nœud, elle a pris juste sa

taille; elle se transforme alors en pupe et se fixe généralement

vers le milieu du sillon qu'elle a creusé. Au mois de septembre,

le Cldorops éclot pour recommencer son évolution.

La première évolution de l'insecte, dans laquelle il attaque le

blé nouvellement germé, amène généralementravorlement de l'épi.

Bierkander cl Audouin donnent le conseil d'arracher les pieds

attaqués et de les brûler; par ce moyen, on diminue le nombre

des mouches delà génération prochaine et l'on peut diminuer un

peu les dégâts à venir. On peut aussi profiter du moment où elles

se réunissent en grande quantité dans les appartements, les

hangars, sur les murailles tapissées de lierre, pour en détruire

à la fois une grande quantité. C'est le conseil que M. G. Duparc

a donné aux fermiers, ses voisins, et c'est celui que toutes les

personnes éclairées devront donner aux cultivateurs, pour toutes

les espèces du genre Cldorojis.

DEMANDES & OFFRES.

M. Xanibeu, capitaine-adjudant-major au li"^ de ligne,

à Romans (Drôme), désirerait entrer en relations d'échange,

pour les papillons, avec un de ses collègues habitant le nord-est

de la France. Il oiTre les espèces suivantes, qu'il a prises cette

arinée dans les environs de Gap : Papilio alex:anor, Lycaena

melanops, Erehia epislygne, Gonjone, Goante, Syntonis

phecjea, Ileterog ijnis pe)tella, c? 9 et coque, etc., et commu-

niquera le catalogue pointé des Lépidoptères dont il peut

disposer.

M. Pierrat, à Gerbomont, par Vagney (Vosges), désirerait

entrer en relations avec un entomologiste s'occupant de l'étude

des orthoptères.

niHI.IOGUAl'llIl'.

!>i;ii03iHiM oi' Bi-iti»ili ]Ieiiii(i«ern-Slrteruii<4>i-R,

par M. Edward Saunders, 1™ paît., Extr. de Trans. Eut.

soc, 187.J. — Sous ce titre, l'auteur commence un tableau abrégé

des Ilémiptères-Hétéroptères britanniques, et la première partie

comprend déj\ en -47 pages les Pentatomides, Coreides et

Lygéides. Les familles, genres et espèces, sont classés par
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(1, tableaux synoptiques, et en outre, les espèces sont accompagnées

il de flesrriplions courtes, ntials suffisantes, et d'intlications précises

j],
de localités. L'Angleterre possède déjà l'excellente faune des

I Hémiptères- Hétéroptères de ^IM. Douglas et Scolt ; mais le

Û] présent ouvrage, qui sera sans doute rapidement mené à bonne

\k fin par son auteur , ne fait pas double emploi, parce qu'il est

[|
conçu dans un plan tout différent et servira à la fois de guide aux

jB débutants et de meme)}lo aux entomologistes plus anciens.

(jj A. Puloii.

Coléoptèi-es de In Tunisie récoltés par M. ÂbJul

Kerim, décrits par M. L. Fairmaire. Ce catalogue comprend

près de cinq cents espèces, dont une cinquantaine sont nouvelles :

l'une d'elles, appartenant à la famille des Malacodermes, sert de

type au nouveau genre Podistrhta Outre ces espèces, l'auteur

en décrit une douzaine d'autres provenant de régions voisines.

Le peu de connaissances qu'on avait jusqu'ici sur les insectes

de la Tunisie nous engage à extraire les réflexions suivantes de

M. Fairmaire sur le pays parcouru par M. Abdul Kerim :

« Pendant que l'entomologie de l'Algérie et des côtes du

Maroc prenait un grand développement, les insectes de la

Tunisie sont restés à peu près inconnus jusqu'à présent, sauf

un petit nombre d'espèces récoltées aux environs de Tunis; le

voyage de M. Abdul Kerim, depuis Bizorla jusqu'à Nafla, en

passant par Tameghza et Tozer, présente donc un intérêt parti-

culier pour le complément des notions entomologiques sur les

côtes de la Barbarie.

Il est regrettable peut-être que l'itinéraire adopté par notre

voyageur l'ait maintenu dans la région plate et maritime et nous

ait privé des découvertes qu'il aurait pu faire dans la région assez

montagneuse qui s'étend entre la Tunisie et la province de

Constantino. En somme, on peut dire que l'étroite bande de

terrain qui s'étend depuis Bizerta jusqu'au 33™' degré, c'est-

à-dire le désert, oflVe la réunion des productions naturelles de

l'Algérie, de l'Espagne, de la Sicile et du Sahara algérien, avec

quelques espèces appartenant à des contrées plus orientales,

comme Tripoli, l'Egypte et même la Syrie. La partie la plus

intéressante des chasses de M. Abdul Kerim est celle qui a été

faite dans les localités comprises entre Gafsa et Nafla, et qui

rappelle la faune entomologique de Biskra, plus encore de

Touggourt et de Ouargla. C'est ce que prouvent les Julodis

chrysesthes, Aristidis et cicatricosa, Anoxia detrita, Sapriitus

osiris, Graplnplerits luctiwsus et rottmdatus, Aiithia venator,

Scarites striatus, Pheropsojihus africanus, les genres Pies-

lognalhiis et Micipsa, Mesoslcua longicolUs, TenUjria lonrji-

collis, Mkrolehis Lelhicrryi, Pimelia relrospinosa, Thr/ptcra

grisescens, Phijlax asjjero costattts, Cleoiius hasigranalus, etc.

Comme espèces égyptiennes, on peut citer : Fahigria nacvula

qui se retrouve aussi en Espagne et en Algérie, Prionothcca

coronala, Aphodhis htcidus, Scarites cvrtjtus, Plieropsoplnts

africanus, Cijmindis sniuralis, Erodim costalus, Adcsmia
metallica et dilatata, Formicomtis cganoplenis. Le Psiloplcru

composita se retrouve au Kordofan (connu au Sénégal), ainsi

que VOnlhophagiis obsoleius ; Thriptera Varvasi se trouve

aussi à Tripoli, et VApJtodins angiilosus, ainsi que le Cleonus

héros, se retrouvent en Syrie.

Les récolles faites autour de Nafla oflVent encore cet intérêt,

c'est que, dans le cas où l'on exécuterait le projet de créer un lac

intérieur depuis Gabès, dans la direction de Touggourt et de

Ouargla, Nafta formerait un promontoire sur ce lac maritime,

dont le rivage limiterait de ce côté une faune entomologique

presque entièrement saharienne.

nTeivniRii's eaitoiiiolosist , n° 147. — M. Jennings

continue dans ce numéro son intéressant travail sur VOviposition

chez les Lépidoptères.

Le reste du numéro est occupé par des notes relatives à l'en-

tomologie britannique.

Kevue e« magasin de zoologie, 1875, n" 8. — Dans

ce numéro commence la publication du grand travail de feu le

docteur Fieber, les Cicadines d'Europe. La traduction de cet

important ouvrage est due à notre collègue, M. Reiber.

I>e ^Tnluraliste eauadieii, rédigé par M. l'abbé Pro-

vancher, vol. VII, ii» 8. — Nous y trouvons le très-intéressant

récit d'une excursion zcologique à Sainte-Hyacinthe faite par

notre studieux collègue , le savant directeur du Naturaliste

canadien. Parmi les nombreuses captures qu'il a faites, se

trouvaient des insectes nouveaux, dont quelques-uns sont décrits

à la suite du récit de cette excursion.

B&eciieil de Coléogtlèi'ps anoriiiaiis, par M. Moc-

querys. — Ce nouveau cahier renferme la description et la

figure de vingt individus monstrueux, oflVant presque tous les

antennes et les pattes bifurquées.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

El tenus gratuitement à la disposition des Ahonnés.

Li. Fairmaire. Coléoptères do la Tunisie, récollés par M. Abdul-

Kerim, In-S". Gènes, 1^75.

Newman's entomologist. N" liT. Londres, octobre 1875.

The Entomologist's Monthly Magazine. Vol. XII, n" 137.

Londres, octobre 1875.

Haag-Rutenberg. Boitnige zur nàher Kenolniss einiger

Gruppeii aus der familie der Tenebrionidcn. Berlin, 1875. Br. in-S".

Proceedings of the Boston Society of natural liistory,

vol. XVtl, part. IV. February-april 1875. Boston, 1875.

D'' Gobert. Catalogue des insectes du département des Landes

(suite).

Le gcrani, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur 01 Fils, ii Ri.miips. — Maisou à P»ri.<, rue des Blaiics-Manleanx, 3j.
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minoris albidis. Long. 2 4/5'»"' Ps. ohsciirello Fall. sat similis.

Sicilia, a D' Puion communicalus.

2. Psallas «roiivexus Reut. :

Convexus, pallide flavo-testaceus
,

pallido-pubescens
,

pilis

nigris intermixtis, antennis totis flavo-testaceis; femoribus gullis

majoribus fuscis minus dense coUocatis, anle apicem innotatum

gutlis magnis transversim in linea posilis, tibiis spinis nigris e

punclis nigris nascentibus, tarsorum apice fusco ; corio apicem

versus rufo-testaceo, embolio cuneoque pallidis, hoc tantum

dimidio apicali paullo obscurius testaceo; membrana ut in

Ps. diminuto Kirschh., cui sat similis. Long. 3 1/2 3 2/3'"'n.

Corsica, a D^ Puton commun.

3. Maorocoleus Rellieri Put. : d* :

Oblongus, opacus, dilute pallide virescenti-flavescens, supra

sat longe albo-pubescens, pilis pro certo lumine fuscescentibus;

hemelytris fere unicoloribus vel corio postice macula obsoletis-

sima obscuriore, cuneo basi albido ; membrana hyalina, venis

pallidis, arcolis pallide flavescentibus, minore fuscescenle, stria

transversal! ab apice areolœ minoris ad apicem cunei ducta

aliaque longitudinali ab apice episdem areolœ versus apicem

membranoe excurrente pallide fuscescentibus; antennis tes-

taceis; tibiis spinulis nigris; tarsis articule ultime fuscescente.

Long. 3 4/5'"'°. M. Molliculo Fall. (prwsertim var. ochroleuco

Kirsclih.) similis, sed tertia parte minor, maris oculis majoribus

fronteque oculo tantum dimidio latiore distinctus.

Vosges, D'' Puton.
O.-M. Rculer.

« *

Bectiflcatiou. — Dans les catalogues d'Hémiptères

publiés par MM. Puton (cat. Hémipt. Hétér. d'Eur., 1869,

p. 13), Lethierry (cat. Hémipt. Hétér. du département du Nord,

1874, p. 15) et Saunders (Syn. of Brit., Héra., 1875, p. 149),

ainsi que dans les Mitth, Schv\eizer entom. Gesellscli, t. III, VUI,

p. 417, on peut lire dans le genre Ischnocoris : J. hemipterus

Sahlb. Cela tient à un lapsus calami que tous ces auteurs ont

copié. Cette espèce n'est pas décrite par Sahlberg, mais par

Schilling, dans les Beitragen zur Ent., Heft I, p. 75. Il est

important de rectifier cette erreur avant qu'elle se propage plus

encore.
O.-M. Renier.

^^^S^Ss-r

DEMANDES & OFFRES.

On désire acquérir des œufs de Saturnia Pernyi et Yayna-

Ma'i. S'adresser au bureau du journal pour avoir l'adresse du

demandeur.

M. Raffray avait déjà réuni une importante collection de

Coléoptères européens, lorsqu'un long séjour en Algérie, pendant

lequel il recueillit une grande quantité d'insectes, éveilla chez lui

le désir d'étudier plus attentivement la faune africaine et le

détermina à entreprendre l'exploration de quelques régions

peu connues au point de vue zoologique et même géographique

de cette vaste contrée. Ces premiers voyages, en élargissant le

cercle de ses études, l'obligèrent à en restreindre le cadre, en

limitant ses études enlomologiques à la faune africaine. Des

projets de voyage ultérieurs sur d'autres points de la môme
partie du monde, en raffermissant dans cette idée, l'ont déterminé

à céder sa collection d'européens qu'il serait nécessairement

forcé de négliger. C'est cette collection qui est actuellement à

vendre par parties séparées et dont le détail suit :

Elle se compose de toutes les espèces, y compris les uniques

qui ont été récollées par lui ou pour lui en Espagne, en Corse,

à Malte, dans le dépaitement du Var, de toutes celles des diffé-

rents points de ^l'Europe et de l'Asie occidentale qu'il a acqi.ises

par échange ou par achat, et enfin d'une collection algérienne

qui comprend non seulement les espèces recueillies par lui

pendant le long séjour durant lequel son temps a été exclusive-

ment occupé par des recherches entomologiques, mais encore

celles de la collection de feu Olivier (de Bùne).

Elle est très-riche en espèces peu répandues dans les collec-

tions et contient un certain nombre de raretés de premier ordre.

La détermination est faite avecla plusgrandeexactiludeetcstàpeu

de choses près complète, abstraction faite des espèces nouvelles.

Elle est entièrement en ordre et rangée uniformément dans des

cartons de 19x26, neufs pour la plupart. D'ailleurs les brèves

notices ci-dessous renseigneront d'une façon aussi exacte que

possible les personnes qui seraient désireuses de faire l'acquisition

de quelque partie.

Collection de Cicindélides cl Carabides, comprenant 1,027 es-
pi'ces et 3,IÎ4 individus, parfaitement délerminûs, étiquetés et

langés dans 24 cartons neufs de 19 X 26. Elle renferme beaucoup
d'espèces rares et intéressantes, parmi lesquelles on peut citer

Telracha Euphralica, Laphyra Rilchii, Leistus puncliceps, anguslatus,

Procerus, Procrusles et Carabus. 117 espèces parmi-lesquelles Carabus
robustus, Koknalii, Lafertei, Dromius lateplagialus, myrmido, viUula,

Aprislus Prophetei, belle suite de Oilomus déterminés par M. de la

Brûlerie, Dilomus villosulus, Scarilcs striatus, Reiclieia subkrranea

,

lucifuga, Haymondi. Chlxnius Favieri, algiricus, RafTr., type, /?<?-

licus, Ophonus Kabyhanus, mauritaniens, Miscodera arctica, belle

série de Plalyderus et Orlhomus, Pœcilus algiricus, ricinus, Ple-

rostichus Schœnherri, Vectonicus, Souzœ, Myas chalybeus, rugosicollis,

Zabrus crepidoderus, serialoporus. Accrius Ghilianii, .Sphodrus Ghi-
lianii, pinicnla, atrocyaneus, Pristodacty'.a Caucasica, Palrobus punc-
latissimus, Pogonus dilutus, Trechus curticollis, Anophlhalmus,
17 esp., Miçrolyphlus, 3 esp., Anillus, 4 esp., etc., etc. Prix, 4iiO fr.

Collection d'Hydrocanthares , comprenant 177 espèces et

659 exemplaires, rangés dans 8 cartons de 19 X -6, parmi lesquels

Dyliscus laiissiinus, lapponicus, Pisanus, Cybister africanus, belle

série d'Hydroporus, etc. Prix : 50 fr.

Collection de Silphides, Scaphidiides et Trichoplerygides,
comprenant 152 espaces représentées par 383 exemplaiivs, très-

bien déterminés et rangés dans 3 cartons de 19 X 2G. i.lle renferme

nombre de bonnes espèces, parmi lesquelles Leplinus Irslaceus

Adelops, 23 esp., Calopsimorphus, 4 esp., Hydnobius punctaius,

Liodes Raffraiji, Sphœrites glabralus, Leptoderus IJohenwarthi, etc.

Prix : 80 fr.

"

Collection d'Histerides, comprenant 92 espèces, 297 exem-
plaires, très-soigneusement rangés dans 2 cartons neufs de 19 X 2'i.

Parmi les espèces principales, on peut citer Margarinotus scaler,

Htsler Lethierryi, llelœrius, 3 esp., Saprinus osyris, Gangelicas

d'Algérie, Algériens, figui'atus, exlernus, etc. Prix : 45 fr.

Collection de Nitidulides. Trogosilides, Colydiides, Cueu-
jides, Cryptophagides. Lathridiides, etc., comprenant 300 es-
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pi'ccs représenlécs par 1,057 individus, parmi lesquels beaucoup

d'espèces rai-es. Tarpliius oblongiuscuhis, Langclandia cxigun, lion-

voiiloiria niveicoUis, Migneauxia srrricollis, lùUo.ri/lon Abrillci,

Astilpnus inultislriolalus, Ips lai:is, Cucujus sanguinolcnlas, etc.,

etc. Prix : 80 fi-.

Collection de Thorictides. Dermestides, Byrrhides, Par-
nides, Heterocerides, etc. 13'J espèces. Mi exem|ilalrcs rangés

dans 3 caitons de 19 X "'6; le f;enre Thorictus est représenté pat'

9 espèces, en 13 exemplaires. Prix :
'2ô fr.

Collection de Liamellicornes et Pectinicornes, comprenant
405 espèces, I,3S5 exem|ilaires, rangés dans 11 caiton.-î neufs de

tOX"2tJ. Collection très-inléressante, très-soigneusenuMit déliTminée
et rangée : comprenant notamment une belle série de 5U Uliisotro-

gus, dont 19 espèces algériennes, avec les Ç ra[)portées anlhenli-

quemcni à leur o" , et en outre un grand nombre d'espèces rares dans
tous les groupes : Lucanus penlapliijUus, ftarbaros.sn, leiraodon,

Plalycerus Caucasiens, Geolrupes tnolcstus, Sardous. Iliostius, Esco-

riaknsis, Pachydeitm h'indermanni, rubriprnnis, llornbccki, Ledereri,

Rliizolrogus Ixvisculaltis, lalerilius, pallidocinclus type, flavicans,

Dellieri, Saliariensis, A'aceyroi. fissiccps, Elaphocera barbara, I/oplo-

pus alriplicis, Adorclus Gandolphei, Anisoplia Zwickii, deserticola,

Pachypus cornutus ç, Pyllopertlia .€gyptiaca, Obrrlhi'irii, CalUcnemis
Latreillei û 9 , Celonia Haffrayi type, Pachnada Savignyi, etc.

Pri.x : 325 fr.

Collection de Buprestides, Throcides et Eucnemides , com-
prenant 175 es|jèces, parmi lesquelles Julodis cicatricosa , ono-
pordi, inanipularis, Olivieri, Sti'i-aspis squainosa, Chakopliora deirila,

i-maculala, Sliginalica, Ancylochrira Dnuci, Lfdercri, cupressi, Lam-
pra decipiens , Solieri , Anlaxia Cra:sus , lionvouloiri, Acmxodera
l'icûia, i-fasciata, oltoinana, rufomarginala, Sp/icnoptera Pliaraonis,

Uenonis, miniitissimaiype unique, Agrilus saginalusjanllic fflii, etc.

Elle renferme 57'4 exemplaires et elle est très-soigneusement
rangée dans 4 cartons neufs de 19x26. Pri.x : 160 fr.

Collection d'Elaterides et Cebrionides, comprenant 171 es-
pèces et 512 individus, très-soigneusement classés dans 4 cartons
neufs de 19x26. Parmi les Cebrionites, qui renferment 13 espèces
et 24 individus, on remarque particulièrement les types des Cebrio

filicornis, Fairm. et Fairmairei RailVa}'. Parmi les Elaterides, grand
nombre d'espèces rares, Alaus Parreyssii, Cardiopliorus anlicus,

Belonistypc,mauritanicuslypc,Alltous depressifrons lype, Celoxdiina,
Silesis terminala, Corymbites Kicsenwetleri, etc. Prix : 120 fr.

*

Colleclion de Malacodermes, Clerides, Ptinides, etc., com-
prenant 4SI espèces représentées par 1,759 exemplaires au moins,
rangés dans 13 cartons de 19 x -'J- ^^''^ comprend de belles

suites d'espèces bien déterminées et beaucoup d'autres encore
inédites, surtout d'Algérie. On peut citer particulièrement Hydro-
cyphon pallidicollis , n. sp., Malacogasler Passcrinii , Telepliorus

colona, rufidena, antennalis, Rhagoiiycka ornahcoUis, très-belles

suites de Malachius, Henicopus et Haplucnemus, Laricobius Erichsonii,

CoryneUs pexicollis, Hedobia pubescens, Niplus rolundicoUis, etc., etc.

Prix : 180 fr.

Colleclion de Tenebrionides renfermant 515 espèces et

1,510 individus, rangéi; dans 12 cartons neufs de 19 X 26 ; collec-

tion comprenant beaucoup d'espèces rares et intéressantes,
Leplonychus ruppennis , Amnodeis giyanlea

, grandis, Micipsa
MiUsanli , très-belle suite de Pachyciiila, Tcnltjria et Stcnosis

llionlhis Saulcyi, ienlyrioides, Microtflus Lelliierryi, Alcis barbara,
Ilalica, Goryi, Sansi, Sepidiuin Requieni, Wagneri, uncinalum,
Plalyope leucographa , Pimelia Claudia, Fairmairei, dcrasa, Mela-
neslhes Faldennanni, très-belle suite de Pandariles, Anémia sardoa,
submetallica, Calcar Haffrayi, Lyphia ficicola, Dons Schnrideri, Upis
ceramboides , Misolampus gibbulus , ScabricoUis , Goudotii , etc.

Prix : 250 fr.

Collection de Cistelides, Lagrildes, Melandryides, Anthi-
cides Meloides, etc., rangée soigneusement dans 7 cartons
neufs di" 19 X 26, renfermant 29i eS|ièces, 1,033 individus, belle

suite d'0//iop/i/!/i exactement déterminés, 0. meliteruis, dasyloidr.s

types, Ihliolaurus angusticoUis, cœruleipennis type, Lagria l'oupil-

lieri, Macrnlria Leprieuri, Anllticus GIdlianii, Andalusiacus, Gcnei,

Pseudanihicus Olivieri type, Meloi' insignis, Mylabris Javcti, inlcr-

rupta, Doghariensis type, hirlipnnnis type, Corynaornala, OEdemera
cuprata, Uryops femorata a ç, Sparedrus lesluceus, etc. Prix : 135 fr.

Collection de Curculionides (y compris les Anlliribides, liruchides

et llrritthides), rangée dans 23 cartons de 19 X 26, neufs pour la

plupart; très-exaclemenl déterminée, soigneusement classée dans
pres(pie toutes ses [larlies, riclie en espèces rares et en types ; les

Dalitninides, Magdalinus , Calhoriniocerus . [tliyncliiles , etc., sont
enlièrcment lypiipies ; on peut citer encore : Cychmaurus melalles-

cens, areudtiis, Silones, 30 esp., Niger, virgalus, albovillalus, Poly-
drosus, 32 esp., Haffrayi, A bci llei ,griseumaculatus . alceolus,arvernicus,

Tliylaciles congener , corsiens , Troglorynclius Grenieri , Perilelus

selulif'er, Olivieri, Calhoriiiiueerus curvipes, curviscapus, Hliylirliinus

leucufascieulalus , sabulicola tyjjc , Scytliropus JJesbroeliersi type,

Aubeonyiuiis earinicollis, Apion Hevelieri , Wencheri , Poupillieri,

Leprieuri. Tychius deliciosus. epliippialus, Haffrayi, sellaixts. Haridius
lenuirosiris, Cleonus h'urdofanus, albuvirgalus. Conorhynclius sirabns,

Camplnrhinusslalua, Gaslcroccrcusdepressiroslris,CrypharisHaymondi

planidursis, Amaurorliinus Narbonensi.i, Haymondia Uelarouzti, Sar-
doii, Perezi, Alaocyba carinulata, Amorphocephalus coronaim, etc.

Prix : 425 fr.

* *

Collection de Longicornes, comprenant 284 espèces, 968 indi-

vidus, parmi les(|uels Ceranibix Mirbechir, Maurilanleu.i, Prinobius

myardi, Purpuricenus Dalmatinus, barbarus, Ledereri, HosaliaAIpina,

Callidiuin llungarieum, Oxiplcurus Nodieri, Gracilialiinida, CaÛinius
abdaminalis, Doloeerus Heiehei, Necydalis major, IJbni, Icosiiim

tomentosu)n licsperophanes paliidus, Clytus seinipunclatus, Caucasiens

Dorcadion Uhagonis, Cretosuin, 'i-inacnlatum, CasUlianuia, Aoggellii,

Blabinolus Troberti, Ginri, Mallosia deirila, Agapantliia lixoidcs,

Oberea maenlieollis. Vesperus flaveolus, Slrepens, luridits, Acimerus
Schafferi, Leplura ohlonyomaculata, Sanguinosa, Siragulata, Enaplo-

derus sanguineus. Elle est soigneusement rangée dans 8 cartons

neufs do 19 X 26. Prix ; 250 tr.

Collection de Chrysomélides, Erotylides Endomychides et

Coccinellides, renfermant 700 espèces déterminées et quelques-

unes non encore dénommées, représentées par 2,745 individus, et

pai'mi lesquelles se trouvent nombre de bonnes et rares espèces :

Clytra opaca, Irifoveolala, xneopicla, Colaphus Dufouri, Nodosloma

bimaeulala type. Cryplocephalus fulgurans, acupunetalus, CItrysomela

confossa, nnmida, Àdimonia Sardoa, Oresiia Leprieuri, Pommeraui

,

Phyllolrela parallela, Le.plispa filiformis, Triplax Marseuli, etc.

Elle est rangée dans 17 cartons de 19 X 26. Prix : 200 fr.

NECROLOGIE.
Nous recevons au dernier nnoment la nouvelle de la mort d'un de

nos plus estimés collègues de Belgique, M. Camille van Volxem.

Il était âgé seulement de 27 ans. Depuis longtemps déjà, la

cruelle maladie dont il était atteint ne laissait aucvm eRi)oir de

guérison, et l'issue fatale pouvait être prévue depuis son retour

de Grèce, où il en avait subi la première atteinte.

Précédemment, il avait fait un voyage entomologique au Brésil,

avec MM. Van Beneden et de Selys-Longchamps. Il étudiait

particulièrement l'ordre des Hémiptères.

BIBLIOGRAPHIE.

Tlte traiisaetioiii^ nftlie ciifoniologiral ^oriety,
1875, part. I. — Ce fascicule renferme des descriptions de nou-

velles espèces de Lépiiloplères Rhopalocères d'Australie, par

M. G. Butler; des descriptions de nouvelles espèces de Coléop-

tères du groupe des Endomychides, par M. Gorliam, et de celui

des Phytophages, par M. Baly; la description par M. Fr. Smith

de nouvelles espèces d'Hyménoptères porte-aiguillons, recueillis

dans l'Inde, par M. J. Uolhncy; la description de nouvelles

espèces du genre Nomia, également par M. Fr. Smith
; im

mémoire de M. Waterhouse sur les Lamellicornes du Japon,

comprenant le catalogue de toutes les espèces déjà signalées

comme liabitant cette contrée et la descriplion de beaucoup

d'espèces nouvelles ou imparfaitement connues.

îi^^
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Catalogue <l«>s BBémiiitèrem ( Ilétéroptères,
Cicatliiies et Psyllitles) irEiirnite «t «lu batais^iii

de la Itléiliierranée, par le D'' A. l'utoii, '2" édition (1). —
La publication de ce nouveau travail de notre î=avant collègue,

M. Puton, sera saluée avec reconnaissance par tous les liémipté-

ristes d'Europe.

La première partie, qui traite des Hétéroplères, comprend de
nombreuses additions, dues aux beaux travaux de M. Slûl sur

la classification systématique de plusieurs familles, à ceux de

M. Reuter sur les Aradidcs, Nahides et surtout sur les Caijsides

et Anlliocorides, à ceux de MM. Mulsant et Rey et à ceux de

M. Puton lui-même, publiés dans les derniers volumes de la

Société entomologique de France. Il suffit de comparer cette

seconde édition avec la premièie pour juger combien l'étude des

Hémiptères a fait de progrès deiwis six ans.

Rien ne prouve mieux, à mon avis, l'utilité des catalogues,

qui non seulement sont indispensables pour le classement des

collections, mais surtout stimulent le zèle des amateurs, en

donnant un but précis à leurs recherches.

La famille des Capddes a subi quelques modifications, dues
surtout aux travaux de i\I. Pieuter, et plusieurs des genres du
regretté D"' Fieber ne forment plus que des sous-genres. Rien
de mieux, sans doute, dans l'élat actuel de la science, car plu-

sieurs de ces genres établis par Fieber étaient fondés sur des
caractères de peu de valeur; mais dans une centaine d'années,

quand des recherches sérieuses sur les Capsides (à peu près

nulles jusqu'aujourd'hui) auront été faites au-delà de l'Atlantique

ou de l'Equateur, et auront apporté un immense contingent, la

plupart de ces sous-genres, qui ne comprennent aujourd'hui
que quelques espèces, seront alors insuffisants pour contenir
tous les éléments nouveaux qui viendront s'y ranger. C'est par
cette raison que j'approuve tort M. Puton d'avoir conservé les

noms de ces sous-genres, destinés dans l'avenir à devenir des
genres.

Pour la seconde partie, qui traite des Cicadines, l'auteur a
adopté, sans y faire de grandes modifications, la classification

du catalogue des Cicadines de Fieber. Celui-ci comprend, en
effet, la faune euroiréenne dans son sens le plus large et forme
la table d'un livre considérable dont MM. Puton, Reiber et moi
avons tout dernièrement acheté le manuscrit, qui va être publié
par M. Deyrolle dans la Bévue et Magasin de zoolor/ie.

Enfin, la troisième paitie traite des Psijllides, qui ont été
l'objet de travaux imporlatils depuis quinze ans (ceux de Flor,
Meyer-Dûr, etc.), et que les amateurs commencent à rechercher
avec autant de soin que les autres Hémiptères.
Nous devons bien remercier M. Puton des recherches longues

et fatigantes et des labeurs patients qu'il s'est imposés pour
mener à bien cette seconde édition. R en sera récompensé par
l'idée de l'utililé évidente de son œuvie, et par l'essor nouveau
qu'elle va imprimer à l'étude si attrayante des Hémiptères.

L. Lctliicrry.

j^niiales de la Société eiitoniologlque de
France, 1875, 2^ trimestre. — Catalogne ra/sou/îi; des
Coléoptères de Syrie et de l'île de Chypre (Carabides), par
M. de la Brûlerie; la partie publiée actuellement s'étend
jusqu'aux Chkenides; ce travail est des plus remai-quables, et
les notes qui l'accompagnent offrent le plus grand intérêt, parti-
culièrement celles relatives à la variabilité des caractères chez

(1) A. Puton. Catalogue tics Hémiptères (Hétéroplères, Cicadines et
Psyllitles) d'Europe et du bassin de la Méditerranée, 2' édit., in-8» broclié
88 p. Prix : 4 fr. Paris, E. Dejrolle, 23, rue de la Monnaie. '

'

Un deuxième tirage, imprimé sur un seul côté de page, sur une seule
colonne et sur papier fort, sera très-utile pour le classement et le ran-
gement des collections, en mettant immédialcment sous les yeux la
synonymie en même temps que le nom jirincipal de chaque espèce, et en
faisant économiser le temps que prendrait le soin d'écrire les éliquettes
à la main. Ce deuxième tirage pourrait en outre servir de catalogue de
notes, livre-journal de chasses pour les localités, habitat, mœurs etc.- il
est en vente au prix de G fr.

' '
'

les Dyschirius, à la délimitation des espèces du genre Cymindis
et aux variations locales que subit la foruje des palpes dans les

espèces de ce genre. L'auteur réunit un grand nomlire d'espèces

nominales, en discutant à fond ces réunions. Il décrit malgré
cela plusieurs espèces nouvelles, sur l'une desquelles se trouve

établi le genre Amphiinasoreus.
Remarques sur le Polymorphisme des Hémiptères, par

M. Reuter ; l'auteur pense que le polymorphisn)e ne peut être

considéré comme causé par un arrêt du développement chez
quelques exemplaires, mais plutôt par un phénomène d'assimi-

lation ou d'imitation ayatit pour résultat ses caractères qui se

transmettent par voie d'hérédité et dont l'inconstance s'explique

facilement par l'atavisme; il classe en différents groupes les

divers genres de dimorphismes connus et cite des exemples à

l'appui. R ne s'occupe dans cet article que du dimorpbisme des

ailes, mais il en signale un tout particulier, relatif aux différences

de largeur chez les Coréides.

Diptères nouveaux ou peu connus, par M. Bigot ; description

d'.\>-ilides exotiques nouveaux.
Monographie des Lixus, par feu Capiomont, mise en ordre

par M. Leprieur.

Kxotic Bîutterlïles, par M. W.-C. Hewitson, part. 96. —
Les deux premières planches sont consacrées à la représentation

de nombreuses espèces d'Hespérides du genre Eudamus ; la

troisième représente de magnifiques espèces du groupe des

Efycinides.

ZSiilletlsi de la Société vaudoise d>'S sciences
naturelles, 2« S., vol. XIII, n" 74. — Nous devons signaler

dans ce numéro deux articles de MM. Schnetzler et Torel sur le

Pliylloxera, spécialement dans sa difi'usion en Suisse ; et un
article de M. de Tribolet sur un nouveau Crustacé fossile.

lie Bfatupalâste Cnnadieii , vol. VII, n" 9. — Ce

numéro contient la suite du travail de M. Provancher sur les

Ichneumonides de Québec.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Ahonnés.

Stettiner entomologische Zeitung. Jahrgang 3G, n" 10—12.

Stetlin, iS75.

A. Puton. Catalogue des Hémiptères, (Hétc'roplèros, Cicadines

et Psyllides) d'Europe et du bassin de la Méditerranée, 2= éd.

Paris, 1875.

Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles,
2"° s. Vol. XIU, n" 74. Lausanne, mai 1875.

Annales de la Société entomologique de France, 1875,

Oiuc tri m.
Le Naturaliste canadien, rédigé par l'abbé Provancher.

Vol. VII, 11° 'J. Septembre 1S75.

A. Dubois. Les Lépidoptères de l'Europe, leurs chenilles et

leurs chrysalides. Liv. 71—75. Bru.xelles et Paris, 1875.

A. Boucard. Notes sur quelques Trochilidés. Br. in-8°. Lyon,

1878.

A. Boucard. Notes sur les Trochilidés du Mexique. Br. in-b".

Lyon, 1875.

The Transactions ofthe Entomological Society of London,
fortheyear 1875. Part. I-II. Londres, 1875.

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural,

t. IV, cuad. 2. Madrid, oct. 1875.

W. Hewitson. Exolic Butlerflies, being illustrations, of new

specics. Part. %. Londres, octobre 1875.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie 01)erlhUr et Fils, à Rennes. — Maisou à Paris, rue des Ulancs-Manteaux, 36.
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Descriptions de quelques Coléoptères du Maroc (1)

PAR M. L. Fairmaire.

1. Feronia Atlniitiea. — Long. 7 millim. — Oblonga,

depressiuscula, uigra, nilida, anlennis, palpis pedibtipque piceis,

prolhorace transvertim sub-quaJralo, lateribus leviler arcualis,

aniice vix sensiin angnsliore, angulis poslice obtusiusculis, basi

medio leviler sinn:ito, iitiinque valde bi-impresso, impressione

interna sulcata, interna foveiformi linea média imprespa, elytris

basi prothorace vix latioribus, medio leviter ampliatis, humeris

acute rectis, striis sat tenuiter punctatis, regiilaribiis, exlns vix

tenuioribus, stria 2» bi-punctata, puncto 1" fera ad basim, 2" vix

post médium, tibiis poslicis leviter arcualis. — Mog.idor.

Ressemble à la F. Aquila, mais les côtés du corselet sont bien

marqués, non redressés à la base, avec les angles postérieurs

presque obtus; l'impression externe ne forme qu'une petite fos-

sette ronde, et les stries sont nettement ponctuées.

2. Eroilius «''KteriKit^. — Long. 8 1/i millim. — E. Wa-
gneri simillimus, tlylris paulo minus brevibus, prothorace an-

tice paulo minus angustato, et prœsertim costis elylrorum extus

magis approximalis, elytris poitice magis asperatis, punctis as-

peris fere ad médium eiiiifibus, spatio externe paulo minus usque

ad basin asperulo. — .Mogador.

Ne diflère du Wagneri que par les 3 côtes externes des

élytres plus rapprochées, ce qui rend l'espace suturai plus large,

et par les fines granulations de l'extrémité des élytres qui sont

plus nombreuses, plus marquées, remontent presque jusqu'au

milieu, et remplissent, en devenant plus fines, l'espace des deux

côtes externes.

3. Artlirodels erotlloltles. — Long. 10 millim. —
Brevistime ovatus, aniice posticeque fere sequaliter angustalus,

valde convexus, nig'^r, parum nilidus, subtus nilidior, capite ob-

(1) Ces Coléopléres faisaient partie du premier envoi du ralil)in Mar-
dochée ; il est prolialde que son second envoi, provenant de contrées moins
explorées, sera plus riclic encore en nouveautés.

soletissime punctulato, transversim antice carinata, prothorace

aniice angustato sublilis&ime punctulato, elytris apice altenuatis

et valde declivibus,sat tenuiter punctatis,proslerno apice leviter

impresso meso.sternolongituiiinaliter substriolato, abdomine lœvi

segmento 2" basi siriolato. — Mogador.

Beaucoup plus gros et moins atténué en arrière que Vocci-

dentalis, diffère en outre par les côtés du corselet un peu ar-

rondis avant les angles antérieurs qui sont moins saillants, moins

pointus; les bords internes du corselet et des élytres forment,

vus de côté, un angle oblus au lieu d'un arc comme chez Vocci-

dentalis.

4. PaeïiyclBÎIa aii^ulicollis. — Long. 15 millim. —
Ovato-oblonga, poslice leviter dilatata, dorso depressa, nigra, sat

nitida, laevis; capite antice truncato, incrassalo, transversim sat

profunde impresso, impressione utrinque puncto impresso si-

gnala, utrinque ad oculos plico longitudinali elevata, anlennis

validis, prolhoracis basin haud attingenlibus, prothorace valde

transverso, aniice leviter attenuato, lateribus fere rectis, ad an-

gulos poslicos rotundafis, angulis anticis produclis, basi profunde

transversim impresso, margine poslico medio arcuatim ampliato,

elytris ovalis, basi truncatis ad humeros plicalis, lajvibus; pros-

terno lateribus plicatulo, capite subtus basi profunde ac late im-

presso, pedibus sat brevibus. — Mogador.

Ressemble au P. impitnctata, mais bien distinct par le cor-

selet à angles antérieurs saillants, abords latéraux presque droits

et à bord postéiieur largement arqué-rebordé.

5. Plnielia iHaroccana. — Long. 17 à 20 millim.

—

Brevis ovata, dorso parum convexa, nigra, sat nitida, capite

laxe punctato, antice grossius, anlennis gracilibus, basi prolho-

racis paulo longioribus, articulis elongatis, 9» obconico, lO» Irans-

verso, prothorace transverso, angulis anticis dentiformibus,

lateribus arcualis, tenuiter serrulalis, ante angulos poslicos

obtuse angulatis, tenuiter laxe asperato, lateribus densius ; elytris

prothorace diiplo latioribus, a medio poslice paulatim altenuatis,

tenuissime cicatrica;sis et granulis asperatis sat dense régula-
1
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riterobsilis, costis 2 externis evidentibus, \^ discordai! obsoleta,

2" postice plus minusve imlicala; riiarj;ine leflexo, teiiui-jS-ime

laxe asperulo, subtus telluis^iIne rcticulata teniiiter aspeiula,

breviter luleo-pilosa, pedibus sat gracilibiis, virgnlosis, breviter

luleo-pilosis, tarsis poslids coinpressis, infra cilialis. — Mo-
gador.

Cette espèce est voisine de la lœvhisciila, mais elle s'en dis-

tingue facilement par les antennes grêles, le corselet plus étroit,

moins fortement arrondi sur les côtés, qui présentent une dent

saillante aux angles antéiieurs et une saillie obtuse avant les

postérieurs, et par les élylres couvertes de tubercules fi.is,

pointus, assez serrés uniformément, avec les côtes dorsales elfa-

cées, sauf la deuxième, vers IVxIréuiité.

6. Piiicelia extpr»ea«eri*ata. — Long. 19 millim. —
Breviter ovata, lala, parum convexa, nigra, nitida, ca|)ile pro-

thoraceque subopacis; capite sparsim punctato, antennis basin

protboracis vix siiperanlibus, atliculo 3» tribus sequentibus

rcquali ceteris apicem versus leviter decrescenlibus, pi-ofhor:ice

brevi longitudine triple l.tiore laleribus arcualis, ulrinque sat

dense aspero-granulato, medio fere lœvi, ulrinque impresso,

elylris et basi truncatis, prothnrace vaMe lationbus, Lteribus,

rotundatis, carina externa creiiulata, utrinque lineis tribus ser-

ratis, externa intégra, densius serrata, interna minus den-a,

apice obsoleta, discoidali minus évident), intervallis plus rniuu-ve

regularilerasperatis, subtus tenuissime alutacea, pedibus rugusis

tarsis posticis compres!-is, villosis. — Mogador.

Très-voisine de la lœviuscida par la forme générale et la

structure des tarses postérieurs, mais bien dislinctepar la sculj"-

ture des élytres.

7. PEineSIa i>la<yno4n. — Long. 19 millim. — Brevis,

ovata, nigra, sat nilida, dorto |ilanala, capile tenuiter asperalo,

antennis basin prolhoracis haud atiingentibus, arlieulis 3 ullimis

sub-transversis, prolhorace longilUiline duplo latiore, lateiibus

rotundatis, angulis anticis subaculi'^, sat dense aspero-granulato,

spatio medio longiludinali lœvi, elylris sub-Oibiculatis basi late

truncatis, post médium altenuatis, transversim plicatulo-undu-

latis, aspero-granatis utrinque lineis 2 discoidalibus, parum
elevatis, costis 2 laleralibus validioribus, aspero-crenulatis, mar-

gine reflexo dense aspero-granato ; snbtus den^e aspr-ro-rugosa,

prosterno antice tenuissime reticulato, pedibus validis, aspeiis,

tarsis poslicis nigro-setosis, compre^^is calcaiibus poslicis ex-

ternis laminatis, acutis, articulo 1» pauio loi;gioribus. — Mo-

gador.

Cette espèce est faciL> à reconnaître à la dépression des élytres

et au corselet couvert de gianulations, ne laissant au milieu

qu'un étroit espace longitudinal lisse.

8. Finirlia ecIti«Sna. — Long. 18 à 21 millim. —
Ovato-oblonga, sub-compressa, valde convexa, nigra, modice

nitida, capite parum dense punctato, antice furlius, antennis

validiusculis, basin protboracis superanfibus, prolliorace Irans-

verso, lateribus valde rotundalo, margine exteri.o serrulalo,

angulis anticis dentiformibus, dorso tenuiter sparsim pnticlalo,

lateribus aspero-granosis, elytris ovatis, medio sub paraît- lis,

aspero-granosis et tenuiter impressis, granis suturam et scutel-

lum versus obsolescentibus, utrinque lineis 3 magis giosse

granosis, granis paulo oblongis et retrorsum versis, apicem

elytrorum versus magis acutis maigine reflexo asperato ; subtus

asperato, pclibus rugosis, tarsis poslicis fere nudis, articulo

1° basi vix compresso. — Mogador.

Cette espèce est remarquable par sa forme un peu oblongue

et un peu comprimée latéralement, qui se rapproche du groupe

des GeJeon.

9. t'iin«*Iia flictclcollis. — Long. 14 millim. — Ovata,

modice convexa, sat nitila, capiie prollioraceque paulo minus

mtidis ; capite magno tenuiter asperato, medio laxe, ad oculos

densius, antennis basin proiboiacis haud superantibus, pro-

thorace brevi , ateribus larcualis, postice leviter sinualis disco

lœvi, laleribus granulatis, elylris ovatis, prolhorace paulo latio-

ribusnumeris rotundatis, laleribus arcuatis, granulato-asperatis,

ulrinque lini is3granulalis, regularjbus, interna minus évidente,

basi obsoleta, carina exierna tenuiter denticulala, subtus tenuiter

dente asperula, breviter fulvo-pilosa, pedibus rugosis, tartis

posticis articules 1" vix compresso, fulvo, breviter pilosis. —
Mogador.

Ressemble à la cordata, mais notablement plus petite , tête

plus lisse, corselet indistinctement sinués à la base, et tarses pos-

térieurs plus longs, plus grêles, piesque nus, l'^'' article à peine

comprimé.

HÉMIPTÈRES NOUVEAUX.

1. Calocoris teiielirosus Slâl ined. :

C. selicorrd adiiiis et similis, ro?tro piceo, antennis testaceis,

articulo secundo nigio ; pronolo magine basali angu&te, cuneo

macula marginali ad médium marginis exterioris extensa
,

femoribus apice, libiis tartisque (Nis articulo tertio excepto)

leslaceis, iliis nigro-spinulosis ; antennarum articulis ullimis

tenuibus; bemelylris aureo-pubescentibus. Long. millim.

Sibiria, F. Sahiberg.

2. B.ygiis «listiitguendus Reut. :

L. campeslri similis, differt autem tibiis spinulis testaceis,

pronoto minus convexo-declivi, punctura ejus mullo crebriore

et subliliore , fascia ba-ali nigra pronoti determinata heme-

lytri^que maculis fuscis irroratim siguatis.

Sjbiria, F. Salilberg.

3. i^Sarrocoleus eoror Reiit. :

M. PaijkuUi affinis, bemelylris longius rigro-hirsutis, pilis

bis erectis sub-seriatis et in apice corii nec non in cuueo e gra-

nulis parvis fuscis nascentibus membranaque macula alba

laterali posteriore destituta et vena bracbiali tota fusca mox

di^linguendus. Long. millim.

Sibiris F. Sahiberg.

4. Acantliia (Maidn) laticollis Reut.:

A. Saltaloriœ similis et ad eamdem divisionem referenda,

sed multo ninjor, pronolo valde transverso, impressione arcuata

et foveolis disci profundis, laleribus rnedio sub-rectis, beme-

lylris ut in A. Sallatoria signatis , sed margine corii externo

tantum gultula unica (sœpe didyma), mox pone médium sifa.

Long. 4 3/4 millim.

Sibiria, F. Sahiberg, Mus. Ilolm.
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5. Cori8ru8fl»vnaii:trsiiB»«coNvar. isiUdpIcusTîeii^.:

A forma ly|>ica dillert lioiso abilouiinis latins ilavo-leslaceo,

vitlis percuireiilibus tribus fiiscis, laleralibiis latioiibus, liaino

copulatorio maris scapo lt•vis^.ilne curvalo, ventre villa fusca

intramarginali excepta fere toto Havo liemelylrisque liiubo laterali

late flavo-feslaceo.

Sibiria, F. Salilberg.

6. Aiidiocoris i<il»irirtif!i Reut. :

Niger, nilidus, lou^ius pallilo-piibescens, antcnnis tolis

nigris , capite et pronolo conjuiiclim loiigiludiiie ;oqualibus

,

articulo quarto tertio lougiore , rostro jiiceo, articuio secundo

tertio vix duplolon^More; bemelylris fu^'co-testaceis, commissura,

vena corii cubilali apicem versus ramoque furtœ Lracbialis

exteriore nec noa cuneo picescentibus; membrana hyalino-albida

parle apicali fusca ; coxis, Irochanteribus, genubus, tibiis tar-

sisqne testaceis.

Sibiria, F. Saldberg.

Finland, lliisinfors, Berggalan, 8.

O.-M. Rcucer.

La Société industrielle d'Elbeuf a décerné une médaille de

vermeil à noire collègue, M. Levoiturier, pour les services qu'il

a rendus à l'industrie locale, en déterminant d'une façon précise

la provenance des laines par l'inspection des insectes qui s'y

rencontrent.

Nous sommes heureux de signaler ce fait, qui montre que les

industriels ont su apprécier celte application de l'eiitornologie,

déjà indiquée depuis longtemps, mais qui n'avait jusqu'ici jamais

été sanctionnée par la pratique.

DEMANDES & OFFRES.

M. Charles Royer, rue des Excommuniés, à Langres (Haute-

Marne), désire entrer en relations d'écharjges des Coléoptères

d'Europe avec des naturalistes de France et de l'étranger; il

enverra des listes d'oblala à toutes les personnes qui lui en feront

la demande. Correspondance en français ou en espagnol.

M. E. Lelièvre, à Amboise, 22, Entre-Ponts, offre Apamea
connexa en échange d'autres espèces similaires, Ap. opliio-

gramma, fibrosa, leucostigma, etc.

M. E. Lelièvre peut également disposer de coques vivantes du

Dombijx Perniji, à 40 c. l'une, et de 50 œufs de Yama-Mài, au

prix de '2 fr. LO.

Les occupations multiples de M. Th. Dcyrolle ne lui permet-

tant pas de s'occuper d'une façon suivie d'entomologie, il nous

a chargé de vendre la série des espèces qu'il avait recueillies

dans son voyage en Arménie et en Analolie. Celle collection se

coHipose des lots suivants :

Collection ileCicindolidesct Carabides, inOi'spôces, 374 exem-
plaires, rcnfi'i iiMiil uiu' Irrs-liilic -smc iIl' C:iinbiis, 16 l'Sp^ccs,

ôl i'Xi'Mi|)lairis, |iiiiiiii Icsiniilli's Uoniotiloiri, G c'xciii|il ; Itobiislus,

l)'pe it vaiii'u'-s
; Oilnitldi. Tlucpliilti, l'unlicus,\y\te-<;i>appliiiiiius,

Ch'ilfoclilorus, i>lc.; Culliillious orliiciilulus , hucrius culchicus,

Nvliria lurcica, Cijchrus siyniilus. liiosciis semislrialus, Fcronia
ceiihiiluirs, cl un gMiid nombiv il'auiivs espi-cfs raies, etc., etc.

Ci'lti' cdIIccUdii, fil parlii' di'-leriniiiéo par les culli otJDns de MM. de
Ch.iudoir cl Piil/.cvs, a Ole revue, [xiur les llaspalides et Diioinides,

pai' .M. de la Bruleiie; elle a servi de bise an catalogue publié
dans la Itevueet Muijasin de Zoologie, l'rix : y75 fr.

ColUelion de Staphylinides, Lucanides, Hydrocanthares,
Hydrophilides ci de l.iinilli s dt'ineiiibiei s des aiicu-iis Glavi-
cornes ; l-'i i spèces, "218 individus. Les Nitiduelides oui éié Jé-
teriimiées par M. Ileiller; les Slaplivlinides, par M. Sharp (jui en
a publié le catalogue dans \a. Ileiif tt Magnsin de Zoologie; cc\tQ

deniière partie contient des types uniques des Slapltyliims arme-
niuciis et Tucliinus Itcijrollei. Prix : ;.U fr.

Collection de Lamellicornes, comprenant 117 espèces et

"232 exeuiplaires, parmi lesquelles nombre d'espèces rares ou nou-
velles, l'nx : 6U fr.

*

• *

Collection de Buprestides, Elaterides,Malacodermes, Cle-
rides, etc.; en luiil, 1 I l espèces, Itil exempl.ures (non compris les

.Malachiides, en ce iiiunienl entre les mains de .M. Peyrun qui pré-
pare une niiMiogriphle du groupe); parmi les Dupreslides, ( apiiodis

//enniVif/ii et plusieurs autres espèces rares ou nouvelles, Tric/iodes

lipliippujer et lieyrnUei Cbevr., etc., etc. Prix : tiû fr.

Collection d'Hétéroméres, comprenant 132 espèces, 299 exem-
plaires. Prix : \>b fr.

Collection de Curculionides, contenant, entre autres, le type
uniaiie de Lixus Tlicopkitei Cap., 125 espèces, '210 exemplaires.
Pri.x : C5 fr.

*

Collection de Longiccnes, cmnprenant de belles, rares et nou-
velles espèces de ChjliJes, l.eplurides, Plig/œcitdes, Cerambyx,
f'urpuricenus, etc., Millosia Scocilzii tf, Mirnbilis cCÇ, Dicadion,

Il espèces; en tout, 81 espèces, représentées par 150 exemplaires.

Prix : 100 fr.

Collection de Lépidoptères, comprenant beaucoup d'espèces

rares et de variétés locales curieuses, Tliais iJeyrollei, Zegris

Euplieme, Aniliocharis Griineri , Ùimonc, Coluis aurorina, Lycxna
Loëcii, Zygxiia Vuiieri. l;ila, eic. Eu tout, 106 espèces représentées

par l'J3 exemplaires. Prix : 180 fr.

Nous pouvons dis[)Oser encore, en outre, des lots suivants, de la

coUeclion de M. A. Uall'ray.

Collection de Silphides, Scaphidiides et Trichoplerygides,
conipreiianl espèces repi'éseniées par 38.Î exemplains Irès-

liien (lélennii'.és et rangés d ins 3 cartons de l'J X 20. hlle renferme

nombre do bonnes espèces, parmi lesviuelies Leplmus leslaceus

Adelops, 23 esp., Calopsiinnrphus, i csp., llydnobius punclalus,

liodes Itaffrai/i, Sphxiiles gUibralus, Leptouerus IJolienivarllii, etc.

Prix ; 80 Ir.

'

Collection de Malacodermes, Clerides, Ptinides, etc., com-
prenant 481 espèces, leiiréseiitées p:ir l,7."i"J exemplaires au moins
rangés dans 13 cartons de 19 X 20. Elle comprend de belles

suites d'espèces bien déterminées et beaucoup d'autres encore

inédites, surtout d'.\lgérie. Ou peut citer paiiiculièrcmeiit Ilydro-

ryplion pallidicoUis , n. sp., Malacogasler l'asserinii , Telepliorus

cutona, r((/W<7is, anlennalis, Hhagunyrlia ornalicollis, très-belles

suit'-s de Malwhiua, lleniropusct llaplucirmus, lyiricobius Erichsonii,

CorynelapexicolUs, lltdobia pubcscens, Niplus rotundicollis, etc., etc.

Prix : 180 fr.
«

Collection de Chrysomélides, Erotylides Endomychides et

Coccinellides, reuferuiaul 700 espèces déterminées el qiul()ucs-

uiies non encore dénommées, représentées par '2,745 individus, et

^Sê^ZSi^EZ^se^^
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parmi lesquelles se trouvent nombre de bonnes et i-ares espèces :

Clylra opaca, trifoveolatn, a-iicopicla. CoUiphus Diifnuri, A'odoslotiia

bimaciilala lype, Cri/ptocrplialus fuli/urans, acupunrlalus, Cliry^iome.ia

confossa, Niiiiiida. Adimonia Surdon, Orestia l.eprieuri, Pommerani,
Phyllulrcla parallela, Lrplispn filifonnis , Triplux Marsculi, etc.

Elle est rangée dans 17 carions de l'.i X 20. Prix : 200 fr.

BinLIOGlUPIIIE.

i» Gênera Ciiuicidaruni Euroitse tlispoeiuit

O.-M. Reuter. Stockholm, 1875, 66 pages in-S». Extr. des

mémoires de l'Acadéinie de Suède, vol. 3, n° 1.

2» lOeiiiiptera {^^yiiinocerata ^canelinavi^e et

Feniiisp
, Fam'dia Cimicidœ, un vol. in- 8", 190 pages

,
par

O.-M. Reuter. Ilelsingfors, 1875. Extr. des Acta socielatispro

Fauna et Flora Feniiica.

La publication de ces deux ouvrages, de mon spvant ami

M. Reuter, est un événement pour les Entomologistes qui s'oc-

cupent d'Hémiptères. Je ne veux pas en faire une analyse,

parce que ces ouvrages devront faire partie de toute biblotlièque

entomologique; je me bornerai à lui adresser mes félicitations

les plus tincères pour ce travail si important, et mes vifs remer-

ciements de ce qu'il nous a doté d'une mélhode naturelle et

sûre pour classer la famille la plus difûc ile et la plus nombreuse

des Iléléroplères (Cimicidœ Reut. — Capsidœ et AnthocoridœJ

.

— Je lui fjis en outre mes remerciements particuliers pour

m'avoir amicalement communiqué les épreuves de son travail

ce qui m'a permis d'adopter sa nouvelle classification dans la

2" êdilion de mon Catalogue des Hémiptères.

Une autre bonne nouvelle : cet auteur infatigable n'en reste

pas là; il commence un Synopsis des Hémiptères Héiéroptères

de l'Europe. Tel que nous le connaissons, nous sommes certains

qu'il viendra bientôt à bout et avec honneur de cette immense
tâche.

A. l'iiion.
•

Bulletimo delIa ^ncletà eii(nieio!o;Ei«-a 2«n81ana
7ni6 année, trim. HI. Ce fascicule contient, outre la suite du Ca-
talogue des Lépidoptères d'Italie, de M. Curo, et du travail de

M. Flamini Baudi, sur les Coléoptères ténébrionites des collec-

tions italiennes, le Synopsis des Agromyzinœ d'Italie et des

observations sur les mœurs de la Tentyria r/rossa, par M. Ver-
diani Baudi.

* *

The Entoinologist's Montlily .'«Sagazine, vol. XII,

n" 137. — Ce numéro renferme :

La suite des notes de M. Scott sur les Hémiptères Homoptères
de la Grande-Bretagne

; celles-ci comprennent la révision du
genre Athysanus,

Les additions à la faune britannique des Hémiptères, par

MM. Douglas et Scott (g. Pilophorus).

Les observations de M. W. Buckler sur les métamorphoses de
la CalacJyita Umnalis.

La de.-cription d'une nouvelle espèce de Lépidoptère de
l'Afrique occidentale, appartenant au genre des Myrina, par
M. Hewilson.

Des observations de M. Rye sur VEros minntus.

Une note de M. Cambron sur la larve de VAbia Sericca.

Une note de M. Douglas sur la larve de Mesovelia furcata.

Une révision des Lépi<loptères du genre Eusemia. par

M. A. Butler; ce travail comprend la description de plusieurs

espèces nouvelles
;

De nombreuses notes relatives à l'entomologie britannique,

parmi lesquelles on doit signaler particulièrement un travail de

M. Fr. Smith sur les Hyménoptères porte-aiguillon de la partie

septentrionale du comté de Galles.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Pietro Pavesi. Note araneologiclie. Milan, 1875 Br. in-S".

V. Fatio el Demole Ador. Le Phylloxéra dans le canton de
Genève. Genève, 1875. Br. in-8°.

Bulletino délia Società entomologica italiana, anno
setlimo, irini. 111 Florence, 1875.

EUiott Coues, Abstr.ict of results of a study of tho gênera
Geomys n\u\ Tlioinosnys, with addenda on ihe osleology of Geomyda
and on the habits of Geoniys Taza.

The Entomologist's Monthly Magazine, v. XII, n' 137.

Londres, octobre 1875.

Bulletin de la Soc. imp. des Naturalistes de Moscou, 1874,

n» 4. Miiscon, 1S75.

Archiv fur Naturgeschichte, ann. 4 h, heft 3. Berlin, 1875.

C. Stàl. RecensioOribopterornm. Revue critique des Oi'tlio|)tères

décrits par Ijinné, de Géer et Thunberg. n° 3. Siockolm, 1875.

Newman's Entomologist, n"* 148-149. Londres, novembre
1875.

The American NaturaUst, a popular illustrated Magazine of

Nalnral Ilisloiy, vol. IX, n» 10. Salem, octobre 1875.

R. Mac-Lachlan. Revision and synopsis ofthe Trichoptera of

the European fauna. I^art. 111. fasc. in 8°, 4 pi. Londres, octobre

1875.

II. Lesquereux. Contributions lo the fossil tlora ofthe Wes-
tern lerrituries. Part. 1. The Orctaceous Aura. Washington, 1874.

Vol. in-4°, 30 pi.

Mémoire sur les Quadrumanes et les Chéiroptères de
l'Archipel indien AuisterJam, 18C4.

Nouveaux mémoires de la Soc. impér. des naturalistes
de Moscou, t. 1, III, VI-XllI. 15 vol. in-4°. Moscou, 182018GO.

P. C. T. Saellen. De Vlinders van Ncderland, Macrolepidop-
tera. Vol. in-8». La Haye, 1867.

S C. Snellen van Vollenhoven. Sepp's Nedcrlandscho In-

sccten. 2<' série, !''• et 2» pailic. 1800-09, Amsterdam et La Haye.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Phi-
ladelphia t^..it. I, II, lU, Ann. 1874. Philadelphie, 1874-75.

H. Gannett. Lists of élévations principally in that portion of

the Uniied-Siates west of the Mississippi river (Un. St. Geol.

Snrvi-y in tho Territories.) Br. in 8". Washington, 1875.

EUiot Coues. Birds of the North West : a handbook of the

Ornithology of the région drained bv the Missouri river and ils

Inbutaries. (Un. St. Geol. Survey of ihc Terr.) Washington, 1874.

Vol. in-8°.

Smithsonian Institution. Annual Report of the Board of

Régents. Vol. in-8°, 1871. Washington.

Bepartment of agriculture. Monthly Reports for the year

1874. Washington, 1875.

Snellen van Vollenhoven. Essai d'une faune entomologique

de l'Archiijel in lonéerlan lais. 3" inonog. Pentaloraides, 1" part.

Fasc. in-4'', 4 pi. col. La Haye, 18G8.

Snellen van Vollenhoven. Schetsen ten Gobruiko bij de

studie der liymenoptera. 4 fasc. La Haye, 18G8-1871.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthur et Fils, b Rennes. — Maisou a Fans, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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REMARQUES SUR LE CATALOGUE

Des Hémiptères d'Europe et du bassiu de la MétUterrauée,

Par le D'' A. PUTON.

M. le D'' Puton vient de publier la seconde édition de son

catalogue des Hémiptères d'Europe ; il n'est pas besoin de faire

ressortir son utilité, ni de dire qu'il est indispensable à quiconque

s'occupe d'Hémiptères. M. Puton a recherché avec le plus grand

soin toutes les espèces citées comme appartenant à la faune eu-

ropéenne ; il a publié, en outre, dans ce catalogue de nombreuses

corrections synonyniiques encore inédites, ce qui lui donne une

valeur spéciale. En un mot, la publication du catalogue de

M. Puton est un véritable service rendu à la science.

C'est précisément à cause de l'importance qu'il a, que je crois

nécessaire de faire connaître les remarques que m'a suggérées

l'examen que j'en ai fait; elles seront bien accueillies, je l'espère,

et serviront à compléter le catalogue de M. le D"' Puton.

i. i^traeliitt CSelilerl A'oL — S. picturata Slûl doit être

citée comme synonyme de celte espèce. Elle habite la Sibérie.

2. Plîiit!«isu» iMtus Reut. — Je crois que cette espèce

n'est que la forme macroptère de la femelle de PL pusillus

Scholz.

3. Trapezoïioïus coiivivus Stâl est, d'après MM. Thom-
son et F. Sahlbcrr/^ cité comme pris en Suède. Mais cette espèce

n'a pas été trouvée, en réalité, hors des limites de la Sibérie.

Tous les exemplaires que MM. Thomson et Sahlberg ont pris

appartiennent à Tr. dislingnendus Flor.

4. Iscliuocoris IienilpteruB <i Sahl. 3 doit être I. hem.

Schill.

5. Pyrrliocorli» Fleberl Kirschb. a été trouvé dans

l'Arnur.

G. Kerentliia. — Parmi les espèces de ce genre, on ne

trouve pas S. rulîcornis Germ,, qui habite la France, l'Italie et

l'Autriche.

7. liygus iiigronasutuB Slûl est cité comme habitant

en Suède, mais il n'a été trouvé que dans la Sibérie. L'exem-

plaire de Finlande, que M. Sahlberg a indiqué comme L. ni-

gronasutus, n'appartient pas à cette espèce, qui est voisine de

L. limbatus.

8. Plloplioi'us ciiinainoiiterus Kirschb, — Parmi

les synonymes de cette espèce, le Capsiis bifasciatus Zett. doit

être cité.

9. liuliops Burineistei'i n'est pas décrit par M. Sahl-

berg, mais par M. Stâl.

10. Airaetotonins debllicornis Reut. — Proba-

blement cette espèce est synonyme de Capsus Kolenati Flor.

11. IVeocoris Scottl Fieb. et Bf. Putoni Reut. — Ces

deux espèces sont identiques. J'ai vu le type de M. Fieber, com-

muniqué par M. Scott à M. Sahlberg. Mais elles doivent, toutes

les deux, être considérées comme une variété de N. nigrilulus

Zett. Je les ai trouvées, l'été passé, ensemble, avec la forme

principale.

12. Aconiiioforls Alpliius Reut. a été aussi pris en

Autriche.

13. VaiHUOtettix lunullfrons J. Sahlb. n'est qu'une

variété de Th. inlermedia Doh.

Le D"' Puton a aussi cité çà et là des espèces de la Sibérie. J'ai

récemment examiné les types des espèces décrites par M. Stâl.

C'est mon avis que la Sibérie doit, à bon droit, èlre assimilée

à l'Europe, quant à la faune ; aussi, vais-je brièvement donner

la liste des espèces décrites de la Sibérie, qui ne se trouvent pas

dans le catalogue de M. Puton, ainsi qu'indiquer quelle place,

dans la classification, elles doivent occuper. J'ajouterai aussi que,

l'année prochaine, j'ai l'intention de publier une révision des

Hémiptères de Sibérie, et alors les traiter plus en détail.

Les espèces sibériennes sont: Calocoris ! triannulatus Stâl

(voisin de C. seticornisj, Lygus ! approximatus Stâl (près de

L. rubricatusj, L. (orthops'.j mulans Stâl, Lygidea n. gen.

avec l'espèce L. illota Stâl (voisine de IladrodemaJ, Macro-
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capsus n. gen. avec l'espèce M. hrachial's Stàl (voisin du

genre Allocotomus] , Rhopalotomus ! simulans Stâl, Anajms

Kirschhanmi Stâl (entre les genres PlalypsaUus et Orlliore-

phalusj, Irbisian. gen. avec l'espèce I. sericans Slâl (voisin du

genre OrUiocephalua] , Chlamydatus ! gilvipcs Stâl, Macroco-

leus {Mermimerus !J mundulus Stâl, T^urycolpus n. gen. avec

l'espèce E. ftaveolus Stâl (voisin des genres Oncotylus et

Macrocoleiixj, Macrolylus? proUxus Stâl, PlagiognatJius

(Plagiognathus !] obscuriceps Stâl, Salda ohlongaStâl (voisine

de S. ScotticaJ, JVj/.sîî/s eximiw^ Stâl, N. Groënlandicus Zetl.

(d'après deux individuspris parM. F. Sahlberg), Philomyrmex?

vidu'S Stâl, Pyrrocoris fusco-pxvictatus Stâl, Chorosoma

macilentum Stâl, Picromervs fusco-anmdatus Stâl et Uros-

tylis (lavo-annulala Stâl.

Quant au système selon lequel M. Puton a rangé les espèces,

je ferai observer qu'à mon avis, les Phymatides doivent être

considérés comme voisins des Reduvides, et que les Hébrides

appartiennent aux Ilydromélrides. Je pense aussi que les Bery-

tides doivent être réunis aux Lygacides ; ils sont certainement

très-voisins des Cymini.

Udsingfiirs, Benjgalan, S.

O.-M. Hculcr.

^=^Çfe»^

Une chasse sur les côles de Vendée

(J^oût 1SV5).

Monsieur le Directeur,

Depuis quelques jours déjà, j'étais dans l'intention d'adresser

quelques lignes à votre intéressante petite feuille, et chaque jour

un nouveau motif semblait vouloir m'empêcher de mettre mon

projet à exécution. Enfin, aujourd'hui, je saisis l'occasion.

Parmi vos lecteurs, il en est peut-être beaucoup qui n'ont

pu encore aller admirer notre magnifique plage des Sables-

d'Olonne, et qui n'ont point fouillé les dunes qui, s'étendant à

sa droite et à sa gauche, offrent un asile assez sûr aux nombreux

Coléoptères qui habitent ces côtes.

J'ai intitulé ma petite Correspondance : Une chasse sur les

côtes de Vendée. J'avoue que c'est un titre un peu prétentieux
;

car, à la vérité, je compte parler aujourd'hui des seuls insectes

pris sur la côte des Sables-d'Olonne.

Toujours est-il qu'étant au milieu du mois d'août dernier à

y prendre quelques bains, j'entrepris une chasse sur les dunes

situées à droite de la ville et dans la direction d'un bois de

chênes-verts, appelé bnis de Saint-Jean.

Les dunes de la côte Sablaise sont pauvres en végétation.

Quelques graminées, des bruyères, des plantes grasses, des

immortelles et des chardons : telles sont à peu près toutes les

plantes que l'on y trouve. Le tamarin est le seul arbuste qui y

pousse. Les pins et les chênes-verts sont les seuls arbres qui

puissent y résister à la brise de la mer.

Ceci dit, j'entre en chasse.

Coléoptères. — Le temps était très-chaud, le soleil très-

brûlant.

Je ne pouvais manquer de rencontrer quelques Cicindèles.

Aussi m'étais-je murd de mon filet. J'avais pensé juste: je ne

fus pas longtemps h m'en apercevoir. Je me souviens môme que

ma première capture se fit d'une façon assez singulière. Aperce-

vant une épaisse touffe de bruyères, je m'étais avisé d'explorer

sa racine. Ma surprise fut grande d'y trouver une malheureuse

Cicmdda hyhrida, en lutte avec une énorme araignée noire,

dans la toile de laquelle ses pattes se trouvaient engagées.

Je ne crus pouvoir mieux terminer le débat qu'en piquant la

Cicindèle et en plaçant l'araignée dans une de mes bouti^illes de

chasse. Je ne vous dirai point le nom de cet ennemi de la Cent-

Coléoptère. Notre savant président, M. E. Simon, auquel j'en

ai envoyé un spécimen, vous le dirait beaucoup mieux que moi.

Enhardi par cette première trouvaille, j'explorai dès lors

toutes les touffes d'alentour ; et, si je n'y rencontrai plus de

Cicindèles, du moins j'y trouvai en assez grand nombre des

Teutyria interriipta, des Ilarpalus griseus et plus rarement

des Zabrus inflalus.

En déracinant des chardons, je trouvai parmi le sable et à

une assez grande profondeur des Otiorhynclnis alroaptents

en grand nombre, quelques Dromius linenris ei bifasciatus.

Les pieds d'immortelles {Gnaphatium, je crois) me procu-

rèrent des Calathus fidvipes et mollis en petit nombre, des

petites Amara noires, dont j'ignore le nom, et enfin des Ten-

lyria interrupta, que je rencontrai aussi courant sur le sable.

Je quittai un instant les dunes pour descendre sur la côte

même, et ayant aperçu un tas de grocoioîîs, de varechs, de fucus

et autres plantes marines un peu décomposées, je me mis en

devoir de le fouiller consciencieusement. Ma peine ne fut pas

vaine, car j'y trouvai en fort grande quantité des Phaleria ca-

daverina et des Philonthus xanlholoma, staphylin commun,

parait-il, sur les côtes de l'Océan Atlantique, mais qui, à cause

de son extrême agilité, est assez difficile à capturer.

Ce tas de plantes décomposées se trouvait dans une large

anfractuosité de rochers, et je n'eus que deux pas à faire pour

ramasser, aux pieds d'un de ces rochers, plusieurs Nebria com-

planala mortes, mais foit bien conservées.

J'oubliais de mentionner la capture de plusieurs Staphylinus

maxillosiis sous les mêmes plantes marines.

Je voulais revenir pour mon bain
;
je dus donc hâter le pas,

car j'étais encore à une assez boime distance de mon but, le

bois de Saint-Jean.

Après avoir traversé une petite plage, dite plage de Tanchrt/e,

où je capturai plusieurs Cicindela hybrida et deux ou trois

Cicindela flexuosa, je regagnai les dunes ; et, en suivant un

chemin des plus sablonneux, je pus encore prendre quelques

Silpha obscura, une Mylabris, que je crois être la Mylabris

i2-jnmctnla, et enfin plusieurs Cicindela littornlis. — Piemar-

quons, en passant, que les Cicindela littoralis et hybrida ne

se trouvaient presque jamais ensemble.

Je profitai un instant de l'ombre, — chose rare sur la côte des

Sables, — que donnaient quelques tamarins; et, pour ne pas

perdre de temps, je dépliai ma nappe et me mis à les battre.

Je recueillis une grande quantité de Coniatus tamarisci, plus

une Feronia dimidiata qui, elle, ne sortait point des tamarins,
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mais qui eut la malencontreufe idée, — malencontreuse pour

elle, bien entendu, — de passer devant moi.

Dès lors je ne fus plus arrêté dans ma course au bois (|uo par

la capture d'un Cleonus assez rare, je croi;=, mais dont j'ignore

encore le nom. — Quand on débn(t>, on ne peut pas tout con-

naître à la fois, et vos lecteurs excuseront bien, j'en suis per-

suadé, cette ignorance d'un entomologiste encore débutatit.

Enfin, me voici au milieu du bois de cbènes-veris. J'étends

ma nappe; je frappe le tronc des arbres; malheureusement,

rien ne tombe, si ce n'est des feuilles et quelqties Coccinelles

à peu près insignifi;intes. Alors je remue les feuilles sèches qui

couvrent déjà le sol et j'y trouve encore des Ilarpalus grisais,

des Seiica hrunnea mortes et desséchées, mais cependant assez

bien conservées, et enfin des élylres à'Ateiœhiis, découverte

qui vient donner, je crois, une nouvelle force à l'affirmation

faite de leur présence aux Sables-d'Olonne, par M. lo docteur

Rambur, dans VAnroiaire de M. Fauvel (année 187i, je crois).

Ma chasse se termina par la prise d'une Galcruca Xnnlho-

melœna que je rencontrai sur un pin maritime. Je n'ai pas parlé

des Geotrupes stercoraris, des Saprinus nilidulus , des

Copris lunaris, des Onthophagus taurus et nutans et autres

habitants ordinaires des bouses de vaches que je capturai égale-

ment, en visitant des excréments de mammifères qui se trou-

vaient sur les dunes.

Je n'ai point parlé non plus des Lépidoptères. Je fis si

maigre chasse qu'il me semble inutile de la mentionner. Et

cependant je suis persuadé qu'on doit y trouver d'assez bonnes

espèces. Tel est le récit de tna chasse sur les côtes des Sables-

d'Oloiuxe. Je souhaite, en terminant, qu'il puisse intéresser

quelques-uns de vos lecteurs.
René Valli'tlc,

Memhre de la Société nilomo/ngiijnc dfi France.

P. -S. — J'ai oublié de citer les noms des insectes que je pris

également aux environs des Sables, en péchant dans des mares

d'eau un peu saumàtre. Voici les noms de quelques-uns :

Agabits hi-punctatns, Hijphydrns variegatus, Berosus luri-

dits, Hijdroporus palustris, Laccophilus hyalinus, Philhydrus

lividus.
B. V.

ss^'jSssr

NOUVELLES.
. La vente de livres d'histoire naturelle composant la biblio-

thèque de feu M. Bayan, aura lieu les et 7 décembre 1875,

à 7 heures l/^, à la salle Sylvestre, 22, rue des Bons-Enfants.

*

* •

Quelques-uns de nos correspondants nous ont demandé

jusqu'à quel cbitîre nous comptons poursuivre la pagination des

Petites Noïtvelles, nous faisant observer que plusieurs personnes

avaient l'intention de faire relier ce recueil. Nous pensons ne

pouvoir faire mieux que de l'arrêter à la fin de cette année et de

commencer avec l'année 1876 une nouvelle série.

De toutes les difficultés qu'on rencontre dans l'étude de l'en-

tomologie, la conserviilion dos types n'est certes pas la moindre :

Que de belles collections sont actuellement anéanties ou re-

présentées seulement par quelques sujets épars, véritables lam-

beaux rchappés par mir.icle à la complète destruction de toute

une série de types que les Antrènes, les Psocus, les Teignes ont

complètement dévorée ; dans ces derniers temps , on a bien fait

de sérieuses tentatives pour innover de nouveaux systèmes de

fermeture, qui mettent ces ])iéc;ieux matéiiaux à l'abri des

insrctes destructeurs; c'est ainsi que nous avons déjà construit

plus d'un millier de cadres en cedrella qui, par une fermeture

herniélique et l'odeur que répand le bois, assurent la conserva-

tion des collections, mais ce système n'était applicable (ju'aux

grandes boîtes en bois, d'une certaine épaisseur, et propres sur-

tout à contenir des Lépidoptères ou d'autres grands insectes. Pour

les Coléoptères et antres insectes de petite taille ; le problème

restait à résoudre ; les cartons avec gorge en velours étaient bien

un perfectionnement, mais à la longue le couvercle qui forçait

constamment sur le velours, ajouté à la gorge, finissait par

s'écarter insensiblement aux coins, le velours s'affaissait, et la

poussière et les jeunes larves finissaient par pénétrer dans les

cartons ; noiis avons cheiché à parer à cet inconvénient, et nous

venons de faire construire des cartons exactement de même forme

et mêmes dimensions que ceux que nous fabriquons depuis trente

ans, mais ayant une double gorge, c'est-à-dire que la gorge du

fond de la buîle se trouve prise entre le bord du couvercle et une

seconde gorge établie dans le fond de celui-ci, de sorte que lors-

qu'on ferme le carton on doit forcer légèrement pour faire entrer

ces gorges l'une dans l'autre, et on intercepte ainsi complètement

le passage aux agents destructeurs. Des expériences nous ayant

prouvé l'excellence de ce système, nous n'hésitons pas actuelle-

ment à le recommander aux amateurs et à les engager à ne plus

se servir que de ces cartons, afin de mettre leurs collections à l'abri

d'une destruction certaine , si des causes majeures les forcent

à ne pas s'occuper de leurs collections pendant quelque temps ;

il n'est certainement pas un seul entomologiste qui n'ait eu

à regretter la perte de quelqu'iiisecte rare et précieux ;
tous doivent

donc désirer s'épargner de semblables déceptions.

Cette modification importante n'augmentant que de 25 cen-

times le prix des cartons ordinaires, le résultat obtenu est

incomparablement supérieur à la dépense qu'il molive.

D'immenses acquisitions de bois pour la constiuclion de ces

cartons, dont le tour est en peuplier, nous permettent de n'em-

ployer que des bois sciés depuis longtemps et mis à sécher dans

nos ateliers ; la confc ction dos cartons s'exécute sous nos yeux,

par nos ouvriers qui ne foit absolument que ce genre de travail
;

tout cela nous permet de dire que ces boîtes seront toujours

supérieures à celles faites en province par des ouvriers qui n'ont

ni l'habitude de ce travail, ni l'outillage considérable qu'il exige,

ni le matériel nécessaire pour sa bonne exécution.

E. Dcï-rollc lUs.

NECROLOGIE.
Nous avons appris la mort d'un entomologiste qui, depuis

plusieurs années déjà, avait dû renoncer à l'étude des insectes.
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par suite d'iine malailie longue et cruelle qui a fini par l'em-

porter. Nous voulons parler du baron Gautier des Cottes. Pen-

dant de longues années, il avait consacié tons ses loisirs à l'étude

des Coléoptères, particulièrement de ceux d§ la famille des

Carabides, sur lesquels il avait publié de nombreuses notions

dans les Annales de la Société entomologique de France et

surtout dans le Bulletin de la Société entomologique suiste,

dans lequel se trouve entre autres une révision du genre Cala-

ihus; il a aussi publié un essai monographique sur le genre

Procrustes, dans la Revue et Mayazin de zoologie.

Nous avons eu aussi le regret d'apprendre qu'un très-sympa-

thique entomologiste, M. Méguelle, de Digne, avait également

cessé de vivre. Il n'était âgé que de 46 ans.

Depuis plusieurs années, M. Méguelle s'occupait avec le plus

grand succès des Lépidoptères de France, et les rares loisirs que

lui laissaient ses occupations journalières étaient activement

employés par lui à la reclierche du papillon de la riche localité

qu'il habitait.

DEMANDES & OFFRES.

On désirerait échanger un élégant petit album contenant une

partie des papillons du nord de la France, décalqués sur vélin

et accompagnés chacun d'une notice. On l'enverrait volontiers

à condition, pourvu qu'il soit, au cas où il ne conviendrait pas,

retourné immédiatement et franco.

Demander l'adresse au bureau du journal.

*

A vendre une belle collection de Staphylinides européens et

exotiques, composée d'environ 1,C00 espèces dont 1,534 sont

classées et représentées par 3,920 pxemplaires rangés dans

36 cartons de 19 X 26. La détermination de celte collection a

été revue par M. Fauvel ; elle contient une quarantaine de types

de Solier, une série de Staphylius de l'Inde déterminés par

M. Kraatz, des espèces de l'Amérique Russe déterminées par

M. Maklin , des espèces de Lithuanie déterminées par

M. Wankovviez, etc.; elle est surtout riche en espèces de l'Amé-

rique tropicale. Pris : 1,300 fr.

*

Nous pouvons disposer encore des lots suivants de la collection

de M. Th. Deyrolle :

Collection deCicindelidesct Carabides, 130 espèces, 374 exem-
plaires, renfermant une Irès-belle série de Carabus; IG espèces,
51 exemplaires, parmi lesquelles Doniouloiri, G exempt.; Robusltis'
type et variétés

;
Gilnickii, Theopliitei, Ponlicus, types; sàppliirinus,

Chalcochlorus, etc.; Callislhcnes orbiculatus , Procerus colchkus
Nebria lurcica, Cijchrus signatus, Droscus semislriatus, Feronia
ceplialotes, et un grand nombre d'autres espèces rares, etc., etc.
Celte collection, en partie détermhiée par les collections de MM de
Cbaudoir et Putzeys, a été revue, pour les Ilarpalides et Ditonii.ies
par M. de la Brûlerie; elle a servi de base au catalogue publié
dans la Revue el Maijasin de Zoologie. Prix : 375 fr.

Collection de Staphylinides, Lucanides, Hydrocanthares
Hydrophilides et des familles démembrées des anciens Clavi-

cornes ; 124 espèces, 218 individus. Les Nitidulides ont été dé-
teiniinées par M. Ileitter ; les Staphylinides, par M. Sharp, qui en
a publié le catalogue dans !a Revue et Magasin de Zoolugie; cette
dernière partie contient les types uniques des Slaphylinus arme-
niacus et Tacliinus beyrulki. Prix : 50 fr.

Collection de Buprestides, Elaterides, Malacodermes, dé-
rides, etc.; en tout, lit espèces, 161 exemplaires (non compris les

Malachiides, en ce moment entre les mains de M. Peyron qui pré-
pare une monographie du groupe); parmi les Buprestides, Capnodis
Ilenninrjii et plusieurs autres belles espèces rares ou nouvelles,
Trichodes Ephippiger et Deyrollei Chevr., etc., etc. Prix : 65 fr.

*

Collection d'Hétéroméres, comprenant 132 espèces, 299 exem-
plaires. Prix : 95 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Arclisv fur XaturgescJiicUte, 41« année, 3" partie.

—

Ce numéro renferme un travail très-important de M. Kraraer,

sur les Hydrachnides. Ce mémoire fort étendu comprend la

description anatomiquede ces animaux, des tableaux synoptiques

pour la classification et pour la détermination des espèces et la

description détaillée de ces derniers, etc.

Bulletiu de la Société liiip. des iiaturalÎHtes

de niuscou, 18Î4, ii» 4. — Ce numéro renferme le

14« article de l'énumération des nouvelles espèces de Coléoptères

rapportés par V. Motsclioulsky. Le présent article est consacré

aux Sulhribides, dont il décrit une quarantaine d'espèces
;
quatre

genres nouveaux y sont caractérisés.

A Sloaiograpltlc révision aiid syaio|>sis of tlte

ï'i'ielioiitei'a oit tlie S^uropensi fauua, par M. R.

M'Lachlan, part. III. — Cette nouvelle livraison de l'important

ouvrage de M. Mac Laclilan contient quatre planches; il y est

traité des genres Anisogamus , Dicosmœcus , Acrophylax,

Stenophylax, Micropterna et Platyphylax.
*

•

Le compte-rendu de la séance du 2 octobre de la Société en-

tomologique de Belgique renferme les diagnoses d'un grand

nombre de Cryptocephalides australiens, publiées par M. Chapuis.

IVeiic Iflordellideii. — IVeuc Caiitliarideu. ^
IVeuc Statira arten und einige mit der genanuten Gathung

verwandte Formen. — JVeuc Cisteliden, par M. F. W,
Maklin. — Près de cent cinquante espèces nouvelles sont dé-

crites dans ces quatre mémoires réunis en un fascicule. Dans le

troisième, l'auteur établit trois genres nouveaux, sous les noms

de Disemia, Acropachia, Storthephora.

The Entoniolosist's Slontlily Sla^aziue, vol. XII,

n" 137. — Ce numéro contient la suite du travail de M. Scott,

sur les Hémiptères Homoptères du genre Athysanus, qui ap-

partiennent à la faune des îles britanniques; la révision des Lé-

pidoptères du genre Eusemia, par M. Butler, et plusieurs autres

travaux, parmi lesquels plusieurs descriptions de larves.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur H Fils, à Renaes. — Maisou à Paris, rue des lJlaacs-.Mantcaux, 3ô.
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Deux espèces du genre Orlholylus.

Dans mon Gênera Cimicidarum Europœ, p. 32 et 33, j'ai

décrit Orthotijlus fiiscescens que je croyais probablement syno-

nyme du Capsus fuscescens Kirschb. Cependant, j'ai reçu plus

tard, de M. le D'' Puton,une autre espèce voisine, prise en Suisse

(Chur); cette dernière espèce, laquelle j'ai nommée dans mes

lettres et dans mes envois Orth. obscurus, n. sp., est pourtant,

selon toutes probabilités , le véritable Capsus fuscescens

Kirschb. Je vais, pour cette raison, donner ci-dessous une des-

cription comparative des deux espèces : Orth. fuscescens

Kirschb. {=zO. obscurus Reut. in litt.) et O. obscurus Reut.

( = 0. fuscescens Reut. in Gen. Cim. Eut. 1. c). M. le D^ A.

Puton a cité 0. fuscescens de France et d'Allemagne (
" A F "

)

et 0. obscunis Reut. de la Suisse (" H "
|, suivant rectification

synonyraique que je crois devoir faire; il faut aussi qu'on fasse

le changement suivant, dans le catalogue de M. Puton : l'O.

fuscescens Kirschb., Reut. ( =:: obscurus mihi olim. in litt.),

devra être indiqué comme habitant en Allemagne et en Suisse

(A H), et rO. obscurus Reut. ( = fuscescens Reut. in Gen.

Cim. Fur. 1. c), comme pris en France (F).

1. Orthotylus obscurus Reut. ( = fuscescens Reut.

Gen. Cim. Eur., p. 33).

Fuscus, supra fusco-rufescens, lœvis, sat milidus, subtiliter

pallide griseo-pubescens, capile fuscescenti; antennis corpore

dimidio longioribus, totis flavo-testaceis , articulo secundo

primo fere quintuple longiore, tertio et quarto conjunctim se-

cundo longitudine œqualibus; pronoto longitudine duplo latiore,

lateribus redis, callis distinctis, interdum obscure fuscis
;
pedibus

teslaceis, spinis longis, concoloribus, tibiis et tarsis apice fuscis;

d" vertice postice obsoletius marginato, fronte oculo fere duplo

latiore; membrana leviter infuscata, venis rufescentibus. —
Long. <s 4 ">/«•, 9 3 1/2 "/">.

Hab. in pinetis Gallia;.

2. OrthotyluB fuscescens Kirschb.

Praecedente multo major, griseo-fuscus vel supra pallide

fusco-testaceus, sat nîtidus, subtiliter pubescens ; capite longi-

tudine, latiore, vertice maris sat distincte marginato, fronte

ejusdemsexus oculo duplo latiore; antennis corpori, hemelytris

exceptis, longitudine œqualibus, articulo primo sat robusto,

dimidium capitis paullo longiore, secundo hoc parum tenuiore

et primo circiter quintuplo longiore, xdtimis tenuibus, fuscis,

simul sumtis secundo longitudine sub-œqualibus ; scutello

ferrugineo ; membrana nigricante, pulchre iridiscente, venis

fuscis; tibiis tarsisque testaceis, illis longius spinulosis, bis

apice fuscis. Long. 5 millim.

Hab. in pinetis Helvetix, ad Chur, D. D"' Puton.

Bt'lsingfors^ le 15 nor. 1875.

O.-M. Reuter.

NOUVELLES.
M. G. Duparc nous signale une intéressante capture qu'il a

faite aux Eaux-Ronnes, près du pont de Discos; c'est celle de

la Feronia cantabrica, qui, croyons-nous, n'a pas encore été

signalée comme faisant partie de la faune française.

*

« >«

M. l'abbé Rouchy a recueilli à Auzers, canton de Mauriac,

dans un énorme talus de la route, au milieu des affleurements

de terrains produits par les volcans qui ont bouleversé en tous

sens le plateau central de la France, des débris de végétaux fos-

siles, appartenant au genre Walchia, parfaitement carbonisés.

Un de ces fossiles a surtout attiré son attention; c'était un tron-

çon de Walchia, recouvert de son écorce et perforé en plusieurs

sens par des larves d'insectes. Les trous sont encore remplis, au

moins pour la plupart, d'un résidu analogue à celui que nousvoyons

dans les perforations opérées de nos jours par ces mêmes larves.

Celte vermoulure esl à l'état de lignite, tandis que le bois est

d'un jayet superbe, ce qui démontre surabondamment que îles

perforations en question n'ont pas été faites postérieurement à la

fossilisation.
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M. l'abbé Rouchy lient cet échantillon à la disposition des

savants qui voudraient l'étudier et offre de le leur faire tenir en

communication.

« •

M. de Borre signale aussi, dans le compte rendu do la séance

du 6 novembre de la Société entomologique de Belgique, la

découverte de trois fossiles intéressants; deux d'entre eux,

découverts par M. Persenaire dans la houille, se rapportent aux

Névroplères ou Pseudo-Névroptères; l'autre est un Diptère

trouvé dans l'oolitre ferrugineuse du Mont -Saint- Martin

,

rapportée par les géologues au système bathonien. '

M. S. de TJhagon vient de trouver près de Badajoz une espèce

de Carabique qui n'a pas encore été signalée comme appartenant

à la faune européenne. C'est le Tréchus fimicola Woll., que

M. Pulzeys fait rentrer dans le genre PerUjona Cast.

Il n'a été trouvé jusqu'à présent qu'à Madère, dans les bouses

desséchées, et c'est exactement dans ces conditions que M. de

Uhagon en a capturé quatre exemplaires.

-a=<«f!fe=s-

LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES.

lia Collection de M. Kdokaru PEEIRS.^,

de Mont-de-Marsan (Landes).

Cette collection est l'une de celles qui offrent le plus grand

intérêt scientifique. Son possesseur, l'un des plus éminents en-

tomologistes de la France, a toujours traité les sujets scientifiques

qu'il a abordés avec une grande hauteur de vues qui n'exclut

pas chez lui la patience nécessaire pour faire avec exactitude les

plus minutieuses observations.

L'étude des premiers états des insectes a été son objectif prin-

cipal, et son Histoire des insectes du pin marilime, entre autres

ouvrages qu'il a publiés, est un véritable modèle du genre.

La collection de M. E. Perris embrasse les productions ento-

mologiques de l'Europe et des contrées circa-méditerranéennes;

elle comprend les insectes de tous ordres, Coléoptères, Orthop-

tères, Névroptôres, Hyménoptères, Hémiptères, Diptères,

Lépidoptères, et elle est riche de chacun d'eux, sauf les Lépidop-

tères, dont le nombre est fort restreint. Elle compte en ce moment

18,000 espèces. Chacune d'elles porte un numéro renvoyant

à un registre où se trouvent indiquées sa provenance, les

observations auxquelles elle a donné lieu , les garanties que

présente sa détermination.

Commencée en 1832, à l'aide de l'illustre Léon Dufour, avec

qui, depuis lors, les partages des chasses et des échanges

s'opérèrent toujours fraternellement, elle s'est accrue des produits

des recherches faites dans les Pyrénées et dans le centre de

l'Espagne, et surtout dans la partie des Landes non explorée

antérieurement, y compris celle qu'embrasse la féconde activité

de M. Bauduer et des générosités de très-nombreux entomo-

logistes des diverses contrées de l'Europe et de l'Algérie.

M. Perris aime à se rappeler que le premier en date fut

M. Mulsant, qui s'est fait depuis, solidairement avec son infati-

gable collaborateur M. Rey, une si grande situation dans la

science. Il aime aussi à citer parmi ceux qui l'ont le plus

enrichi, M. Emile Reveliôre, qui, continuant l'œuvre ébauchée

par l'infortuné Lareynie, nous a si bien initiés à la faune

entomologique de la Corse, du moins en ce qui concerne les

Coléoptères.

La collection de M. Perris renferme les types de tous les

insectes qu'il a décrits ; elle a de plus servi à la plupart des

raonographes qui lui ont donné un surcroît d'importance en

revoyant et déterminant les espèces des familles ou des groupes

dont ils se sont occupés.

Une des ambitions de son possesseur est d'accroître le plus

possible le nombre des Hyménoptères et des Diptères parasites,

et il se livre, dans ce but, à des éducations très-multipliées

auxquelles il doit de véritables richesses et d'intéressantes

observations. Il est très-efficacement secondé à cet égard par

M. Lafaury, l'habile et intelligent éducateur de Lépidoptères,

surtout de Micros, qui ne manquent pas de lui réserver, en

tenant note de leur provenance, tous les parasites qui naissent

chez lui et qui prouvent que s'il y a des espèces exclusives,

il y en a beaucoup aussi qui ne regardent pas trop au choix de

leur viclime.

La collection d'insectes parfaits de M. Perris a pour corollaire

une collection de larves conservées au moyen de l'alcool dans

des tubes ou, selon leur taille, dans des flacons disposés dans

des tiroirs ou des boîtes avec des numéros d'ordre qui
,

reproduits dans un répertoire alphabétique, permettent de

trouver sur-le-champ la larve dont on a besoin. Cette collection,

riche et précieuse, unique peut-être, permet de contrôler les

descriptions des larves déjà connues, de comparer celles des

mêmes genres et des mêmes familles et de décrire à loisir celles

qui sont nouvelles.

Elle a pour annexe une collection de galles, ainsi que de

feuilles, de tiges, de bois et d'écorces brodés, minés, rongés,

labourés par les larves, dont on peut ainsi toujours apprécier le

travail.

NOTES ENTOMOLOGIQUES fsuilej.

LÉPIDOPTÈRES. — Ce qui a été précédemment rapporté sur

les Psychides décidera d'autres entomologistes à produire leurs

observations; on pourra les encourager à suivre cette étude. De

la réunion des faits constatés s'élèvera une histoire complète.

M. Lafaury et moi, simple amateur, avons noté que la 9 de

P. graminella, transformée en chrysalide ou aurélie, avait la

tète dirigée vers l'ouverture libre du fourreau
;
que cette situa-

tion existait quand elle se trouvait dégagée de ses langes,

épanouie en quelque sorte. Suivant M. Lafaury, le ci" et la 9

,

mariés, sont au lit, comme les bons M. et M™» Denis, ayant la tète

presque dans le même bonnet. Je reviens sur lui pour montrer

une opinion contradictoire, trouvée dans le Vade-mecum de

H. Lucas; je lis, p. 151-152 : « Chez les Psyché et plusieurs
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» Tinéides,\e fourreau de la larve devient la coque de lachrysa-

y> lide ; mais, comme la partie antérieure se trouve bouchée par

» un opercule et llxée contre les tiges ou les murailles, le pa-

» pillon y resterait enfermé ou serait forcé de sortir à reculons

» si la chenille, avant de se riiétarnorphoser, n'avait pas la sage

» précaution de se retourner lorsqu'elle doit produire un mâle.

» Quant à ce qui regarde la femelle, comme Vaccouplemenl

» doit avoir lieu dans la coque, elle reste dans la môme posi-

» tion que peiidant sa vie de chenille et termine sa carrière

» entière en prison «Après cela, notre insistance pour la

continuation de l'étude des Psychides est assez justifiée.

Les considérations précédentes m'excitent à parler de la fonc-

tion des antennes. Chez les Psychides, très-développées dans le

sexe masculin, elles restent à l'état rudimentaire dans le fémi-

nin. C'est le genre des Lépidoptères où cet écart est le plus

marqué. Les antennes recueillent les émanations de la 9 ; le

d" se précipite vers la source désirée. Mon opinion, fortifiée de-

puis un long cours d'années, est que les antennes des insectes

sont l'organe de l'odorat. Leur développement est en raison du

besoin. Cette opinion ne m'est pas propre; plusieurs naturalistes

l'ont exprimée ; elle me paraît sortie enfin du doute où elle

a flotté, même dans une époque rapprochée, puisque Macquart,

historien des Diptères, écrivait vers 1834 : « Les antennes, cet

» organe encore plein de mystère, que se disputent pour siège

» le toucher, l'ouïe et l'odorat, prennent du développement dans

» les... » A. M. Perrot (Le Chasseur d'insectes, 1860), disait

aussi «...Comme les insectes respirent par les stigmates abou-

» tissant à des trachées, on peut penser que l'animal perçoit

» les odeurs par tout l'intérieur de son corps; quelques natura-

B listes pensent, au contraire, que le siège de l'olfaction est

» dans leurs antennes ; aussi est-il utile de faire de nouvelles

» observations à ce sujet, s II y a un siècle et demi, Réaumur

s'écriait : « Mais à quoi sert tout cet appareil, ouvrage d'une

» main qui ne fait rien d'inutile!... Ces antennes seraient-elles

D l'organe d'un sens? De l'odorat? » Il restait indécis. Latreille

et F. Dujardin ont été positifs, en reconnaissant que les antennes

sont le siège de l'odorat. i\ah(>'a semper sibi consonat ; oui, ces

mots renferment une vérité absolue; tout est harmonie dans la

nature. C'est la règle qui doit guider dans toutes les recherches

d'histoire naturelle. Je vais prendre dans mes notices les obser-

vations consignées sur les antennes ; ce sont des témoignages

utiles; mais interrompons cette causerie... Crastinus enim

dies sollicilus erit sibi ipsi.

p. G.—-^séiy^ar—
Chasse à la Croisée.

La connaissance des divers moyens par lesquels on peut

arriver à capturer les insectes est une chose indispensable

à celui qui s'occupe de l'étude de l'entomologie.

Parmi ces moyens, il en est de plus fructueux les uns que les

autres, soit pour le nombre, soit pour la rareté des espèces qu'ils

procurent. Il en est aussi de faciles à employer et d'autres qui

detnandent des dérangements plus ou moins considérables. Or,

ce à quoi l'entomologiste doit surtout s'attacher, c'est de trouver

des moyens tout à la fois faciles et féconds en résultats. Parmi

les diverses chasses usitées dans la recherche des lépidoptères,

il en est une qui est généralement employée dans le midi de la

France et que l'on a beaucoup préconisée dans ces derniers

temps. Je veux parler de la chasse à la lanterne. Cette chasse

fournit, il est vrai, de riches captures; mais elle demande

certains dérangements. Il faut s'armer de son filet, d'une nappe,

de lampions, et puis aller passer plusieurs heures de la nuit,

souvent à une assez grande distance de son domicile, pour

trouver un endroit favorable. Tout autant de difficultés qui

peuvent quelquefois rebuter les débutants et leur faire perdre

pour toujours le goût de l'entomologie.

Ayant personnellement fait, et à diverses reprises, l'essai d'un

genre de chasse analogue à la chasse à la lanterne, mais qui

offre beaucoup moins de difficultés et donne cependant, j'ose le

dire, des résultats presque aussi satisfaisants, je m'estime

heureux de la faire connaître aux lecteurs des Petites Nouvelles

enlomologiques. C'est ce que j'appellerai la chasse à la Croisée.

Il suffit, pour pratiquer cette chasse, de mettre sur le bord

intérieur de la fenêtre de sa chambre, aussitôt qu'il est nuit,

une chandelle, ou encore mieux, une lampe allumée. On peut

ensuite se livrer à son travail ordinaire, sans aucune espèce de

préoccupation. Pour peu que la nuit soit favorable, on ne tarde

pas à entendre frapper à petits coups redoublés sur les carreaux.

C'est un ou plusieurs papillons qui viennent d'eux-mêmes

s'offrir à vous et pour ainsi dire vous demander l'honneur de

figurer dans votre collection. On ouvre alors la croisée; ils

rentrent avec empressement et vont droit à la lumière. Si l'on

avait allumé une chandelle, il faudrait avoir soin de les en

écarter avec la main, sans quoi ils pourraient se brûler les ailes.

C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il valait mieux employer

une lampe portant un verre.

Une fois dans la chambre, les papillons voltigent un moment

autour de la lumière et vont reposer sur les rideaux de la

fenêtre ou bien sur les parois de la chambre, où il est souvent

facile de les piquer sans avoir même besoin de les toucher avec

la main. Ce genre de chasse peut ainsi être continué jusqu'aux

heures les plus avancées de la nuit.

Le temps qui m'a paru le plus favorable à cet égard, est

précisément celui où l'on ne peut pas facilement se livrer à la

chasse à la lanterne, c'est-à-dire lorsque le ciel est sombre et

pluvieux, soit que par suite de l'obscurité les papillons dis-

cernent la lumière de plus loin, soit qu'ils cherchent un abri

autour des maisons et jusque dans l'embrasure des fenêtres.

C'est surtout lorsqu'il fait de petites averses, se succédant à de

courts intervalles, que cette chasse est féconde en résultats.

L'abbi; Rouchy K

DEMANDES & OFFRES.

M. P. Mabille demande si 'quelque lépidoptérologue connaît

le singulier Hespérien dont voici les caractères : bord externe

des ailes supérieures échancré-tronqué en oblique ; sommet des

mêmes ailes pourvu d'un rebord membraneux sans écailles,

formant un sac ouvert postérieurement ; base de l'aile supérieure
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portant un fort pinceau de soies raides que recouvre le sommet

de l'aile inférieure. T-'espèce est américaine.

Prière de répondre par la voie du journal.

•

Un amateur d'Orthoptères désirerait entrer en relations d'é-

changes avec des entomologistes s'occupant du même ordre

d'insectes. Il peut disposer de beaucoup d'espèces rares et belles.

Adresse : M. S. Durieu, à Gènes (Italie), poste restante.

BIBLIOGRAPHIE.

TranHaetlons of tlie Entonioto^ical Soeiety of
liOndon, 1875, part. II. — Celte partie renferme plusieurs

travaux importants. En première ligne, on peut citer le Synopsis

des Hémiptères Hétéroptères de la faune britannique, par

M. E. Saunders ; toutes les espèces sont brièvement décrites et

des tableaux synoptiques permettent d'arriver ficilement à la

détermination. La partie publiée dans ce fascicule s'étend

jusqu'aux Lygaeidœ. Nous devons citer ensuite l'essai sur la

faune des Né\Toptères du Japon, par M. MacLachlan ; ce travail

comprend tous ceux autres que les Odonales et les Trichoptères
;

dans ces limites, il comprend quarante-cinq espèces presque

toutes nouvelles et dont plusieurs constituent de nouveaux

genres.

Le même fascicule comprend encore la description de plu-

sieurs espèces de Coléoptères d'Australie, appartenant pour !a

plupart à la famille des Lamellicornes, par M. Waterhouse ; de

deux espèces nouvelles de Lucanides, par MM. Parry et Wa-
terhouse, et d'un Myriapode de Mongolie, par M. Butler.

TUe Entoinoloslst'a Montlily iHasaxine, vol. XII,

no 139.— Ce fascicule renferme des notes de M. Verrall sur les

Dolichopodes de la faune britannique;

Des notes sur les Anisotomides, par M. Rye, qui décrit trois

espèces nouvelles : Anisotoma clavicornis d'Ecosse, A. Baica-

lensis de Sibérie, A. Algirica d'Algérie;

Des notes de M. Hewitson sur quelques Lépidoptères de

Bolivie, dont il décrit trois espèces nouvelles;

Quelques observations sur les Hémiptères de la faune britan-

nique, par MM. Edw. Saunders, J. Scott et Douglas
;

Une note sur les mœurs de la chenille d'Eupithecia togata,

par M. Harpur Crewe;

Une autre sur les premiers états de la Paraponyx straiiotalis,

par M. Buckler, etc.

• •

The American IVaturalIst, vol. IX, n» 11. Ce
numéro renferme un très-remarquable travail de M. Packard
sur la vie évolutive chez les Crustacés et les Insectes; ce mémoire,
accompagné de nombreuses figures, donne l'histoire comparée
du développement chez les différents groupes de ces animaux,
en les suivant depuis l'œuf jusqu'à l'état parfait; il fait ressortir

les analogies embryologiques des différents groupes dont la

connexion s'établit lorsqu'on les connaît sous leurs différents

états. C'est un travail concis, clair, et d'une exactitude pour

laquelle le nom de l'auteur est la meilleure garantie.

*

Nous ne devons pas omettre non plus de signaler les nouvelles

recherches faites par MM. E et N. Jolypour établir que le pré-

tendu Crustacé décrit par Latreille sous le nom de Prosopistoma

est un véritable insecte de la tribu des Ephémérines. Depuis

qu'ils ont découvert l'analogue de ce singulier animal dans les

eaux de la Garonne, ils n'ont cessé de l'étudier, et de nouvelles

analogies viennent les convaincre de plus en plus que la place

qu'ils leur ont assignée dans la méthode est celle qui leur

convient. Le présent mémoire est surtout destiné à faire ressortir

les affinités de cet insecte avec la larve à opuscules du genre

Cœnis, la Bœtisca ohesa de l'Illinois et VOniscigaster Wake-

fieldi de la Nouvelle-Zélande. Une planche représentant ces

diverses formes réunies permet d'en saisir les analogies d'un

coup d'œil.

Pei'loilieo zoologico, organo de la Sociedad zoologica

argentina, t. II, entr. I. — Nous devons citer dans ce numéro

un article de M. le D^ Weyenbergh sur les appendices que

présente l'abdomen des femelles chez les Lépidoptères du genre

Eurijades. Suivant les observations de ce savant naturaliste, ces

singuliers appendices ne se développent qu'après la copulation.

* •

Parmi les documents qui se trouvent insérés dans les derniers

numéros des comptes-rendus de la Société entomologique belge,

nous devons signaler tout particulièrement une traduction de

l'introduction au dernier travail de M. G. Thomson sur les

Carabes. Cette partie de l'ouvrage, remplie d'observations

intéressantes, était en effet entièrement écrite en suédois et, par

conséquent, accessible à un petit nombre de lecteurs seulement.

La traduction est due à l'auteur lui-même.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Balbiani. Les Phylloxéras sexués et l'œuf d'hiver (Comptes-

rendus de l'Ac. des Se). Br. in-4°. Paris, 1875.

F.-"W. MakUn. Neue Mordelliden. — Neue Canthariden. —
Neue Statira-Arten und einige mit der genannten Gattung ver-

wandte Formen. — Neue Cisteliden. In-4°. Helsiogfors, 1875.

A. Raffray. Voyage en Abyssinie, à Zanzibar et au pays des

Ouanika (Bull, de la Soc. de Giog.). Fasc. in-S". Paris, septembre
1875.

Le Naturaliste canadien, rûdigé par M. l'abbé Provancher.
Vol. VII, n" 10. Québec, octobre 1875.

J.-P. Mégnin. Note sur une invasion extraordinaire d'Echi-

Docoques chez un cheval. Br. in-8°, 2 pi. Pans, 1875 (France

médicale).

J.-P. Mégnin. Mémoire sur la question du transport et de l'ino-

ciilation des virus par les mouches. Br. m-8'', 1 pi. Paris, 1875

(Journ. d'Anal, el de Phys.).

Le gérant, 'E. DEYROLtE.

Typographie Oberlhur cl Fils, à Bennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, ;
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AVIS.

Avec le n" 139 des Petites Nouvelles, nous commençons une

seconde série. La première comprend sept années. Pour répondre

aux désirs de plusieurs de nos abonnés, nous avons fait dresser

une table des articles contenus dans ce premier volume ; elle

est actuellement sous presse, et nous la leur enverrons avec le

titre.

Nous saisissons cette occasion pour remercier nos souscripteurs

de leur bienveillant concours et les assurer que nous ferons tous

nos efforts pour améliorer encore cette publication, autant qu'il

sera en notre pouvoir de le foire.

-s==Sîfe=^

ACIDALÏA REYNALDIATA G. Rouast.

Species nova.

Avant défaire passer sous les yeux de mes collègues la des-

cription de cette nouvelle phalénite, je dirai tout d'abord que

n'ayant pas en collection les espèces desquelles se rapproche cette

Acidalia, j'ai prié M. P. Millière, notre célèbre iconographe,

de vouloir bien se charger de la décrire, ce qu'il a fait avec

beaucoup d'obligeance; ne pouvant pas en donner la figure, je

suis heureux que cette description soit faite de main de maître.

Cette nouvelle Acidalia tient de la Falsala IIS. et de VAlys-

s«)>iatoMill.; de la première, par la couleur et les lignes foncées,

et de la seconde, par la disposition de ces mêmes ligues trans-

verses. Elle se distingue de ses deux congénères par les quatre

ailes plus allongées, lesquelles sont aux antérieures sensiblement

aiguës à l'apex.

Voici la description de VAcidalia Reynaldiala :

Envergure : 15 à IG millim. — Sur le fond des ailes, qui est

d'un gris argileux, les trois lignes ordinaiies sont continues.

festonnées, dentées et nettement indiquées en brun. Le point

cellulaire est visible sur les quatre ailes ; aux supérieures, il

s'appuie à la ligne qui traverse l'espace médian; aux inférieures,

ce point est isolé. Les petits traits noirs qui limitent la frange

sont rectangulaires et détachés les uns des autres. En dessous,

les lignes transversales, si bien marquées en dessus, sont à peine

visibles. Les antennes sont filiformes et brunes, le vertex est

blanc, le thorax et l'abdomen rappellent la couleur des ailes.

La femelle ressemble au mâle; elle est seulement un peu plus

grande que lui.

L'Acidalia lieijnaldiata varie sensiblement pour la taille
;

son habitat paraît très-restreint
;
je ne l'ai, jusqu'à ce jour, ren-

contrée qu'à Pierre-Bénite, près Lyon. Le papillon ne vole qu'à

partir du crépuscule ; le jour, l'insecte parfoit se lient plaqué

contre les murs et les fenêtres des appartements. L'époque de

son apparition est fin juillet, commencement août.

Quant aux premiers états, ils me sont inconnus; mais avec

un peu de persévérance, j'espère avoir bientôt l'honneur de faire

connaître à mes collègues la chenille de cette jolie phalène.

J'ai dédié celte esiièce, comme un témoignage de mon aflection,

à M. Lucien Reynaud, de Lyon, mon maître et mon aller ego.

Georges Rouast.

NOTES ENTOMOLOGIQUES fsuilcj (1).

Lépidoptères. — L'opinion que les antennes pouvaient être

l'organe du tact n'est appuyée d'aucune preuve ; elle me paraît

énoncée par des auteurs qui se dispensaient d'observation

sérieuse. Cent fois je me suis appliqué à considérer les papillons

répandus dans les jardins ou butinant sur les fleurs et les fruits,

afin de découvrir s'ils faisaient usage des antennes pour tàter
;

jamais je n'ai observé d'action de cette nature. J'ai voulu aussi

m'assurer si ces insectes étaient pourvus de l'organe de l'ouïe;

^.

(I) Correction nécessaire aux lignes 3 et 11 de la précédente note : rcm-
[jlacer on par ou ; lui par ceci.

=i!^i a^a:feaca!£=
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recherclies infructueuses ; seulement, il m'a paru qu'ils étaient

sensibles à une commotion, à de fortes vibrations imprimées

à l'air. Mais il est facile de constater que les lépidoptères possèdent

le sens olfactif, et que dans certaines espèces, cet organe est

d'une exquise sensibilité.

Les aglosses ne sont pas attirés par les miellées. L'odorat ne

leur est utile que pour le rapprochement des sexts. Leurs mâles

portent des antennes très-perfectionnées, tandis quecellesde leurs

femelles le sont peu ou ne sont que rudimentaires.

L'odeuf des matières propres à la nourriture agit puissan-iment

sur les diurnes, crépusculaires, noctuélites et autres. Un double

besoin existe pour eux, l'alimentation et la reproduction. S'il y a

disparité dans les antennes de quelque espèce
,
j'en infère que

la ç vole peu et que le cT doit la rechercher. Les espèces dont

les deux sexes portent des antennes sans différence appréciable

dans la forme vivent ensemble; l'un des sexes n'est pas dans la

nécessité de poursuivre l'autre.

Ces remarques sont d'application générale. De simples énon-

ciations vont suffire et me dispenseront de former un tableau

complet. Je distingue ainsi les femelles : 9 vermiformes, Psy-

chides ; — ç aptères, G. Nyssia, Pliigalia, Iliberivia ; — ç à

ailes rudimentaires, G. Orgyia, Ch. hrurnaria; — 9 a ailes im-

propres au vol, D. fagella, L. dispar, D. pudibunda; — enfin,

dans d'autres genres, les 9 ne volant qu'après avoir été fécon-

dées, G. Attacus, Bombyx, Penthophora. — Les femelles de

fous ces genres et espèces n'ont que des antennes lout-à-fait rudi-

mentaires ou imparfaites. Les mâles les ont singulièrement dis-

posées à recevoir les émanations ou effluences de leurs femelles,

vers lesquelles il arrivent précipitamment et même de fort loin.

Ce pouvoir attractif est exercé par les 9 vierges. L'acte de la

fécondation accompli, le charme s'évanouit; aucun a ne se

présente; la 9 devient alors fort active et se hâte d'opérer sa ponte.

Extraits de mes notices : 1835, à Saint-Gilles (Vendée) , les

jeunes filles d'un médecin avaient pris une ç de A, pyri, et

l'avaient fixée au cadre de la glace d'une chambre au premier

étage. Les domestiques négligèrent de fermer la fenêtre ouvrant

sur le jardin. Cette 9, venant d'éclore, était vierge. Nous fûmes

très-surpris, an matin, de trouver trente-neuf mâles rangés

symétriquement sur les baguettes de la glace, des cadres, sur les

dossiers des chaises et des fauteuils. Ce fait et d'autres semblables

m'excitaient à rechercher le siège de l'odorat chez les insectes.

1837, à Conlie (Sarthe), me promenant au crépuscule, en com-

pagnie deM. L..., je pris une 9 de A. carpiKi, d'éclosion récente.

Pendant notre promenade, nous fûmes sans cesse entourés de

mâles désireux de cette femelle.

Dans la même localité, j'élevais des B. quercus. Une 9, sortie

de son cocon , se tenait sur le cadre de la glace. Trois fenêtres

éclairaient ma chambre ; deux au midi, fermées et rideaux

abattus ; la troisième à l'ouest, près de la cheminée, était ouverte.

Ma 9 de Bombyx ne pouvait être aperçue du dehors. Dans un

moment où je la considérais, où elle venait ramener ses aides dans

le plan horizontal, je vis entrer un a qui, sans hésiter, se dirigea

vers elle et s'accoupla. Ce fait prouve combien est rapide l'ex-

pension des effluves de la 9 et combien est subtil l'odorat du a-

p. G.

NOUVELLES.
La Société entomologique de France, dans sa séance du

mercredi 22 décembre, a renouvelé son bureau de la manière

suivante :

MM. L. Maiîillk
;

L. Reiciie;

Président :

Vice-Président :

Secrétaire :

Secrétaire-adjoint :

Trésorier :

Trémrier-adjoint :

Archiviftle-bibliothécaire

Archiviste-adjoint :

E. Desmarest
;

H. Lucas;

L. Buquet;

E. Ragonot;

L. Bedel;

Grouvelle.

On écrit de Stockholm que des champs de pommes de terre

appartenant au juge du district de Lillieroolh à Garasbo ont été

fortement ravagés par la Doryphora dccemlineata.

Le lundi 3 janvier aura lieu à Caen, par le ministère de

Me Benoist, la vente aux enchères des collections d'histoire

naturelle de feu M. Tesson.

Le gouvernement italien a chargé M. Targioni- Tozzeiti

d'organiser à Florence un bureau central d'informations

concernant les insectes nuisibles à l'agriculture.

*

M. Puton nous adresse la petite note qui suit :

J'ai lu avec intérêt la communication contenue dans votre

dernier numéro sur des traces d'insectes dans des fossiles du

terrain carbonifère. Je possède de mon côté un tronçon de bois

silicifié àeVAraiœarites yaWojoiejisis appartenant au terrain du

vieux grès rouge qui porte une galerie évidemment faite par un

insecte; cette galerie est pratiquée dans les couches sous-corti-

cales; elle est un peu sinueuse, cylindrique, mais un peu aplatie.

Elle rappelle un peu les galeries des grands Sirex. — Puton.

DEMANDES & OFFRES.

On désire acheter un exemplaire complet du grand ouvrage

de Godard etDuponchel sur les Lépidoptères d'Europe. Adresser

les offres au bureau du journal.

A vendre, une petite collection d'étude de Coléoptères d'Eu-

rope, comprenant 1,040 espèces représentées par 1,550 exem-

plaires, tous parfaitement déternjinés et rangés dans 5 cartons

de 19 X 26. Prix : 210 fr.

*

Nous pouvons disposer en ce moment de Carabus Gallœcia-

nits, 0.50 c; Liisitanicus, 0.00 c; Lateralis, 1 fr. 50;

Giiadarrarnvs, 0.40 c. ; Purpuricema ferrugineus, 0.50 c.

à 2 fr , suivant l'état ; Dorcadion Brannani, 0.40 c. ;
Leistus

angusticollis, 0.70 c. ; Asida planipennis, 0.60 c.; A. de-



pressa, O.iO c. ; Scariles gigris, 0.40 c. ; Afiomala va-

ga)ts, 0.20 c. ; Geotrtipes coruscans, 0.40 c. ; Timarcha

cldoroptis, 0.20 c. ; Leplura slraynlata, 0.40 c, etc.
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n" 140. — Ce numéro rcnterme la .«iiite des notes de M. Scott

sur les Hémiplères-Homoptères delà faune britannique
;

Des descriptions de Lucanides nouveaux, par MM. Waterhonse

et Garry
; deu.\ de ces espèces proviennent des Philippines; la

troisième, de Bolivie
;

Des notes sur des Coléoptères de la faune britannique, par

M. Rye, qui décrit trois nouvelles espèces appartenant aux

genres Aleochora, Homolota et Atomaria ;

Des descriptions d'Hyménoptères nouveaux, appartenant aux

genres .Elurus et Psen, et provenant de l'Archipel indien, par

M. Rilzema
;

La description de quelques espèces nouvelles ou peu connues

de Tenthrédines appartenant à la faune britannique, par

M. Cameron, etc.

*

Revneet:t3as:Rsincle Koologie, 1875, n^^ 9, 10 et 11.

— Ces trois numéros sont entièrement consacrés aux Cicadines

d'Europe de feu Fiéber, traduits par M. Reibes; ils comprennent

l'étude générale de l'organisation de ces insectes, la table biblio-

graphique et les tableaux synoptiques pour la détermination des

familles et des genres.

IieXa(iirnII»«te«anRtIieig, vol. VII, n" 11.— M. l'abbé

Provancher termine dans ce numéro la description des Ichneu-

monides de Québec. Le résumé de son travail indique qu'il en

a décrit 386 espèces, dont 239 étaient nouvelles. Il est certai-

nement loin d'avoir dit le dernier mot sur cette province, où les

recherches sont encore bien incomplètes.

Proeeediiies of the Boston Society of iiatural
Iilstory, vol. XVII, part. IV. — Ce numéro comprend plu-

sieurs travaux de M. S. Scudder sur les Orthoptères ; d'abord

des inscriptions d'espèces nouvelles, parmi lesquelles plusieurs

constituent des genres nouveaux; ces espèces appartiennent aux

tribus des Locustidœ et des Aerydidœ, puis la révision de trois

genres de ce dernier groupe : Tragocephala, Encoptolophus et

Spara'jemon ; ces deux derniers sont nouveaux.

Dans le même fascicule, M. Tlioull donne des notes sur

quelques Aranéides du Labrador, parmi lesquelles plusieurs

espèces nouvelles, et M. Emerton publie un mémoire sur la

conformation des palpes des araignées dans le sexe mâle.

*

• •

neserlption» de Caral>i<iiie8 iioiiTcaux ou peu
coiinuM, par M. J. Putzeys. — La plus grande partie de ces

insectes provient des Moluques et de la Nouvelle-Guinée, où ils

ont été découverts par MM. Beccari et d'Albertis. Parmi les

espèces le.s plus intéressantes, on peut signaler plusieurs espèces

nouvelles des genres Mkc.e.Uttt et Perufima. Il y a aussi un

assez grand nombre de Tachys, dont plusieurs incomplètement

décrits par feu Motschulsky. M. Putzeys, possesseur des types

de quelques-imes de ces espèces, a pu en compléter les des-

criptions.

» •

lie Pluylloxera «laii!^ le enaiton <le Reitève, de

mai à août 1875, rapports au département de l'intérieur, par

MM. V. Fatio et Demole-Ador. — Le Phylloxéra ne borne pas

ses ravages à la France, et il n'est pas douteux que cet insecte

ne se répande peu à peu dans tous les pays où il y a des vignes.

Il a fait son apparition en Suisse, aux environs de Prégny, et le

gouvernement du canton de Genève s'est immédiatement pré-

occupé des soins à prendre pour en empèi'hi'r la propagiilion.

Des commissions ont été nommées et ont agi énei'giquement

pour détruire ce funeste parasite. Les vignes attaquées ont été

arrachées et brûlées, et le reste a été vigoureusement traité au

sulfo-carbonate de potasse. Notis désirons, mais sans l'espérer

beaucoup, que la dure expérience acquise en France puisse

donner à nos voisins des résultats efficaces.

Eiitoiiiologische Zeituug, Jahrg. 36, n°^ 10-12. —
Ce numéro comprend :

Un travail de M. Georg Semper sur les espèces du genre Ta-

chyris (Lépidoptères, Piérides), qui habitent les Philippines
;

l'auteur en reconnaît dix espèces ; il en a près de trente mille

exemplaires entre les mains, accompagnés des indications les plus

précises sur leur habitat et leurs époques d'apparition; aussi

cette révision peut-elle être considérée comme un travail définitif

auquel il n'y aura rien à changer.

La révision des Latliridiides d'Europe ( suite j , par M. E.

Reitter; cette partie est consacrée aux Dasycerws, Corticaria,

Melanophlhalma et Migneauxia. Elle comprend la description

de plusieurs espèces nouvelles.

M. de Harold établit, sous le nom de Pydaristes, un nouveau

genre dans la famille des Halticides; ce genre, établi sur une

espèce nouvelle d'Afrique, sans indiration plus précise, constitue

une forme isolée qui ne présente quelques raiiiiorts qu'avec les

Blepharida et Podonlia.

Le même auteur publie une série de Notes sur quelques

Coprophages de Monrovia ; sur l'un d'eux, il établit le genre

nouveau Pinacotarsu^.

M. Dobrn publie quelques Notes sur desBuprestides et Elaté-

rides de Monrovia.

M. Wehneke donne la description d'un nouveau Dytif<Ci(s du

Japon, sous le nom de Sliarpi.

Enfin, M. II. Burmeister, dans un travail très-important, fait

connaître les Coléoptères Malacomes de la République Argen-

tine; beaucoup d'espèces nouvelles et des plus intéressantes sont

décrites dans ce Mémoire, qui donne en outre des renseigne-

ments très-complets sur plusieurs espèces mal connues.



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Mémoire sur la «iiiestioii «lu truiis|iort et de
l'inoculation des virus |tar les iiiouelies , par

M. Mégnin. — Cette question, toujours pendante, a fait dans

ces derniers temps quelques pas de plus, et M. Mégnin, dans le

travail actuel, apporte encore quelques faits et considérations qui

aideront à la résoudre.

L'idée que les mouches sont les seuls agents de la propagation

des affections charbonneuses est détruite par ce seul fait que le

charbon se montre chez les animaux en toute saison, même
pendant les jours les plus rigoureux de l'hiver, où il est tout-

à-fait impossible de constater, dans les écuries, l'existence d'une

seule mouche. Cependant il se pourrait que dans certains cas

elles pussent servir d'intermédiaires pour la transmission de ce

virus.

Il a été, en effet, constaté par MM. Rambert et Davaine que la

Callipliora voriiiloria et probablement d'autres espèces voisines

pouvaient, en se posant sur les cadavres, se charger de virus

charbonneux; mais il leur est impossible de l'inoculer, à moins

qu'elles ne se posent sur une plaie ; d'ailleurs ces mouches ne

fréquentent pas les animaux vivants.

D'autre part, M. Tisserant, professeur à l'École vétérinaire de

Lyon, a reconnu qu'une épizootie qui s'était développée aux

environs de Lyon était causée par les piqûres du Siniulium

maculatum. Cependant M. Mégnin a reconnu que les piqûres,

même nombreuses, des Simulies ne causaient aucun accident

aux chevaux, à peine une légère tuméfaction qui durait au plus

une heure, tandis que suivant l'observalion de M. Tisserant,

elles pouvaient causer en douze heures la mort d'un bœuf ou

d'un cheval. Il y avait évidemment un desiderata à chercher

pour faire concorder deux observations aussi différentes.

Il paraît évident que les Simulies dans le premier cas, trans-

mettaient un virus qui existait chez un animal précédemment

piqué, et que dans le second cas, tous les animaux étant sains,

la piqûre des Simulies était fort innocente et ne pouvait causer

aucun mal sérieux.

En résumé, l'opinion de M. Mégnin est que les mouches ne

sauraient être la cause des aft'ections charbonneuses, mais

seulement des agents de transmission et de propagation
;
que les

Simulies et les Stomoxes sont seuls dangereux sous ce rapport,

parce que, seuls parmi les Diptères à trompe pénétrante, ils se

posent sur les animaux malades.

Il est probable que c'est à un fait de même nature que sont

dues les qualités toxiques reconnues par les habitants de l'Afrique

équatoriale à la Glossina morsitans (Tsé-tsé).

*

ISereiisio «îrtliopteroruEsi, Revue critique des Orthop-

tères décrits par Linné, De Géer, elThunberg, par M. Stal, n^S.

— Ce fascicule comprend les Gryllides et les Phasmides
;

l'auteur s'est contenté pour les premiers de relever la synonymie

des espèces décrites par les auteurs précités ; un travail plus

considérable eût été, en effet, inopportun au moment même où
MM. de Saussure et Brûnner de Watterwyl s'en occupent

activement.

Il n'en est pas de même pour les Phasmides et M. Slal

a remanié complètement la classification de ce groupe qu'il fait

reposer sur de nouvelles bases. Le principal caractère qu'il

a employé consiste dans la présence ou l'absence d'une aréolfl

ou faussette à l'extrémité des tibias antérieurs. Ce caractère

offre l'avantage de concorder avec la distribution géographique

des espèces.

*

Depart'iiieiit of Agriculture; Monthly reports for

the year 1874; Washington. — • Nous devons signaler plusieurs

rapports concernant les mœurs des insectes nuisibles et l'impor-

tance de leurs dégâts; le Phylloxéra vastatrix, la Dorijphora

decemlineata , le Rhyparochromiis leucoplerus , VAnomia
xylinœ sont surtout l'objet de rapports étendus.

« «

Proceediiigs of tlie Boston f^ociety ot natural
Iiistory, vol. XVIII, part. I, mai-juin 1875. — Ce fascicule

renferme plusieurs travaux entomologiques qu'il convient de

citer : d'abord le Synopsis des Odonates d'Amérique, par M. le

D'' Hagen ; c'est plutôt un catalogue synonymique très-complet

qu'un Synopsis suivant le sens qu'on attache d'habitude à ce

mot; puis, une note de M. Scudder sur quelques empreintes

d'insectes recueillis dans les terrains carbonifères du Cap-Breton;

enfin, des observations sur les Noctiudes, par M. Morrison,

parmi lesquelles se trouvent des descriptions de bon nombre

d'espèces nouvelles.

*

flie Spiders oS* tlie United States, par Henlz. —
Cet ouvrage est publié, en dehors de ses publications ordinaires,

par la Société d'histoire naturelle de Boston et par les soins de

M. Burgess. M. Emerton l'a revu et y a ajouté un grand nombre

de notes. C'est un travail considérable, qui renferme une foule

d'observations et la description de beaucoup d'espèces nouvelles.

Il est accompagné de 21 magnifiques planches supérieurement

exécutées. Les dessins de deux d'entre elles sont dus à M. Émerton;

les autres font partie de l'œuvre de Hentz.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

N. Joly et E. Joly. Nouvelles recherches tendant à établir que
le prétendu cruslacé décrit par Latreille, sous le nom de Prosopis-

loina, est un véritable insecle de la tribu des Ephémérines. Mont-
pellier, 1875. Br. iii-8°. I pi. n.

The American Naturalist. Vol. IX, n° 2. Salem, novembre
1875.

Newman's Entomologist. N" lit). Londres, décembre 1875.

The Entomologist's Monthly Magazine. Vol. XII, n° 13",l.

Londres, décembre 1875.

Proceedings of the Boston Society of natural History.
Vol. XVIII, part. I. Mai-juin 1875. Boston, 1875.

N.-M. Hentz. The Spiders of the United- States (Boston So-
ciety of natural History). Boston, 1875. Vol. in-8°.

Periodico zoologico, organo de la Suciedad zoologica Argen-
tina. T. II, cntr. I. Curdoba, 1875.

Le géraia, K. DEÏROLLE.

Typographie Oberthiir el Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, 35.
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ABONNEMENT ANNUEL :

France et j\.lf;érie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5
Tous les autres pays 6

(AFVRiNCHISSBUBNI COUPnIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Itédactionet à l'AdDiiiiislration

A m;, e. deyrollb fils, naturaliste
23, rue de la Monnaie, PARIS.

les Souscripteurs qui demeurent A l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en timbres-poste
neufs de leur poys et de valeur moyenne; de un ou deux ponces d'Anslotcrro; de deux ou quatre kroutzcr d'Autriche; do
vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Diagnose d'une espèce nouvelle d'Hémiptères

de la famille des Capsines.

P;'ciio|i(eriia Perslca Reuter.

Species magna et pulcherrima, P. slriatœ L. statura colo-

reque simillima; capite nigro et flavo-variegato, antennià nigris,

articule primo summo apice excepto secundoque ultra médium

rufis, tertio basi albo
;

pronolo virescenti-sulphureo, lateribus

callisque nigris; scutello testaceo; hemelytris virescenti sul-

phureis, ut in P. striata nigro strialis, cuneo apice sat late

nigro, membrana venis ocliraceis, ut in P. striala colorata;

dorso abdoniinis nigro ; corpore subtus ferrugineo, flavo et nigro-

variegalo, pedibus rufis, tibiis apicem versus flavescentibus,

summo apice tarsisque nigris.

Long. : 9 1/3 millim.

Habitat in Astrabad Persiic septentrionalis, D. Jakowleff.

*

Observations. — Addendum est in descriptionibus meis

(Vide Pet. Noicv. entom., 1875, nov.).

Calocoris tenchrosi : Long., 8 l/'2 millim.

Macrocolei sororis : Long., 2 1/2 millim.

O.-.M. Reuler.

I
Nouvelle espèce appartenant à la faune française.

p
M. le Dr Stierlin ayant eu l'extrême obligeance de déterminer

^ les OHorhynclius de ma collection, je crois devoir dire un mot

d'une espèce qui n'a pas encore été, à ma connaissance, signalée

comme française. C'est l'O. Ilungaricus Germ. Je suis à peu

près certain d'avoir pris cet insecte, en 8 ou 10 exemplaires,

dans les environs de Vichy (Allier), au mois de juillet 1870.

Jusqu'à ce jour, il avait porté dans ma collection le nom de

0. Tenebricosus; i\L le D'' Stierlin, maître en pareille matière,

me le classe sous le nom de 0. Ilungaricus, en me faisant

remarquer que jusqu'à ce jour cette espèce ne fait pas partie de

la faime française.

L'Allier est un département qui ne manque pas d'excellents

entomologistes, et je leur s-ignale cette espèce.

Je serais heureux d'apprendre que leurs recherches la leur

ont fait découvrir également, car ce serait une belle espèce de

plus à ajouter à notre faune.

Ch. RoytT.

OBSERVATIONS ENTOMOLOGIQUES.

Accouplonent des Psyché à 9 vermiformes.

Vodorat chez les Insectes.

Siège de

L'accouplement des Psyc/ié à 9 vermiformes intéresse ajuste

titre M. P. G., qui y revient dans le n» 138 des Pe^ïes Nouvelles

fnlonwlogiques. Comme il m'intéresse aussi, j'y reviens au-

jourd'hui.

Après avoir fait intervenir M. et M™^ Denis, M. P. G. cite un

passage du Vade mecum de M. Lucas, d'après lequell'accouple-

ment des espèces de ce genre, à 9 vermiformes, s'opérerait

d'une façon différente de celle observée par moi, puisque les

n présenteraient à l'orifice libre du fourreau la partie postérieure

de leur corps.

Tenant à élablir la vérité et surpris, d'autre part, que notre

savant collègue ait indiqué, pour les femelles, une position autre

que celle que j'ai toujours constatée, j'ai voulu savoir si M. Lucas

avait personnellement observé le fait consigné dans son ouvrage

ou s'il l'avait reproduit d'après quelqu'autre auteur.

J'ai donc écrit à M. Lucas qui s'est empressé de me répondre

ce matin même. Je lis dans sa lettre : « J'ai trouvé cette obser-

» vation dans un auteur, et malheureusement je n'ai pas indiqué

» l'ouvrage dans lequel celte observation a été puisée. y>

M. Lucas n'a donc pas fait par lui-même des observations
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sur l'accouplement des Psydié ; il a reproduit, pour la position

de la 9 dans son fourreau, une erreur commise par d'autres

avant lui, et qu'il est, du reste, facile de faire quand on juge par

supposition, car il faut avoir vu cet accouplement pour croire

à sa possibilité dans la position que la 9 occupe réellement.

Or, l'auteur dans lequel M. Lucas a puisé le paragraphe cité

par M. P. G. n'a pas davantage observé l'accouplement des

Psyché à ç vermiformes, car s'il l'eût fait, il n'aurait pu voir

que ce que j'ai vu,

La position indiquée n'est donc qu'une supposition, et je

comprends que bien des entomologistes l'aient faite, ne pouvant

pas se figurer, sans en avoir été témoins, que cet acte pût s'o-

pérer ainsi que je l'ai indiqué.

Comme beaucoup de mes collègues, j'ai cru longtemps qu'il

s'accomplissait comme le laisse supposer le passage du Vade

}«ec!(»i, et il a fallu que la position des 9, toujours constante

dans leurs fourreaux au moment de l'éclosion des mâles, éveillât

mon attention. Portant dès lors tous mes soins à connaître la

manière dont l'accouplement pouvait s'opérer avec les femelles

présentant la tète à l'orifice libre du fourreau, j'ai été assez

heureux pour surprendre la nature sur le fait.

Les erreurs de ce genre se propagent bien facilement et

acquièrent le caractère de vérité jusqu'à ce que l'observation

consacre les véritables faits qui seuls doivent avoir quelque

valeur. Maintenant, de ce que M. Lucas et d'autres entomolo-

gistes, avant ou après lui, ont avancé que les femelles présentent

la partie postérieure de leur corps à l'orifice libre du fourreau

pour accomplir l'acte de la reproduction, s'ensuit-il que mon

observation constatant juste l'opposé soit réduite à néant? — Je

crois, au contraire, qu'elle seule présente une certaine valeur,

car j'ai vu, et tous ces Messieurs n'ont fait que supposer.

M. P. G. peut donc en toute sécurité de conscience maintenir

sa comparaison avec ces bons M. et M™* Denis.

En ce qui concerne les antennes comme siège de l'odorat dans

les insectes, cette question a été traitée in extenso et résolue

par l'affirmative dans un mémoire de notre savant collègue

M. Edouard Perris, appuyé d'observations et d'expériences qui

ne peuvent laisser aucun doute sur la légitimité de la solution.

Je ne puis qu'engager M. P. G. à consulter ce mémoire, qui

a été inséré en 1850 dans les actes de la Société Linéenne de

Bordeaux, et en 1851, je crois, dans les Annales des Sciences

naturelles.

Suugnac, 55 ilécemlre 1875, Lafaurie.

NECROLOGIE.
Nous apprenons la mort de M. Emile Burle, entomologiste de

Gap. Il est décédé le 29 décembre 1875, et n'était âgé que de

43 ans.

Depuis sa jeunesse, il s'occupait activement, avec son frère,

d'entomologie et de botanique, et ils ont recueilli un herbier et

une collection riches surtout en espèces alpines, que son frère

devra continuer seul, privé qu'il est par la mort d'un collabo-

rateur actif et zélé.

DEMANDES & OFFRES.

Monsieur et honoré Collègue,

Ayant l'intention d'écrire un Synopsis de toutes les espèces

européennes et circa-européennes (Europe, Afrique septen-

trionale, Palestine, Syrie, Perse septentrionale et Sibérie) de la

famille des Hémiptères Gymnocères, que je publierai par

mémoires successifs qui paraîtront durant l'espace de trois ou

quatre années, et dont le premier cahier sera imprimé au mois

de mai 187G, je désirerais recevoir des espèces douteuses ou

inédites des différentes contrées de l'Europe et des régions

limitrophes, de la famille des Capsines.

Voidez-vous, Monsieur, je vous prie, avoir la bonté de publier

cette demande dans les Petites Nouvelles entomologiques ?

Je renverrai les déterminations des espèces qui m'auront été

communiquées. Je prie les entomologistes qui répondront à mon

appel d'indiquer d'une manière aussi exacte que possible

l'habitat des espèces dont seront composés leurs envois. Ceux-ci

doivent être adressés à O.-M. Reuter, Finland, Helsingfors,

Berggatam, 8.

Observations. — Le premier cahier renfermera les divisions

des Pla giognatharia et Bicotylaria. Me manquent encore les

espèces suivantes, déjà décrites; je serais très-obligé, si les

hémiptérologistes qui les possèdent me les veulent envoyer

pour examen : Agatliiastes absintliii Scolt, A. unicolor Hcoil,

A. albidus Viol., A. alutacexis Fieb., A. vittatus Fieb.,

Atomoscelis ochraceus Scott, punctatus Fieb., Plaziognaihus

spilotiis Fieb. , Criocoris libialis Fieb. et nigri2:ies Fieb.,

Tinicephalus rubigiiiosus Fieb,, Auchenocrepis alboscutellata

Put., Psallus punctulaius Put., Ps. cruentatus Muls. et R.,

Ps. argyrotrichus Fieb., Crotchi Scott, Atractotonnts tigripes

Muls. et R., A. punctipes Fieb., nigripes Fieb., femoralis

Fieb., rufus Fieb., forticornis Muls. et R., Brachyasthrum

punctellum Fieb., espèces de genres Amblytylus (excl. affinis)

et Macrotylus (excl. luniger), Macrocoleus elevatus Fieb.,

exsanguis H. Sch., sordidus Kirschb., pictus Fieb. et

aurantiacus Fieb., Oncotylus pilosics Dougl. et Se, puitcti-

pennis Fieb. et feneslratus Fieb.

Helsingfors, le li ilécembre 1875. O.-ÎI. Rouloi-.

M. Duverger, à Dax (Landes), peut disposer de quelques

exemplaires d'.4ciiiusDu^;er"5reri o' et 9, en échange de coléop-

tères de France.

Nous venons de recevoir directement de la personne qui les

a capturés quelques exemplaires du rarissime Cychrus cylin-

dricollis Pic, que nous pouvons céder au prix de 10 fr. pièce

ou 18 fr. la paire; nous avons reçu en même temps le véritable

Abax oblonga, 2 fr. la paire, et Carabus Baldensis, à 1 fr. 50.

Nous pouvons disposer encore des deux collections suivantes :

Collection de Silphides, Scaphidiides et Trichopterygi-

gides d'Europe et des régions limitrophes, appartenant à M. A. ^
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RaflVay, comprenant 152 espèces représentées par oS3 exetn-

plairts très-Lien déleruiiiiés et rangés dans 3 cartons de 19 X -6-

Elle renferme nombre de bonnes espèces, parmi lesquelles

Leptiiius leslaceus, Adelops, 23efp., Catopsimori^iltus, 4esp.,

Illlditubius puiœlatus, I. iodes nafraiji, Spliœrites glabratus,

Leptoderus llohenwarlhi, etc. Prix : 80 fr.

*

Colleclion de Carabides et Cicindelides recueillis en Asie

Mineure et en Arménie parM. Tli. Deyrolle, comprenant 130 es-

pèces, 374 exemplaires , renfermant une très-belle série de

Carabus ; IG espèces, 51 exemplaires, parmi lesquelles Bonvoii-

loiri. G exempl. ; Robustus, type et variétés; Giluickii, Theo-

philei, Ponticus, types; Sajipliirinits, Chalcocldorus, etc.
;

Ccdlisthenes orhiculatus, Procerus colchicus,Nebria turcica,

Cijchrus signa(x(s, Brosciii< senustriatus, Feronia cpphalotes,

et un grand nombre d'autres espèces rares, etc., etc. Celte col-

lection, en partie déterminée par les collections de MM. de

Chaudoir et Puizeys, a été revue, pour les Harpalides et Dito-

mides, par M. de la Brûlerie ; elle a servi de base au catalogue

publié dans la Revue et Magasin de Zoologie. Prix : 375 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

lies Cicadines d'I^iirope, par le D'' X.-F. Fiéber,

traduit de l'allemand par M. F. Reiber, !''« partie. — En 1872,

le D'' Fiéber publiait le Catalogue des Cicadines d'Europe. Ce

Catalogue était le précurseur d'un grand ouvrage descriptif que

le savant autricbien se proposait délivrer sous peu à la publicité.

La maladie retarde d'abord la publication du livre annoncé,

et enfin, le 23 février 1872, la mort de l'auteur vint en ajourner

indéfiniment l'apparition. Aucun savant allemand ne voulut se

charger de l'impression de ce grand ouvrage. Ce n'est que tout

récemment que nos trois éminents hémipléristes, MM. Pulon,

Lelbierry et Reiber, firent l'acquisition du manuscrit dans le but

de sauver de l'oubli le fruit des longues années d'étude de ce

savant célèbre et de livrer au public entomologique un travail

général sur un ordre d'insectes encore peu étudié par suite du

manque d'ouvrages généraux.

M. Reiber s'est chargé do la traduction, en reproduisant

fidèlement le manuscrit de l'auteui', sans innovation aucune.

Mais quelques parties étaient perdues, et pour que l'ouvrage fût

com|)let, il était nécessaire qu'elles fussent rétablies. MM. Puton

et Lethierry se sont chargés de faire la monographie des genres

qui manquent ; en partageant ainsi le travail, les auteurs pourront

arriver à mènera bonne fin cet important ouvrage.

La prem'ère partie, qui vient d'être publiée dans la Revue el

MaijaHui de Zoologie et qui a été tirée à part, comprend, outre

les généralités sur l'organisation, les mœurs, le développement

des insectes de ce groupe, ainsi que sur la valeur systématique

des différentes divisions qui y ont été établies, la clef analytique

de toutes les tribus et de tous les genres rentrant dans les

familles des Membracida, Cicadœa, Fulgorida, Cercopida,

Ulopida, Paropida, Scarida,

Ces divisions sont basées piincipalement sur la nervulation

des élylres et des ailes, mais non exclusivement, car tous les

organes ont été examinés avec soin par l'auteur, el ceux fournis

par kl forme de la tôle, des antennes, des pro et mesonolum,

des jambes et de leurs difTérentes armatures, devaient naturel-

lement aussi être portés en ligne de com[ite. Quant à la di;^tinc-

lion des espèces, outre les caractères employés habituellement,

le docteur Fiéber a recoimu que l'examen des organes génitaux

était absolument nécessaire pour la distinction des espèces (1).

*

* *

CoIéoplèr^H «lu nord de l'ATriciue, par MM. L.

Fairmaire et Ralïiay. — Cet opuscule, extrait de la Revue et

Magasin de Zoologie, comprend la description d'espèces re-

cueillies pour la plupart en Algérie par M. Raiïray et de

quelques-unes du Maroc. Plusieurs d'entre elles constituent

des genres nouveaux : Cyprimorphus, hydrophilide voisin du

Volvuhis, Rhinognathus, voisin du Strophosomus, Neomarius,

voisin du Xystrocera, Micrillus, voisin du Achenium. Deux

belles planches coloriées accompagnent cette brochure (2).

nrennian'ti Eiitlioiuologist , n° 151. — Ce numéro

contient la suite du travail de Mayr, sur les galles du chêne,

traduit par M. Fitch ; l'histoire de la vie évolutive du Cimbex

femorala, traduit par M. May, sur le travail original de

M. Snellen van VoUenhoven ; un essai d'arrangement des espèces

àvL genre Eupilhecia, par M. Gregson; il partage le genre en

cinq sections basées sur la forme des chenilles ; la suite des

notes de M. Jennings sur Yoviposition ; la description de la

larve de Cidaria populata, par M. Porritt, etc., etc.

Beitrsege ziir faiiiilie «1er l'eiiebrloniden, par

^L Haag-Rutenberg. — La première partie de ce travail con-

siste en un supplément à la monographie des Molurides publiée

par le même auteur; un assez grand nombre d'espèces nouvelles

sont décrites par l'auteur, entr'aulres l'une de celles rapportées

de Zanzibar par M. RaflVay.

Dans la seconde partie sont décrites plusieurs espèces nou-

velles du groupe des Tentyriides, parmi lesquelles trois appar-

tiennent à la faune asiatique; ce sont trois Micipsa provenant de

Perse; les autres sont de l'Afrique australe ou équatoriale, et

quatre d'entr'elles constituent des genres nouveaux, sous les

noms de Rhammalodes, Euleanthus, Microderopsis et Ta-

genodes.
*

Annales de la Koclëté entoniolosique de

(1) F.-X. Fiéber. Les Cicadines d'Europe, d'après les ori;;inanx et les

publications les plus récentes. Première parlie, comprenant les familles

des Membracida, Cicad;ta, Kulgurida, Cercopida, Ulopida, Paropida,

Scjrida, disposés selon la niétbodc analytique. Traduit de l'allemand par

F. Keibcr. In-8» broché, 1 pi. n. Prix : 5 fr. Deyrollo fils, éditeur, 2:i, rue

de la Monnaie, Paris.

(2) Fairmaire et Raffray, Coléoptères du nord de l'Afrique; Paris, 1K7.').

Br. in-8°, 55 p., 2 pi. col. Prix : 5 fr. E. Deyrolle fils, éditeur, 23, rue de

la Monnaie.
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France, 1875, 3» trimestre. — Ce fascicule renferme les tra-

vaux suivants :

Monographie des Lixus, par feu Capiomont, revue et publiée

par M. Leprieur (suUej.

Noies pour servir à rhisloire des Insectes Lépidoptères de la

Guyane française, par M. Constant Bar; le sujet de ce mémoire

est la révision d'une des plus jolies divisions de la famille des

Noctuelites, la famille des Palindidœ ; ces gracieux et brillants

Lépidoptères sont rares dans les collections; M. Bar, mieux

placé que personne pour étudier les nombreuses espèces propres

à la Guyane française, a pu en augmenter notablement le

nombre; il en fait, en effet, connaître beaucoup d'espèces

nouvelles.

Malheureusement, les premiers états de ces insectes sont

encore inconnus, ce qui tient à la rareté des espèces et à ce que

les contrées qu'elles habitent ne sont guère explorées que par

des voyageurs qui n'ont pas le loisir nécessaire pour se livrer

à des études suivies. Du reste, M. Bar, qui depuis longtemps

habite la Guyane et étudie avec zèle les Lépidoptères, n'a pu

réussir à combler cette lacune; aussi la place des Palindidœ

dans la méthode présente-t-elle encore quelque incertitude.

M. Bar comprend dans la même famille le genre Dyomix que

M. Guénée rangeait dans la tribu des Dyopsidœ.

La première partie seule de ce travail est parue ; elle est consa-

crée aux genres Cahjdia et Palindia; sur les dix espèces qui

y sont citées, six sont nouvelles.

Note sur les dégâts causés aux tiges d'églantiers servant de

porte-greffes par le Cemoniis unicolor, par M. le D"' Laboul-

bène ; cet insecte perce de longues galeries rondes dans les tiges

de l'églantier, de façon que les greffes placées au-dessus sont

privées d'une nourriture sufûsante et se dessèchent ; l'auteur,

pour éviter ces dégâts, qui parfois deviennent considérables,

propose d'enduire de goudron l'extrémité coupée des églantiers

destinés à être greffés. M. Laboulbène a pu constater, en fcisant

ces études, que le CemontiS rugifer n'était qu'une vaiiété de

l'unicolor ; i\ a pu aussi retrouver le parasite de cet insecte,

VOmalKS auratus, qui appartient à la famille des Chrysidiens.

Essai sur les Cochenilles ou Galliasectes, par M. V. Signoret

(suite) ; les trois parties que renferme ce fascicule sont consa-

crées au groupe des Daclylopites, composé des genres Dactylo-

pins Pseitdo coccus, Ripersia, Westwnodia, Doisduvalia et

Pulonia, et dont le type est le Dactylopius adoniswn, l'espèce

si commune des serres ; au genre Coccus, ne comprenant que

le Coccus cacti, et au groupe des Monophlebites, composé de six

genres et dont l'étude est seulement commencée dans ce

fascicule.

]Vote araiieologirlie del dottor Pietro Pavesi. — Ces

notes comprennent différents travaux ; le plus étendu est le

catalogue raisonné des Araignées de Capri, dans lequel sont citées

quatre-vingt-cinq espèces; vient ensuite un supplément à l'énu-

mération des Araignées des environs de Pavie, précédemment

publié ; un catalogue général des Araignées de Suisse, avec des

adjonctions et corrections à celui publié antérieurement des

espèces du Tessin ; une liste des Aranéides du Montferrat;

mais ce qui est plus intéressant encore, c'est un travail sur les

formes et colorations mimétiques qui se rencontrent chez les

Aranéides et sur l'utilité qu'elle présentent pour ces animaux.

Cet article est rempli de faits curieux et intéressants, les uns

sur les colorations grises, noires, vertes, rosées, blanches,

suivant que les espèces qui les portent vivent à terre, ou dans

les lieux obscurs, ou sur les feuilles et les fleurs ; d'autres, plus

curieux encore sur les ressemblances de formes qu'offrent

certaines Araignées avec des espèces d'autres groupes
;
quel-

ques-unes de celles citées par l'auteur présentent des ressem-

blances vraiment étonnantes ; ainsi VOxyptila clavata, qui

rappelle par les épines dont elle est hérissée les Coléoptères du

genre Hispa, et le Sallicus valans, dont la coloration vive et les

expensions cutanées de l'abdomen le font ressembler à un petit

Lépidoptère.

lies Lépidoptères de l'Europe, leurs chenilles et

leurs chrysalides, par M. A. Dubois, livr. 71 à 75. — Cet utile

ouvrage ne tardera pas à avoir sa place dans toutes les biblio-

thèques entomologiques. Sans avoir le fini des planches du

magnifique ouvrage de M. Millière, les ligures sont fort exactes,

très-bien coloriées et constituent ainsi le meilleur moyen de

détermination. L'indépendance de chacune des planches et des

descriptions permet de les classer suivant la méthode que l'on

préfère.

Chaque espèce est représentée sous ces trois états avec la

plante qu'elle préfère (1).

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et (e7ius graiuitemenl à la disposition des Abonnés.

J. Putzeys. Dosci-lptions de Carabiquos nouveaux ou peu
connus. Br. in-8°. Gènes, 1875.

M. Girard. Les dûcouveites rûccntes sur le Phylloxéra.

Br. in-8". l'aris, 1875.

The entomologist's Monthly Magazine, vol. XII, n° 140.

Lon'Ii'c'S, janvier 18/0.

Le Naturaliste canadien, vol. VU, n° 11. Québec, novembre
1875.

Annales de la Société entomologique de France, 1875,
3° mm. l'aris, drceinbre 1875.

Haag-Rutenberg. Bt'iticego zur Famille der Tencbrioniden :

— 1. Nathuaige zur Munogr.iphie der Moluriden — 11. Bc-sclirei-

Iningen einigcr neuor Galiungcn und Arien aus der Famille der

Teutliyniden. Br. in-8°. -Muruch, 1875.

Newman's Entomologist, u" 151. Londres, janvier 187G.

Entomologische Nachrichten, il lahigang. Putbus, 1876.

F -X Pieber. Les Cicaduies d'Europe, d'après les originaux et

les pnblicaliuns les plus récentes. Ouvrage posthume, traduit de

l'allc-iiiand p.ir -M. F. Reiber. in S''. Br., 4 pi. n. Paris, 1870.

Fairmaire et Raffray. Culéoptères du nord de l'Afrique. Br.

in-8", 2 pi. col. Pans, 1875.

(!) Alphonse Dubois. — Le.s LépiJoplùrcs de l'Europe, leurs chenilles el

leuis chrysalides décrites et figuréi'S d'après nature, publiés en deu.\ séries :

1» Lépidopléies de Belgique; -2" Lepidipieres d'Europe non observés dans

ce pays. Paraît par livraisons cumprenanl 3 planches et le texte corres-

pondant. \'ns. de chaque livraison, 2 fr. La 75'' livr. est en vente : Paris,

Deyrolle, 23, rue de la Monnaie.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhiir cl Fils, a Rennes. — Maisoa a Paris, rue des Blancs-Maiilcaui, 3j.
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Une excursion au Monte-Codeno.

i

C'yclirus rylintlricollit) Fini.

Alti Soc. liai. Se. nat., XIV, 1871, p. 224, t. IV.

Monsieur et honoré Collègue,

Vous avez inséré, dans le ri''126 des Petites Nouvelles enio-

mologiques, une note sur le Cychrus cylindricollis, découvert et

décrit par M. Fini. Dans celle noie, qui vous avait été com-

muniquée par M. Geslro, vous disiez que le nombre des exem-

plaires alors connus était de trois seulement : l'un, le type de

M. Fini, dont il avait fait don au Musée de Gènes; un autre qui

existait à Vienne, et un troisième pris par moi.

Feu satisfait du résultat de celte première excursion et tenté

de retrouver une espèce dont la localité a été à peu près détruite

par la main de l'homme, et qui, de plus, est si intéressante par

sa forme particulière et ses caractères si Lien mis en lumière

par M. Gestro, dans sa note sur les espèces italiennes du genre

Cychrus (.Ijin. mus. civ. Gen., t. VI, p. 537), j'ai tenté une

nouvelle exploration de cette montagne vers la moitié de juillet,

dont les résultats furent plus heureux et se traduisirent par la

capture de plusieurs exemplaires de ce magnifique carabique.

Aidé par un guide intelligent, chasseur habituel de ces mon-
tagnes, à force de patience et de recherches, je suis venu à bout

de connaître sa manière de vivre et les lieux dans lesquels il se

tient presque exclusivement, c'est-à-dire sous les amas de petits

graviers qui descendent des crêtes de la montagne comme des

filons ; il fait sa pâture de VHelix frigida, dans laquelle je l'ai

Irorivé parfois presque complètement introduit; la structure ex-

trêmement allongée et cylindrique de son avant-corps lui per-

mettant de s'avancer dans les spires du mollusque et de le sucer

complètement.

Le Monte-Codeno est une grande masse calcaire dont le pla-

teau, entouré de crêtes presque inaccessibles, est formé d'une

série de bassins labourés par des crevasses et des entonnoirs

d'où s'écoule l'eau de fonte des neiges ; il n'y a pas de ruisseaux,

ses côtés sont sans fontaines ; il n'y a pas d'abri pour la nuit, et

le sentier qin y conduit est fatigant et même en certains points

réellement périlleux. Pour toute végétation, il n'y a que quelques

maigres toufTes de Rhododendrons, et çà et là, quelques brins

(l'herbe dont se nourrissent les Hélix.

J'ai répété plusieurs fois l'ascension de la montagne, puis la

prolongation du mauvais temps m'en ayant chassé, j'ai laissé au

guide la charge de continuer les recherches, mais bien qu'il eût

des aides et qu'il fût stimulé par l'intérêt, le résultat en fut très-

médiocre. Cependant les conditions climatologiques de cette

année ont, autant qu'on en peut juger, été très-favorables au dé-

veloppement de cette espèce.

On rencontre aussi sur le Monte-Cadeno la véritable Abax

ohlonga Dej., qui a tout-à-fait le faciès d'un Pterostichus ; j'ai

lieu de supposer que sous ce nom se trouve inscrite dans quel-

ques collections VAbax continua Chaud., qui se trouve en Pié-

mont. On y trouve aussi un Carabus qui se nourrit d'un limaçon

sans coquille, dont je n'ai pas la détermination ; ce Carabe

rn'a paru ne pas différer du Baldensis Schaum. On y ren-

contre aussi assez communément les Pterostichus mullijnmc-

iatus et sa var. pxtrpuratus Heer, les Amara vulgaris Panz.

et helopioïdes Heer, et Vllelops convexus.

J'ai pensé qu'un certain nombre d'entomologistes seraient

désireux de posséder quelques-unes des rares espèces que je vous
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ai sigrnalées plus haut ; aussi je vous envoie lout ce que j'ai

recueilli dans cette campagne , vous priant de vous charger de

recevoir les demandes et d'envoyer les insectes à qui de droit.

J'y ai joint quelques exemplaires d'une rarissime espèce ita-

lienne, VAndjnomiis xaïUhoneunis Muls., qui ne vil jioint dans

les conifères , mais dans le hêlre. Je le trouve parfois dans les

Hauts-Apennins de l'Italie centrale, sous l'écorce des grands

hêtres abattus depuis deux ans au moins, vers le bas de l'arbre

où l'écorce est assez épaisse , car il parait que la larve ne s'en-

fonce pas dans le bois ; l'insecte commence à être parfait vers la

fin de juillet.

Veuillez agréer, etc.
Flamiiiio Baudi.

CURCULIONIDES NOUVEAUX

Par Henri Tournier.

i. I^iop1ila>iis Iluneariciis, nov. spec, Banat.

Long. 10-11 rnill., larg. 5-7 mill.

Cette espèce est, par la forme générale du corps, la plus voi-

sine du L. tiiibilus F.; elle a aussi, par sa vesliture foncée,

beaucoup de rapports avec les L. Aqui^(jranensis Forst., L.

opacus Chev., et L. modestus Tourn.; elle diffère de la pre-

mière de ces espèces par sa vestiture fine et foncée, ainsi que

par la construction du funicule des antennes; de la seconde, par

une vestilure fine, égale, mais bien appréciable, une forme

générale plus courte et plus large, et par la structure du finii-

cule antennaire; enfin, elle est distincte des deux dernières,

de.squelles elle se rapproche, par la forme du corps et la vesti-

ture, par la conformation du funicule antennaire; corps noir,

assez densément recouvert de très- fines écaillettes lancéolées,

d'un brun foncé un peu brillant; sur les flancs du prolhorax et

des élytres se montrent quelques petites écaillettes blanches,

plates, ovaluires, plus grandes que les écaillettes du reste du

corps; aux côtés latéraux des élytres, ces écaillettes forment des

petites taches irrégulières. Antennes à funicule un peu grêle,

quoique un peu plus fort que chez /-. nubilus F.; article 1 un

peu plus long que 2; 2-3, suhégaux; 4, faiblement plus court

que 3; 5-6, chacun plus court que 4, aussi longs ensemble que

3; 7, aussi long que le précédent, mais beaucoup plus large,

aussi large que long, en cône renversé; massue ovale, plus

courte et plus épaisse que chez nubilus F., brièvement acu-

minée. 9 d'une iorme un peu plus lourde que le cf.

2. Iiioplliceus roliustlcoriiii^, nov. spec. Sierre,

Valais.

Long. 9 mill., larg. 4 mill.

Ce Liophlœus est voisin, par la taille et la forme, du L. Al-

pestfis Tourn., mais en dilïère évidemment par la structure du

funicule des antennes. Corps noir, parcimonieusement paré en

dessus de petites écaillettes allongées, brunes, un peu brillantes,

et d'écailleltes allongées, étroites, blanches ; ces dernières for-

ment quelques taches sur les élylres et une sorte de bande lon-

gitudinale peu régulière, le long des côtés latéraux du protho-

rax. Les antennes sont plus fortes, plus robustes que chez les

espèces voisines ; les deux premiers articles du funicule sont

égaux en longueur ; 1 plus épais que 2; 3-4 courts, pas plus

longs ensemble que 2;5-G chacun un peu plus court que 4,

subnodiformes; 7 plus court que G, transversal; massue glan-

diforme, tiès-acuminée.

.3. liioplilccuiii Intieollîs, nov. spec. Silcsie.

Long. 12 mill., larg. 61/2 mill.

La forme de cette espèce est celle des L. Herbsli Gyl. et

Chrysopterus Bohm., mais avec le prothorax se rapprochant

quant à la forme de celui du L. le.nlus Germ.; toutefois, rela-

tivement encore plus large, plus transverse , elle se distingue

des deux premières espèces par le prothorax deux fois aussi

large que long, ayant sa plus grande largeur environ aux deux

tiers postérieurs de sa longueur, etc.; de la dernière, par sa

taille beaucoup plus forte, le prolhorax plus large, le funicule

des antennes autrement construit, etc. Corps noir, paré d'une

vestiture assez analogue à celle des trois espèces mentionnées

plus haut; funicule des antennes fort, robuste; article 1 faible-

ment plus long que 2 ; 3 beaucoup plus court que 2; 4 un peu

plus court que 3, subégal à 5 ; 6 faiblement plus long que 5
;

7 un peu plus court que 6, très-faiblement plus large ; massue

robuste, courte, peu acuminée.

4. liioplilwiis «fURflricoIlis, Tourn. Alpes du Pié-

mont.

Long. 10 mill., larg. 4 3/4 mill.

Par sa vestiture , cette espèce rappelle le L. ajanescens

Fairm.; par sa taille, elle se rapproche des exemplaires de gran-

deur moyenne du L. iiiibilus F.; elle diffère des deux par une

forme plus parallèle, le prolhorax droit aux côtés latéraux' ce

qui lui donne un aspect subcarré, et par le furiicule antennaire.

Corps noir, très-densément recouvert d'écailleltes fines, un peu

arrondies, comme frisées; d'un gris jaunâtre, brillantes à

quelques places et variées par des écaillettes blanches, formant

par condensation des petites taches sur les interstices alternes

des élytres. Antennes relativement robustes; funicule à articles

1-2 comparativement courts, mais égaux en longueur, 1 plus

épais que 2; 3-4 égaux, faiblement [dus longs ensemble que 2;

5-6 chacun plus court que 4, pas plus longs ensemble que 3;

7 très-faiblement plus long et plus large que 6; massue forte,

en ovale très-court, acuminée.

5. Baryiiotlius Fairmairei, nov. spec. Piémont.

Long. 9 1/2 mill., larg 4 mill.

Cette espèce, par l'ampleur de son scutellum, appartient au

groupe des B. inargarilacens Germ. et maculatus Bohm.
,

toutes les autres espèces européennes n'offrant qu'un scutellum

très-petit, peu distinct. Corps noir, très-parcimonieusement

orné de petites écaillettes grises, rondes; paré sur les élytres de

quelques petits poils courts à demi dressés; allongé, un peu

parallèle, faiblement déprimé en dessus ; tète et antennes assez

semblables à ces mêmes parties chez B. margarilaceus Germ.;

prothorax aussi long que large, peu convexe; presque droit sur

la moitié postérieure des côtés latéraux ; faiblement rétréci et

légèrement arqué antérieurement ; bords antérieurs et posté-
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rieurs coupés droit; ce dernier assez fortement relevé en un

bourrelet ; surface peu convexe, assez fortement mais peu den-

sément ponctuée, marqueté antérieurement et postérieurement

d'un rudiment de sillon longitudinal. Scutelium assez grand,

lrian;;ulaire. Élytres un peu <léprimées en dessus, à peine plus

larges aux épaules que le prolliorax à sa base; bosselées posté-

rieurement, surtout de chaque côté de la suture; angles humé-

raux légèrement carénés ; celle carène s'étend en s'attétmant le

long des côtés latéraux ; sui face irrégulièrement sculptée de

sillons peu profonds, marqués dans leur fond de petites dépres-

sions et de points peu réguliers ; inlervalles inégaux, faiblement

bosselés transversalement. Dfssoiis du corps densément et assez

fortement ponctué, recouvert d'une pubesccnce jaunâtre, fine,

passablement serrée ; 1 cc ; celte espèce m'a été soumise par

M. L. Fairmaire, à qui j'ai le plaisir de la dédier.

G. FoHcnrtia eloii^cntn, nov. spec. Blidali.

Long. 2 3/4 mill., laig. 1 mill.

Cette Foucartia est bien distincte de foutes les espèces du

genre par sa forme très-étroite, allongée. Corps noir, tibias,

tarses, antennes moins la massue et les derniers articles du

fiinicnle qui sont bruns, jaune rouille ; corps densément

recouvert de petites écaillettes rondes, d'un joli vert clair;

parsemé de petites soies blanches, dressées, peu serrées, inéga-

lement disposées sur le prolhorax et sur la fête, mais formant

des lignes longitudinales sur les élytres. Le prothorax est très-

faiblement plus large que long; pas plus large ç,un peu

plus étroit cf à son bord postérieur qu'à son bord antérieur.

Elytres striées ponctuées, deux fois et demie aussi longues que

larges.

7. Foiicartin siinilariii, nov. spec. Grèce.

Long. 2 1/2 mill., larg. 1 1/2 mill.

Celte espèce est voisine de la F. elegans Kraatz; à peu près

de même forme cependant , elle offre un prothorax moins

large, les épaules des élytres sont mieux marquées, moins

arrondies
;
par suite, les côtés latéraux sont un peu plus paral-

lèles ; le dessus du corps est recouvert d'écaillettes d'un vert

bleu clair et d'une très-fine pubescence irrégulièrement

disposée et couchée, tandis (jue chez elegans, les écaillettes du

dessus du corps sont d'un vert gris ou jaunâtre et que les soies

sont longues, moins fines, dressées et subrégulièrement dis-

posées sur les élytres.

8. Periteliis Daiiiryi, nov. spec. Corse.

Long. 4—4 3/4 mill., larg. i 3/4-2 1/5 mill.

Cette espèce appartient au groupe Meira ; elle est d'une taille

un peu infi^ieure au Perilelus nujrans Fairm., et comme elle,

glabre. Corps d'un brun de poix, antennes et pattes un peu plus

claires; tête finement coriacée, marquée entre les yeux d'une

petite fossette allongée ; scrobes assez larges, bien visibles de

dessus. Antennes assez fortes ; funicule à articles 1-2 plus longs

que les suivants, 1 uq peu plus gros que 2 ; 3-7, subégaux

entre eux, nodiformes ; massue assez forte, ovalaire. Prolhorax

aussi long que large, assez régulièrement arrondi aux côtés

latéraux ; surface fiiblement, mais régulièrement convexe, gros-

sièrement et danhément ponctuée. Elytres un peu plus larges

à leur racine que le prothorax à sa base, à épaules tombantes ;

côtés latéraux subparallèles, faiblement et doucement rétrécis et

arrondis jusqu'à l'extrémité ; surface peu convexe, striée ;

stries marquéeê dans leur fond de gros points arrondis
;

interstries un pou convexes, très-obsolètement coriaces et

marqués d'une très-fine ponctuation médiocrement serrée
;

crochets des tarses soudés à leur base. Je dois cette espèce

à M. Damry, qui l'a découverte en Corse et à qui je la dédie.

0. ^ti-o|tlioMoniiiM ])ei»ltroeliei*i, nov. spec. Genève.

Long. 3 1/2-4 1/2 mill., larg 1 1/2—2 1/i mill.

Celte espèce appartient au groupe des Slrophosomus vrais;

elle est voisine des S. Baudueri Desb. et S. obesiis Marsh. ; elle

a comme la première le dessus du corps paré de petites soies

dressées, mais elle s'en distingue pas sa forme générale
; par

celle-ci , elle se rapproche d'obesus M., mais en diffère par les

soies dressées et un peu longues qui sont en lignes régulières sur

les interstries et sur les stries. Corps noir, pattes et antennes d'un

testacé plus ou moins foncé. Yeux coniques un peu tournés en

arrière. Prothorax un peu plus large que long, coupé droit

devant et derrière , faiblement arrondi aux côtés latéraux ; sur-

face un peu convexe, densément et assez grossièrement ponctuée.

Elytres ovales très-tombantes aux épaules, mais non froncées à

leur racine ; assez convexes ; surface finement striée ponctuée.

Tout le dessus du corps est densément recouvert de petites

écaillettes rondes, grises ou jaunâtres, quelquefois avec des

reflets métalliques; au-dessus de celles-ci, se montrent des

petites brosses, dressées, irrégulièrement disposées sur la tète et

le prothorax , mais rangées en une ligne régidière, sur chaque

intersfrie et dans chaque strie ; les brosses des interslries sont

un peu plus longues que celles situées dans les stries, ç un peu

plus large qne le cT-

Cette espèce est assez rare; elle habite sous les mousses, dans

les bois de chêne, sur des terrains sablonneux; elle paraît rem-

placer ici le vrai Slrophosomus obesus Marsh.

—^=aîfe=-

—

DEMANDES & OFFRES.

M. Fondu, contrôleur des contributions, rue des Chapeliers, 6,

à Bruxelles, désirerait échanger plus de 200 espèces de

Lépidoptères de Belgique (parmi lesquels la rarissime Leucania

albivena Graslin, 18.52), contre d'autres espèces européennes.

Les amateurs qui voudraient entrer en relations avec lui sont

priés de lui adresser la liste de leurs doubles, sans autre avis;

ils recevront immédiatement la sienne.

M. Lombard, instituteur à Marcoux, par Digne (Var), désire

échanger E. Scipio, Epistygne, L. Melanops, T. Medesicaste,

E. Neoridas, F. plitmis/aria, A. livida, tetra, et beaucoup

d'autres bonnes espèces du midi, contre des Lépidoptères et

Coléoptères du nord de la France.

*

Nous pouvons disposer de quebiues exemplaires du 13» cahier

1
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du Dullelin de la Société d'Histoire naturelle de Metz, conte-

naiit le travail de M. de Saulcy sur les Pselapliides, Clavigerides

et Paussides. Prix : 3 fr. 50.

A vendre, 24 cadres en chêne, vitrés et liégés, de 30 cent,

sur 40. Prix : 4 fr.,

Et 24 cadres semblables, en Piche-Pin, également vitrés et

liégés, de 37 •1/2 sur 47. Prix : 5 fr.

Ces cadres ont déjà servi à renfermer une collection de

Lépidoptères, usage pour lequel ils ont été établis. Ils sont en

bon état et ferment bien ; ils sont disposés pour être placés en

forme de tiroirs dans un casier.

A vendre une belle collection de Staphylinides européens et

exotiques, composée d'environ 1,600 espèces, dont 1,534 soûl

classées et représentées par 3,920 exemplaires rangés dans

36 cartons de 19 X 26. La détermination de cette collection a

été revue par M. Fauvel ; elle contient une quarantaine de types

de Solier, une série de Staphylins de l'Lide déterminés par

M. Kraaiz, des espèces de l'Amérique russe déterminées par

M. Maklin , des espèces de Lilhuanie déterminées par

M. Wankowiez, etc.; elle est surtout riche en espèces de l'Amé-

rique tropicale. Prix : 1,300 fr.

Collection de Staphylinides, Lucanides, Hydrocan-
thares , Hydrophilides et des familles démembrées des

anciens Clavicornes recueillis en Arménie et en Asie mineure

par M. Th. Deyrolle: 124 espèces, 218 individus. LesNitidulides

ont été déterminées par M. Reilter; les Staphylinides, par

M. Sharp, qui en a publié le catalogue dans la Revue et Magasin

de Zoologie; cette dernière partie contient les types uniques des

Staphylinus armeniacus et TacJnnus Deyrollei. Prix : 50 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Histoire naturelle des Coléoptt'res de France,
Brevipennes, Aleocliaiiens (suite), Myrmedoniaires, 2^ partie,

MM. Mulsant et Rey (1). — Ce nouveau volume comprend les

3" et 4" sections des Homalotates vrais, les Homalotales faux,

réunion de quelques genres peu nombreux en espèces, présentant

des caractères particuliers qui ne permettent de les ranger bien

exactement dans aucune section, les rameaux des Pronomiates,

Tachyusales et Falagriates. Sur les trente-six genres qui y sont

traités, près de lu moitié sont dus aux auteurs. Il y a également

un grand nombre d'espèces nouvelles décrites dans ce volume.

*
« *

Bulletin de la Société iiispériale des Aatura-

listes de Slosrou, 1875, nol. — Ce fascicule renferme

deux mémoires de M. Lindemann, sur les Bostrachides. Le pre-

mier consiste en une suite de notices, comprenant l'énuméralion

des caractères qui distinguent le Tomiciis chalcographus du

T. xylographus, la desciiption de plusieurs espèces nouvelles.

Crypliulns altii, Dryoca:tes aceris, et des observations sur

l'appareil de stridulation de ces insectes.

Le second, plus important, est consacré à l'étude comparée

de la structure de l'organe copulateur mâle chez les insectes de

difTérents groupes de celte famille. Nous ne pouvons entrer dans

l'analyse détaillée de ce travail; nous nous contenterons de faire

remarquer qu'au point de vue systématique autant qu'au point

de vue purement analomique, il offre le plus grand intérêt.

liC iVaturaliste canadien, vol. VU, n" 12. — Ce nu-

méro termine le septième volume. Comme travail entomologique,

il contient le Synopsis des Urocerides de Québec, dû, comme

toute la rédaclion de cette feuille, à notre zélé collègue l'abbé

Provancher. Trois des espèces, décrites dans ce Synopsis sont

nouvelles.

(1) E. Jlulsant et Cl. Rey, Histoire naturelle des Cotéoplères de France,
Brevipennes, Aleochaneiis (suite), Ulyrmedoniaires (2' partie). Un vol.
in-8", 470 p., 3 pi. n. Paris, Dejrolle, -23, rue de la Monnaie. Prix : 10 fr.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

O. M. Reuter. Generi Cimicidarum Europse disposait. In-S".

Stockholm, 1875.

The American Naturalist, vol. IX, n° 12. Salem, décembre

1875.

Archiv. fUr Naturgeschichte, jahrg. 41, heTt. 4. Berlin, 1875.

BuUetin de la Société impériale des Naturalistes de

Moscou, 1875, n" 1.

Le Naturaliste canadien, vol. VII, n" 12. Québec, décembre

1875.

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural,

t. IV, ciiad. o". Madrid, 31 décembre 1875.

C. de Ribeaucourt. Manuel d'Apiculture rationnelle, 2= édition.

In-18°. Paris et Neufchâtel, 1875.

E. Mulsant. Catalogue des Oiseaux-Mouches ou Colibris.

Cf. in-8». Paris, 1875.

E. Mulsant et Cl. Rey. Histoire naturelle des Coléoptères de

France, Brevipennes, Aleochariens (suite), Myrmedoniaires,

2« partie. Paris, 1875.

R. Gestro. Note sopra alcuni Carabici appartenenti al Musco

civico di Genova con descrizioni di specie nuove. Br. in-8°. Gènes,

1875.

A. Dubois. Les Lépidoptères de l'Europe, leurs chenilles et

leurs chrysalides décrits et figurés d'après nature. != série,

espèces observées en Belgique, 78°"= livr. Paris et Bruxelles,

1875.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur et Fils, à Rcnucs. — Maisou a Pans, rue des Blaucs-Mautcaui, 35.
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

France et jVlsérie 4 fr.

Belnicuie, Suisse, Italie 5
'X'oiis le;s autres pays 6

lAPPRANCHISàEUENT COMfltls).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Ettoutccqui csl rclalifà l.i Rédaction cl à l'Adininislralion

A M. E. DEYROLIjE fils, NjX.turaJL.ISTTS

23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.c.« Souseripteurâi qui ilciueurcnt h l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en (inibres-postc

ncurM lie tour pays et de valeur moyenne; de un ou deus pences d'Angleterre; de deux on quatre kreutzer d'Autriche; de
vingt ou trente eenliiiie.** pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

On nous prie d'annoncer qu'en juin prochain, il sera fait,

à Londres, une vente importante, aux enclières publiques,

d'objets d'iiisloire naturelle, livres, curiosités et objets d'art.

Environ 100,000 espèces de Coquilles, Insectes, Reptiles, etc.,

récoltés dans toutes les parties du monde par les célèbres voya-

geurs Livingstone, Cuming, Mouhot, Lerquin, Crotch, Goudot,

Fortune, "Wallace, Bâtes, Salle, Boucard, Buckley, etc., etc.

Les catalogues sont en préparation. On est prié d'indiquer sur

les demandes de catalogues, qui doi-.'ent être adressées à Natural

hisfory agency ofûce, 55, Great Russell str., London, W. G, si

l'on désire les parties spéciales aux Insectes, Coquilles ou Curio-

sités, chacun de ces catalogues devant être innprimé séparément.

Au sujet de la détermination de quelques Coléoptères d'Italie

que nous avons mis en vente .récemment, nous recevons les

observations suivantes, qui peuvent intéresser nos lecteurs :

« L'Abax que vous m'avez envoyé comme le véritable

Oblongiis Dejean n'est pas cette espèce, mais bien l'espèce

inédite, répandue dans les collections anciennes sous le nom
d'Assimilis Jan et Sturm, dont je possède des types de Sturm

lui-même.

L'Oblongiis = Italiens Jan et Sturm que je possède égale-

ment de Sturm est une espèce toute difTérente, beaucoup plus

grande, de la taille du Slrlola, mais bien plus convexe en dessus,

surtout sur le thorax, qui est à la base aussi large qu'aux angles

antérieurs, la i)lus grande largeur au milieu; les intervalles des

élytres tout-à-fait plans, les pointes des stries très-peu enfoncées.

Je possède le même insecte sous le nom de Contimtus de

Chaudoir.

Le Carahus Daldensis Schauni est bien cette espèce, c'est-

à-dire une forme du Creulzeri, ou plus spécialement du Kir-

clieri.

!.. lie llcyden.

NOUVELLES.
M. Staudinger nous adresse la recliflcation suivante :

Dans le n» 139 des Petites Nouvelles, M. G. Rouast vient de

publier un nouveau Lépidoptère sous le nom à'Acidalia

Reijnaldiala, dont il a eu l'amabilité de m'envoyer deux indi-

vidus. Je regrette de ne pas les avoir reçus assez tôt pour lui

envoyer avant la publication de sa description les renseignements

qug je puis lui fournir sur cette espèce.

L'AcidaJia ReijnahUata est absolument identique avec

VAsellaria H. S., dontje possède quelques exemplaires typiques

du Tyrol méridional, plus quatre individus pris par moi à

Celles-les-Bains (Ardèche), et un de la Catalogne. Quant à

VAlyssumata mill., elle diffère bien de VAsellaria typique;

mais je crois bien probable qu'elle n'en est qu'une race locale.

•

M. Wurfbein nous informe qu'il a rencontré en quantité

dans la province de Gueldre quelques espèces qui y sont rares

habituellement : Calias hyalc sur le trèfle et l'avoine; Saiyrus

slalilinus, d'habitude excessivement rare, en nombre sur les

bruyères; Acgijmnis Aglaja elEiiprosine sur le trèfle ; Sphynx

coiivolvidi; beaucoup de nocluelles prises à la miellée (sirop et

rhum), telles que Timhria, Corticea, Upsilon, Ilelvola, etc.

T=îSOfe=

Noies sur la chasse et la préparation

des Orthoptères.

Je n'ai pour but dans ces lignes que d'ajouter quelques

observations aux procédés déjà si bien indiqués dans le Guide

tic l'Amateur d'Insectes, sans répéter ici ce qui est dit dans

cet excellent ouvrage.

1" Cha3.se. — Le filet fauchoir et le parapluie sont bons pour

récolter un certain nombre d'espèces : blattes , forficules

,

locuslaires, aptères, acridites, etc.; mais leur emploi occasionne

i

I
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trop souvent la rupture des pattes et des antennes si longues et

si fragiles, surtout chez les locustaires. — En général, il vaut

mieux les chercher des yeux et les prendre à la main avec

adresse et précaution, ou se servir du filet à papillons pour

prendre isolément les espèces trop agiles. — J'introduis de suite

l'insecte capturé, la tête la première, dans une boîte cylindrique

en fer-blanc, plus haute que large (boîtes à café), et assez petite

pour tenir dans la poche. — Cette boîte est préparée au cyanure

de potassium, comme il est dit à l'article Lépidoptères {Guide,

page 102), seulement je la remplis aux trois quarts de sciure de

bois blanc bien lavée et surtout bien séchée {Guide, page 49).

— Ce procédé offre l'avantage de tuer presque instantanément

les Orthoptères ; la sciure les empêche de ballotter et de se bri-

ser les uns contre les autres.

Il est prudent de mettre à part les grosses espèces dans une

deuxième boîle semblable à la première
;

j'évite ainsi l'ennui

des grandes boîtes liégées, des épingles, etc.

J'insiste sur l'emploi de boîtes en fer-blanc, et non de flacons

de verre. En effel, dans une excursion au milieu des rochers,

je suis tombé lourdement sur le côté, le flacon s'est brisé dans

ma poche en me blessant de ses éclats, et si quelque parcelle de

cyanure avait pénétré sous la peau, les coupures seraient deve-

nues de la plus haute gravité.

2" Préparation. — Les forficules, blattes, grillons, se piquent

tels quels une fois à moitié secs (se servir toujours d'épingles

d'Autriche préparées au vernis) ; les mantes, surtout les femelles,

doivent avoir l'abdomen vidé, séché en dedans avec un petit

rouleau de papier Joseph, et bourré de coton imprégné de savon

arsenical, quelquefois roulé dans la couleur verte en poudre

flne.

Les bacilles, une fois secs, sont très-exposés à la rupture du

corps. Je les consolide en les traversant d;ins leur longueur,

lorsqu'ils sont frais, d'un fort crin {Guide, page 90). J'opère de

même pour les sagas à corps long et grêle.

Les locustaires et acridites, verts en tout ou en partie, doivent

être préparés comme les mantes. Avec l'habitude on parvient à

vider et empailler ainsi les plus petits d'entre eux.

Les couleurs vertes sont si délicates que celle préparation ne

suffit pas toujours; il importe donc de dessécher presque immé-

diatement et complètement les insectes.

A cet effet, je me sers de boîtes en fer-blanc rectangulaires,

de la longueur des étaloirs, et fermant hermétiquement. J'y

place les étaloirs tout garnis, ainsi que les planchettes de liège

sur lesquelles les insectes aptères sont piqués dans l'altitude qui

leur convient. Dans un angle de celte boîte, je mets un vase

renfermant du chlorure de calciuyn fondu (que je renouvelle

aussitôt liquifié), et un autre flacon plein de cyanure de potas-

sium. J'ai ainsi obtenu des résultats des plus satisfaisants. Il va

sans dire que ces opérations : vider, étaler, etc., et exposer à

l'action du chlorure de calcium, doivent être faites lestement.

Si l'on ne peut étaler de suite ou préparer les Orlhoplères, on

les place tels quels (mais déjà vidés et empaillés s'ils doivent

l'être), dans la boîle au chlorure de calcium et on les y laisse

jusqu'à dessiccation. On les ramollit ensuite comme d'ordinaire,

lorsqu'on veut les préparer définitivement.

Pour étaler les Oïliioptères, il faut se servir de bandes de

carton mince ou papier très-fort, car les élytres font ressort et

ont beaucoup de peine à se bien fixer en place. Il vaut mieux

placer les ailes en les saisissant avec la pince fine, que de les

comluire avec l'aiguille à étaler. Cette dernière glisse presque

toujours et déchire les aîles inférieures. Souvent on est obligé,

en outre, de piquer les aîles et élytres sur l'élaluir au moyen

d'épingles très-fines, pour les maintenir en position.

Conservation. — Je place uniquement dans les boîtes du

cyanure de pofasiiurn (Guide, p. 127, ligne 10). L'acide phé-

nique et la benzine font très-rapidement passer les couleurs du

vert au brun, du jaune au brun foncé, etc.

Je terminerai en insistant sur la nécessité de bien clore les

boîtes et de les placer à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Je conserve mes doubles non étalés dans des boîtes en fer-

blanc pleines de sciure, préparées comme il est dit plus haut

pour la chasse.

A. Duricu.

Un nouvel ennemi des vignes.

Celui-ci viendrait du nord. Les journaux allemands ont

rapporté au commencement de l'hiver qu'une maladie s'est

manifestée l'année dernière sur les coteaux des bords de la

Moselle, entre Prexès et Coblentz. Les feuilles se mirent

à jaunir, sans toutefois tomber, ce qui signifiait que ce n'était

qu'un appauvrissement de la sève. On creusa autour des pieds

pour découviir des Phylloxéra, présumant que ci ne pouvait

être que cela. Rien! Enfin un paysan coupa une tige, la fendit

en deux, et voilà un ver, une larve d'insecte évidemment, qui

s'était logée dans le cœur de la plante. C'est tout ce qui en a été

publié.

La lecture de votre bonne Feuille donnera peut-être l'éveil

à un curieux de la nature, à un inilié en entomologie de la

proximité des vignobles attaqués, qui voudra connaître de nom,

le mécréant, cause du mal?

Puisque je suis à ces mauvais parasites de nos cultures, en

voici encore un non signalé, en Alsace du moins, quand à la

plante visitée. Celui-ci est dans notre province ce que le

Doryphora est dans les États-Unis et la Bnjotropha salanella

(sauf erreur), dans l'Algérie, mais se rapprochant de cette

dernière par ses habitudes à dévorer le tubercule du Sola7ium

tuherosum. C'est à Colmar que l'insecte s'est montré l'année

passée, si bien qu'on s'est vu forcé d'arracher la légumineuse

avant l'époque ordinaire de sa maturité, vu qu'un ver les

rongeait fortement. Je soupçonnais tout d'abord, d'après la des-

cription très-malléable que l'on m'en a faite, la larve d'une

Elateride, car aux yeux des gens n'ayant aucune idée des diffé-

rents états de ces petits êtres, un ver est un ver, tous se res-

semblent! Enfin j'en ai rendu attentif mon excellent ami et

collègue M. A. Claudon, qui se trouve sur les lieux, qui, enfin,

est parvenu à reconnaître dans le rongeur un ver hlanc, c'est-

à-dire un hannneton en ses premiers états, sans toutefois

pouvoir s'en procurer un. Ce qu'il y a de singulier dans
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,^ l'apparition f;\clieuse de l'articulé, c'est que le Coléoplèro

1 embryonnaire n'a été trouvé qu'aux racines de l'espèce dite :

[1]
pomme de terre américaine. Serait-ce donc alors un Melolon-

I
thide exotique, introduit avec le végétal? Car je n'ai jamais

1 entendu dire que le turc s'en prenait aussi dans nos parages

jj]
aux fruits souterrains du Solané.

IJ
Ce sera donc toujours à compléter par des observations ullé-

y] rie lires.

Diagnoses de deux Hémiptères nouveaux de la

famille des Capsides.

1. liopiis vittntus Ilorv. — Long. 6-6 1/2 millini.

Niger, parce breviterque nigro-pilosus ; thorace hemelytris-

que flavo-albidis, illius villis quatuor longiludinalibus annulum

coUarem attingentibus, retrorsum divergentibus, diabus latera-

libus anlice confluentibus , nigris; marginibus scutellari et

suturali clavi angustissime nigro-limbatis, corii vilta longitudinal!

média late nigra ; membrana infuscata, flavo-venosa, magna,

abdominis apicem longe superante (cf) vel parvinscula, abdo-

minis apicem scquante ('?);capitis maculis duabus ad oculos

nec non marginibus acetabulorum flavo-albidis.

Hongrie septentrionale : Maramaros.

S'éloigne de toutes les autres espèces par la conformation de

la tête plus allongée en avant; il doit former, peut-être, un

genre nouveau.

2. Calocoris vicliius Iforv. — Long. 6-7 millim.

Oblongo-ovatus, niger, obsoletissime aurato-pubescens; an-

teniiarum aiticulo primo incrasseto et cum articulo secundo

pedibusque totis nigro, articulis duobus apicalibus nec non tho-

racis limbo postico atigustissimo et cuneo flavo-ferrugineis,

hujus basi apiceque latissime nigris ; membrana nigro-fusca,

nigro-venosa.

Hongrie méridionale : Oisova, Bazias et Oravicza.

Voisin du C. fulvomacidutus, mais beaucoup plus gros et

moins parallèle que celui-ci; diffère en outre par le thorax plus

long, par la coloration presque entièrement noire et par la

membrane uniformément obscure. Il n'est pas impossible que

l'insecte figuré par Hewich SclitefTer (Wanz. Ins. VI. flg. 593),

soit le même que cette espèce. Ilerwich-Schœfler a reçu son

unique exemplaire du prof. Rosenhauer qui, comme on le sait,

a fait des recherches enlomologiques dans la Hongrie méri-

dionale.

D' c. de Horvalh.

Descriplion d'un genre nouveau de la famille

des Psyllides.

Baeterieeru Put.

Front sans appendices coniques, portant seulement un em-

pâtement Irès-légèrement échancré sur la ligne médiane.

Antennes ayant les trois premiers articles très- épaissis, plus

épais que les tibias antérieurs; les deux premiers, courts,

noueux; le troisième, très-légèrement moins épais, cylindrique,

égalant environ cinq fois le précédent en longueur. Les suivants,

très-grùles, filiformes.

Ailes tout-à-fait comme dans les Trioza.

Ce genre, très-voisin des Trioza pour la forme, l'aspect et la

nervation, en diffère par l'absence de cônes frontaux et la struc-

ture des antennes.

B. Perriisil Put.

Brillante, entièrement d'un rouge vif. Antennes noires.

Fémurs et til)ias noirs en haut et en arrière, rouges en avant.

Ailes hyalines, bord interne du clavus noirâtre, nervures jau-

nâtres, celles de la base plus obscures. Radius aboutissant loin

de l'extrémité de l'aile ; sommet de l'aile aigu, situé entre les

deux branches de la seconde fourche. La première branche de

la première fourche extrêmement courte. L'extrémité de l'abdo.

men manque.

Landes, Coll. Perris.
A. Pulon.

* *

D'après une lettre de M. Lucante, nous signalerons comme

appartenant à la faune française les Hémiptères-IIétéroptères

suivants :

Geocoris paUidijjennis, Costa : Italie, Allemagne et Autriche,

Scandinavie (catalogue Puton, 2' édit. 1875).

Drymus scambiis,S{d\. : Bona (catalogue Puton, 2'!édit. 1875).

Phytocoris minor, Kb. : Allemagne et Autriche (catalogue

Puton, 2° édit. 1875).

Dicyplius hyaUpennis, Klg. : Espagne et Portugal, Corse,

Algérie (catalogue Puton, 2» édit. 1875.

Aïithocoris nigricornis, Fieb. : Allemagne et Autriche (cata-

logue Puton, 2-= édit. 1875).

Ainsi que les Hémiplères-Homoptères :

Cetdrotus cornidus, variété depressus, Fieb. : Italie (cata-

logue Puton, 2e édit. 1875).

Dcltocephalus picluratus, Fieb : Allemagne et Autriche (cata-

logue Pulon, 2« édit. 1875).

Deltocephahts hreviceps, Kb. : Allemagne et Autriche, Scan-

dinavie, Italie (catalogue Puton, 2e édit. 1875).

Toutes ces espèces intéressantes pour la faune du département

du Gers, ont été capturées par lui aux environs de Lectourd,

dans le courant de l'année 1875, excepté la première, prise par

son collègue et ami M. Delherm de Larcenne, dans les environs

de Samatan. Il a également récolté un seul exemplaire du

rarissime Tliaumastopus longicolUs, Fieb., dans la mènae

localité.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Anthocharis Délia. — Le 30 octobre 1872, le docteur Viaud-

Grandmarais me remit une chrysalide trouvée en septembre, fixée

à une roche du bois de la Chaise (île deNoirmoutiers). Sa forme

indiquait une espèce voisine de A.cardamines. Au printemps de

1873, je fis un dessin très-exact, et sous deux aspects, de celte
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chrysalide, espérant une éclosion prochaine. Ce ne fut qu'au

7 mai 1874 que je vis édoreA. Belia 9 . Je conserve le papillon

et l'enveloppe de la chrysalide. Ce fait appuie l'observation de

M. Berce, notée à la page 14 du catalogue de M. Millière.

A. cardamines. — Les notices que j'ai lues, relatives à celte

espèce, ne me paraissent pas assez complètes. J'offre ici un som-

maire de mes propres observations. Le papillon parait au mois

d'avril. Je lai trouvé au plus tôt le 24 mars; au plus tard, le

26 mai, époques qui me semblent être les limites extrêmes ; les

exceptions seraient rares; il en est signalé une par M. Foucart.

— J'ai recueilli des œufs et des chenilles en avril et mai. L'œuf

est de couleur orangé, ovale, à côtes et à guillochis transver-

saux, que la loupe fait découvrir; il est fixé par une extrémilé

au pédicule d'une fleur. 11 n'y a qu'un seul œuf sur chaque tige

de Cardamiiie 2i>'alensis. La partie haute des prés, et la plus

voisine des buissons, est l'habitat, où j'ai fait provision d'œufs et

de chenilles ; dans les localités favorables, leur abondance est

grande. J'ai vu éclore les chenilles; elles mangent d'abord la

coque d'où elles sont sorties, puis attaquent les siliques les

plus tendres. Mes élèves ne se nourrissaient que des siliques et

des fleurs. Elles sont paresseuses, changent peu de place,

achèvent ordinairement leur croissance sur la fige où elles sont

nées. Après chaque mue, elles se repaissent de leur dépouille.

L'isolement de l'œuf est un indice de cette vie solitaire. Je n'ai

point vu deux ceufs ou deux chenilles sur la même tige. La

chenille éclot environ huit jours après la ponte. On conçoit que

l'évolution doit être rapide, en observant que leur nourriture est

de fleurs et de siliques de Cardamine jnratensis qui fleurit et

fructifie en avril et mai. — Les chenilles abandonnent la plante

pour aller se transformer en un refuge secret. Fort lentes, elles

doivent avoir la prévision de ne s'établir qu'à petite distance du

lieu propice pour l'hivernage. Les miennes se fixaient à des

bûchettes, aux parois de la boîte, même au papier qui la recou-

vrait. .\ucune chrysalide n'avait la pointe antérieure recourbée.

La ceinture très-serrée, les anneaux soudés, rendent la fixité

de la chrysalide complète. — J'ai peint, en 1854, la chenille et

la chrysalide, et figuré des œufs exactement placés commeje les

avais vus.
p. G.
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manuel d'apiculture rationnelle, par C. de Ri-

beaucourt, '2« édition, Neufchàtel.

La Suisse est célèbre par le miel qu'elle produit et par l'in-

telligente culture qu'on y donne aux abeilles. M. de Ribeaucourt

est en quelque sorte le pivot de l'apiculture dans la Suisse ro-

mande (cantons de Genève, Vaud, Neufcbàtel), et il a été chargé

par le département de l'agriculture de faire des conférences

apicoles dans les principales villes de la Suisse romande ; la

première édition de son Manuel a été achetée en grande partie

par le gouvernement suisse, pour être distribuée dans les cam-

pagnes.

Ce petit ouvrage, qui peut rendre de grands services, est très-

clairement rédigé, comme il convient pour les gens des cam-

pagnes. L'auteur définit l'apiculture rationnelle la culture des

abeilles faite avec intelligence, en employant les moyens les plus

simples et les plus faciles pour obtenir les meilleurs produits en

miel, tout en veillant à la conservation et à l'augmentation des

colonies. A ce point de vue, il expose pourquoi on doit donner

la préférence aux ruches à rayons mobiles, sans exclure cepen-

dant les ruches à rayons fixes, si on sait bien les conduire.

Après la description d'un rucher économique, M. de Ribeau-

court discute la question du choix des ruches, et s'arrête de

préférence à la ruche à hausse et à rayons mobiles, ou ruche

à étages superposés; nous croyons, avec beaucoup de praticiens,

que la forme horizontale est au moins aussi avantageuse, sous

le double rapport de la facilité de manipulation et du produit.

L'auteur étudie les essaimages naturels et artificiels, les

inconvénients du premier et les moyens de faire les essaims

arlificiels, qui sont un des grands perfectionnements de l'api-

culture moderne. Il résume ensuite les soins à donner aux

abeilles aux différentes époques de l'année, et il élucide parfai-

tement la question importante de l'hivernage des ruches. Enfin,

il décrit les manipulations nécessaires pour la fabrication de la

cire et la récolte du miel par l'extracteur à force centrifuge. Les

avantages de la race italienne {Alpis liguslica, Spinola), sont

exposés à la fin de l'ouvrage.

Nous ferons celte petite remarque que l'auteur se sert plu-

sieurs fois du mot république pour désigner la société des

abeilles. Chaque auteur a assez Thabilude d'accommoder les in-

sectes à la sauce de son propre gouvernement. Notre remarque

serait ridicule s'il n'y avait là qu'une logomachie; mais

ces mots monarchie ou république'donnent lieu à une erreur

au point de vue de la physiologie entomologique. Les asso-

ciations d'insectes sont subordonnées à la seule fonction de

reproduction, sans aucun commandement ni subordination. Bien

qu'il n'y ait que deux sexes, la reproduction exige chez les

Apiens et Yerpiens sociaux, les Formiciens, les Termitiens, le

concours indispensable de trois ou quatre individualités diffé-

rentes. Si l'on veut absolument des comparaisons, les meilleurs

mots sont ceux de giftiecée ou de nourricerie; le mieux est de se

priver de toutes ces analogies, qui sont ou fausses ou très-ap-

proximatives.

Maorice Girard.

* *

Annies de la Soeiedad espanola de Historia

natural,t. IV, cuad. 3". — Ce numéro renfer.-ne la description

de plusieurs espèces et variétés nouTelles de Lépidoptères

d'Espagne, décrites par M. Ch. Obertliûr. L'une de ces variétés

très-intéressante, se rapporte au Salyrus prieuri, qui n'était

connu que d'.\lgérie ; mais c'est une variété tellement tranchée

que M. Oberthùr a pensé devoir, ajuste titre, pensons nous, lui

imposer le nom d'Uhagonis ; il signale aussi quelques variétés

très-curieuses de Zygœna sarpedou, dont l'une pourrait Lien

constituer une espèce distincte ; les deux espèces nouvelles sont

Erebia zapateri et Pelloriia peretaria.

I
I

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhûr et Fils, à Renues. — Maisou à Paris, rue des Blancs-Mantcaai, 35.
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i

Turin, le 19 février 18"6.

Monsieur et honoré Collègue,

Malgré l'opinion de M. de Heyden {Pei. Nouv., n° 142), je

crois devoir maintenir la dénomination donnée à VAbax du

M. Codeno ; il est vrai que dans les collections, même les plus

anciennes, on trouve inscrite, sous le nom de ohlonga Dej., une

Abax très-commune dans l'Italie supérieure, qui se rapporte

très-imparfaitement à la description de Dejean, surtout étant

plus grosse que Vexarata, pour re motif on lui a appliqué l'épi-

thète de var. italica. (V. cat. Gaubil, p. 32.)

En 1867, M. de Chaudoir, en me renvoyant les Féroniens que

je lui avais communiqués, me fit remarquer que VAhax de Pié-

mont était sa continua, non pas \'oblo7iga Dej., espèce tout

autre, dont il ne connaissait qu'un exemplaire. Quelques années

plus tard, parmi des Carabiques qu'on m'envoya de Lombardie

à examiner, je reconnus la véritable oblonga, qui paraît habiter

exclusivement un groupe de montagnes à l'est du lac de Gomo,

très-localisée et assez rare.

Il suffit, du reste, de comparer les deux avec la description

de Dejean pour s'assurer de l'identité de celle du M. Codeno

avec Voblonga de cet auteur.

Je vous serais très-obligé si vous vouliez insérer ces observa-

tions dans un prochain numéro.
Flamiuio Baudi.

Nous ajouterons que M. le baron de Chaudoir a comparé les

exemplaires que M. Baudi nous a envoyés avec le type de

Vûblonga de Dejean qu'il possède dans sa collection, et qu'il a

trouvé VAbax de Monte Codeno parfaitement identique avec les

exemplaires déterminés oblonga par Dejean lui-même.

M. Baudi n'a pu donner satisfaction aux nombreux corres-

pondants qui lui ont demandé les espèces que nous avons

signalées, parce qu'il nous avait envoyé à vendre pour son compte

tous les doubles dont il pouvait disposer.

Cannes, SO février 1876.

Monsieur le Directeur,

Je vous demande la permission d'avoir recours aux Petites-

Nouvelles pour transmettre mes excuses et mes regrets aux

nombreux amis et correspondants qui m'ont écrit ou fait part de

leurs œuvres depuis l'automne dernier, et à qui je n'ai pas encore

réj^ondu. Peut-être savent-ils que ma santé, jointe à des occupa-

tions urgentes, a été la cause de mon silence. J'espérais leur

payer ma dette durant les mauvais jours de l'hiver que je devais

passer ici. Malheureusement, je vis, à la suite de trois jours

et trois nuils de réclusion dans la gare d'Orange, cernée par les

reiges, mon état s'aggraver assez pour que j'aie dû tout aban-

donner pour soigner ma santé. Aujourd'hui, je me trouve en

bonne voie, et néanmoins je viens demander délai à mes créan-

ciers. La nature se réveille ici, et je les sais assez indulgents et

assez naturalistes pour comprendre mon désir de consacrer à

l'entomologie active toutes mes forces naissantes ;
je serais trop

heureux si mon activité, encore sujette à bien des vicissitudes,

me permet de travailler à leur intention.

Après un hiver proportionné à ce qu'il a été celte année dans

le restant de l'Europe, c'est-à-dire après des journées fréquentes

de brume, de mistral et même de froid (—4" à 7 heures du ma-

tin), nous voyons aujourd'hui le printemps s'accentuer. Sans

parler de VAlalanla qui semble braver tous les temps, j'ai déjà

vu voler la Brassicœ et la Belia , toutes deux fraîchement

écloses. Nul doute que des chasses nocturnes produisent leur

résultat spécial en noctuelles et en géomètres. Quant aux Micro-

lépidoptères, la Scoparia augustalis éclot partout; mais la

fraîcheur de son habitat m'empêche de la récolter en aussi grand

nombre que je le voudrais; j'ai élevé quelques Cliauliodus

Daucellus, Gracilaria Scalariella, Bedellia Somnulentella

,

Lilhocolletis Scitulella. Je m'efforce, mais en vain, de mener

à bien la Lithocolletis Triflorella, afin de pouvoir la répandre

dans les collections ; mais je suis aujourd'hui à peu près con-

3g58^3;^grï=y.c3K= BUSZâ
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vaincu que les mines que l'on rencontre en hiver sont celles

d'insectes attardés et, par conséquent, plus ou moins malades.

Par contre, j'espère plus de succès dans l'éducation de la

Crinopteriix Familiella. J'ai constaté à cette occasion que la

larve agrandit son fourreau durant le cours de son existence,

contrairement à ce que j'avais cru observer une première fois ;

mais un fait plus curieux et qui n'a été constaté chez aucune

espèce à fourreau, c'est que lorsque la petite chenille a fini de

manger, elle s'enterre avec son enveloppe portative pour passer

les grandes chaleurs; elle ne se change en chrysalide qu'à l'en-

trée de l'automne et éclot durant le mois d'octobre. Enfin, pour

donner aux Lépidoptéristes une idée comparative des climats,

mais qui n'a rien d'absolu, je leur dirai que les chenilles de la

terrible Liparis Chrysorrhea, réduite ici à se nourrir d'arbou-

siers (faute de trouver en février des feuilles aux arbres frui-

tiers), a déjà atteint environ 4/3 de sa taille et ne tardera pas

à se disperser
;
je pourrais en dire autant et même plus de la

taille de la Pythiocampa.

Agréez, Monsieur le Directeur, l'expression de mes meilleurs

sentiments.
PeycrimholT.

En août dernier, j'ai pris auprès de Tilff, sur l'Ourte (Belgique),

deux Papilio Machaon, qui avaient, au lieu de taches rouges

aux ailes inférieures, des taches jaunes foncées, et les parties

qui sont jaunes ordinairement étaient un peu verdàtres. Dans la

même localité, j'ai pris des exemplaires de coloration normale.

Vn abonné.

BIBLIOGRAPHIE.

Ilorvatli ; Moiiographla Iiygîpldarnin Hun-
garite, Buda-Pest 1875, vol. in-4", une planche coloriée.

Cette révision d'une famille d'hémiptères déjà bien étudiée

par bien des entomologistes, a fourni à l'auteur l'occasion de

redresser quelques synonymies fort embrouillées ; c'est, du reste,

un travail d'ensemble, où toutes les espèces sont soigneusement

décrites en latin et en hongrois; quelques-unes sont nouvelles.

La belle planche qui accompagne cet ouvrage est parfaitement

exécutée et peut rivaliser, comme exactitude et finesse, avec

celles produites dans les plus grands centres entomologiques
;

nous souhaitons que ce savant auteur nous dote de semblables

travaux sur d'autres groupes d'hémiptères, afin de nous faire

connaître les richesses entomologiques d'une contrée européenne

encore assez peu explorée.

IVeivman's eutoniologlst, n» 152, février 187G. —
Le directeur de cette revue y décrit et figure une variété de la

Callimorpha Hera, dont les ailes supérieures sont presque en-

tièrement noires. M. Fitch continue la traduction du travail du

docteur Mayr sur les galles du chêne; celles du Synophus

politus et de VAndricus terminalis sont représentées par plu-

sieurs figures. Suit une liste des insectes qui liabitent ces galles

suivant les mois de l'année et le nombre d'exemplaires de chaque

espèce récoltée par l'auteur. Viennent ensuite des notes sur les

captures intéressantes pour la faune britannique.

On trouvera à la liste des ouvrages reçus pour la bibliothèque

de\a Revue et Magasins de Zoologie l'indication de cinq mémoires

provenant de la Commission de l'Académie des sciences, relatifs

au Phylloxéra. Nous appellerons particulièrement l'attention sur

le travail d'un de nos collaborateurs, M. Maurice Girard, inséré

dans les Mémoires des savants étrangers. L'auteur fait connaître,

avec trois cartes pour 1872, 1873, 1874, la marche progressive

de l'invasion dans les Charentes, la résistance au froid de cet

insecte, constatée par des expériences directes, et enfin discute

d'une manière très-approfondie la question des parasites. Il

arrive à cette conclusion que, sous la forme aptère et agame, qui

est la plus répandue et la plus nombreuse, l'animal est malheu-

reusement pour nous à l'abri des intempéries et des parasites,

qui sont les deux grandes causes de destruction des insectes

nuisibles.

Nous pouvons annoncer également un autre travail de M. Mau-

rice Girard. Le premier fascicule du second volume de son Traité

d'entomologie vient de paraître, comprenant les ordres des

Orthoptères et des Névroptères, ces derniers subdivisés, comme

on l'admet maintenant, en deux sous-ordres, les Pseudo-

Orthoptères (types : Termes, Perla, Libellula, Ephemera) et

les Névroptères propres, à métamorphoses complètes, renfermant

les autres tribus. L'auteur a donné beaucoup plus de dévelop-

pement à l'entomologie pure, aux genres et aux espèces, que

pour les Coléoptères du premier volume. En effet, de bons et

récents ouvrages peuvent renseigner les jeunes entomologistes

sur cet ordre privilégié, tandis qu'il n'y avait pas eu en France

de travail d'ensemble publié sur les Orthoptères et les Névrop-

tères depuis 1843. On sera étonné des progrès qu'a faits leur

étude à l'étranger depuis cette époque, surtout en Angleterre et

en Allemagne
,

particulièrement pour les Ephémériens , les

Myrméléons, Ascalaphes et Hémérobes, et surtout les Trichop-

tères. L'histoire des Termites, des Psoques, des Conioptérygides,

était à peine ébauchée et leur place mal déterminée. Une lacune

très-importante sera donc comblée par la nouvelle publication,

et les jeunes amateurs en particulier y trouveront les indications

premières pour le classement d'une collection des espèces

parisiennes , avec de courtes descriptions suffisantes pour

reconnaître les espèces fondamentales.

nionograitlii» liygseiflaruin Huiigarite
, par le

D'' Horvàth Geza, Buda-Pest, 1875, in-40 cartonné de 112 pages,

avec 1 pi. col. — Extr. des Mémoires de la Société royale

d'histoire naturelle de Hongrie.

L'auteur avait déjà donné l'énumération des Pentatomides de

•"^
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la Honnie; le nouvel ouvrage qu'il vient de publier est fait avec

plus de soin encore et présente une grande amélioration, les

diagnoses des genres et des espèces sont données en latin, le

reste du texte est en langue hongroise, et par conséquent la

grande majorité des entomologistes ne peut profiter des utiles

observations qui y sont contenues. Il est à regretter notamment

que les tableaux analytiques et dichotomites des genres et des

espèces ne soient pas aussi en latin, car ils sont aussi utiles que

les diagnoses proprement dites. La synonymie est établie d'une

manière très-complète et très-exacte.

La faune hongroise comprend 100 espèces de Lygar'ides, dont

5 ne se trouvent pas en France ; la faune française en comprend

147 à ma connaissance.

Parmi ces 100 espèces, trois sont nouvelles et décrites par

l'auteur; ce sont : Plinthisus Ilungaricus, Pachymerus vali-

diis, Emhlethis ciliatus.

Je me bornerai à observer que le Geocoris Siculus de Hon-

grie est une forme particulière décrite par M. JakowlefT sous le

nom de Geocoris arenarius.

Cet ouvrage est édité avec un grand luxe, et on ne peut que

féliciter les naturalistes hongrois de ce qu'ils trouvent dans leur

pays des sociétés pour publier ainsi leurs savants travaux. —
Chez nous, nous n'avons pas le même bonheur; les travailleurs

ne manquent pas cependant, mais ils sont souvent découragés

de ce qu'ils ne trouvent pas de sociétés qui publient leurs mé-

moires, ou qui ne les publient qu'après un long séjour dans

leurs cartons, ce qui enlève à ces travaux leur intérêt d'ac-

tualité.

La Société entomologique de France n'est pas à l'abri de

toute critique à ce sujet, et son nouveau président annuel,

M. Mabille, dans son discours d'installation, a bien su mettre le

doigt dans la plaie ; saura-t-il mieux que ses prédécesseurs y

porter remède? C'est ce que je lui souhaite bien vivement.

A. Puloii.

DEMANDES & OFFRES.

Nous pouvons encore disposer de quelques exemplaires des

ouvrages suivants, que nous tenons à la disposition de nos

lecteurs :

RAMBUR. Catalogue systématique de l'Andalousie, donnant

la description de tous les Lépidoptères observés en Andalousie,

dont bon nombre d'espèces nouvelles figurées sur 22 planches

gravées et parfaitement coloriées. Volume en 2 parties, in-8°,

avec 22 pi. col. 20' »

SAULCY. Pselaphides, Clavigerides et Paussides, compris

dans le Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Metz.

Vol. in-8». 3' 50

SOLIER. Essai sur les Collaptérides de la tribu des Blapsites.

Turin, 1848. Vol. in-S", 1/2 rel., avec 15 pi. 10' »

FIEBER. Les Cicadines d'Europe, d'après les originaux et les

publications les plus récentes, traduit du manuscrit allemand,

par M. F. Rieber. 1™ partie comprenant la description de

tous les genres. In-S», broché, avec 4 pi. 5' »

FAIRMAIRE
d'Alg

col

IRMAIRE, J. RAFFRAY. (

'Algérie. Paris, 1875. Brochure in

ni

Coléoptères nouveaux

8», 55 pages, 2 pi.

5f »

ANDRÉ. Descriptions des fourmis d'Europe, pour servir à

l'histoire des insectes myrmécophiles. Paris, 1874. Vol. in-8»,

1 pi. 6' »

A vendre, 24 cadres en chêne, vitrés et liégés, mesurant 30 c.

sur 40 et assez hauts à l'intérieur pour contenir des épingles de

45 millimètres, c'est-à-dire les plus grandes hauteurs employées
;

ces cadres ont coûté 8 fr. 50 pièce ; on les céderait à 4 fr.

chacun.

24 cadres semblables en Pitche-Pin , également vitrés et

liégés, mesurant 37 1/2 sur 47 centimètres ; ils ont coûté 10 fr.

pièce; à vendre d'occasion, à 5 fr. chacun.

Ces cadres renfermaient une collection de Lépidoptères et

sont en très-bon état, garnis de bons lièges.

A vendre , une petite collection formant un gênera de

Coléoptères de France, comprenant 972 espèces, 1,432 exem-

plaires, rangée dans des cartons ordinaires, 160 fr.

M. Buchillot, entomologiste à Reims, offre des échanges de

Lépidoptères et désire se procurer des Chrysalides de l'Aglia

tau, soit en échange, soit contre argent.

M. Lucante, de Lectoure, tient à la disposition d'un de ses

collègues qui pourrait les lui déterminer sûrement, un Crustacé

et quelques Myriapodes des grottes du Tarn et du Tarn-et-

Garonne, de même qu'une quantité de Mollusques microscopiques

des mêmes départements.

J'offre Anthocharis simplonia, Ereibia euryale, D. Hippophaes,

Dichonia aprilina, en échange dcDulephila nerii, Stygia australis,

ainsi que des chrysalides vivantes de Psyché tf et 9

.

Je désire acheter des Cocons vivants ou des œufs d'Attacus

cynthia, Pernyi et Yama mai. Ch. Corcelle. Montblanc, 4-6,

à Genève.
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Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie.

The American Naturalist, vol. X, n»* 1 et 2; janvier et février

187G, in-S", avec figures.

DUBOIS. Les Lépidoptères de l'Europe, leurs chenilles et leurs

chrysalides ; livraison 79, avec trois planches.

D' GUSTAV (Joseph). Morphologische studien am Kopfskelet

des Menschen und der Wirbelthiere. Breslau, 1873.

Bulletin de la Société protectrice des animaux. Décembre

1875.

Instruction pratique sur les moyens à employer pour

combattre le Phylloxéra, et spécialement pendant l'hiver

,

publiée par la commission du Phylloxéra de l'Académie des

sciences.

DUMAS. Note sur la composition et les propriétés physiologiques

des produits du goudron de houille, publiée par l'Académie des

sciences. Paris, 1875 ; in-4''.

MILIiARDET. Études sur les vignes d'origine américaine, qui

résistent au Phylloxéra, publiée par l'Académie des sciences.

Paris, 1875; in-'i».

BOULEY. Rapport sur les réclamations dont a été l'objet le

décret rendu sur la demande de M. le Gouverneur de l'Algérie,

relatif à l'importation en Algérie de plants d'arbres fruitiers ou

forestiers venant de France
,
publié par l'Académie des sciences.

Paris, 1875 ; in-l".

MAURICE GIRARD. Indications générales sur les vignobles

desCharentes; Paris, 1876; publiées par l'Académie des sciences.

ln-4<', avec trois cartes coloriées.

HEWITSON. Exotic bulerflies being illustrations ofnew species.

Partie 97, du 1"' janvier 1876; in-4'', avec trois planches coloriées.

GAULiIiE (de). Les Apions de France et les plantes dont ils

sont parasites ; brochure grand in-8''.

The Entomologist's Monthly Magazine, n» 141. February,

1876.

Deutsche entomologische Zeistschrift , von dem entomolo-

gisehen Vereine in Berlin, 19' année, 2" partie; décembre 1875,

in-8°.

HAAG-RUTENBERG. Monographie der Euchoriden (Adelos-

tomides Lac), publiée par Entomologischen Verein in Berlin;

mai 1875, in-S".

REITER. Die Europaischen nitidularien et Revision der Euro-

paischen Cryptophagiden, publiée par l'EntomoIogischen Verein

in Berlin; mars 1875, in-8".

Stettiner Entomologischer Zeitung, 37" année, n"* 1 à 3.

Stettin, 1876; in-8''.

SPACEK (Franz). Gebisse der Saugethiere schematische Hilfsta-

belle Zur systematyk Saugethiere ; une feuille in-plano.

REUTER. Gênera Ciraicidarum Europœ. Stockholm, 1875 ; in-S",

broché.

Ateneo propagador de la ciencias naturales resumen de los tra-

bajos durante el ano Academico de 1870 à 1875. Madrid, 1875 ;

vol. in-8°.

Annales de la Société entomologique de Belgique, t. XYIII",

fasc. 3. Bruxelles, 2 février 1875; in-8'' br., avec pi. color.

Candèze. Relevé des Elaterides des îles Philippines, avec les

diagnoses de quelques espèces inédites ; extrait du tome XVIII

des annales de la Société entomologique de Belgique. In-S" br.

COTTY. Antediluviana, poème géologique. Bourg, 1876; in-8'' br.

Entomologische Nachrichten, par le D"' Ratter, 2" vol., 2" partie.

Février 1870, in-S", avec planches.

Ne-wman's Entomologist, illustrated journal ofBritish entonio-

logy, n» 152. Février 1876, in-8''.

HORVATH. Monographia Lygœidarum Hungariœ. 1875; vol. in-4'',

avec planche coloriée.

REITTER (Edm.). Revision der Gattung Trogosita Oliv. (Tem-

nochila VS''estm.). Briim et Berlin, 1875 ; vol. in-S".

Le gérant, E. DEYROLLE.

Tjpûgrapliio Obcrtliur el Fils, à Reuaes. — Maison à Pa;is, rue des Blaucs-Mauteanx, 35. T^^
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PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL
JFi'ance et A.lgérie

Belgicivie, Suisse, Italie

'I^ous les autres pays
tAPPRANCIIISàEMENT COMPRIS).

4 fr. »

Adresser le montant des Abonnements

EtlouUcqui csL relatif à la Rédaction etii l'Administration

A M.. E. DEYROLLE EILS. NATURALISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.cs Soiispriptt'iirs qui acinciircnt i\ l'étrnnst'f iH'UVcnt nous faire |>ni'vonir lo inonlunt «le leur sou.scriplion en tinibres-postc

neuf.i de leur pitys et de vulei loyenne; «le un ou lieux pences (IMn^letcrro; ilo deux ou quatre krcutzcr dWutriche; do

vingt ou trente centimes pour lu Uelgique, lu Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Diagnoses prœcvirsoriœ.

Sous ce titre, je vous adresse quelques diagnoses succinctes

d'Hémiptères nouveaux, dont les descriptions complètes seront

publiées dans un ouvrage qui paraîtra sous le titre de Fauna

Ilemiplerontm Gy innoceratorum Europœ , et je vous serai

très-obligé, Monsieur le Directeur, de vouloir bien les insérer

dans votre estimable journal.

1. Globiceps soi-ilitlufii, n. sp. Niger, opacu', supra

glaber , 9 capile liaud tumido, vertice postice obsoletissime

marginato, antennis fusco-testaceis , articulo secundo diaiidio

apicali incrassato et nigro, pronolo lateribus profunde sinuatis,

disco callis sat acte elevatis, obtusis, liemelytris fascescenti-

lestaceis, coni basi sat late cuneoque toto pallidioribus, peJibus

ferrugineis, ad partem fuscescentibus. Long., 3 1/3 millim.

Habitat Hungariam ad Pesth, D^ v. Horvath.

2. itiacrocoleiis dissiiiiilis, n. sp. M. nioih'cui!o similis,

sed minor, liemelytris clavo juxla commissuram corioque fascia

transversa ante apicern fuscescentibus, cuneo medio fusco mem-

brana dilute infuscata, venis pallidis, vena majore extus angusle

fusco-terminata, areolis fuscescentibus, minoris dimidio externe,

macula pone cuneurn vittaque ab apicem areolarum apicem

membranaj versus albidis. Long., 3 -1/2 millim.

Hab. ad Budam Hungariœ, D^ v. Horvath.

3. Aiiitiljtylus Jïos'valliî, n. sp. Sordide pallido-

viiescens, albido-pubesceus, liemelytris pilis nigris parce in-

termibtis, niembrana fere omniiio ut in Macrocoleo solilario,

Meg. signala (l); femoribus atomis fuscis dense conspersis,

tibiis nigro-spinulosis, pallido-pubescentibus , tarsis apice

fuscis, rostro segmentum terlium ventralem attingente. Long.,

3 3;-4 millim.

Hab. ad Budam Hungariœ, B' v. Horvath.

(1) Ville Ficb. ; E ir. Ilem., p. 321, n" 8.

4. lEnriiaci^rn ISelleiiica, n. sp. II. thoracica sat

similis, sed minor ; o" articulo antennarum secundo tertio leviiis

curvato lantum pauUo breviore, magis quam Iriente apicali

clava'o-incrassato, tibiis anticis et posticis leviter curvatis, arti-

culo primo antennarum valde robuslo, capite bucculisque pro-

noti nigro-piceis
;
pronoto scutelloque fusco-ferrugineis, capite

margine postico lineaque par pronotum et sculellum ducta le.-la-

ceis; hemelytris ferrugineis, extus basique cunei pallidis, niem-

brana parum obscurata venis ferrugineis ; subtus nigro-piceis,

femoribus posticis apice piceis, pedibus cœtero lestaceis, tibiis e

punctis parvis nigris nigro-spinulosis , tarsis apice fusco.

Long., 41/3 millim.

9 Fere ut in //. thoracica colorata, menibrana pedibusque

ut maris, tibiis aulem rectis, antennarum articulo secundo

apicem versus leviter clavato. Long., 4 2/3 millim.

Hab. in Grœcia ad Naxos et Parnassos, D. Saunders ; a

D™ Pulon mihi commuuicata.

5. AtrnctotOHius albi|teBi»is, n. sp. Nigricans, aurco-

pubescens et nigro-pilosus, liemelytris sordide albido-lestaceis

clavo fere toto vel tantum vena percurrente nigro-griseo, mem-

brana infuscata venis fuscescentibus, areola minore venaque

coitnoctente necnon linea pone cuneum albidis, limbo externo

membranic late obscure fusco ; antennis articulo secundo late

compresse, sub-fusiforrni, articulis ultimis albidis; pedibus sor-

dide testaceis, femoribus infuscatis, apice flavis, tibiis nigro-

spinulosis, impunctatis, apice horum tarsisque fuscescentibus.

Long., 3 2/5 millim. (9)

Hab. in Sarupta lUissiLi' nieridionalis, D. JakovlefT.

0. AtE-actotuniiis valItSlcoriiiM, n. sp. Niger, pilis

micanlibus albido-flavis vestitus, cuneo concolore ; antennis

(9) articulo secundo valido, fortiter incrassato, sub-fusifonne,

sed crassilie maxima ante médium sita, dein apicem versus

forlius ac iminato, nigro -piloso ; membrana venis albis, areola

minore apiceque majoris nigricantibus, pone apiceni cunei macula

maculaque magna transversaliinfra venambracliialem margiiiem

W'
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internam altingente pelluciJis , limho membranœ apiculi late

nigricantc liml)oque externo laie obscurius nigro ; femoribus

nigris, apice libiisque teslaceis, his basi sat anguste nigris, irn-

punclatis, apicetarsi?que fusco-nigris. Long. , fere 3 1 /2 millim. ( 9

)

Hab. in Gallia, ad Avenionem, D"" Puton.

7. Apocreniiius aiitieiit^, n. sp. Rufo-testaceus, capite

maculis duabus magnis frontalibus pronotoqnefascia apicali lata

nigris, scutello basi, clavo apicein versus corioqueplagis duabus

apicalibus, externa breviore, fuscis ; clavo corioque basi pallidis,

hoc apicem versus cuneoque saturatius rufo-testaceis, cuneo

arcu basali apiceque albis; membrana obscurius firmata, macula

parva pone apicem cunei albida, vena brachiali fusca, basi et

apice venisque reliquis albidis ; coxis abdominisque medio fuscis,

femoribus seriatim et parum dense nigro-gutlatis, tibiis nigro-

spinulosis et nigro-punctatis, apice eorum tarsorumque nigro.

Long., 2 4/5 millim.

Hab. in Russia meridionali, D"" Jakovleff.

8. Criocoris niopstiis, n. sp. Nigricans vel fusco-niger,

subtiliter nigro-pilosus, squamalis aureis faciliter divellendis,

hemelytris omnino unicoloribus, membrana nigricante venis

fuscis, macula parva in medio basis areolaî majoris alteraque in

apice venm cubitalis necnon linea parva pone cuneum albidis,

femoribus apice fibiisqiie albido-flavis, his apice nigris, tarsis

flavis, articulo primo testaceo, tertio fuscescenti, tibiis nigro-

spinulosis, sed inpunctatis. o" ignotus 9 antennis flavis, arti-

culo secundo apicem versus incrassato ibique obscuriore, duo-

bus ultimis fuscescentibus. Long., 2 1/2 millim.

Ilab. ad Budam Hungariœ, D'' V. Horvath.

9. — Piasiognathus ituiictîeeps, n. sp. GlaucO-

virescens, subtiliter pallido-pubescens, supra pilis nigris inter-

mixlis, antennis testaceis, articulo secundo basi annulo nigro,

primo basi annuloqueanteapicali nigris, apice secundi ultimisque

fucescentibus ; capite pronotoque ut in PL s/m/o^o Fieb. sigriatis;

emelytris corio maculis duabus majoribus, altéra mox ante

altéra pone médium, maculisque duabus apicalibus rainoribus

cuneoque, basi excepta, dilute fuscescentibus ; membrana dilute

infuscala, venis albidis, areola minore tota majoreque apice

infuscatis, macula sat magna pone cuneum postice late obscu-

rius fusco-terminata aliaque magna marginis externi indiscum

longe prolongata albo-hyalinis, pedibus ut in PI. spiloto, cui

valde affmis, tibiis autem basi macula nigra notalis maculisque

hemelytrorum aliter dispositis. Long., 4 millim. (cf).

Hab. in Sarepta, D' Jakovleff.

O.-M. Rculor.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Outre-Mer. — Un ami. Constant Bar, m'écrivait le 9 dé-

cembre, de l'îlot Portai, sa propriété au Maroni : « J'ai pu, ces

» jours derniers, faire des chasses à mon plafond, le soir. Parmi

» mes captures se sont trouvées des Noctuélites et des Plialé-

» nites intéressantes, notamment plusieurs espèces dont je

» n'avais vu qu'un seul individu depuis mon arrivée dans la

» colonie, et d'autres tout-à-faitnouvelles pour moi. La dernière

» capture importante est une Plusia très- fraîche, presque

» blanche, avec de fins dessins en gris carné etune tache oblongue,

» argentée aux ailes supérieures. En même temps, j'ai recueilli

» une petite série de Acidalia; comme pour nos espèces euro-

» péennes, ce sont toujours des grisailles; mais je les crois plus

» jolies. Une bombycide peu éloignée des Pijrjœra, ce me
» semble, ou peut-être une noctuelle, porte sur un fond gris

» aux ailes supérieures une grande lame d'argent très-bril-

» lante. C'est la plus remarquable nouveauté qui me soit, de-

» puis longtemps, tombée sous la main. »

Loire-Inférieure. — C'est dans les derniers jours de ce mois

que commencera l'éclosion des chenilles de Tecla hetulœ. La

récolte des œufs se fait d'octobre à la fin de mars. La femelle

dépose ses œufs sur le jeune bois des Pntnus frulicans et

P. domestica, presque constamment dans l'aisselle ou bifurca-

tion des branches, parfois près des bourrelets que forme l'écorce

à la base des branches ou autour des yeux de rameaux avortés.

Ordinairement, ils sont isolés ou par couple. Leur couleur est

gris-perle. Grossis par une forte loupe, ils offrent l'apparence

d'une carapace d'oursin dépouillée de ses piquants, effet ré-

sultant d'alvéoles dont les plus ouverts couvrent la partie supé-

rieure. La chenille perce sa coque au point central, sans la

dévorer. J'ai observé cette éclosion. Sa recherche est très-facile;

en soulevant les rameaux de prunellier, on la découvre immobile

sur le revers d'une feuille, distinguée par une couleur plus

claire. Elle se nourrit également bien de feuilles d'abricotier et

de pêcher. J'ai trouvé cette chenille jusqu'à la mi-juillet. L'éclo-

sion du papillon a commencé chez moi le 8 juillet et s'est con-

tinuée jusqu'au 9 août. J'en ai pris en septembre; au plus tard,

le 11 octobre.

M. Baret a récolté vingt-cinq àtrente œufs dans sa promenade

du 19 décembre ; il m'en a donné quelques-uns.

M. Minière signale cette espèce comme rare dans les Alpes-

Maritimes. Pareille remarque est faite par M. Foucard, de

Douai. Elle est assez commune dans la Loire-Inférieure.

Dans quelques jours, nous saluerons le printemps. Je m'ima-

gine que les naturalistes décuplent leurs efforts et que l'année

présente sera féconde en découvertes. L'âge me retient glacé; je

forme des vœux pour le succès des amateurs de la science en-

tomologique; je chante, avec Horace : Solvitur acris hiems

gratavice vires... et je relis les couplets où Saint Amant, poète

du XVIJo siècle, célèbre le retour du soleil; après avoir loué la

diligente abeille, il dit gracieusement du papillon :

Là, dans nos jardins embellis

De mainte rare chose,

Il perle de la part du lis

Un baiser à la rose,

Et semble, en messager discret,

Lui dire un amoureux secret.

P. G.

"-asîSffes—
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OFFRES & DEMANDES.

M. Louis lie Place, oflicier au 5" cuirassiers, à Saint-Mihiel

(Meuse), désire trouver des correspondants pour échanger des

insectes de France contre des espèces exotiques ou européennes.

Insectes du Texas à vendre. Une liste mensuelle des prix sera

envoyée sur demande dans tontes les parties du monde. Des

échantillons dans l'alcool, récoltés dans toutes les branches de

l'entomologie, à des prix raisonnables. Pour plus amples infor-

mations, s'adresser, par lettre affranchie, à G. W. Belfrag,

Ciiflon Bosque, C» ; Texas.

A céder, des coques vivantes d'Antherea Pernyi, ver à soie

du nord de la Chine, se nourrissant sur le chêne, ou à échanger

contre des œufs dWntherea Yama-Maï.

On désire se procurer les Rhopalocères suivants, contre argent

ou en échange, cr et ç en nombre égal : Lycœna Donzelii,

arcas ; Melitea Deione; Erebia œne, var. Lefevrei, Gorge, Gor-

gone; Scelathrix carlinœ , siilœ et cacaliœ. M. E. Lelièvre

,

entomologiste, 22, rue Entre-Ponts, à Amboise (Indre-et-Loire).

M. Léopold Gérin, de Lourdes, désirerait entrer en relations

I
d'échangts avec des entomologistes d'Allemagne ou d'Autriche

s'occupant de Coléoptères.

Nous disposons actuellement d'une petite collection de Coléop-

tères de France , sorte de Gênera devant servir de point de

comparaisons à un débutant désireux de déterminer ses cap-

tures. Elle comprend 472 espèces, 715 exemplaires, parfaite-

ment déterminées, pour 75 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Rapiiort sur les Infectes <|iii attaquent et

«If'truiMeiit les bol» onvréci, et Biieeiulcnieiit les

frises de pnrtiiiet, par M. Maurice Girard.

Des bois ouvrés fournis en 1868 et 1869 par un entrepreneur

de parquetage, ont été depuis dévastés par les insectes, ce qui

motive des réclamations du propriétaire do riiiimcublo : M. Gi-

rard, chargé d'étudier la question, a examiné avec beaucoup de

soin quelles espèces avaietit causé ces ravages, et après avoir

passé en revue la façon de vivre de ces destructeurs, il en tire des

conclusions que nous croyons devoir reproduire in extenso, car

elles ont une grande importance commerciale, émanant de l'un

de nos plus savants entomologistes : 1" Qu'au bout de quelques

mois après la livraison des frises, si leur apparence a semblé

saine de toute piqûre d'insectes à la réception, on ne saurait plus

intenter d'action contre le vendeur, l'entrepreneur ou l'architecte;

2» Que les insectes spéciaux aux bois secs peuvent s'intro-

duire partout, soit en pénétrant au vol par les ouvertures des

maisons, soit au moyen de quelque poutre, meuble ou objet en

bois posé sur le parquet
;

3" Que les boiseries, les lambourdes peuvent en contenir, et

ceux-ci s'introduire ensuite dans les frises;

4" Que si l'on refuse à admettre, du reste sans aucune preuve

expérimentale jusqu'à présent signalée par les auteurs, que ces

insectes soient capables d'attaquer les bois ouvrés et mis en

place, il est certain qu'il suffit d'un nombre primitif d'insectes

extrêmement faible dans le bois du chantier, pour opérer une

destruction plusieurs années après, en raison de leur multipli-

cation naturelle;

5» Qu'aucun marchand de bois ne peut répondre d'une intro-

duction accidentelle dans une petite partie mortifiée d'un arbre

robuste et sain du reste, l'examen le plus minutieux pouvant ne

présenter aucune trace extérieure d'une in\asion limitée encore

à une fraction presque infinitésimale du cube de bois livré;

6» Qu'un marchand de bois, ou un entrepreneur, ou un archi-

tecte, une fois la livraison et la pose des frises opérées, ne saurait

être rendu responsable , après plusieurs années , d'accidents

pouvant provenir de causes étrangères à ces bois et plus récentes

que la pose, ou bien parfois antérieures à celle-ci, mais qu'il a

été impossible de découvrir avant la livraison.

J^CUDDER, fossil Imterflies. Salem, 1875, vol. in-4<'.

— Ce travail général sur les papillons fossiles résume tout ce

qui a été écrit sur ce sujet si intéressant ; après avoir soigneu-

sement examiné tout ce que ses devanciers ont écrit sur les

rares échantillons paléontologiques connus, l'auteur indique la

place qu'à son avis chaque espèce doit occuper ; mais quelques-

unes sont d'une conservation si mauvaise que le doute est bien

permis. Les espèces de papillons fossiles connues actuellement

se résument à neuf, dont trois sont décrites ici pour la première

fois ; toutes sont parfaitement figurées sur les trois magnifiques

planches qui accompagnent cet ouvrage.

En terminant, M. Scudder donne la description d'empreintes

fossiles d'insectes qu'il ne considère pas comme représentant

des Lépidoptères : tels sont les Cyllonium Boisduvalianum

et Hewitsianum décrits par le professeur Westwood, et le

Pakcontina oolilica décrit par M. Butler.
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Liste des ouvrages ofTerls pour la Bibliothèque

de la Revue et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitemenl à la disposilion des Abonnes.

Entoiiiulogisclie iiaclirleliteii, par le D' Ralter, 2 vol.,

3« livraison.

MAL^RirE GIRARD. Rapport surles insectes qui attaquent

et détruisent les bois ouvrés, et spécialement les frises de

parquet. Paris, 1876; brocli. in-40.

RACiiOKOT. Note sur la teigne des pommes de terre, Gelecliia

solanella, extrait du bulletin de la Société d'acclimatation;

br. in-8o, avril 1875.

Bulletluo délia Societa entoiiiologlra Italiana,

7e année, IV" trimestre. Firenze, 187.5 ; voLin-S", une planche.

Journal de C'oncliyliologie, comprenant l'étude des

mollusques vivants et fossiles, sous la direction de MM. Crosse

et Fischer. Paris, 187G; vol. in-8% planches coloriées.

]Ve«vuian'c$ eiitomoIogUt, an iilustrated journal of Brilish

entomology, n° 153, mars 1876 ; in-8".

Deutsche entoiiiologiaelie zelt»elirlf(lier, publié

par la Société de Berlin, 20° vol., 1876; != partie, vol. in-8".

Tlie eutonioIogisCs luoutlily luagazlne, n" 142,

mars 1876; in-S» br.

RAUOXOT. Microlépidoptères nouveaux ou peu connus,

i'" partie, Tineina, extrait des annales de la Société entomolo-

gique de France, in-8" br., un» planche coloriée.

MAURICE GIRARD. Rapport sur les éducations de vers

à soie de diverses espèces faites au Jardin d'acclimatation
;

br. in-S"; juin 1875.

FAïiïiOU. Descriptions de plusieurs Lépidoptères nouveaux

recueillis dans le Valais pendant le mois de juillet 1870;

in-S" br., une planche.

.archives of escleiice, l" vol., parties 6 et 7, 1873 et 187i.

Burlington, 2 liv. in -8" br.

Bnlletiii of the BufTulo ^oelely of iiatural

scleiiees, vol. II, n" 4. Buffalo, 1875. Vol. in-8", avec une

planche de Lépidoptères.

Proceediiigs of «lie Boston Society of natural

history, vol. X\l, parties 3 et 4. Boston, 1874. Vol. XVII,

parties 1 et 2. Boston, 1874 et 1875, 4 vol. in-8» br.

JelTrles "fVynian. mémorial meeting of tlie

Boston Society of natural Itlstory. 7 octobre 1874,

in-8' br.

.Tlenioires of the Boston Society of natural

history, vol. 2, partie 3, n»* 3, 4 et 5, et partie 4, n" 1.

Boston, 1874 et 1875, 4 vol. in-4'', comprenant :

Récent changes of licvel an the coast of Maine par

N.-S. Shaler. — The specles of the Eiepidopterous

genusl»anipliila, par Samuel Scudder.

—

.%nti(juities

of tlie caverns, and cavern life of the Ohio Valley, par

N.-S. Shaler. — Prodrome of a moiiograith of

the Tabanidœ of the united States, partie l''<^,

the Gênera Pangonia, Chrlsops, Sllvius, ISienia-

topota, Diabasis, par Osten Sacken.

SCl'DDKR, Fossil butterflies, extrait des mémoires de l'Asso-

ciation américaine pour l'avancement de la science. Salem,

1875. Vol in-4'', avec trois planches.

Report of the United states geological survey

of the territories, vol. 2, comprenant Vertehrat»

of cretaceous formation of the lAt-st, par le

professeur K.-D. Cope. ^Vashington, 1875; vol. in-4', avec

cinquante-sept planches et dix vignettes.

Aunual report of the Board of rcgcnts of

the Sniithsonian institution, for the year 1874.

AVashington, 1875. Vol in-8'', avec figures.

i

1

Le gérant, E. DEYliOLLE.

Typographie Obcrilmr et Fils, h Rsniies. — Maisou a Paris, rue di-s lîla.ics-Maiiteaui, -T..
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Chenilles fossiles.

Je viens de lire dans le nol44 des Petites Nouvelles, à l'article

Bibliographie, le compte-rendu de l'ouvrage de M. Scudder sur

les papillons fossiles. Cet auteur flxe à neuf le nombre connu

jusqu'à ce jour de ces précieuses espèces de l'antique faune

lépidoplérologique ; mais il ne semble s'être occupé dans son

travail que des insectes à l'état parfait.

Il existe cependant des empreintes de papillons à l'état de

larves. M. Goossenset moi, nous avons le bonheur d'en posséder

chacun une, et je crois intéressant de relater ici dans quelles

circonstances elles ont été découvertes.

Au commencement de l'année 1870, à la fin de mai, au cours

d'une excursion entomologique que nous avions été faire

ensemble en Provence, nous allâmes visiter, aux environs d'Aix,

les gisements si connus et si riches en fossiles du terrain

gypseux, à marne argileuse schistoïde, dont ce pays est presque

la localité classique. Après y avoir récolté un certain nombre

de poissons et de débris végétaux, aplatis entre les feuillets

calcaires comme des plantes dans un herbier, nous allions con-

tinuer notre route sans avoir rien trouvé de réellement intéressant;

que l'on juge de notre élonnement, de notre joie, quand, après

avoir fendu un dernier morceau d'argile, nous vîmes se

dessiner sur chacune des deux lames résultant de ce clivage la

double empreinte admirablement bien conservée d'une chenille

poilue, à tète relativement grosse, au corps long d'une vingtaine

de millimètres, et très-voisine par sa forme et son aspect de

celles de la famille actuelle des chélonides !... La chance avait

voulu que le bloc de terre contenant ce spécimen d'une race de

lépidoptères contemporains de l'époque tertiaire, fi'it clivé de

manière à produire deux échantillons au lieu d'un. C'était

vraiment du bonheur !

J'ignore si d'autres entomologistes ou paléontologistes ont

entre les mains des chenilles ou des chrysalides fossiles
; quoi

qu'il en soit, il m'a paru utile de publier celle qui existe dans

la collection de M. Goossens et dans la mienne. Quant à la singu-

lière compagnie dans laquelle se trouvait celte chenille, envi-

ronnée de poissons, je ne puis l'expliquer, si ce n'est en la

supposant tombée dans l'eau par accident (chose fréquente

d'ailleurs de nos jours), entraînée peu à peu jusqu'au fond, et

là, recouverte et fossilisée par les dépôts calcaires, successivement

superposés à sa dépouille mortelle.

Ileiiii Daudet.

Description de trois Coléoptères nouveaux,

Par m. Fairmaire.

Caplnius rudia. — Long.,4mill. — Subglobosus, fusco-

niger, indumento luteo-terreo rude vestitus, antennis tarsisque

testaceis, prothorace vagissime trivittato, setis sal longis et sat

densis, haud clavatis, hirsutus ; capite rugoso-punctato, protho-

race lateribus leviter sinuatis, angulis posticis produclis, elylris

sat fortiter laie strialis intervallis allernatim paulo convexioribus

et plagulis brunneo-velutino ornatis; subtus tenuiter asperatus.

Presque deux fois aussi gros que le lariensis, plus court, plus

globuleux, plus fortement et largement strié, avec les dessins

assez analogues. — Crète (M. Cor).

Geotriipes cretirus. — Long., 13 à 16 mill. — Breviter

ovatus, convexus, niger, vix nitidus, marginibus auguste cyaneis,

elytrorum niargine reflexo cyanescente, pedibus paulo nitidiori-

bus, cyaneis ; capite dense sat tenuiter rugosulo, medio tuber-

culato
,

genis angulato-rotundalis
,

prothorace a basi antice

attenuato, angulis anticis redis, subacutis, margine postico fere

recto, tenuiter sat dense punctato, scutello lœvis, elytris tenuiter

punctato-lineatis, punctis vix impressis.

Ressemble extrêmement au vernalis, en diffère notablement

par les joues qui forment un lobe anguleusement arrondi au lieu

d'être presque effacées, par le corselet rétréci dès la base et par

les élytres bien plus étroitement rebordées. — Crète (M. Cor).

C'assltla t'opll.—Long.,5mill.—Brevis,convexa,licteviridis,
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subtils capite pectoreque tanlum profiindenigris, antennis luteis,

apice infuscalis
;
prolhorace antice obtuse arcuato, angulis late-

ralibus obtusiusculis, margine postico ad scutellum recle trun-

calo utrinque leviter sinuato, medio fere laevi, utrinque et antice

ruguloso piinctato; scutello triangulari sat acuto fere locvi
;

elyfris aiiice rotundalis, punctis grossis dense impressis, utrinque

lineis 3 obsolète et anguste l;eviusculis, ad latera leviter impres-

sis , callo humerali évidentes, subtus rugosulo, metasterno

transversim strigosulo; abdomine apice punctato. — I. Creta, a

dom. Cor inventa.

Ressemble à la C. hemisphcrrica pour la forme, la sculpture

et la distribution des couleurs, mais bien plus grande, d'un vert

gai en-dessus et en-dessous, sauf la poitrine noire; la ponctua-

tion des élytres est irrégulière aussi, mais beaucoup plus grosse

et serrée, les intervalles des points ne formant qu'un réseau.

L. Fainnaire.

Description de deux espèces nouvelles

d'Hémiplères-Homoplères.

i. Uora<ura Ivunltofi. Oblongue, d'un gris cendré

taclié de noir. Vertex avec quatre taches noires : deux au

sommet, paraissant, vues d'en haut, transversalement triangu-

laires, continuées en-dessous sur le front; et deux transversales

au milieu, formant une bande interrompue au milieu, atteignant

presque chacun des côtés. Front avec deux taches triangulaires

noires au sommet, rejoignant celles du vertex ; au milieu, une

grosse tache noire bilobée. Pronotum avec une bande noire

transversale médiane, Komélytres marquées de lignes obliques

brunes. Cuisses pâles, tachées de noir avant l'extrémité : tibias

et tarses pâles, noirs à leur partie interne. Vertex un peu aigu

en avant, d'un quart plus court au milieu que sa largeur entre

les yeux. Pronotum environ-trois fois plus large que long, un

peu plus court que le vertex, striolé finement en travers, avec

une impression Iransverse en avant.

Forme brachyplère 9 . Dernier segment ventral conique, de

même longueur que le précédent. Pièce génitale de la longueur

de ces deux segments réunis, ne dépassant pas l'exlrémilé du
dernier.

Longueur, 4 1/2 millimètres,

Karkow (Russie), découverte par M. Ivanhof.

Celte espèce diffère des deux autres connues du genre

{Stylata et Homophyla), par la taille plus grande, le pronotum

et le vertex plus longs, celui-ci plus aigu au milieu en avant,

taché d'une manière dilTérente, et surtout par la pièce génitale 9

,

ne dépassant pas l'extrémité du dernier segment abdominal.

2. Cicadula IVicolttsi. Allongée, d'un jaune pâle mêlé

de rose orangé, avec la base dorsale des premiers segments

abdominaux étroitement brunâtre et les tibias postérieurs bruns

en grande partie. La couleur rose orangée s'étend sur le prono-

tum, excepté le bord antérieur et latéral, forme deux taches

triangulaires de chaque côté de l'écusson, et couvre toute la

partie dorsale des homélytres. Vertex angulairement arrondi en

avant, trois fois et demie moins long que large entre les yeux,

seulement un peu plus long au milieu que vers les côtés, près

des yeux.

Longueur, 3 à 3 1/2 millimètres.

France méridionale. Angles, découverte par M. Nicolas.

Par la brièveté de son vertex, cette espèce a beaucoup d'ana-

logie avec les Gnathodus, mais son pronotum arrondi en arc

de cercle en avant, non prolongé en angle obtus, la rapproche

des Cicadula : c'est une forme de transition entre ces deux

genres.

L. Leihierry.

Sur le Capsus 4-gullatus Kirschb.

Parmi les Capsines déjà décrites, mais inconnues pour les

auteurs plus récents, on a compté jusqu'ici le Capsus 4-guttatus

Kirschb. Cependant, j'ai récemment reçu deux insectes, l'un

envoyé de Hongrie par le docteur Horwath, l'autre d'Alsace par

M. Reiber, lesquels j'ai déterminés comme le Cajisits 'i-gullatus

Kirschb, Cette petite Capsine, extrêmement élégante, qui s'ac-

corde en tous détails avec la description de M. Kirschbaum

(Rhynch.-Wiesb., p, 126, 5), forme un genre nouveau qui doit

être placé près des Systellonatus et des EroHcoris, et que je

vais diagnoser de la manière suivante :

Gen. Omphalonotus mihi.

Corpus elongatum. Caput supra visum antice late rolunda-

tum, verticale, magnum, basi pronoti latitudine œquale ; vertice

lato, coUo brevi apice pronoti latitudine scquali instrucio; fronte

tumido-convexa, medio basis longitudinaliter obsoletius subtiliter

canaliculala; clypeo a fronte bene discrète, sub angulo fere recto

forliter prominente, sub-perpendiculari et a latere visu satlafo;

genis altis; gula brevi, obliqua; oculis a pronoto pauUulum

distantibus, sub-ovalibus, non prominentibus, orbita interiore

apicem versus divergentibus ; rostro longe, coxas posticas sub-

superante, articulo primo caput vix superante. Antennœ corpore

fere longiores, prope oculorum apicem interne inscrite, articulo

primo apicem clypei vix superante, secundo apicem versus

paulUilum crassiore, duobus ultimis conjunctira secundo longio-

ribus. Pronotum elongato-campanulatum (forma brachyptera),

lateribus basin versus sat forliter sinuatis, margine basali laie

sinuato, basin scutelli haud oblegenle, apice slriclura nulla,

disco antico callis valde gibboso-elevalis, obtusis, fere confluen-

tibus et medio tantum fovea oblnnga profundiore discrelis,

lateribus pronoti sat obtusis, sulco latera superante, destitutis.

Scutellum basi delectum, convexiusculum. Hemelylra abbre-

viata (o"), Coxa; ab epipleuris hemelytrorum minus longe

distantes, antica3 longissimœ, sat validte. Pedes femoribus an-

ticis sat validis,longis, tibiis sublilissirae spinulosis, impunclalis,

tarsis posticis articulo tertio secundo longitudine sub-a^quali.

Segmentum génitale maris magnum, forcipe sinistro maximo,

toto prominente, margine supero late curvato, infero recto.

Ucli'inijfvfs, Bci'if'/alati S.

O.-M. Riuler.
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Noie sur le genre Chrysis.

J'avais rassemblé les matériaux pour taire un pclil travail sur

les Chrysides d'Europe et méditerranéens, basé sur la classili-

cation de Dablbom, quand j'ai su que deux savants collègues

étrangers, MM. RadozskowsUy, à Saint-Pétersbourg, et Gribodo,

à Turin , allaient nous donner le résultat de leurs longues re-

cherches sur ce charmant groupe d'iiyménoptères.

J'attenlrai ces travaux pour les résumer et faire au moins un

petit catalogue raisonné de ces & Mouciies dorées », mais en

attendant, je dois à quelques collègues qui m'ont envoyé des

Chrysides à déterminer, deux mots d'exiilications sur des noms

de genre qu'ils ne trouveront dans aucun auteur.

jl
Adoptant les Plialanges de Dahlbom, je subdivise le nom-

p breux genre Chrysis en 8 sous-genres, d'après la conformation

du dernier (3«) segment de l'abdomen , et je résume en un seul

mot le sous-genre, comme l'a fait H. de Saussure pour les

Scolia et Elis , en disant : Di-Eli$, Tri-Elis, Di-Scolia , Tri-

Scolia, etc. Ainsi donc j'appelle :

!« S. -G. Oloclirjsls, les Chrysis dont le 3" segment est

entier;

Cioiioclirysis , les Chrysis dont le 3^ segment

est à pans coupés
;

Ifioiioeiii'jcils, les Chrysis dont le 3" segment

porte une dent
;

DicSirysiis, les Clirysis dont le 3« segment porte

deux dents (point de commentaire).

TrlcSirysis, les Chrysis dont le 3« segment porte

trois dents
;

Tetraclirysis, les Chrysis dont le 3« segment

porte quatre dents
;

I»eiitacl«rjsis, les Chrysis dont le 3" segment

poite cinq dents
;

IBetLacItrycils, les Chrysis dont le 3" segment

porte six dents.

Voici le catalogue que j'tn ai dressé jusqu'à présent :

Oloelirysis œrata Dahib. ; aurifrons Dahlb. ; affinis

Lucas; Auslriaca Fah.; Baëri Rad.; hasalis T)ah\h.; bicolor

Dahlb.; candens Germ.; Cirlana Lucas; ccerulipes Fab.
;

cuprata Dahlb.; cyanitra Khiz ; cylindrica Evers ; didiroa

Dahlb.; Dournovii Rad.; flnmmea Lep.
;

gasirica Kluz
;

Germari "NVesm. ; GyUenltali Dahlb. ; Humholdti Dahlb.
;

hybrida Lep.; incrassata Spin.; insignis Lucas; integrella

Dahlb.; refulgens Spin; simplex Dahlb.; socia Dililb.; siil-

cala Dahlb.; Tajnensis Lucas; iarsala Kluz; iransversa

Dahlb.; unicolor Lucas; itniformis Dahlb.; varicornis

Spin.

CionoeIir}iii8 alhipennis K\uz; aurichalcea hep. ; cras-

siinargo Spin ; Lahlmaci Dahlb. ; dimidiala Fab. ; dives

Lucas ; elegans Lep. ; emarginalula Spin ; erythromehis

Dahlb. ; intégra Fab. ; mediocris Dahlb. ; mixta Dahlb.
;

Saussurei Chev. ; Segusiana Gir. ; siniiosa Dahlb. ; tricolor

Lucas; unicolor Dahlb.; versicolor Spin.

Sloiiovlirjsie hybrida Lep.; Leachei Schk. ; siic-

cincUda Spin.

2e

3° —

4e _

5-= —

6e —

7e —

8e —

TricliryHi«« cynnen Lin.

Tt'ti'iarlivjMiti wruginosa Dahlb.; anulis Spin; angn-

lata Dahlb.; angustata Schk. ; Armena Spin; assimilis

Dahlb.; auripesWesm.; Blanchardi Lucas; bidentala Lin.
;

brevidenlata Schk.; comparata Lep.; cœrulans Fab.; cJdo-

roso/xa Dahlb. ; cnci'i'deîis Dahlb. ; c!/ano/)i/(/(t Dahlb.; Dnhl-

bami Chev.; dislinguenda Spin; fulgida Lin.; gracilis

Schk.; Grohmani Dahlb.; ignila Lin.; Illigeri AVesm.
;

imjircssd Schk.; iiuvquulis Dahlb.; indigoteu Duf. ; mani-

caia Dahlb. ; marginala Schk. ; nilidula Fab. ; ornata

Schk.; pijrophana Dahlb.; pyrrhina Dalman ; Rambtiri

Dahlb.; rulilans 01.; Schousboci Dahlb.; fculellaris Fab.;

semicinctaLep.; soJuta Dahlb.; spleyididula lloani ; Stoiidera

Jurina ( a" de fulgida) succincta Lin. ; tarminata Dahlb.
;

versicolor Lucas.

Peiitaclii*yi!iis amccna Evers. ; lusca Fab. ; Megerlei

Dahlb.

IBexaclirytiis dives Dahlb. ; micans Rossi
;
pidchella

Spin; viulacea Pv. ; Zelterstedtii ï)ah\h.

Je crois qu'il y a beaucoup de variétés dont les divers auteurs

ont fait des espèces, mais je n'ai pas encore eu assez d'occasions

de voir de grandes collections de Chrysides pour oser aborder

la synonymie. Dans la même espèce, la diversité de nourri-

ture me paraît avoir influence sur la coloration; j'en ai élevé

beaucoup, mais j'ai besoin d'en élever beaucoup encore pour

établir des règles à cet égard.
J. LictiteiisU'in.

NOUVELLES. .

M. Ducret-Dufour nous a adressé quelques exemplaires du

Pogonochœrus ovalus, en nous informant qu'il a trouvé en

abondance cette espèce le 3 février. Rs ont tous été pris contre

un mur de son jardin, alors qu'il y avail encore de la neige;

mais la température était ce jour-là de -|- 14".

M. Gribodo nous charge d'informer ses correspondants que

ses occupations professionnelles l'ont empêché do s'occuper

d'entomologie pendant un certain temps. Il les prie de l'excuser

pour ce fait d'avoir négligé ses correspondances.

CORRESPONDANCE.
M. M. J., à Berne. — Le n" 14 des Petites Nouvelles n'a

jamais existé, ayant été numéroté 15, par suite d'une erreur

typographique. II se trouve remplacé par le n» 15 bis.

DEMANDES & OFFRES.

Un de nos collaborateurs, M. Maurice Girard, 9, rueThénard,

à Paris, prie les entomologistes de vouloir bien lui adresser les

indications à leur connaissance sur les Coléoptères attaquant les

1

1
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bois morts, soit bruts, soit ouvrés, c'est-à-ilire les genres Ano-

bium, Ptinus, Lyrius, Limexilon, etc. ; les circonstances de

leur ponte, la durée de leur vie larvaire, etc. Ces questions sont

d'un intérêt capital pour le commerce des Lois, en présence des

contestalions judiciaires fréquentes auxquelles donne lieu l'exis-

tence des larves xylopliages et de leurs dégâts.

•

* «

M. Marcel Baillet, élève de rhétorique au lycée de Tours,

désirerait entrer en relation avec des coléopléristes du midi et

échanger avec eux des Coléoptères méridionaux contre des

Coléoptères du Poitou et de la Touraine.

• «

A céder, les 17 premières années des Aimales de la So-

ciété Liyinéenne de Lyon, renfermant 22 livraisons de Vlcono-

graphie de M. Millière sur les Lépidoptères, une grande partie

de VHistoire naturelle des Coléoptères de France, de MM. Mul-

sant et Rey, et nombre de mémoires entomologiques. Prix :

80 fr. M. Reynaud, 19, rue de Lyon, à Lyon.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Le nom de Vaudouer ne peut être oublié. Ce naturaliste, ami

de Latreille, a vécu plus d'un quart de siècle, à Nantes, appliqué

à la recherche des insectes et à l'étude de leurs mœurs. Sa

mort me rappelait cet exemple de la grammaire latine : Aristides

mortuns est pauper. Vaudouer, sans fortune, se tenait isolé,

ne recevant que les initiés à ses travaux. Sou héritier emporta

sa colleclion, en excf[itant les insectes renfermés dans des vases

en cristal (bocaux, verres, pots à confiture), qui furent vendus.

Le possesseur actuel, M. Moisan, zélé naturaliste, me permet

de copier les étiquettes écrites sur le papier closant hermétique-

ment les vases. Quelques-unes olVrent de l'intérêt. Dans celle

appliquée à la V. Atalanta, Vaudouer dit : « J'ignore si ces

» d/mr individus sont de sexe diffà-ent, je n'ai pu trouver de

» signe indicateur ; je présume cependunt que c'est le couple,

» o cause d'un point blanc existant snr la bande rouge des

» ailes supérieures de l'un des deux et qui manque à l'autre. »

C'est la 9 qui porte ce point blanc. J'ai observé qu'un pareil

point était marqué aux iningns de V. Atalanta 9, de Godart,

et de la planche 50 de l'Encyclopédie. Je ne possède aucune
Atalante; toutes celles que j'ai élevées étaient rendues à la

liberté après m'avoir fait patte de velours. Ce point blanc,

imprimé sur la bande vermillon des ailes supérieures, est-il uu
signe particulier à la 9 ?

Une Orthosia inslahilis ç m'est éclose le 16 de ce mois de

mars. J'avais apporté la chenille de Blain , trouvée sur un
poirier du jardin de M. Jollan, dans les derniers jours de
mai 1875. Le l-^'- juin, elle s'était enfoncée en terre. Les chenilles

de cette espèce se distinguent à peine de celles de sa congénère

0. stabilis. La description et la figure de 0. slabiUs, de l'icono-

graphie Boisduval, Rambur et Graslin, peut s'appliquer à

0. instabilis. La robe de cette dernière m'a semblé offrir la

légère différence d'une teinte vert-glauque plus intense. Les

loges que les deux espèces se construisent sont de forme

sphérique, peu consistantes, la terre n'étant pas garnie de soie.

Les aurélies se terminent semblablement par deux pointes un

peu divergentes; je n'y ai noté aucun caractère distinctif.

J'ai élevé, sous le n" 183, cinq chenilles de 0. instabilis,

trouvées en mai et juin sur les peuplier, chêne, orme et poirier.

Elles m'ont donné deux cr et trois 9 , dont les éclosions eurent

lieu les IG, 18 et 22 mars, 1" et 9 avril.

J'indique les corrections à faire dans l'article du n" 144 :

écrire Thula et Veris, au lieu de Vires.

P. G.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

E. RAGUSA. Gito entomologico all'isola di Pantelleria. Dr. in-S".

Florence, ISTtJ.

RAVERET WATEL. Rapport sur les Melipones. Br. in-S".

Paris, riécembre 1875.

ELLIOT COUES. An account of the various publications rclatiog

to tlie travcis of Lewis and Clarke, with a commentary on the
zoological results of their expédition; publié dans le Bulletin of
the ijeographical und geological survey. Washington, 187G.

EIiLIOT COUES. Tome account, crilical, descriptive and histo-
rical of Zapus hudsonius ; publié par le Gmlogical and geographical
survey. \Vashington, 1875.

ELLIOT COUES. On the breeding-habits, nest. and cggs, of the
white-tailed ptarmifcan ( Lagopus leucurus'^: publié par le Bulletin

of Ihe geological and geuijraphical surcey. Washington, 1876.

BuUetin de la Pociété Vaudoise des sciences naturelles,
2' s,, vol. XIV, n" 75. I^ausanne, février 1870.

HORVATH GÉZA. Monographia Lygaoidarum Huugaria>. ln-4°.

Buila[K'st, 1875, 1 pi. col.

The American Naturalist. Vol. X, n° 3. Boston, mars 1876.

R. GESTRO. Deserizione di un nuovo génère e di alcune nuove
spccie di Coleolteri papuani. Gènes, 1876. Br. in-8°.

A. LACROIX. Causerie ornitologique, Gerfaut blanc, oie des
neiges. IU\ 10-8". Toulouse, 1S7G.

A. MULLiER. Ueber das Auftreten der Wanderhenschrecke am
L)fer des Bielersee's. In-S". Lucerne, 1876.

Société d'Acclimatation. Bulletin mensuel. Paris, septembre
1875.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1876, [" fasc.

Entomologisches Inhalts-Verzeichniss zu den Verbandlungen
der zoologiscli-botanischen Gesellschaft, in Wien. Berlin, 1876.

Le Naturaliste canadien, rédigé par l'abbé Provancher,
vol. VIII, n" ! Cap Rouge, février 1876.

Societa entomologica italiana. Adunanza del 26 dicembre 1875.

Rapport sur la séance de la Commission supérieure du
Phylloxéra au Ministère de l'Agriculture et du Commerce, le

l-i février 187t'i.

J. BOLIVAR. Apuntes acerca ne la caza y conservacion de los

Insectes. Madrid, 1876. 1 vol. in-8°, av. vign.

La Belgique horticole. Liège, janvier et février 1876.

D'' E. JOLY. Sur le Prosopistoma ; br. in-8°, 1 pi. n.

The Scottish naturalist, n° "21, vol. III; Pertb, janvier 1876.

Mittheilungen der Sch'weizer. entomol., Gesellschaft. Bul-

letin de la Sociélii entoinologique suisse; vol. IV, heit 8, 1876.

J. FALLON. Monographie des Oiseaux delà Belgique. Namur, 1875.

M. GIRARD. Les Insectes, traité élémentaire d'Entomologie, t. II,

fasc. 1. Orthoptères, Névroptéres. I vol. in-S», 8 pi. n. Paris, 1876.

REITTER. Revision derGattung Trogosila ol. (TemnochilaWeslwo)

.

— Darstellung der mit Epurxa verwandten Gatlungen. — Die

siid-und mitlelamerikaniscben. Arten der Gattung Tenebrioïdes

Pill et Millerp. Brûnn, 1875.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthiir et Fils, a Hernies. — .Maison à Pans, rue Saloaiou-de-Caus, i (square des .\rts-et-Mi!tiers}.
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Noies sur la classificalion des Silphales aveugles.

Eli cherchant à préciser les caractères, fort mal indiqués par

les auteurs, des genres de Si'phales aveugles, je me suis aperçu

qu'il était de toute nécessité de tenir compte de la forme du repli

des élylres. Mais ce caractère, excelleiit pour justifier certains

gi-nres, tels que Drimeolus
,
par exenijile, vaiie d'une manière

profonde chez les espèces qui rentraient dans l'ancien genre

Plwleuon, et, si l'on conserve les genres déjà existants, il est in-

dispensable d'en créer de nouveaux. Lesjiès l'avait déjà senti

quand il décrivit son P. Qtierilhaci, sous le nom générique de

Leptodints. Nos Pholeuon français, en efifel, se rapprochent

j]
autant des Lcptodirus que des véritables PJioleunn. J'en excepte

r l'espèce que j'ai publiée, avec grand doute, comme se rattachant

j^
à ce dernier genre, sous le nom de Dapsoïdes et qui présente un

j}
faciès et des signes tout-à-fait à part.

jfi En adoptant ce système, voici comment les Pholeuon se ré-

jlj

partissent d'une manière foit naturelle.

If.

!> .%iitrodieîu8 Ab. Qiterilhaci Lesp.; Ariége.

Sj — Ca î(c/u h(s Ab.; Ardèche.

Il

— Caudatissimus Ab.; Ardèche

f|1 2" PJi«iIeuon Hamp. Leploilirum Friw.; Ilongiie.

h' ~- Angusticulle Ham|).; Hongrie,

h; — Gracile Friw.; Hongrie,

[f, 3" CjloiSroiiius Ab. Dapsoïdes Ab.; Diôme.

Certains entomologistes croient qu'il est peu utile de créer

,|
ainsi des divisions nouvelles. Je ne partage pas cette manière de

h voir, au moins pour le cas actuel. Si, en effet, on ne procède pas

||1
de la sorte, il faudra condenser tous \es Silphales aveugles eu trois

genres : Leptodlrus, Pholeuon ei Adelops; encore ce dernier se

distinguerait-il très-arliûcicllemenl du précédent; et on arriverait

par là à ce résultat incohérent : tandis que les Adelops forme-

raient un genre des plus homogènes, les autres genres renfer-

merait'tit les éléments les plus disparates et les plus criards. Quel

est, du reste, l'inconvénient de ces coupes? Ne peut-on pas, si

l'on veut , ne les considérer à la rigueur que comme des sous-

"k'

genres? Elles aident toujours puissamment à la séparation des

espèces.

Je donne donc ci-après les diagnoses de ces deux genres, ainsi

que celle de ma troisième espèce d'^ln^rodielMS.

Genre .4iitroiIietus (qui habite les cavernes).

Caractères des Pholeuon, sauf les suivants : Antennes

à deuxième article tout au plus de la longueur du suivant, au

lieu d'être sensiblement plus long. Elytres allongées, ovales, très-

convexes, dilatées vers la base ou tout au plus au milieu, mais

jamais postérieurement. Repli à bord supérieur, nullement tran-

chant et nullement visible par-dessus ; vu de côté, ce repli est assez

étroit ; il a sa plus grande largeur tout-à-fait à la base et va en

décroissant de là au sommet, au lieu d'être renflé peu à peu de

la base au tiers antérieur et aminci des deux tiers à l'extrémité.

De plus, dans deux espèces, Caudaius et Caudaliisimus , les

élytres dépassent l'abdomen , le corselet est peu convexe , assez

court et peu rétréci à la base. Mâles à tarses antérieurs de cinq

articles plus ou moins dilatés.

Ce genre, par son repli nullement visible par-dessus, s'éloigne

de tous les genres de Silphales aveugles et se rapproche des

Leptodirus, dont le distingue fort bien son écusson, petit et

triangulaire , au lieu d'être à base occupant toute la racine des

élytres. On voit que la proportion des articles antennaires et

quelques autres caractères corroborent la différence tirée du repli

des élytres.

AntroiDirtus Caiitlatittiiiiiiutii. Long., 3 millim.

Pvoux, l)rillant, pubescent, tète assez large, corselet aussi large

à la base que long, convexe, à côtés peu échancrés vers la base,

peu arrondis au sommet
,
ponctué tiès-éparsément. Élytres trois

fois et demie longues comme le corselet, étroites, ayant leur plus

grande largeur près de la base, rétréciesde là au sommet, très-

acuminées et très-fortement prolongées au-delà de l'abdomen
;

arrondies séparément au bout
; ponctuées plus dru que le cor-

selet, mais nullement ridées. Tarses antérieurs des mâles ayant

[

leurs deux premiers articles très-fortement élargis.



PETITES NOUVELLES EiNTOMOLOGIQLES

'^
î

\

Je l'ai découvert dans la grotte de Vallon (Ardèche). Il se dis-

tingue à première vue du Caudatus par sa forme étroite, aussi

étroileau moins chez la femelle que chez le mâle du Cauda/us,

par ses élytres très-prolongêes postérieurement et ses larses an-

térieurs mâles deux fois plus larges que chez son congénère.

Comme lui, il diffère essentiellement du Querilhaci, par l'ab-

sence de rides transversales sur les élytres, sa tète et son corselet

courts et ses élytres dépassant l'ahilomen.

Genre Cytotlroiiius (qui court dans les grottes)

Corps peu convexe. Tète large et courte. Antennes très-minces

et très-longues, à deuxième article un peu plus long que le

troisième. Palpes maxillaires à dernier article très-court et

triangulaire poinlu. Corselet large, non rétréci à la base, à peine

convexe, profondément creusé de chaque côté d'une gouttière qui

fait piraitre les bords comme transparents. Écnsson médiocre,

triangulaire. Élytres ovales, dépa'^sant de beaucoup l'abdomen,

nullement en pointe au sommet. Repli à bord supérieur très-tran-

chant et visible presque jusqu'au sommet par-dessus, très-large

aux épaules et décroissant très-rapidement de là aux deux tiers.

Pieds très-allongés. Mâle inconnu.

Ce genre diffère, on le voit, des Pholeuon par la forme du

repli. Du reste, la sculpture de son corselet l'éloigné considéra-

blement de tous les genres décrits et le rapproche du seul

Spelœchlamys. Mais ce dernier ett trapu ; il a les antennes et

pattes courtes, et son repli ne décroît pas rapidement au-dessous

des épaules et se prolonge presque jusqu'au sommet.

E. Abeille de Penin.

Nous nous empressons d'insérer la rectification suivante, que

nous adresse un de nos correspondants :

Je lis dans le numéro 145 des Petites Nouvelles, sous le titre

de Notes entomologi^ues, un article signé P. G., dans lequel

l'auteur raconte qu'il a trouvé, en mai ISTô, une chenille

d'Orthosia (Tœniocampaj Instabilis, et que cette chenille est

éclose le "16 mars de celte année — il ajoute que cette chenille

se distingue à peine de celle de sa congénère 0. Slahilis — il

est vrai que cette chenille de Stabilis, figurée et décrite dans

l'iconographie de MM. Boisduval, Rambur et Graslin, est celle

de VO. Instabilis, et que celle de Stabilis, quoique lui ressem-

blant beaucoup, s'en distingue néanmoins parfaitement par le

trait crucial jaune situé sur le onzième anneau (Voir le Gênera

de M. Guénée, t. V, p 354, et la Faune française de M. Berce,

t. III, p. 203). Ces doux chenilles vivent ensemble, éclosent aux

mêmes époques et sont communes partout.

Quant à la Yauessa Atalanla, M. P. G. suppose que le

sixième point blanc placé sur la bande rouge des ailes supérieures

est un signe caractéristique de la 9 . Cela me paraît douteux,

car ce sixième point blanc, presque toujours visible en dessous,

l'est beaucoup plus rarement en dessus; dans ce cas, il me
paraît exister aussi bien chez les cr que chez les 9,

La seule différence bien appréciable entre les deux sexes

consiste d'abord dans la taille presque toujours plus grande

chez les 9 , et ensuite dans la forme et la grosseur de l'abdomen,

pourvu toutefois que l'insecte vienne d'éclore et ne se soit pas

encore débarrassé de ses œufs.

#'

M. l'abbé Rouchy nous prie d'insérer la note suivante, qui

s'adresse spécialement aux commençants et pourra ne pas être

inutile à plusieurs d'entre eux :

Tous les lecteurs des Petites Nouvelles , même les plus

novices en entomologie, savent que le moment est déjà venu de

commencer la chasse aux Coléoptères. Ce que tous ne connaissent

peut-être pas, ce sont les lieux où l'on peut espérer cette année

d'abondantes captures. Par suite des pluies torrentielles, des

gelées et des venis violents qui se sont succédé durant tout le

mois de mars, les Coléoptères semblent s'être monopolisés. Les

quelques chasses que j'ai pu faire ces jours derniers, m'ont

prouvé que deux genres d'/i<(bitat étaient seuls riches en résultats :

1° Les détritus d'inondation assez considérables pour que la gelée

n'ait pas pénétré à l'intérieur ;
2" sous les pierres relativement

assez grosses placées sur un terrain léger, en pente et à l'expo-

sition du sud ou du sud-ouest. L'exposition du nord n'oflVe

presque rien non plus que les endroits en plaine, où l'on ne

trouve que des vers de terre qui, plus abondants que les années

ordinaires, contribuent peut-être pour leur part à expulser les

Coléoptères.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, la collection d'iclaiieuiiaoïiidea de M Holm-

gren, 800 espèces représentées par 7 à 8,000 exempl.iires

parfaitement déterminés et en grande partie typiques. Cette

collection offre un intérêt tout spécial, M Hulmgren étant le

seul entomologiste contemporain, habitant la Sue le, qui ait

écrit sur ce groupe d'insectes. Outre les types de M. Huhngren

décrits dans les ouvrages suivants : Monogriiphia Triphoniduni

Sueciœ, Monog. Ophionidum Sueciœ, Monog. Pimplariarum

Sueciœ, Gerius Campoplea, Ichneumologicœ Sueciœ, beaucoup

des insectes qui composent cette collection ont été déterminés

parWesm^ël, et d'autres l'ont été sur les types des collections

Linné, de Geer, Fabricius, etc. Prix, 3,0t)0 fr. S'adresser, pour

renseignements, directement à M. le professeur Holmgren,

à Stockholm (Suède).

*

M. Lecat, à Lyon, rue de Lyon, 65, désirerait entrer en rela-

tion d'échange avec un amateur de coléoptères du midi ou du

nord de la France, de préférence un commençant comme lui.

*

• »

M. G. Divid, à Puy-Belliard, désire céder un exemplaire de

VErpétologie de Dumeril et Bibron.

*

A vendre, une belle collection de S«apliy!8«iiiles euro-

péens et exotiques, composée d'environ 1,600 espèces, dont

1,534 sont classées et représentées par 3,920 exemplaires rangés

dans 36 cartons de 19 X 26. La détermination de cette collec-

tion a été revue par M. Fauvel; elle contient une quarantaine

de types de Sulier, une série de Siaphylins de l'Inde déterminés

par M. Kraatz, des espèces de l'Amérique Russe déterminées



par M. Mccklin, des espèces de Lilhuanie déterminées par

M. W.iiikowiez, etc. ; elle est surtout riche en espèces de

l'Amérique tropicale. Prix : \,'-100 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Bulletino tlrlln »toriet» entomologie» ita-

liaitn, 1875, trim. IV. — Nous trouvons dans ce fascicule :

1" la suite du travail de M. Flaniinio Buudi, sur les Coléoptères

Téiiébrionites des collections it.iliennes; ce sont les Opatrides

qui sont traités dans cette partie, el plusieurs espècf'S nouvelles

y sont décrites-.; 2» le récit d'ime excursion eutomologique à l'île

de Pantelleria, par M. F,. Ragusa, excursion fructueuse, car

plusieurs espèces nouvelles, appartenant aux (Coléoptères, Lépi-

doptères et Hémiptères, y sont décrites; 3" le catalogue très-

étendu des Coléoptères recueillis dans une excursion au Monte-

Amiata, par M. Bargagli; 4" enûn, un mémoire très-élendu de

M. Targioni Tozzelli, sur le genre Phylloxéra .
dans lequel trois

espèces nouvelles sont décrites. Cet important travail est accom-

pagné d'une planche.

Annales de In Soelété entoniologique de Bel-

gique, t. XVIII, fjsc. III. — Ce numéro renferme la suite du

travail de M. Chapuis, sur les Bosirichi les recueillis au J.ipon,

par M. Lewis, et la monographie du G. lo, par M. Boisduval,

qui en décrit 71 espèces. Ce travail est accompagné d'une belle

planche coloriée.

*

Cataloso nietodîeo y rnzonado de ios Coleop-

teros obserTudos en C'a<aliina, par MM. M. Ciini y

Marlorell et M. Martorell y Pena (1). — Ce catalogue est, à

proprement parler, une petite faune élémentaire destinée prin-

cipalement aux commençmts, car le nom de chaque espèce est

accompagné d'une courte phrase descriptive, avec l'indication de

la taille, de la localité, de la station, etc. Les familles et les

genres y sont également caractérisés brièvement, et des figures

dans le texte en facilitent encore l'interprétation. Il n'est pas

douteux que la publication d'un pareil livre ne développe le goût

de l'entomologie en Catalogne, où il est encore peu répandu.

D'ailleurs, ce catalogue a en outre l'intérêt scientifique que

présentent tous les o\ivrages de ce genre, intérêt très-grand au

point de vue de la géographie entomologique et de l'élude des

questions qui s'y rattachent. Le nombre des espèces citées eslde

1,278 ; mais il est encore bien loin du nombre réel des espèces

qu'on peut trouver dans ce pays et que les recherches qu'il va

provoquer ne tarderont pas à augmenter considérablement.

Précis des inRlmlies de la peau ilu elieval, par

(1) M. Curii y Marlorell et M M.irlorell y Pena. Catalnqo metodicn ij

razoïiado de Ion Coléoptères ohservados en Colalitna. In-S", 3G0 p., (ig.

dans le texte. Prix : 4 fr. Deyrollc, 23, rue de la Monnaie.

M. P. Mégnin {\). — Cd ouvrage se recommande tout spéciale-

ment, au point de vue entomologique, par le soin avec lequel

l'auteur a étudié les Insectes el Acariens parasites de la peau du

cheval. Il les fait connaître par des descriptions dont la précision

doit satisfaire les entomologistes, et dont la clarté, augmentée

par des figures très-exactes, permet aux personnes étrangères

à l'entomologie d'en pouvoir tirer un grand fi nil. Parmi les in-

sectes, un Pédiculien {Hœmalojànus UniuiroMris) el un Ricin

{Tridwdecles equi); parmi les Acariens, un Siircoples,\in Pso-

roptes, un Clwrioptes, un Dermanyst^iis, un Ixodes, déter-

minent chacun une afiection différente. On voit que sous ce

rapport, le cheval est bien partagé.

Quant à la partie purement vétérinaire, elle n'est pas de notre

domaine ; mais nous devons ajouter que la Sociélé vétérinaire

de la Seine-Inférieure et de l'Eure lui a accori'é un prix spécial

et une médaille, comme au meilleur traité écrit sur les matières

dont il traite.

I^es Insectes, Traité élimenlaire d'Entomologie, par

M. Maurice Girard, t. II, fasc. I (2). — Ce nouveau fascicule de

l'œuvre de notre savarit collègue est spécialement consacré

à l'étude des Orthoptères et des Névroptères, deux groupes que

peu d'entomologistes recherchent el qui cependant ne le cèdent

pas en intérêt aux autres; nous ajouterons même qu'à plusieurs

points de vue, ils présentent des particularités loul-à-fail dignes

d'attention, soit dans leur structure, soit dans leurs mœurs : les

uns sous le rapport laxonomique ou méthodique, les aulressous

le rapport économique.

D'ailleurs, cette partie présente encore un autre intérêt.

Depuis les travaux d'Audinet-Serville et de Rambur, aucun

ouvrage élémentaire n'avait été publié sur ces deux ordres

d'insectes; aussi, malgré les excellents travaux monographiques

de MM. de Saussure, de Selys-Longchamps, Mac'LachIan,

Pictel, Hagen, etc., leur étude, très-complète pour certaines

familles, très-incomplète pour d'autres, s'était peu généralisée,

et un très-petit nombre d'entomologistes recherchaient ces

insectes. L'ouvrage de M. Girard, en aplanissant les premières

difficultés, ouvrira bien certainement cette voie aux investiga-

tions des nouveaux adeptes de la science.

Du reste, M. Girard a bien compris ce côlé de la question, et

l'étude de ces groupes est plus complète, eu égard au nombre

relatif des espèces qui le composent, que celle des Coléoptères.

Les questions générales : physiologie, métamorphoses, mœurs,

y sont traitées avec le plus grand soin ; l'élude économique des

espèces nuisibles, tt ces deux ordres contiennent peut-être celles

qui causent les dégâts les plus considérables (Criquets voyageurs

et Termes), y est faite dans tous ses détails; le tout sans nuire

à la partie systématique et descriptive qui, comme nous l'avons

(1) P. MÉGN-iN. Précis des maladies de la peau du cheval. In-S". 9G p.,

li;,'. dans le leMt. Paris, 187«j. UeyiolIc, 23, rue de la Monnaie. Prix : 3 fr.

Franco par la poste : 3 fr. 50.

(2) Maurice Girard. Les Inseolcs, Traité élémentaire d'Enlomologie,

I. II. fasc. I, Oillioptércs, Ncvroplircs, avec allas de 8 pi. Prix: pi. col.,

10 fr.; pi. n., 10 fr.
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dit, y est faite avec d'autant plus de soin que c'était une véritable

lacune à combler.

Nous ne pouvons citer ici loup les cbapitres intéressants; il

nous faudrait donner le soniniaiie entier du livre; nous nous

coiitenteions de dire que cet ouvrage a sa place marquée dans

la bibliothèque de tous les entomologistes qui, en s'occupant

plus spécialement d'un groupe, ne veulent pas rester étrangers

aux progrès de la science dans les autres branches de l'entomo-

logie.

*

Aptintes acerca ile la Caza > CoiiBei-Tacioii il«

los Boeectos, par M. J. Bolivar. — Cet ouvrage est fait à

peu près sur le même plan que le Guide de l'Amateur

d'Insectes; sa publication ett un indice que les études entomo-

logiques prennent en Espagne un développement de plus en plus

grand. Il contient d'ailleurs les renseignements les plus complets

sur ce qui concerne la chasse et la préparation des insectes de

tous les ordres. Un chapitre fort intéressant traite de la Bibliogra-

phie et indique les traités généraux les plus utiles à avoir dans

une bibliothèque entomologi(iue, ainsi que les ouvrages qui

traitent plus particulièiement des espèces de la faune espagnole.

*

yircliiv fur IVatupgesclhîclite, 42'-s Jahr, l'es Heft.

— Ce fascicule renferme trois mémoires entomologiques, tous

trois relatifs aux Acariens; deux d'entre eux sont dus à

M. Kramer : l'un sur l'histoire naturelle et l'organisation de ces

articulés en général ; l'autre sur quelques genres de la famille

des Gamasides ; le troisième est dû à M. Flœgel. Chacun de ces

mémoires est accompagné d'une planche.

'Fiie Knttiiiiologist's SSoiitlily magazine, n« 143.

— Nous trouvons dans ce numéro des notes sur les Hémiptères

britanniques de la tribu des Deltocéphalides, par M. Scott, qui

décrit une espèce nouvelle; sur les Diptères de la tribu des

Dolichopodiens, par M. Verrall, qui décrit également une espèce

nouvelle; la description de trois Hémiptères nouveaux pour la

faune britannique, dont deux seulement étaient déjà décrits,

par M. E. Saunders; la description de nouvelles espèces d'Hes-

pérides d'Amérique, par M. Ilewitson
;
quelques notes sur les

insectes recueillis à Sainte-Hélène par M. Wollaston, qui signale

tout particulièrement la grande quantité de Cossonides qui s'y

trouve; une note de M. Siainton sur les mœurs de VIlemerosia

Rheediella; la monographie des espèces britanniques du genre

Sarcophaga, par M. Meade, qui en décrit une espèce nou-

velle, etc.

»

ProceetlingM of ilee Boston Soeiety of IVatupal

Ilistory, vol. XVI, part. HI et IV, vol. XVII, part. letll. —
Les principaux travaux entomologiques contenus dans ces diffé-

rents fascicules sont les suivants :

Djus la troisième partie du vol. XVI, le catalogue des

Coléoptères du M' Washington, par M. Auslin, suivi de la des-

cription de nombreuses espèces nouvelles par M. J. Leconte,

des notes de M. Grote sur les Noctuides, une note de M. Mann
sur les Anisopteryx vernata et pometaria.

Laquatiième partie du rnème volume contient un travail im-

portant de M. Hagen, le catalogue raisonné des Odonates de

Géorgie.

La première partie du vol. XVll contient une liste raisonnée

de Lépidoptères recueillis dans le Dakota. M. Scudder, auteur

de ce travail, y décrit une espèce nouvelle du genre Agryades.

La seconde partie du vol. XVII renferme des observations de

M. Scudder sur les Callidryan, qui décrit une espèce nouvelle

(le ce groupe, et des descriptions d'espèces nouvelles de Noc-

tuides, avec des remarques sur des Lépidoptères des mêmes

groupes, par M. Morrison.

» *

lVo(e sopra alciini CaraTtici appartenenti al Musée

civico di Genova, par M. Gestro. — Ce mémoire coiitient la

descri[itiun de nombreuses espèces nouvelles, dont le contingent

le plus considérable est fouini par l'Australie et les îles Ma-

laises. La plupart sont des plus lemarquables. Nous citerons

comme travail particulier, qui s'y trouve intercalé, le catalogue

synonymique de toutes les espèces d'Helluonides australiens.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

El tenus rjvatuilement à la disposition des Abonnés,

MÉGNIN (P.). PrOcis des maladies de la peau du cheval.

I^aris, 1S70. I11-8", noml)r. fig.

Nev^man's Eatomologist, n" 104. Londres, avril 1S76.

Tlie Scottish Naturalist, vol. 111, n" 22. Pcrth, avril 1876.

Tlie Entomologist's Moathly Magazine, vol. XII, n° 113.

Londres, avril 187G.

Bulletin of the BufTalo Society of Natural Sciences,

vol. III, II" 1.

MARTORELiL et CUNI. Catalogo nietodico y razonado de

los Ccilcojiti'ros observados in Calaluna. Uarcclone, 187G.

DUBOIS (A.). Les Li'iiidoptéres de l'Europe, leurs chenilles

et leurs chrysalides. 1" série, 8U« livraison.

Psyché, Organ of the Cambridge cntomological Club, vol. I,

n° 22. Cambridge, février 1876.

LARSEN (A). La Vie cl les UEavres de P.-C. Asbjornsen.

Cliristiania, 1873.

Eatomologische Nachrichten. Jarligang II, Ileft 4.

M'LACHLAN (R.). A Monographie Revision and Synopsis

of tlie Trichoptera of the Eiiropoan Fauna. Part IV, 8 pi. Londres,

avril 1876.

Archiv fur Natûrgeschichte. Jargang XLII, Ileft 1. Berlin,

1870.

BAUDI (FI.). Catalogo dci Tenebriuniti délia Fauna Europea

e circummcditerranca appartenenti aile Collezioni del Museo civico

di Genova. Gènes, 1876.

BAUDI (FI.). Coleotteri Tenebrionili doUe Collezioni Italiane.

Turin, IS7G.

CHEVROLAT (A). Mémoire sur la famille des Cléridcs. Paris,

1876. Br. in-S".

Le gérunl, E. DEYKOLLE.

Typographie Oberlhur e.l Fils, h Reniics. — Maison à Paris, rue Saloinon-de-Caus, 4 (stiuarc des ArIs-ct-Méliers).
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1. — Genus AIiIiORni:VOCORIS : Corpus magnum,

vertice sulco longiludiiiali tenui, sed profundo; fronte haud pro-

ducta, apice truncata; clypeo toto prominente; oculis pronoti

angulos fere attingentibus
;
pronoto stiictura apicali, lateribus

antice marginato; tarsis articulo primo secundo breviore. Ad

divisionem Miraria Capsidarum referendus et generi Pantilio

CuRT. affinis, notis supra datis bene distinctus.

A. prasiiius FiEB. ? {Conometopus, id. Dodec, IG, 3) :

Virescens, opacus, supra dense et brevius adpiessim pilosus;

colore capitis, partis anterioris pronoti, scutelli, antennarum

femorumque in testaceum vergente, margine corii externo,

femoribus supra tibiisque apice ferrugineis , tarsis rostroque

apice nigro-fuscis ; membrana nigricante, vel dilute virescenti-

hyalina, opaca, venis viridibus, extus viridi-marginatis. Long. :

cr 9 1/2, 9 8 2/3 millim. Russia merid.

2. — Plijtocopî» Jakovleffî, n. sp. : Supra testa-

ceus, purpureo-variegatus, nigro-pilosulus, brevius et parce

albo-intricato-pubescens, bemelytris niargine scutellari, sutura

clavi, linea obUqua média corii apiceque cunei fusco-purpureis,

membrana venis lacté purpureis; capite sat forliter nutante,

fronte convexiuscula, declivi, clypeo basi impressione minus

profunda discrète ; autennis teslaceis, articulo primo fusco-

variegato et pronoto distincte longiore , sat tenui , ullimis

conjunclis secundo longioribus; pedibus pallido-testaceis, fe-

moribus longis, posticis apicem versus fusco-variegatis, tibiis

anterioribus fusco-triannulatis
,

posticis tantum basi latius

fuscis. Long. : a 5 1/2 millim. Species pulcherrima a Pli.

xilmi L. (divergente Mey) pilositate corporis cuneoque basi

haud albido, a Ph. Novickiji Fieb. colore tibiarum posticarum

raox distinguenda. Hab. in Sarepta. D"" Jakovleff.

3. — Pliytocoris insisHis? n. sp. : Sordide ochraceus,

nigro-pilosus et parcius pallido- et albo-intricato-pubescens,

pronoto parte posteriore infuscata , bemelytris vitlis obliquis

fuscis, venis omnibus pallidis, corio apice macula elongato-

triangulari pallido-ocbracea, cuneo obscurius ochraceo, angulo

inlerno albicante, fusco-conspurcato, vitta média longitudinali,

sutura membrana! apiceque pulchre aurantiaco-rubris, mem-
])rana venis omnibus ochraceis ; antennis testaceis, articulo

primo pronoto longitiidine œquali, minus incrassato; capite

leviter nutante, fronte sub-horizontali, apice truncata, clypeo

basi impressione profunda bene discreto, prominente; segmento

maris genitali margine superiore apertursc medio processu bi-

ramoso instructo. Long. : cf 7 2/3 millim. Hab. in Caucase.

Dr Jakovleff.

4. — Genus SAUIVUERSIA. ; Corpus oblongo-ovatum

,

supra remote pubescens, capite verticali, pronoti basi circiter

duplo angusliore, vertice deplanato, nitido, ad oculos utrinque

stria abbreviata impressa, clypeo basi cum fronte confluonte, ne

minime qiiiilem prominente, gula obliqua sat brevi; antennis

articulo primo clypei apicem vix superante, secundo fere sim-

plici
;
pronoto impresso-punctato, strictura apicali opaca, basi

apice fere duplo et dimidio latiore ; tibiis spinulosis, pilosulis

[Capsariaj.

H. mwreiis, n. sp. : Niger, nitidus, supra breviter et

parce flavo-pubescens, antennis articulo tertio basi, rostre

medio, femorum (saltim anticorum ) basi et apice tibiisque

ferrugineis, bis basi piceis, apice tarsisque nigris, marginibus

acetabularum oriticiisque albis. Long. : 6 millim. Ilab, in

Grœcia. D^ Saunders.

5. — Ortlioceplialus tciiuicoriiis MuLS.iNT et Rey
{Opuscula enlomologica, I, p. 152), a D™ Puton {Catalogus

Jlemipterorum, 1875) ut synonymon 0. sallaloris IIeiin citâ-

tes Souscripteurs qui dcnipurcnt A l'étranger peuvent noiiH Tuiro parvenir le montant de leur souscription en tiniltres-posto
ff,

neufs lie leur puys et «le valeur moyenne; de un ou deut ponces (r.ln$;loterre; de deux ou quatre iireutzer d'Autriche; do W
vingt ou trente eenliines pour la Itelgique, lu Suisse et l'Btalie, etc., etc., etc. [Il

DIAGNOSES PR^CURSORIvE

Hemipterorum-Heteropterorum

AB O.-M. Relier.
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tus, speciem propriam conslituere videlur. O. sallalori similis,

capite fœriiiiiœ paullo latiore, atiteimis articulo secundo paiillo

ten\iiore dimiiiiaque parle basali fulvo-lestaceo femoribusque

paitim fulvis differl.

G. — Genus ETIIETiASTIA : Corpus oblongum, capite

nutante, rostrato-produclo, vertice immarginato, clypeo cum

fronle declivi confluante, depresso, geiiis liurnilibus, loris bene

discretis,* gula sat longa; rottro coxas poslicas atlingonte, arti-

culo primo capitis apicern parum supeianle ; anlcunis ailiculo

primo apicem clypei parum superanle, arliculo scciimlo apiccm

versus sensim leviler iricrassato; oculis oblongis; pronolo

transverso, trapeziformi, laleribus teretibus, apice sirictura

medio obsoleta, haud elevata instructo; scutello bafi obleclo;

prosterne convexo, mesosterno piano; membrana bi-areolala
;

alis areola hamo instructa ; tibiis spinulosis , tarsis pobticis

articulo secundo primo fere duplo longiore, et tertio longitudine

sub-œquali. Prope Crcmnoccphalum locanda.

E. ineoiis|>icua Jak. [*J in litleris : Picco-nigra, nitiila,

antennis testaceis, articulo secundo apicem versus obscuriore,

ullimis fuscis; pedibiis teslaceis, tibiis summo apice tarsi^que

basi et apice fuscescenlibus, tibiis nigro-fiisco-spinulosis ; )ie-

melytris testaceis, colore nonnibil in rubidurn vergente, clavo

intus late fusco, corio piaga magna apicali elongato-triangulari

fuscescenli; membrana fumata, vena bracliiali fusca, venis

cubitali et connectante testaceis, macula ad apicem cunei, areola

minore marginibusque internis areolœ majoris hyaliuis, arcula

majore cœlero limboqne membrana; exierno late obbcure fiima-

tis. Long. : cf G 1/2 milliin. llab. in Sarepli. D^ Jakovleff.

7. — Octliotylus Srliaieei-I»;, n. sp. : Dilute, vel

albicanti-virescens, subtilissime pallido-pubescens, supra sub-

glaber, opaculiis, antennis pedibusque viresceiilibiis, illis arti-

culo tertio secundo longitudine œquali, quarto teitio fere triplo

breviore; tibiis subtiliter testaceo-spinulosis; rostro coxas intar-

medias attingenta; membrana fere hy.tlina, areolis concoloribus,

venis omnibus viresceiitibus; vertice postice distincte marginale,

oculo circiter 2/3 (cf), vel magis quam duplo (9) latiore;

cf elongatus, 9 oblonga. Long. : 2 1/" -2 3/4 niillim. Hab.

in Hungaria. D. D'^'* v. Horva'th.

8. — Genus IIYOIDKA : Corpus oblongum
, laleribus

Eub-parallelis, capite lato, sat brevi, vertice postice obsuletius

marginato , fronte sat convexa , clypeo basi bene discreto

,

a latere visu arcuato, genis altis; oculis parvulis, sub-rotundis,

brevibus; rostro coxas poblic.is attingeute, articulo primo caput

paullo superanle ; antennis dimidii corporis longitudine, lon"-e

infra oculos inserlis, simplicibus
;

pronolo basi capite paullo

latiore et leviter sinualo, di:-co sub-plano, latitudine apicis fere

œqui-longo, laleribus sub-sinualis
;

proslerno piano, lantum

apicem versus excavato al marginato ; bemelytris cuneo sat

bravi, membrana bi-araolata; alis areola hamo destilMla ; coxis

posticis ab epiplauris bemelytrorum longe remotis, tibiis inlus

(*) A D'' Jakovleff sub nomme AlUonotns incunsjiicutis milii com-
muuicata.

sublililer spinulosis, tarsis posticis arliculo tertio duobus piimis

conjiinctim longitudine a,'(juali ; tcrabra fœminœ brevi (Prope

Orlliotylitm ).

II. noiatîce|is, n. sp. : Supra fuscescenti-grisea, subtus

pallida, supra et subtus squamulis brevibus albidis minus dense

pubescens, vertice puncto utrinqua prope oculum, macula frontis

magna clypeoque nigro-fuscis, macula ulrinque prope apicem

clypei nigerrima; oculis callisque pronoli nigro-fuscis; antennis

articulo primo nigro, secundo basi late ferrugineo, a|iicem versus

riigiicanle, ultimis fuscis; l'ostro pedibusque rufo-ferrugineis,

femoribus seriebus -1-2 punctorum fuscorum, vel nigrorum,

tarsis fuscescenlibus, coxis anticis basi nigro-niaculalis. Long. :

3 2/3—3 3/4 millim. Hab. in Sarapta, D"' Jakovleff, et in

Hungaria, D^ v. Hohva'th.
O.-M. Ikiicn.

ÉCLOSION DE L'ŒUF D'HIVER.

Une nouvelle forme du IMiylloxéra de la vigne.

Sous ce titre : les Phylloxéras sexués et l'Œuf d'hiver,

M. Balbiani, à la date du 25 septembre 1875, annonçait dans

les comptas-rendus de l'Académie des Sciences la découverte

de cet œuf, qu'il venait de faire à Villegouge (Gironde), et que

M. Riley trouvait en Améiique trois semaines plus tard. J'avais

sans hésitation alors, et sans craindre des objections qui se sont

produites, qualifié dans ce journal même cette belle découverte

de fia de l'histoire du P]njlloa.cra. Je ne me suis pas trompé

dans mes prévisions sympathiques. On peut dire que tous les

chaînons du cycle compliqué que parcourt le destructeur de nos

vignes sont l'œuvre du savant auquel je suis heureux de rendre

l'hommage le plus mérité.

Vraiment, las capi ices du hasard ont été guidés celte fois par

une providentielle justice. M. Balbiani avait gardé chez lui de

nombreux sarments chargés d'œufs d'hiver, mais ces œufs

s'étaient flétris et desséchés; aussi avait-il prié les viticulteurs

mieux en mesure de terminer l'observation de l'éclosion

naturelle. En ramassant quelques sarments oubliés sur un

balcon, et qui avaient passé notre long hiver à l'air lour à tour

glacé et humile, M. Balbiani trouva un certain nombre d'œufs

ayant grossi naturellement depuis la ponte, bien vivants et préls

à éclore,et le 9 avril il observait venant de naître un petit

Phylloxéra aptère.

J ai eu le plaisir dv voir chez lui, le 14 avril, des sujets éclos

et des œufs (il en restait une douzaine) renflés et pleins, avec

les deux points rouges montrant les yeux de l'embryon sous la

coque, et à côté, sur le bois, les débris de la mère sexuée. Il

y avait eu onze éclosions, quatre le jour même.

Le sujet aptère sorti de l'œuf d'hiver est intermédiaire pour

la longueur entre le sexué femelle éclosant et le monoïque

aptère des racines à sa naissance. Il a gardé la forme élancée

de sa mère dioïque, ses antennes longues et déliées, à article

terminal fusiforme et atténué à la base, tandis que chez le jeune

aptère des racines, cet article est court et massif, à pointe

I
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coupée extérieurement en biseau. En revanclie, il n'a pas dans

le ventre l'œuf unique déjà volumineux du sexué femelle

à l'éclosion, et otTre, comme l'aptère monoïque des racines, un

suçoir bien développé, s'avançant au moins jusqu'au milieu de

l'abdomen. Le même fait d'un sujet intermédiaire s'était déji

présenté à M. Balbiani pour le Pliylloxéra du chône, avec

quelques dilïérences d'ordre spécifique entre les premiers nés

du sexué dioïque de la vigne et du cliène. Clioz celui de la

vigne, le front n'a que quelques poils simples, tandis que le

second a deux sortes de petites cornes ou poils épaissis au bout,

en figure de clou. La ponte agame de ce premier né du cliêne

a donné les aptères monoïques ordinaires; tout porte donc

à croire qu'il en sera de même pour celui de la vigriC, et que

peut-être, après quelques transitions de formes, on aura la série

parlhénogénique aptère des racines, par laquelle a commencé la

découverte de l'histoire enlomologique de l'implacable ennemi

de nos vignobles.

Maurice Girard.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Ma petite note du 1>^'' avril a fourni l'occasion de signaler

une erreur et de la corriger. Reconnaissons, avec le naturali^te

qui a pris cet utile soin, que la description et les figures (te

l'iconographie de MM. Boisduval, Rambur et Gra^li(l s'appli-

quent uniquement à 0. instahilis. La figure 5 rappelle surtout

les chenilles que j'ai élevées. — Les observations sur 0. slubilis,

contenues dans ma notice n» 186, constatent rc.Ni>tence du

croissant jaune sur le pénultième anneau de la chenille; et si

bien que trompé par ce signe, il m'est arrivé de la nourrir en

compagnie de Cosmia (rapezina, n° i90; cependant, il en

ressort que ce croissant n'était pas toujours bien imprimé et

qu'il pouvait même être oblitéré.

Des remarques, maigres dans la forme, peuvent exciter à de

-nouvelles recherches et faire ajouter des traits à riii>loire des

insectes. Si ma mémoire n'est en défaillance, j'ai dii écrire à

^L Minière un éclaircissement relatif à la figure de la chenille

de P. etnjiyrea, peinte par M. Graslin. Dans son catalogue,

p. 103, M. Minière doute que cette figure soit celle de P. enipijrea.

Je lui ai confirmé que M. Graslin avait été exact. J'ai peint aussi

cette espèce, ayant deux chenilles pour modèles. Leur robe me
semblait si jolie que je m'appliquai à perfectionner mon travail.

C'est en comparant mon image à celle de l'iconographie que je

soupçonnai avoir en ma possession cette remarquable noctuelle.

M. Minière affirme que cette chenille vit sur des arbrisseaux;

M. Graslin l'a trouvée sur des plantes basses dont elle vivait;

j'ai pris les miennes sur l'herbe d'une chaintre et d'un jiré
;

elles ont mangé Rumex acelosa, Planlago lanceolala, Ihjpo-

chœrh radicata, préférant ces dernières plantes. Voici quel

intérêt découle de ces diverses notes, c'est de rechercher si

l'influence du climat n'est à considérer dans le mode d'existence

de la chenille : sous la zone méiidionale, elle hubiieniit les

arbustes ; en remontant vers le nord, elle se nourrirait d'humbles

plantes. Mes chenilles, recueillies les 20 et 27 a\ril, s'enterièrenl

les 9 et -16 mai ; leurs loges étaient vastes; l'éclosion d'une 9

arriva le 14 octobre.

Encore une question. Pour quelle cause la chenille de M. Par-

thenia n'est-elle pas figurée dans les iconographies de Boisduval

et de Duponchel? J'y vois celle de M. Athalia et sa description,

qui peuvent se rapporter fort bien à la M. Parthenia, que j'ai

décrite et peinte sur le plantain lancéolé.

Je lis les Mélamorplioses des Insectes. Le Sphex mentionné

à la page 19 est-il le Sphex suhidosa 9 Je dois en douter. Deux

fois j'ui trouvé des nids de Spliex sahidosa, au mois d'août des

années 1853 et 1854. La première fois, à Fontenay-le-Comte,

un nid placé dans l'angle du parapet d'un pont, renfermant

deux larves déjà fortes et des chenilles vertes à dix pattes vivantes,

mais engourdies par un poison. Puis, à Nantes, sur un mur de

la rue de Launay, je capturai le Sphex, et rompant le berceau

sur lequel il se tenait, j'y trouvai trois chenilles absolument

pareilles 5 celles vues à Fontenay ; l'une était à demi-rongée,

les autres conservaient un reste de vie. Ces nids, maçonnés en

terre sableuse, étaient paifaitement clos. Cette espèce de Sphex

ne peut butiner pour nourrir ses larves déjà merveilleusement

pourvues. Le Sphex de M. Maurice Girard chassait pour son

propre besoin; c'est ma conclusion.

Guérin et de Tigny {éd. 1830) ont écrit à la suite de la des-

cription du Sphex sabidosa : « Cette 9 fait un trou en terre,

» va chercher une chenille, la tue et l'apporte dans ce trou,

» pond un œuf et referme le trou avec du sable. »

F. Dnj.irdin (1838) copie ce qui précède, en y ajoutant un

peu. Cui crede7idum ? Pour mon compte, j'ai vu ce qui s'appelle

vu, et j'en fais la croix sur ma langue, à la manière des villageois

de mon pays.
^ ^

NOUVELLES.
Nous soumettons à l'appréciation de qui de droit la petite

note suivante, qui nous est adressée.

Je me suis déjà servi plusieurs fois, avec grand intérêt, de

l'excellent catalogue des Hémiptères, 2» édition, de M. Puton.

Serait-ce trop demander à l'auteur de prendre en considération

la simple observation suivante? Parmi les personnes qui con-

sulteront son travail, beaucoup, et je suis du nombre, ne sont

pas des Hèmiptéiistes consommés. Combien leur serait utile

une page donnant les noms exacts des auteurs des genres et des

espèces indi(iués en abrfgé, et en outre une petite bihliographie

de leurs travaux les plus récents ! Les auteurs des catalogues,

qui rendent déjà tant de services à l'entomologie, doubleront

ainsi la valeur de leur œuvre, en la faisant comprendre plus

aisément. ^ ^

M. Ach. Raffray a été nommé officier d'académie pour ses

recherches et travaux zoologiques et géographiques sur l'Afrique

orientale.
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M. Desbrochers des Loges nous prie d'informer ses corres-

pondants qu'il réside en ce moment à Vitry-aux-Loges (Loiret)

et de les prier de ne rien lui expédier avant le l"" juin.

*

• •

Une erreur typographiq\ie s'est glissée dans la note sur les

Chrysides de notre savant collaborateur, M, Lichtenstein, publiée

dans le n" 145, p. 27. Au s. -g. Diclirysis, au lieu de « point de

commentaire», on doit lire : Point de connu encore.

M. Hette nous signale une aberration très-singulière de la

Vanessa Levana, qu'il tient d'une éclosion récente et qu'il décrit

dans les termes suivants :

Cette ab. est intermédiaire entre Levana et Prorsa ; elle dif-

fère de la première par les taches noires beaucoup plus nom-

breuses et absorbant une grande partie des bandes fauves. De

plus, le peu de fauve qui subsiste disparaît sous un glacis noir

qui fait que le sujet se rapproche plus de Prorsa que de Le-

va7ia. Les taches plus claires qui se trouvent habituellement

chez Levana, le long de la cote et de l'extrémité de l'aile supé-

rieure, n'existent que vaguement et sont, de même que le reste

du sujet, d'une teinte sombre. Le glacis noir subsiste de même
sur le dessous des ailes. En un mot, ce sujet présente l'aspect

d'un véritable négrillon, tant en dessus qu'en dessous.

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs des discussions qui se

sont produites à la Société entomologique de Belgique, relalive-

ment à l'influence fâcheuse de la lumière sur les collections

d'histoire naturelle. M. Capronnier a fait à cet égard quelques

expériences dont il nous paraît utile d'indiquer les résultats.

Il a soumis à l'influence de la lumière des ailes à'Euchelia

Jacoheœ, dont la teinte d'un rouge vif se prêtait bien aux

expériences ; il les a placés sous des verres diversement colorés

et a constaté que le verre bleu ne donnait aucune différence avec

le verre incolore, et que dans l'un et l'autre cas, quinze jours

avaient suffi pour attaquer la coloration des ailes ; les verres

vert et violet, tout en retardant l'action de la lumière, étaient loin

de l'annihiler ; le verre jaune seul a donné de bons résultats
;

néanmoins, au bout de quatre-vingt-dix jours, on constatait une

légère altération de la couleur rouge. Le jaune doit donc être

préféré à tous égards ; mais l'obscurité seule assure la conser-

vation de la couleur des échantillons zoologiques.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, une série d'étiquettes manuscrites très-bien écrites,

comprenant tous les noms de familles, genres, espèces et variétés

de Lépidoptères français, jusques et y compris les phalénites
;

en tout, plus de 2,100 étiquettes. Prix : 60 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Opusenles eutoinolo^ltiues , seizième cahier, par

M. Mulsant. — L'auteur donne, dans ce nouveau volume, en

collaboration avec M. Rey, un supplément à la monographie des

Altisides de France, publié par M. Foudras, dans lequel sont

décrites plusieurs espèces nouvelles; la description d'un genre

nouveau d'Elatérides, établi sur une espèce nouvelle de Corse;

la description de plusieurs autres Coléoptères nouveaux des

familles de Longicornes, Elatérides, Slaphilinides, etc., et d'une

espèce nouvelle d'Hémiptères. En collaboration avec M. Godart,

il donne également la description de plusieurs espèces de

Coléoptères, dont l'un, appartenant à la famille des Ténébrio-

nides, est le type d'un genre nouveau.

Nous y trouvons en outre l'énumération des larves décrites

par M. Schiœdte dans divers recueils danois, avec la citation des

ouvrages dans lesquels l'auteur en parle; ces ouvrages sont peu

répandus, et nous ne douions pas que cette liste ne rende de

réels services, en f.icilitant les recherches.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuilemenl à la disposition des Abonnés.

Revue et Magasin de zoologie, 3" s., t. III, 1875, n° 12.

— 3" s., t. IV, 1876, n» 1.

Proceedings of the Boston Society of nataral History,

vol. XVIII, part. 11, June 1875, jan. l'^7tj. Uoston, mars 1876.

The American Naturalist. Vol. X, n° 4. Boston, avril 1876.

Le Naturaliste canadien. Vol. Vlll, n° 3. Cap-Rouge, mars

1876.

Ach. RAFFRAY. Afrique orientale, Abyssinie. 1 vol. in-I8

jt'siis, c:u-te et grav. Paris, 1876.

E. MULSANT. Opuscules entomologiqiics, I6» cahier. Paj-is, 1875.

O. M. REUTER. Skandinaviens och Finlands Aradider. Dr. in-8°.

Stockholm, 1872.

O. M. REUTER. Skandinaviens och Finlands Nabider. Br. 10-8».

Stockliolin, 1872.

O. M. REUTER. Skandinaviens och Finlands Pv,eduviider. Br.

in-8°. Stockholm, 1872.

O. M REUTER. Skandinaviens och Finlands Acanthiider. Br.

in-S». Stockholm, 1871.

j

O. M. REUTER. Nabida; novœ et minus cognitte. Br. in-S°.

Stockholin, IS72.

i O. M. REUTER. Bidi'ad till kannèdomen om nigra Hemipterers

i
Dimorphism. Br. in-8''. Stockholm, 1875.

O. M. REUTER. Acanth1ida2americanEe.Br. in-S". Stockholm, 1871.

O. M. REUTER. Revisio critica Capsinarum, pi\ecipue Scandi-

navise et FennicB. Vol. in-S". Helsingfors, 1875.

F. PLATEAU. Note sur une sécrétion propre aux Coléoptères

dytiscides. Br. in-8<'. Bru.Kelles, 1876.

AZAM. Le Phylloxéra dans le département de la Gironde (Aca-

démie des Sciences). Paris, 1876.

M. CORNU et MOUILLEFORT. Expériences faites à la station

vilicole de Cognac, dans le but de trouver un procédé efficace

pour combattre le Phylloxéra (Académie des Sciences). Paris,

1876, Larord.

Ach. GUÉNÉE. Statistique scientifique d'Eure-et-Loir. Lépi-

doptères. Vol. in-8". Ciiartres, 1875.

LACORDAIRE et CHAPUIS. Gênera des Coléoptères (suites

àBuffon), t. XII, pi., 12'^ livr. Paris, 1876.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthûr et Fils, a Rennes. — Maison à Paris, rue Salomon-dc-Caus, 4 (square des Arls-el-Mélicrs;
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Description d'une nouvelle espèce du genre

Carabus.

Cara1»u8 Gelitnil. — Long. : 25 millim. — Oblongo-

elongatus, antice altenuatus, convexus, sublus alro-cyaneus,

violaceo-micans, prothoracis lateribus capiteque subtus cupreo

et violaceo mixtis, supra viridi aureus, metallicus, capite pro-

thoraceque leviter cupratis; capite angusto, elongato, labro ob-

tuse angulato, nigricante, mandibulis nigris elongatis, sat dense

punctato, ad oculos longitudinaliter plicato ; antennis fusco-

nigris, articulis 6 ullimis fulvo-pilosis, articulis 2" 4''que œqua-

libus
;
prothorace parvo, latitudine haud longiore, antice paulo

magis quam postice angustato, lateribus postice leviter sinuatis,

angulis posticis deflexis, dense sat tenuiter fere transversim

plicatulo, interslitiis punctalis, medio tenuiter sulcato, postice

utrinque foveato ; elytris oblongis medio leviter arapliatis, ante

apicem obsolète sinuatis, apice obtuso, sutura elevata et utrinque

costis tribus, parum interruptis, nigris, anteriore basi po&ticeque

abbreviata, interslitiis punctalo-rugosulis, margiue reflexo nigro,

violaceo-micante, concavo.

Un seul o' provenant du Japon et obligeamment communiqué

par M. Géhin, qui s'occupe tout spécialement de la tribu des

Carabiens.

Par sa tète et ses mandibules allongées et par son corselet

petit, un peu sinuô sur les côtés, avec les angles postérieurs

courts, déclives à l'extrémité, ce Carabus se rapproche des es-

pèces chinoises et sibériennes auxquelles on a donné le nom de

Coptolahrus ; mais les élytres ne sont pas acuminées à l'extré-

mité, et leur sculpture est très-différente et rappelle celle du

C. punctato- auratus.

La forme du corps atténuée en avant rappelle surtout celle

d'un C. smaragdinus cf , et la dilatation des tarses antérieurs

est tout-à-fait semblable.

L. Fairmairc.

Diagnoses de Coléoptères du nord de l'Afrique

Par m. L. Fairmaire.

Ilarpalns (Pangus) Tingitanus. — Long. : 7 1/2

à 8 millim. — Oblongus, parallelus, fusco-niger, valde nitidus,

tarsis pedibusque piceis, antennis fuscis, articulo 1» testaceo;

capile lato, lœvi, prothorace transverso, postice leviter attenuato,

angulis posticis plus minusve punctulatis, obtusis, elytris apice

sinuatis, striis kcvibus, femoribus crassis. //. Lelhierryi affinis,

sed minor, prothorace minus rotundato et striis lajvibus dis-

tinctus. — Maroc.

Beniliiilluni tenue-striatuni. — Long. : 3 1/2

inillim. — Oblongum, fusco-ccneum, nitidum, elytris paulo

dilutioribus, extus apiceque paulatim lutescentibus, prothorace

transverso, lateribus arcuatis, basi haud redis, margine poslico

utrinque oblique truncato, elytris tenuiter striatis, apice et late-

ribus obliteratis. B. sat simile, sed prothoracis lateribus

arcuatis valde distinctum. — Algérie (Ern. Olivier).

Hetteriiis lîevlilorsls. — Long. : 2 1/3 millim. —
Sub-quadratus, lateribus rotundatus, modice convexus, rufo-

casfaneus, nilidus, elytris paulo minus; capite triangulariter

impresso, prothorace utrinque profunde impresso, elytris striis

nuUis. — Lambessa (R. Oberlhûr).

Clioleva canellina. — Long. : 3 1/2 millim. —
Ohlongo-elliptica, convexa, dilute rufo-testacea, prothorace

sublilissime punctulato, angulis posticis relroversis, elytris

tenuiter striatis, extus obsolète, stria suturait magis impressa,

tenuiter asperatis, antennis pedibusque gracilibus. — Bou-

Sàada (R. Oberlhûr).

Paeliydenia nltitlicollls. — Long. millim. —
Oblonga, fusco-nigra, nitida, elytris fusco-castaneis, lateribus

et subtus fulvo-pilosa, capite inlegro, antice obsolète sinuato

prothorace sat fortiter punctato, spatio medio lœvi, sculello
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parce punctulato, elytris grosse-pnnctatis, sub-seriatim lineatis,

pygidio kcvi, — Bou-Sàada (R. Oberthïir).

l§cliizoii}clta Algiritra. — Long. : 11 millirn. —
Oblongo-ovata, valde convexe, testaceo-brunnea, sat nilida,

capite obscuriore, grosse ac dense punctata, brevissime gri-

seo-pilosa, subtus nitidior, aspero-punctata. — Bou-Sùada

(R. Oberlhiir).

Kliizotrogiis Batgieiisig). — Long. : 9 niillim. —
Ovalus, fusco-brunneus, nitidus, elylris abdomineque casta-

neis, antennis, palpis pedibusque pallide luleis, peclore longe

fiilvo-villoso, capite rugose punctato, prolhorace sat dense

punctato, lateribus crenulatis et fiinljiialis, scutello punctato,

elytris sat dense punctatis, leviter ruyatulis, plano-costulatis,

pygidio parum punctato, basi ulrinque foveato. — Batna (Ern.

Olivier).

Tele|ilioruB ocel|iitaliii. — Long. : \\\/1 millim. —
Elongatus, lutescens, antennis obscuris, articulis 2 piimis lotis

et cœleris apice anguste luteis, macula occipital!, femorum apice

libiisque infuscalis, antennis corpore vis brevioribus, articulo

2» tertio plus dimidio breviore, prolhorace mediobreviterstrialo,

elytris elongatis, apice fere truncatis. — Maroc.

Teleplioriis «leportatus. — Long. : 13 millim. —
Elongatus, pallide lutescens, nitidus, mandibularum apice,

genubus tibiisque nigricantibus, antennis corpore medio vix

longioribus, infuscatis, articulis 2 primis luteo-flavis, S" quarto

vix sensim breviore, prothorace brevi, elytris valde angusliore.

— Lambessa ( R. Oberthûr ).

Finielia i^eiaii-asiierula. — Long. : 10 millim. —
Brevis, parum nitida, capite asperato, antennis brcvibus, cras-

siusculis, prothorace sat tenuiter dense granulato, elytris sub-

globosis, parum regulariter Iransversim plicatulis, basi obsolète

tuberculalis et utrinque lineis 3 elevato-granulatis, interna

obsoleta. — Constantine.

Piiuelia serle-i>erlata. — Long. : 9 à 9 1/2 millim.

—

Brevis, convexa, nigra, nitida, capite prothoraceque asperatis,

elytris sub-globosis, tuberculis rotundis ulrinque 7-seriatis, se-

riebus alterne majoribus, intervallis tenuiter asperatis. — Tiaret.

PSiylax o^iLyltoliiius. — Long. : 9 millim. — Ovatus,

convexiusculus, niger, parum nitidus capite prothoraceque te-

nuissime dense punctatis, illo satprofundetransversimimpresso,

hoc lateribus anllce arcuato, angulis posticis aculi.^, tlylris ad

humeros angulato-lobatis, tenuissime sublineato-punctatis. —
Bitkra (E. Olivier).

Tracliysrelis aiiisotoinoïties. — Long. : 2 2/3 millim.

— Ovatus, valde convexus, fulvo-teslaceus, nitidus, capite sat

dense punctato, oculis nigris, antennis crassis, brevibus, basin

prothoracis haud altingentibus, prothorace dense punctato,

elytris punctato-substriatis, intervallis planis, tenuissime sparsim

punctatis. — Bou-Sàada (R. Oberthûr).

Epicauta Cliaiizyi.— Long. : 5 à 8 millim. — Oblonga,

nigro-fusca, pube cinerea dense oblecta, prolhorace rufo, nigro

Limaculato, labro, mandibulis basi abdomineque rufescentibus;

capite convexo, puncto medio parvo rufescente, prothorace elytris

angusliore, antice valde angustalo. — Bou-Sàada (Oberthûr et

G. Allard).

Crypliariit ObertUuril. — Long. : 2 1/2 millim. —
rianalus, piceo brunneus, a cœleris rostro medio valde carinato,

sat dislinctus, elylrorum intervallis duobus internis apice leviter

elevatis. — Bou-Sàada (R. Oberlhùr).

L. Fairraairc.

NOUVELLES.
Nous nous empressons d'insérer la note suivante, que nous

adresse M. le D'' Puton :

Le n" 147 des Petites Noicvellcs renferme une petite note

à mon adresse, au sujet de mon catalogue des Hémiptères. La

forme très-courtoise et bienveillante de cette note m'engage

à y répondre en deux mots.

Si je n'ai pas ajouté à mon catalogue une notice bibliographique

renfermant les noms des auteurs et leurs ouvrages, c'est que

cette note eût augmenté encore le volume de ce catalogue déjà

trop étendu; c'est que, enfln, la Bibliographie a déjà été donnée

d'une manière complète par Fieber {Die Europœisdien Ilemip-

tera); par Flor {Die Rhynchoten Livlands); par Douglas et

Scott {The Brilish Hemiptera)
;
par John Sahlberg {Finlands

Cicadariœ, 1871); même par Amyot {Entomologie française,

Rhynchotes), et par beaucoup d'autres auteurs. Il me paraît bien

difficile d'étudier les Hémiptères sans se munir de quelques-

uns de ces ouvrages, et surtout du premier, qui embrasse toute

l'Europe.

La Société d'acclimatation, dans sa séance publique annuelle du

vendredi 5 mai, a décerné diverses récompenses, dont quelques-

unes sont relatives à l'entomologie.

M. de Layens a reçu une prime de 300 fr. pour son ouvrage

ayant pour titre : Élevage des Abeilles par les pirocédés mo-

dernes.

M. de Geofroy a obtenu un rappel de médailles de 1™ classe,

pour ses envois de cocons de vers à soie du chèiie de la Chine

{Altacus Pernyi).

Des médailles de 1''= classe ont été accordées au frère Albéric,

pour son ouvrage : les Abeilles et la Ruche à porte-rayons ;

à M. A. Bernard, pour ses éducations à'Attacv.s Yama-Maï;

à M. Bigot, pour ses croisements d'Attacus Perny et Yama-Maï
;

à MM. de Contreras, Mongrand et A. Wailly, pour leurs travaux

de sériciculture.

M. Biaise a obtenu une médaille de 2« classe, pour ses éduca-

tions à'Attacus Yama-Maï.

Des mentions honorables ont été accordées à M . Rieux, pour ses

éducations à'Attacus Yama-Maï, et à M'i^ Cournil de Lavergne,

pour ses essais de sériciculture dans la Corrèze.
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DEMANDES & OFFRES.

M. Ph. François, élève vétéran de rhétorique au lycée fie Tours,

désirerait entrer en relations avec des Coléoptéristos de France,

spécialement du Midi. Il olVre à échanger Plerosticlius fascio-

latiis ei picimanus.

*

M. F. Parent, Mont-Blanc, Genève, désire échanger Fulgora

candclaria de Chine contre des Lépidoiitères méridionaux.

«

•

M. Xamheu, capitaine adjudant-major au 22" de ligne

à Romans (Drôme), désirerait se procurer des Carabides et

Cicindelides européens et exotiques ; il oflVe en échange des

espèces des mêmes familles, provenant en grande partie des Alpes

et des Pyrénées.

»
* *

Nous avons reçu quelques exemplaires mâles et femelles du

remarquable et rarissime Longicorne Sijmpiezccera Laurasi,

offrant do grandes variations de taille ; nous pouvons les eéder au

prix de 8 à 12 fr., suivant le développement, et aussi quelques

Ilesperophanes pallidus que nous vendons 3 fr. pièce.

-s=01^=^

BIBLIOGRAPHIE.

Faune él«*nieiitnîre tiem Coléoptères de Franee,
par M. L. Fairmaire, 4' édition (1). — La nouvelle édition de

cet ouvrage, dont l'utilité est bien démontrée par son rapide

succès, est complètement différente des trois précédentes. Elle

a subi, en eflet, une notable amélioration par l'adjonction de

tableaux synoptiques donnant comparativement les caractères

des familles, des tribus et des genres. On sait combien ces ta-

bleaux facilitent l'étude, mais aussi combien ils sont ardus

à établir, surtout lorsqu'on veut, comme dans un ouvrage du

genre de celui-ci, ne s'adresser qu'à des caractères d'une

observation facile.

La clarté des descriptions, qui sont courtes, mais suffisantes

pour reconnaître l'insecte, la simplicité du style, qui est, quoique

sans sécheresse, débarrassé de toutes les digressions et discussions

fort savantes sans doute, mais tout-à-failiiiuliles dans un ouvrage

du genre de celui-ci, font de ce livre un véritable manuel qui

peut être sans difficulté consulté par les commençants et où

ils trouveront le nom de toutes les espèces qu'ils pourront

recueillir pendant les premières années qu'ils s'adonneront

à l'élude de l'entomologie, à moins qu'un hasard heureux ne

leur permette de mettre la main sur une rareté. Ils pourront

ainsi faire les premiers pas sans être débordés par la multitude

de descriptions qui se trouvent dans une infinité de recueils.

(1 L. Fairmaire. Faune l'iémenlaire des Cole'oplèrcs de France, con-

tenant la desiTiplion des genres cl îles espèces qui se rencontrent le plus

frct|uemment en France, 1" édit. Un vol. in-12, 322 p., 10 pi. n. repr.

105 types. Prix : 4 fr. — Franco par la posie : 1 fr. 30. — Dcyrolle (ils,

éd., ,33, rue (le la Mooouic, Paris.

Le nombre des espèces décrites est, d'ailleurs, plus consi-

dérable que celui des précédentes éditions. Tout le texte a été

revu attentivement, les fautes, toujours inévitables, soigneuse-

ment corrigées, les omissions réparées. Quant aux figures, toutes

les persotmes qui ont eu ce livre entre les mains savent ([ue

malgré le bas piix de ce livre, elles sont d'une perfection qui

pourrait être enviée par bien des ouvrages coùteusement

illustrés.

« •

(enera des C'oléoplères (Suites à Buffon), t. XII, par

M. Chapuis. — Ce nouveau et dernier volume contient la fin de

l'ordre des Coléoptères, c'est-à-dire les Erotyliens, Kudomychides

et Coccinellides. Dans quelques jours, il sera entre les mains de

tous nos lecteurs ; mais il n'est pas inutile de dire qiielques mots

de la marche que l'autuur a suivie.

M. Chapuis comprend dans les Erotyliens les Languria et les

Helota, mesure qui est d'ailleurs généralement adoptée ; mais

comme ces deux types sont éminemment tranchés, il s'ensuit

que la famille est de prime abord divisée en trois tribus. La

troisième tribu, celle des Erotylides, correspond exactement,

sauf l'adjonction de quelques genres, à la même famille, telle

qu'elle a été limitée par Lacordaire dans sa monographie. Bien

que les genres soient répartis dans quatre groupes au lieu de

deux, l'ordre est à peu près le même que celui adopté dans cet

ouvrage.

La famille des Endomychides, limitée comme M. Gerstœcker

l'a fait dans sa monographie, n'a pas subi non plus de modifica-

tions sérieuses. Les bases de la classification sont celles adoptées

dans la monographie qu'en a donnée cet auteur, et quelques

additions ou de légers changements de détail s'y remarquent

seulement.

Il n'en est pas de même des Coccinellides. Non seulement le

nombre des genres s'y trouve réduit, mais les bases de la

classification sont tout autres que celles adoptées par M. Mulsant

dans sa monographie. D'après la forme des mandibules, M. Cha-

puis a divisé ces insectes en deux groupes primaires très-inégaux :

les Aphidiphages et les Philophages, les seconds ne comprenant

qu'une faible partie des Trichosonides de M. Mulsant. Il suit de

là que l'ordre adopté est considérablement différent. Les

Coccidida et les Scymuus se trouvent reportés au milieu do la

série ; nous devons à la véiité d'avouer que pour les Coccidida,

qui sont si différents des genres typiques par leur forme et la

nature de leur ponctuation, ce changement semble peu naturel.

Cependant, les groupes sont assis sur des caractères plus précis

que ceux employés jusqu'ici, et nous pensons qu'il y a un progrès

réel dans cette méthode.

L'auteur ne se prononce pas sur la place du genre Oreslia,

qu'il semble considérer comme une forme intermédiaire entre

les Erotylides et les Endomychides. Mais nous ne pouvons

l'approuver d'avoir laissé également de côté le genre Lithopltilus,

sans môme discuter ses affinités, sans même donner la formule

du genre ; encore moins d'avoir laissé de même la famille des

Corylophides, dont il ne cite même pas les genres. De semblables

lacunes ne devraient pas exister dans un ouvrage général de

l'importance et de la valeur de celui dont nous parlons.
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La table méthodique et la table alphabétique générales, qui

terminent l'ouvrage, seront très-utiles, et c'est une excellente

idée de les avoir ajoutées. Nous pensons qu'on eût pu ajouter

à la première la pagination, ce qui l'eût rendu encore plus

commode.

Quant aux ligures, elles sont toujours faibles; mais que dire

de celle de VIschyrus amœmis, qui a été évidemment copiée

d'après un exemplaire formé de pièces rapportées et recollées d'une

façon malheureuse par un entomologiste peu instruit? Nous

ignorons absolument à qui peut appartenir la tète; mais l'extré-

mité des antennes parait être celle de quelque Longicorne.

*

« •

Iié|)idosttcre8. Procédé pour fixer sur le papier les cou-

leurs des ailes du papillon, par M. H. Poulin (1). — L'art de

fixer sur le papier les écailles des ailes des Lépidoptères est fort

ancien ; mais les premiers essais qu'on fit ne donnaient que des

résultais incomplets en ce sens que les écailles se voyaient par

leur face inférieure. Plus tard, lorsqu'on eut trouvé le moyen

de faire cette impression de manière que les écailles fussent

placées convenablement , deux inconvénients se présentaient

encore. D'abord, la complication des procédés employés, puis

l'impossibilité d'obtenir les couleurs bleues.

Le livre de M. Poulin a pour but d'obvier à ces deux difficul-

tés. Les procédés qu'il indique sont simples, et d'autre part, ils

permettent aux couleurs bleues de venir avec autant de netteté

que toutes les autres nuances.

*

« «

Afi-i(|ue orientale, Aliyssinie, par A. Raffray. —
Bien que ce livre ne soit pas à proprement parler un ouvrage

purement zoologique, l'intérêt légitime qui s'attache au voyage

de notre collègue, voyage entrepris dans un but spécialement

entomologique, nous engage à en dire quelques mots. D'ailleurs,

M. A. Raffray y a consigné plusieurs observations fort intéres-

santes, parmi lesquelles nous devons citer ses études sur les

mœurs des Paussus, insectes à la fois si curieux et si difficiles

à observer, et aussi des considérations générales sur la faune de

l'Afrique et plus particulièrement de l'Abyssinie.

Plusieurs de nos lecteurs seront peut-être aises d'être avertis

de l'apparition de ce livre, qui leur permettra de suivre l'auteur

dans ses pérégrinations et ses aventures parfois comiques, parfois

aussi tragiques, mais toujours intéressantes, ce qui peut aussi

leur donner d'utiles renseignements géographiques sur un pays

dont les productions entomologiques, jusqu'ici peu connues, sont

maintenant, grâce à M. Raffray, répandues dans un certain

nombre de collections. Nous ferons remarquer à ce sujet que

quoique l'Abyssinie nous présente dans sa faune très-sensible-

ment les caractères de la faune africaine inlertropicale, le massif

qui la forme se rattache géographiquement, au moins en grande

partie, au bassin de la Méditerranée.

(1) H. Poulin. Lépidoptères. Procédé pour fixer sur le papier les couleurs
des ailes du papillon et principalement pour obtenir les couleurs bleues.
Br. in-8", 1876. Prix : 1 fr. Deyroile, à Paris, 23, rue de la Monnaie.

Tlietransaetloiis ofthe Entomoloslcal Soelety

of liontlon, 1875, part. III, IV, V. — Le fascicule III ren-

ferme des travaux tous dus à M. Westwood ; ce sont : la descrip-

tion d'Hyménoptères nouveaux du genre Nomia ; la description

de Coléoptères bétéromères
;
plusieurs sont les types de genres

nouveaux et quelques-uns présentent des particularités bien

singulières; tel est celui sur lequel l'auteur fonde le genre

Rhysodina, qu'il rapporte aux Mylabrides, bien que son faciès

éveille tout-à-fait l'idée d'un /?/()/sodes ou d'un Adelostonide;

des descriptions de Rutelides et Clerides de l'Archipel Indien,

et d'un Lucanide américain.

Le fascicule IV comprend la suite du Synopsis des Hémip-

tères Hétéroptères de la faune britannique, par M. E. Saunders;

des descriptions de nouvelles espèces d'Endomichides, par

M. Gorham; une liste des Lépidoptères du genre Hijpsa, avec

la description d'espèces nouvelles ; la description d'espèces de

Coléoptères Hétéromères de la Terre-de-Feu, par M. Wather-

house; les espèces, assez nombreuses, appartiennent à trois

genres nouveaux.

Le fascicule V, qui termine le volume, ne comprend, en dehors

des comptes-rendus, que la description d'un nouveau genre de

Coléoptères appartenant à la famille des Scaritides et provenant

de l'Uruguay, par M. H. Burmeister.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés,

L. FAIRMAIRE. Faune élémentaire des Coléoptères de France.

4= édit. Paris, 1876, in-12, 10 pi. n.

M. GIRARD. Notice sur les Melipones et Ti-igones brésiliennes.

— E. DRORY. Notice surlaMelipoae scutellaire. — Br. iQ-8°.

Paris, 1876.

E. CAPIOMONT. Monographie dos RbinocylliJes, Lixus et

Larinus, ouvr. posth., mis en ordre par G.-E. Leprieur. ln-8°.

1873-75. (Extr. Ann. Soc. enl. Fr.)

F.-J. SIDNEY PARRY. Catalogus Coleopterorum Lucanoidum,

éd. tertia. Londres, 1875. Br. in-S".

A. POULâlN. Lépidoptùres. Procédé pour fixer sur le papier les

couleurs des ailes du papillon, et principalement pour obtenir

les couleurs bleues. Paris, 1876. Br. 10-8°.

BuUetin de la Société impériale des Naturalistes de

Moscou. 1875, n" 2.

Bulletino délia Società entomologica italiana, anno 8°,

trira. I. Florence, 1876.

Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova,

vol. VII. Gènes, 1875.

Transactions ofthe entomological Society of London. 1875,

part, m, IV et V.

The Entomologist's Montly Magazine, vol. XII , n" 144.

Londres, mai 1875.

Ne-wman's Entomologist, n° 155. Londres, mal 1876.

Entomologische Nachrichten, jahrg. II, 5, heft.

Le gcranl, E. DEYROLLE.

Tjpograjiliie OberthUr et Fils, a Rennes. — Maisoa â Paris, rue Salo.uoii-de-Caus, 4 (square des Arls-et-Mélicrs).
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Opyetotleriis Albprtisil, Gestro, n. sp. — Nigro-

piceus, 7iitidissimus, chjpco lateribus haud emarginato, medio

tuhercidato.

Long. : 33; lai. : IG 1/2 millim.

Tiès-voisin de VO. lalilarsis, mais facilement reconnaissable

à sa taille plus petite et à son chaperon sans échancrures laté-

rales et avec un tubercule au lieu d'une fossette. Les quatre

premiers articles des tarses antérieurs des mâles sont un peu

plus longs et un peu moins larges que dans le latitarsis. Les

femelles des deux espèces se ressemblent beaucoup, parce que

celle de ce dernier porte sur son chaperon une trace de tuber-

cule, mais les côtés sont toujours échancrés, ce qui n'est pas

dans YO. Alberlisii.

Mons. L.-M. d'Albertis en a trouvé plusieurs individus à l'ile

de Goram, près de la côte occidentale de la Nouvelle-Guinée, en

avril 1872.

Gestro.

Oualoiiiènie ri'cnion ilcs Sociélcs savantes départementales à la Sorbonnc,

en avril 1S76.

E]M"TOMOLOaiE].
M. ;tBég>ilii. — Métamorphoses des Acariens en général,

et en jiarliculier des Trombidions.

M. liortet. — Métamorphoses des Ligules.

L'ordre des Acariens, sulidiiisinn de la classe dos Aiaclmides , se

compose d'ètros presque loii» iiiicrosco|ii(|ups, presque tous parasites, au
moins pendant une cert.iiiic partie de leur existence, ut dont l'etiide est

assez, négligée sans doute à cause des dillicultés qu'elle prc sente et du peu
d'inlérèt que semblent lueriter ces êtres infimes.

Elle a pourtant une certaine importance, puisque quelques-uns de ces

animalcules, imperceplibics à l'œil nu, peuvent être cause île maladies très-

graves, soit de l'Iiomme, soit des grands animaux, et nous verrons qu'elle

est aussi intéressante au point de vue purement zoologique que celle

d'êtres bien plus facilement abordables et maniables; je n'en veux pour
preuve que les observations três-curieiises qu'on iieut faire sur leurs

métainorplioses.

On croit généralement que, comme les aulres Arachnides, les Acariens ne

subissent, dans le con^^ de leur croissance, que de simples changements
de pean qui ne moJiûent en rien leur forme générale; c'est là une grave

erreur, qui a eu pour conséquence l'etaMissement d'une nomenclalure
chargée d'une foule d'espèces et même de genres basés sur des formes
imparfaites d'Acariens non adultes, d'où la nécessité d'une révision

complète de cette nomenclature.

M. Mé;,'nin a commencé celle révision dans un premier travail (1), où il

dcinonire que les Acariens qui ont servi de base à la création des genres

Hypiipus, Houwpus, Trlclio lar.iylus, ne sont que des nymphes héléro-

m.^rphes d'Acariens de la famille des Sarcoplides, et surtout du genre

Tyrnglyphns, munies d'organes spéciaux pour s'attacher à d'autres

Acariens ou à des insectes plus grands et plus ingambes qu'elles, ce qui

leur permet de fuir des lieux de disi'tle où luiUe la colonie à laquelle elles

apiiarliennent pi'rirait si la nature n'avait trouvé ce moyen de sauver

ainsi tous les adolescents qui sont, pour prix de ce service, chargés de
reconstiluer la colonie dans les lieux plus prospères où leurs véhicules

animés les transporlent.

Il faut bien remarquer que li'S llypopes agames, à huit pattes comme les

Acaiiens sexués, ne sont pas une vraie métamorphose de ceux-ci, mais

une forme acciilentelle en rapport a>ec des conditions biologiques

spiciales. L'Acarien ne devienl pas Hypope, si sa larve se trouve dans un
milieu où le sexué peut vivre. Dans le cas contraire apparaît une nymphe
cuirassée, pourvue de ventouses abdominales et de crochets, se servant

d'une foule d'animaux dilTérenls comme véhicules de transport desiim's

à l'amener à la place convenable pour l'étal linal d'Acariens reproducteurs

de re<péce.

M. Mégnin a continué cette révision dans un deuxième travail (2), et a pu
niniilrer que d.ins la f.imille des (itimisides, le ty|ie de celle f.iinille, qui

e>i en même temps celui du genre Gannsiis. n'est autre qu'une nymphe,
que l'on trouve fiéi|uemment en parasite sur les Coléoptères ordurnrs, et

diiiil le caiaciêre fonilament il, c'est à-dire le plastron dorsal divisé en deux
segments, que l'on a donné comme caraclérisliqiie du genre, disparaît

à l'àiic adulte. C'est, en un mol, l'.lcirus Colrojileralortim de Linné, le

Ganmsiis Cuteoplcralonim des a|itérologisles modernes dont il est p;irveiiu

à retrouver la lilialion; il a pour père l'Acarien qui a servi de ty|ie pour

l'êlalilis'emenl de l'espèce G imcviLV Cru.îvi/ie.v et pour mère celui dmil on

a fait le G imnsiis Tesludiimrius, deux sexes d'une même espèce qui diffèrenl

princi|ialcnient par le volume énorme de la deuxième paire de iialtes

du mâle.

M. Mégnin a reconnu aussi que les Urnpoda, fixés par un pédicule anal

aux segmenis des Staphyliiis et de divers Coléoptères fouisseurs, quand
ils se dêtaehenl de ce pied qui lesle fixé à l'insecte porteur et qu'ils

prennent l'état parfait dans un milieu favorable, deviennent des Gamasus.

Maurice Gii'arJ (À suture'.

I) nnimire xnr len llnpnpn. lu .lonriia! de l'.\nal. et de la Pins, de Ch. Rabi i. 1S7I. Il

:-il Uonugraphie des GamasiJea, ia J jur.ial de l'Aajt. cl de la Plijs. de Ch. Ilubiu, 1H7G. ,s

-Œrfîfe=>—
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û

Nous nous empressons d'insérer la lettre suivante, que nous

adresse notre excellent collègue, M. le D'' Chapuis :

Monsieur le Rédacteur,

Dans le dernier numéro des Peliles Nouvelles enlomolo-

giques, vous avez annoncé à vos lecteurs l'apparition du t. XII

du Gênera des Coléoptères et vous avez ajouté quelques re-

marques critiques. Ces dernières ont produit sur moi une

impression plutôt favorable, car les fautes signalées ne sont ni

bien lourdes, ni bien nombreuses. Je sais que le lecteur ne

juge que l'œuvre qu'il a sous Its yeux, mais à vous je puis bien

l'avouer, je craignais que les erreurs ne fussent bien plus

multipliées. Si vous saviez combien de fois le médecin qui doit

satisfaire une clientèle est arraché à ses études, combien souvent

ses recherches sont interrompues, vous penseriez, comme moi,

qu'il y a lieu d'être satisfait.

C'est probablement dans un moment difficile que j'ai laissé

échapper cette grosse faute que vous relevez avec raison dans la

pi. 131, fig. 6. Voici comment les choses se sont passées : dans

la boîle d'insectes que j'expédiais à M. Roret pour servir de

modèles, deux têtes détachées ont roulé au fond de la boîle ; le

dessinateur a eu la main malheureuse; sur un Ischyrus, il

a greffe de son mieux la tête d'une Dolichotoma. J'en ai souri

en recevant mes insectes, et dans le moment, je n'ai pas songé

aux conséquences. L'erreur paute aux yeux et elle est si

évidente que je ne comprends pas moi-même comment elle ne

m'a pas frappé; j'en suis à me demander si j'ai vu l'épreuve du

dessin. C'est cependant probable, je les ai vues foutes et

plusieurs fois.

Encore, si M. Huet m'avait averti de l'effet du voyage sur

mes insectes, s'il m'avait dit que deux jd'entre eux en avaient

perdu la tête, j'aurais été rendu attentif et le remède était

bientôt trouvé; tandis que maintenant nos arrière-neveux vont

croire que nous avons dessiné des insectes de fantaisie, aussi

bien 1 Ischyrus que la Dolichotoma.

Vous diles que les planches sont faibles ; voyons, soyez plus

généreux et reconnaissez avec moi qu'il y en a de plus belles,

non de plus exactes, mais que le nombre des plus mauvaises est

infiniment plus considérable.

Dans le courant de l'année i872, ayant appris que Crotch

allait publier une monographie des Erolyliens, je lui ai proposé

de nous mettre d'accord sur la classificalion de cette famille et

lui ai soumis mes vues II a adopté ma division en trois tribus,

Langurides, Hélotides et Erotylides, mais n'en a pas donné les

caractères dislinctifs. Je suis ainsi pour quelque chose dans la

trop grande précipitation avec laquelle il a travaillé les espèces

de la première de ces Iribus
; je le regrette, Crotch était un bon

cœur, un grand travailleur et sa fin prématurée m'a vivement

impressionné.

Quant à la famille des Corylophides, je ne l'ai pas traitée,

c'est vrai; ce n'est pas une lacune, pas plus que l'omission

d'autres genres passés sous silence par Lacordaire; ces genres

et ces groupes devront constituer un supplément. Jacquelin

DuVal, vous le savez mieux que moi, placé les Corylophides près

des Lathridiens
; je suis porté à adopter cette manière de voir

;

dans ce cas, ce n'est pas dans un appendice que ce groupe doit

être traité, mais dans un supplément ; il faut lui assigner sa

vraie place dans la série naturelle.

Je n'ai nullement cherché à innover; lorsque des entomolo-

gistes aussi éminents que Lacordaire, que MM. Gerslœiker et

Mulsant ont étudié certains groupes, on ne doit pas, sans raison

suffisante, modifier l'économie de leurs travaux; si j'ai exposé

quelques vues nouvelles sur l'organisation des Coccinellides, je

ne crois pas avoir en rien diminué la grande valeur des ouvrages

du célèbre entomologiste de Lyon.

Agréez, Monsieur l'Editeur, l'assurance de toute ma consi-

dération.

Cbnpuis.

Yerviers, le SS mai IS76.

Comme d'ordinaire, les grandes inondations ont fait repa-

raître les Apus (Crustacés Phyllopodes)
,
près de Paris. Dans la

première quirjzaine de mai, on a pu prendre en abondance \'Apiis

prodiictKS, dans un fossé rempli d'eau, par la crue de la Seine,

situé près de la porte d'Ivry , entre le glacis des fortifications et

un chantier de bois.

Pendant longtemps, on n'a pas su conserver ces singuliers

animaux, presque tous femelles et à reproduction parthénogé-

nique, avec quelques mâles fort rares par intervalles, et alors ac-

couplement. Ils sont très-voraces et il faut les nourrir avec des

chairs animales; sans cela, ils se dévorent entr'eux, attaquant

surtout les sujets engourdis et affaiblis par la mue.

Il faut toujours les tenir dans très-peu d'eau. On les laisse

pondre sur la vase, puis on retire l'eau , et la vase se dessèche,

conservant parfaitement les œufs des Apus. S'ils restaient dans

la vase couverte d'eau, presque tous périraient. Quand ensuite on

verse de l'eau sur la vase sèche, on ne tarde pas à voir reparaître

les Apus.

Les œufs éclosent, même au bout de plusieurs années, par un

phénomène analogue à celui des Infusoires et des Rotateurs

ressuscitants. Comme toujours , l'observation exacte des condi-

tions biologiques naturelles nous permet l'éducation captive, et il

en sera de même pour tous les insectes. Ceux qui sont réputés

impossibles à élever n'ont pas encore été étudiés avec assez de

patience à l'état libre et meurent par notre faute. Les embryons

sortis des œufs des Apus subissent de curieuses métamorphoses

et passent par la forme de Naupliua.

M. G.

DEMANDES & OFFRES.

M. Duparc, 30, quai du Louvre, à Paris, prie instamment

ceux de nos collègues qui auraient élé dans l'Eiigadine de

vouloir bien lui fournir des renseignements sur celte contrée.

M. Parent, 24, rue du Mont-Blanc, à Genève, désire acquérir

un exemplaire des chenilles d'Europe, deDuponchel et Guénée.

3i£3a^S2^«3ii^e^3Kc:
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M. le D' Vallantin, 7, rue Tison-d'Argence, à Angonlême,

demande à un amateur du Nord de la France quelques exem-

plaires frais et bien conservés de Limenilis popiili, SibijUa,

Apatura /r/s, JUa (type), Satiirns A'Jgeria (type), en échange

de Gonoptevijx Clcopalra, Limenilis Camilla, Apatura Ilia

(var. orangée), Salynts Aujcvia var. Mœone.

*

M. Ch. Bureau, pharmacien à Arras, désire acquérir des

coques de Bombyx Cynthia.

« •

Insectes du Texas à vendre. Une liste mensuelle des prix sera

envoyée sur demande dans toutes les parties du monde. Des

échantillons dans l'alcool, récoltés dans toutes les branches de

l'enlomologie, à des prix raisonnables. Pour plus amples infor-

mations, s'adresser, par lettre affranchie, à G. W. Belfrag,

Clifton Bosque, G»; Texas.

*

• •

Nous sommes chargés de vendre une collection de Goléoptères

européens, très-soigneusement rangée et en parfait état de

conservation, appartenant à M. Onfroy de Vérez. Elle est

renfermée dans 83 boîtes en noyer et poirier, vernies, parfai-

tement faites, fermant ti es- bien, de 30 c. sur 23 c, 33 cartons

format ordinaire de 19 X 26, recouverts en papier maroquin

grenat, et 6 boites en bois, liégées sur fond et couvercle, de

30 c. sur 23. Toutes ces boîtes sont très-fraîches, presque

neuves, et toute la collection est rangée avec un soin excep-

tionnel. Elle comprend, outre les espèces européennes, quelques

types exotiques représentant les formes étrangères à l'Europe

et choisis parmi les espèces les plus intéressantes par leur taille,

leur forme ou l'élégance de leur coloration.

Toutes les parties de cette collection, sans exception, sont

très-bien rangées, et toutes les espèces sont munies d'étiquettes

fixées au fond des boites. Elle renferme bon nombre d'espèces

rares et toujours représentées par des exemplaires Lien

conservés.

Elle est à vendre par parties séparées, ainsi qu'il suit.

Collnclioti lie Cicindrlides et Cnrabidrs, comprenant 1,061 espc^ces dont
92" curopôennes et 13-1 exotiques, représentées par 3,010 e.\empl:iires

renfernianl Ijcancoup de belles et rares espèces : Tneundyla Crelirepuiic-

tata ; Therales labiala ; Cicindela clierubin, Ismenia. nigrita, cliiloleuca,

dilae-Tata. Fiseberi, l;eta, atrata ; Laplijra Aiidouiiiii : belle série de
flar.-ibus. Piocerus et Procru.stes, 310ex<'mpl., 110 esp., parmi lesquelles

Car. Lafossei, prodi;;iiiis . Oljni|iiae. elephns cf 9 , Cr'i.itieiis. Sulii'ri,

Adonis, Mannerheimii, Saeberi, Deyrollei. alyssidoius, Humbnidtii, Favicri,

Giliiickii, Theopbilei. cjcliroeeplialus, Aumonli, canalieiilalus, l'Ir.; Antbia,
5 esp.; Mormoljce pbylludes, Sin;;ilis bieolor, sorur; Znpliiiiiii Clievinlalii;

l'Iilœozeteus Mauiitanicus ; Heielieia, 2 esp.; Mnrio Cukbioiis ; Dilonuis

atrocœruleus ; Spliodriis Ghilianii; belle suite de Feronia, Agelœa fulia,

Zabrus cnnstrietus ; Anillus, 3 esp ; Ano|iblbalmus, 8 esp.; Aphenops,
2 esp ; Scoiodipnus, -2 esp., etc. ; celte collection est rangée dans 31 bottes

en bois verni. Pri\ : 050 fr.

Collection du Di/liscides et Gyrinides. comprenant 131 espèces, dont 9

exotiques, et 132 exemplaires, parmi lesquels Dytiscus lalissimus. Lappo-
nicus, Cybisler Africaiius, Senegalcnsis, le|>idus; Oreclocliilus Bellieri, etc.;

ranpcc dans deux boites en bois verni et 1 carton format ordinaire. Prix :

55 fr.

Collection A'nydrnphilides, comprenant GO espèces, dont 3 cxotiqnes,

rcprésenlées par 'i32 exemplaires, el colleclion de Iloslricltides, com-
prenant IH espèces, 1 IH exemplaires; renfermées toutes deux dans une
boite liégée sur fond et couvercle. Prix : 10 fr.

Cnlleclion i]fi Slaphyliniden, comprenant ."ilî espèces, dont 10 exotiques,
repri'sciilei'S par 1,'777 exemplaires rangés dans 20 cartons format ordi-
naire. Prix : 200 fr.

Colleclion de l'.trtnphides , PaussidfS et Srydmœnides, comprenant
56 espèces, tontes européennes, parmi lesquelles Leplomastax liypoga>us,

Centrotoma lncifuj;a, Clunnium biluliercn aliirn
; Ctenstes, 3 esp.; Clavigcr,

5 esp., etc., représenlées par 158 exemplaires rangés dans 2 carions
format ordinaire. Prix : 4U fr.

Colleclions de Silphidrs, ninleridrs, fiilidulidcs et autres familles dé-
membrées des anciens Claviconin:, ccmprenant 451 e-péces, dont 15

exotiques: Le[)linus te>laceus; Silpba lerminula, amlii^'tia ; Cybocephalus
feslivus; TroKosita c;erulea, 7 exi'mpl, ; Tliorictns, •! esp. ; Melopbllialmus
niveicollis; Dermestes dimidiatus, Sibiricu-;, Pi'rnvianus, etc.; re[iréseiilées

par l,3i2 exempt, rangés dans 6 boîtes en buis verni et 1 carton format

ordin. — Pris : 200 Sr.

rolb'ction de Scarabœides et l.urnnidrs, comprenant beaucoup de belles,

prandes el rares espèces : ScaraliuMis Hercub's d , Typhon cf , Tilyus Ç ,

Golialluis torqualHS cf 9 : Cliiasognatlius Granlli cf 9 : Ilyboma Lacor-

dairei; Heliocopris Anlenor, Isidis, Midas; Pbaneus Bunari^nsis, Damon;
Oiiiiicellus uridalus; Inca liarbicoi nis, elc. ; el parmi les Kiiropécris : Geo-

trupes HolTmanseggii, momus, dispar, typlioeuidi'S ; Ocbiidauis cbrysome-
linus; ApliO'lius Haagi, coci'inelluides, lionvoubiiri, ter.^us; liulboceras

unicornis; Hybalus Tin^itanns; Li'llirus iKidcdicus ; CetDnia Tiojana; Ela-

pborera Malacensis; lloplia Ramburi; Meloloiillia papposa ; Anomala bo-

iosericea; Rbizotrogus Hi'nnni, eupliyUis, linsalesi, Tusculus, iiisularis,

dispar, sternalis, cariosicolli- , fissiceps, pnivereus; Amsoplia Zwickii,

deserticola; Pucliydema Hornbeckii, anibracim; Anoxia emarginala ;

Callicnemis Lalreillei; Dorcus niiisimon; I.iieanus leiraudnii; >Esaliis

scarabreoïdes, etc. En lout, 50-1 espèces, dont I6i exotiques, représentées

par 1,276 exemplaires rangés dans 11 boites en bois verni et 1 carton

format ordin. — Piix : 5U0 fr.

Collection de liujircsiides, Throscides, Eiicnrmidcs et lUalcrides, com-
prenant : Buprestides, 99 espèces, dont 9 exoliques (SIerniiCera, 1 esp

),

Juliiilis debeiliciila. manipularis, fidelissima, Calliaudi, cbalcoplmra

slii;malica, Aniliaxia auricolor, Eucbroma giganlea, rylindromorplius

Poperii, elc. : Tliio^cides et Encnemides, 10 espèces, dont 1 exoliqiie ;

Elalerides, 123 espèces, dont 20 exuliques ; en lout, 232 espèces repré-

sentées par 712 exempl. renfermés dans 3 boiles liegées sur fond et

couvercle. Prix : 150 fr.

Colleclion de Rhipiceridcs, Céhrintiides, Dasritlidcs et Malacodermes,

comprenant U5 espèces, dont 9 exoliques, et 113 exemplaires renfermés

dans une boiie liegee sur fond el couvercle. Prix : 60 fr.

Collection de Clerides, Aimlidc.i. l'Iinidcs. iimcTylovides et Ci.':idfs,

Comprenant lui espèces européennes représenlées par 303 exempl.

Prix : 10 fr.

Colleclion iVlIrli'romi'res, comprenant 616 espèce?, dont 12 exoliques,

parmi lesquelles : Hicnili-liis Lellin liyi; I-oplinina impunclala; Cossyplius

iricoslatns, pvj.'nia;iis; Asiila lapidari.i, plaiiiccillis. cniivrrgens. Bnnvuu-

li)iri, cariosieollis, glacialis, Ramburi; .Srpiilium Wagneri, Pinielia bevius-

ciilaj Fairmairei, elongala, insigiiis, Arabica, Cepli iloiiica corilala, gran-

dicollis; Misnlam]ius, 3 esp.; Plalyopc leuc.gr.ipba; Upis Ceranibuides;

Myodiles subdi|iterus, etc., elc. Elle renferme 1,303 exemplaires rangés

dans sept boîtes en bois verni el dans cinq caitons format ordinaire.

Prix : 3uO fr.

Colleclion de Ciirntlhnidi's, comprenant 708 espèces, dont 100 exotiques,

représentées par 2,52;| cxemidaires. Elle renferme beaucoup d'espèces

rares d'Europe, el parmi les exotiques, de lielles et brillantes espèces de

Cyplius, Naupactus, Ei.limus, Diaprosomus Plalyomus, AnlliribiJes, Bru-

I
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chidcs, Choliiles, Cabndriiles; elle esl rcnfci-mée dans neuf boîtes en liois

verni, une huîlo liégée sur fond el couvercle et un carton format ordinaire.

Prix : 300 fr.

Colleclion de Ceraml/yri^lcs, comprenant 271 espèces, dont 7J exotiques,

représentbes par 712 exiiiiplains; les exotiques sont pour la plupart de

grandes et belles e:^pôrcs : Acrocinus loiiginianus, Callipogoii IjarhatuiTi,

Plc'ctrodera scalator, Plirvncta llavocineta, Lophoiiocerus bailiieornis, eti'.

Les Européens renferment également un grand iioiiibre d'espèces raies et

b(dles : Tragosoma dep-armm cf Ç , <)}riojn.iiliiis forlioatus cf 9 , Icusiuni

tomenlosuni, Vesperus Xalarli, Kosalia xVIpina, Molorchus major, llliupa-

Icpus Uungaricus, (;1\ tus glaiicus, Nigrosignalus, Uibbosus, Lama; Dorca-
dion crucialum, Alliana M-griseum, etc. Elle est renfermée dans sept

boîtes en bois verni. Prix : iBi) fr.

Colleclion de Chrysomélides, Erolylides, Eitdomychides et Cocrinelliile^,

comprenant C51 espèces, dont 120 exoiiques, représentées par 1,927 exem-
plaires : Htcmonia MoselljE, y ex.; Rlia3i]us Beckeri, Clirysochus Asialicus,

Po;bj'bracliys regius, belle suite de Cryptoceplialus et Clirysomela, bcllrs

espèces de Dorjpliora, Polygramma iDorypIiora), 10-lineata. Cyrionus,

3 espèces; Timarclia Painassia. Lilbonoma, 4 espèces; Endomyclins
tboracicus, etc., etc.; Elle est renfermée dans neuf boîtes en bois verni

et un carton ordinaire. Prix : 220 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

j%nnales de la Société eiitoinolosiciue «Se

Franee, 1875, 4' trim. — Ce fascicule renferme la suile du

travail de M. Signoret sur les Cochenilles ; celte partie le ter-

mine, sauf en ce qui concerne les espèces australiennes, qui

vivent sur les Eucalyptus et qui formeront le sujet d'une autre

partie qui paraîtra avec les tables ; la suite du catalogue des

Coléoptères de Syrie, par M. de la Brûlerie, avec description

d'un bon nombre d'espèces nouvelles; par contre, l'auteur

supprime beaucoup de celles précédemment décrites, qu'il

considère comme de simples variétés; la fin de la monographie

des Lixidcs, de Capiomont, revue par M, Leprieur; la descrip-

tion d'une espèce nouvelle d'Hypera, par Capiomont, et des

descriptions de Diptères exotiques nouveaux, par M. Bigot.

*

•

AnaSes «!e la SoeSedatl i-spssBtoIa de lEistoria

nat«(i-al, t. V, cuad. 1. — Ce volume contient la suite du

Synopsis des Orlhoplères d'Espagne et de Portugal, par

M, Bolivar, et le commencement du catalogue des Guléoplères

de Badajùz, par M. S. de Uhagon ; ce dernier travail comprend

les Cicindelides, CarabiJes, Dyliscides, Hydrophilides, Staphy-

linides, Pselaphides, Paussides; plusieurs espèces nouvelles

y sont décrites et sont figurées ; dans ce même fascicule se

trouve la planche représentant les Lépidoptères décrits dans le

précédent numéro par M. Ch. Obsrlhiir.

*

AEinall del i^Iuseo eîvict» «Il Storia Diatairale dl

Qeiïov» , vol. VII. — Ce volume considérable (il a plus

de 1,000 page.s) renferme plusieurs travaux entomologiques

intéressants :

La description de Diptères recueillis par MM. Doria et Beccari,

dans l'île de Bornéo, par M. Rondani
; parmi ces espèces,

plusieurs sont les types de genres nouveaux.

Un travail de M. Emery sur les Fourmis hypogées, compre-

nant des considérations générales et comparatives sur ces

insectes, et la description de plusieurs espèces nouvelles ou peu

cotuiues d'Europe.

Le Catalogue des Coléoptères récollés par M. Abdul Kerim, en

Tunisie, avec la description de nombreuses espèces nouvelles,

par M. Fairinaire.

La seconde partie du Calalogue des Ténébrionites de la faune

européenne et circum-méditerranéetme appartenant au musée

de Genève, par M. FI. Baudi; beaucoup d'espèces nouvelles,

provenant pour la plupart de la Perse, sont décrites dans

ce travail.

La description de Carabiques nouveaux ou peu connus

provenant en grande partie de l'Archipel Indien et de la Nouvelle-

Guinée, par M. Putzeys.

Un travail de M. Gestro sur le même sujet; les Carabiques

qui y sont déciits sont aussi pour la plupart de l'Archipel Indien.

La description , due également à M. Gestro , de divers

Coléoptères de la Nouvelle-Guinée, parmi lesquels l'un deux,

appartenant à la famille des LucaniJes, est le type du nouveau

genre Neolamprima.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitemeyit à la disposition des Abonnés.

W.-C. HEWITSON. Exotic Buttorllics. being Illustrations of

OL'W specius, part 98. Londres, avril 1876.

S. SOLSKY. Matt'riaiix pour l'entomographie de rAmûrique du
Sud. Sia|)liylinidL'S. Br. in-S". Pétersbourg, I pi. col.

Z. GERBE. Notices et observations sur quelques verti'brrs nou-
veau.x pour la faune de la Provence. In-S". Paris, 1852, 10 pi. n.

et col.

Z. GERBE. Note sut- l'identité des Calamoherpe paluslris cl C. pra-

tensis. Br. in-8°. Pans, 1835.

Z. GERBE Observations pour servir à l'histoire du Campagnol
de Lebrun. Br. in-8''.

Z. GERBE. ObsLM-valions sur quelques oiseaux considérés comme
auxiliaires de l'homme. Br. iu-8°.

Z. GERBE. Observ.itions pour servir à l'histoire de la Crocidurc

aranivore et du Loir commun. Br. 10-8".

Z. GERBE. Observations sur la manière dont s'accomplit la mue
di-s nmiges chez le Macareux moine cl le Plongeon lumine.

Br. in-S", 1 pi. n.

Z. GERBE. Recherches sur la segmentation de l.i cicatricule cl

la furinaiion de produits adventifs de l'œuf des Plagiostumcs et

puticidièremoiu des Raies. Br. in-S", 3 pi. n. Paris, 1872.

Z. GERBE. DvVc'loppement et mélamorphoses de la Conjna
si]iiaiiiala. Br. in-S", 3 pi. n. Paris, 1875.

Journal de Conchyliologie, 3>= s., l. XV, n° 2. Paris, 1876.

Le Naturaliste canadien, vol. VIII, n» 4. Cap-Rouge, avril 1876.

Annales de la Société entDmologique de France, 1875,

triin. lY.

Tlie American naturalist, vol. X, n° 5. Boston, mai 1876.

Anales de Ja Sociedad espanola de Historia natural, t. V,

cuad. 1". Madrid, riiii 1876.

J. LLOYD. Flore de l'Ouest de la France, ou description des

pbiutis qui croissent spunlanéniont dans les départcinenls :

Cliarcntc-liifcrieurc, Dcux-Sèvrc^s, Vendée, Loire-Iiiféi'icure,

Morbihan, Finisiére, Cotes-du-Nord, Ille-el-Viiainc. 3= éd.,

in-12. Nantes, 187tj.

Le gérant, E. DEÏRÛLLE.

I
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Note sur une espèce française peu connue

du genre Phytœcia.

Monsieur le Rédacteur,

Je viens de lire, dans le n» 73 des Séances de la Société ento-

mologique de France, 12 avril 187G, que M. de Marseul parle

d'une Phytœcia trouvée à Tours, qui lui semble répondre à la

description de la solidaginis ou de la flavicans, et il désire

attirer sur cet insecte l'attention des entomologistes.

Cette Phytœcia, que M. Godart et moi avons décrite, il

y a quelques mois, sous le nom de P. Caroni, dans les An-

nales de la Société linnéenne de Lyon, ne peut être confondue

ni avec l'une, ni avec l'autre des susnommées.

La solidaginis a la taille ordinairement un peu plus faible, le

corps plus étroit, revêtu d'un duvet gris-cendré ardoisé ; le

prothorax à peine relevé en rebord, mais sans véritable rebord

en devant; paré d'une ligue longitudinale de duvet étroite et

blanche, non dénudé et fortement ponctué entre cette ligne et

une a.utre petite ligne raccourcie en devant, située entre celle-ci

et ses côtés, formée également d'un duvet blanchâtre
;
garni à la

base d'un rebord, moins grêle dans son milieu et couvert d'un

duvet blanc ; Vécusson aussi long que large, arrondi en arrière

et couvert d'un duvet blanc ; les élytres à peine relevées en

rebord et peu blanchâtres à la suture ; chargées d'une faible

nervure naissant du culus et prolongée, en s'affaiblissanl

jusqu'aux quatre cinquièmes de la largeur; déprimées entre

cette nervure et la suture, et offrant à peine, sur cette dépression,

les traces d'une nervure; sans nervure naissant du culus;

peu obUquement coupées à l'extrémité de la suture aux

deux tiers de leur largeur, où aboutit le rétrécissement en hgne

courbe du côté externe et non terminées en pointe dans cet

endroit.

La P. flavicans est d'une taille un peu plus avantageuse :

les yeux largement divisés en deux parties ; le prothorax muni

en devant et en arrière d'un rebord écrasé, couvert d'un duvet

blanchâtre ; revêtu d'un duvet cendré roussâtre ; la ligne mé-

diane parée, seulement au devant de l'écusson, d'une courte

ligne de duvet blanc ; marqué de chaque côté de la ligne médiane,

vers le tiers de sa longueur, d'un petit tubercule peu saillant,

noir et dénudé ; orné d'une ligne de duvet blanc, couvrant de

chaque côté les trois cinquièmes de la longueur, et la ligne médiane

et les côtés; Vécusson une fois plus long que large; arqué en

arrière à son bord postérieur revêtu d'un duvet blanc flavescent
;

les élytres revêtues d'un duvet verdâtre flavescent ; légèrement

munies d'un rebord suturai ; sans nervures sensibles ; dépri-

mées sur leur moitié interne ; arrondies à leur extrémité.

La P. Caroni se rapproche de la flavicans par sa taille. Elle

a le corps couvert d'un duvet pâle jaune d'ocre ; les yeux non

divisés en deux parties ; le prothorax paré d'une ligne médiane

de duvet flave orangé, un peu relevé en carène ; dénudé, d'un brun

noir et fortement ponctué de chaque côté de la ligne médiane,

orné de chaque côté d'une ligne de duvet d'un pâle jaune

d'ocre, en forme de croissant longitudinal, plus rapproché du

bord postérieur que de l'antérieur ; Vécusson une fois plus large

que long, en angle ouvert et dirigé en arrière à son bord posté-

rieur et couvert d'un duvet blanc ; les élytres revêtues d'un

duvet pâle jaune d'ocre, munies d'un faible rebord suturai,

très-obliquement coupées à l'extrémité, d'avant en arrière de

la suture, au point où se termine le rétrécissement en ligne

courbe du bord latéral et terminées en pointe dans cet endroit,

chargées de très-faibles nervures : les 1" et 2" naissant de la

base et prolongées en s'affaihlissant jusqu'aux quatre cinquièmes

de la longueur : la 2« naissant de la fossette huraérale et la

3« sortant du culus et prolongée jusqu'à la pointe terminale de

l'extrémité; subdéprimées entre la 1'''^ nervure et la suture.

Par ces derniers caractères et surtout par ses élytres ter-

minées en pointes, elle ne peut, je crois, se confondre avec

aucune autre.

Mulsaiit.
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Simples Notes (').

Mon cher Collèoue
,

En vous adressant ces simples notes, résultat do mes observations
dupiiis plusieurs années, je code à un de vos pressants désirs.

J'ignore si vos nombreux lecteurs y trouveront beaucoup de
renseignements nouveaux. Relégué dans mon petit coin de pro-
vince, ce n'est pas ma maigre bibliotlièqne qui pourrait me dire si

ce que j'offre aujourd'liui est bien réellement du nouveau ou bien

du connu depuis longtemps. Vous élaguerez, mon cher ami, ce

que vous jugerez convenable; seulement vous pouvez être assuré
de l'exactitude de mes renseignements, basés sur l'expérience et

sur l'oljservation.

Papilio Podalirius, L.

Les Larves se prolongent quelquefois très-tard. J'en ai trouvé
sur le prunellier jusqu'au 10 novembre. Cette espèce a donné lieu

à une observation qui ne s'est produite qu'une fois. Une Chenille

prise en mai, chrysalidée en juin, a hiverné dans cet état et n'a

donné son papillon qu'au mois de mai de l'année suivante.

Papilio Machaon, L.

Les Chrysalides ne sont pas indistinctement grises ou vertes.

Dans toutes les éducations que j'ai faites, j'ai toujours remarqué
que c'étaient seulement celles qui hivernaient qui avaient la teinte

grisâtre.

J'ai trouvé au commencement de juillet, dans la foret d'Orléans,

une chenille mangeant du chèvrefeuille des bois. Y était-elle

accidentellement ou bien y vivait-elle? Si elle était arrivée à sa
grosseur normale, j'aurais pu croire qu'elle avait grimpé sur cet

arbrisseau pour se chrysalider; mais sa dernière mue n'était pas
opérée. Je cherchai aux alentours pour voir si je ne découvrirais
pas quelque Ombellifère dont elle fait sa noui'riture habituelle;

mais je n'en trouvai point. Je la gardai une huitaine de jours dans
mes boites, où elle mourut ichneumonée.

Anthocharis Belia, Esp.

Cette espèce n'est pas essentiellement méridionale. Je l'ai ren-
contrée dans la Creuse, et même elle existe dans le Loiret, à Gien
et à Beaune-la-Rolande, où j'en ai pris deux exemplaires en ISG'J.

Colias Edusa, F., et Hyale, L.

Ces doux espèces prolongent quelquefois leur éclosion fort tard.

J'ai pris des exemplaires de l'une et de l'autre jusqu'à la fin

d'octobre.

Quoique je ne m'occupe dans ces notes que du département du
Loiret, je crois nécessaire de ne pas abandonner le genre Colias
sans faire mention d'une capture faite dans la Creuse au mois de
juillet 1870. Ce sont 5 exemplaires de Colias qui semblent faire le

passage entre Colias Edusa et Colias Myrmidone, 3 cf et 2 9.
Ils se rapprochent d'Edusa par leur taille, qui est sensiblement

la même ; de Myrmidone parleur reflet purpurin, mais plus faible

que dans les sujets de celle espèce provenant de la Hongrie. De
plus, ils ont aussi, comme ces derniers, un point blanc au milieu de
la tache noire du disque des supérieures en dessous, mais les fe-

melles seulement. Est-ce une variété montagnarded'Edusa? En tous
cas, il est impossible de considérer ces exemplaires comme des
aberrations. En admettant même que ce soient des Edusa, il serait

très-intéressant de savoir si dans les régions alpines ou subalpines
ces insectes ont le reflet purpurin qui manque complètement
à ceu.xde la plaine.

Lycaena Icarus, Rott.

Ma collection possède 1 d" et 3 9 d'une taille excessivement
petite (23, 25 et 26 millim.) que je ne puis rapporter qu'à cette
espèce. Ils ont aux ailes supérieures en dessous un croissant noir
liséré de blanc formé par la réunion des deux points ocellés les plus
rapprochés du bord interne et de la base.

Limentis Sibylla, L.

Je possède dans mon cabinet une aberration remarquable de cette

espèce. I^e noir a envahi la presque totalité des ailes en dessus
pour ne laisser que quelques ombres blanches. En dessous, les

taches blanches persistent encore aux ailes inférieures, mais bien
moins prononcées que dans le type. Je ne sais si cette aberration
est bien celle figurée dansHubner. En tous cas, elle doit en être
très-voisine, puisque dans le catalogue Staudinger elle est men-
tionnée : ah Nixjra.

(1) Tontes les espiVes signalées de Gieii ont <'"t6 prises par M. Abicot, ancien notaire

de celle ville, qui a exploré Gien el ses environs pendant longtemps.

Argynnis Adippe, S. V., var., Chlorodippe, H. S.

Voici encore une variété marquéesur le catalogue précité comme
ne se trouvant qu'en Andalousie et dans l'Esijagne centrale, et qui
cependant fait partie de la faune française. J'en possède deux
exemplaires pris, l'un en 1869, dans la forêt d'Orléans, l'autre en
1870, dans la Creuse, parfaitement marqués des taches nacrées
de celte espèce et recouverts d'une teinte verte très-prononcée. Au
reste, ou trouve dans l'ab. Cleodoxa, qui est ici aussi commune
à peu près que le type, une foule de passages et même des sujets
qui se rapprochent énormément de l'ab. Cleudippe. Je suis mémo
convaincu que si l'on en prenait un grand nombre d'exemplaires,
on parviendrait à trouver cette aberration.

M'" de Laûtole. [A suivre.)

Note sur la classification des Coccinellides et des

Endomychides.

Dans votre dernier numéro des Petites Nouvelles, à propos

du dernier volume du Généra des Coléoptères, vous manifestez

votre étonnement de ne pas voir l'auteur réunir le genre Litho-

philus aux Coccinellides.

Je suis tout-à-fait de votre avis, et je vous rappellerai que

j'ai publié un fait observé par M. Lethierry et par moi, fait, ce

me semble, tout-à-fait sans réplique : c'est que cet insecte sécrète

par les articulations des pattes un liquide tout-à-fait analogue

par l'odeur et la couleur à celui des Coccinellides.

A ce propos, une remarque : beaucoup d'auteurs, dans leurs

essais de classification, me paraissent beaucoup trop se préoc-

cuper de certains détails anatomiques, auxquels ils attribuent

une importance trop grande. — Le système tarsal notamment,

bien que généralement abandonné, préoccupe toujours trop les

auteurs, et leur fait faire des rapprochements contraires à l'ordre

naturel. Il me semble qu'on ne se laisse pas assez guider par le

genre de vie, l'étude des larves, l'ensemble des caractères,

l'habilus enfin — et je suis persuadé, avec M. Slâl IRecensio

Orthopterorum III], « qu'on doit se laisser plutôt conduire par

la finesse de son tact systématique et par la compréliension

instinctive des rapports naturels, que de se fixer à la caracté-

ristique. »

Ainsi une sorte d'instinct ou de tact entomologique me montre

entre les Endomychides et les Cryptophagides une analogie qui

est pour moi frappante. Cependant on classe généralement cette

famille à côté des Coccinellides. — Si, au lieu de s'arrêter à

d'infirnes détails de structure, on considère, par exemple, l'ana-

logie extraordinaire qu'il y a entre la Dopsa denticoUis et un

Cryptophagus, on ne pourra s'empêcher de les rapprocher :

même vesliture, même ponctuation, même armature du corselet,

mêmes antennes, etc. — Entre les Lycoperdina et les Empylus

ou les Anterophagus, mêmes analogies; — entre les Myotœa

et les Symbiotes, même ressemblance avec les Atomaria. —
Tous ces insectes ont le même genre de vie.

Je ne doute pas qu'on ne les réunisse plus tard dans la même

famille, quand on s'occupera davantage des rapports naturels.

D' Pulon.

se mai 1876.

-^*ffe=--
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Qoilonimt tiaoioii des Soci^Us saintes d^partemeDliles à Is Sorhonne. en airil ISTfi.

ENTOMOLOGIE.
M. ^It'çnln. — MiHamorphoses des Acariens eu général,

et en particulier des Troml>idio)is.

M. Iiortet. — Métamorphoses dos Ligides.

(Suite.)

Aujourd'hui, M. ML^jrnin concourt à la détermination exacte de la position

zoologiqiie des petits Acariens parasites, à six pattes, de couleur roii<;e,

que ion rencontre sur les Faucheurs, les Lihellnles, les Pucerons, les

Cousins, une foule d'insectes et même de mammifères parasites sur le

compte desquels on n'est pas encore entiiiremcnt fi\i;, malgré les travaux

de De Goer, d llem uin et de Dugés.

Ayant eu l'occ: -i m d'observer l'i'closion des œufs, très-curieux et

spheriques, du gr:.iid Tromhidions fuli^'ineus, il a vu sortir une larve

hexapode à longuo^ pattes, qui n'est auire que le parasite connu jusqu'à

aujourd'hui sous le nom de Trombidium Phatangii, Tr. Cicadarmn,
Tr. Aphitlis, etc., etc.

J'ai souvent observé cette Larve hexapode roupc sur des Muscides et sur

des Papillons. Il y a une vin),'laine d'années, je l'ai trouvée très-commune
sur les Lijcaiia Conjdmi, que je prenais dans la foi et de Compiegne,
prés de Pierrefonds.

M. Mégnin a précisé l'espèce de Trombidion que donne la larve parasite

des articulés: c'est le Tmmhidium fuliqitiosum qui vit libre au pied des
chênes. Dugés avait vu autrefois que cette larve se détache des Faucheurs,

se cache en terr.^, devient une nymphe agame octopode d'où sortira enfin

le Trombidion sexué.

C'est aussi une larve hexapode qui sort des œufs ronds et coriaces

pondus en juillet par le Trombidium sericeiim. En assislani i l'éclosion

des œufs de ce Trombidion soyeux, grande espèce voisine de la précé-
dente, qui s'en distingue par une taille un peu plus petite, une forme plus

carrée, postérieurement èchancrée, une couleur plus éclatante et des
poils dorsaux en massue, M. Mégnin a vu sortir une larve hexapode
courte, ramassée, à pâlies plus courtes que celles de la précéilenle, qui

n'est autre que l'Acarien parasite, nomme par Latreille Leplus aiilumiialis,

connu sous les noms vulgaires de rouijel, anu(au, aoiili, vcndanijeur, etc.,

à cause de la saison pendant laquelle il abonde. Il tourmente les personnes
auxquelles il s'attache, en causant de vives démangeaisons et même une
maladie de peau assez éphémère, qu'on a nommée Enjihi'mc anlumnal.
C'est surtout aux petits mammifères que s'attachent ces parasites, aux
lapins, aux lièvres et aussi aux chiens. On les trouve parfois au nombre
de dix à douze à la base d'un seul poil, particulièrement dans le voisinage

des yeux et des oreilles. Après avoir, pendant six mois, vécu de matières

animalisécs qu'ils empruntent à leurs victimes, ils passent à l'état de
nymphe, puis à l'état adulte, dans lequel ils sont exclusivement phyto-
phages. Le Trombidium sericeum, Fabr., se trouve communément au
printemps, dans les jardins.

Nous devons mentionner parmi les travaux récents sur les Trombidions
ceux de M. Pagenslccher, en Allemagne.

Les recherchi-s de M. Lortel, professeur de la Faculté des sciences de
Lyon, sur les Ligules, vers intestinaux de la classe des Helminthes,
montrent dans un tout autre groupe du grand embranchement des Ento-
mozoaires des jdiénomènes qui ne sont pas sans analogie avec ceux des

Acariens (le M. Mégnin. Il faut, en etîet, à beaucoup de ces êtres plusieurs

milieux différents pour que la même espèce puisse parcourir le cycle

évolutif de son existence. Tantôt elle vil toujours parasite à l'intérieur

d'espèces animales diverses, suit de la même classe, soit de classes

distinctes; tantôt elle a des phases de liberté succédant au parasitisme.

Les Ligules passent leur premier état de scolex non sexué dans la

cavité péritonéale des poissons d'eau douce de la famille des Cyprinidcs.

Ce sont des Ta'nioïJes dégradés, sous forme de vers blancs et mous,
aplatis en forme de bandelettes, sans tête distincte, ressemblant à un
long ruban finement strié en travers, sans ventouses ni crochets, ib'pourvus

d'organes de reproductinn. Ils abondent telKmeiit, d'après Dujardin, dans
certains lacs d'Italie, que les habitants les recueillent et en ont fait un
mets recherché. Un second commensal est nécessaire pour que l'espèce

puisse se reproduire. Les Scolex sortis des poissons sont avalés par les

oiseaux aquatiques et prennent une tête amincie en avant et des fossettes

latérales en forme de fentes longitudinales. Les ovaires en deux séries

donnant une multitude d'œufs se iléveloppent dans l'intestin des Mouettes,
des Plongeons, des-Grébe'^, des Maries, des Cigognes, des Hérons, des
Chevaliers, etc., espèces qui, à l'époque des granrls passages, fouillent la

vase ou plongent sous les eaux douces des marais et des ruisseaux.

Ces faits sont connus depuis longtemps; mais M. Lortel, professeur de
zoologie à la Faculté des sciences de Ly<in, a étudié avec plus de soin que
ses devanciers cl fait connaître dans tous ses détails l'organisation du
Ligula simplicissima Rud'ilphi, ou Ligule des poissons, nom qui comprend
probablenient plusieurs espèces. Il a rencontré cet Helminthe dans les

Tanches des étangs de la Bresse. Celles-ci prennent un ventre énorme; puis
une ulcération des muscles abdominaux et de la peau se produit, les

Ligules sortent et le poisson ne tarde pas à périr. Les Ligules hors du
corps des Tanches demeurent immobiles, comme engourdies dans l'eau

froide. Si on les pl.ice dans de l'eau ayant de 30° à 10', elles se meuvent
penil:iiil quelque temps comme des serpents, puis meurent. L'autre com-
iiiL'n>al <les Ligules est le Canard sauvage des étangs de la Bresse, qui les

avale sortant des Tanches. Elles prennent dans son intestin les organes
génitaux, testicules et ovaires, les premiers fécondant les œufs des seconds.
M. Lortel a pu faire développer ces œufs coriaces dans l'eau, et, au bout
de trois semaines, a vu sortir des ambrvons munis de cils vibratils et

d'abord mobiles, puis qui se lixent. Probablement les Tanches les ab-
sorbent, soit par la bouche, soit (lar Ifs branchies. Cette année, c'est par
milliards que les Ligules ont apparu au printemps, dans les étangs de la

Bresse, et un seul négociant en poissons a perdu cent mille francs par ce

fait. On trouvera exposés m cxlcnnn les travaux de MM. Lortel et Du-
cbamp dans les archives du Muséum d'histoire naturelle de Lyon.

Maurice Girard.

-HrfîSsar

DEMANDES & OFFRES.

Insectes du Texas à vendre. Une liste mensuelle des prix sera

envoyée sur demnnde dans toutes les parties du monde. Des

échantillons dans l'alcool, récoltés dans toutes les branches de

l'entoniologie, à des prix r;iisonnables. Pour plus amples infor-

mations, s'adresser, par lettre afl'ranchie, à G. W. Belfrage,

Clifton Bosque, G»; Texas.

*

Nous pouvons disposer encore des lots suivants de la collection

de Coléoptères européens de M. Onfroy de Vérez. Elle est

renfermée dans des boîtes en noyer et poirier, vernies, parfai-

tement faites, fermant très-bien, de 30 c. sur 23 c, des cartons

format ordinaire de 19 X 2G, recouverts en papier maroquin

grenat, et de boites en bois, liégées sur fond et couvercle, de

30 c. sur 23. Toutes ces boîtes sont très-fraîches, presque

neuves, et toute la collection est en parfait état de conservation.

Elle comprend, outre les espèces européennes, quelques types

exotiques représentant les formes étrangères à l'Europe et choisis

parmi les espèces les plus intéressantes par leur taille, leur

forme ou l'élégance de leur coloration.

Toutes les parties de celte collection, sans exception, sont

très- bien rangées, et toutes les espèces sont munies d'étiquettes

fixées au fond des boites. Elle renferme bon nombre d'espèces

rares et toujours représentées par des exemplaires bien

conservés.

Collection de Dytiscides cl Gyrinides, comprenant 131 espèces, dont 9

exotiques, el 432 exemplaires, parmi lesquels Dyliscus latissimus, Lappo-

nicus, Cybister Africanus, Senegalensis, lepidus; Orectochilus Bellieri, etc.;

rangée dans deux boîtes en bois verni et 1 carton format ordinaire. Prix :

55 fr.

Collection ù'Bydrophilides, comprenant 60 espèces, dont 3 exotiques,

représentées par 232 exemplaires, et collection de Bosirichides, com-

prenant 48 espèces, 118 exemplaires; renfermées toutes deux dans une

boîte liègée sur fond et couvercle. Prix : 40 fr.

Collection de Staphytinides, comprenant .512 espèces, dont 10 exotiques,

représentées par UT'îT exemplaires rangés dans 20 cartons format ordi-

naire. Prix : 200 fr.

Collections de Silphides, llislerides, MliduUdes et autres familles dé-

membrées des anciens Clavicornrs. comprenant 451 espèces, dont 15

exotiques: Lcplinas teslaccus; Silpha terminât», ambigua ;
Cybocephalus

festivus- Trogosita cajrulea, 7 exempl. ; Thorictus, 4csp.; Melophthalmus

niveicollis; Dermestes dimidiatus, Sibiricus, Peruvianus, etc.; représentées
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par 1,322 exempl. rangés dans 6 boîtes en bois verni el 1 carton format
ordin. — Pris : 200 fr.

Colloction de Scarabœides el lucaniiles, comprenant beaucoup de belles,
grandes et rares espèces : Scarabœiis Hercules d" , Typiion cf , Tilyus 9 ,

Golialhns torqualus cf 9 ; Cliiasofjnatlius Granlii o' 9 ; llyboma Lacor-
dairei; Heliocopiis Antennr, Isi.lis, Midas; Phaneus lîoiiariensis, Damon;
Onilicellus undalus; Inca barbicornis, etc. ; et parmi les Européens : Geo-
trupes HofTmanseggii, momus, dispar, typIiœoïJes; Ocliodaius clirysome-
linus; Aphodius Haagi, coccinL-lloïdes, lion\ouloiri, tersus; Boibocei'as
unicornis; Hybalus Tinjjitanus; Lethrus podolicus; Cetonia Trojana; Ela-
phoccra Malacensis; Ilojilia Ramburi; Jlelolontlia papposa

; Anomala ho-
losericea; Rhizolrogus Henoni, eupliylus, Rosalesi, Tusculus, insularis,
dispai-, slernalis, cariosicollis, lissioejis, piilvereus; Anisoplia Zwickii,
deserticoja; Pachydema Hornbeckii, antliracina; Anoxia emarginala ;

Callicnemls Latreillei; Dorons nuisiinon; Lucanus lelraodon; jEsalus
scarabœoïdes, etc. En tout, 501 espèces, dont lOi exoliques, représentées
par 1,276 exemplaires rangés dans 11 boites en bois \crni et 1 carton
format ordin. — Prix : .500 fr.

Collection de Bupreslules, Throscides, Eucnemides cl Elaleridcs, com-
prenant : Buprestides, 99 espèces, dont 9 exoli([ue.s. (Sternocera, i esp.),
Julodis deserlicola, manipularis, lidelissima, Calliaudi, clialcopbora,
sligmaliea; Aniliaxia auriculor; Eucliroma giganlea, cylindromorplius
Poperij, etc. : Throscides et Eucnemides, 10 espèces, dont 1 exotique

;

Elaterides, 123 espèces, dont 20 exotiques
; en tout, 232 espèces repré-

sentées par 712 exempl. renfermés dans 3 boîtes liegées sur fond et
couvercle, Prix : 150 fr.

Collection de Rhipiceridcs, Cébrionides, Dascillides et Malacodennes,
comprenant 145 espèces, dont 9 exotiques, et 413 exemplaires renfermés
dans une boîle liégée sur fond et couvercle. Prix : 60 fr.

Collection de dérides, Apatides, l'tinides, Limexylonides et Cisides.
comprenant lUl espèces européennes représentées par 303 oxeninl
Prix : 40 fr.

*

Collection d'IIéléromêres, comprenant 616 espèces, dont 42 exotiques,
parmi lesquelles : Microlelus Letliierryi; Lopliimia impunclala; Cossyplms
incostatus, pygma;us; Asida lapidaria, planicollis, convergens, Bonvou-
loiri, cariosicoUis, glacialis, Ramburi; Scpidium Wagneri, Pimelia laivius-
cula, Fairmairei, elongala, Insignis, Arabica, Cepbalonica, cordata, gran-
dicolhs; Misolam])Us, 3 esp.; Platyope leucographa; Upis Ceramboides;
Myodiles subdipterus, etc., etc. Elle renferme 1,303 exemplaires ràngé.s
dans sept boîtes en bois verni et dans cinq cartons format ordinaire
Prix : 3o0 fr.

Collection de Curculionides, comprenant 708 espèces, dont 100 exotiques,
représentées par 2,529 exemplaires. Elle renferme beaucoup d'espèces
rares d'Europe, et parmi les exotiques, de belles et brillantes espèces de
Cyphus, Naupactus, Enlimus, Uiaprosomus Plalyomus, Anlliribides, Bru-
chides, Cholides, Calandrides; elle est renfermée dans neuf boîtes en bois
verni, une boîte liégée sur fond et couvercle et un carton format ordinaire
Prix : 300 fr.

Collection de Chrysomélides, Erolylides, Endomychides et Coccinellides,
comprenant 651 espèces, dont 120 exoliques, représentées par 1,927 exem-
plaires : Hœmonia Mosella;, 8 ex.; Rliaîbus Beckeri, Cliivsochus Asiaticus,
Pocliybracbys regius, belle suile de Cryptocephalus et Clirysomela, belles
espèces de Dorjpliora, Polygramma (Doryphora), 10-lineata, Cyrtonus
3 espèces

; TImarcba Parnassia, Lilbonoma, i espèces; Endomyclius
tboracicus, etc., etc. Elle est renfermée dans neuf boîtes en bois verni
et un carton ordinaire. Prix : 220 fr.
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ralement négligés en Algérie ; cependant quelques entomologistes
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l'Europe.
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Diagnoses de Coléoptères du nord de l'Afrique

PAR M. L. Fairmaip.e.

II}'droi>oru8 aeuiiainatellus. — Long. : 4 inillim.

— //. Ceris'/i simillimus, corpore paulo graciliore, prolhorace

paulo angusliore, lataribus mngis parallelis, antice tantum con-

vergenlibiis, maculis basalibus in impre^sione transversa silis,

elylris basi latioribus et ad hurneros arcualis, apice paulo magis

acuminatis sat dislinclus. — Boghari (Raffray).

II. subtruiicatus. — Long. : 4 1/2 millim. — Prœce-

denti simillimus, sed elytris paulo latioribus, prothorace lateri-

bus leviler arcuato, cum elylris evidenter angulalo, maculis

basalibus haud impressis, elylrisqne apice ol)liqae sub-sinuatis

et e.xtus angiilalis dislinclus. — Bi;kra (G. Allard).

Iletserius plicicollis. — Long. : 1 i/5 millim. —
Subquadratus, convexiusculus, rufus, nilidus, capile proiho-

raceque pilis brevissiinis squamiformibus dense veslilis; capite

medio impresso, prothorace longitudine plus duplo laliore, an-

tice angustalo, postice ulrinque sulco brevi obliquo, extus ele-

vato, profiinde impresso, elytris ulrinque striis 3 vix distinctis.

— Bou-Sàtda (G. Allard).

Jluloilis Rebouilii. — Long. : 27 millim. — Oblonga,

robusta, fusco-sub-œnea, sat nitida, capile prothoraceque rufo-

lanosis, elytris fasciculis albidis utrinque quinque-serialis; ca-

pite carioso-punctato, prolliorace transverso, autice haud sensiin

angiistato, laleribus antice angulatim abrupte convergenlibus,

grosse vermiculato-cario;o, impressionibus lanosis ; elylris ru-

gose punctatis, inœqualibus, ulrinque impressionibus quinque

serialim dispositis. J. Faminii sat similis, sed prothorace an-

tice utrinque angulato et rufo-lauoso facile distincta. — Sahara

algérien (Tliiébault).

AplianlMtieuH aiiiblydrriifl. — Long. : 31/3 millim.

— Oblongus, fusco-œneus, nitidus, capite medio laie ac pro-

funde excavafo, prothorace transversim sub-quadrato, lateribus

explanatis, leviter arcuatis, sat forliler, sat dense punclato, basi

transversim impresso, elytris apice atîenualis, apice abrupte

rotundatis, basi punctato-sub-linealis, post médium punctis

obsolelis. — Biskra (R. Oberthûr).

Cyliiitlroiiiorplius pinguls. — Long. : 3 2/3 millim.

— C. filo proximus, sed magis crassus, elylris brevioribus,

latioribus, apice minus acuminatis, fere transversim rugosis,

prothorace punctis 2 grossis impresso. — Biskra (G. Allard et

R. Oberthûr).

Plilœocopiis pallleolor. — Long. : 7 1/2 millim.

— Elongatus, sub-cylindricus, griseo-villosus, testaceo-rufus,

niliilus, poslice paulo dilutior, antennis obscuris, basi testaceis,

apice compressis, prothorace oblongo, poslice conslricto, teniiis-

sime transversim striolalo, elylris usque ad médium sat furliler

punctalo-sub-striatis, post médium tenuiter punctato-rugulosis.

— Biskra (G. Allard).

niapltorocera proii>ieI»>ita. — Long. : 9 millim. —
Fusco-iiigra, albido-viilosa, elytris viridi-metallicis, interdum

basi aut lo!e cyanescenlibus, antentiis, palpis pedibusque rufo-

testaceis larsoruni articulo ultimo infuscato, prothorace brevi,

bifuveato; a antennis arliculo 1" fusco, art'* 4, 5, 6, dense

adpressis, dilalatis, intus angusle productis, 7» intus acute,

8° intus compresse longiorc lobatis, 9» intus producto breviore

et angusliore, 10» brevi transverso. — Entre Bou-Sàada et

Bi.-kra (R. Oberthûr et G. Allard).

C'antliar]«i Tliiehaiiltii. — Long. : 9 millim. —
Oblonga, luf.i, nitida, griseo sat dense villosa, subtus nigra,

capite ligro, macula fronlali et antennis obscure rufis, his basi

apiceque infusialis, elytris post médium laie nigris, apice et

margine laterali angusio exceptis pedibus rufis, genubus tarso-

rimique apisce fuscis; antennis basi prolhoracis haud longio-

ribus apice incrassalis (Tliiébault).

C". eJnereovestUa. — Long. : 8 millim. — Oblonga,
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nigra, dense et saf longe griseo-cinereo villosa, elytris flavo-

luleis, ad suluram angusle infuscalis, anletinis obscure rufis,

hasi apiceque obscuiioribus, validiusciilis sub-cylinJritis, arli-

culo ullitno magno, truncalo, exlus aciito; prolhorace punclato,

rnedio po^lice improsso
;
pedibus testaceis genubus tarsorumque

apice fuscis (Thiébault).

C. niendax. — Long. : 9 millim. — Atro-cyanea, albido-

villosa, prolhorace rufo, sulcato, elytris viridi-aeneis, metallicis.

Lydo Syriaco persimillima, sed unguibusnullomodo peclinatis,

prolhorace minore, minus convexo, minus rotundato, antenriis

gracilioribus evidenter dislincla. — Ain-Khala (G. Allard).

Aiionrodeg Hteiioilera. — Long. : 8 millim. —
A. ustulalœ \Me affinis, sed prolhorace multo angusliore, lon-

gitudine haud latiore, anlice minus impresso, epistomate Irans-

versim carinato, elytrisque lateribus magis sinualis, evidenlius

nervulosis dislincla. — Biskra (G. Allard et R. Oberlhùr).

Cliitoiin seiiiîvidua. — Long. : 8 millim. — Fusco-

brunnea, dense griseo cinereo pubescens, elytrorum laleribus

paulo diiu'.ioribus, capile summo, prothorace anlice et dorso,

elylrorumqiie dorso (sutura excepta) fuliginosis, ore, palpis,

antennis pedibusque rufo-teslaceis, palporum femorumque apice

fusco. — Bitkra (R. Oberlhùr).

niyoclilamys, ii. g. Roslrum capite haud angustius, sat

brève, crassum. Scrobes brèves, reclao. Antenna; ad exlremi-

talem scrobis inserlaî, scapo oculos vix superanle, funiculo scapo

paulo longiore, arliculis 3 primis suLtcqualibus, œleris bre-

vioribus. Oculi parum exserli. Genus Scylhropo forsan affine,

sed humeris oblusis, roslro valde sulcato et apice emarginato,

aulennis brevioribus, dislinctum.

M. acutipennis.— Long. : 6mill.— Ovalo-oblongus, valde

convexus, fusco-niger, supra squamulis luleo-carneis, corpore

subtus, pedibus, prothoracis elylrorumque laleribus squamulis

carneo-griseis dense vestilis, sculello, sulura basi et elytrorum

maculis vagis griseis
;
prolhorace mediotenuissime carinulalo,

elytris prolhorace valde lalioribus, apice singulalim angulalis,

breviter subacuminalis, tenuiler strialis. — Bou-Sàada (R. Ober-

lhùr).

Eremlarliînus, n. g. — Prostermim antice profonde

excavalum, marginibus elevatis, poslice coxisanlicis limitalum.

Coxaî inlermediœ sat angusle separate. Prothorax utrinque im-

pressus : Elylra lala, brevia, poslice obtuse acuminala. Abdomen
convexum, srgmenlis 2 primis confusis, coxis posticis longe

dislanlibus. Roslrum compressum, scrobe utrinque recta. An-

tennaj sat graciles, scapo recto, funicuh articule : 1" elongalo,

2" breviore, clava magna, fusiformi. Genus Borhorocœtis aSnne,

sed facie discrepans.

E. margarinotus. — Long. : 51/2 mill. — Brevissime

ovalus, valde couvexus, fuscus, indumenlo margarilaceo densis-

sime vestilus; rostre prolhoraceque punctis grossis sat dense

cribratis, illo supra oculos angulato, prolhorace antice transversim

et utrinque oblique impresso, medio sulcato, elytris fere ab

humeiis poslice anguslalis, punctis grossis serialis, tibiis anticis

apice intus lobatis, exlas produclis. — Tougourt.

niecinns Toiirnlerl. — Long. : 3 mill. — Oblongus,

subcylindricus, fuscus, brunneo-pubefcens, prolhorace elytrisque

villa lala laterali, apice obsolela, alba ornalis, scutello et viltula

lenui média prothoracis albis; roslro leviter arcuato, apice lœvi,

antennis testaceis, clava nigra.— Kef-el-Hameur (R. Oberlhùr).

Gynaixlroplitlialnia apieitareis. — Long. : 4 mill.

— G. ferulœ simillima, prothorace lateribus rolundato, anlice

haud angusliore, scutello obtu.=o, ore et tarsorum apice nigris

dislincla. — Lanibessa (R. Oberlhùr).

Ilippodaniia iiiipictipenniri. — //. iSpimdatœ

valde affinis, sed minor elytris magis rufis immaculatis, paulo

brevioribus, sculptura tenuiore, prothorace lateribus minus

fortiter rolundato scutello minore , fartisque concoloribus

dislincla. — Oran (Reiche),

Iiitliopliilus criliralelIuB. — Long. : 3 1/2 mill. —
L. connato et cordato similUmus, sed elytris sat grosse et fere

regulariter lineato-punctatis, intervallis lenuiter parum dense

punctulatis ab utroque distinctus; a L. cordato prolhorace

lateribus minus angulato et elytris poslice minus amplialis

differl. — Bou-Sâada (R. Oberlhùr).

Rectifications à diverses descriptions de Coléoptères

du nord de l'Afrique.

En décrivant le Bembidhim tenuestriatum, on a omis le

nom de l'espèce à laquelle je le compare ; c'était le Varium 01.;

il en diffère aussi beaucoup par les stries fines des élytres et par

le bord postérieur du corselet, coupé très-obliquement, avec les

angles presque obtus.

Le Cnjptocephalus melanoslictus décrit dans les Petites

Nouvelles en 1874 n'est qu'une variété du Senegalcjisis, chez

laquelle les taches du corselet sont bien apparentes.

L. Fairmairc.

MM. Filhol et de l'Isle, qui ont accompagné les nstronomes

chargés d'observer le passage de Vénus, ont rapporté de ces

voyages un grand nombre d'objets d'histoire naturelle qui offrent

un vif intérêt, surtout parce qu'ils proviennent de régions peu

explorées par les naturalistes, et par suite, fort rares et peu

étudiés.

L'administration du Muséum d'histoire naturelle a eu l'heu-

reuse idée d'organiser une exposition des objets rapportés par

ces deux naturalistes, ce qui permet d'examiner dans son en-

semble l'important résultat scientifique de ces voyages. Disons

toutefois que l'entomologie a été un peu sacrifiée aux autres

branches de l'histoire naturelle. M. de l'Isle n'a rapporté que

quelques insectes des Seychelles, et il est bien regrettable qu'il

ne nous ait pas fait connaître ceux des îles Saint-Paul et

d'Amsterdam, où il a séjourné longtemps. M. Filhol a rapporté

des collections fort intéressantes, sinon très-nombreuses, fruit

de ses recherches dans les îles Fidji et à la Nouvelle-Zélande,

surtout dans l'île Stewart. Ce naturaliste a, paraît-il, rapporté

aussi une collection entomologique de l'île Campbell, mais elle

est soigneusement dérobée aux regards, nous ne savons pour
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quelle muse. Nous nous demandons pourquoi ces objets ont été

diî^lraits (le celte exhibition, du moment quele Muséutii oiganisait

une exposilion spéciale, où le public n'éluil pas admis, puisqu'il

falljit des cartes pour la vi>iter; ces objets y étaient parfaitement

en sûrtié, tl il est fort regitllable que les insectes n'y aient pas

été exposés, aussi bien que les oiseaux, les mammifères, etc.

Elle duil offiir cependant beaucoup d'intérêt. Cette île, en effet,

est couverte de brumes quand elle n'est pas couverte de glaces,

et il eût été intéressant «le constater si les espèces qui s'y trouvent

soiil aulochlhones ou ont été apporlées de la Nouvelle-Zélande par

les batt^aiix des cliasseurs de phoques ou par les vents; et, dans

le pren ier cas, de les comparer avec ceux de l'île Kerguelin, sur

lesquels on a publié, dès leur arrivée, des renseignements inlé-

ressaiils, dont nos lecteurs se souviennent. Uu jour viendra

peut-être où, nous aussi, nous connaîtrons toutes les richesses

rapportées par notre compatriote. En attendant, nous avons dû

nous contenter de jeter un coup-d'œil sur les insectes de lîle

Fi'iji el de la Nouvelle-Zélande.

Parmi les insectes des îles Fidji, on remarque surtout un

exemplaire d'un magnifique Longicorne du genre Xixullirus qui

y a été décjuvert récemment, et ce qui est plus intéressant

encore, des larves, dont l'une est énorme, et des nymphes du

même animal; parmi les Orthoptères, une espèce du genre

riiijllhtin, aussi remarquable que le PlujlUum siccifoUitm des

îles S. yclielles, et une petile série de Lépidoptèies fort inlé-

ressiinle, quoique ne comprenant qu'tm pelit nombre d'espèces

qui, prises dans leur ensemble, rappellent les formes indiennes.

Il ya un a-sez grand nombre de coléoptères de l'ile Stewart,

et une élude attentive fera probablement connaître parmi ces

ini-ectes des espèces très-intéressantes; les espèces caractéris-

tiques de la Nouvelle-Zélande, Ilexatricha pidverulenla

,

Prionoiilus reticularis. Pyronota festîva, y figurent en assez

grand nombre. Dans une petite collection de Névroptères de

l'île T.iva'i-Ponnamou , on remarque notamment une belle

Libelluli'le, VUropetala Baroveî, dont les appendices caudaux

soi:t d'une largeur inusitée, et une Phryganide des plus curieuses

par la forme de son abdomen muni d'expansions latérales
,

VOniscigaster Wakefieldii.

Un spécimen fort curieux est le nid en terre d'une araignée

fort intéressante du genre Mygale; cette espèce est de taille

assez pelile pour le genre auquel elle appai tient ; elle est fort

coininune fn plusieurs endroits de l'île Tavaï-Pounamou, no-

la nmcnt à Oamaru. C'est ausïi dans cette île, qui paraît être

leur exiième limite au Sud, que M. Filhol a rencontré des or-

Ihopières du groupe des Phasmides; malgré ses recherches,

il n'a [lu rencontrer aucun de ces bizarres insectes à l'île Stewart.

Une tiès-petile colbclion d'iusecles faite à l'île Praslin, l'une

dns S. ychelles, par M. de llsle, est fort intéressante en ce

qu'elle montre l'analogie étroite qui existe entre la faune de ces

îles et des îles Mascareignes, par la présence de Curculionides

du genre Cralopus, qui est Tune des formes les plus caracté-

ri'^liqMes de ces îles; la iîeiionota scit/eHaris, Bu prestide fort

commun à l'île Bourbon, et qui se rencontre aussi dans l'Inde,

s'y trouve également. Ils sont accompagnés d'une espèce de

Longicorne appartenant présumablement au genre Coptops,

mais qui constitue une espèce distincte, et de quelques Orthoptères

du groupe des Phasmides.

NOUVELLES.
M. Maurice Girard nous fait connaître qu'il a reçu d'Algérie

un Chrysomélien, le Luperus jlavus, Rosenhauer ou flavipen-

nis, Lucas, qui n'est encore indiqué que d'Espagne et d'Algérie.

Il appartient à la section la ]i!us nombreuse des espèces de ce

genre, établie par M. L. Fairmaire, celle qui oITre le troisième

article des antennes beaucoup plus long que le second. Le Lupe-

rus Huiipes, Lirm., aussi de cette section, a été indiqué comme

nuisible aux arbres fruitiers, notamment aux poiriers. Il en est

de môme du L. /lavus, qui a ravagé les pommiers des environs

d'Alger, criblant les feuilles de trous et rongeant la surface des

jeunes fruits.

*

M. "Walles a pris, le 18 juin, dans le bois de 'Vincennes, un

exemplaire du Dilomus clypealus. Cet insecte est, pensons-

nous, nouveau pour la faune des environs de Paris ; il y est tout

au moins fort rare.

« «

M. Blaud, instituteur à Sainl-Germain-de-Prinçay, par Chan-

tonnay (Vendée), nous informe qu'il a obtenu d'une chenille

dont il n'a pas pris la description exacte, mais qui portait un

faisceau de poils sur la partie postérieure de l'abdomen et deux

sur la région antérieure du corps, ces derniers imitant assez

bien deux antennes, un Lépiioptère aptère qui aussitôt éclos

a pondu un grand nombre d'œufs. Bien que plusieurs Lépidop-

tères présentent cette particularité que leurs femelles soient

aptères ou subaptères, il est possible que cet exemplaire puisse

intéresser quelqu'un de nos lecteurs. M. Blaud la tient à la dis-

position de qui voudra la lui demander, en payant le prix du

port.

DEMANDES & OFFRES.

On désire acquérir environ 200 Chrysalides de Lépidoptères

diurnes, d'espèces variées (VcrHessa, Lr/cteiia, Papilio, Saly-

rus, etc.). Prière d'envoyer les ofl'res au bureau du journal.

*
» *

M. Widenhorn, à Fort-National, désirerait acquérir des œufs

de Bombyx de l'Ailante et du Ricin.

On demande à acheter ou à échanger des Chrysalides de Va-

nessa levana, Nymphalis populi, Apalura Iris et Ilia, ainsi que

les Lépidoptères suivants : Smerinlhus quercus et Vanessa

Xanthomelas. M. Parent, 24, rue du Mont-Blanc, à Genève

(Suisse).

Insectes du Texas à vendre. Une liste mensuelle des prix sera
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envoyée sur demande dans fontes les parties du monde. Des

échantillons dans l'alcool, recollés dans toutes les branches de

l'entomologie, à des prix raisonnables. Pour plus amples infor-

mations, s'adresser, par lettre atTranchie, à G. W. Belfraye,

Clifton Bosque, G" ; Texas.

Nous pouvons disposer encore des lots suivants de la collection

de Goléoptères européens de M. Onfroy de Vérez. Getle collec-

tion est tout-à-fait remarquable par son bon élat de conservation

et par le soin qui a présidé à son rangement. Elle est renfermée

dans des boîtes en noyer et poirier, vernies, parfaiteme.nt faites,

fermant très-bien, de 30 c. sur 23 c, des cartons format ordi-

naire de ID X 26, recouverts en papier maroquin grenat, et

de boites en bois, liégées sur fond et couvercle, de 30 c. sur 23.

Toutes ces boîtes sont très-fraîches, presque neuves, et toute la

collection est parfaitement tenue. Elle comprend, outre les

espèces européennes, quelques types exotiques représentant les

formes étrangères à l'Europe et choisis parmi les espèces les plus

intéressantes par leur taille, leur forme ou l'élégance de leur

coloration.

Toutes les parties de cette collection, sans exception, sont

très-bien rangées, et toutes les espèces sont munies d'étiquettes

fixéesau fond des boites. Elle renferme bon nombre d'espèces rares

et toujours i-eprésentées par des exemplaires bien conservés.

CoUcclion d'HyJrnphilides, comprenant 09 espèces, dont .3 cxoliqiies,

représenlées par 232 e\eriipl,iires, cl collection île Bosirichide'!, com-
prenant 48 espèces, 118 exemplaires; renfermées toutes deux dans une
boîte liégée sur fond et couvercle. Piix ; 40 fr.

CoUeclion de Slaphyliniâes, compro^riant 512 espèces, dont 10 exotiques,
rcpréSHiilées par i,l~il exemplaires rangés dans 20 carions format ordi-
naire. Prix : 200 fr.

Colleclions de Silphiiles, Histeriilrs. NiliditUdcs et autres familles dé-
menilirces des anciens Clanronirs, compreiianl 454 e-péci'S, dunt 15
Oioliipies : Leplinus te>lnceus; Sdpha lenninala, ambi;'ua; Cylioceph.dus
feslivus; Tro^osila cicrulea, 7 exempl .; Tliui ictus, 4 esp. ; Jleinpiillialmus

niveicullis; Dermesles dimidiatus, Sihiric'us, Peruvianus, etc.: r( |irésenlées

par 1,3.'2 exempl. ran^;és dans boites en bois verni et 1 carton format
ordin. — Prix : 200 fr.

*

Collection de Scarabœides et Liirnnidrs, comprenant beaucoup de belles,
prandes et rares espèces: Sc.irabœns llercub's cf , Typluin o" Tilyus 9 ,

Golialluis lorqualus çS 9 : Cliiaso^'natluis Granlii o' 9 : Hyboma Lacor-
dairei; Heliocupris Anlenor. Isilis, Milas; Pbineus Biinari.-nsis, Damnn;
Onilicellus undalus; Inca barbicoriiis, elc. ; il parmi li's Européens : Geo-
tru[ies Hoffmansefî^tii, momus, dispor, typliu'oïdes; Oclioda^us clirysome-
liniis; Apbo'lius H.iagi, cncciiii'llc.idi'S, l!on\onloiri, lersus; liolboceras
unicurnis; Hylialus Tin;itanii< ; Lelliriis )iii(lidicus; Cdonia Tiojairi; F.la-

phocera Malacensis; lloplia Rimbiiri; Meloloiillia papposa ; Amimala bo-
losericea

;
liliizolrogus Henoni, eupliylus, liiisalesi, Tu^cMlus, iiisularis,

d.spar, sternalis, caiiosicidii. , fissj^eps, piilvereus; Anisuplia Zwickii,
deserticola; Pacliyilema ll.irnbeckii , antbracina

; Anoxia cmarginala
;

Callicnemis Liilri'illei ; Dorciis miisimon; Lucanus lelraodoii; jEsaius
scaraliicoides, etc. En loul, 5 M espèces, dont 16i exoiiques, représentées
par 1,276 exenijdaires rangés dans 11 boites en bois verni et 1 carton
format ordin. — Prix : 500 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Colcoittères de la Tunisie, récoltés par M. Abdul-

Kerim, décrits par M. L. Fairmaire (1). — Nous avons déjà

(1) L. Fairmaire. — Co( 'op'ères de la Tunisie. rccoU's pnr M. Ahdal-
Kcrim. Br. in -8». Gènes, 1875. Piiï : 1 fr. 50. Deyrolle, 23, rue de la
Monnaie, Paiis.

rendu compte, en son temps, de cet intéressant travail, qui

a été publié dans les Annales du Musi'-e civique de Gènes.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur apprenant que des

tirages à part du travail de M. Fairmaire ont été faits, le recueil

précité n'élant pas très-répandu dans les bibliothèques entomo-

logiques. Outre l'énumération des nombreux Coléoptères rap-

portés par M. Abdui-Kerim, cet ouvrage comprend la description

de près de 80 espèces nouvelles.

• •

Aotrs sur les Coléoptères recueillis par Tli. Co-

<|iierel à Madagascar et sur les cotes d'Afiique, par M. Léon

Fairmiire (Extr. Ann. Soc. ent. Fr.) (1). — Durant les années

•1868 et 1869, M. L. Fairmaire a publié, sous le titre ci-dessus,

l'énuméralion des espèces de Goléoptères que Gh. Coquerel

avait recueillies. Parmi ces espèces, la majeure parlie était

nouvelle, et beaucoup étaient restées inédites. M. L. Fairmaire,

à qui Coquerel avait légué sa collection, a considéré comme un

devoir de décrire toutes les nouveautés qu'elle renfermait. Les

quatre fascicules qui composent ce travail comprennent ensemble

environ 220 pages, et toutes les descriptions sont très-concises.

On peut apprécier par là l'importance des recherches qu'a fuites

Coqtierel dans ces régions et l'intérêt que présente le travail de

M. Fairmaire.

Bulletins et méninires de la Société des sciences na-

turelles de Saône-et-Loire, i'^ année, n" 1. — Nous devons

dire un mot de ce premier Bulletin de la Société des sciences

natitrelli's de Saône-et-Loire, fondé il y a un an, grâce à l'ini-

tiative de M. le D^ de Montessus. Ce premier fascicule est exclu-

sivement consacré aux questions administratives de la nouvelle

Société, mais nous espérons y voir bientôt des travaux entomo-

logiques, et il n'est pas douteux, grâce au zèle de ses membres,

qui sont déjà au nombre de 159, que la faune entomologique du

déparlement de Saône-et-Loire ne soit bientôt l'objet de

recherches sérieuses et suivies.

TTIéninire sur l'nr-fnnisntion et Ist distrihiition
zonln^ligiie lies <Sa»«iasî«ls'S, par M. P. Mégnin. — Les

lran^f)lmltlons des espèces de lu f.iniille des Acariens, suivant

l'à^e et niêine suivant des circou'^lances accidentelles, ainsi que
les différences souvent considérables qui séparent les deux sexes,

sont cause qu'il n'est plus possible maintenant de déterminer

une espèce acarienne, si l'on ne connaît toutes ses tonnes, car

ces représentante diiïèi'eut souvent les uns des autres, au point

que rien dans leur aspect ne peut fiira soupçonner leur étroite

parenté. Faute d'avoir connu su(^l^amment ce fait, les anciens

auteurs (et même parfois les modernes) se sont fourvoyés, et la

plupart des travaux taxonorniques faits sur cette classe d'ani-

maux sont à refondre com|)lélenient. C'est ce que vient de faire

M. Mégnin pour les Gamasides. Ses études antérieures, si con-

sciencieuses et si habiles, sur les Acariens ne perraeltent pas de

douter que le sutTiage des hommes spéciaux lui sera acquis, et

qu'on peut dèsàpiésent dire, sans courir risque de faire erreur,

que la science possède un bon travail de plus.

(1). L. Fairmaire. — Notes sur les Coh'oplères recueillis par Ch. Co-
querel à Madagascar et sur les côtes d'Afrique (Exu-. Ann. Soc. ent. Fr..

lS6.-î-6i)). 4 fas'c. Prix : 1 fr. 50. Deyrolle, 23, rue de la Monnaie.

Le gérant, E. DEÏROLLE.

ïaÇ§^
Typographie Oberltiiir et Fils, a Renaes. — .Mjisou à Paris, rue Salomoa-de-Caus, 1 (square dos Artsct-Mi!tiers).
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Sinopsis des Hydropores du groupe de l'Opalrinus

Par m. Leprieur.

Insectes noirs ou brunâtres, dessus du corps finement réticulé et

couvert en outre de gros points peu profonds, plus ou moins serrés,

presofue toujours plus ou moins pubescents.

1" Division. — Corselet dilaté latéralement en avant et offrant la plus

iirande largeur en avant du milieu.

A. Bords latéraux du corselet sans dépression latérale.

B. Bords latéraux du corselet sans épaississement ou renflement

appréciable. Vestîtus Gebl., Bu/;. Mosc, 1818, III, p. 76.

BB. Bords latéraux du corselet fortement épaissis.

Parvieollis Scbaum., Berl., 1864.

AA. Bords latéraux marqués d'une dépression plus ou moins profonde.

1* Dépression latérale parlant de l'angle interne de l'échancrure

antérieure et venant atteindre presque en ligne droite l'angle

postérieur du corselet. I,areyniei Fairm.

2° Dépression latérale très-profonde partout , également éloignée

dans toute son étendue des bords latéraux qui sont trcs-renflés ;

cotés du corselet sans échancrure en avant des angles postérieurs.

Ilispanicus Roscnb.

3° Dépression moins profonde en avant, un peu plus rapprocbée

en arriére du rebord latéral qui est moins renflé; côtés du corselet

trcs-légérement, mais visiblement écbancrés en avant des angles

postérieurs. Oputrinus Germ.

D'après des types envoyés par .Schaum à M. Reicbe.

2* Divisio.N. — Corselet à côtés plus ou moins arrondis, sans dilatation

en avant, ofTrant sa plus grande largeur tout au plus vers le milieu ou

même en arrière.

A. Klytres sans échancrure en arrière de l'épaule.

b. El) 1res ayant une ou plusieurs côtes en forme de carène.

c. Suture saillante et sub-caréniforme. Depre.ssicollis Rosenb.

ce. Sature non relevéee en carène. Bicostatus Schaum.

bb. Elytres pouvant ollrir (tes côtes, mais celles-ci jamais tres-

saillantes, ni relevées en forme de carène.

d. Insectes en ovale très-court.

e. Bords du corselet marqués d'une dépression latérale entière,

dessus noir ou brun, sans taches. Plutynotug Gcrro.

ce. Bords du corselet sans dépression latérale et oITranl au plus

une légère impression en avant des angles postérieurs, dessus

brun noirâtre avec des taches ferrugineuses vagues.

Ijitus Steph.

dd. Insectes en ovale plus ou moins allongé.

f. Courbure des côtés du corselet assez régulière, la plus grande

largeur de celui-ci se trouvant au milieu ou à peu prés ; angles

,
postérieurs plus ou moins marques, mais toujours sensibles.

g. Lobe sculellaire du prothorax saillant et très-aigu.

Fairmairoî Lcp.

Vextilus ! Fairm., ex typis, sed nomen pra'occupatum.

gg. Lobe scutellaire saillant, mais plus ou moins obtusémenl

arrondi.

h. Corselet proportionnellement moins large, ponctuation fine.

Taille inférieure (1 1/2 millini. sur 2 1/3 larg.).

IMœstus ! Fairm., ex lypis.

hli. Corselet proportionnellement plus large, poncliiation

grossière. Taille assez grande (5 1/2 millim. à 6 larg.

sur 3 1/2.

1

Inconspectus ! Hilii.

ff.
Courbure du corselet peu régulière ; les côtés s'élargissent

obliquement à partir des angles antérieurs, jusque près du

tiers-postérieur oii le prothorax atteint sa plus grande largeur,

puis se réunissant à la base par un arc-de-cercle Irés-ouvert,

dessinant à peine les angles postérieurs.

Bombyeinus !. (Reich., in Mus.). L"p.

AA. Elytres ayant en arrière de l'épaule une échancrure plus ou moins

niariinée. Aubei Muls.

Synonymie du groupe.

Veslitus, Gcbler, Iliill. Musc, 1848, III, p. 76. Sibérie.

l'iirvicollis, Sobauin., Berl. Zeit., 1864. Analolic.

Lareyniei, Fairm. , Ànn. Fr., 1859. Corse.

— cuarlicolU.1. Reich., Ann. Fr., 1862. —
Hispanicus, Rosenb., Tliierc Andal., p. 49. Esp. mérid.

— ? opalrinus, var. B. Fairm. et Lab. France mérij.

Opatrimis, Germ., Ins., sp. nov., p. 31 (Aube, Sp.;. Eur. occid.

Dcpressicollis, Ro.senh., Thiere Andal., p. 50. Esp. mérid.

Biciislalus, Scbaum, iJerl. Zeit., 1861, p. 111. Escorial.

riatynotus, Germ., Fr. Ins. Eur., p. 26. Saxe.

— inanniw, Sturm., fus., I.X, p. 13. —
l.atus, Stepli. Angleterre.

— oua/us, Sturm, Aube, sp., 567. France.
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Fairmairei, Leprieur. Corse.

— vestilus, Fainn., Ann. Fr., 1859, p. 27. —
— ? opatrirms. Aube, Icon. et sp. France mérid.

Mœstus, Fairm. (ex typis), Ann. Fr., IHSO, p. 27i. Corse.

Inconxpectus, Lcp, AUace et France mérid.

Bomhyciiius IReich. in Mus.), Lep. Alfi'rie.

Aubei, Mulsam., Ann. soc. Lyon, VI, 1813, p. 276. France mérid.

— semi-rufus, Germ., Fr. Ins. Eur., 23. —
— var. Deliirouzei, Jacq. Duv., Ger., p. 31. —

Mon cher Collègue,

Puisque vous voulez bien accorder l'hospilalité des l'etites

Nouvelles à mon synopsis des hydropores du groupe de VOpa-

irinus, je vous demanderai la permission d'en dire ici quelques

mots.

Ces espèces, si distinctes qu'elles puissent être, ont été comme

à plaisir confondues à ce point que je n'ai pas vu à Paris une

seule collection où elles ne fussent mélangées, et je suppose que

parloiU il doit en être de même ; et pourtant leurs caractères

diflërentiels sont si frappants qu'il m'est impossible de com-

prendre comment ils ont pu échapper à des observateurs tels que

Schaum ou Aube.

La forme du corselet, celle de ses côtés ou de ses angles

postérieurs, la présence ou l'absence de la dépression latérale,

combinés avec quelques autres signes de moindre impoi tance,

offrent en effet le moyen le plus facile de séparer les unes des

autres les diverses espèces de ce groupe.

Comme je n'ai pas sous les yeux tous les types, je n'oserais

affirmer que je n'ai pas commis quelque erreur de dénomination,

mais je puis assurer de la manière la plus nette que les quatorze

espèces comprises dans le synopsis sont bien di^tinctes, comme
tous les entomologistes pourront le reconnaître en tenant compte

des données qui ont servi de base à mon travail.

Le|iiiciir.

~2=lS»Ê=^

DIAGNOSES PRvECURSORI^

Hemipterorum-Heteropterorum

.VB O.-M. Reuter.

1. — Gen. BOTtlROCRAniliM nov. : Corpus oblont;o-..vatum, supra

suLtilissime et parce pubescens, capite fortiter nutante, longitmline vi\

laliore, verlice margine poslico acute carinato, carina niedlo subtiliorc,

lateribus crassiore et anlice ad oculos utrinque l'uvea sat magna
delerminala, disco verticis mcdio impressione dislincta, clypeo a fronte

impressione discrète, arcualo, gula brevi; oeulis oblongis ; rostro coxas

médias atlingente, sat robusto, gcniculato, arliculo primo apicem clypei

paullo supcranle; anlennis ad apiccni oculorum interne inserlis; pronoto

callis bene discrelis, mox pone marginem apicalem linea iransversa illi

parallela insirucio, disco postico convexo-declivi, transvcrsim niguloso,

basi apice paullo magis quum duplo latiore, boc capite paullnlum

angusliore ; sculello basi detecto, apicem versus transversim rugoso
;

hemelytris dense el subtiliter sub-ruguloso-punclalis, coniplelis, meinbrana

biareolata ; alis areola unco destitula ; xypho proslerni lateribus mar-

ginalo; tibiis subtiliter spinulosis, aroliis connivenlibus (Capsidœ, div.

Cyllocoraria, prope gen. Loxoys locandum).

B. Frcyi n. sp. : Piceo-nigrum, nitidum, sublus subliliter flavicanli-

pubescens, supra suh-glabrum, sculello bemelytrisque pilis cupreis

divellendis parcius pubesccntibus, bis a>neo-nilentibus, antennarum

articulo primo pedibusque rufo-lestaceis, illo apice (emoribusque saepe

magis minusve infuscatis, tibiis apice larsisque fuscis, rostro fucescenti-

testaceo. Long., 5 millim. Hab. in Helvetia (Engaddin). D' Killias.

2. — Gen. I>II<EîViCOC;vrsiJS nov. : Corpus ovalum, parum convexum.

longius pilosum; capile nutante, apicem versus longius roslrato-producto,

gula recta, sat brevi, clypeo a latere visu margine externo sat fortiter

arcuato, genis bumilibus; antennis ad apicem oculorum interne insertis,

corpore (hemelytris exceptis) circiter diniidlo brevioribus, arliculo primo

apicem clypei fere altingenle, secundo duobus ullimis conjunolim

longitudine a^quali ; rostro coxas intermedias aUingente, articulo primo

caput parum superante; pronoto Irapezilormi, lateribus margine aculo,

ante angulos poslicos levissime sinuatis, bis late rotundatis et nonnihil

(prxserlim in fœmina dilatatis, margine basali inter angulos recto, apico

profundius emarginalo, callis disci discrctis ; bemelytris completis, mem-
brana biareolata; xypho prosterni marginato et apicem versus concave ;

larsis posticis arliculo tertio duobus primis conjunclim longitudine ferc

tequali, secundo primo longiore (Prope Macrocoletnn Fied.).

Ph. rcgina, n. sp. (ç) : Supra purpureo-rufus, longius pallido-

pilosus, macula obsoleliore frontis et margine postico verticis, pronoto

linibo anlico, boc ipso margine purpureo, lateribus, vitta disci sat lata

média margineque postico, scutello macula basali utrinque vitlaque média

in parle apicali valde dilatata necnon bemelytris vena cla\i percurrenle,

sulura clavi, vena cubitali corji auguste, embolio toto, marginibus cunei

venisque membranse flavis; capite punctis quatuor verticis in seriem

transversalem posilis punclisque tribus basis clypei necnon punctis non-

nullis niarginum callorum pronoli nigris ; sublus niger, marginibus aceta-

bularum, orificiis marginibusque segmenloruni veniralium lateribus flavis,

ventre apicem versus auranliaco-rufo ; pedibus rufis, tibiis nigro-spinu-

losis, apice larsisque nigro-fuscis. Long., 4 1/4 millim. Hab. in Hispania.

D. Stauuinger (Mus. Berolinense).

3. — MncrocoleiiH iticllie, n. sp. : Auranliaco-flavus, supra dense

et longius llavo-pilosus, sublus pallido-pubescens, femoribus prsesertim

posticis seriebus duabus punctorum diluie fuscescenlium notalis. supra

apice punclis fuscescentibus nonnullis; tibiis spinis validis fuscis, tarsis

apice infuscatis; hemelytris unicoloribus, venis membrana? flavis; verlice

oculo circiter duplo et dimidio laliore (Ç). A J/. chrysolricho Fieb. Slalura

robustiore, leminse fronte nonnihil latiore, femoribus sallim posticis

seriatim fuscescenli-punclatis tibiisque spinalis validioribus fuscis distinc-

tus. Hab. in Ilalia, D. Com. C. Mella.

4. — Plasïognadiiis plusiatlius n. sp. : Supra obscurius fulvo —
((?) vel griseo —

( ç) lestaceus, dense nigro — pilosulus, opaculus, capite

apice el annulo lato fronlis pronotoque fascia aniica vel tantum callis

nigris vel fuscis ; antennis articulis duobus primis nigris, ultimis fusco

— leslaceis ; scutello, basi lineaque média exceptis, fuscescenti ; corio

plaga discoïdali fusca, venis bemelytrorum basique cunei pallidioribus
;

menibrana fumala, venis fuhis vel albidis, areolls lotis infuscalis ; femo-

ribus seriatim nigropunctatis, tibiis spinulis nigiis e punctis minutis

nigricantibus nascenlibus, basi nigra ; apice tibiarum larsisque fuscis.

A PI. arbuslorum, cui niagniludine similis, femoribus haud nigro-margi-

natis, venis membranse totis fulvis vel albidis tibiisque punctis minusculis

diffcrl ; a PI. obscuricipite Stal, cui colore maxime affinis, corpore mullo

majore et magis opaco, fronte opaculo, haud toto nigro pedisbusque nigro-

pubescentibus dislinguendus ; a PI. fulvipcnni Kibschb. capite ad magnam

parlem nigro, membrana obscure infuscata picturaquc pronoli et bemely-

trorum dislinctus. Hab. in Italia, D. Com. C. A. Mella.

5. — Gen. XYI.OCOBIDEA nov. : Corpus elongatum, depressum,

cajiile inter antennas longius producto, ooulis fere in niedio capilis laterum

posilis ; antennis tenuibus, pilosulis, articulo primo apicem capilis attin-

1
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genlc, quarto et sei-umU) luiicitiuliiie fiTC auniallluis, Icrlio lu mi
;

roslro

coxas taiiluni anticas atlinfoiilo, arlitulo priiiio p.rljrini, si'Cimilo ullra api-

cem capilis cxceilenti"
;
pronuln aii^Mistci, basi lalitudini' ciipili? niaxiina \ix

dimidio laliore, apicc Iruncalo, aniuilo, nullo lalorihus a mcilio ba-in

versus Icvitor sinualis, basi late siiiuata. anpulis poslicis acute prominulis ;

hemelUris abbrevialis ; femoribus omnibus f;iaiilibus. \Xijlocoii l,.DuF.,

oui afliiiis \iiletur anlcimaïun) arlioulo primo lonfioie lertioijue quarto

breviorc, oculis ab apiceni pronoti lonj;e reniolis, pronoto augustiore.

latcribus sinuato, hemelylris abbrcvialis differt. A. Scolupnsceli Kikd.

fenioribus omnibus (;racilibus rosiroque breviore mox dislin^iienda.

X. brof iponnix n. sp. : Nigro-pioea, antennarnm articule secumlo,

rostro pedibusque llavo-leslareis ; capile apicem versus rufesoente, henie-

lytris pronoto dimidioque capite longitudinc aqualibiis, fusris, clavo intus

cuneoque brevinigrofuscis ; inembrana brevissima elangusta. apicem cunei

hauil superante, dilulius fuscescenle. Lon^., 2 ;)/! millim. Ilali. in (Rallia

meridionali (Lyon), D' Ri:y : in m. Febrnarii lecta.

0. — ScoloposccliM ansu*>tua n. sp. : Piceo-niger, niliilus, an^uste

elongatus, pronoto niargine ba>ali laie sinuato. disco sulco destiluto. pos-

tice opaco, liemelytris albis, basi et apice clavi. embolio cuneoque piceo-

nigris; antennis, rostro pedibusque flavo-leslaceis. bis femoribui aniicis

valde dilatalis, levitcr fuscescenlibus. Se. jntkhello Xcfl. mullo angustior.

antennis llavo-lestaceis distinguendus. Hab. in Gra.'cia, D' KiiuEPtu.

Calais, le 27 juin.
O.-M. nuiilcr.

NECROLOGIE.
La science entomologique vient de faire deux gr;iLides pertes,

l'une en France, l'autre en Angleterre.

En France, nous avons perdu M. Chai les Piochard de la

Brûlerie; tous nos lecteurs connaissaient au moins de nom ce

jeune et studieux entomologiste à qui l'on doitdfji de nombreux

travaux , aussi remarquables par la science piofonde qu'il*

décelaient que par la consciencieuse exaclilude que l'auteur

apportait à les fiiire : relations de voyages euloinoioyiques

,

descriptions d'espèces nouvelles , discussions de divers points

controversés relativement à des espèces litigieuses ou à des

questions plus élevées de philosophie zoologiqne, et paruii ses

travaux les plus remarquables, on doit citer la monographie des

Ditomides, le catalogue des Carabiques de Syiie, qui n'était que

le commencement d'un long travail rnalliétireusement resté

inachevé, tm mémoire remarquable sur la défiiiition de l'espèce

et sur la distinction qu'il y a à établir entre elle et la race ou

variété géographique, etc. M. delà Brûlerie avait fait divers

voyages, notamment en Syrie, en Espagne et dans les f'yréhées,

tous marqués par des découvertes intéressantes. Il avait suilout

étudié avec prédilection les familles des Curabides et dt-s Téné-

Lrionides.

Nous le répétons, celte perte est grande pour la .'cience

enloniologique, car M. de la Brûlerie élait plein d'avenir, et il

n'avait pas atteint sa 3-2« année quand la moite.-t venue l'enlever

pour toujours à ses études favorites et à l'afreclion de ses

nombreux amis, et ceux-ci étaient, on peut le dire, tous ceux

qui le connaissaient, car il est peu de natures aussi sympathiques

que l'était la sienne ; d'un caractère affable et laenveillant, on le

trouvait toujours prêt à mettre à la disposition de tous, a^ec une

obligeance sans bornes, les richesses de sa collection, ses avis,

ses conseils, sa science.

Depuis quelque temps déjà, une cruelle maladie le tenait

éloigné de ses études etitnmnlngiques ot laissait peu d'espoir

à ses amis; une autre maladie, plus rapide dans ses effets, sinon

plus cruelle, l'a enlevé le 17 du mois dernier (1).

* •

L'Angleterre a perdu, elle, un des doyens de l'entomologie,

M. Edward Newm.in, qui est mort le 12 juin ; il était né le

13 mai ISOt, et avait par conséquent accompli ou peu s'en faut

sa 75<' année.

Edward Newman a été l'un des entomologistes les plus actifs

(le notre époque, et il a beaucoup contribué à développer en

Angleterre le goût de l'élude des insectes. 11 fut le promoteur

des nombreux journaux qui se publient actuellement dans les

iles Biitanniques sur celte branche de la science, en fondant le

preniier, en 1832, VEutoinologv al Magazine, dont la publica -

lion fut continuée jusqu'en 1838 ; il cessa de paraître lorsque la

Société entomologique de Londres fut fondée ; mais en 1840, il

reprit son idée première en fondant le journal the EntomologisI,

qui, deux ans plus tard, prenait le titre de the Zoologist, eu

étendant son cadre, et qui a continué à paraître jusque mainte-

nant, c'est-à-dire durant une période de 33 années. En 1864,

il le dé 'onbla en faisant reparaître, concurremment avec ce

journal, VEntomologist,donlr\ous venons de recevoir le numéro

de juillet 187G. Il a aussi pendant longtemps collaboré au Field,

pour la partie entomologique, et a également publié un journal

spécial de botanique, the phylologisf, et un journal populaire

pour les enfants, sous le titre de Youiig Eiigland; mais cei^

deux publications n'eurent pas une longue durée.

La direction de ces nombreuses publications périodiques et la

large part de collaboration qu'il y apportait eût suffi à occuper

tous ses instants. Cependant il a publié en outre de nombreux

travaux. Dès 1832, sous le titre de Sphmx vespifortnis, il publia

un curieux mémoire dans lequel il modiûait l'idée aussi ingé-

nieuse qu'utopique de Mac-Leay, la classification quinaire, en

la transformant en classification septennaire. Puis vinrent suc-

ce.-^sivernent : en 1835, Grammar of Entomology; en 1841.

A familiar introdHction lo Ihe hislonj of Insects; en 1858,

the insect Inoiters or Eidomologg in verse. Mais ses deux prin-

cipaux travaux furent \es Nataral history of Brilish UuUer-

flus et ISut.n-al history of Brilish Molha, qui avaient parti

d'abord dans le Young Englaiid.

Edw. Newman a été durant deux années président de la

Sociélé entomologique de Londres.

FIECTIFIC^TIONS
Il nous a échappé, dans la rédaction de notre article sur les

collections, un Zci/jskn calumi, dont nous nous sommes aperçu

(V M Wveill^ rue Sainte Hlacide, 42, à Paris, nous charge d'informer

le* personnes nui aurai ni sn.l des réclamations enlomologiques a faire

à la .succession ,1.= M. .1e I., Iliùlerie, soit à restituer des livres ou insectes

•1 •» anp irienanl. qu'ils iiMnenl s'adresser soit a lui. soit a M.M. Simon ou

5 'el II se ti.i.l a la disposilion de la famille et des interesses jusqu a

Il I n'du mon l'i>.se ce 1 lai. on devra s'adresser soit à M. Bedcl, pour

ce qi'i concerne la collection et les livres, soit ,i M. Simon pour tout le

reste.
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trop tard pour le pouvoir corriger, et que nous ont signalé

MM. Mac Lachian, Maurice Girard et Emile Joly. L'Onisci'jaslcr

WakefielJi n'est pas une IMiiyganide, mais appartient, au con-
traire, à la tribu des Ephémériens.

Nous devons rectifier aussi deux erreurs typographiques dans
le même article . on a imprimé Uropetala Barovei au lieu de
Carovei, et île Kerguelin au lieu de Kerguelen.

* «

Une autre erreur typographique s'est aussi glissée dans l'indi-

cation du prix de l'ouvrage de M. Fairmaire, sur les Coléoptères
de Tunisie; c'est 3 fr. 50, et non 1 fr. 50 qu'il faut lire.

Rappelons, à ce sujet, que la 4'= édition de la Faune élémen-
taire des Coléoptères de France, du même auteur, se vend
4 fr. et non '3 fr. 50, comme les précédentes éditions. L'augmen-
tation considérable qu'a s-ubie cette nouvelle édition a rendu
nécessaire une légère élévation du prix.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.

L'un de nos abonnés, M. Deckermann-Roy, nous fait part du
fait suivant :

« Vers la fin de juin, j'ai pris aux environs de Nantes, sur un
brin d'herbe, à sept heures du soir, une Sesia chrysidiformis,
paraissant fraîchement éclose et immobile. Elle diffère du type
en ce que les pattes postérieures n'ont pas les jambes rouges et

les tarses fauves, mais sont complètement noires comme les

autres pattes, et que la barbe de l'extrémité de l'abdomen est

privée du pinceau de poils rouge fauve qu'on remarque à son
milieu dans le type, et est, par suite, complètement d'un noir
vert métallique comme le fond de l'abdomen. Pour le reste, elle

m'a paru semblable à la S. chrysidiformis ordinaire. Je n'ai

trouvé ni dans Berce, ni dans Godart et Duponchel, mention de
cette variété qui, si elle n'est pas nouvelle, a, je crois, tout au
moins le mérite d'être assez rare. L'insertion de ce petit fait

dans les Petites Nouvelles entomologiques provoquera, je l'es-

père, quelques renseignements et éclaircissements utiles de la

part de nos collègues. »

Un autre de nos abonnés, M. Wurfbein, nous envoie égale-
ment une note avec demande de renseignements à ceux de nos
collègues qui pourront l'éclairer.

<( Ayant élevé des chenilles d'Aporia cratœgi
,

j'ai voulu
garder en collection une des chrysalides. Deux jours après la

transformation d'une de mes chenilles en chrysalide, je la piquai
avec une épingle et je la rais dans la boîte sans l'avoir tuée au
préalable.

Dix à douze jours après, j'ouvris la boîte et je vis un papillon,
imparfait du reste, enfdé à l'épingle avec un morceau de la

coque sur le dos, tandis que l'autre moitié adhérait à l'une de
ses ailes. Je savais bien qu'un papillon pouvait vivre quelques
jours après avoir été piqué, mais, outre que le laps de temps
est assez long, je ne pensais pas qu'il pût opérer sa transforma-
tion. Je serais heureux si quelqu'un de nos collègues voulait me
renseigner et me dire si ce fait se produit fréquemment ou s'il

est exceptionnel. »

DEMANDES & OFFRES.

M. Ginon, au petit séminaire du Rondeau, Grenoble, peut dis-
poser de quelques exemplaires de la Saperda Phoca contre
bonnes espèces de Coléoptères français, principalement dans les
familles des Longicornes, des Elatérides et des Buprestides.

Nous pouvons disposer encore des lots suivants de la collection
de Coléoptères européens de M. Onfroy de Vérez. Cette collec-
tion est tout-à-fait remarquable par son bon état de conservation
et par le soin qui a présidé à son rangement. Elle est renfermée
dans des boîtes en noyer et poirier, vernies, parfaitement faites,
fermant très-bien, de 30 c. sur 23 c, des cartons format ordi-

naire de 19 X 2G, recouverts en papier maroquin grenat, et

de boites en bois, liégées sur fond et couvercle, de 30 c. sur 23.
Toutes ces boîtes sont très-fraîches, presque neuves, et toute la

collection est parfaitement tenue. Elle comprend, outre les

espèces européennes, quelques types exotiques représentant les

formes étrangères à l'Europe cl choisis parmi les espèces les plus

intéressantes par leur taille, leur forme ou l'élégance de leur
coloration.

Toutes les parties de cette collection, sans exception, sont
très-bien ranLjées, et toutes les espèces sont munies d'étiquettes

fixées au fond des boites. Elle renferme bon nombre d'espèces rares

et toujours représentées par des exemplaires bien conservés.

Colleclioii de Buprestides. Tliroscidea, Eucnemides et Etateriiles, com-
prenant : Biipiestiiles, 99 espèces, dont 9 Mxotiques (Sternocera, 4 esp.),

Julodis duserlicula, manipularis. fiJelissima, Calliaudi, Clialcophora
stif;matica, Anthaxia atiricolor, Eucliroma (.'igantea, Cylindromorptius
Poperii, etc. ; Tliroscides el Eucnemides, 10 espèces, dont 1 exotique;
Elalerides,123 espèces, dont 20 exotiques; en tout, 23i espèces rcprè-
senlées par 712 exempl. renfermés dans 3 boîtes liégées sur fond et

cou\ercie. Prix : 150 fr.

Collection de Rhijiiccrides, Cébrinnides, DascillUes el ilalacodermes

,

comprenant 115 espèces, dont 9 exotiques, et 113 exemplaires renfermés
dans une boite liégèe sur fond el couvercle. Prix : GO fr.

Collection de Clcrides, Apalidcs, Ptinides, Limexylonides et Cisides.

comprenant lût espèces européennes représentées par 303 exempl.
Prix : 40 fr.

*
•

Collection A'tiélérnmèrea, comprenant 616 espèces, dont 42 exotiques,

parmi lesquelles; Microlelus Leihierryi; Loplioma impunctata; Cossyphus
incostalus, pygmieus ; Asida lapidaria, planicollis, convergens, Bonvou-
loiri, cariosicollis, glacialis, Ramburi; Sepidium Wagneri, Pimelia kevius-
cula, Fairmairci, elongata, insignis, Arabica, Ceplialonica, cordata, gran-
dicollis; Misolampus, 3 esp.; Platyope leucngrapha ; Upis ceramlioides;

Myodites subdiplerus, elc, etc. Elle renferme 1,303 exemplaires rangés
dans sept boîtes en Lois verni et dans cinq carions format ordinaire.

Prix : 300 fr.

*

Collection Ai^Curculionidea, comprenant 708 espèces, dont 100 exotiques,

représentées par 2,529 exemplaires. Elle renferme beaucoup d'espèces

rares d'Europe, el parmi les exotiques, de belles et brillantes espèces de
Cyphus, Naupactus, Entimus, Diaprosomus Platyomus, Anthribides, Bru-
chides, Cholides, Calandrides; elle est renfermée dans neuf boites on bois

verni, une boite liégèe sur fond el couvercle el un carton format ordinaire.

Prix : 300 fr.

• i

Collection de Chrysomr'lides, Erotylides, Endnmychides et Coccinellides,

comprenant 654 espèces, donl 120 exotiques, représentées par l,y2'ï exem-
plaires : H;emonia Moselke; 8 ex.; Rha?bus Beckeri, Clirysocbus Asiaticus,

Pocliybrachys regius, belle suite de Cryptocephalus et Chrysomela, belles

espèces de Doryphora, Polygramma (Dorypliora), 10-lineal. Cyrtonus,

3 espèces; Timarcha Parnassia, Lithonoma, .4 espèces; Endomycbus
thuracicus, elc ,

elc. Elle est renfermée dans neuf boîtes en bois verni

et un carton ordinaire. Prix : 220 fr.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue
et Magasin de Zoologie,

El tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Periodico zoologico, organo de la Sociedad zoologica argentina,

tomi) 11, ontr. >, Corduba 187G.

Le Naturaliste canadien, vol. VIII, n" 5. Cap-Rougo, mai 1876.

Li. FAIRMAIRE. Coléoptères de la Tunisie, rccoltés par

M. Abdul-Kenm. Br. ia-8«>, Gènes, 1875.

li. FAIRMAIRE. Notes sur les Coléoptères recueillis par

Ch. Coquerel à Madagascar et sur les côtes d'Afrique. 4 fasc.

111-8°, 1808-70, Paris (Soc. ont.).

Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire, Bulletins

et Mémoires, Ke année, n" 1. Châlon-sur-Saùne, 1876.

H. SIEBKE. Enumcratio insectorum Norwegicorum. Fasc. I,

Catalognin hcmiptoforuin et orthopteroruin contiiiens. Ctiris-

tiania, 1874, in-8°.

R. COLLETT. Remarks on the Ornithology of Northern Norway.
Christiania, 1872. In-S", av. carte.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Ty|>figrapliie ObertliQr et Fils, a Rennes. — .Maison a l'aris. rue Salomoii-de-Caus, 1 (Siiiiarc des Arts-et-Méticrs;.
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RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

On lit dans le n" 151 des Petites Nouvelles, que M. Blaud,

instituteur à Saint-Germain-de-Prinçay, a obtenu un papillon

aptère d'une chenille, laquelle, malgré la courte description

qu'il en donne, appartient certainement au genre Orgija Ocli.,

dont les femelles sont aptères, comme chacun sait. 11 est donc

très-probable que la femelle obtenue par M. Blaud est celle de

VO. antiqua L., espèce commune partout.

On lit aussi dans le n" 147 une note signée P. G., dans la-

quelle l'auteur de la note demande pourquoi la chenille de
î

Melilœa Parlhenie (et non Parthenia) qu'il a peinte et figurée,
\

n'est pas décrite dans les iconographies de M. Boisduval et du
|

Duponchel. Nous demanderons à notre tour à M. P. G. s'il est

bien sûr de connaître la vraie chenille de Parlhenie. i

Nous lisons également dans le même numéro que M. Hette ;

signale une Ab. trcs-sinyulicre de la Vanessa Levana. Celte

Ab. n'est pas autre chose que l'Ab. Porima Och. {forma inter-

media). Pas rare.
j.-.\. Rebec.

En réponse à la demande de M. ^Vurthein, nous dirons que

le fait de Chrysalides vivantes, traversées d'une épingle et don-

nant néanmoins leur papillon, est connu depuis longtemps et

expérimenté sur les Diurnes, comme sur les Hétérocères. La

vitalité des insectes qui ont plusieurs centres nerveux est sou-

mise à d'autres lois que celle des Vertébrés, et des lésions

promptement mortelles chez ces derniers laissent subsister

longtemps les fonctions des insectes, comme les mues, l'ac-

couplement, la ponte, etc.

M. G.

• »

Voici une note très-complète, je crois, au sujet d'un article

du dernier numéro des Petites Nouvelles entomologiques : La

Sesia, dont parle ^L Dekerman-Roy, est sans doute celle que

M. Staudinger a décrite comme espèce, sous le nom de Chal-

cocnemis, et que M. Millière a figurée, Iconogr., pi. 52. Elle est

depuis assez longtemps indiquée comme habitant le midi de la

France. Toutes ses pattes, et parfois le corps tout entier, sont

d'un noir bronzé ; les ailes sont un peu enfumées. J'ai rencontré

cet insecte en Corse, et on peut voir dans les Annales de la

Soc. entomol. de France, 186G, page 557, les conditions dans

lesquelles vivait cette Sesia et pour quelles raisons je l'ai rap-

portée, comme variété, à la Chrysidiformis. M. Dekerman est

dans le vrai, en ne croyant pas à \\x\e espèce séparée.

Dans le Catalogue de 1870, M. Staudinger ne fait plus de la

Chalcocnnnis qu'une variété de la S. chrt/sidiformis, n° 562.

Je crois que tous les exemplaires connus sont des mâles.

p. Mabiiie.

Dimanche dernier, 16 juillet, j'ai pris à Gaschets, sur les

bords de l'ErJre, en battant les buissons, les trois espèces sui-

vantes, nouvelles pour moi, car depuis huit ans que je m'occupe

de lépidoptérologie, c'est la première fois que je les ai capturées.

De plus, d'après Godart, Duponchel et Berce, elles sont très-

rares. Au surplus, voici leurs noms : Geom. Smaragdaria,

Nudaria Senex, Plastenis Retusa.

La première de ces espèces n'a pas été, à ma connaissance du

moins, jusqu'ici signalée comme fitisant partie de la faune de la

Loire-Inférieure.

La seconde, N. Senex, a été prise par M. de Graslin, sur les

bords de l'Erdre. (Voir Berce, tome II, page 101.)

Quant à P. Refusa, mon excellent collègue et ami, M. Grol-

leau, de Nantes, l'a obtenu d'éclosion au mois de juillet d'une

année que je ne puis préciser, les notes que j'ai en ma posses-

sion n'étant pas suffisamment explicites à ce sujet.

Je cite aussi pour mémoire la capture faite dans les marais de

.Mazerolles, près l'île Saint-Denis, à cinq lieues de Nantes et

toujours sur les bords de l'Erdre, de St Aracynthus. Cette

espèce n'a pas encore été signalée par les rares lépidoptéristes

de la Loire-Inférieure.

En attendant que je public le catalogue de mes prises dans ce

'^-^
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déparlement, il ne sera peut-être pas sans inlérét de porter ces

petits faits enloinologicjues à la connaissance des lecteurs des

Peliles Nouvelles.

Dckerniaiiii-Roy.

A propos de l'intéressante première Elude sur la Faune

des Léjndoplères de VAlgérie, par M. Charles Obertliiir,

je me permets de faire ici deux observations concernant des

opinions imprimées dans mon grand Catalogue des Lépidop-

tères, II" Ed. 1871. — A la page 16 de l'ouvrage mentionné,

M. Charles Obertliiir regarde YAnlh. Be.lemia Esp. et Glauce

Hb., et VAnth. Belia Cr. et Ansonia Hb. comme deux espèces

distinctes. Déjà, dans les Annales de la Sociélé entomologique

de France, 1844, 45 et 46, M. le docteur Boi-^duval et M. Pierret

ont écrit beaucoup pro et contra l'identité de ces deux espèces.

Je me bornerai à raconter un simple fait mentionné déjà dans

ma Faune de la Grèce, publiée dans les Ilorœ Soc. Eut.

Rossicœ, 1870. En avril 1857, je trouvai, près Grenade, une

Belemia 9 pondant lentement ses œufs sur une petite cru-

cifère. J'en recueillis onze et pris la 9 pour constater que

c'était une Belemia typique. Ces œufs éclorent, et j'en eus

huit chrysalides, dont cinq me donnèrent, vers la mi-mai, cinq

Glauce bien typiques. Les trois autres chrysalides passèrent

l'hiver et me donnèrent, en février suivant, pendant que j'étais

à Chiclana, près Cadix, de vraies Belemia. A Chiclana, où celte

espèce était rare, mais la Belia très-commune, j'ai fuit la ménne

expérience avec cette espèce, et j'ai obtenu des Ausonia prove-

nant d'œufs pondus par une Belia Cr. Du reste, parlout où ces

deux espèces volent et où elles ont deux générations iBelia Cr.

en a dans quelques localités seulement une : ainsi en Suisse

forme Simplonia Fr.
, probablement aussi dans la France

centrale, dans les montagnes de la Grèce, etc.), on prendra

d'abord seulement des Belemia ou des Belia, et à la fin de

l'apparition de ces espèces, on ne prend que des Glauce ou

Ausonia. A Malaga, je n'ai vu en féviier que des Belemia; vers

la mi-mars, j'y ai trouvé ces deux formes mêlées, comme
M. Oberthûr, quoique j'avoue que je n'avais pas l'œil assez

exercé pour trouver leur vol ditférenl. Mais ces Glauce étaient

déjà la deuxième génération des premiers Belemia. M. le docteur

Rambur disait qu'il avait même observé que cette espèce faisait

son évolution de l'œuf jusqu'au papillon en quinze jours, ou

même moins, et que plusieurs générations se suivaient.

Page 18 du même intéressant travail, M. Charles Oberthûr dit,

dans une note sur r.4/i/7i. flouei Pier. : « C'est cette espèce que

M. Staudinger appelle Euplieno. o Je demande pardon, ce n'est

pas du tout moi, mais le fondateur de notre nomenclature scien-

tifique, le grand Linné, qui, déjà dans son « Syslema Naturœ,

Ed. XII, p. 762, » en 1767, nomma cette espèce de l'Algérie

« Eupheno. » Il dit entre autres : « Habitat in Barharia, »

cela suffit pour être sûr à propos de cette espèce, car jamais

l'espèce de la France méridionale et de l'Espagne n'a été trouvée

en Algérie. Ce n'était pas donc un « caprice » de ma part de

nommer l'espèce européenne Euphenoides, mais un devoir

rendu à notre grand Linné, de restituer le nom d'Eupheno

à l'espèce à laquelle il l'avait donné incontestablement. Du reste,

la même année que je publiai une note sur ce sujet dans la

Stettiner Ent. Zeilung, 1869, p. 94 (en février), M. Butler

publiait, dans le Monthlg Magazine, p. 271 (en avril), une note

sur la même matière, en nommant l'espèce européenne Calleu-

phenia, et en nommant la Belia Cr. Crameri, parce que la

Belia Linné, dans son Syst. Nat., p. 761, est la ç de son

Eupheno, p. 762. En effet, je me suis convaincu cette année,

à Londres, que dans l'ancienne collection de Linné, deux femelles

de l'espèce algérienne {Douei Pier.) se trouvent comme Belia.

La description de Linné, qui dit des ailes postérieures : Subtus

flavissimœ lituris aliijuot transversis griseis, ne laisse d'ailleurs

aucun doute sur sa Belia, qui est bien la 9 de son Eupheno
publié à l'autre page.

D' Ollo Staudinger.

Plus un ouvrage est bien fait, plus on doit s'attacher à en

relever jusqu'aux plus petites fautes de détail, afin de le rendre

éminemment classique. Tel est le principe qu'émettait Dejean

en 1837, dans la préface du catalogue des Coléoptères de sa col-

lection. Et ce principe vaut un axiome.

C'est mû par ce motif que je me permets de faire sur l'excel-

lente faune de M. Berce la petite observation suivante, qui n'a

pas, sans doute, grande importance, mais qui mérite, à mon

avis, d'être signalée. Je lis à la description du Vanessa Poly-

chloros que l'insecle parfait paraît en juillet, août et septembre.

Or, placé 700 mètres environ au-dessus du niveau de la mer,

au pied des montagnes d'Auvergne, et par conséquent dans une

région essentiellement froide et taidive, j'ai pris, le 30 mars,

le premier beau jour de printemps que nous ayons eu dans nos

montagnes, j'ai pris, dis-je, dans le jardin même du presbytère,

une dizaine de Vanessa Polychloros. La seule différence que

j'aie pu remarquer entre ces sujets et ceux que j'avais capturés

au mois d'août dernier, c'est que toutes les couleurs sont d'un

ton moins chaud et plus pâle; cela tient assurément à ce que la

chrysali<le a eu à subir les rigu^urs de l'hiver.

Depuis ce jour, je ne suis pas sorti, quand il faisait beau,

une seule fois de ma chambre sans en rencoritrer un certain

nombre d'autres Ce nombre a été cependant en diminuant, et

à la fin de mai, on n'en rencontrait plus un seul. D'où il faudrait

conclure, ce me semble, que ce Lépidoptère aurait comme

beaucoup d'autres deux générations. Les premières chenilles

paraîtraient en juin et juillet, le papillon en juillet, août et sep-

tembre. Les œufs pondus à cette époque se développeraient de

manière à ce que les chenilles pussent se chrysalider dans les

derniers jours d'automne et l'insecte parfait reparaître aux pre-

miers soleils de mars et d'avril.

Je regrette que des occupations multiples ne m'aient pas per-

mis de recueillir des œufs durant le mois d'avril pour m'assu-

rer qu'ils arrivaient à l'état parfait dans le courant de l'été, ce

qui aurait définitivement tranché la question.
L'abbi' Koucliy J.

»

Un de nos abonnés nous informe que dans une bouteille pré-

parée au Laurier-cerise, et dans laquelle il avait mis quelques

%'
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noctuelles qui y étaient njoiles ia|mlciiiiiil, il tuiiiha |iar liasard

une chenille de nomhijx Neiiftiia. Celle-ci y vécut, s'y nourrit

et accomplit paifaitemenl s-a Iransformatio:). La seule diiïérence

que présente le papillon qu'elle a donné ne consiste cpie dans

sa coloration, un peu plus claire que chez les autres exemplaires

de la même espèce. Notre correspondant trouve, avec juste

raison, assez extraordinaire ce fait qu'une chenille puis-se vivre

d'une substance qui tue si rapidement les papillons, rien ijne
,

par l'odeur qu'elle dégage.

Simples Notes
(Suite).

Melitaea Artemis S. V.

Jt" possède une alierration cf l'e celle espèce assez curieuse, prise Jans

la forêt d'Orléans, en mai. Les lignes noir;'ares qui Iraversont le disque

des ailes supérieures, en parlant du bord eMerne pour aller rejoindre le

bord interne, manquent lolalemenl. La couleur jaunàlre a cnvalii tout cel

espace, qui n'est coupé que par les nervures marquées en noir, ce qui

donne à cet insecle un faciès tout dilTérenl. Aux ailes inférieures, peu de

différence avec le type, si ce n'esl que la couleur noirâtre de la base

a eiualii le bord externe des ailes.

Melitœa Didyzna Esp.

Voici une espèce à ajouter à la faune parisienne, mais elle y est fort

rare. Je n'ai pris qu'une 9 en août IS'^ô. Elle existe aussi aux environs

de t'.ien.

Vanessa C. Album L.

J'ai trouvé sur la grande ortie et j'ai élevé jusqu'à l'éclosion des che-

nilles de cette espèce, en les nourrissant de cette plante.

Vanessa Atalanta L.

Le point blanc sur la bande rouge des ailes supérieures n'esl pas un

signe disiinctif de sexe, car l'on trouve des cf et des 9 avec ou sans

points blancs. C'est Engramelle, je crois, qui a figuré comme variété cette

Vancsse à points blancs.

"Vanessa lo. L. et ab. loides Och.

Quand on élève un grand nombre de larves de cette espèce, on obtient

quelques exemplaires qui ont une petite tache brun-noirotre sur le disque

aux ailes supérieures en dessus.

A propos de cette Vanesse et de son aberration, je ilirai ipielqiies mots

sur une question des plus intéressantes en entomologie: la Di'gr'ni'rcscence.

Dans tous les auteurs que j'ai lus, la dégénérescence ilans les lépidoptères

esl attribuée soit à un manque de nourriture, soit à une nourriture mal

appropriée, soit à une maladie de la larve ; mais en général, dans ce

dernier cas, il esl bien rare que toutes les évolutions de la chenille se

fa>sent, et elle périt ordinairement dans la chrysalide avant de donner

l'insecte parfait. Si toutefois elle a été jusque-là, quelques-unes peuvent

bien arriver jusqu'à réclusion, mais alors ce sont des sujets atrophiés,

avortés, mais non dégénérés ; car la dégénérescence, comme je l'entends,

n'est pour ainsi dire que la n'diiclion en plus ou moins- petit ilu tij}ie, tout

en conservant la proportion et la conformité des parties.

Dans la nature, il est bien diffieile de supposer pour la plupart des

chenilles qu'elles puissent manquer de nourriture, encore moins qu'elle

soit mal appropriée, car on sait que les femelles déposent toujours leurs

reufs sur ou près des plantes qui doivent nourrir leurs larves. Ces causes

ne sont réellemenl vraies que pour les boites d'éducation, où l'on peut

oublier ou négliger de donner à manger à ses élèves, de même que l'on

peut se tromper sur les plantes qui doivent servir du pâture aux chenilles.

N'y aurait-il donc pas une autre cause à la dégi'nérescence ? Sans

vouloir conclure, je me contenterai d'indiquer les deux faits suivants :

Au mois de juin, je trou\ai sur des orties une ni.:héc de chenilles de

cette Vanesse. Il y en avait environ quatre cents. Je les élevai et les nourris

abond:imment pendant une quinzaine de jours, après lesquels elles se

clirjsallderent.

Le temps était yUtrieux avec quelques •illernutives de soleil pendant

celle pe'node. Les Lépidoptères que je récoltai étaient tous de grande

lailte.

Au mois d août de la même année, je pris une seconde nichée de la

même espèce à peu près égale en nombre. Je l'élevai pendant une

quinzaine de jours, je la nourris aussi abondamment que la première.

Le temps s'était lo'ijonrs maintenu Irh-ehaul, sans pluie. Tous les

exemplaires qui sortirent èlaient, à Irés-peu d'exceptions prés, de tn's-

pctile taille et formaient, en un mol, l'aberration luides.

La même chose m'est arriiée (rour une èducUion de Liimiii Dispar

qui, faite pendant une période tonide, malgré la nourriture abonilaiite

que je mettais à leur disposition, ne m'a donné pour résultat que des

exemplaires excessivemeiii pclils, qui m''riliiaii'ut foit bien l'aïqiellalion

de Disparoidcs.

Dans les deux cas i|ue je viens de ciler, ce n'est donc pas le manque

de nourriture qui a été la cause de la dégénérescence de ces insectes; ne

serait-ce pas plutôt le manque d'humidité?

On sait, du reste, combien l'eau est nécessaire au dévelojipemenl des

larves, et dans les chenilleries, où nous faisons de la lar\iculture, nous

sommes obligés, quoique nous servant pour cet usage de hangars avec

une simple toiture, de suppléer et à la pluie et à la rosée, qui ne peut

atteindre qu'indirectement les vases d'éducation
,

par des arrosages

fréquents pour éviter la sécheresse.

On sait aussi que presque toutes les générations estivales des espèces

qui ont une première éclosion au printemps sont de taille moindre, les

Selenia entre autres.

Au reste, dans la nature, à part le casque je viens d'énoncer, les dégé-

nérescences sont très-rares. Tandis que dans les boîtes d'éducation elles

sont bien plus communes, juslemenl jiarce que malgré tous nos soins, nous

ne pourrons jamais arriver artificiellement 6 condenser dans une boîte

tous les moyens qui sont nécessaires à la vie évolutive d'un insecle. Nous

pouvons approcher de la nature, mais jamais la remplacer totalement.

Cela esl si vrai que pour les espèces qui se propagent en captivité, il est

bien difficile d'aller au delà de la quatrième on de la cinquième géné-

ration.

Quant à l'expérience de faire jeûner les chenilles pour leur faire

produire des exemplaires plus pelits,il est bien difficile de la mener à bien,

parce qu'on ne sait pas au juste où le jeune doit commencer et où il doit

finir. C'est un moyen qu'on peut employer pour les espèces communes,

mais que je n'engagerais pas à suivre pour celles qui sont un peu rari'S
;

car le plus souvent on n'aura que des morts à enregistier là où on

s'attendait à réccjller de remarquables exemplaires.

Maiipiis de Lafitole {à suivre}.

-!=*?&=

DEMANDES & OFFRES.

A vendre une petite collection de Longicornes exotiques com-

prenant 350 espèces et 600 exemplaires, rangés dans huit boites

en bois, fei niant très-bien; cette collection renferme de belles

et rares espèces, parmi lesquelles Braderochus gemhialus,

Polynrthon œgypliacum cf9, Enoplocerus armillatus , Prio-

nomma orientale cr 9 , Opisognalhit.'S forficatus, Balacleva

Walkeri a Q , Aiic\jloprotus birjibbosus, Callipogon Lemoinei,

Rhésus serricollis, Rhaphipodus Manillœ , Agrianome Her-

merius, Aulacocerus mundus, Moceramhijx œncus, Alexis,

Hammaticherus Batus, Ilemilissa giimmosa, Lophonocerus

Lalreillei, Pœcilosomn ornalum, Ceroctenits gagntes, Den-

drobius 4-maculutus, Monohammus berijlliinis, Bowritigii,
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Anisoceriis, 3 esp., Comprosoma concretum, etc., elc. Prix :

200 fr.

A vendre une collcclion de Coléoptères de Mandcliourie, com-
prenant -195 espèces représentées par 578 exemplaires, renfermée
dans deux boites en bois fermant bien. Cette collection est par-
ticulièrement riche en Carabides, Lamellicornes, Elaterides et
Longicornes. Prix : 90 fr.

• •

M. Goret, à Puteaux, rue Ménissier, 9, désire échanger une
quantité de Cambus inoiiilis, de la plus grande fraîcheur, avec
beaucoup de vaiiélés, non piqués, contre des Coléoptères du
midi ou de bonnes es|)èces. Il aura dans un mois une quantité
de chrysalides de nomhijx cijiUhia à échanger contre des
papillons, principalement du midi de la France.

Nous pouvons disposer encore des lofs suivants, de la collection
de Coléoptères européens de M. Onfroy de Yérez. Cette collec-
tion est tout-à-fait remarquable par son bon état de conservation
et par le soin qui a présidé à son rangement. Elle est renfermée
dans des boites en noyer et poirier, vernies, parfaitement faites,

fermant très-bien, de 30 c. sur 23 c, des cartons format ordi-
naire de 19 X 26, recouverts en papier maroquin grenat, et

de boîtes en bois, liégées sur fond et couvercle, de 30 c. sur 23.
Toutes ces boîtes sont très-fraîches, presque neuves, et toute la

collection est parfaitement tenue. Elle comprend, outre les

espèces européennes, quelques types exotiques représentant les
formes étrangères à l'Europe et choisis parmi les espèces les plus
intéressantes par leur taille, leur forme ou l'élégance de leur
coloration.

Toutes les parties de cette collection, sans exception, sont
très-bien rangées, et toutes les espèces sont munies d'étiquettes
lixéesau fond des boites. Elle renferme bon nombre d'espèces rares
et toujours représentées par des exemplaires bien conservés.

*

Colleclion de Bupreslides, riiroscides, Eticnemidcs et Elaterides, com-
pren.int : Buprestitles, 99 espèce:, dont 9 i^xotiqucs (Sleinoccra, 4 csp.l,
Jiilodis deserticola, nianipularis. fidelissima, Calliaudi; Clialcophora
stigmatica, Anll)a\ia auricoioi-, Eucliroma gi^'anloa, Cylindromoiplius
Popovii, elc; Ttirosi-ide.^ et Eiicnemides, 10 espAce.s, dont 1 exotique;
Elaterides, l:i3 espèces, dont 20 exotiques; en tout, 232 espèces rej'i-é-
sentées par 712 exempl. renfermés dans 3 boîtes liégées sur fond cl
couvercle. Prix ; 150 fr.

Colleclion de Rhipiccrides, Ccbri-midi's, DasciUilc^ et Malacodermes,
comprenant U.5 espèces, dont i) exotiques, et i[:i exemplaires renfermés
dans une boîte liégée sur fond et couvercle. Prix : G'J Ir.

Colleclion de dérides, Àpatides, Plinides, f.imexijlonides et Cisidrs,
comprenant 101 espèces européennes représentées par 303 exemiil'
Prix : 40 fr.

il
Collection A'Hi'te'romères, comprenant fil6 espèces, dont 4î exotiques,

parmi lesquelles : Microlelus Lethierryi; Loplioma impunctata
; Cossyplms

incostalus, pygniîeus ; Asida lapidar'ia, plariicuUis, con\ersens, Bo'nvou-
loiri. cariosicollis, glacialis, Ilamburi; S.'pidium Wagneri, l'imelia I;eviu3-
cula, Fairmairei, elungata, insignis, Ai'abica, C.'|)lialoiiica, cnrdala, gran-
dicollis; Misolampus, 3 esp.; Platyope leucograpUa: Upis ceramboides-
Myodiles subdiplerus, etc., etc. Elle renferme 1,303 exemplaires rangés
dans sept boites en bois verni ot dans cimi cartons format ordinai're
Prix : .300 fr.

Collection ûeCurculionidcs, comprenant 708 espèces, dont 100 exotiques
représentées par 2,529 exemplaires. Elle renferme beaucoup d'espèces
rares d'Europe, et parmi les exotiques, de belles et brillantes espèces de
Cyphus, Naupactus, Entimus, Diaprosomus, Platyomus, Aiilliribides, Bru-
chides, Cliolides, Calandrides; elle est renfermée dans neuf lioîtes en bois
verni, une boîte liégèe sur fond et couvercle et un carton format ordinaire
Prix : 300 fr.

» t

Collection de Chnjsomrlides, Erotylidcs, Endomychides fUCoccincllides
comprenant 651 espèces, dont 120 exotiques, représentées par 1,927 exem-
plaires : H;emouia Moseliœ, 8 ex.; Rhaîbus Beckeri, Cbrvso;hus Asialicus,
Pacbybracliys regius, belle suite de Crvptocephalus et Chrysomela belles
espèces de Doryphora, Polygramma (Dorypbora) 10-linéata, Cyrlonus

3 espèces; Tiinarcha Parna.ssia, Lilbonoma, i espèces; Endomychus
lliirracicus, elc , elc. Elle esl renfermée dans neuf boîtes en bois verni
et un carton ordinaire. Prix : 220 fr.
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Conseils aux nouveaux l'^ducateurs de '%'er8
à s«oie, par M. Frédéric de Boullenois, 3'"'" édition, Paris,

1875 (1). — Les premières éditions de l'ouvrage de M. de
Boullenois ont paru de 1830 à 1851, c'est-à-dire avant les

grands désastres de l'industrie séricicole. Aussi l'auteur a eu
soin, dans cette nouvelle édition, de faire connaître, en leur
rendant un juste hommage, les méthodes de sélection cellulaire

de M. L. Pasteur et l'emploi du microscope, c'est-à-dire les

procédés rationnels pour combattre le fléau.

Les anciennes parties de l'ouvrage sont toujours très-utiles

à consulter par tous ceux qui voudront entreprendre des éduca-
tions de Vers à soie, avec des graines de sélection. Il est curieux
de lire ce que l'auteur rappelle de la routine, de l'ignorance des
anciens jnaf/nnnierx . ces chambrées hermétiquement fermées
oii l'on tenait les Vers, et oii, sous prétexte de puiitîer l'air, on
brûlait les substances les plus étranges. Il se formait ainsi de
véritables foyers d'infection, au milieu desquels suffoquaient

véritablement les pauvres Magnans, ainsi que leurs éducateurs.

Maurice GiranJ.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue
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Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.
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Diagnose d'une espèce nouvelle de la famille

des Dyliscides.

Ilydrovatus «lygtealis, n. sp. Brevi^simus, minus

dense et distincte punctatits, livide ferriigineus vel testaceus;

coxis posterioribus fortiter ntiiws crehre punctatis. — Long,

corp. '2 1/3 — 2-1/2 mill.

Mas, nilidus, cli/pea niedio leviler producto et trimcato,

utrinque obsolète sinuato ; antennis crassis.

Fem., sitb-opaca, clypeo rotiindato, antennis sat crassis.

Patria : Anglia mer. ; Gallia, Algiria.

Cette espèce ressemble beaucoup à VHijphydrus ciispidalns

Kunze [Oxijnopiïlvs cuspidatus Schaum), mais elle est un peu

plus petite et a les antennes plus robustes; la ponctuation est

moins forte, el les caractères propres au mâle sont. différents;

dans VHypliydrus cuspidatus, le chaperon est simplement

arrondi dans chacun des sexes.

Thonihilt jf.cossej. 1). Sli.irtp.

Je saisis celle occasion pour faire connaître à mes collègues

entomologistes que je m'occupe actuellement d'une révision de

la famille des Dyliscides, et que je désirerais recevoir des espèces

nouvelles, rares ou intéressantes, afin de pouvoir faire mon tra-

vail aussi complet que l'étal actuel des collections le permettrti.

Un grand nombre des espèces qui ont été récemment décrites

me sont encore inconnues, et je voudrais les obtenir soit en com-

niuiiioation, soit en échange. En ce moment, je suis arrivé aux

Hydroporus, et c'est ici qu'on peut attendre des additions à la

faune d'Europe. Je me ferai un plai.^ir lie répondre par lettre

aux demandes qui pouiront m'èue adressées.

D. s.

On lit dans le i.» 153 des Petites Nouvelles une note de

M. l'abbé Rouchy, dans laquelle l'auteur liit que M. Berce ne

cite que les mois de juillet, d'aotît et de septembre, comme
époqtie d'apparition de la Vanessa polychloros, et que lui, placé

à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, il vient de prendre

ce lépidoptère au mois de mars ; d'où il conclut qu'il a deux

générations par an ou que la chrysalide passe l'hiver, ce qui

n'est vrai, croyons-nous, ni dans l'un, ni dans l'autre cas.

Duponchel et Boisduval indiquent, il est vrai, dans leurs

catalogues les mois d'avril el de juillet, ce qui donnerait raison

à M. l'abbé Rouchy si M. Boisduval n'avait pris le soin d'expliquer

le fait (aujourd'hui bien connu de tous les lépidoptéristes),

dans lel" vol. du Species général, page 29. Voici ce que dit le

savant auteur :

« Quelques-unes de nos Vanessa européennes, et, à ce que

» nous soupçonnons, plusieurs Hélérocères, présentent dans

» cel'tains cas une anomalie des plus remarquables : leur accou-

» plement n'a lieu que sept ou huit mois après l'éclosion de

» l'insecle parfait. Ainsi, par e.xemple, les Vaitessa Antiopa,

» polychloros, etc., qui vivent en famille, à l'élat de chenille,

>i et qui éclosenl en été, ne s'accouplent que l'année suivante, au

» i>nntemps. La plus grande partie continue de voler jusqu'à la

» fin de son existence, tandis qu'une autre se retire dans les

)i crevasses des murailles, les arbres creux, etc. etc., el tombe
y dansunengourdissenientléthargiqu<ejusqu'aux premiersbeaux

" jours. Quelques auteurs ont cru que c'étaient des individus

X tardifs qui avaient été surpris par l'approche de la mauvaise

» saison et qui s'engourdissaient ; mais il n'en est pas ainsi,

» Nous avons eu occassion d'observer des Vanessa polychloros

)) et corticœ, au mois d'août, dans un engourdi.ssement profond,

' pendant que d'autres individus des mêmes espèces volaient à

î> l'ardeur du soleil. C'est ce qui explique pourquoi on trouve

•1 au printemps des Vanessa qui sont encore assez fraîches,

n quoique toutefois leurs couleurs aient perdu un peu de leur

(1 vivacité par l'hibernal ion. »

Ce qui est précisément le cas des Polydiloros de M. l'abbé

Tiouchy.
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Nous ajouterons que cette année encore, nous avons trouvé à

la tin de juillet une Vanessa lo, parfiiitement engourdie, dans un

trou de muraille de jardin ; elle était très-fraîche et n'avait

certainement pas volé.

On lit également dans le même numéro un article de M. le

marquis de LaOtole, où il est dit que le point blanc accidentel

sur la bande rouge des ailes supérieures de la Vanessa Atalanta

n'est point un signe dislinctif du sexe, etc Ceci a déjà été dit

dans le n" 146.

J.-N. Rubec.

Depuis près de dix ans que je m'occupe de coléoptères, j'ai

cherché, toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, mais

en vain, dans des nids de guêpes et de frelons, afin d'y trouver

le Velleius dilaialus, que tous les livres entomologiques donnent

comme habitant exclusivement avec ces hyménoptères ; le

27 juillet, j'ai enfin trouvé toute une famille de cette espèce dans

un tronc d'arbre. C'était un chêne percé d'un trou d'environ

deux décimètres de diamètre, à un demi-mètre au-dessus du

sol et paraissant avoir été la demeure d'écureuils ou de rats

pendant l'hiver. Il était rempli d'excrémenis de ces animaux et

d'un terreau fin et noir provenant de la décomposition du bois.

Ce tronc ne semblait pas avoir été habité par des frelons, au

moins depuis très-longtemps, comme l'indiquait son aspect in-

térieur ; or, lorsque je l'examinai, je vis d'abord un Velleiui

que je pris pour un Sia/)7iyh'nt<s oiens, qui s'enfuit à ma vue;

je sortis d'abord une poignée de la matière qui se trouvait dans

cet arbre, sans faire grande attention à ce qu'elle contenait,

lorsque je me sentis mordre jusqu'au sang par un Velleius dila-

ialus qui, malgré ses petites mandibules, serre cependant plus

que le Staphylin sus-nommé. Ayant été ainsi amené à considérer

l'auteur de ma blessure, je le recueillis précieusement, puis

j'examinai, avec l'avidité d'un ardent naturaliste, ce qui restait

de débris dans l'intérieur du tronc; ma peine fut récompensée

par la capture de cinq autres Velleius; d'où j'ai conclu que

ces insectes ne vivent pas uniquement sur les Hyménoptères, et

que leur recherche en des lieux analogues à celui que je viens

de citer peut contribuer à diminuer leur rareté.

J'ai également rencontré, pendant ce même mois de juillet,

une société assez hétérogène, celle de la Soronia grisca et de la

Formica rufa. Cette société était réunie sous une branche de

chêne reposant à terre et en contact par l'un de ses points avec

une racine qui apparaissait à la surface du sol. Tout autour de

la racine, on trouvait des œufs et des nymphes de fourmis; sur la

racine, une cinquanlaine de Soronia et des fourmis courant de

tous côtés. Lorsqu'une fourmi se trouvait en face d'une Soronia,

celle-ci inclinait la tète et le corselet sur la racine et la fourmi

continuait sa route en passant dessus. Parfois une fourmi flairait

une soronie avec ses antennes; alors celle-ci faisait im pas en

avant et allait se cacher la tète sous les pattes de la fourmi, qui,

ne voyant que le corselet grisâtre de la soronie, passait outre.

Vilural.

M. Durieu, à Voltaggio (Ligurie), nous informe dans les

termes suivants du résultat de ses recherches entomologiques

dans le pays qu'il habite :

J'ai fait jusqu'ici d'assez bonnes chasses en Lépidoptères,

Névroptères, et surtout en Ortlioplères, quoique la saison soit

encore peu avancée pour ces derniers. En Léj)idoptères, ce que

j'ai pris de plus beau est la Timia Margarila ; le reste, comme
Zygœna Stachydis, Oxytropis, Rhadamanlhics, etc., Sphinx

lineala, vespertilio, Lycœna melanops, cœlestina, Meleager,

etc., rentre dans la catégorie des orlinaires, quoique assez rares.

En somme, peu d'espèces et surtout très-peu d'individus.

En Orthoptères, j'ai trouvé Torticida mœsta, alhipennis,

Blalla villiveniris, Gryllus mêlas, aplerus, Burdignlensis,

Bacillus Gallicus, divers Locustaires, dont une, Barbilisles

Liguricus Btûnn. in lilt., est nouvelle, deux Ephippigera proba-

blement nouvelles, Phaneropfera liliifolia, falcata, divers

Pterolepis et Thamnolrizon, Duticus tessellalus, Pezotetlix

mendax, Slauronoius fiavicosta, et une foule d'autres espèces

plus communes.

En Névroptères, peu de Libellules, mais de beaux Ascalaphes

et Myrmeleons, divers Phryganides, etc.

Simples IsTotes

(Suile).

Satyrus Brisais, L., ab. ç> , Pirata, Esr.

Cette aberi-ation toute méridionale a été prise à Gien.

Hesperia Actseon, Esp.

Celle espèce est très-rare ; cependant elle se trouve quelquefois

dans la forêt d'Orléans, en juillet.

Deilephila Euphorbise, L.

J'ai trouvé au mois d'octobre 1872, sur l'Euphorbe à feuilles

étroites, une variété de chenille (pli avait deii.v cornes. L'ordinaire,

puis, entre elle et l'anus, une deuxième, de moitié plus petite,

semblable quant à la proportion de la partie noire et de la [jartie

ronge, fille n'a commencé à se reiirer sous la mousse que le S no-

vembre. Le IG décembre, elle n'était pas encore chrysalidée ; elle

périt queUpics jours après ichneumonée.

Deilephila Livornica, Esp.
Pris au vol, à Gien, le 1" septembre I8i)8.

Deilepliila Celerio, L.

Trouvé aussi à Gien.

Deilephila Elpenor, L.

On sait que les spliin.K pondent rarement ou point du tout en

captivité. Cependant j'ai eu une Q de cette espèce qui m'a pondu
vingt-sept ceufs. On nie l'avait apportée pendant mon absence,

enfermée dans un sac de papier. Je la trouvai morte après trois

jours do prison, avec ses œufs collés au.v parois du sac. Je n'ai

pas élevé les ehcnilles.

Zyp-aeaa Trifolii, Esp.

Les Zygènes vivent de plantes herbacées, et principalement do

légumineuses. Cejieudant J'ai trouvé en mai. dans la foret d'Or-

léans, une chenille de Trifolii sur le chêne. Elle est venue à bien

en lui continuant celte nourriture.

Chelonia Caja, L.

Voici une espèce qui peut passer à bon droit pour nuisible.

Dans le Gatinais, où il y a beaucoup de vignes, la Caja hante

presque exclusivement les terrains où l'on cultive cette plante.

D'Iiabitude elle se nourrit de pissenlits, séneçon, millefciiille, et

autres plantes basses qui poussent dans les sillons; mais, dans les

printemps secs, quand Iberbe manque et que les femmes de la

campagne prennent tout ce qu'elles trouvent pour leurs bestiau.x,

les chenilles se jettent impitoyablement sur les bourgeons et les

jeunes pousses de la vigne, qu'elles dévorent. Les vignerons de

notre pays connaissent bien cette chenille, et il y a des années où
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plie fait des domningos réellctnent sr-iieux, car clic est si comiimnc

dans nos environs (|u'uii |KUt aisrnicnt en laniasscr dvus. ccnls

dans une hcniv.

La Caja est oiu-oie une de ces espèces (jui varient ]iroilic;icnse-

ment. La varialUm chez les insectes est une (|neslion non moins

inli'i-essantc ([ue celle do la dégénérescence, et l'on n'est pas bien

fixé encore sur les causes qi\\ la produisent.

Sans avoir la prétention de conclure ici, je citerai néanmoins cl

sommairement les (|neliiues essais (|ue j'ai tentés sur celte espèce.

Od ne nie fera toujours pas le reproclie d'avoir marchandé les

moyens, car j'ai éleva plus do six mille chendles de la Caja dans

ce but.

Sur la foi de plusieurs auteurs, je pensais que la nourriture de

la larve devait influer sur la couleur de l'msecte parfait.

J'ai donc fait des éducations séparées avec du noyer, du mar-
ronnier d'Inde, du sumac, du buis, de la chélidoine, de la carotte,

de la salade; j'en ai même élevé dans l'oliseurité la plus comiilète.

On comprendra aisément pourquoi j'ai cboisi de préférence ces

plantes si diverses. Avec le noyer, le marronnier, le sumac,
plantes au sucre acre, j'espérais faire arriver les insectes au méla-

nisme; avec le buis, la carotte et la chélidoine, je pensais obtenir

•des insectes de teinte jaune; avec la salade, je voulai< avoir des
papillons plus blancs que le type; avec l'obscurité cnûii, j'ambi-

tionnais 1 albinisme complet.
Voici succinctement les résultats que j'ai obtenus :

Le noyer, le marronnier et le sumac ont tué beaucoup de larves,

quelques-unes sont cependant arrivées à l'état parfait, mais rachi-

ti(|ues, mal conformées, demi-avoitées, et tout au plus dignes de
figurer dans une collection de la Cour des Miracles.

Le buis a été dévoré pendant queliiues jours, puis les larves

n'ont plus voulu en manger, et comme je ne leur ai pas changé
leur nourriture, elles sont mortes d'inanition.

La chélidoine a été mangée consciencieusement ; la plupart des
chenilles se sont chrysalidées, mais ont toutes péri dans leur
coque, à l'exception d'une qui, n'ayant pas assez de force pour se
développer, a avorté; mais rien n'indiquait en elle une variété.

Quant à la carotte, je ne trouve rien de relevé sur mes notes
;

donc rien de remarquable.
La salade ne m'a donné que des exemplaires pâles, ternes,

décolorés.

Les chenilles élevées dans l'obscurité ab ova ont toutes péri à la

troisième mue.
Voilà bien des nourritures différentes qui auraient dû influencer

la couleur do l'insecte parfait, et cependant pas un seul résultat

notable.

Les quelques exemplaires variés que possède mon cabinet pro-
viennent tous de larves élevées par les moyi'iis ordinaires, c'est-

à-dire avec du pissenlit, du mouron, de l'oseille, du séneçon, du
plantain, etc.

J'ai remarqué seulement que c'ét;iient toujours par les Iruips

orageux, quaud l'air était chaigc de fluide éleclrique, que les variétés

me sont nées.

h'éleclricilé serait-elle donc un des principau.x agents de la varia-

tion chez les Lépidoptères ï

DEMANDES & OFFRES.

M. Berce, avenue Sainte-Marie, 30, à Saint-Mandé (Seine),

s'occupant en ce moment de la rédaction du sixième volume de

la Faune française des Lépidoplères,. Delloïdeset Pyralites, prie

ceux de ses collègues qui auraient des espèces ou des rensei-

gnements à lui communiquer de vouloir bien les lui envoyer

à l'adresse ci-dessus.

M. Ch. Biaud, à Saint-Germain -de-Prinçay, par Chanlonnay

(Vendée), peut échanger Drachinns crepilans, sclopeta, Trox

hispidus, Lucanus cervits, parallelipipedus, Buprestis no-

vemmacidata, CurcuUo picipes, Ceramhrjx héros, cerdo et

autres espèces, contre d'autres coléoptères. Envoyer liste de

doubles, il en fera autant de son côté.

Ér'"

On offre à écbanger, contre des Lépidoptères européens, les

Coléoptères suivants, provenant tous de Chine : Lamia punc-

taUt, Xijlutruprs Gideon, Cicindela Cliinensis, Sagra pur-

purea, Synonijclut dilataia, Anomala viridis, Mimela splen-

dens, Lemopholis Cliinensis, Postidata [sic] sidœ, Mimela

Lalhauri, Popilia cliloyorrpltulii ; HFiclis tiimidipes (hémiplère).

M. J. Parent, rue du Mont-Blanc, 24, à Genève.

Nous pouvons disposer encore des lots suivants, de la coUeclion

de Coléoptères européens de M. Onfroy de Véiez. Celte collec-

tion est totil-à-fait remarquable par son bon étal de conservation

et par le soin qui a présidé à son rangement. Elle est renfermée

dans des boîtes en noyer et poirier, vernies, parfaitement faites,

fermant tiès-bien, de 30 c. sur 23 c, des cartons format ordi-

naire de 19 X 26, recouverts en papier maroquin grenat, et

de boites en bois, liégées sur fond et couvercle, de 30 c. sur 23.

Toutes ces boites sont très-fraicbes, presque neuves, et toute la

colleclion est parfaitement tenue. Elle comprend, outre les

espèces européennes, quelques types exotiques représentant les

formes étrangères à l'Europe et choisis parmi les espèces les plus

intéressantes par leur taille, leur forme ou l'élégance de leur

coloration.

Toutes les parties de cette collection, sans exception, sont

très- bien rangées, et toutes les espèces sont munies d'étiquettes

li.xéesaii fond des boites. Elle renferme bon nombre d'espèces rares

et toujours représentées par des exemplaires bien conservés.

Colloi-tion de Duprestides. Tlirosciden, Iî:ucnemides et Elalcrides, coiu-

preiiaiit : Buprestules, 99 espèces, dont 9 exotiques (Sternocera, 4 esp.),

Julodis dcsertieola, nianipul.iri.s. fidelissima, Calliaudi, Clialcophora

stigmatica, Antliaxia aiiricolor, EuL-hriuna giganlea, Cyliiidromorplius

Popovii, etc.; Tlu-oscides et Eucnemides, 10 espèces, dont l exotique;

Elalerides, 12:1 espèces, dont 2;} exoliques; en tout, -JM espèces re|.Té-

sentées par 712 exeinpl. lenfermés dans 3 boîtes liégées sur fond et

couvercle. Prix : 150 fr.

Colleclion de Rhipicerides, Cibrinnides, DascilUdes et Malacodermes,

comprenant 145 espèces, dont 9 exoliques, et 41:3 exemplaires renfermés

dans une boite licgée sur fond et couvercle. Prix : GO fr.

Collection de Clerides, Apalides, Ptinides, Liincxijlunides et CIsides,

comprenant 101 espèces européennes représentées par 303 exempt.

Prix : 40 fr.

Colleclion i\'l[cU'r:iuu'rcs, comprenant (ilG espèces, dont 12 exotiques,

parmi lescpiclles : Microlidiis I-elliierryi ; I.opliuma impiiuctata ; Co>syplius

iIll•o^latus, pygmanii ; Asida lapidaria, planicidlis, convergens, Uonvou-

loiri. cariosicollis, glacialis, liamliuri; S'-pidium Wagneri, Pimelia buvius-

cula, Kairmairei, eloiigata, iiisignis, Arabica, Cephalonica, cordata, gran-

dii-ollis; lUisnlainpus, 3 esp.; Platyope leucograplui ; Upis ceraiiilioides
;

Myndiles subdi|)terus, etc., etc. Elle renferme l,:j03 exemplaires rangés

d;ins sept boîles en bois verni et dans cin(| cartons format ordinaire.

Prix : 300 fr.

Colleclion de Curciilionides, comprenant 708 espèces, dont 100 exotiques,

re|)tésenlèes par 2,.'j29 exemplaires. Elle renferme beaucoup d'espèces

rares d'Europe, et parmi les exoliques, de belles et brillantes <'spèci-s de

l'.yidiiis, Naiipactus, Eotimns, Diaprosoinus, Platyonius, Anthribides, liru-

chiles, Clinlides, Calainlrides ; elle est renfermée dans neuf boîtes en bois

verni, une bùîle liégée sur fond el couvercle cl un carlon format ordinaire.

Prix : 300 fr.

M. Ernest Olivier, à Moulins (Allier), désire échanger contre

d'autres coléoptères européens ou circa-méditerranéeus l'^lnoxia

emarginaia Coq. qu'il vient de recevoir d'Algérie.

Cet insecte parait aux environs d'Alger du 10 au 12 juin,

quelques instants après le coucher du soleil. Pendant environ

vingt minutes, on voit alors voler en fous sens une quantité de

mâles à la recherche de la femelle. Cette dernière est beaucoup

ijëaa^
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plus rare et plus difficile à se procurer. Elle fait un vol très-

court et se pose sur les arbres, où elle attend les mâles. Pour la

prendre, il faut observer avec ntlention rextrérniléde.* rameaux,

des arbres autour desquels on voit s'empresser ceux-ci, et

regarder soigneusement par lerre, ou on est presque certain de

trouver des individus des deux sexes, qui se sont laissés choir

pendant l'accouplement.

KSÇfe:

BIBLIOGHÂPHIE.

Iiettres pour servir à l'histoire des Insectes de la tribu des

Carabldes, par M. J.-B. Géhin, \'o et 2« lettres (1). —
L'auteur de ces lettres, avantageusement connu déjà par plu-

sieurs publications enlomologiques, s'occupe depuis plusieurs

années exclusivement de i'éUide de celte tribu qui, quoiqu'une

des plus remarquables parmi les insectes Coléoptères, par la

beauté des insectes qui la composent, et malgré de nombreux

travaux de détail faits par divers auteurs, attend maintenant

encore une véritable monographie. L'extrcme variabilité de ces

animaux, la difficulté de se procurer certaines espèces véritable-

ment rarissimes , dont leurs possesseurs ne veulent pas se

dessaissir, même pour une communication, la localisation de la

plupart d'entre elles, sont autant de causes qui font qu'on peut

difficilement avoir sous les yeux un nombre suffisant de ces

insectes pour entreprendre un travail général. Cependant

,

M. Géhin, grâce à des efforts constants, prépare ce travail, dont

les letties dont il est question ici sont en quelque sorte le pro-

drome.

Dans la première, l'auteur passe en i-evue les caractères de la

tribu des Carabides, résume les diverses classificdlions dont ces

insectes ont été l'objet et propose une nouvelle division de ces

insectes. Celte division est condensée dans un tableau synop-

tique ; elle est fort naturelle et basée sur la combinaison d'un

certain nombre de caractères d'une observation facile ; elle n'est

point systématique, c'est-à-dire qu'elle n'est point basée sur un

caractère unique, qui, quelle que soit d'ailleurs son irapoitjnce,

ne saurait primer les autres caractères dans tous les cas. Ce-

pendant, malgré les rapports intimes qui existent entre les

Pamhoriis et les Tefflus, d'une part, et les autres genres de la

tribu, d'autre part, il nous parait difficile de les réunir dans le

même groupe; la conformation des jambes anléiieures nous

paraît être d'un caractère de premier ordre chez ces insectes
;

mais ce n'est qu'une question de terme à employer, car leurs

affinités sont trop grandes pour les éloigner.

En somme, M. Géhin reconnaît dix-huit genres dans la liibu

des Carabides, qu'il partage en quatre gi'oupes : Carabides,

Cychrites, Pamborites, Nébriites ; il accepte, par conséquent,

quelques-uns des genres qni ont été établis aux dépens du genre

Carnhus, et ces genres sont éminemment naturels et parfaite-

ment tranchés.

(1) J.-B. Guliin. Lettres pour servir à l'Iiislnire des Insectes de la Iribu

des Carabides, l" el 2' ielties, br. iii-«», 1 fr. cliacune. Deyiolle, il, rue
de la Monnaie, Paris.

La deuxième lettre de M. Géhin est consacrée à l'examen de

certaines questions générales touchant d'une façon plus ou moins

directe l'élude des Carabides; telles sont, par exemple, des

observations morphologiques, paléontologiques, etc., des études

sur les variations des iliverses espèces, et surtout sur les

influences climatériques qui peuvent causer les différences de

couleurs dans un même type spécifique
;

puis viennent des

observations sur la valeur intrinsèque des caractères spécifiques

et génériques, et la définition suivant les idées de l'auteur des

mots genre, espèce, race, variété, etc.

• «

Catalo§;«ie des Hémiptères Ilétéroptères de

l'Alsace et de la Lorraine, par Ferd. Reiber et A. Puton. —
Parmi les divers catalogues locaux d'fiémiptères publiés depuis

quelques années en France, celui-ci comprend le plus gi-and

nombre d'espèces. La région faunique explorée par les auteurs

est assez vaste, puisqu'elle se compose des deux versants de la

chaîne des Vosges et des plaines adjacentes, c'est-à-dire à peu

près de l'espace compris entre le Pihin et la Moselle. Dans un

pays aussi varié d'altitude, devégétation, d'exposition, le nombre

des espèces doit être considérable; aussi les auteurs en men-

tionnent 494, parmi les Hétéroptères seulement. L'époque

d'apparition de chaque espèce se trouve soigneusement indiquée,

ainsi que son genre de vie et le nom des plantes qui nourrissent

ceux de ces insectes qui sont phytophages. Aux genres Sciocor/s

et Orlhoslira sont adjoints deux petits tableaux dichotomiques

destinés à faciliter la déterminatien des espèces.

Espérons (jue les auteurs n'en resteront pas là, et que bientôt,

continuant leur intéressante étude, ils nous donneront, d'après

le même cadre, un catalogue des Homoptères.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue
et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

A. LOCARD. Muséum d'hist. nat. de Lyon. Guide aux coll. do

zoologie, géologie et uiiuéi-alogie. In-lï. Lyon, 187.5.

Edm. REITTER. Besclireibung neuer NitidulidiE ans der.

I.)eyi-olle's sanuulung. — Systematiscli eintheilung der Trogosi-

tidœ. — E. V. HAROL/i) Verz. d. v. H. Leder in Uiissicli

Georgen gesamni. cuproptii-ag. IjamellicorQ. Brûnn, ISTtJ, in-8"_

R. GREEF. Ueljcr das Auge der Alciopidoo, ein Beitrag zur

kenntniss der Baucs der Relina. Br. in-8', ~ pi. Marburg, 1871).

E. LEFÈVRE. Synopsis des Eumolpides d'Europe et contins. Br.

in-8". Paris, 1876.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XIII, n» 146.

Londres, juillet 1870.

NcTvman's Entomologist, n" lo7. Londres, juillet 1870.

Bulletin of the Buffalo Society uf natuial sciences, vol. III,

n" ,', 1876.

Annual reports of tlie Trustées of the Peabody Academy
of science, 1867 à tS73, o lasc. 111-8". Salem, 1869-74.

Archives of Science, vol. I, n° 8, avril 1874.

Memoirs of the Peabody Academy of Science. — Vol. I, n"> 1 :

S.-H. Scudder. Révision of tlie large, stylaled, fossorial Crickels,

ISO'J. — Vol. 1, n" 2 : Â.-S. Packard. Ëmbryological Studies on

Diplax, Perillieinis. and the Tnysanurous Genus Isolonia, 1871.

— Vol. 1. n» 4 : Jeffries Wyman.. Ftesh Waier Sliel Muunds of

llie Sl-Jobn's Rivi;r. Flonda, 1875.

• Le gérant, E. UEÏROLLE.

4
'm

Typograpliie Obcrthûr ei Fils, à Rennes. — .Maismi à Pans, rue Silomon-de-Caus, 1 (square des .Vrtset-Méticrs).
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Diagnoses de deux espèces nouvelles du genre

Psylla.

Pfijlla pyra*i<rî M. Verlex duplo latior qiiam longior;

coni fioiit.ile» fere longitudine verticis, basi la'i, seiisim atle-

miali, paulo (iivergt^nles ; anientia; long. 1 millim., basin;ihirum

poslicarinn allingt>iilef, arlicnhis tfiliiis quarto 4/5 — i/i lon-

gior. Ilenielylra liyalina, veiiis (lavis, vel brunneis, vol fuscis;

petiolus cubilus parte discoï lali siibcosla; brevioi' ; cellula radialis

celliila HisccïJali aiiguïlior ; plerostigtna lorigum, 2/3 partis

radialis costa) uccupans. Lamina geiiilalis maris sine iillo ap-

peiniiee, forcipe diniidio allior; forceps vix triplo altior quam in

medi I parle latior, apice profunde excisa, bidens. Valvula femiiiœ

iuferior seginentum abdomiiiis prœcedens œquans, vel paulo

siiperans, seusim aciimiiiala, snperiore 1/4 brevior. Long. corp.

cf -2 1/5 — 2 1/4 rniilim., ç 2 1/4 — 2 i/3 millim.

In-ecluin imperfectum s-ecrelioiielanuginosa caret etsub foliis

Pjri comnuuiis habitat. — Antlria prope Viennam.

Celte espèce dillere de toutes les autres par la forme singu-

lière des tenailles du mâle, qui, vues de côté, représentent la

figure d'un lire-botles. La coloration est très-variable. Les indi-

vidus que l'on tiouve en été sont d'un vert plus ou moins foncé,

tandis que ceu.\ qui ont passé l'iiiver ont la tète et le thorax

brun noiràtie et l'abiloiren noir avec des bandes rouges.

Piijlla MlPiiuIaliiM M. Verlex duplo latior quam longior;

coni Ironlales fere longiludine verlicis, basi lali, in a,picem

obtusum atlenuali, paulo divergentes; antenna? long. millim.,

basin alarum po;ticurum altingenles, articulus lertius quarto

dimidio longior. ]I>^nielylra dilute flavesceulia, ba&i diluliora,

venis (lavis, apicem versus fuscescentibus
;

petiolus cubilus

parte discoîdali subcoslic brevior, cellula radialis cellula discoï-

da'i vix arigu^^lior; plerotligrna longiim 3/5 partis radialis coslx-

occupaiis. Lamina genilalis nuris sine ullo appendice, forcipe

vix allioi'; forceps aiigusiisiima, quinquies vel sexies allior quam

latior, recta (i lalere visa), .sensirn in apicern acutnni altetmala,

laniinam geniialem fere a;quans. Valvula femii.œ inferior duo

abdominis segmenta prœcedenlia œquans, sensirn acuminata,

superiored/G brevior. Long. corp. cf 2 millim., ç 2'1/i millim.

Insectum imperfectum ignotum. Imago exeunte Majo in Salice

incana Schk. et S. caprea L. reperitur. — Austria prope

Viennam.

Les individus trouvés en été ont la tête et le thorax jaune

pâle ou vert blanchâtre, avec des taches jaunes, rougeâlres ou

brunâtres en dessus. L'abdomen est vert
,

quelquefois jaune,

avec des bandes brunes.

Dans les Verhandlungen der Zool. botan. Ceiellscliaft in

Wien paraîtra une description détaillée de ces deux espèces.

D' Fr. Loîd.

Yalenciennes, 47 août 1S7C,

Monsieur le Rédacteur,

Vous m'obligeriez en voulant bien insérer la présente dans

les Petites Nouvelles enlomologiques.

D'après M. Rebec (n" 153 des Petites Nouvelles), l'ab. très-

singulière de la Va7iessa Levana, signalée par moi dans le

11" 147 du même journal, ne serait autre chose que l'ab, Porima

[forma intermedia) pas rare.

L'ab. Porima s'obtient, suivant M. Duponchel, en mellant des

chrysalides de Prorsa, trouvées en juin, dans un endroit frais,

de manière à en retarder l'éclosion jusqu'au mois de juillet de

l'année suivante.

Suivant M. Berce, l'ab. Porima est intermédiaire entre Levana

et Prorsa; elle diflère de cette dernière en ce que la bande

blanche des supérieures est teintée de fauve. La bande des

inCérii'urcs est fauve aussi et presque toujours divisée en deux

prés le bord abdominal.

Il n'est nulleincnt queslion de retarder l'éclosion jusqu'à

l'année suivante pour obtenir l'ab., mais elle e>t encore pro-

duite par la Vanessa prorsa. C'est aussi en élevant des Prorsa
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en nomliie rjno je me suis procuré les quelques exemplaires qui

se trouveiil dans ma collection.

J'ai élevé, eu quelques années, plus de 2,000 chenilles de

Prorsa, et sur ce nombre c'est à peine si j'ai eu la chance d'avoir

dix exemplaires bien carac'érisés de l'ab. Porima
;
pour moi,

Cl l ab. e^t Tare. Peul-èlre, en suivant le procé'lé indiqué par

M. Diipnnch 1, est-il possible de se procurer bon nombre d'exem-

plîires de l'ab.
;
je ne puis me prononcer à ce sujet, ayant tou-

jours échoué dans mes essnis. Mais le di^gré de rareté de l'ab.

J'orima ne peut rien faire pour la validité de l'ab. signalée par

irioi.

En piïtt, il est difficile d'admettre qu'une ab. provenant d'une

chenille de Lcvana récollée en septembre, et dont Téclosion

s'est file en avril de l'année suivante, époque naturelle de

l'cclovion de la Yanessa Levana, lorsque l'éducation se fait en

ciplivilé, puisse être pii<e pour Porima (fnryna intermediaj.

M,i descii|ilion ne pouvait, selon moi, laisser de doute à ce

sujet : il y e>t dit que le sujet diflère de Levaua, tout en se rap-

prochant de Prorsa. Il n'tst nullement que.stion de la bande

blanchi^ teintée de fauve aux supéiieures, de même que de celle

des inférieures qui est souvent divisée en deux, et en comparant

avec Lcvana et Prorsi, je dis : elle diffère de la première pîr

les lâches noires bpaucoup plus nombreuses et absorbant une

grande pailie des bandes fauves. De plus, le fauve qui sub^i^te

disparaît sous un t;lacis noir (i;e qii n'empêche cependant pas

le fauve d'êlre vi>ible et de pcrmeltre de reconnaître une ab. Le-

vnna). — Les taches plus claires qui se trouvent habituellement

ch' z Levaua, le loi g de la cùle et à l'extrémité de l'aile supé-

rieure (I), n'existent que vaguem-nt et sont, de même qiie le

reste du sujet, d'une tt-inle sombre.

Par suite, il ne me paraît pas douteux que l'ab. signalée dans

le n" r47 du journal doit rester comme ab. très-singulière de

Id Vanessa Levana. Cette ab. est accidentelle, du moins je puis

le supposer aini-i, ayant élevé un nombre considérable de i he-

nilles de Levana et n'en ayant jusqu'à ce jour obtenu qu'un

seul et unique exemplaire.

Veuillez agréer, etc.

Helte.

M. Sancey nous informe que les poiriers et les cerisiers de

la variété dite bigarreau, qui se trouvent dans un jardin de

Besançon, sont dévastés par une larve qui atlaque leurs feuilles.

Les ceri^iers à truils aigres, tels que les Montmorency, et les

vaiiélés dites anglaises, sont laissés de côlé par cet insecte, qui

parait avoir un habitat tout local. On ne le rencontre, en effet,

que dans un seul jardin intra-muros et entouré sur tout son

pétimèlre de constructions élevées. Les jardins de la banlieue,

les pépinières, n'en récèlent pas tm seul et on les y rechercherait

vainemenl. Par contre, dans le jardin en question, cet insecte

se rencontre par myriades; depuis quaire pus, il f^it régulière-

ment son appaiition avec les grandes chaleurs. Plus les arbres

sont exposés au soleil, plus aussi leur nombre est grand. Les

(11 les laolirs plus claires ne sont j.imais ou rarement blanclies, et ne

pr'U\enl p;ir leur posiiioii ol leur peu d'clendue 6lre confondues avec la

bande blanche qui existe chez la Prorsa.

poiriers placés à une exposition un peu ombragée n'en montrent

que quelques-uns très-rares.

Dans le jardin en question se trouvent de nombreux pommiers,

pruniers, pêchers et abricotiers qui n'en portent pas trace.

Quant aux arbres attaqués, dans quinze jours ils ne donneront

plus signe de végétation et auront l'aspect d'arbres brûlés ou

rouilles.

L'insecte en question est certainement la larve d'une espèce

de TenthrèJe; les mœurs de ces hyménoptères sont bien

connues, et la larve porte le nom vulgaire de larve-limace;

cependant on ne connaît aucun procédé pour se préserver efû-

cacement de leurs dégâts, car M. Goureau, dans son excellent

Traité des Insrcles nuisibles aux arbres fruitiers, n'indique

d'autre moyen de les détruire que de faire la chasse aux larves,

d'ailleurs très-apparentes, et de les écraser.

*

•

M. A. Lucante, de Lectoure, nous annonce la capture faite

dernièrement de quelques coléoptères des plus intéressants pour

la faune de cette localité. Ce sont : Pacliyta collaris, L. Che-

vrolatia insignis, Duv. ; en fauchant, sur les fleurs, dans les

prairies, au mois de juin.

Un Adtlops difl"érent de celui dont il est parlé dans le n" 119

des Petites Nouvelles entomologiques, ressemblant beaucoup

àVA.ovatus; les Omias hrunnipe.'i, concinnus, curvimanus

et Miirqueti dans une souche pourrie, en compagnie de Formicides

et du rare Uatrisus oculatus.
*

Quelques œufs d'un grand Buprestide exotique, la Sternocera

caslanea du Sénégal, qui figuraient dans la collection d'un

amateur distingué de Paris, M. Monchicourt, sont éclos dans ses

cadres; il s'est empressé de faire part de cette heureuse circons-

tance à M. le docteur Laboulbène, en lui remettant les larves en

question, qui seront soumises par cet éminent entomologiste

à une étude approfondie.

»

L'un de nos abonnés, M. Parent, de Genève, a capturé en

juillet dernier, dans les Alpes de ta Savoie, un Parnassius

Appolo d" , dont les deux taches costales sont conliguës , reliées

ensemble par une troisième tache; de plus, l'ombre noir, qui dans

Apollo entoure la partie inférieure de la cellule des secondes

ailes sans la recouvrir, envahit dans celle aberration toute la sur-

face de la cellule et même plus; il est en outre plus chargé

d'ombre que le type.

M. Parent a également capturé à la même époque et aux

mêmes localités deux Pieris Ncipl mâles, dont les quatre ailes

ne présentent d'autres taches que celles de l'angle apical des

fupérieures ; le dessous est semblable à Napi, mais sans aucune

tache, sauf les nervures. La forme des ailes diffère un peu aussi

de celle des Napi ordinaires; elles sont plus arrondies; enfin elles

ressemblent beaucoup à Leuconea cratœgi.

M. Parent serait très-désireux d'avoir des renseignements sur

ces variétés, si elles sont connues ou non, et dans le premier cas,

quels noms elles portent.



PETITF.S NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES 67 1

CORRESPONDANCE.
M. B... — L'espèce que vo:is nous ciltz a eu flTot deux gdné-

ratioii< ; la secomle léus.-it difficilement, à caute des fioiils

qui survieiir»eiil souvent Iri);) lot.

NECROLOGIE.
La Fcience en'omologjijue \ieiil de perdre un de ses adeptes

les p'ns dévoués d,.ns la personne de M. le docteur Biey-r. Cet

ei.tomolojiisie savant et zélé vient de mourir à Biuxtlles, le

9 août ; il était âgé de 63 ans.

D"oiij.'ine .allemande, le dcctenr Breyer avait dû se réfugier

eu Bel^;! pie ^ la suite d'un procès politique; il s'occupait sur-

tout de l'étude des Microlépidoplères, et on lui doit sur ces

insectes plusieurs notes qui ont été publiées dans les Annales

de la Société entomologique du Belgique, dont il a été le pré-

sident.

C'est surtout comme fondateur de cette société qu'il a pu faire

appréci-^r son zèle pour la scieuce entomologique
; c'est Lien

réellement à lui et à M. de Selys-Longihamps que cette société,

qui a tant contribué à développer le goût des études entomolo-

giques en Belgique, doit so.i existence.

BIBLIOGRAPHIE.

Catnlogiie des Colt-oplèrrg earabirgiies tSe la

(rihii tics* Carnliiiles, par M. J.-B. Gébiti (1). — Ce

catalogue est, nous ne dirons pas le meilleur, mais le seul qui

donne l'ordre métholique <le toutes les espèces du grand genre

Carahus, d'une façon complétée! raisonnée. Tous les ouvrages

publiés jusqu'ici sur ces insectes i-i beaux et si recherchés ne

sont, en elfet, que des faunes locales, ou des essais laissant un

grand nombre de lacunes, ou des listes de noms, anciennes ou

iucomplèles, ou sans ordre. Il est même assez singulier que ces

insectes, les plus beaux de la faune européenne, les plus

recherchés par les amateurs, n'aient pas été jusqu'ici le sujet

d'un véiitable travail d'ensemble d^^puis le specirs de Dejean, si

l'on en excepte toutefois le travail de M. G. Thomson, travail

excellent, m;iis basé sur des éléments trop restreints.

Ce catalogue a un double but :

D'abord il donne dans un ordre méthodique la liste de toutes

les espèces du groupe des Carabides proprement dits, puis par

sa disposiiion typographiq'ie, le nom de chaque espèce et de

chaque variété étant encadré, il peut servir d'étiquettes pour

une collection.

Suivant l'auteur, qui résume le résultat de cette énumération,

la famille entière comprend 685 espèces, dont 28'2 pour le genre

C'trabus seul, non compris les espèces qui ont été distraites

pour former des genres nouveaux et qui s'élèvent à plus de 40;

(1) J -B Ciliin. Calaloqiic des Coh'opli'rcs earnhiqnes de la tribu des

Carahifles. Iu-8', 72 p. Prix : 3 fr. 2J, cluz E. Deyrollc, 23, rue de la

Munn:iic.

il faut ajouter à ce chitTre 375 variétés ou races, dont 2jG pour

les Carahus seuls.

Nous espérons que ce catalogue rendra un réel service aux

entomologistes, car il vient combler une lacune regrettable, et

il sera vivement apprécié par tous ceux qui s'intéressent au

genre Carahus, c'est-à-dire par la grande majorité des coléop-

lérisles.

DEMANDES & OFFRES.

M. E. Bouvier fils, Grande-Place, à Tourcoing, désire échanger

des œufsd'yl»)(/iercrt Pernyi contre des ccufs ou coques vivantes

d'autres espèces du même genre.

Nous pouvons disposer de quelques exemplaires ou Pholeuon

(Antrocliehiaj caudatissimum Ab. {Pet. Nouv., n» 146), au prix

de 1 fi'. 50 par exemplaire.

M. Ad.-Ch. Corcelle, rue du Mont-Blanc, 4-6, Genève, olTre

des chrysali les de Deilephila Hippophaéi, Vespertilio et

Plerogon œnulherœ; il désirerait recevoir en échange Deile-

phila Nerii, Celerio et Smerinthus quercus.

A vendre une collection de Scnrabeitles et liucanides,

comprenant beaucoup de belles, grandes ou rares espèces euro-

péennes et exotiques, et parmi celles-ci : Scarahœus Hercules cS,

Typhon d, Tilyns Q; Goliutlius torquatus d Q; Chiasogna-

tlius Grantii d Q;Hyhoma Lacordairei; Heliocopris Antenor,

laidis, Midas; Phaneus Bonariensis, Daman; Oniticellus

uudatus ; Inca harhicornis, etc., et parmi les européens :

Geolrupes Ilojfmanseggii, momus, dispar, fyphœoides; Ocho-

dœus chrysomelintts ; Aphodius Uangi, coccinAloides , Bonvou-

loiri, lersus ; Bolhocerm unicornis ; Jlybalus Tingilanus,

Lelhrus podolicus; Cetonia Trojmia; Elaphocera Malacensis,

Hoplia R'imhuri; Melolontha papposa; Anomala holosericea ;

nitisolrogns ILnoni, cuphytu/t, Rosalesi, Tuscuhis, insularis,

di^par, siernatis, cariosicolUs, fissiceps, pulvereus; Anisoplia

Zwickii, deserlicola; Pachydema Ilornheckii , anlhracina ;

Anoxia cmarginala; Callicnemis Lalreillei; Dorcus musiinon;

lAtcaniis telraodon; jEsulus scarahœoides , etc. En tout,

504 espèces, dont 162 exotiques, représentées par 1,276 exem-

plaires en très-bon état de conservation. Cette collection est

tenue avec un soin remarquable; elle est de la plus grande

fraîcheur, et est très-bien rangée dans onze boîtes en poirier

verni, parfaitement faites, fermant très-bien, de 30 centimètres

sur 23, et un carton format 19 X 20. Prix : 500 fr.

A vendre, une petite collection de Coléoptères de France,

convenant parfaitement pour un débutant ; les insectes sont en

bon état de conservation, bien rangea et soigneusement déter-
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minés ; elle comprend 472 espèces, 715 exemplaires. Prix : 75 fr.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre, une petite collection de Coléoptères, renfermée dans

six cadres en cliéue, vitrés, de 30 centimètres sur 40. Elle

comprend 538 espèces représentées par 1,808 exemplaires, et

pourrait parfdilement servir à un débutant, les espèces étant

soigneusement déterminées, et sauf quelques exceptions, en très-

bon état. Prix : -125 fr. Pour traiter, on peut s'adresser direc-

tement à M. Gavoy, rue Préfecture, noS, à Carcassonne (A.ude).

A vendre, une collection de Coléoptères d'Europe, comprenant

1,000 espèc's, 1,500 exemplaires, pour 120 fr. Les insectes sont

en bon état de conservation, tiès-soigneusement déterminés et

bien rangés. Cttte culieclion convient parfaitement pour un

débutant. S'adresser au bureau du journal.

Insectes du Texas à vendre. Une liste mensuelle des prix

sera envoyée sur demande, dans toutes les parties du monde. Des

écliantillons dans l'alcool, récoltés dans toutes les branches de

l'entomologie, à des piix raisonnables. Pour plus amples infor-

mations, s'adresser, par lettre affranchie, à G. W, Belfrage,

Clifion Bosque, C" ; Texas.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et tenus gmtuilemenl à la dispusUion des Abonnés.

Periodico zoologico. Organe de la Socicdad zoologica Argcntlna,

t. 1, cnti'. 3. Buenos Ayics, 18 5.

The American natui'alist, vol. X, n" 7. Boston, juIIIl'I 1876.

T. THORELL. Notice of somo Spiders from Labrador. Br. in-S".

Boston, 1875.

J. ROBINSON. Checklist of the Forns of North America North
of Mexico. Br. in-8°. Salem, 1873.

F. KITTREDGE. Tlie présent comlilion of the Earth's intcnor.

Br. in-S". BuUalo, 1876.

HEWITSON. E'cotic Bulterflics buing illustrations of ncw spe-

cies, pari 9',). Londres, juillet 1876.

DUCLAUX. Annexes à ses mémoires sur le Phylloxéra dans le

midi de la France, avec cartes pour 1873 et 1874 (Académie des

sciences, savants étrangers).

li. FAUCON. Mémoire sur la maladie de la vigne et son trai-

tement pai' le procédé de la submersion (Académie des sciences

savants étrangers). Paris, 1874.

J.-B. GÉHIN. Lettres pour servir à l'histoire des insectes de la

tribu des CarabiJeS. Mulz, 1875.

Maurice GIRARD. Note sur un iosecle hémiplère réputé

nuisible à certains fruits; note sur l'Authonomus pyri. Paris
1876. Br

A.-S. PACKARD. Record of American Entomology for 18G8,

1860, 1870, 1871, 18;2, 1873. 6 br. in-S". S.ilcm, 1860-74.

A.-S. PACKARD. Observations of the developmcnt and position

of llie Ilymenopter.i, wiili noies on the Murphology of insccts.

Br. in- 8", 1866.

A.-S. PACKARD. List of insccts cullected al Pebas, Fijuador,

Lepidojjtera ln-8°. Salem, 1869.

A.-S. PACKARD. List of the Colcoptera collecled in Labrador.

lu-S". S.ilem, 187 I.

A.-S. PACKARD. New American Moths : ZygEEnidoe and Bom-
bycidœ. Uv. in-S". Salem, 1872.

A.-S. PACKARD. The Embryology of Cbrysopa, and its bearings

on the classification of the Neuroptera. Salem, 1871.

A.-S. PACKARD. The position of the CadJis Flies. In-S". Salem.

A.-S. PACKARD. On Gynaudromorphism in the Lepidoptera,

1 pi. lidston, 1875.

A.-S. PACKARD. On the development of Limttlus Polijpkemus.

In-4", 3 pi. Boston, 1872.

A -S. PACKARD. Our common Insccts, 1 vol. ia-12, 4 pi.,

268 bois. Salem, 1873.

A.-S. PACKARD. Guide of Iho Study of Insccts, 1 vol. in-S°,

12 [il., 6.50 bois. Salem, 1870.

A.-S. PACKARD. On the development of the Nervous System

in Limulus. Br. in-8''. Salem, 1875.

A.-S. PACKARD. The Invertebrate cave fauna of Kentucky and

adjoining States, Araneina. Br. io-S". Salem, 1875.

A.-S.' PACKARD. On the Embryology of Limulus polyphemus.

Br. in- 8°. Salem.

A -S. PACKARD. Directions for collccting and prcscrving Insccts.

In-8°, Washington, 1873.

A.-S. PACKARD. Synopsis of the Tbysanura of Essex Counfy,

witli deser. of few extralimital forms. — Descriptions of new

American Phalcnidae. — Notes on North American Moths of the

Familles Phalenidœ and P^'ralidœ in the British muséum. Salem,

1873.

A.-S. PACKARD. Exploration of the Gulf of Maine with Dredge.

Br. in-8«. Salem, 1874.

A.-S. PACKARD. On the distribution and primitive numbcr of
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Le girant, E. ijEYKULLlî.

Typographie Oberlliur el Fils, à Rennes. — Maison à l'aris, rue Salomon-de-Caus, 4 (square des Arts-el-.Mctiers).
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Erratum. — On a imprimé, par erreur, Loïd, comme signa-

ture des descriptions de deux Psylla nouvelles, publiées dans le

n" 155 ; c'est à M. le D'' Fr. Lœw qu'elles sont dues.

Note sur la Phaneroptera liliifolia (Fab.).

Celle espèce est des plus communes aux environs de Vollaggio

(Ligurie), du 20 juillet au commencement de septembre. J'ai

donc pu vérifier, sur des centaines d'exemplaires à divers états,

les observations faites à Sangano en 1866 par le savant profes-

seur de Turin, M. le chevalier Ghiiiani.

La larve, la nymphe et l'insecte parfait (sauf la variété con-

stante dont nous parlerons plus loin), sont toujours identiques

à la description de M. Ghiiiani (antennes très-longues et très-

blanches, jambes de derrière très-allongées, lignes blanches du

corps, etc.).

Des individus reçus de Naples n'en dilTèrenten rien, tant qu'ils

sont frais.

En se desséchant, au contraire, ils acquièrent la coloration

indiquée par les anciens auteurs, qui n'ont évidemment décrit

que des insectes déjà décolorés.

D'après cela, on peut, je crois, conclure que VAlbicomis est le

véritable type de la Ph. liliifolia. J'ai trouvé, dans la même loca-

lité, et mêlée au type, la var. Margine giUtata, dont la larve et

la nymphe ont déjà la couleur grise de l'Imago. J'ai recueilli

quatre ou cinq individus intermédiaires, dont le plus remar-

quable est d'un vert grisâtre pâle avec les dessins très-effacés.

Ceci confirme bien l'opinion de Fischer, de Fribourg, et peut

faire considérer définitivement la Ph. margine guttata comme
une simple variété.

Elle est, au reste, infiniment plus rare que le type (1 sur 500),

et j'ai remarqué qu'elle habite les terrains presque nus, couverts

d'herbe rare, brûlés et jaunâtres, endroits où l'on rencontre spé-

cialement la var. brunâtre (striata) de la Manlis religiosa.

A. D.

t^

Les Petites Noicvelles entomologiques ont déjà publié, sous le

litre de : Simples Notes, plusieurs articles intéressants de M. le

marquis de Lafitole, concernant les Lépidoptères que cet ento-

mologiste a observés depuis plusieurs années.

Dans un de ces articles, celui qui a paru sous le n° 154 des

Petites Nouvelles, M. de Lafitole, à propos de la Chelonia

Caja L., nous entretient des tentatives qu'il a faites pour obtenir

des variations chez celte espèce si variable, et termine en se

demandant si l'électricité ne serait pas un des principaux agents

de la variation chez les Lépidoptères.

Cette opinion de M. de Lafitole, au sujet du rôle que l'électri-

cité peut jouer dans la formation des variétés, est précisément

celle que j'émettais, il y a déjà longtemps, dans un Mémoire sur

les variétés accidentelles chez les Lépidoptères, publié dans

les Annales de la Société entomologique de France, année

1858, page 299, et à l'appui, je citais un fait fort remarquable

dont j'avais été témoin. Voici ce que je disais, je copie :

« Le 15 août 1847, je m'étais rendu dans une localité où la

ï Lycœna Adonis Fab. vole toujours en abondance, afin d'en

» faire provision. La chaleur était accablante depuis plusieurs

» jours, et un orage paraissait vouloir se former. En effet, je

» venais à peine d'arriver au lieu de chasse et je n'avais eu que

» le temps de piquer les cinq premiers Adonis qui s'étaient

>> offerts à moi, lorsqu'un violent orage éclata tout-à-coup et

» me força de rentrer à la hâte. Quel ne fut pas mon étonnement,

» lorsqu'en examinant chez moi avec plus d'attention le résultat

)) d'une chasse si brusquement interrompue, je vis que la couleur

» de mes cinq Adonis , dont l'éclosion datait seulement de

» quelques heures, était du plus beau lilas, au lieu du bleu

» éclatant qui signale entre toutes cette charmante Lycénide.

» Ce fut en vain que bien des fois je retournai visiter la môme

» localité
;
jamais je ne revis cette curieuse Aberratio. Il eût

» été très-intéressant de savoir si tous les Adonis éclos le

ï 15 août 1847 dans la môme localité, sous l'influence d'une

ai^3i!^2!^2Z^23^5S^2K
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j) atmosphère exlrèraernent chargée d'électricité, étaient sem-

» blables aux cinq individus que j'avais pris ce jour-là. »

Si je rappelle ce fait, qui a déjà, hélas ! une trentaine d'années

de date, et que les travaux de M. de Lafitole m'ont remis en

mémoire, c'est afin d'appeler sur lui l'attention des entomolo-

gistes et de les engager à diriger leurs investigations, en multi-

pliant les expériences sur la part importante que le fluide

électrique doit certainement avoir dans la création des variétés.

Il y a encore là un vaste champ plein de mystères à explorer,

et des eflbrts à faire qui, s'ils sont couronnés de succès, pro-

cureront à ceux qui les tenteront de bien vives et inépuisables

jouissances.

E. Bcllier de la ChaviKiiciic.

Dans un des derniers numéros des Petites Nouvelles, je vois

relatée comme un fait extraordinaire la réunion en société sous

une même branche de la Soronia grisea et de la Formica rufa.

J'ai été bien souvent à même de faire une observation semblable.

Le Cryptorynchus lapathi se développe souvent en grand

nombre dans les plantations de jeunes saules ou peupliers. La

larve de ce curculionide perfore tout l'intérieur de l'arbre dans

le sens de sa longueur, et il n'est pas rare de voir le tronc

se brisera l'endroit où il a été ainsi miné intérieurement. Quand

l'arbre résiste, soit parce qu'il est soutenu par un tuteur, soit

parce que les travaux de mine de la larve n'ont pas été trop con-

sidérables, l'insecte parfait sort en faisant un trou à l'écorce.

Il en résulte alors une plaie profonde, par laquelle il se fait un

grand épanchement de sève qui coule extérieurement le long du

tronc de l'arbre. Un grand nombre d'insectes attirés par l'odeur

de celte sève viennent alors autour de la plaie se nourrir

du liquide qui en sort. Ainsi ou y trouve presque toujours

plusieurs espèces de fourmis, la Soronia grisea, la Cetonia

morio, des Hyménoptères {Vespa , Crahro) et un petit Staphy-

linide. J'y ai rencontré aussi, mais moins communément, le

Cetonia marmorata et VEpurea iO-nolata, et je soupçonne ce

dernier insecte de subir ses métamorphoses dans l'écorce baignée

par la sève, car j'y ai observé des larves que je crois devoir lui

être rapportées.

Quant aux fourmis qui y sont toujours en grand nombre, elles

circulent au milieu des Coléoptères et absorbent la sève pour leur

propre compte, sans s'occuper le moins du monde de leurs

voisins.

Erii. Olivier.

*

A M. Parent, de Genève.

Nous possédons beaucoup de Parnassius Apollo des deux

sexes et de tous les pays, même du Caucase, et aucun de ces

individus n'a les taches costales contiguës, ni reliées par

une troisième tache. Quant à l'ombre qui entoure la partie infé-

rieure de la cellule, elle varie beaucoup de grandeur et d'inten-

sité selon les individus; elle est même quelquefois presque nulle.

Pieris napi. Les mâles dont les quatre ailes ne présentent

d'autres taches que celles de l'angle apical, ne sont effectivement

que des mâles typiques ; c'est ce qui les distingue des femelles,

qui ont toujours la tache apicale plus grande et plus fendue inté-

rieurement, ainsi que deux taches sur le disque. Cependant on

voit quelquefois des mâles avec une faible tache entre deux et

trois, et une autre au bord interne des inférieures. Ceci s'observe

généralement sur des individus de la deuxième génération [var.

Napeœ],

J.-N. Rebec.

*

Nous extrayons le passage suivant d'une lettre qui nous est

adressée par M. Ehlers :

En préparant ma chasse de las Pefias de Gorbea (prov. de

Bilbao), j'ai vu que le Cyclirus que j'ai pris là-bas est bien le

Spinicollis, et non Dufourii, comme je le croyais. Je dois retour-

ner à une époque plus favorable pour le prendre en plus grand

nombre, afin de vérifier si, comme je le pense, le Dufourii n'est

qu'une variété du Spinicollis.

La faune des montagnes basques est tout-à-fait pyrénéenne.

Entre autres nouveautés, j'ai rapporté un grand Pterostichits

nouveau et un Treclms cavernicole bien plus grand que VAslu-

riensis. Pour deux jours que j'ai pu chasser, je puis être salis-

fait de cette excursion.
*

Monsieur le Rédacteur,

J'ai l'honneur de vous prier d'informer mes correspondants

que je suis de retour de mon voyage en Ecosse et que mon

adresse est maintenant : Finland (Russie), Helsingfors, Rerg-

galen, n" 8.

Mon intention est de publier au mois de janvier un petit

opuscule sous le titre de « Revue hémip/érologique, I, dé-

cembre 1875 — décembre 1876, » dans lequel je rendrai compte

des progrès de l'Hémiptérologie durant l'année qui vient de

s'écouler, y ajoutant un résumé de la littérature spéciale et un

grand nombre de notes sur la synonymie. J'ai également l'in-

tention de joindre à ces éléments des descriptions de nouvelles

espèces, des relations d'excursions sur différents points de

l'Europe, etc., et je prie mes collègues de vouloir bien m'adres-

ser toutes notes relatives aux Hémiptères qu'ils voudraient voir

publier dans ce recueil. Elles seront reçues avec plaisir.

Le manuscrit du tome I de ma « Faune des Hémiptères-

Hété.ropVcres d'Europe » est prêt, quant à la division des

Plagis gnatharia; pour les Oncotylaires, le travail est loin d'être

terminé, et je ne pourrai livrer ce travail à l'impression avant

le mois de janvier. Je prie donc les entomologistes qui d'ici là

pourraient m'envoyer en communication des insectes apparte-

nant à ces deux groupes, de bien vouloir le faire ; ils leur seront

retournés, du reste, aussitôt que possible.

J'aurai le plaisir d'adresser un exemplaire de mon travail

à toute personne qui aura bien voulu contribuer ainsi à le rendre

plus complet.

Veuillez agréer, etc.

O.-M. Rculer.

*

Monsieur le Directeur,

Je vous serais obligé de faire connaître par la voie des Petites

Nouvelles que j'ai changé ma résidence de Moulins contre celle
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de Perpignan, où je viens d'être nommé juge, et où je demeure,

rue des Quatre-Cazals.

J'espère que mon séjour dans les Pyrénées- Orientales ne sera

pas inutile à la science ni à mes correspondants ; mais l'état

toujours mauvais de ma santé, cause déterminante do mon

déplacement, ne me permettra sans doute pas encore cet automne

de reprendre correspondance et travaux liabituels
;
je compte

consacrer mes loisirs et mes forces à l'entomologie active, qui

convient mieux à l'hygiène que je dois suivre.

Agréez, etc.
De l'ejcrimliolT.

BlBLIOGRArMllE.

Nous avons été très-heureux d'apprendre combien est appré-

cié à l'étranger le grand ouvrage de notre compatriote M. Mau-

rice Girard ; aussi ne pouvons-nous résister au désir de transcrire

ici ce que l'on nous écrit de Prague à ce sujet :

« Le volume des Orthoptères et Névroptères de M. M. Girard

fait nos délices ; c'est un splendide et excellent ouvrage, et je ne

pense pas qu'aucune nation puisse se vanter de posséder un

ouvrage pareil dans sa langue : Figurez-vous que j'y ai trouvé

des genres et des espèces d'Orthoptères que je n'avais jamais

étudiés et seulement collectionnés à l'époque où je faisais mes

classes au collège de Thann, en 1837, et même des espèces que

l'on m'avait seulement dépeintes, sans que je les aie vues seule-

ment une seule fois; aussi je ne puis vous dire avec quelle

ardeur quelques membres de notre comité entomologique

,

entraînés par le style de l'auteur qui évite la sécheresse mono-

tone des vieux traités d'entomologie et surtout des Allemands,

se sont mis à l'étude des Orthoptères et des Névroptères. »

*
« «

Monoçrnpliie des Chlsvniens, par M. de Chaudoir (1).

Les Chkoniens constituent parm.i les Coléoptères carabiques un

genre des plus remarquables par l'élégance de leur forme et de

leur système de coloration, mais en même temps d'une étude

assez difficile par suite du grand nombre de leurs espèces ; en

effet, le seul genre ChUcnius en contient plus de 400. On voit

donc que la monographie de ces insectes constitue un travail

considérable. L'auteur avait déjà publié en 1850 un ouvrage

sur ce groupe, mais qui ne contenait que la moitié des espèces

qui existent actuellement dans les collections; de plus, M. de

Chaudoir a acquis depuis cette époque la collection Dejean et a

pu étudier dans diverses autres collections un grand nombre de

types qui lui étaient restés inconnus. Aussi le présent travail

est-il complètement neuf.

Nous ajouterons que la classification suivie dans cet ouvrage

pour répartir ce grand nombre d'espèces, diffère complètement

de celle qui depuis Dejean avait été adoptée par tous les auteurs,

y compris M. de Chaudoir dans son précédent travail. Les carac-

tères fugaces tirés du système décoloration, qui devaient séparer

(i; Baron de Chaudoir. Monographie des Chlœniens, 1 vol. in-S", G fr.,

chez Deyrollp, 23, rue de la Mounaic.

=Vf=f!!=lf^Sl^S!^2iS^

les différentes divisions, ont été remplacés par ceux plus impor-

tants tirés de la structure des pattes, des organes buccaux, des

antennes et des pièces sternales, ainsi que de la vesliture de

l'abdomen.

*

C'ataloeiit'' r«i!*oiiiic' <le«t Coléoptères de Sjrle
et de rîle «le l'Iiypre, par M. Ch.-P. de la Brûlerie (1).

—

.\vant .sa mort prématurée, notre savant et regretté collègue

avait pu donner au monde entomologique la première partie

(Cicindélides et Carabides) de son catalogue des Coléoptères de

Syrie, pour lequel il avait réuni de si précieux matériaux dans

ses différents voyages. Nous avons déjà rendu compte de ce

Catalogue publié dans les Annales de la Société entomologique de

France, et nous avons dit déjà qu'à l'intérêt de la description de

beaucoup d'espèces nouvelles venait s'ajouter celui non moins

grand des vues neuves et originales de l'auteur sur différents

points de la classification des Carabides. Nous n'avons donc pas

à revenir à cet égard sur ce travail ; mais nous devons annoncer

que l'ouvrage de notre collègue, qui forme un tout complet et

résume toutes les connaissances actuelles sur les Cicindélides

et Carïbides de Syrie, a été tiré à part et réuni en un seul

volume.

Iteeliercites sur les iiliéiionièiies de Iw diges-

tion et sur la structure de l'appareil digestif chez les Myria-

podes de Belgique, par F. Plateau. — Le mémoire que publie

aujourd'hui M. Plateau est, ainsi qu'il le dit, une suite naturelle

aux recherches qu'il a publiées sur les phénomènes de la diges-

tion chez les insectes. Mais les organes eux-mêmes de cette

importante fonction étaient imparfaitement connus chez les

Myriapodes ; aussi l'auteur a-t-il dû tout d'abord étudier anato-

miquement l'appareil digestif de ces animaux. Il a trouvé que

sauf une plus grande simplicité, il était composé de même que

chez les insectes, et que par suite, la fonction elle-même de la

digestion n'en différait pas sensiblement. M. Plateau a étudié

dix espèces; il a fait des expériences très-nombreuses qui lui

ont permis de tracer une histoire anatomique et physiologique

complète de la digestion chez les Myriapodes ; il a pu également

apprécier d'une f^.çon exacte le régime de toutes ces espèces et

de plusieurs autres.

Citons entre autres ce fjit curieux que le Lithohius (orficatus

fait exclusivement sa proie de Diptères, à l'exclusion des

Arachnides, Annélides, petits Coléoptères, etc., qui vivent dans

les mêmes stations que lui. 11 a pu s'assurer également que les

forcipules de ces animaux étaient réellement venimeuses, quoi

qu'on en ait dit.

Nous devons mentionner également deux faits exceptionnels

qui signalent la classe des Myriapodes au point de vue physiolo-

gique : c'est d'abord la nature du liquide sécrété par les glandes

salivaires, qui diffère complètement, par ses propriétés, de la

salive des vertébrés et des insectes; et ensuite, l'acidité du

(1) Ch.-P. (le la Brûlerie. Catalogue raisonné des Coléoplères de Syrie

et de Vile de. Chjpre, CiciiiJélidcs cl Carabides, 1 vol. in-8". Prix : 3 fr.

Pari.i, Dejrolle, i3, rue de la Monnaie.
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liquide sécrété par le tube digi.'slif chez les Iules seulement,

tandis que chez tous les autres Myriapodes, il est neutre ou

légèrement alcalin.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre une belle collection de Cicindélides et Carabides

européens, accompagnés de quelques types exotiques. Cette

collection comprend 1,061 espèces, dont 927 européennes et

434 exotiques; beaucoup d'entre elles, parmi les unes et les

autres, sont t lès-rares; nous pouvons signaler entre autres une

belle série de Carabus, Proterus et Procrustes, 110 espèces,

310 exemplaires : Carabus olympiso, Elephas cfQ, Lafossei,

Prodiguus, Croaticus, Solieri, Adonis, Mamieibeimi, Sacheri,

DeyroUei, Alyssidotus, Ilumboldiii, Favifri, Gilnickii, Théophile!,

Cycbrocephalus, Aumonti, Canaliculatus, etc.; Anthia, cinq

espèces; Mormolyce phyllodes, Zupliium Clievrolatii, Singilis

bicolor, Soror, Phlœozeteus Mauritaniens, Reicheia, 2 espèces;

Morio Colchicus, Ditomus artrocœruleus, Sphodrus Ghiliauii,

Ageli3oa fulva, Zabrus constrictus, Anillus, 3 espèces; Anoph-

thalmus, 8 espèces; Aphœnops, 2 espèces; Scotodipnus,

2 espèces; Cicindela Ismenia, laela, atrata, Fischeri, dilacerata,

chiloleuca, nigrita, chérubin; Therales labiata ; Tricondyla

crebrepunctata, etc., etc.

Elle renferme 3,040 exemplaires en parfait état de conserva-

tion et très-bien préparés, et est rangée avec xin soin remar-

quable dans 31 boîtes en poirier verni, neuves, parfaitement

faites, fermant très-bien, de 0"i30 sur 0m23. Cette colleclion est

réellement exceptionnelle au point de vue de la conservation.

Prix : 650 fr.

Insectes du Texas à vendre. Une liste mensuelle des prix sera

envoyée sur demande dans toutes les parties du monde. Des

échantillons dans l'alcool, récollés dans toutes les branches de

l'entomologie, à des prix raisonnables. Pour plus amples infor-

mations, s'adresser, par lettre affranchie, à G. W. Belfrage,

Cliflon Bosque, C°; Texas.

M. Ern. Lelièvre, 22, Entre-Ponts (Amboise), désire se pro-

curer, en échan.Lie de tous autres Lépidoptères de la faune

française, les espèces suivantes : Lyc. Pheretes, Donzelii, Arcas,

Melitwa Deione, Erebia Œme, Mêlas, Gorge, Gorgone, Manto,

Scel. Carlinœ, Sidai, Cacaliœ, Pol. Balhis, Thecla Acacias,

Roboris, Walbum, Lyc. Optilete, Orbitulus, Chiron, Amanda,

Diomedes, Vanessa Xanthomelas, Arge Clotho, Syriehtus

Prolo. Il peut disposer de coques vivantes de Bombyx Pernyi.

M. Ancey, à Marseille, offre d'échanger de bonnes et nom-

breuses espèces de Coléoptères japonais contre d'autres espèces

exotiques.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuilemenl à la disj)osition des Abonnés.

Nérée QUÉPAT. L'Oriiithologit,- au salon de peinture de 1876.
Br. iii-f:;. l'ans, 1870.

Louis BUREAU. L'Aigle botté (Aquila pcnnala) , d'après des
obscrvatiuiis recueillies dans l'Ouest de la France. Br. in-8', pi.

cul. l'ans, 187G.

Li. IMHOFF. Sur une nouvelle espèce du genre d'Ephi'mérincs
oligoneurla (0. Hhennna), traduit de l'allemand et annoté par le

IJ'- iMuilu .loly. Br. in-8", I pi. n. Angers, 1870.

P. PAVESI. Gli aracnidi Turchi. Br. in-8°, 1876.

J.-H. GURNEY. Raniblcs of a naturalist in Egypt and other
countrics. Li-8", 1870.

TARGIONI-TOZZETTI. Nota sulla biologia délia FiUosserra dcl

Lc'ccio ( Phylluxera flortntina). Florence, 1870.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuf-
châtel, t. X, 2"" câbler.

Journal de Conchyliologie, 3' série, t. XVI, n" 3.

Stettiner Entomologische Zeitung, Jahrg. 37, n"' 7-9.

The American Naturalist, vol. X, n° 8. Boston, août 1876.

Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Ge-
sellschaft, liuiklin de ta Soc.ii'ir eittomologique suisse, vol. iV,
Ilelt. 0. Scbairiiausen. 1870.

A. BOUCART. Catalogus Avium, vol. in-8». Londres, 1876.

REIBER et PUTON. Catalogue des Hémiptères-Hétéroptères
de l'Albace et de la Lorraine. Br. in-8°. Colmar, 1876.

A. THIELENS. Description de la collection de la marquise
Pauluccl. Br. In 8". Tlrlemont, 1874.

Ch -V. DE LA BRULERIE. Catalogue raisonné des Coléoptères

de Syrie et de l'ile de Gliyijre, famille des Cicindélides et des

Carabides, vol. in-8", br. i'ai'is, 1870.

J. GALLOIS. Mélanges entomulogiques. Br. in-S". Angers, 1876.

J.-E. von BERGENSTAMM et P. LCE"W. Synopsis Cecido-
uiyiilarLini. Li-S°. Vienne, 1876.

J.-B. GÉHIN. Catalogue des Coléoptères carabiques de la tribu

des Carabides. In-8". Nancy, 1876.

Newman's Entomologist, n" 159, septembre 1870. Londres.

F. PLATEAU. Note sur les pbénomèncs de la digestion chez la

Blatie américaine (Peri[)laneta americana). Br. in-8". Bruxelles,

1870.

F. PLATEAU. Recliercbos sur les phénomènes do la digestion

et sui- la structure de l'appareil disestif cbez les Myriapodes de
Belgique. Li-4", 3 pi. Bruxelles, 1870.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XIll, n" 148.

Londies, septembre 1870.

Entomologische Nachrichten, Jahrg. II, Ilefl 9.

DE CHAUDOIR. Monographie des Chteniens , 1 vol. in-8°.

Gènes, 1.^70.

Archiv fur Mathematik ogNaturvidenskab, Bend 1, Hofte 1

et 2. Cbristiania, 1870.

Le Naturaliste canadien, vol. VIII, n"' 6 et 7, juin-juillet 1876.

Ne-wman's Entomologist, n" 158. Londres, août 1876.

The Naturalisas Advertiser, n° 1. Salem, janvier 1876.

Bulletin d'insectologie agricole, 1''= année, n" 7.

Annales de la Société entomologique de France, 1" trim.,

juillet 1870.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XIII, n" 147,

août I87G.

Bulletino délia Societa entomologica italiana, 8' année,

i' trimestre. Florence, 1876.

Entomologische Nachrichten, Jahrg. Il, Heft 8, 1876.

Le gérant, E. DEYROLLE.

ïypugrjpliie Oberiliûr et Fils, à Re.i.ies. — .Maison à l'ans, rue Salomon-ile-Caus, 4 (siiuare des Arls-el-Mclii;rs).
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Eu appelant aujourd'hui l'alleiilion des entomologistes sur

une question qui se ratlaclie à la nomenclature^ et à l'égard

de laquelle il me parait urgent d'adopter une décision définitive,

je n'ai pas assurément la prétention d'en indiquer la solution,

je me bornerai à la demander à de plus habiles.

Il s'agit d'une règle établie, il y a près de 50 ans, par l'émi-

nent entomologiste suédois auquel la science moderne est

redevable d'un important travail, à la fois mélhodique et

descriptif, sur l'immense famille des Curculionides, resiée

jusqu'alors dans le chaos.

Schonherr, dès 1826, dans sa Cttrcidionidum dispositio

melhodica (préface, p. V) et en 1833, dans ses Gênera etspecies

curculionidum (tome I, part. I, préface, p. X), a établi un

principe qui consiste à donner à tous les genres de celte famille

des noms masculins. Comme la famille elle-même porte un

nom masculin, ainsi que la plupart des grands genres qui la

composaient auparavant {Ciirculio, Rhynchœnus, Antlmbus,

Brenlhiis, Lixus, etc.), le monographe a trouvé dans cette

circonstance un motif suffisant pour donner aussi des noms

masculins à tous les genres dont il avait à s'occuper. Il a égale-

ment, dit-il, évité par ce moyen divers inconvénients, notam-

ment celui de faire subir des changements à la terminaison des

noms spécifiques, soit lorsqu'une espèce vient à passer d'un

genre masculin dans un genre féminin, soit lorsque c'est le

contraire qui a lieu, ou, ce qui est au moins aussi fréquent,

lorsqu'un genre est divisé en plusieurs autres n'ayant pas le

même genre grammatical; changements qui, sans l'adoption

de celte règle, auraient nécessité la confection de nouvelles

étiquettes pour les noms spécifiques, et auraient ainsi occasionné

une perte de temps considérable, surtout lorsqu'il se serait agi

des grandes collections publiques ou privées.

Pour arriver à ce résultat, non seulement Schonherr a donné

des noms masculins à tous les genres nouveaux qu'il établissait,

mais il a de plus modifié la désinence féminine de certains

noms génériques établis antérieurement, de manière à les rendre

masculins ; ainsi il a changé Cleonis en Cleonus, Sïbijnia en

Sihijnes, Baris en Baiulius, Ameris en Amerhinus, etc.

Par une sorte d'inconséquence, il a laissé subsister les noms

neutres, sans doute à cause de leur petit nombre (Ajnoii, Psali-

dium, etc.)

Pendant longtemps, tous les entomologistes ont approuvé, il

nous le semble du moins, le principe posé par le savant mono-

graphe des Curculionides, en adoptant les modifications apportées

par lui à la terminaison des noms génériques féminins.

On pouvait croire dès lors que ce principe était adopté défi-

nitivement, mais depuis quelques années, nous voyons soit des

noms neutres donnés à des genres de Curculionides Aparapion,

Hampe, soit, ce qui est plus grave, des noms féminins

Foucarlia, Jacq. Duv. , Acrodnja, Jekelia , Sharpia,

Ileydenia, Tournier; Carcilia, Celia, Rœlofs, etc., sans

compter le rétablissement du nom Hypera par Capiomont, et

celui plus significatif du nom Sibynia, par M. Tournier.

Le principe de Schonherr eit-il supprimé aujourd'hui ou

est-il seulement tombé dans l'oubli? Ne serait-ce pas, au

contraire, le cas de le généraliser en dehors de la famille des

Curculionides?

C'est principalement aux auteurs des nouveaux noms géné-

riques féminins appliqués aux Curculionides que s'adresse ma

question et ma prière de vouloir bien y répondre.

Uouget.

Dans la séance de la Société entomologique de France, le

13 septembre, M. Reiche, membre honoraire, a donné lecture

d'une note annonçant que les Arabes de la Tunisie emploient

avec succès contre la rage le Mcloe tuccius et le Mylahris tene-

hrosa, insectes très-vésicants. Ils en administrent aux individus

mordus la valeur d'un grain de blé, en volume, dans les vingt

jours qui suivent la morsure, el ils sont unanimes à déclarer

que celte médication a un plein succès. Devant les ravages de

cette horrible affection regardée jusqu'aujourd'hui comme incu-
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rable, ne pourrait-on faire sur des animaux mordus des essais

qui, confirmant le dire des Arabes, feraient adopter ce médi-

cament? Notre cantharide officinale remplirait le même office

que les insectes cités plus haut, en détruisant ou neutralisant le

virus.

On nous dit que celte expérience a déjà été faite, mais elle ne

l'a été que sur des sujets chez lesquels le rabisme avait éclaté,

et non quelques jours après la morsure.

Monsieur le Rédacteur,

Permettez-moi de me servir de votre estimable journal pour

répondre en quelques mots à M. Hetle, sur les observations

qu'il fait dans votre n" 155, concernant les variétés Ab. de la

Vanessa Levana, dont je possède au moins vingt exemplaires

élevés de larves, en commençant par la plus fauve, donnant son

papillon en mai, jusqu'à la plus noire, paraissant en juillet;

entre l'espèce et la vaiiélé Prorsa, il est une Ab. qui pour moi

n'a pas d'époque, c'est l'Ab. Porima que j'ai obtenue pour ainsi

dire artificiellement, en retardant l'éclosion de celle qui paraît

en juillet : pour cela, j'avais séquestré mes chrysalides dans un

caveau peu humide jusqu'en septembre; à celte époque, aucun

papillon n'avait encore rompu son enveloppe; mais en examinant

attentivement mes chrysalides je m'aperçus que j'en avais peut-

être plus de la moitié qui étaient mortes ; alors, craignant de

tout perdre sans résultat, je résolus de les sortir de leur cachette,

non pas brusquement, mais graduellement, en leur donnant de

jour en jour une plus grande quantité d'air ; de celte manière, je

sauvai la vie à plus d'une vingtaine, qui me donnèrent toutes

plus ou moins l'Ab, Porima, que tout entomologiste en voyage

ou Rouennais peut voir échelonnées dans ma collection, depuis

la plus fimve jusqu'à la plus noire.

Je n'ai pas vérifié le fait, mais j'ai lieu de croire que l'on peut

arriver au même résultat en soumettant les chrysalides qui

doivent hiverner à une température exceptionnelle et prématurée.

A. Ftoiitin.

Simples Notes
(Suite).

Liparis Dispar, L.

J'ai déjà dit quelques ii;ots de cette espèce à l'article Dégénéres-

cence. Je citerai, comme les plus petits, des cf de 25 et 26™,

et des Q do 32 et 35">. Dispar varie aussi beaucoup; quelques cf

tournent à l'albinisme presque complet, surtout depuis le disque

jusqu'à l'apex.

Orgya Antiqua, L.

Mon cabinet possède un exemplaire d'un brun noir. L'espace

compris entre la ligne postérieure et le bord terminal est com-

plètement lavé de cette couleur. La tache blanche persiste seule.

Bombyx Trifolii, S. V.

La chenille de cette espèce est excessivement commune ici. On

obtient à peu près également dans une éducation le type et sa

variété Medicaginis. Trifolii adonné lieu à deux observations inté-

ressantes :

Une Q non fécondée a pondu des œufs qui me sont éclos; je

n'ai pas élevé les chenilles;

Des œufs fécondés ont passé l'hiver et ne sont éclos que l'année

suivante, à l'époque habituelle.

Noctua Neglecta, Ilubn.

Cette espèce ne vit pas exclusivement de plantes basses. Je l'ai

élevée avec la bruyère commune. La boîte d'éducation ne contenait

que cette plante, du chêne et du bouleau.

Catocala Electa, Rœs.

Elccta se trouve, mais rarement. Selon la remarque de M. de

Peyerimhoflf, elle se comporte dans les boites d'éclosion comme

dans la nature. Elle se pose aussi la tête en bas.

Catocala Nupta, L.

Voici une espèce qui se prolonge encore fort tard, certaines

années. J'en ai capturé jusqu'au 6 novembre.

Le savant auteur du Species, M. Guénée, dit dans ses généralités

sur les Catocala : « Je suis persuadé que l'Élccta, et en général

toutes les espèces du groupe de Pacta, peuvent présenter la

coloration rouge-rosé de l'abdomen. »

Voici un fait qui tendrait à prouver que d'autres groupes sont

susceptibles d'avoir la même coloration.

J'ai pris en août 75, à Nogcnt-sur-Vernisson (Loiret\ une Nupta

dont l'abdomen en dessus est recouvert par places de poilo de la

couleur des ailes inférieures. Malheureusement l'insecte a volé et

n'est plus frais. I! ne reste que des vestiges do couleur rouge qui

recouvraient peut-être tout l'abdomen au moment de l'éclosion.

Synopsia Sociaria, Hudn.

Prise à Gien.

Boarmia Repandata, L.

J'ai élevé la chenille avec du bouleau, preuve de plus que

Duponchel ne s'était pas trompé en disant que cette espèce vivait

sur les arbres.

Boarmia Cinctaria, Schiff.

Voici une espèce qui ne se nourrit pas exclusivement de bruyère.

J'en ai pris plusieurs exemplaires (papillons) dans un petit bouquet de

chênes distant de plus de 8 kilomètres de toute espèce de bruyères.

Pseudoterpna Coronillaria, Hbn.

Trouvé à Gien.

Ephyra Albiocollaria, IIb.n.

Prise aussi à Gien.

Acidalia Laevigaria, Hdn.

Voici quelques notes à ajouter à l'histoire de cette espèce qui

doit être considérée aujourd'hui comme appartenant au bassin

parisien. 11 est possible que Lœvigaria ait plusieurs générations

dans le midi de la France, mais à coup si'u" elle n'en a qu'une ici.

Je la prends depuis quatre ans et dans une seule localité. Son

époque d'éclosion varie du l" juin au 20 juillet, selon les années.

Ce sont les deux dates extrêmes entre lesquelles je l'ai totijours

renconti'ée. Son apparition n'a lieu que pendant quinze jours.

Malgré toutes mes recherches, je ne l'ai trouvée qu'aux époques

et à l'endroit que je viens de signaler. Et il est probable qu'une

seconde génération n'aurait pu passer inaperçue, l'espèce se

rencontrant toujours dans un espace fort restreint de mon jardin

attenant à ma chenillerie et les larves venant elles-mêmes se chry-

salider dans de vieilles boîtes d'éclosion dont la toile métallique

à larges mailles leur permet aisément le passage.

J'ai dû probablement rapporter Lrcvigaria dans mes boîtes de

chasse à la suite de quelque excursion dans la forêt d'Orléans.

l,cs chenilles, grâce à leur petite dimension, auront pu s'échapper

et l'espèce se sera propagée ainsi en liberté.
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Je ne puis m'cN[)li(iucr autrement cette arrivée fortuite dans

mon jardin, depuis quatre ans seulement, d'une espèce que je

n'avais jamais rencontrée ni i;\ ni ailleurs.

Tephrina Artesiaria, F.

Encore une autre espèce à ajoutera la faune parisienne. On la

trouve ici principalement dans les oscraies, papillon en juin.

Abraxas Pantaria, L.

SÎErnalée à Gien.

Hybernia Bajaria, S. V.

La ciienille vit aussi sur le troène.

Eubolia Peribolata, Hbn.

Espèce méridionale, l'rise à Gien.

M'» (lo unidic.

BIBLIOGRAPHIE.

Nous avons omis de menlionner, en parlant de la Monogra-
phie des Chlœniens de M. le baron de Chaudoir, que cet

important ouvrage avait été publié dans les Annales du Musée
civique de Gènes et qu'il était extrait de ce recueil. Nous nous

empressons de réparer cet oubli.

Fniiiiiile des Iléniii>«ère!^ «le Biskrn, par MM. Le-

thierry et Pulon (1). — Cet intéressant travail est basé sur deux

voyages qu'ont faits les auteurs dans la localité en question. La

faune de Biskra présente, d'ailleurs, un intérêt tout particulier,

dû à la situation de cette oasis qui paraît se trouver précisément

au bord de la mer intérieure, dont on s'est occupé si activement

depuis quelques années. Malgré le peu de temps qui a pu être

consacré à cette exploration, six semaines seulement, et malgré

la saison peu favorable, les auteurs n'ont pas trouvé moins de

114 espèces, chifTre dont le tiers environ est composé d'espèces

nouvelles qui sont décrites dans un Appendix.

Ce travail a été publié par la Société entomologique de France.

Annales tie la Société entonioIogi«|iie ilc Bel-
Sltiue, t, XIX, fasc. I. — Ce fascicule se compose de deux
mémoires importants : l'un relatif à la physiologie; l'autre est un
travail d'entomologie descriptive.

Le premier, dû à M. Félix Plateau, porte le titre modeste de :

« Note sur une sécrétion propre aux Coléoptères Dyliscides ; »

l'ouvrage est, en réalité, une étude physiologique et chimique
très-complète de celte sécrétion. M. Plateau a reconnu qu'elle

était double : l'une, suintant de l'articulation de la l(Me et du
prothorax, blanche, laiteuse; l'autre, jaunâtre, transparente,

grasse, suintant de l'articulation des meso et metathorax. Il

rectifie beaucoup d'erreurs émises sur ces liquides. Il paraîtrait

que le second est destiné à lubrifier les téguments de l'insecte;

quant au premier, malgré tous ses efforts, M. Plateau n'en a pu
déterminer la fonction exacte; il a seulement pu constater que
ce liquide ne pouvait servir d'enduit comme le précédent; qu'il

(1) Lclhierry et Putoi). Faunule des Hémijitèi es de Biskra, br. in-a-,
56 p., I pi. n. Pri.x : 3 fr.; pi. cul. : 3 fr. 50; E. Dejrolle, Paris, 23, ruo
(le la Monnaie.

ne devait pas ùlrc considéré non plus comme moyen d'attaque

ou de défense, ni comme moyen pour attirer les deux sexes l'un

vers l'autre; il n'est, en effet, ni phosphorescent, ni odorant, ni

vénéneux. Il manque donc encore une conclusion qui, nous

l'espérons, pourra être découverte par l'émiuent auteur de ce

travail.

Le second mémoire est de M. le baron de Chaudoir ; il est

également foii important; c'est la monographie des Coléoptères

carabiques du groupe des Brachinides. Toutefois, les espèces

européennes et circa-européennes n'y sont pas comprises ; elles

feront l'objet d'un travail spécial, non plus que les espèces de

l'Amérique du Nord, que M. de Chaudoir a traitées précé-

demment (Revue et Magasin de Zoologie, 18G8). Malgré ces

restrictions, plus de 00 espèces nouvelles sont décrites. L'auteur

établit, en outre, sous le nom de Styphromerus, un genre

nouveau sur les P.racliinus aidions, ^t maculatus, etc.

Biailetin de la Mioeiété impériale de» natura-
lietes de .Yloseou, 1870, n" 1. — Nous trouvons dans cette

livraison la Monographie des Siagonides de M. le baron de

Chaudoir. On sait que ce groupe constitue l'une des formes les

plus tranchées et les plus curieuses de la famille des Carabides.

Dans le travail actuel, l'auteur n'établit aucun genre nouveau,

mais il en précise les caractères, ainsi que ceux de plusieurs

espèces encore mal connues. Il décrit onze espèces nouvelles du

genre Siagona et deux du genre Cosciyiia.

Il fait remarquer avec juste raison qu'il est singulier que les

entomologistes d'Espagne et d'Algérie n'aient pas encore fait

connaître les premiers états de ces insectes, si intéressants à plus

d'un titre, et dont plusieurs espèces sont communes dans ces

deux contrées.

Le même recueil contient en outre deux travaux sur les

Crustacés : la description d'une nouvelle espèce du genre

Aslactts, par M. Kessier, et un mémoire descriptif de M. Huden-

dorff sur les Cladocères des eaux douces de la Russie.

Riilletiiio «le la Kocietà entonioloeiea Kalitina,

1870, deuxième trimestre. — Ce numéro contient tine lettre de

M. C. de Siehold sur les Hflicopagche, curieuses Phryganides

dont la larve se construit un fourreau tellement seuiblable

à certains coquillages qu'on les a pris pour tels et qu'ils ont

donné lieu aux plus singulières méprises. L'auteur, en rappelant

tous les faits relatifs à l'existence de ces animaux en Italie, appelle

sur eux l'attention des entomologistes; des diagnoses d'Hymé-

noptères et Diptères nouveaux, par M. Rondani; des éludes sur

les Arachnides, par M. Cavanna, qui enlr'autres décrit une nou-

velle espèce sur laquelle il base un genre nouveau; la suite du

travail de M. FI. Baudi sur les Coléoptères ténébrioniles des

collections italiennes; il en décrit plusieurs espèces nouvelles et

établit sur l'une d'elles le genre Ulomina , un supplément de

M. Rondani à son répertoire des insectes parasites et de leurs

victimes; enfin, la suite du catalogue des Lépidoptères d'Italie,

par M. A. Curo.

m
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SynopsiM des E:uinol|iiiIe8 d'Europe et confins, par

M. Ed. Lefèvre. — L'abondance des matériaux ne nous a pas

permis jusqu'ici d'analyser ce travail qui, malgré son peu

d'étendue, comble une véritable lacune. L'auteur en cite

quarante-trois espèces, dont sept sont nouvelles.

Des tableaux synoptiques établis d'une façon claire et sur des

caractères faciles à saisir permettent d'arriver rapidement à la

détermination des espèces ; il est toutefois regrettable que l'auteur

n'ait pas donné pour chaque espèce une courte diagnose.

*

Bulletin de la Société vautloise «les sciences

iialurelles, 2™« S., vol. XIV, n" 75. — Dans ce numéro se

trouvent d'intéressantes études myrmécologiques de M.F.Forel.

Il signale diverses particularités de mœurs, l'existence de four-

milières mixtes non encore observées ; il décrit une espèce nou-

velle et des formes encore inconnues d'espèces déjà signalées
;

on y trouve entre autres la description très-complète d'une

espèce du genre /?r((c/iy))!j/n7îex, qui habile les serres à Orchi-

dées et qui est très- nuisible aux plantes qu'on y élève, par

suite des soins qu'elles prennent des Coccides qui s'attaquent

à ces plantes.

Cette étude l'a amené à étudier à nouveau les rapports qui

existent entre ces fourmis et les Coccides q\ii leur fournissent

le miellat, dont elles sont si friandes, et à déterminer d'une

façon exacte la nature de ce produit; pour ce faire, il a disséqué

ces insectes minuscules et a étudié d'une façon complète leur

appareil digestif; il a pu se convaincre ainsi que, au moins chez

les Coccides, ce miellat est réellement une matière excrémen-

titielle.

Le même auteur signale aussi plusieurs expériences, dont

quelques-unes sur lui-même et en partie involontaires, qu'il

a faites sur les propriétés venineuses de la morsure d'une

Aranéide assez commune, le Cheiracanthium nutrix.

Citons encore une note de M. Hermann Goll sur les mofettes

de l'Engadine ; ces mofettes sont des excavations ou fissures d'où

se dégage de l'acide carbonique qui s'étend en couche plus ou

moins épaisse sur une certaine étendue de terrain ; on y trouve

en quantité des insectes de toute nature, asphyxiés sur le sol.

L'auteur émet l'idée qu'on pourrait peut-être appliquer le dé-

gagement de ce gaz à la destruction des insectes nuisibles;

mais le fait constaté par lui que l'herbe qui pousse dans la zone

soumise à ces émanations est rare et flétrie doit faire penser

que le remède serait peut-être plus dangereux que le mal.

DEMANDES & OFFRES.

M. le Df Vallantin, 7, rue Tison-d'Argence, à Angoulême,

ofl're deux exemplaires en très-bon état de la Catocala elocaia

(Ochs.), en échange d'un exemplaire de la Catocala fraxini,

pareillement bien frais et intact.

*

A vendre, une belle collection de Chrysomelides, Eroii/lides,

Endomycliides et Coccinellides, comprenant 654 espèces en

grande majorité européennes, représentées par 1,927 exem-

plaires ; 420 espèces exotiques seulement, comme exemple des

types les plus remarquables étrangers à la faune européenne.

Parmi ces espèces figurent un grand nombre de raretés et de

pièces intéressantes : HLemonia MoselUc, 8 exemplaires ; Rcc-

bus Beckeri, Chrysochus asiaticus, Pachybrachys regius, belle

suite de Cryptocephalus et Chrysomela, belles espèces de Dory-

phora, Doryphora (Polygramma), 10 Lineala, Cyrtonus, 3 es-

pèces ; Timarcha Parnassia ; Litbonoma,4 espèces ; Endomychus

thoracicus, etc., etc., etc.

Celte collection est en parfait état de conservation, très-bien

soignée, entièrement déterminée et classée, bien fraîche, sans

trou de moisissure ou d'insectes destructeurs, et rangée avec un

soin remarquable dans 10 boîtes neuves, dont 9 en poirier verni,

parfaitement laites, fermant très-bien, mesurant 30X23, et un

carton format ordinaire de 19x26. Prix : 220 fr.

A vendre, une petite série de Curculionides de Zanzibar, pro-

venant des chasses de M. Raflray; cette série se compose de

29 espèces représentées par 83 exemplaires; quelques-unes des

espèces sont déterminées, mais la plupart sont nouvelles. Prix :

20 fr.

»

A vendre, une collection de Staphyllnides en bon état de

conservation, soigneusement déterminée, comprenant 512 es-

pèces, dont 10 exotiques, toutes bien étiquetées, représentées

par 1,777 exemplaires très-bien rangés dans 20 cartons de

19 X 26, neufs, recouverts en papier maroquin grenat. Prix :

200 fr.
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Notes sur quelques Orthoptères.

Les larves de quelques Oillioplères intéressants sont souvent

communes, tandis que l'espèce est rare à l'état parfait; cette

remarque m'a suggéré l'idée d'élever les larves comme on le fait

pour les chenilles des Lépidoptères. J'ai réussi de cette façon,

non seulement à me procurer les insectes parfaits que je

désirais obtenir , mais encore à étudier d'une manière assez

complète les évolutions et les mœurs peu connues de certains

Orlhoptèrcs rares.

J'ai pu élever celte année, à Voltaggio (Apennins de Ligurie),

le Bacillus Gallicus, les Gryllus mêlas et Burdigalensis et la

Saga serrata.

Je ferai connaître d'abord mes observations sur le Bacillus

Gallicus, un des deux seuls représentants européens de la

fjmille des Ph'ismides, et très-curieux par la ressemblance

parfaite qu'il offre avec un brin d'herbe ou une petite tige

desséchée.

Bttcilluf^ Gallieus (Charp.).

Les eùuf-j pondus l'élé précédent éclosent vers le 20 mai ; la

larve qui en sort mesure G millim. de longueur et ressemble

déjà parfaitement à Vlmago (sauf les antennes et les organes

génitaux).

Je l'ai nourrie exclusivement avec des feuilles de ronce

commune, en ayant soin de les renouveler matin et soir et de les

arroser de quelques gouttes d'eau, car les Bacilles boivent

souvent. Cet animal mange peu, soit le jour, soit la nuit ; il

ronge les feuilles sur le bord, et l'écliancrure produite est

exactement celle que ferait uue chenille moyenne. Les excré-

ments, d'un gris verdàtre, sont filiformes et ont 2 millim. ue

longueur.

Vers le 2 juin, les larves ont subi une première mue et atteint

une taille de 0"'02. Il est à remarquer qu'elles ne grandissent

que lors du changement de peau, c'est-à-dire qu'en un instant

. l'itisecte croit de 14 à IG millim., puis reste stationnaire jusqu'à

la prochaine mue.

Du 13 au 25 juin, deuxième mue. Taille acquise , 34 millim.

environ.

Du 18 au 29 juin, troisième mue: Longueur atteinte: 5 ccrd.

Du 30 juiti au 10 juillet, quatrième et dernière mue. Taille

variant de C5 à 73 millim.

Pour changer de peau, l'animal se tient suspendu la tète en

bas, les deux pattes de derrière accrochées à une lige de ronce ou

à la gaze du couvercle; la lôte sf.ule se fend de l'occiput à la

bouche, et l'insecte entier sort peu à peu par celte petite ouver-

ture, coumie un parapluie qu'on retire de son fourreau. Les

pattes sont allongées et appliquées éltoitement contre le corps

comme les baleines du parapluie fermé. Lorsque les quatre pre-

mières jambes sont sorties , l'insecte les déploie et marche en

avant pour quitter sa dépouille qu'il laisse suspendue.

La mue a lieu à toute heure du jour ou de la nuit; elle dure

en moyenne une demi-heure.

Celte opération ne s'accomplit pas toujours heureusement;

quelquefois un membre ne peut sortir de la vieille peau , se

détache, et le sujet demeure estropié ou meurt.

Le Bacillus Gallicus est facile à élever, de mœurs très-douces
;

quoique nombreux dans les vases d'éducation, jamais ils ne se

battent entre eux. Ils restent pre.-que constamment cramponnés

à la gaze de la boîte, les jambes antérieures allongées et laissant

pendre la moitié postérieure de leur corps. Lorsqu'on les touche,

ils se laissent tomber et font les morts, se raidissant et étalant

des deux côtés delà tète leurs longues pattes de devant, de

façon à ligurer deux grandes antennes.

Ils sont gauches dans leurs gestes, marchent lentement et

avec précaution, ce qui s'explique par l'excessive fragilité de

leurs membres. A ce propos, il est possible que ceux-ci,

lorsqu'ils ont été enlevés, repoussent à la prochaine mue comme

chez les Phasmides exotiques, mais je puis affirmer que rien de

semblable ne se produit chez le Bacillus Gallicus. Douze indi-

vidus de ma petite ménagerie étaient invalides dès la première

mue, et ont subi tous leurs changements de peau sans voir

K^^.^^^}^^.f='y^^A?^yi=^j:^^.^i-^j^^.'^^.^^>,'i^,.^^,^^,^.:z 'Sis^z^n^^^^gsz^issai^z^iZ^^^
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revenir le plus petit fragment de la jambe perdue ; ils ne

semblaieiit du reste nullement incommodés de cette infirmité et

ont vécu tout aussi longtemps que les autres.

Ce qui a fait croire que les pattes pouvaient repousser, c'est

que beaucoup d'individus présentent une jambe complète, mais

bien plus courte que la correspondante.

J'ai eu de visu l'explication de celte bizarrerie : à chaque mue
la longueur des pattes augmente à peu près du double, mais il

arrive souvent que l'une d'elles s'atrophie et sort de l'ancienne

peau aussi petite qu'elle était précédemment; elle peut, il est

vrai, croître aux mues suivantes, mais conserve toujours la

même différence relative avec le membre de la même paire.

J'ai rencontré ces insectes depuis le fond de la vallée jusqu'à

la cime de l'Apennin (700 m. s. m.), mais plutôt dans les

endroits un peu humides, sur les hautes herbes et les buissons,

presque toujours immobiles au revers des feuilles. Les uns

naissent verts ou gris et conservent ces couleurs jusqu'à leur

mort ; d'autres restent verts jusqu'à l'approche de leur dernière

mue, puis les deux côtés du corps deviennent roses; celte

couleur envahit ensuite tout le corps, qui passe enfin au gris

rosé, puis au gris brun et garde définitivement cette teinte.

Les femelles commencent à pondre vers le 20 juillet; elles ne

déposent pas leurs œufs sur la terre, mais les laissent tomber

de l'endroit où elles se trouvent sans s'en inquiéter autrement.

Chacune pond environ 20 œufs. Ces œufs sont d'un gris noirâtre,

d'un ovale arrondi, munis à un bout d'un opercule bordé et de

la grosseur d'une graine de chanvre. — La femelle reste environ

trois quaris-d'heure pour pondre un œuf, et celte opération

paraît très-pénible
; l'oviducte s'ouvre à angle droit et se dilate

avec des efforts excessifs. L'œuf est dur et sonore, nullement

gluant, et tombe au fond de la boîte sans se coller à aucune

feuille.

Les premiers Bacillus Gallicus sont rnorls le 18 septembre

dernier, et le 29 il n'en restait plus un seul vivant. Leur exis-

tence a donc une durée de quatre mois.

Ceux des lecteurs qui ont eu la patience de suivre jusqu'ici

cette étude, plus naïvement exacte que scientifique, s'étonnent

sans doute de n'y avoir rencontré aucun détail sur le mâle de

cette espèce. Me voici donc contraint d'avouer une lacune forcée,

mais bien regrettable : Quatre-vingt-douze exemplaires du
Bacillus Gallicus, que j'ai pris à force de recherches, sont tous

femelles, et je doute même que le mâle soit connu (du moins
est-il signalé : ignotus dans le grand ouvrage de Fischer de

Fribourg sur les Orlhoplères d'Europe). En tout cas, il est d'une

rareté tellement extraordinaire que je conserve précieusement

les œufs recueillis , osant à peine avouer que j'attends avec

impatience la fin du mois de mai prochain, époque de Vé-

closion de celte espèce.

Il me reste à parler des singuliers parasites dont les Bacilles

sont infestés ; beaucoup de ces derniers présentent sur les flancs

des points noirs apparaissant à la loupe comme une petite

fourche. Lorsqu'avec une aiguille on cherche à enlever ce point,

on extrait une larve molle, cylindrique, d'un jaune orangé,

longue de 6 miil., large de 1 mill. et demi, offrant à une extré-

mité une toute petite fourche noire. — J'ai trouvé jusqu'à douze

de ces parasites sur le même insecte. — A partir du 29 juillet,

ils sont sortis successivement du corps des Bacilles et se sont

immédiatement transformés en nymphes brunes, ovales, longues

de 4 mill. et demi, larges de 3 mill., présentant aussi à un bout

la petite fourche noire de la larve. — Ces nymphes, que j'ai

gardées, ne sont pas encore écloses; je pense que ce sont celles

d'un Diptère.
A. D.

On nous annonce que la présence du Phylloxéra aurait été

constatée aux environs d'Orléans; si le fait est vrai, et nous le

tenons d'une source digne de foi, il sera malheureusement trop

facile aux entomologistes parisiens d'étudier les phases curieuses

de la vie de ce redoutable insecte, sans se déplacer.

Notre excellent et laborieux collègue, M. A. Rouget, a appelé

l'attention des entomologistes sur une question de nomenclature

(Petites Nouvelles, n" 157, i" octobre 1876). Je ne pense pas

qu'on puisse se permettre aux noms donnés par les premiers

auteurs des modifications aussi considérables que celles qu'il

propose. Il me semble que le plus simple est de regarder comme

masculins tous les noms latins, sans s'occuper de leur désinence

masculine, féminine ou neutre, en sous-entendant animal ou

insectum nominatum. Ainsi, je ne crains pas d'écrire le Melo-

lontha hippocastani, le Coccinella bipunclala, le Phrycjanea

striata, etc., bien qu'en français on doive dire le Hanneton du

châtaignier, la Coccinelle à deux points, la Phrygane striée, etc.

Le mieux, je crois, pour ne point trop dérouter les commençants,

est de donner une grande liberté aux créateurs de genres et aux

découvreurs d'espèces. 11 est seulement nécessaire de ne pas

laisser subsister de fautes grammaticales, dues ou à l'ignorance,

ou à l'inadvertance des premieis auteurs : ainsi, mtttre toujours

au féminin l'adjectif spécifique après un nom de genre, dont la

désinence indique évidemment le féminin ; le mettre au neutre

après un nom de genre neutre, comme tous ceux terminés en

soma, etc.
Maurice Girard.

*
* «

Le n» 157 (1" octobre 1876) du journal les Petites Nouvelles

entomologiques contient une note due à la plume de notre

savant collègue, M. Rouget ; elle semble appeler une réponse

de ma part, réponse que je m'empresse de faire.

Elle est brève, ayant peu de temps disponible, les excursions

et la chasse durant l'été m'ont arriéré auprès de tous mes cor-

respondants et forcé d'accumuler une forte somme de travail

dont il faut me délivrer sans retard.

Si j'ai rétabli le genre Sibinia Germ., c'est que Germar

(1ns. spec. nov. 1824, p. 289) l'a écrit ainsi en le créant; je ne

puis reconnaître à aucun auteur, même à Schônherr, le dioit de

changer, ne fût-ce même que la terminaison d'un nom imposé

par son créateur, sans qu'une nécessité absolue m'en soit dé-

montrée ; les raisons que M. Rouget donne à l'appui de la règle

qu'a voulu établir Schônherr ne sont pas selon moi suffisantes

pour motiver le droit que Schônherr s'est octroyé de transformer

tous les noms féminins et neutres créés avant lui.
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Parlant de ce principe, admeltant dép des noms de genre

féminin, je n'avais pas à ni'occuper si les noms qne je créais

étaient en accord avec Schônherr.

M. Rouget a pu constater également que dans le catalogue de

MM. Gemminger et Harold les noms changés par Schônherr

ont au moins en partie été rétablis
;
par exemple, Baris Germ.

y a repris sa place aux dépens de Baridius Sch., etc. ; aux au-

teurs cités par M. Rouget on peut encore joindre "Watorhonse,

Pascoë, etc., etc.; heui'eux que je suis de me trouver en belle

compagnie pour semblable méfait.

Je dirai encore que je ne comprends pas bien que pour éviter

un travail matériel insigniliant, comme celui de changer des

étiquettes lorsqu'un insecte, à la suite par exemple d'un travail

monographique, passe d'un genre dans un autre qui n'a pas la

même terminaison, etc., l'on crée des règles qui, au point de

vue scientifique, peuvent devenir plus nuisibles qu'utiles.

Si l'on adopte semblable mesure pour les CxircidionideK, il

faudra, pour être logique, agir de même avec les autres familles;

voyez alors quels changements et quels travaux pour remanier

les collections
;
puis encore, en créant semblable usage, est-ce

qu'il sera possible de s'opposer à d'autres règles, telle que celle

qu'a proposée M. de Marseul, à savoir, de transformer tous les

noms spécifiques faisant double emploi dans une même famille,

et ceci en invoquant des motifs analogues à ceux énoncés par

M. Rouget.

Serait-il justede dépouiller des travailleurs comme les Stieilin,

les Seidlitz, etc., sous le simple prétexte de parer à un mal qui

en réalité n'existe pas.

Enfin, j'invoquerai encore à l'appui de ce que je viens de dire

le savant Lacordaire, qui a remanié dans son Gênera des Co-

léoptères toute la famille des Curculionides, sans pour cela

qu'il eût même paru songer à mettre en vigueur ou à soutenir

la règle qu'a voulu établir Schouherr ; en effet, ce savant était

mieux placé que tout autre pour la rétablir et faire les rectifi-

cations qu'elle demandait ; il est donc évident que s'il s'en est

abstenu, c'est qu'il ne la considérait point comme établie.

Henri Touriiier.

DEMANDES & OFFRES.

M. Rlind, rue des ^Velz, n" 21, à Douai, désire échanger

15 exemplaires de la Lasiocampa popxdifolia , contre un ma-

gnifique couple du rarissime Hypopta cœstrum.

Il prie les entomologistes possédant en double un certain

nombre de Z). Celerio,deS. Chrysidiformis,àe P. Cœruleacens

et Argillaceago, de L. Riihella, de vouloir bien lui faire

leurs offres. Il tient à leur disposition nombre d'espèces rares.

*

« »

M. Henri Tournier, à Genève, désirerait obtenir Chnji^is

violacea P. et Chnjsis nitidula Fab., en échange de Chrysis

scntellaris F., versicolor Sp., dives L., Jlligeri Wesm, inœ-

qualis Dahlb.

l

A vendre, une petite collection d'Hémiptères européens, con-

tenant 500 espèces et 750 exemplaires très-bien déterminés et

en parfait état de conservation. Prix : 170 fr.

A vendre, une jolie collection de Curculionides, comprenant

708 espèces représentées par2,5'29 exemplaires. Elle comprend

beaucoup d'espèces rares parmi les européennes, et 100 espèces

exotiques, comprenant les 'types génériques qui n'existent pas

en Europe, représentées par de belles et brillantes espèces,

surtout dans les Cyphus, Navpactus, Entimus, Diaprosom^s,

Platyomus, Anlhribides, Bruchides, Calandrides, etc. Elle est

complètement déterminée , étiquetée et rangée avec un soin

remarquable dans 11 boites, dont 9 en poirier verni, très-bien

faites, de 30 sur 23 centimètres. Prix : 300 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Nous avons annoncé, dans les ouvrages offerts à notre biblio-

thèque, la seconde édition du petit livre populaire de notre col-

laborateur, M. Maurice Girard, sur le Phylloxéra (1). Les

découvertes les plus récentes y sont analysées , sur le cycle , au-

jourd'hui complété, de l'espèce polymorphe, le Pliylloxera

vastairix Planchon , le fléau des vignobles de toute l'Europe.

L'auteur fait connaître en entier l'hièloire de la forme agame

ailée, destinée à propager l'espèce à grande distance par ses migra-

tions, sa nourriture au moyen des jeunes feuilles et des bour-

geons de la vigne, ses essaimages en grand nombre destinés

à rendre facile l'accouplement de sa descendance aptère, les œufs

des deux sexes qu'il produit. De ceux-ci naissent les sexués

aptères, renouvelant la race par leur réunion, selon le mode nor-

mal de la classe des insectes, et pondant l'œuf d'hiver , toujours

.'^ur le cep (M. Balbiani) , et dès lors accessible aux intempéries

et aux agents destructeurs. Enfin , l'ouvrage indique la descen-

dance aptère issue de cet œuf et sa fécondité décroissante.

Certains de ces insectes agames se portent sur les feuilles et

y forment des galles qui disparaissent peu à peu, alors que, par

suite d'une chaleur croissante, les feuilles deviennent plus dures

et plus résistantes , de sorte que la forme aérienne aptère s'éli-

mine peu à peu d'elle-même (M. Boiteau). D'autres se rendent

aux racines, aliment toujours tendre et favorable, de manière

à régénérer ces aptères souterrains, en nombre effrayant, qui

sont la forme la plus connue et la plus redoutable de l'espèce.

rntalogue raisonne des liëpidoptères des

AIpeig-narl«inteis, par M. P. Millière, troisième et dernière

(1) Maurice Girard : l.e Phylloxéra de la Vigne, son organisation, ses

mœurs, choix des procèdes de destruction, 3' édition, 1 vol. in-32 avec

gravures et cartes. Pris : 50 c.
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partie (1). — Ce volume du catalogue de M. P. Milliore com-

prend les Microlépidoplères
,

plus un supplément avec deux

précédentes parties; il ne le cède en rien en intérêt à celles-ci.

Disons plus, il offre un intéièt plus grand encore, car il s'applique

à des objets moins connus et où par conséquent les faits nouveaux

abondent. Parmi les espèces signalées, beaucoup sont nouvelles

pour la faune française, et entre celles-ci, quelques-unes n'avaient

encore été indiquées que comme se trouvant dans des contrées

fort éloignées, telles que la Russie, la Turquie asiatique, etc.

Beaucoup d'espèces aussi sont complètement nouvelles et

décrites ici pour la première fois, la plupart du temps sous tous

leurs états. Quelques-unes de ces espèces sont figurées sur deux

magnifiques planches coloriées, exécutées avec le même soin

que celles de l'Iconographie du même auteur; à ce point de vue,

le catalogue dont nous parlons en ce moment constitue un véri-

table supplément à cet ouvrage.

Il est inutile d'ajouter que de précieux renseignements sur

les stations, les habitudes, les premiers états des espèces déjà

connues sont consignés en leur place dans ce catalogue.

La méthode adoptée pour sa rédaction est celle du catalogue

du D'' Wocke.

Annales tie la Société eiitoinologl«jue «le

Francs-, t. VI, -2<ae trim. _ Ce fascicule contient la suite des

Promenades enlomologiques de M. Perris ; dans cet intéressant

récit, l'auteur consigne, dans un style attachant, une foule d'ob-

servations sur des insectes de tous les ordres ; il signale des

espèces nouvelles, des particularités de mœurs, des indications

de stations, qui rendront son travail indispensable à consulter

dans bien des cas.

Il contient également la suite du travail de M. Bar sur les

Lépidoptères du groupe des Palindidaj de la Guyane française,

et l'important travail de M. P. Mabille sur la classification des

Hespériens; l'un et l'autre contiennent la description de beaucoup

d'espèces nouvelles. Mais nous devons nous arrêter un moment
sur ce dernier, qui n'est que le i)rélude d'un travail plus con-

sidérable ; celui-ci, sauf quelques vues générales, se borne aux

espèces européennes; l'auteur a pris comme base de sa clas-

sification la présence ou l'absence d'un pli à la côte supérieure

de l'aile chez les mâles.

Tout en reconnaissant que les Hespérides présentent des

difficultés spéciales pour le classement, difficultés telles que la

plupart des auteurs se sont arrêtés impuissants ou découragés

devant elles; tout en admettant l'importance du caractère en

question, et même en pensant sincèrement qu'il n'en existe pas

déplus important, nous devons regretter qu'il soit purement
sexuel

;
par suite , dans la pratique , il laissera fréquemment

dans le doute.

Nous trouvons encore dans ce numéro la troisième partie des

(1) Vol. in-8», 2 pi. col. Prix : 5 fr. E. Deyrolle fils, ùdit. Paiis, 23,
de la Monnaie.

notes de M. Puton sur les Hémiptères ; descriptions d'espèces

nouvelles , notes synonymiques et géogiaphiques , etc. ; nous

signalerons particulièrement un tableau synoptique des genres

de la famille des Psyllides.

M. Lucas publie aussi un travail très-intéressant sur les nids

de deux espèces nouvelles de l'ordre des Hyménoptères prove-

nant de la Nouvelle-Calédonie et appartenant aux genres Eu-
mencs et Megachile.

Enfin, M. Abeille de Perrin donne des notes sur les Cisides

européens et circumméditerranéens; M. de Marseul publie le

catalogue raisonné des Coléoptères hétéromères rapportés du

Japon, par M. G. Lewis, et M. L. Fairmaire continue sa révi-

sion des Coléoptères du Chili par celles de la tribu des Nyc-

telites.

Anales tle la Soeiedafl esjianola de liistorla

iiatui-al, t. V, cuad. 2. — Nous devons signaler dans ce

fascicule la suite de l'excellent synopsis des Orthoptères d'Es-

pagne et de Portugal, par M. Bolivar. La partie publiée actuelle-

ment comprend les Mantides, les Phasmides et une partie des

Acridiides; elle est accompagnée de deux planches de détail

très-bien exécutées.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

El tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural, t. Y,

Cuad. 2. Madrid, octobre 18713.

A. CURO. Sa(jrjio di un CalaloQO dei Lepidopleri d'ilalia, parte

seconda, IlL'torocera, Sphinges, Bombvces. In-8", Florence, 1876.

The Scottish naturalist, vol. III, n" XXIV. Pertb, oclobrc 187G.

Le Naturaliste Canadien, vol. VIII, n" 9. Cap-Rouge, sep-

tembre 187G.

Entomologische Nachrichten, Jahrg. II, hcft. 10.

Entomologist's Monthly Magazine, vol. XIII, 149. Octobre

1870.

Newman's Entomologist, n» IGO. Octobre 1876.

P. PAVESI. Le prune crocicre del Violante, com. dal Cap. arm.

E. d'Alberlis Risultati arxnologici. In-S", av. carte. Gènes, 1876.

A. GESTRO. Diaynosi di alcune nuove specie di Goleolteri raccoUi

nella reijione Austro-Malese dai Sign. Beccari, d'Alberlis et Bruijn.

P. MILLIERS. Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes-

Maritimes. In-S", 2 pi. col. Paris, 1876.

Annales de la Société entomologique de France, 1876, trim. 2.

Le gérant, E. DEYKOLLE.

Typographie Oborihiir et Fils, h neniics. — .Maison â Paris, rue Saloinoii-de-Caus, 1 siiuare des Arls-el-.\IéliLM-s).
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Diagnoses d'espèces nouvelles du genre

Plinthisus.

Je viens de présenter à la Société zoologique et botanique de

Vienne une révision complète du genre Plinthisus, de la famille

des Lygéides (Hémiplères-Hétéroptères). En attendant l'appa-

rition de ce mémoire dans les Annales de la Société, je prends

date en publiant ici les diagnoses des espèces nouvelles.

Oblongus, nigro-piceus, nitidus, fortiter punctatus, glaber;

thorace subquadrato; antennis et pedibus testaceo-ferrugineis,

illarum arliculo ultiino feinoribiisque obscurioiibus; bemelytris

incompletis, valde abbievialis, quatuor ultinia segmenta dorsalia

abdominis haud tegentibus, poslice recte truncatis, membrana

nulla; hemelytrorum sutura scutello transverso haud longiore.

cf Longueur, 1 1/3 niiilim.

Espagne, coll. Piilon.

2. P. iiiloHelliis lloRV. — Oblongo-elongatus, flavo-

ferrugineus, nitidii.s, sublœvis, flavido-pilosiis; Ihorace convexo

relrorsuni leviter angu^lato; antennaruni articulis duobus apica-

libus, abdomine, scutello hemelytrisque obscurioribus, bis for-

titer impresso-punclalis, incoinplelis, tiia ultinia segmenta ab-

dominis haud tegentibus, postice recte truncatis, rnembrana

nulla.

Q Longueur, 2 niillim.

Tanger, coll. Saunders.

3. I*. I*utonl Ilonv. — Oblongus, niger, nitidus, glaber;

thorace poslice vix angustato, lobo ;intico ciim capite lœvigato;

bemelytris distincte purictatis, abbrevialis, tria ultima segmenta

abdominis haud tegentibus, postice recte truncatis, membrana
nulla; antennis hemelytrisque nigro-piceis; rottro, apice imo

femorujn, tibiis et tarsis flavo-ferrugineis, illis sa?pe medio

obscurioribus; fcmoribus anticis spittis duabus majoribus et

praiterea nonnullis minoribus armatis.

cf 9 Longueur, 2 3/4 — 3 millim.

Béziers, Bône et ilanimah-Me.-kouline, coll. Puton.

Var. coarctatns Horv. — Angustior; thorace longiore, re-

trorsum distincte angustato ; bemelytris, antennis pedibusque

saîpissime fusco-testaceis.

Biskra et Guelma, coll. Puton ; Porliinao, on Portugal, mus.

Bruxelles.

4. P. angiilatiis Horv. — Oblongus, niger, leviter

punctalus, obsoletissime [?] pubescens ; autennarum arliculis

apice, rostro, maculis pectoris ad coxas, fulcris, geuiculis imis,

tibiis tarsisque flavo-ferrugineis ; thorace plano-convexo, relror-

sum sensim angustato, lateribiis fere redis, angulis anticis dis-

tinctissime prominulis, haud rotundatis; bemelytris incompletis,

foiliter punctatis tria uliima segmenta abdominis haud tegen-

tibus, poslice oblique truncatis, angulo postico externe corii

acuto, membrana nulla ; femoribus anticis spinis duabus majo-

ribus et nonnullis minoribus armalis.

cf Q Longueur, 3 d/S — 3 1/2 millim.

Perse, mus. Genuens.

5. P. ninjor llonv. — Dimorphus, niger, punctatus, obso-

letissime aurato-pubescens; antennis femoribusque nigro-vel

fusco-piceis, illarum arliculis apice, horum basi et apice, nec-

non rosiro, maculis pectoris ad coxas, tibiis tarsisque ferru-

gineis; thorace latitudini distincte longiore, angulis anticis rotun-

datis ; bemelytris ajqualiter punctatis; femoribus anticis sjiinis

duabus armatis.

cf 9 Longueur, 3 1/2 — 3 3/4 millim.

Forma macroplera : Oblongo-ovata ; thorace rctrorsum

sensim latiore, lobo antico modice convexo ; bemelytris complctis,

flavo-teslaceis, unicoloribus, membrana hyalina abdominis

apicem œquanle.

Biskia et Géryville, coll. Pulon; Oran, mus. Bruxelles.

Forma hraclujpiera : Oblotiga ; thorace retrorsum sensim

angustato, lobo anlico fortiler convexo et dilatalo; bemelytris

abbrevialis, duo ultima segmenta ahdomiiialia haud tegentibus,

poslice oblique truncatis, membrana minuta.

Edough, près Bône, coll. Pulou.
H' Horvalli.
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Dans le précédent numéro du Journal, la présence du Pliyl-

loxcra à Orléans était indiquée avec doute. Elle est malheureu-

sement certaine. Reconnu d'abord par les membres d'une com-

mis.-ion locale, il a été constaté officiellement par M. Mouillefer,

envoyé à cet efTet par le ministère de l'agriculture et du com-

merce; on a trouvé vingt-six taches dans les vignes du faubour!^-

Saint-Marceau (commune d'Orléans) et de la commune de

Sainl-Jean-le-Blanc, toutes ces vignes étant sur la rive gauche

de la Loire, le mal remonte déjà à plusieurs années. L'insecte

existe aussi aux environs de Blois, mais les détails précis

manquent à cet égard.

M. Mouillefert est porté à supposer que l'origine phylloxé-

rienne du mal actuel provient des vignes américaines ( Vitis ripa-

ria, Clinton, etc.) plantées chez un pépiniériste du voisinage, et

qui portent de nombreux insectes sur leurs racines, sans en

souffrir. L'immunité des racines de certaines espèces de vignes

américaines est due à un principe résinoïde beaucoup pfus

abondant dans leur écorce que dans celle du Vilis vinifera,

ainsi que vient de le reconnaître M. Boulin.

Je crois prudent de laisser de côté à l'avenir ces recherches

de causes locales de l'invasion du Phylloxéra. Les vignes amé-
ricaines en question existent depuis une quinzaine d'années.

Proviennent-elles de boutures ou de plants déjà enracinés?

question importante laissée de côté. Les vignes américaines,

dans leur pays d'origine, ne sont atteintes par l'insecte que de-

puis une période assez récente. Les pépinières parisiennes ren-

ferment depuis longtemps de ces espèces de vignes, dont l'elTet

funeste se serait produit maintenant. La dissémination des

agames ailés par le hasard des vents, par les wagons et voi-

tures arrivant des pays infectés, par les pampres servant d'en-

veloppes, par les raisins exportés pour la table, me paraissent

les causes actuelles de contagion les plus probables, puis(jue

nous 3L\or\s\e Phylloxéra environ depuis l'année 1860. On peut

tout aussi bien dire que des vignes françaises ont propagé le

mal sur des vignes américaines que de supposer l'inverse. La
contagion première est d'origine américaine, mais le mal est

aujourd'hui trop ancien et trop répandu pour qu'il soit bon de

soulever d'irritantes questions de responsabilité locale.

Il est certain que le PlnjUoxera ralentit ses ravages en

s'avançant vers le Nord, par suite d'une série plus restreinte de

générations ovigères et d'une végétation moins longue en durée

dans sa période active; mais l'effet morte! est tout aussi certain.

C'est une question de temps qui m'empêche de m'associer aux

prévisions optimistes exprimées par M. de la Loyère (Session

des agriculteurs de France de 1876), lorsqu'il compte sur le

climat pour assurer l'immunité future de nos vignobles de l'Est

et du Nord-Est.

L'arrachage avec empoisonnement du sol était le seul moyen
efficace, trop tardif aujourd'hui devant la terrible étendue du

mal; c'est par ce procédé que les attaques des environs de

Genève ont été anéanties, au moins pour un temps. Aujourd'hui

le nord de la Bourgogne et la Champagne sont directement

menacés, et l'insecte est probablement déjà par petites places

aux environs de Paris. Ainsi que j'en exprimais le vœu à la fin

de mon rapport sur les Charenics, il faudrait une loi rendant

obligatoire la visite des vignobles, comme on le fait pour les

étables dans les cas de peste bovine. Nous ne savons même pas

où sont les limites actuelles du mal, en raison de l'incurie ou du

mauvais vouloir des intéressés.
Maurice Girard.

*

En battant des fagots de bois mort (chêne, érable, charme,

aulne, coudrier) laissés à dessein dans un bois entouré d'une

clôture, j'ai recueilli, du 1"^^ au 15 juin, 417 Acalles répartis

en cinq espèces : Misellus (le plus nombreux), Hypocrita, Aubei,

Camelus, Navieresi.

J'ai pris en nombre (de cent à vingt) : Platytarsus echinatus,

Lissodema denticollis, Lathridius liliputanus, nodifer, angusti-

collis, etc. Dasycerus sulcatus, Bhinosimus viridipennis et pla-

nirostris, Pogonocherus pilosus, Aspidiphorus orbiculatus,

Alexia glohosa ou pilifera, Cephenium thoracicum, Comazus

dubius, Clambus pubescens, Amphicyllis globus, Ephistemus

dimidiatus, Sericoderus lateralis, Enedreutes oxyacanthœ, Tro-

pideres niveirostris, Sciaphilus muricatus, Scaphidema œnea,

Litargus bifasciatus, Hedobiaimperialis, Ptinus rufipes, Polyop-

sia preusta, Scaphidium i-maculatum, Scaphisoma agaricinum,

Myceta'a hirta, Marolia variegata, Anlhaxia manca, Melandrya

caraboides, Leiopus nebulosus, Silvanus frumentarius et biden-

latus, etc.

En petit nombre : Platyderus ruficollis, Catops nigricans,

Lebia htomorrlioidalis, chlorocephala et cyanocephala, Calli-

dium femoratum, Pogonocherus fasciculatuset hispidus, Eucine-

tus meridionalis et hœimorrhoiilalis, Phymatodes melancholicus,

Tetratoma ancora, Abdera griseogultata, Rhinosimus ruficollis,

Tropideres sepicola, Bradybatus subfasciatus, Anthonomus dru-

parum, Plinthus caliginosus, Choragus Sheppardi, Cionns

fraxini, Anthaxia sepulchralis et 4-punctata, Lamprosoma con-

color, Ochina sanguinicoUis, Lycoperdina bovistœ, Anthribus

albinus.

Je ne parle pas d'une grande quantité d'espèces plus vulgaires

et de nombreux Scydmenides, Pselaphides, Staphylinides que

je n'ai pas eu le temps de déterminer.

Au mois de septembre, j'ai encore pris dans les mêmes fagots

la plupart des insectes ci-dessus nommés, plus un Licinus

depressus, unTriplax pcnea et six cents Acalles.

Gicii (Loifct), V. Pyot.

Je n'avais pas l'intention d'abuser plus longtemps de la com-

plaisance des lecteurs des Petites Nouvelles entomologiques;

mais M. P. G. ra'ayant écrit directement une longue lettre,

toujours au sujet de la chenille de la Melitœa parthenie, je

crois devoir y répondre encore une fois, ne fût-ce que pour

élucider la question, si toutefois cela est possible, car elle ne me

paraît pas bien résolue. Quoi qu'il en soit, je suis de plus en plus

convaincu que la chenille que M. P. G. a trouvée, qu'il a nourrie

avec le plantain lancéolé, et dont il me donne une description

très-détaillée, n'est point celle de Parthenie, mais bien celle de

Mcl. Artreliu Nickerl. En eflet, celle-ci est la seule dans le

groupe d'Athalia qui ait des taches et des points blancs sur les
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mamelons coniques; ceux-ci sont roux chez Atlialia et ,a'iscliez

F'artheiiia.

Ce qui me confirme dans mon opinion, c'est que M. P. G. dit

qu'il n'a pu trouver cette chenillo qu'en avril, ce qui est le cas,

puisque comme Athalia elle ne paraît qu'une fois par an, tandis

que la clienille de Parthenie se trouve «ne seconde fois en août.

Il est vrai qu'aucun auteur français n'a encore donné la des-

cri[)lion de la Mel. Aurélia, mais cela tient à ce que ces auteurs

ont toujours considéré celle espèce (assez rare en France) comme

une variété à'Athalia.

Les var. Britomartis Assmann, Plotina Bremer, Vcronicœ

Dorfmeister, etc., etc., sont toutes d'Allemagne.

Je crois que M. E. Berce a l'intention d'en parler dans le

supplément du 6>' volume de la Faune française.

J'ajouterai que je viens de voir dans la riche collection de

chenilles de notre collègue M. Goossens, les trois espèces en

question, et qu'elles sont très-différentes l'une de l'autre.

En résumé, je crois donc qu'il y a trois espèces bien distinctes

et très- valables : Athalia, Aurélia et ParUienie , indépen-

damment de Diclynna, sur laquelle tout le monde est d'accord.

Parthe)io'ides Réf. est la même chose que Parthenie ; la

V. Varia Mey-Diir est propre aux sommets des Alpes.

J.-N. nebec.

Je remercie mes savants et bienveillants collègues, MM. M. Gi-

rard et H. Touruier, d'avoir bien voulu répondre, dans le

numéro du 15 octobre 1876 des Petites Nouvelles entomolo-

giques, à la question que j'avais adressée aux entomologistes

dans le numéro précédent Ju même journal.

Loin de moi la pensée de critiquer la solution qu'ils en ont

donnée et qui est la même
;

qu'il me soit permis cependant

d'ajouter quelques mots à leurs observations.

Je n'ai émis, en posant la question, aucune opinion person-

nelle sur sa solution; je n'ai ni approuvé ni blâmé le principe

établi par Schœnherr. Je me suis borné à i appeler ce principe

et les motifs donnés par son auteur. Ainsi j'ai dit : que le savant

monographe des Curculionides avait, dans cette famille, proscrit

les noms génériques féminins par les raisons qu'il a indiquées

et que j'ai seulement »-ej3rofh«'(es; qu'il était arrivé à son but

de deux manières : d'abord en modifiant la désinence de tous

les genres féminins déjà établis, ensuite en donnant toujours des

noms masculins aux genres nouveaux qu'il créait dans cette

famille (invitant ainsi évidemment les entomologistes à faire de

même à l'avenir). J'ai fait remarquer que pendant très-longtemps

on avait semblé approuver le principe de Schœnherr, en adoptant

les changements qu'il avait appoi tés aux noms féminins (1) et

en donnant des noms masculins aux genres nouveaux. J'ai

ajouté qu'à une époque récente, on avait créé des noms géné-

riques féminins dans la famille des Curculionides, et je suis

arrivé ainsi à poser la question de savoir si le principe de

Schocnhcrr était aujourd'hui abandonné ou maintenu.

(1) Je m'aperçois que DcjiMn, dans la troisième édition de fon Cala-

logne, n'adoplc pas ces cliangements, ainsi qu'il le dit Irùs-ncttomcnt dans

la préfare. Il est peut-iMre le seul jusqu'au Catalogue de MM. Gcmniinj,'er

et Haroid.

J'ai dès lors été très-surpris (11! lire, dans les obseï valions de

nos deux coUègties, que j'avais proposé des modifications et

donné des raisons, alors (jue je les avais seulement rappelées.

Un mot maintenant sur l'opinion des auteurs cités par

M. Touruier.

Je n'ai pas l'avantage de posséder ou d'avoir à ma disposition

le catalogue de MXL Geiuminger et TIarold, qui ont rétabli en

partie les noms primitifs modifiés par Schœnherr, mais l'opinion

des auteurs de ce catalogue me paraît peu concluante par cela

même qu'ils ont laissé subsister certains des noms modifiés,

sans droit, selon eux.

Quant à Lacordaire, je ne vois pas non plus qu'il soil bien

explicite. Si, d'une part, il admet toutes les modifications ap-

portées par Schduiherr dans la terminaison des noms primiti-

vement féminins et considère seulement comme des synonymes

ces noms antérieurs (1), d'un autre côté il enregistre sans

observation les noms génériques féminins appliqués récemment

à des Curcvdionides, les méfaits pour me servir de l'expression

spirituelle et ironique de M. Tournier. En un mot, l'auteur du

Gênera, en admettant les modifications de Schœnherr, semble

ne pas s'être préoccupé du principe au point de vue de ses

causes et de ses motifs.

Beaucoup d'autres auteurs, soit de catalogues, soit d'ouvrages

descriptifs, q\ii ont écrit sur la famille entière, sont dans

le même cas (MM. Schaum, De Marseul, Redtenbacher,

G.-G. Thomson, etc.). Il en résulte qu'il y avait nécessité de se

prononcer sur la généralité du principe, c'est-à-dire tout à la

fois sur la suppression des modifications apportées dans les noms

et sur la faculté de créer de nouveaux noms génériques féminins.

M. M. Girard a cru devoir aborder une autre question, qu'il

rattache à la première et qui en est cependant toul-à-fait distincte,

celle, presque exclusivement grammaticale, de l'accord de l'article,

du pronom, etc. , français avec les noms génériques latins employés

en entomologie. J'avoue mon incompétence pour traiter un pareil

sujet, je craindrais peut-être aussi de ne pas partager l'opinion

de mon collègue, qui est cependant en très-nombreuse et très-

bonne compagnie, non seulement d'entomologistes, mais de

zoologistes appartenant à toutes les spécialités, de botanistes,

probablement même de minéralogistes et de paléontologistes.

riaçant aujourd'hui la question uniquement sur le terrain de

l'harmonie du langage, je pourrais peut-être admettre à la

rigueur la locution : le ou un Melolontha hippocastani, parce

qu'ici le nom générique latin, bien que féminin, correspond à un

nom générique français masculin ; mais quelle note discordante

pour l'oreille la moins susceptible, dans les mots : le ou un

Cûccinella hipunclata, Phrygana slriata, etc. ! — Que serait-

ce si, appliquant la même règle lorsqu'il s'agit d'adjectifs ou

d'autres qualificatifs, et malgré tout ce qu'on voudra sous-

cntendre, on disait : j'ai pris aujourd'hui un gros Aranea noir,

très- velu, ou : j'ai reçu un charmant Lilellula bleu et vert!

Rouget.

(1) El cela trùs-sciemment, comme l'indique la note suivante, rclalivo au

pciire Silones :

« Germai' a écrit .Si'(oim, ortlin^raplu- que Scliœnlierr avaitprimitivcment

> admise et qu'il a cliangée plus tard en celle adopliie dans le texte

» {Gênera, t. VI, p. ~3)- »
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DEMANDES & OFFRES.

M. Berce prie ceux de ses collègues qui auraient quelques

communicalions à lui faire touchant les Deltoides, les Pyralides

et les Crambides, de vouloir bien les lui adresser, 30, avenue

Sainte-Marie, à Saint-Mandé (Seine).

M. Deckermann Hoy, route de Paiis, à Nantes, désire obtenir

les espèces suivantes : Sal. Hermione, Er. Manto, Nem. lucina,

S. asiliforinis, Z. antliyllidis, L. helveola, griseola, M. arundinis,

P. iota, circunidexa, M. typica, P. falcula, B. nota, C. bi|)unc-

tata, duplaris, S. spectrum, N. typha; , C. erylhrocepliala,

M. monogramma , et différentes espèces de Phalenides , en

échange d'autres Lépidoptères.

Nous pouvons disposer de quelques exemplaires de Plioletion

caudalus, abeille, au prix de 1 fr. 50. Cette espèce provient,

comnne le Pholeuon caudalissimus, des grottes de l'Ardèche.

*

A vendre un lot de Longicornes du Japon, comprenant

35 espèces, la plupart déterminées par M. Bâtes, et par

conséquent typiques, parmi lesquelles beaucoup d'espèces rares,

telles que iSIallambyx Japonicus, Slernoplistes Temmiiickii, Dere

thoracica, Thyesles Gebleri, etc. Ce lot se compose de 74 exem-

plaires. Piix : 50 fr.

A céder une belle collection de Scarabœides et Lucanides,

comprenant 504 espèces, dont 162 exotiques, représentées par

1276 exemplaires, entièrement déterminée et étiquetée, et

rangée avec le plus grand soin dans 11 boites très-bien faites, en

poirier verni, et 1 carton format ordinaire. Cette collection,

remarquablement bien conservée, renferme beaucoup de belles,

grandes et rares espèces, parmi lesquelles nous pouvons citer

Scarabœus hercules cf , Typhon cf, Tityus Q, Goliathus

torquatus <SQ; Chiasognathus Grantii cfQ, Heliocopris Antenor,

Isidis, Midas, PhaneusBonariensis, Damon, Onilicellus undatus,

Inca barbicornis, Geolrupes Hoffmanseggii, Momus, dispar,

typhœoides, Bolboceras unicornis, Hybalus Tmgitanus, Lelhrus

podolicus, Celonia trojana, Elaphocera Malaceensis, Anomala
holosericea, belle série de Rhisotrogus du nord de l'Afrique,

Anisoplia Zwickii, deserlicola, Pachydema Hornbeckii, Dorcus

musimon, Lucanus letraodon, etc. Prix : 500 fr.

*

Le 3 novembre aura lieu la vente aux enchères publiques

d'une importante collection d'histoire naturelle, parmi laquelle

se trouvent des échantillons d'insectes fossiles, des insectes

myriapodes, arachnides dans l'alcool, etc. Il y aura exposition

des objets le 2 novembre, de deux à cinq heures, salle n" 4,

hôtel des Ventes, rue Drouot.

Le catalogue se distribue chez MM. Audion, commissaire-

priseur, 2G, cité Trévise, et E. Deyrolle, expert, 23, rue de la

Monnaie.

Le 4 décembre et jours suivants aura également lieu à la salle

Sylvestre, 28, rue des Bons-Enfants, la vente aux enchères

publiques des livres composant la bibliothèque de feu Adolphe

Brongniart , membre de l'Institut
,

professeur au Muséum
d'histoire naturelle. Elle renferme un grand nonibre d'ouvrages

importants et de brochures rares sur toutes les branches de

l'entomologie ; nous signalerons d'une façon particulière une

série de carions contenant des notes et documents publiés ou

inédits, réunis par feu Guérin Méneville.

Le catalogue se distribue aux mômes adresses que pour la

vente ci-dessus.

BIBLIOGRAPHIE.

Bulletin aie la Société il'lii^toiro naturelle de
Metz, 14" cahier, 2° série. — Ce numéro est en grande partie

rempli par le travail de M. F. de Saulcy : Species des Paussides,

Clavigerides, Pselaphides et Scydmœnides de l'Europe et des

pays circonvoisins ; le genre Bryaxis remplit à lui seul les pages

consacrées à ce travail dans le présent volume ; l'auteur établit

à ses dépens deux sous-genres, sous les noms de Reicheribachia

et de Rybaxis.

Le même fascicule contient encore les deux premières lettres

de M. Géhin sur les Carabides, des notes de M. Bellevoye sur

quelques Coléoptères rares ou nouveaux du département de la

Moselle, un mémoire du même auteur sur les insectes qui

attaquent les tilleuls de l'esplanade de .Metz, et une noie égale-

ment due à M. Bellevoye sur les espèces du genre Lixus des

environs de Metz.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus graluilemenl à la disposition des Ahonncs.

S. SOLSKY. Mairriaux pour l'entomographle des provinces asia-

tiques ul- la Russie, liv. in-S". Sainl-l'éiersbourg, 1870.

Horae Societatis Entomologicse Rossicse, t. XI, n"' I, 2, 3.

l^élei'sbourg, 1875.

FEDSCHENKO. Voyage en Turkestan. Coléoptères, par M. S.

Solsky, 2« liv., 1 lasc. in-4°, 2 pi. n. et col. Pélersbourg et

Moscou, 1876.

BERTRAND. Cristallisation du mélinopliane (Académie des

Sciences, 1870).

M. GIRARD. Notice sur un Coléoptère chrysomélien atta(iuant

les Pommiers aux environs d'Alger. Note sur deux insectes

nuisibles. Dr. in-8°. Paris, 1876.

G. HEUZÉ. Le Porc, historique, caractères, races, etc. 1 vol.

in-r2, lig. Paris, 1870.

M'' DE DAMPIERRE. Races bovines de France, d'Angleterre,

de Suisse et de Hollande. 1 vol. iQ-t2, ûg. Paris, 1870.

MAGNE. Clioix des vaches laitières. 1 vol. in-t2, fig. Paris.

HUART DU PLESSIS. La Chèvre. 1 vol. inl2, ûg. Paris, 1872.

LEFOUR. Le Mouton. 1 vol. in-I2, fig. Paris.

G. VIRET. Catalogue des Lépidoijtères du département de la

Seine-Iuférieuro, 2"= partie, Hélérocôres. 1 vol. in -8". Piouen,

1876.

Le gérant, E. DEÏKOLLE.

il;

* Typographie Oberlhiir et Fils, à Renues. — .Maison à Pans, rue Salomoii -de-Caus, t (sqaaro des Aits-et--M6liLTs:i.
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Description d'une nouvelle espèce de Ciside.

Xylograpltus €eyIouieus Ancey. — Long. : 2 1/2

mill. ; larg. : 11/2 millim.—Niger, subnitidus; convexus; infra

brunneo niger, elytris subquadratis, ad basim rotundatis crebris

punctis ornalis ; capite subgloso abscondito, antennis clavatis;

prothorace punctulato sed densius quam elylris, ad apicem

rugifero et subrotundato in lateribus.

D'un noir peu brillant en dessus, fort convexe; d'un brun

noiiàtre eu dessous. Elytres courtes et presque carrées, forte-

ment ponctuées, arrondies à leur sommet. Tète cachée sous une

légère saillie antérieure du prolhorax, celui-ci presque trapé-

zoïdal ; légèrement arrondie sur les côtés ornés de pointes

moins enfoncés et plus serrés que ceux des élytres, et se trans-

formant insensiblement sur le devant en des rides transversales.

Cette espèce se distingue à première vue de toutes les autres

par sa forte taille. Elle nous a été rapportée en grand nombre et

vivante, dans un champignon ligneux de Pointe-de-Galle (Ceylan),

par notre collègue le D'' Auzoux. ,, a^.

3 noremlirc 187S. Ancey.

-ŒBSÎfes

Note sur le Lilhocryptus helvelicus (Coléoptère

curculionide).

Lorsque, en 1<S75, M. Desbrochers des Loges décrivit le

Litliocryptus helveticus, je fus vivement intéressé par la dé-

couverte de cet insecte dans une contrée que moi-même j'avais

souvent explorée
;

je fis alors, dans l'intention de rechercher le

Lilhocrijphis, un petit voyage dans les Alpes du Valais, mais

cela sans résultat toucliant directement cet insecte.

Ce ne fut que plus tard que j'eus l'occasion de voir dans la

collection de mon excellent ami, Paul Bauduer, de Ses, le type

de cette espèce.

Je ne fus pas médiocrement surpris de reconnaître dans ce

Curculionide l'un de mes vieux amis, le pauvre Oliorhynclius

septentrionis Herbst, si répandu dans les mousses de nos. Alpes.

Le Lilhocryptus arvernicus, du même auteur, est-il formé

du même bois? C'est ce que je ne saurais affirmer, n'ayant pas

vu le type ; mais en raison de son affinité avec le Lilhocryptus

helveticus, il est permis de supposer qu'il est formé aux dépens

d'un Otiorhynchus du groupe de Septentrionis, comme, par

exemple, 0. ohtusus Bochm ou Porcatus Herbst, ou peut-être

même avec l'une des nombreuses variétés de ce même 0. sep-

tenlrio7iis.

Le genre Lilhocryptus est donc à supprimer.

II. Tûuriiier.

RECTIFICATIONS SYNONYMIQUES.

M. de Marseul vient de donner {Aiuiales de la Soc. cnt. de

France, 1876) l'énumération des Hétéromères recueillis au

Japon par M. G. Lewis. Parmi les espèces décrites comme étant

nouvelles, j'en signalerai deux que j'ai déjà décrites antérieure-

ment dans les Ahhandl. Nat. Ver. Bremen, 1875 et 1870,

savoir : le Plesiophlhalnms ohesus Mars., qui est mon PL
spectahilis (l. c, 1875, p. 293), et VAllecula velulina Mars.,

qui est mon yl. obscura (Le, 1870, p. 132). Cette dernière

espèce cependant avait déjà été publiée quelques mois aupara-

vant par M. Mœklin, dans les Acta Soc. scient. Fenicœ, X,

p. 516, sous le nom de Fuliginosa. VAllecida nippes Mars.

se rapporte également à VA. melanaria de Miuklin {L c, p. 519).

Le Gonocephalum sexualeUars. n'esl autre que le G. recticolle

Motsch., dont je tiens un exemplaire communiqué par l'auteur

môme. Enfin, j'ajouterai que la Hemicera zigzaga{sic .') Mars.,

à en juger d'après la description, me semble appartenir plutôt

au genre Tetraphyllus et se rapporter au Latreillei Casteln.

Harold.

-Œ!S9a=,-
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Revue critique des espèces

du genre CERATINA Latr. (Ilyménopllrex).

L'excellent Catalogue des Hyménoptères de France, par

Dours (A. Dours, Catalogue synonymique des Hyménoptères de

France, Amiens, •1874), donne au genre Ceratina Latr. deux

espèces, savoir :

1« C. cœrulea L. Dufour, Smith., Yill., etc. ;

2" C. albilabris Jurine, Germ., Lep., etc.

La C. albilabris Jur., étant suffisamment connue, son

coloris ne permettant pas de la confondre avec les espèces

voisines, je ne m'en occuperai pas, renvoyant pour elle aux

auleurs.

Reste la C. cœrulea L. Duf. {Aiin. ent. France, 1840,

p. 15).

En iST2, mon savant compatriote M. Chevrier-Scherer

a décrit {Mittheil. d. Schweiz., Enlomol. Gesells., 1872,

p. 490), deux Ceratina.

L'une, qu'il nomme C. cœndea, sans paraître se douter que

ce nom a été employé antérieurement, et que par suite il ne peut

exister; l'autre, C. cltalybea.

Au premier abord et à ne consulter que le sexe 9, l'on

pourrait conclure que la C. cœndea Ghevrier doit être iden-

tique à la C. cœndea L. Duf., en prenant pour type de celle-

ci les exemplaires signalés par l'auteur comme ayant le labre

entièrement bleu; mais les cf de ces deux espèces offrent des

caractères parfaitement distincts.

Pour ce qui est de la G. cœrulea L. Duf., variété ç ayant

le chaperon taché de blanc, forme que cet entomologiste paraît

avoir connue, car dans sa description il dit : (.a Mais il n'est pas

exact dédire, comme l'avancent plusieurs entomologistes, que

le c? seul ait la tache dont il s'agit. Cette tache existe dans les

deux sexes; mais lorsqu'elle disparait, c'est 2}liis souvent dans

la Q que dans Ze o' » ; elle devra, sans aucun doute, se rattacher

à la C. chalybea Ghevrier.

Je suis totalement opposé à Léon Dufour, au sujet de la

variabilité de coloris du labre des Cer«(ma Qjj'ai récolté et

inspecté un très-grand nombre de ces insectes, j'ai toujours vu,

sans aucune exception, que la tache du labre est absente ou

présente, selon l'espèce, aussi bien qu'elle est constante chez

les cf ; il serait étonnant, si sous ce rapport la q de la C. cœ-
rulea L. Duf. faisait exception à ce que l'on observe chez les

espèces voisines.

Il résulte donc, selon moi, de ce qui précède :

1° Que Léon Dufour a eu sous les yeux, en décrivant sa

Ç, cœndea, les q de deux espèces;

2° Qu'il n'est pas certain que la nombreuse synonymie doimée

à la C. cœndea L. Dufour, par les auteurs, se rattache toute

à cette espèce
;
qu'il est probable, au contraire, que les C. cya-

nea Kirby, cf, C. Albilabris Spin., Latr., Q, doivent en être

exclues; mais que les descriptions des anciens auteurs étant

insuffisantes pour permettre de trancher la question, le mieux

est de conserver le nom de C. cœndea Leach., L. Duf., pour

l'espèce, et d'en établir la synonymie ainsi :

Ceratina cœrulea Leach., L. Duf., Smith.

Apis cœrulea Vill.

Apis cucurbitina Rossi.

Apis callosa Fabr.

Apis cyanca Kirby, q .

C. callosa Laf., Lep.

C. cUbilabris Spin., Lat.

C. nilidula Spin.

3° Que le nom de C. cœrulea Ghevrier, faisant double emploi,

doit être changé en celui de C. Chevrieri, que je propose.

L'on connaît donc aujourd'hui quatre espèces de Ceratina

dont les cf sont décrits ; toutes quatre doivent être enregistrées

au Catalogue des Hyménoptères de France ; il est probable que

si elles n'ont pas encore été signalées par les hyménoptérologues

français, c'est qu'elles ont été confondues avec la C. cœndea

L. Dufour.

Voici un tableau de ces quatre espèces; il facilitera peut-être

leur dénomination.

L c/ Q, corps noir; cf, chaperon et labre; Q, chaperon seul

taché de blanc jaunâtre; cf Q, un point calleux au dessous

de la racine des ailes, une petite tache à la base des tibias,

d'un blanc jaunâtre; cf? sixième segment abdominal et

segment anal simplement convexes en dessus, le dernier

tronqué et très-obtusément bidenté à son extrémité; ç,

sixième segment abdominal et segment anal simplement con-

vexes en dessus, le dernier terminé en pointe.

Albilttbiris Jurine.

IL cf Q, corps bleu foncé.

A. c?, chaperon taché de blanc jaunâtre ; 9 , chaperon entiè-

rement bleu ; cf 9 , sixième segment abdominal et segment anal

offrant en dessus une faible crête longitudinale ; cf, segment anal

dirigé sous le ventre

.

triangulaire.
. I

ternnne en une pomte m

subaiguè (1).

C'ierniea Leagh., L. Dufour et auteurs.

B. c? chaperon et labre tachés de blanc jaunâtre
; 9 chape-

ron entièrement bleu ; c? 9 racine des tibias parée d'une petite

tache d'un blanc jaunâtre ; sixième segment de l'abdomen et

segment anal offrant en dessus une faible crête longitudinale;

cf segment anal dirigé sous le ventre, un peu redressé à son

extrémité, où il est échancré et bidenté.

Chevrieri Tourn. (Cterulea Ghevrier).

G. cf chaperon et labre, 9 chaperon seulement taché de

blanc jaunâtre ; cf Q un point calleux au-dessus de la racine

des ailes, une petite tache à la base des tibias, d'un blanc jau-

nâtre ;
— cf sixième segment abdominal assez fortement caréné

en dessus, surtout postérieurement; segment anal paré en

dessus d'une fine crête longitudinale, dirigé sous le ventre, re-

dressé à son extrémité en une pointe proéminente largement et

régulièrement arrondie au bout.

H. Tuurnici'.

(1) Je donne cette forme du segment anal d'après le dessin de l'auteur;

dans sa description, il ne dit pas comment il se termine. (Ann. ont. France,

1810, pi. 3, «g. 20-22.) yj
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NOTES ENTOMOLOGiaUES.

Une précédente note lonibéo en oubli parlait de ma prome-

nade du 25 avril, faite sur le terrain même qu'avait exploré

^[. Baret la surveille. Mon but était de lui oHVir des œufs de

A. Cardamines ; j'en recueillis quatorze. M. Baret avait

rapporté plusieurs chenilles des M. Phœbe et Parlhenie ; je

n'en trouvai que deux de la première espèce sur Cenlaurea

nitjva, et trois de la seconde, sur Plantarjo lanceolata. Des

M. didijma très-fraîches voltigeaient au bas du coteau, dans

une chaude exposition.

J'ajoutais que le 7 mai, j'avais vu éclos sous la cloche où je

nourrissais une chenille de Nudaria miirina, un papillon du

genre Phycis. Sa chrysalide devait être cachée parmi des lichens

ou des mousses. Je soupçonne que c'est P. sfrossHia^i'e/ia ç,

Diip., t. X, p. 206. Mon papillon a l'envergure moindre que

celle de la fig. 9, pi. 279 ; mais cette image et la description s'y

appliquent mieux qu'aucune autre.

Le 18 mai, je pris sur ma fenêtre Stenoptera orhonclla g",

qui s'était introduit la veille, au commencement de la nuit. J'en

possède un autre exemplaire, pris aussi à ma fenêtre le

8 juillet 1S52.

M. Rebec demandait, n" 153 P. A'', e, si j'étais bien sûr de

connaître la vraie chenille de M. Parlhenie. Immédiatement je

lui adressai, par l'entremise de M. Deyrolle, une copie exacte de

ma notice n" lUl, concernant la chenille élevée et peinte sous

le nom de M. Parlhenie, en y joignant mes observations sur

M. Alhalia. Par cet écrit, MM. Deyrolle et Rebec ont pu se

convaincre que j'étudiais les mœurs des Lépidoptères en simple

amateur, mais soigneusement. J'ai observé comme le faisait, au

siècle dernier, Ferchaud de Réaumur.

Je viens de lire l'article publié par M. Rebec le l'"' de ce mois.

Sans infirmer la question que j'avais posée, il démontre la

nécessité de fixer plus correctement la nomenclature des Méli-

tées, genre où quelques espèces comptent de nombreuses

variétés. Les chenilles de ma notice n" IGl ont donné la Mélitée

figurée et décrite par Godart, t. Il, p. 75, pi. IX. Suivant

Duponchel, supp., t. l", p. 341, ce papillon ne serait qu'une

variété de 1/. Alhulia. Cette opinion paraît être la plus probable.

La table du catalogue renvoie bien au t. i", p. 78, qui est

Athalie ; cependant les deux espèces sont maintenues à la page 6

du catalogue.

M. Ch. Oberthùr, n" 129 P. N. e., cite la M. Deione comme
variété de Âthalia. Duponchel en fait une espèce distincte.

L'espèce objet de ma notice 161 est très-commune dans la

Loire-Inférieure de mai en août. Si ce n'est trop espérer, je tâ-

cherai, aux mois de mars et d'avril, d'en ailresser des chenilles

à M. Deyrolle, et si jamais une occasion favorable se présente,

je lui montrerai les images que j'ai peintes de cinq espaces de

Mélitées.

Les chenilles de M. Baret et les miennes, fin d'avril dernier,

étaient piquées par les ichneumons. Je n'ai obtenu qu'une bonne

Phœbe Q.

Les colonnes des Petites Nouvelles enlomologiques sont

ouvertes à tous les entomologistes conviés à fournir des ren-

seignements. Qu'ils en soient prodigues, les lecteurs les en re-

mercieront toujours. Les jeunes amateurs de la science sauront

y puiser des encouragements, des conseils, des leçons.

Quant aux erreurs qui se glissent dans l'impression, il est

facile de les relever. J'écris en vrai naturaliste, avec un roseau,

l'iiraijmites coniiiinnis; ma grosse écriture peut occasionner des

fautes typographiques. Par exemple Varihenie ; le compositeur

a cru voir une panse d'à au lieu d'un epsilon terminal.

P. G.

CORRESPONDANCE.

Mlle A. P. — Il n'est pas rare que des chrysalides hivernent
;

c'est même à cette cause qu'il faut attribuer en grande partie

les apparitions de certains Lépidoptères à deux époques de

l'année ; certaines chrysalides restent parfois dans cet état

pendant deux ou trois ans. En général, dans nos Papilio

indigènes, ce sont les chrysalides grises qui hivernent ; mais le

fait n'est pas constant, comme le prouve l'exemple que vous me

signalez. La Vanesse dont vous me demandez le nom est Cardui ;

les deux autres sont bien des Urlicœ.

DEMANDES & OFFRES.

Quelques-uns de nos correspondants nous ont demandé, il

y a déjà quelque temps, de vendre différents objets qui leur

étaient inutiles, livres ou collections, en les joignant à une vente

plus considérable.

Etant chargé pour une époque prochaine de plusieurs ventes

aux enchères, ces demandes deviennent opportunes ; nous prions

donc les personnes qui auraient des livres ou des collections

qu'elles désireraient nous charger de vendre de vouloir bien

nous en aviser sans tarder.

*

Nous pouvons disposer en ce moment de quelques exemplaires

parfaitement frais et complets de Vesperns slrepem, au prix de

3 fr. la paire.

A vendre, un lot de Ciirciillonltles du Japon, comprenant

21 espèces représentées par 68 exemplaires; une partie d'entre

elles sont probablement nouvelles; la plupart sont déterminées

et comprennent de très-bonnes espèces : Cahtpiomcs modestus,

Cleonus aculipennis, Hylohins cribralus, Phialodes rufipennis,

Rhijnchites héros, etc. Prix : 20 fr.

A vendre, un lot de I^amellicoriies et l»ee«inlcoriie»

du Japon, composé de 52 espèces, pour la plupart fort belles et

rares : Cladorjmtthus indinatus, Eurytrachehts platymehis,

Macrodorcas niponensis, Gcotnipes lœvislriits, Xiilolrupcs

dicholomus, Ilhomborrhina Japonica et Fortunci, etc., etc.,

comprenant 125 exemplaires. Prix : 75 fr.

igSi^5^ifc3i^i^5=5S
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Nous pouvons disposer de quelques exemplaires des ouvrages

suivants :

J. Thornson. Musée scientifique, recueil d'histoire naturelle

comprenant des travaux synoptiques ou monographiques sur les

Nilionides, Agaocephalides, Evaniosomides, Trictenotomidep,

Therates, Paussides, Parandrides, Narides, Mormolyce, des

descriptions d'espèces nouvelles de Cetonides, Tenebrionides,

Scarabœides, dérides, etc., par M. Thomson; des descriptions

des Coléoptères nouveaux du Soudan, par M. Reiche. 1 beau

vol. gr. in-S", av. 9 pi., dont 7 col. Prix : 15 fr.

J. Thomson. Arcana naturœ, recueil d'histoire rialurelle,

comprenant monographies ou synopsis des Scarabœiles vrais,

des Psalidognathus, des Batocera, desSpheniscus, desTœniotes,

notices sur les insectes du Nil Blanc, sur les Cicindela, descrip-

tion d'espèces nouvelles de Carabides, Cicindelides, Curculio-

nides, etc., par M. J. Thomson, descriptions de nouveaux

genres et espèces de la famille des Cerambycides, par MM. Bu-

quet et Chevrotât, monographie du genre Rhopalophora, par

M. Chevrotât, descriptions de nouveaux genres et espèces de

Coléoptères, par M. J. Le Conte, organisation et développement

des Amibes à corps nu, par M. Nicolet, description du Cyrtonyx

Sallei, par M. J. Verreaux. 1 magnifique vol. in-f", av. 9 pi.

col. et 1 frontispice gravé. Prix : 75 fr.

J. Thomson. Monographie des Cicindelides (Manticorites et

Megacephalites). 1 vol. in-4'', 11 pi. Prix : pi. col., 30 fr.;

pi. n., 24 fr.

M. Ancey désire échanger des Orthoptères, Hyménoptères,

Hémiptères, Diptères et Lépidoptères (2 espèces voisines des

Sésies), provenant du Japon, contre des Coléoptères exotiques.

M. A. Debernard, place d'Aisne, 7, à Limoges, offre des

cocons de Bombyx Cinthia en échange de cocons de Pernyi et

Yama-Maï ; il échangerait deux cocons contre un.

A vendre, une collection de Slaphyliniiies bien déterminés,

très-frais et bien préparés, comprenant 500 espèces, parmi

lesquelles Glyptomerus cavicola. Procirrus Lefebvrei, Alcochara

ruficornis, Myrmedonia fulgida et Haworthii. Prix : 120 fr.

—-3=*Î%=S-
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BIBLIOGRAPHIE.

Itn'ue et Illagasiii île K(»olo;rie, 1876, n» 8 (1). —
La majeure partie de ce fascicule est remplie par un travail de

M. E. Lefebvre, sur les Eiimolpides, dans lequel l'auteur décrit

une cinquantaine d'espèces nouvelles, dont plusieurs servent de

types à des genres nouveaux.

(t) Revue et Magasin de Zoolo.jie, recueil mensuel fondé en 1H31,
par F.-E. Guérin-Méneville. Abonnement annuel : Paris, 20 fr.; (Jép.ar-

tements, 21 fr. ; étranger, 23 à 2i fr. Administration, 23, rue de la

Monnaie, Paris.

IBora; Kocietntim eiitomioluglea' SSoii3t«iete, t. XI. —
Ce volume contient les travaux suivants :

Staphylinides recueillis par MM. Jelsky et de Noleken dans le

Pérou et la Nouvelle-Grenade, par M. S. Solsky;

Matériaux pour servir à une faune diptérologique de la Russie,

par M. Porstscbinsky
;

Révision des espèces du genre Cynomyia du gouvernement

de Mohileu, par le même;

Catalogue des Arachnides de la Bussie méridionale, par

M. Thorell;

Un très-intéressant travail de M. Porstscbinsky sur les Diptères

du genre Sarcophita et on particulier sur la Sarcoplilla Wokl-

farti, dont la larve vit en parasite sur l'homme
;

Enfin, deux mémoires étendus de MM. Faust et S. Solsky,

sur les Coléoptères de la Piussie européenne et asiatique.

Voyage en Turkestan de Fedschenko ; Coléoptères ,

deuxième partie, par M. Solsky. — Ce deuxième fascicule

comprend les Scarabœides et celle des familles démembrées des

anciens Clavicornes qui n'avaient pas été trailées dans la première

partie, c'est-à-dire des Histerides aux Heterocerides. Inutile

d'ajouter que comme pour le précédent, les espèces nouvelles

entrent dans une proportion considérable parmi celles qui sont

citées, et plusieurs sont des plus remarquables.

Une magnifique planche coloriée et une belle planche de

détails accompagnent ce volume.

Brltisli Call-Iiisects, par M. Albert Mûller. — Dans

ce travail, l'auteur résume d'une façon concise tout ce qui est

connu relativement aux insectes observés en Angleterre et pro-

duisant des galles; il en cite 91 espèces appartenant pour la

majeure partie à l'ordre des Hyménoptères ; les autres sont des

Diptères, des Hémiptères, des Coléoptères et des Lépidoptères.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et lenui gratuitement à la disposition des Abonnés.

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Metz, 11= cahier,

'2= sOrio. Metz, 187li.

Ad. BELLEVOYE. Insectes nouveaux ou rares dans les envi-

runs di' Metz. Insectes vivant sur les tilleuls de rcsplauiule de

Metz. Notice sur Gustave Warion Br. in-S". Metz, I87G.

The American Naturalist. Vol. X, n" 10. Boston, octobre 187R.

BOULAY. Rapport sur les mesures administratives à prendre

pour [iréserver les territoires menacés par le PlJ^lloxera (Aca-

démie des Sciences, t. LXXVIII).
BALBIANI. Parthénogenèse du Phylloxéra. — AUBERGIER.

Ké'sultats oljtenus au moyen du sulfucarbnnate de putassiuin sur

les vian.'S plivlloxérées de Mezel.— DUMAS. Observations. —
JAUBERT. Emploi des sult'ucarbonates. — MOUILLEFERT.
i^iat des vignes soumises au ti-aiteinoiit du suUuoarbonate de

potassium ; résultats obtenus à Cognae avec les sullocarbonates

de sodium et de baryum. — MARION. Di^struction du Pbyl-

loxera (Académie des Sciences, MDUCCLXXVl).

Le gérant, E. DEYROLLE.

Tjijujjfdpliie Oberlliiir el Fils, a Rennes. — .Vlaisuii a Pans. lue Salu-uoii-de Caas, t (Si|uare dos Ai'Is-el-.MéUers,.
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

France et Algérie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5

Tous les autres pays 6

(tFPRtKCBISSBUSNT COMPRIS).

Adresser le montant des Abonnements

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Admlnislratioa

A m:. E. DEYROLIjE} fils, Na-XURA^LiISTE
23, me de la Monnaie, PARIS.

Les SouscripiourM qui demeurent à l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur souseription en timbres-poste
neufii de leur pnyM et do valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre; de deux, ou quatre kreutzer d'Autriche; de
vingt ou trente centimes pour la Uelgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Synopsis des Hydropores du groupe de VOpatrinws

Par Ji£. LEPRrEIJK,

(Voir Petites Nouvelles entomologiques, n" 152).

1 X 2 ^ 3 .4
1 Uydroporus Lareyniei Faibm. ,

2 — hispanicus Rosexh.

3 — opalTvmt Gebh.

4 — Fairmairei Lepr.

5 yydroporus niorslus Pairm.

6 -^ inconspeclvs Lbpk.

7 — iombycrnus Hsicbb.

8 — Anbei MuLS.

Erratum. — Par suite d'une erreur typographique, le nom

de la dernière espèce décrite par M. Tournier, dans sa revue des

espèces du genre Ceratina, a été omis. Donc, à la suite du § G,

il faut ajouter Chalyhea Chevr.

Simples Notes.

Papilio Podalirius L. — L'observation précédemment faite

sur les chrysalides de Machaon s'applique également à Podalirius.

Elles sont vertes en été et grisâtres pour celles qui hivernent.

Procris Infausta L. — Voici une espèce rare pour les enviions

de Paris, puisque d'après la faune de M. Berce, GodartseuH'aurait

trouvée dans la forêt de Sénart. J'avais déjà rencontré à différentes

reprises des chenilles qui me semblaient bien être celles de ce

Procris. Mais doutant toujours, puisqu'aucune ne m'avait donné

son papillon, j'attendais une occasion favorable de m'assurcr de

son habitat d'une manière certaine, car Infausta m'était signalé de

Gien. Enfin, celte année 76, en battant les prunelliers au mois de

juin, j'eus la bonne fortune d'en récolter 250 environ.

Ces chenilles sont assez difSciles à prendre, car au moindre

mouvement que l'on imprime à la branche, elles se roulent sur

elles-mêmes en hérisson et se laissent tomber à terre brusquement,

on ayant soin néanmoins de se maintenir à la feuille qu'elles viennent

de quitter par un mince fil de soie. 11 est plus facile de les chasser

à la vue, en les faisant tomber sur une carte que l'on place au-

dessous de la feuille qu'elles dévorent, que de les recueillir dans le

parapluie qui n'est d'aucun secours pour les buissons un peu

épais.

Chfysalidées à la fin de juin, ces larves me donnèrent l'insecte

parfait quinze jours après. Le papillon naît de 6 heures du matin

à 2 heures de l'après-midi. Je n'en ai jamais trouvé avant ni après

les heures que je viens d'indiquer. Le plus fort de l'éolosion est

de 10 à 1 1 heures.

Les cf naissent les premiers, le matin ; les Q ensuite. C'est une

espèce d'une ardeur extrême pour l'accouplement. A peine si une

femelle paraît, que le mule se met à sa poursuite, marchant plutôt

que volant. Dès que la femelle a trouvé un endroit convenal)le

pour étendre ses ailes, le mariage se consomme et l'accouplement

se continue pendant tout le temps que la femelle met à se dévelop-

per. J'en ai vu plus de cinquante couples dans cette position, un

peu gênante sans doute. Au bout de deux ou trois heures au plus,

les sexes se séparent.

Cette petite espèce, fort jolie quand elle est fraîche, mais dont le

carmin passe vite, est excessivement vive et alerte. Elle est tou-

3c:^3^^^=iS^Sii:
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jours en mouvement et ne fait que marcher et voler en tous sens

dans la boite dV-closion. — Infausta pond en captivité.

Que conclure de la rareté de cette espèce aux environs de Paris ?

Faut-il croire qu'elle est très-localisée, ou bien plutôt que les

entomologistes en chassant, battent les buissons sans les inspecter,

ce qui m'est arrivé bieû souvent à moii-niême, et ce qui m'a fait

certainement manquer cette espèce depuis plusieurs années, par

les raisons que j'ai énoncées plus haut? Car, sans vivre en famille,

ces chenilles sont néanmoins très-rapprochées les unes des

autres; et si Ton en trouve une, on est sur avec de la patience et

de bons yeux d'en récolter plusieurs.

Lieiocampa Dictsea L. — Les chenilles prises en automne
donnent d'habitude leurs papillons en mai. Cependant cette année

j'en ai eu deux qui ont sauté l'éclosion du printemps pour naître

en juillet.

Clostera Curtula L. — C'est sans doute à la grande chaleur

de cette année qu'il faut attribuer la hâtivité de cette espèce. Trois

chenilles m'ont donné leur papillon au bout de cMx jours de chry-

salide en juillet.

Acronycta Megacephal» "W. V. — Encore probablement un
effet de la chaleur. Cette espèce, qui n'a qu'une génération par an,

en a eu une seconde cette année. J'ai récolté des larves en juin,

qui m'ont donné leur papillon en août, avant même d'autres exem-
plaires qui me naissaient de chenilles prises en automne.
Noctua C. Nigrum L. — Cette espèce se nourrit non seule-

ment de plantes basses, mais aussi d'osier. J'en ai trouvé un assez

grand nombre sur le Salix viminalis. J'ai continué la même
nourriture et leur éducation a été menée à bien.

Coamia Diffinis L. — Cette espèce varie quelquefois. J'en

possède entre autres une aberration dont les ailes supérieures ne
possèdent pour tout dessin que la base brun-rouge avec sa ligne

rose, sa tache blanche, ainsi que celle de l'apex; tout le reste est

envahi par une couleur jaunâtre très-légèrement rosée.

Boarmia Ilicaria Hubn. — C'est à tort que l'on croit générale-

ment que cette Boarmido se nourrit exclusivement de chêne, soit

Qucrcus Ilex, soit Quercus Robur. J'en ai rencontré quelques
chenilles (une dizaine) STir le prunellier. Deux seulement m'ont

donné leur papillon.

Stegania Permutaria Hhn. — La chenille de cette Gabéride

vit non seulement sur le peuplier blanc, mais sur toutes les

espèces de peupliers.

Mi» de Lafllole,

~3=*0fe=^

Observations à propos de la Revue critique

des espèces du rjcnrc CERATINA Lat. (Hyménoptères)

de M. H. TOURNIER.

Ce n'est pas sans quelque étonnement que j'ai lu l'article

inséré dans votre numéro du 15 novembre, sous le titre cité plus

haut, et notre collègue genevois, si compétent en tout ce qui

touche aux Curculionites, me paraît bien moins au courant de

l'état de la littérature en ce qui a rapport aux Hyménoptères du

genre Ceratina.

D'abord sa première phrase nous dit : « L'excellent catalogue

» de Dours donne au genre Ceratina deux espèces. »

Ce n'est pas exact, j'ouvre le catalogue de Dours, folio 198, et

je trouve :

1 . Ceratina cœrulea L. Duf., et les synonymes.

2. Ceratina atbilabris Jur., et les synonymes.

3. Ceratina chalcites Germ., et les synonymes.

Et encore, pour ce genre, le catalogue ne mérite pas l'épithèCe

d'excellent, puisque dans nos Annales de 1866, nous avons un
travail remarquable de notre savant maître J. Giraud, qui décrit

quatre espèces : Ceratina albilahrisY
.

, Cœrulea Vill., Callosa

F., et Chalcites Germ.

Sans entrer dans les détails, qui ne seraient que la repro-

duction du travail que je cite, je pourrai donner comme tableau

synoptique des plus simples le suivant :

Mâle à septième segment non infléchi sous l'ab-

domen Albilabris.

Mâles à segment infléchi :

Chaperon et labre noirs, petit insecte, 5 mill Cœrulea.

Chaperon et labre tachés de blanc, insecte moyen,

7 mill Callosa.

Chaperon et labre tachés de blanc, grand insecte,

12 mil! Chalcites.

Enfin, j'ai découvertune cinquième espèce toute noire et très-

petite dans les tiges sèches du faux sumac (Rus conaria/; j'en

ai envoyé quelques exemplaires à des amis, sous le nom de

Ceratima pijgmcBa, mais elle n'est pas encore décrite, parce que

dans le catalogue de Kirchner, où il y a six espèces de Ceratina

d'Europe, je vois une Ceratina parvula Smith. d'Albanie, et elle

pourrait être la mienne.

La Lironde,près Montpellier, 19 novembre 4876.
J. Liehlensteiii.

Un mot de réponse à la Revue critique des CERATINA

de M. TOURNIER.

Dans le dernier nnuméro des Petites Nouvelles, M. Tournier

décrit trois espèces de CeratîJia bleues, dont deux seraient nou-

vellesd'après lui et décrites pour la première fois par M. Chevrier.

Ses descriptions sont très-exactes ; il est à regretter cependant

qu'il ait omis l'indication de la taille, qui est très-caractéristique

et très-différente, et surtout le tubercule remarquable qui se

trouve sur le deuxième segment ventral du cf de la plus grande

àe ces espèces.

Mais M. Tournier n'a pas eu connaissance d'un excellent travail

de M. le D"' Giraud {An. Soc. eut. Fr-., 1866, 454), où ce savant

auteur a traité la question en maître : descriptions, synonymie,

biologie, tout y est, et il n'y a plus rien à y ajouter... que trois

synonymes de plus :

1" Cserulea "Will. Chev. (taille 5 à 6 millim.).

Cyanea Kb. Lep.

Callosa Latr.

l\itidula Spin.

Chevrieri Tourn.

2° Callosa Fab. (taille 7 à 8 millim.).

Cœrulea Duf. et Perr.

Maurilanica Lep.

Chahjbea Chevr.

3° Chalcites Germ. (taille 11 à 12 millim.).

Cœrulea Tourn. »• A. Puion.
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La Sociélé entomologique de France, dans sa séance du 22 no-

vembre, a nommé les membres de la Commission du prix

Dollfiis. La majorité a été obtenue par MM. Reiche, Mabille,

Fallou, J. Grouvelle, Ragonot, Poujade, Simon, Signoret et Bedel.

•

• »

M. l'abbé Rouchy nous prie d'informer ses correspondants

qu'il est actuellement domicilié à Andelat, par Saint-Flour

(Cantal) , et qu'il va pouvoir reprendre ses correspondances ,
in-

terrompues par son état de santé.

*

M. P. G., dans le n» 160 des Petites Nouvelles enioynolo-

giques, p. 87, prétend que je cite dans le n" 129 du môme

journal la Melitma Deione, comme variété d'Athalia.

Je n'ai jamais émis cette opinion, ainsi que pourra le re-

connaîlre M. P. G. en lisant plus attentivement la notice sur mes

récoltes entomologiques dans les Pyrénées -Orientales , à la

p. 516 de ce même n" 129.
Ch. Obenhur.

J'ai pris dans un champ de luzernes , aux environs de Com-

piègne, entre l'Oise et l'Aisne, une variété de Colias hyale

(le soufré d'Engrammelle et de Geoffroy).

Ce papillon a d'habitude de 45 niillim. à 47 millim. d'enver-

gure, et celui que j'ai pris n'a que 31 millim. ou 32 à peine.

Est-ce une variété ou une aberration du même Lépidoptère?

Les taches sont identiquement les mêmes que celles qui

existent dans la grande espèce.

J'ai décalqué les deux faces opposées et puis les envoyer

en communication.
J. Dulius,

CORRESPONDANCE.
M. le Dr H. V. — Il est impossible de déterminer le Lépi-

doptère dont vous parlez autrement que de visu. Nous sommes

à votre disposition à cet égard.

DEMANDES & OFFRES.

M. J. Bourgeois (2, rue Saint-Maur, à Rouen) s'occupe actuelle-

ment de l'élude des Lycides du globe (famille des Malacodermes),

dont il se propose de publier la monographie. Il prie ses collègues

de lui envoyer en communication les espèces de ce groupe-

qu'ils pourraient posséder. Ceux d'entre eux qui voudraient lui

céder de ces insectes contre échange ou à toute autre condition

sont priés de lui adresser leurs oblata.

*

M. Blind, rue des Wefz, 21, à Douai, offre, en échange,

77. cœstrum, N. sohrina, C. fraudatrix, etc., contre L. popu-

lifolia, D. celerio, L. ruhella et autres espèces méridionales.

*

A vendre, un lot d'Elaterides du Japon, comprenant 25 es-

pèces, représentées par 44 exemplaires. Prix : 25 fr.

A vendre, un lot de Chrysomelides du Japon, comprenant

37 espèces, représentées par 62 exemplaires. Prix : 20 fr.

» *

A vendre, un lot de Coccinellides ei Endomychides du Japon,

comprenant IG espèces, représentées par 45 exemplaires.

Prix : 10 fr.

Nous avons reçu quelques Coléoptères du Caucase, parmi

lesquels Carahtis cnmnniis, à 3 fr.; Car. Stœhlini, à2fr.;

Nebria MarchaUii, à 1 fr.; Eulroctes lœvigaius, à 1 fr.; Julodis

Faldermanni, à 50 c; Chrysochares asialicus, à 30 c, etc.

•

* *

A vendre, une belle collection de Chrysomelides, Erohjlides,

Endomychides et Coccinellides, comprenant 654 espèces en

grande majorité européennes, représentées par 1,927 exem-

plaires; 120 espèces exotiques seulement, comme exemple des

types les plus remarquables étrangers à la faune européenne.

Parmi ces espèces figurent un grand nombre de raretés et de

pièces intéressantes : Hœmonia Mosellai, 8 exemplaires; Rse-

bus Beckeri, Chrysochus asiaticus, Pachybrachys regius, belle

suite de Cryptocephalus et Chrysomela, belles espèces de Dory-

phora, Doryphora (Polygramma), 10-Lineata, Cyrtonus, 3 es-

pèces ; Timarcha Parnassia ; Lithonoma, 4 espèces ; Endomjchus

thoracicus, etc., etc., etc.

Cette collection est en parfait état de conservation, très-bien

soignée, entièrement déterminée et classée, bien fraîche, sans

trou de moisissure ou d'insectes destructeurs, et rangée avec un

soin remarquable dans 10 boîtes neuves, dont 9 en poirier verni,

parfaitement faites, fermant très-bien, mesurant 30x23, et un

carton format ordinaire de 19x26. Prix : 220 fr.

* *

Large and most important Sale of Insects. — M. J.-C. Stevens

lias received instructions from the Exers to prépare for Sale by

Auction the very extensive and valuable Collections of Insects of

ail orders formed by the late Edwin Brown, E^q., of Burton on

Trent, during the last 30 years. The Collection which is in very

fine order is particularly rich in Exotic Coleoptera, especially

Geodephaga, and which is probably the finost and most exten-

sive in this Country, includesthe Cicindelidic of Thomson, Count

Castelnau, Saunders, Parry and olhers. The Heteromera an

also very fine and extensive in cluding DeyroUes, Carters and

others, Buprestidœ fine and carefully named by Saunders. Also

a vci y rich and extensive séries of Lucanidse, Elaterida;, Scara-

bœiilœ (including ail Wallace's unique Cetoniadîc), Longicorns,

Cleridcc, Malacodermes and olher groups. Large and extensive

Collections of British and Foreign Hymenoptera, Orthoptera,

llemiptera, Homoptera, Diptera, Lepidoptera, British Coleoptera,

Crustacea, etc., etc. AHogethcr contained in about 1,500 Boxes

and several hundred Cabinet drawees; Also an extensive British

herbarium, principally collected and named by the late Rev.

W. H. Coleman. Mosses, Brilish and Foreign Stiells, Bird

Skins, and others objects of Natural Ilistory. The Sale wiU lake
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place early Ihe new year. Catalogues will be ready 3 weeks prin

to the Sale. Due notice will be given in future adverlisements

of the Days of Sale. — Auction Rooms, 38 King Street Covent

Garden.

»

Nous pouvons disposer de quelques exemplaires des ouvrages

suivants :

CH. OBERTHUR. Éludes d'Entomologie, Faune des Lépi-

doptères d'Algérie. 1 fasc. in-'i", avec 4 pi. col 20' »

CH. OBERTHUR. Études d'Entomologie. Nouveaux Lépidop-

tères de !a Chine. 1 fasc. in-4", avec 4 pi. col 20f »

CH. P. DE LA BRULERIE. Rapport sur l'excursion faite

en Espagne par la Société entomologique de France en 1865.

Br. in-S». Paris, 1806 2' »

CH. P. DE LA BRULERIE. Métamorphoses de la Serica

holosericea. Br. in-8», 1 pi. n. Paris, 1804 » 50

CH. P. DE LA BRULERIE. Nouveaux Coléoptères d'Es-

pagne. Br. in-8», 38 p. Paris, 1867 If »

CH. P. DE LA BRULERIE. Coléoptères cavernicoles,

descriptions d'espèces nouvelles, etc. Br. in-8", 28 p. Paris,

1872 If »

CH. P. DE LA BRULERIE. Révision des Acinopus, des-

criptions d'espèces nouvelles. Br. in-8°. Paris, 1873. » 50

CH. P. DE LA BRULERIE. Monographie des Ditomides

(Carabiques). Br. in-12, 100 p. Paris, 1873 If 50

CH. P. DE LA BRULERIE. Catalogue raisonné des Co-

léoptères de la Syrie et de l'île de Chypre. 1 vol. in-S». Paris,

1874 3f »

J. THOMSON. Musée scientifique : monographies, descrip-

tions d'espèces nouvelles, etc. 1 vol. gr. in-8», 9 pi. dont

7 col 15f »

J. THOMSON. Arcanse naturse : monographies, descriptions

d'espèces nouvelles, etc., par divers auteurs. 1 vol. in-f°,

10 pi. col 75f »

J. THOMSON. Monographie des Cicindelides (Monticorites et

Megacephalites). 1 vol. in-4°, 11 pi. Pi. col., 30f
;
pi. n. 24f »

BIBLIOGRAPHIE.

Etudes d'entomologie, par M. Ch. Oberthûr. — Nous
avons déjà parlé de la première livraison de ce magnifique

ouvrage que nous avions pu voir sur épreuves. La seconde ne le

cède en rien à la première, ni comme intérêt scientifique, ni

comme exécution ; elle comprend la description des Lépidoptères

nouveaux rapportés de Chine par le zélé et habile explorateur

l'abbé Armand David. Quatre magnifiques planches complètent

les descriptions, en donnant la figure des espèces nouvelles,

auxquelles viennent s'ajouter quelques formes déjà décrites, mais

non encore figurées, parmi lesquelles se remarque la magnifique

et rare Armandia thaïtina, que M. Blanchard a fait récemment

connaître en quelques lignes dans un mémoire publié par

l'Académie des Sciences.

Nous sommes heureux de voir enfin mettre au jour, d'une

manière un peu large, quelques-unes des nombreuses nou-

veautés rapportées au prix de tant de fatigues et de dangers par

notre compatriote.

A IVIonograiili of tlie Geonietrîd iiiotlis or
PliHlseiiidie of tl«e L'iiited-!î»tntes, par M. A. S.

Packard. — Ce magnifique volume est certainement l'un des

ouvrages les plus importants publiés récemment sur les Lépi-

doptères. Il comprend l'histoire complète des Phalenides des

États-Unis : anatomie interne et externe, métamorphoses, carac-

tères généraux, particuliers ou sexuels, mœurs, mimétisme,

distribution géographique, description des genres et des espèces
;

c'est en un mot une monographie de ces insectes dans le sens

le plus large. Bien que beaucoup de parties de la vaste contrée

dont il s'agit soient encore inconnues au point de vue entomo-

logique, l'auteur décrit environ 3 ou 400 espèces de Géomètres.

Ceci suffit pour donner une idée de ce travail, qu'accompagnent

13 planches magnifiquement exécutées, représentant toutes les

espèces.

• «

Proceedings of tlie Boston Society of jVatural

Iiistory, vol. XVIII, part. III. — Nous trouvons dans ce

fascicule des descriptions de nouvelles espèces de Lépidoptères

de l'Amérique du Nord, appartenant à la famille des Noctuides,

et plusieurs travaux de M. Scudder sur les Orthoptères.

*

•

Dans les mémoires de la même Société ont paru la première

partie d'un Prodrome d'une monographie des Tabanides des

Etats-Unis, par M. Osten Sacken, et un species des Lépidop-

tères du genre Pamphila, par M. Scudder; ce dernier mémoire

est accompagné de deux planches, dont une coloriée.

-^^fSssr—

Livres reçus pour la Bibliolhèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

BuUetino délia Societa entomologica italiana, 1S7G, ti-im. 3.

Catalogo délia Collezione di Insetti italiani del R. Mus. di
Firenze, st'r. 1. Colcotteri. Fasc. in-8°. Florence 1876.

Le Naturaliste canadien, vol. VIII, n' 10. Cap-Rouge, oc-

tobre 1876.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XIII, n° 150.

Novembre 1876.

Newman's Entomologist, n° 161, Novembre 1876.

Revue et Magasin de Zoologie. 1876, n° 8.

Entomologische Machrichten, Jahrg. 2, Heft. H.

Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles,
2' sôr., vol. XIV, n" 76. Lausanne, octobre 1876.

J. SPANBERG. Lepidopterohgiska Anteckningar; 1, Argynnis,

Brenlhis. Br. in-8°. Upsal, 1876.

P. PELLET. Faune entomologique du département des Pyrépées-

Orientales; Garabides {suite). Br. in- 8°. Perpignan, 1876.

C. STAL. Observations orthoptérologiques. 2 fasc. in-8'. Stoc-

kliolm, 1875-76.

C. STAL. Bidrag lill sodra Afrikas OrUiopler Fauna. Br. in-8%

Stockholm, 1876.

le gérant, E. DEYBOLLE.

Typographie Oberthûr et Fils, à Rennes. — Maisou à Paris, rue Salomon-ile Caus, 4 (square des Arts-el-Méliers).
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Gênera des Coléoptères d'Europe.

Nous venons de faire paraître une édition du Gênera des Co-

léoptères d'Europe, avec planches noires ; il sera rnis en vente

12 livraisons chaque mois; le prix de la livraison est de

0,75 cent, pour le public, et pour les abonnés aux Petites Nou-

velles entomoloyiques, de 0,00 cent, seulement; toute demande

devra être accompagnée de la bande d'un des derniers nu-

méros.

Ces livraisons sont publiées par séries de 6, qui comprennent

en moyenne 192 pages de texte et 12 planches ; l'ouvrage com-

plet paraîtra en 24 séries, à 3 fr. 60 l'une, pour nos lecteurs.

L'ouvrage entier est mis en vente dès ce jour et sera livré, au

prix de 80 fr., complet, en -4 volumes, avec 303 planches.

Le texte est le même que celui des éditions coloriées, à peu

près épuisées actuellement ; les planches ont été tirées avec

beaucoup de soin, sur beau papier.

Nous ne saurions trop engager les personnes qui avaient été

arrêtées pour l'acquisition de cet ouvrage, par le prix considé-

rable de l'édition coloriée (275 fr.), à nous adresser de suite leur

souscription ; nous ne possédons qu'un petit nombre d'exem-

plaires de cette édition noire, et nous fournirons ce dont nous en

disposons aux premières demandes qui nous parviendront.

Nous rappellerons que cet ouvrage, le plus complet qui ait

jamais été publié sur les Coléoptères d'Europe, comprend la des-

cription de tous les genres, le catalogue synonymique complet

de toutes les espèces et la figure de plus de 1,500 types avec des

détails de leurs caractères; comme exécution de planches, c'est

le plus beau travail de ce genre, et il peut, à juste titre, être

considéré comme un chef-d'œuvre.

L'introduction aux études entomologiques n'est pas le travail

le moins important.

Cet ouvrage est la base de toute bibliothèque entomolo-

gique.

-^=S»Si

Diagnoses de Coléoptères nouveaux du nord

de l'Afrique

Par m. L. Fairmaire.

Celirio strlatifroiis. — Long, : 12 mill. — Fuscus,

griseo-villosus, capite nigricante, elytris pedibusque fulvo-testa-

ceÎE, tibiis basi infuscatis, pectore rufescente, abdomine obscure

rufo ; capite antice transversim impresso et striis 2 longitudi-

nalibus signato, prothorace sat angusto, angulis posticis obliquis,

gracilibus, elytris aspero-punctatis, rugosulis, tenuiter costu-

latis. — Maroc.

C. iteriasius. — Long. : 11 mill. — Fusco-niger, nitidus,

sat fortite luteo-pubescens, abdomine brunneo rufescente, seg-

mentis apice dilutioribus ; capite late triangulariter impresso et

antice transversim profundius impresso, prothorace sat angusto,

angulis posticis brevibus, gracilibus, leviter divaricatis, elytris

leviter costulalis, sat dense punctatis. — Hodna.

C. sraclIIssiHius. — Long. : 12 mill. — C. xanihopo

siraillimus , capite valde triangulariter impresso
,
prothorace

linea média subelevata lœvi, angulis posticis paulo divaricatis

elytris magis rugosulis tarsisque validioribus sat distinctus. —
Maroc.

C. convexlusculus. — Long. : 12 1/2 mill. —
C. patrueli simillimus, sed magis convexus, elytris magis clon-

gatis, capite antice impresso et bisulcato, prothoracis angulis

posticis gracilibus, sat brevibus, elytris evidentius striatis. —
Maroc.

V. blskrensls. — Long. : 13 mill. — Elongatus, sat dilute

lestaceus, nitidus, capite nigro, C. fdicortn affinis, capite antice

fera triangulariter, impresso, supra medio carinulafo, antennis

usque ad apicem fere ocqualibus, arliculis2", 3" que magis oblon-

gis
, prothoraccque aspero-punctato , angulis posticis paruni

inserlis, obtusis distinctus. — Biskra.

Cantliarlii inyrinido. — Long. : 4 1/2 mill. — Oblonga,
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nitida, nigra, prolhorace, abdomine elytrisque riifotestaceis, liis

puncto dorsali post médium et vitta terminal! nigris, sculello

nigro, tibiis testaceis; capite protlioracequc ptinctatis, lioc aritice

attenuato, elytris sat fortifes punctatis, minus nitidis. — El-

Amri (D^ Thiébault) ; Yémen (J. Bâtes).

XonltlB xasitlioptern. — Long, 13 milL — Robusla

convexa, nigra, nitida elytris rubro-testaceis, amplis, tenuissime

acdensissime punctatis, antennis validiusculis, sat brevibus pro-

thorace subquadrato, lateribus basi leviter sinuatis, angulis

extus acutiusculis. — Algérie (E. Olivier).

Pseuiloeolaspis serieserioaiiB. — Long. : 2 2/3

millim, — Ovata, œnea, plus niinusve auro-micans, breviter

albosericans, elytris pilis sericeo-argenteis sat longe dense seria-

tis, ore, antennis pedibusque obscure testaceis ; capite punc--

tato, antice triangulariter excise, prolhorace subquadrato, poslice

ampliato, sculello truncato, elytris oblongis, sub-parallelis, te-

nuiter punclato-substriatis, intervaJlis lugosulis, punctatis, pe-

dibus validis, femoribus muticis. — El-Amri. (D^Tliiébault.)

I". so«<sypiata. — Long. : 4 millim. — Ovata, œneo-

cuprescens, nitida, ore, antennis pedibusque rufo-testaceis, pube

albida sericea, in elytris longioreetseriatim erecta vestita; capite

antice triangulariter exciso, prolhorace subquadrato, lateribus

fere rectis, sat dense punctulato, linea média elevata ; scutello

quadrato, elytris sat dense punctatis, obsolète striatis, femoribus

muticis. — El-Amri. {£)< Thiébault.)

P. pacliyilera. — Long. : 4 millim. — Ovata, convexa,

obscure a^neo- metallica, pilis brevibus sat crassis albidis, in

elytris seriatis vestita, antennis, ore pedibusque sat obscure

testaceis, antennis apice fuscis, femoribus interdum medio fus-

cis, dente minuscule subtus armalis; capite antice fere arcualim

exciso, protliorace lato, transverso, lateribus rotundato, dense

tenuiler punctato, scutello fere transverso, elytris brevibus,

dense punctatis, obsolète lineatis. — El-Amri. (Dr Thiébault.)

Cliiloforiis nigroitiedis. — Long. : 5 millim. —
Brevissime ovatus, niger, elytris rufis, anguste nigro margina-

lis, vitta suturali nigra ante médium dilatata, post médium ma-
culiformi, apice expansa, et utrinque maculis2 nigris. — Lam-
bessa. (R. Oberthûr.)

C. itleturatiis. — Long : 3 millim. — Breviter ovatus,

convexus, supra rufo-teslaceus, nitidus, protlioracis macula ba-

sali nigra
, antice undulata , elytris anguste nigro-marginatis

,

vilta suturali ante médium dilatata, nigra, medio subinterrupta,

apice dilatata, et utrinque maculis 2 nigris postica minuta. —
Algérie. (Coll. Pieiche.)

Description d'une espèce nouvelle de Chrysomela.

Chrysomela Peyroni Ancey.

Long. G à 8 millim.

Larg. 4 1/2 à 5 millim.

Globuleuse, glabre et brillante, noire et d'une teinte olivâtre

en dessus. Tète et prothorax parsemés d'une fine ponctuation
;

yeux noirs mats, antennes noires : l^'ariideassezrenflé, 2» petit,

3° un peu grêle et allongé, les autres graduellement renflés

jusqu'au dernier qui est det\x fois aussi long que le précédent et

diminuant en [loint dos le iTiilieu. Labre plus fortement ponctué

que l'épistôme et séparé de ce dernier par un sillon transverse,

terminé de chaque côté et au devant des yeux par un renflement

lisse.

Prothorax trapézoïdal plus étroit à son sommet et légèrement

arqué sur les côtés, orné d'un léger bourrelet lisse, séparé par

vme agglomération de points plus forts, enfoncés. Ecusson plan,

brillant, à côtés légèrement arqués, et lisse. Elytres bombées et

entourées d'tme bordure rouge de sang, remontant le long de la

base, où elle atteint une largeur à peu près double, ornées

chacune de neuf lignes légères de points, la première longeant

la suture et offrant près de l'écusson le commencement d'une

autre qui s'arrête à deux fois la longueur de l'écusson ; les autres

géminées régulièrement et offrant entr'elles une très-légère

ponctuation éparse.

Dessous du corps noir et pattes grêles; le c? se distingue par

une forme plus globuleuse.

Espèce bien voisine, par sa coloration, de la Limbata F., mais

très-distincte par la forme trapézoïdale de son pronotum et par

la sculpture de ses élytres, devra se placer entre la LimhataF.

et la Libanicola de Mars. Sa coloration, sa ponctuation et sa

taille la séparent aisément de cette dernière.

Mont Sannin, près de Beyrouth; récollée par mon ami

M. Peyron,quia enrichi l'entomologie de tant d'espèces intéres-

santes de l'Orient.

U Juin 1876.

Rectification à ma description du Xylograjjhus Ceylonicus

(n° 160, Petites Nouvelles entomologiquesj :

i" ligne, lisez Capite suhrjlohoso, au lieu de subgloso;

5" — — densius quam ehjtrœ — elytris;

lie — — trapézoïdal, légèrement arrondi, au lieu de

arrondies, le mot arrondi se rapportant à prolhorax
;

Même ligne et suivante, lisez orné de points, au lieu de ornés

dépeintes, orné se rapportant également à prothorax.

F. Aiiccy.

Au sujet des Ceralina de M. Tournier.

M. Tournier, dont le zèle et le savoir enlomologiques ont

toutes mes sympathies, a publié, dans le n° 160 des Petites

Nouvelles enlomologiques, une revue critique des espèces du

genre Ceratina. Je lui demande la permission de critiquer

quelque peu sa critique.

M. Tournier commence par dire que l'excellent catalogue de

Deurs ne donne au genre Ceratina que deux espèces. J'ai à ce

sujet deux observations à faire : l'une, qui me coûte beaucoup

à cause des sentiments affectueux que j'avais pour Dours, et qui

consiste à dire que son catalogue laisse malheureusement beau-

coup à désirer ; l'autre, que ce catalogue mentionne non pas seu-

lement deux espèces, mais trois, dont la dernière, de beaucoup

la plus grande de toutes, est la Chalcites.

M. Tournier voudra bien aussi me permettre de lui faire

remarquer que puisqu'il parlait de Léon Dufour à propos de la
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C. cœndea, il aurait dû mettre mon nom à côté de cet illustre

savant. Les phrases citées sont tirées, en eflet, du mémoire que

nous avons publié en commun dans les Ann. de la Soc. cntom.

de ISIO, sur les insectes de la ronce ; or, j'ai pris une as:5cz

grande part à ce mémoire; je me sens encore assez flatté de ma

collaboration avec l'ami qui m'était si cher, pour tenir à mon

droit de n'être pas séparé de lui.

Enfin, je regrette vivement que JI. Tournier, qui le regrettera

lui-même à coup sûi-, n'ait pas consulté, dans les Ann. de la

Soc. cntom. de 180G, le remarquable mémoire publié sur les

insectes qui liabitent les tiges sèches de h ronce, par un savant

digne de la plus grande confiance et qui a toute la mienne, par

M. Giraud, que je ne crains pas d'appeler un des premiers

hyménoptérologistes de notre temps.

Voici comment il désigne les quatre Ceratina connues, avec

leur synonymie :

1. Ceratina albilabris F. Ent. Syst.

Prosopis albilabris F. Syst. Piez.

Apis cucurbitina Rossi.

Ceratina albilabris Duf. et Perr.

2. Ceratina (apis} cœndea Vill.

Apis cijanea Kirby.

Ceratina callosa Latr.

— nitidtda Spin.

— cyanea Lep.

3. Ceratina callosa F. Ent. Syst.

Megilla callosa F. Syst. Piez.

Ceratina cœrulea Duf. et Perr.

? — matiritanica Lep.

4. Ceratina chulcHes Germ.

Megilla chalcites III.

Trompés, comme bien d'autres, par l'ensemble de la couleur

à une époque où l'on y regardait d'un peu moins près qu'aujour-

d'hui, nous avons, Dufour et moi, je le reconnais, confondu les

deux Ceratina cœndea et callosa, ce qui ne nous serait pas

arrivé si nous avions exploré plus minutieusement l'extrémité du

septième segment abdominal des mâles ; mais c'est bien la

callosa, dont nous avons figuré le dernier segment des deux

sexes, que nous avons appelée cœrulea. Par suite de cette con-

fusion, nous avons dit, à tort aussi, que la tache blanche du

chaperon disparaît parfois dans les femelles de cette espèce,

l'absence de cette tache ne caractérisant en réalité que la vraie

cœndea.

Cela dit, voici les observations que me paraît comporter le

travail de M. Tournier.

i" Sa Ceratina albilabris est bien celle de Fabricius.

2» Sa C. Cœndea est celle que nous avons, Dufour et moi,

nommée ainsi, et qu'il faut appeler callosa Fab. M. Tournier se

trompe lorsqu'il dit que dans la femelle, le chaperon est entière-

ment bleu ; il porte toujours, au contraire, une tache blanche.

Le caractère du chaperon immaculé n'appartient, je le répète,

qu'à la vraie cmndea.

3o La C. Chevrieri Tourn. cccrulea Chevr. est la véritable

cœrulea VilL, caractérisée par le segment anal bidenté dans le

mâle et le chaperon immaculé dans la femelle, sans parler de la

taille qui est sensiblement moindre.

4" La quatrième espèce dont M. Tournier donne les caractères

sans y mettre un nom (1), se distinguciait par le segment anal du

mâle (.( dirigé sous le ventre, redressé à son extrémité en une

pointe proéminente largement et régulièrement arrondie au

bout. » Je suis convaincu que celte espèce est la callosa dont

^L Tournier n'a pas vu le mâle, lequel a le segment anal comme

il vient d'être dit, avec cette seule différence que l'extrémité de

ce segment n'est pas, à proprement parler, largement arrondie.

D'après la figure que nous en avons donnée (loc. cit.) et qui a pu

induire en erreur M. Tournier, cette extrémité est trop pointue.

M. Tournier ne dit rien de la Ceratina clialcites, espèce rela-

tivement de grande taille, dont M. Giraud indique paifaitement

les caractères difTcrentiels, mâle et femelle. On la trouve en Pro-

vence, et elle ne paraît pas rare en Corse. Les trois individus

femelles que je possède, au lieu de se distinguer « par l'absence

de taches blanches sur la face, » comme le dit M. Giraud, ont

toutes une tache oblonguc sur le chaperon. J'ai de plus un niùle

qui n'a que la tache du chaperon, le labre étant complètement

bleu, tandis qu'il a un point blanc chez les autres.

Restent les C. mauritanica Lep. et œnea BruUé. Je n'ai pas

vu de type de la première, mais mon ami Leprieur m'a envoyé

dans le temps des Ceratina prises à Bône et qui présentent les

caractères de l'espèce dont il s'agit. D'accord avec M. Giraud,

mais avec plus d'assurance, je la considère comme appartenant

à la callosa. dont elle ne serait qu'une variété caractérisée par

le dessous des antennes roussàtre et les points calleux blancs

au bord postérieur seulement.

Quant à la C. œnea que je ne connais pas et dont peut-être

le type n'existe plus, elle constituerait une espèce distincte si,

comme l'exprime Brullé, elle se caractérise, indépendamment

de la couleur bronzée de l'abdomen, par la sculpture du méta-

thorax portant cinq lignes longitudinales ou sutures.

Edouard Perris.

Noie sur le genre CERATINA.

Je donne cent fois raison à mes savants collègues MM. Lich-

tenstein et Puton ;
j'en suis encore à me demander comment j'ai

pu oublier le travail si intéressant du D'" Giraud
;
je le possède

cependant et l'ai consulté maintes fois pour d'autres Hyménop-

lères que les Ceratina.

' Quoi qu'il en soit, ma note aura fait mettre en place les deux

espèces décrites par M. Chevrier ; sans cela, elles seraient peut-

être restées longtemps encore inscrites comme espèces distinctes.

Espérons que pour compléter l'énumération des espèces du

genre Ceratina, M. Lichtenstein voudra nous donner une descrip-

tion de sa C. pygmœa.

Je dirai cependant à M. Lichtenstein que le tableau qu'il croit

devoir donner pour les espèces du genre Ceratina n'est pas

exact.

Il donne à la C. cœrulea le chaperon et le labre noir, tandis

(1) Chalybœa Chevr. Cette omission a é\é rectifiée dans le n° ICI, p. 89.
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que le cf a toujours le chaperon et le labre tachés de blanc, ainsi

que je l'ai indiqué dans le tableau que j'ai donné; chez la 9,ces

parties sont bleues.

Eiifia je ferai observer à M. Puton que je n'ai point donné de

Ceratina comme nouvelles, mais que j'ai cité deux espèces

décrites en 1872 par M. Chevrier, proposant de changer le nom

de l'une d'elles.

Je ne puis non plus être d'accord avec la synonymie qu'éta-

blissent MM. Giraud et Puton; ceci quant à la Cœrulea L. Duf.

L. Dufour a donné (An?i. eni. France, 1840, pi. 2, fig. 20-22),

une excellente figure des segments abdominaux du cf de la

Ceratina cœrulea ; le dernier segment anal y est représenté de

face et de profil, et montre, à ne pas en douter, une forme

conique et pointue , forme qui diffère totalement de ce que l'on

voit chez le d" de la Ceratina callosaF.

La Ceratina cœrulea telle que je l'entends est exactement celle

de L. Dufour, ce qui n'empêche pas M. Puton de mettre en sy-

nonymie la C. cœrulea L. Duf. chez C. callosa, et la C. cœru-

lea Tourn. chez la C. chalcites Germ.

Je ne m'explique pas pourquoi le D'' Giraud, qui décrit si bien

la forme du dernier segment anal du c? de C. chalcites Germ.,

n'a pas plus tôt réuni à cette espèce la C. cœrulea Duf., qui a bien

plus de rapport avec elle qu'avec Callosa F.

Peut-être y aura-t-il encore là une forme distincte.

Quant au reproche que m'adresse M. Paton de ne pas avoir

donné d'indication de longueur, celle-ci selon lui étant caracté-

ristique
,
je me permettrai de lui faire observer :

lo Que je n'ai pas eu la prétention de donner des descriptions

complètes, mais seulement un tableau bref, pour faciliter l'étude

des Ceratina ;

2» Que la taille n'est pas aussi caractéristique qu'il le croit, parce

qu'elle est assez variable et que chez une même espèce, les

c? sont presque toujours plus petits que les Q ;
je possède des Q

deC cœrulea "Will. Chevrier, qui' sont aussi grandes que des

C. callosa F.
H. Tournicr.

Quelques journaux signalent l'apparition du Phylloxéra dans

la Haute-Alsace et celle de la Doryphora 10-lineata à Liverpool.

Nous ne donnons, bien entendu, ces nouvelles que sous toutes

réserves.

*

M. AUard vient de faire une Monographie des Hélopides, qu'il

compte publier d'ici à deux mois. C'est un travail consciencieiTx

fait sur ce groupe, qui en avait réellement besoin. Il débute par

des tableaux diagnostiques en latin qui, dans leur concision

bien travaillée, seront, nous le croyons, fort utiles pour la déter-

mination de ces intéressants Ténébrionides.

Nous engageons les entomologistes qui auraient des espèces

nouvelles à les communiquer promptement à notre collègue,

afin de lui permettre de rendre son œuvre aussi complète que

possible.

»

Dans le but de vulgariser les connaissances entomologiques et

les travaux publiés tant en France qu'à l'étranger, M. Maurice

Girard, à Paris, 9, rue Thénard, prie les entomologistes de tous

pays de lui adresser les tirages à part dont ils pourront disposer;

il lui est très-difficile de se renseigner autrement sur les

mémoires nouveaux des Scciétés savantes des départements et

de l'étranger. Son Traité élémentaire d'Entomologie contiendra

les citations et les analyses de toutes les recherches importantes

sur les Hyménoptères, Lépidoptères, Hémiptères et Diptères,

qui sont, de sa part, eu cours de publication, et le supplément

final résumera les documents nouveaux parus depuis l'impres-

sion des Coléoptères, Orthoptères et Névroptères.

DEMANDES & OFFRES.

A céder, une belle collection de Scarabœides et Lucanides,

comprenant 504 espèces, dont 162 exotiques, représentées par

1,276 exemplaires , entièrement déterminée et étiquetée, et

rangée avec le plus grand soin dans 11 boîtes très-bien faites, en

poirier verni, et 1 carton format ordinaire. Celte collection,

remarquablement bien conservée, renferme beaucoup de belles,

grandes et rares espèces, parmi lesquelles nous pouvons citer

Scarabœus hercules cf, Typhon <3, Tityus Q , Golialhus

torquatus 0*9; Chiasognathus Grantii cf Q,Heliocopris Antenor,

Isidis, Midas, Phaneus Bonariensis, Damon, Oniticellus undatus,

Inca barbicornis, Geotrupes HoCfmanseggii, Momus, dispar,

typhœoides, Bolboceras unicornis, Hybalus Tingitanus, Lethrus

podolicus, Cetonia trojana, Eiaphocera Malaceensis, Anomala

holosericea, belle série de Rhisotrogus du nord de l'Afrique,

Anisoplia Zwickii, deserticola, Pachydema Hornbeckii, Dorcus

musimon, Lucanus letraodon, etc. Prix : 500 fr.

A vendre, un loi d'Elaterides du Japon, comprenant 25 es-

pèces, représentées par 44 exemplaires. Prix : 20 fr.

A vendre, un lot à'Hétérornères du Japon, comprenant 10 es-

pèces, représentées par 25 exemplaires. Prix : 10 fr.

M. Ern. Lelièvre, 22, Entre-Ponts, à Amboise, demande
Lycœna, Optilete, Orhitulus, Chiron, Amanda, Pheretes,

Donzelii, Diomedes et Arcas ou Erehus, et ofTre en échange

tous les autres Lycœnides de la Faune française, en y joignant

VArtaxerces ùes montagnes de l'Ecosse.

M. le D'' Buchanan White, à Perth (Ecosse), désire obtenir

des Hémiptères de tous pays, en échange de Lépidoptères, Co-
léoptères, Hémiptères et Plantes.

* «

M. Ern. Olivier, à Moulins (Allier), désire obtenir des Hé-
miptères et Hyménoptères déterminés, en échange de Coléop-

tères d'Europe et du nord de l'Afrique. Il peut disposer aussi de

Rhisotrogus brunneus et Cebrio hirundinis, en échange d'autres

bonnes espèces de Coléoptères.
*

« «

M. le frère Catien (Ernest), à Clermont-Ferrand, offre, en

échange de Coléoptères, des plantes rares du Cantal, du Mont-
Dore, (lu Puy-de-Dôme et de laLimogne, bien préparées et bien

déterminées.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obcrthûr et Fils, a Rejues. — Maison à Paris, rue Salomon-de Caus, i (square des Arls^et-Métiers).
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Paraissant le l" et le 15 de chaque mois

1

ABONNEMENT ANNUEL :

France et A.lgérie 4 fr.

iîelgique, Suisse, Italie 5
Tous les autres pays 6

ttPFRl\caiSSEIIENI COHPRIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la llMactioii et à l'Administralioti

A AI. E. DEYROLLlE FILS, NATURALISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

[,cs Sousrriplour.ai qui ilontcuront ak Tétrunsor peuvrnt nous faire parvenir le montant <lo leur souneription en (inil>rcf)-poatc

neufs de leur pay»t et «le valeur moyenne; fie un ou deux pencoH d'Angleterre; de deux ou quatre kreutzer d'Autriche; de
vingt ou trente ccntintcs pour la Belgique, lu Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Gênera des Coléoptères d'Europe.

Nous venons de faire pai'aiti'e une édition du Gênera des Coléop-

tères d'Europe, avec planches noires tirées avec soin sur beau

papier ; le texte est le même que celui dos exemplaires coloriés,

à pou près épuisés acluellement.

Cette édition sera publiée par livraisons, qui paraîtront par séries

de six ; chaque série comprendra en moyenne 192 pages de texte

et l'2 planches ; deux séries paraîtront chaque mois. L'ouvrage sera

complet en 24 séries et formera alors 4 beaux volumes avec

303 planches.

Le prix de chaque livraison a été fixé à 0,75 pour le public et

à 0,60 seulement pour les abonnés, soit 3 fr. 60 par série. Nous

pourrions, dés aujourd hui, livrer l'ouvrage complet à nos lecteurs

pour le prix de 80 fr. Toute demande devra être accompagnée d'une

des dernières bandes du journal.

Nous ne saunons trop engager les personnes qui avaient été

arrêtées, pour l'acquisition de cet ouvrage, par le prix considérable

de l'édition coloriée (275 fr.), à nous adresser de suite leur sou-

scription; nous ne possédons qu'un petit nombre d'exemplaires de

cette édition noire, et nous fournirons ce dont nous en disposons

aux premières demandes qui nous parviendront.

Nous rappelons que cet ouvrage, le plus important qui ait jamais

été publié sur les Coléoptères d'Europe, comprend la description

de tous les genres, le catalogue synonymique complet de toutes les

espèces, et une introduction qui à elle seule suffirait pour en faire

la base de toute bibliothèque entomologique. Quant aux figures,

qui représentent plus de 1,500 types avec les détails des caractères,

elles sont à juste titre considérées comme le plus beau travail de

ce genre.

^-.<g»a.jr

\ Description de quelques Hélopides nouveaux.

1

1.

—

TurpelaCateiiulataALL.Long.: 7mill.;lat.:3mill.

Oblonga, parumconvexa, brunneo-rufa, parum mettallescens.

Thorax subquadralus, perparuni longiludine iatior, apiceemar-

ginatus, angulLs anticis aculis, Lasi forte bisinuatus cum angulis

posticis retrusum prominenlibus, acutis, depressus, grosse puncta-

tus. Elytra oblonga, subparallela, parum convexa, 13-sulcata,

sulcis punctatis
;
punctis grossis, crenulatis.

Tarp. Browmi Bat. affinis.

Australie. Coll. Haag-Rutenberg.

2. — Iledyitlianes lutosiis All. Long.: 10 1/2 ; lat.:

3 1/2 mill.

Elongatus, angustatus, convexus, nigro-lutosus. Thorax sub-

quadralus, apice basique truncatus, laferibus leviter arcuatus,

angulis omnibus obtusis, dense rugoso-punctatus. Elytra elon-

gatoovata, convexa, punctato-slriata, interstitiis fere planis asperi-

tatibus tenuibus operlis.

Asia min. Coll. Kraaiz.

3. — Catoinus seriatus All. Long.: 5; lat.: 2 mill.

Cat. Consentanei Kust. statura, forma colorque ; ab illo elylris

longioribus quarumque inlerstitia striarum maxime plana, nec

punctata sed longitudinaliter tuberculata sunt, evidenter diiïert.

Californie. Coll. Haag-Rutenberg.

4. — Helopa tlorsalls All. Long.: 10 1/2 mill. ; lat.:

5 mill.

Niger; ovatus, maxime convexus. Thorax, longiludine parum

lalior, apice basique truncatus, lateribus poslice sinuatus, angulis

posticis redis, sequaliter confestim punclatus. — Elytra ovata,

gibbosa, subtiliter dense punctulata, non striata. Ab Hel. Ten-

tyrioides K. thorace majore, subtilius punctalo, elytrisque

aliter sculptis, differt.

Asia min. Coll. Kraatz.

5. — Helops caucaslcus All. Long.: 9-10 mill.; lat.:

3 1/2-5 mill.

Ovatus, niger, nitidus. Thorax perparum transversus, distincte

punclatus, punctis ia medio disco minus approximatis ; lateribus

antice leviter curvis, postice recle coarctatis. Elytra ovata, con-

vexa, striata; striis oblongo-punctatis ; interstitiis antice planis,

postice convexi.?, tenuiter granulosis, nec punctatis.

Caucasus. Coll. Leder.

HôBe^ ^2i',ë^i=i,à^'/sSf^4 <:



98 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

6. — Stenoniax liicultus All. Long.: 15 miU.; lat.:

C miU.

Piceo-œneus elongalus, convexus ; thorax longllvuline pariim

latior, subquadratus, apice basique truncatus, lateribus parum

arcuatis, angulis posticis obtusis, muticis, subtiliter dense punc-

talus. — Elytra longa, convexa, apice mucronato-producta,

punclalo-striata; interstitiis parum rugosulis, obscure punctu-

latis, postice tuberculatis.

Kulok. CoU. Kraalz.

7. — Eubœus viridis All. Long.: 10 milL; lat.: 4 milL

Oblongo-ovatus, viridi-œneus, micans; antennis pedibusque

ferrugineis. Thorace transverso, satfortiter sed non dense piinc-

tato ; lateribus antice rotundatis, basin versus rectis. Elytra

oblonga, thorace latiora, humeris rotundata, subparallela,

punctatostriata ; striis 3" cum 4» et 5^ cum 6=> ante apicein con-

niventibus, 7= et 8» postice abbreviatis.

Eubœo mimonti angustior, thorace breviore et magis antice

rotundalo differt.

Caucasus. Coll. Leder.
E. Allaril.

Description de Coléoptères nouveaux du nord

de l'Afrique

Par m. L. Fairmaire.

Pristonycliiis crassicornis. — Long. : 13 mill. —
P. complanato affinis, sed longior, nitidior, magis niger, pro-

thorace minus brevi, antennis latioribus, apicem versus haud

attenuatus, elytrorum striis evidentius punctatis distinguendus.—
Daya. (Bedel.)

Ileta^rius pluristrlatus. — Long. : 1 4/5 mill. —
H. piinclulalo affinis, sed magis rufus, nitidior, glaber,

tenuissime punctulatus, granulis villigeris destitutus, prothorace

lateribus haud sinuato elytris evidentius striatis distinctus. —
Daya. (Bedel.)

H. lioderus. — Long. : vix 2 mill. — H. punclulato

affinis, sed major nitidior, vix perspicue punctulatus, magis

convexus, elytris seriatim granulatis, granulis sparsis, villigeris,

pygidio minus punctato et tibiis extus magis angulalis distinctus.

— Lambessa. (R. Oberthiir.)

H. araclinoïdes. — Long. : 2 1/4 mill. — H. hispanico

valde similis, sed corpore lœviore nitidissimo, minus hirsuto,

prothorace angustiore, subquadiato, elytris valde granulato-

villigeris et pedibus magis elongatis distinctus. — Maroc.

Ocladius lioloinelas. — Long. : 3 1/4 mill. — Bre-

vissime ovatus, antice magis attenuatus, valde convexus, totus

niger, modice nilidus, glaber, lœvis, prothorace brevi, lalo,

conico, lateribus extus cicatricoso-punctato, femoribus valde

striatis. — Bou-Saàda. (Leprieur.)

Pseudocolaspis ObertliiirU. — Long.: 3à 3 1/2 mill.

— Oblongo-ovata, valde convexa, prothorace subgloboso, elytris

breviter ovatis, humeris rotundatis, eenea, nitida, pilis alhidis

sparsutus, dense punctulata, antennis basi obscure testaceis, ely-

tris haud striatis, femoribus inermibus.— Menah. (R. Oberthiir.)

Trlcltocaiilus n. g. — Desmidophoris affine. Rostrum

sat gracile. Scrobes postice obsolelaî, haud confluentes. Aiiten-

nœ graciles, scapus apice leviler incrassatus, oculos haud attin-

gens, fimiculi articulis 1» et 2" subœqualibus, 3" breviore, cœteris

brevioribus. Prothorax postice globosus. Elytra prothorace

latiora, ad humeros obtuse angulata. Goxre antices et intermediœ

separafœ, sulco postice haud limitato. Pedes brèves, robusti,

tibiis aniicis extus acute denticulatis.

T. longlpills. — Long. : 8 mill. — Ovatus, valde

convexus, fuscus, squamulis griseis, cinereis et brunneis dense

variegatus, pilis longis griseis et fuscis parum dense hirsutus;

rostro dense punctato, medio carinato, apice denudato, elytris

fere a basi postice attenuatis, regulariter punctato-striatis. —
Biskra. (R. Oberthùr.)

Pliytœcîa tentiîlinea. — Long. : 8 mill. — Elongata,

supraplanata, nigro-fusca, tenuiter albido-villosa, prothoracis

linea média evidensiusacdensiusalbida, elytris dense sat fortiter

punctatis, apice obsoletius, utrinque vage albido bivittatis, pro-

thorace subquadrato, dorso rnedio granulis 2 denudatis subde-

pressis abdominis segmentis 1» 2"que medio uncinatis. —
Aïu-Zamara. (G. Allard, Reboud.)

L. Fairmaire.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Dans le n» 13i des Petites Nouvelles entomologiques, j'ai

donné une note relative au P. podalirms. L'histoire de cette

espèce est complétée par l'étude faite celte année. Mes observa-

tions ont été de chaque jour, je pourrais dire de chaque heure.

Je vais les résumer. M. Jollan désirait que je visitasse l'hospice

dont il a doté sa commune de Blain
;

j'ai joui de son amicale

hospitalité pendant la moitié d'août. En état de convalescence,

j'ai borné mes recherches entomologiques dans son jardin. Le

8 août, je découvris sur un pêcher deux enveloppes de chrysa-

lides ayant conservé une belle teinte verte; elles étaient cachées

entre deux feuilles rapprochées par des liens de soie; de l'une,

le papillon était sorti; l'autre avait été percée et sucée par un

insecte; je les garde en preuve que la pi'emière génération ne

quitte pas l'arbre, où elle s'est nourrie, pour dérober l'état de

chrysalide, d'une courte durée. Sur ce même arbre, je trouvai

un œvif ; sur d'autres pêchers, de très-petites chenilles, en pre-

mière robe, paraissant noires ; trois espaces verts se distinguent

à la partie dorsale ; des poils noirs couvrent d'autres parties ; ils

sont bifurques en branches divergentes légèrement recourbées.

Plusieurs chenilles, ayant mué, portaient la robe verte. Jusqu'au

moment de mon départ de Blain, je récoltai des chenilles et des

œufs. Rentré à Nantes le 15 août, je comptai : neuf œufs,

cinq chenilles en première peau et neuf ayant opéré une mue.

Le 18 septembre, les éclosions cessèrent. J'ai soigneusement

élevé ces chenilles, les tenant isolées sur des branches de pêcher.

Les œufs sont déposés vers l'extrémité des branches; j'ai noté

i
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que cinq se trouvaient sur l'obvers, ou face do la feuille, et

neuf sur le revers. Les chenilles récemment écloses se tiennent

au repos sur la nervure médiane de l'obvers; plus tard, sur la

tige; elles ne s'éloignent de celte station que pour se repaître
;

puis reviennent prendre exactement la même position. Elles

filent pour assurer leur marche vacillante. Toutes mangent la

coque de leur œuf, ainsi que la dépouille de clienille. Je les ai

plusieurs fois bien observées pendant ce premier repas. Hier, j'ai

emprunté, à la Bibliothèque publique, le t. Il de Réaumur, où,

p. 105 , il rapporte que Maupcrtuis avait fait une pareille

remarque. Vainement j'ai tâché de connaître l'usage de leur

tentacule ; servirait-elle à répandre une matière huileuse pour

faciliter le changement de peau? Deux petites me l'ont montrée
;

je n'ai rien obtenu des plus grandes. Lorsque sa belle parure

verte se décolore, remplacée par le fauve-clair ou le bistre, la

chenille cesse de manger; après ce jeûne nécessaire, elle se

ceint, et au troisième jour qui suif, la chrysalide est formée.

J'en ai obtenu neuf : six en position horizontale, trois en position

verticale. Ces chrysalides, de teinte fauve-clair, ou bistre, ont été

numérotées. La première, ceinte le 5 septembre, transformée

le 7 ; la neuvième, ceinte le 6 octobre, transformée le 8. Le

5 novembre, j'observai que le n» l^f changeait de teinte;

les dessins noirs du papillon s'accentuaient; une éclosion

semblait prochaine; en effet, un cf est né le 13, au matin.

Le '2'2, il lui restait un peu de force vitale ; cependant je l'étalai.

Le 11 août, je trouvai aussi, à Blain, une chenille de V.

C.— albion, vivant sur Salix cinerea. Elle se suspendit du

14 au 15, et au matin de ce dernier jour, je vis la chrysalide.

Une très-belle Q est éclose le 24 août.

Deux chenilles de P. machaon, prises le 12 septembre au

Jardin botanique, se nourrissaient des fleurs de fenouil ; au

choix, elles ont préféré les feuilles de carotte. Transformées les

26 et 27 du même mois. Chrysalides d'un vert éclatant ; les

parties en relief d'un jaune citron vif. J'en parle à cause de leur

belle couleur verte, qui persistera durant l'hiver, je le suppose

du moins.
p. G.

Chasse à la miellée par le piège inventé par

M. Peyerimhofl".

L'automne dernier, MM. Ilognaud et Rouast, ardents Lôpidop-
téristes de Lyon, ont eu la bonlû de nioltrc à ma disposition un
l)iége récemment inventé par M. PcyerimlioQ', juge à Perpignan,
pour la filasse à la miellée des lA'pidoptères.

Par cet engin, confectionné sur le principe du verveux des
pécheurs, les pajjillons, comme les poissons, se prennent d'eux-
mêmes pendant la nuit, sans notre assistance, sans aucune précau-
tion de notre part. L'amateur n'a que l'unique soin de relever

chaque matin l'appareil de cliasse et de faire sa collecte.

Celait là, certes, un Itoau problème h résoudre; nul autre n'y

avait encore songé sérieusement jusqu'alors. M. Peycrimliolf, le

premier, l'a résolu avec un plein succès; qu'il veuille ici agréer,

à titre d'amateur et de compatriote, mes félicitations empressées
pour les satisfactions personnelles que ce genre de chasse m'a pro-
curées et pour les services qu'il rendra, sans nul doute, à la science
entomologique.
En publiant par la voie du Journal des Petites Nouvelles entomo-

logiques le résultat sommaire de ma chasse de cette année par le

procédé en question, j'ai uniquement pour but d'éveiller l'attention

des amateurs qui n'auraient pas encore tenté l'épreuve, et de con-

courir ;\ faire propat^er un moyen aussi facile qu'avantageux d'aug-

menter leurs collections. Que les indlll'érenls ou les incrédules en
fassent l'expérience. Le résultat d'une seule saison dissipera leur

hésitation et les aniiuera d'ardeur. Comme moi, ils i-endront liom-

niage ;\ l'ellicacité de l'ingénieuse invention de M. Peyerindioff.

Pour les mettre dans cette voie, Je les prie de jeter un coup d'œil

sur la nomonclatiire des espèces suivantes, capturées quotidien-

nement dans mon clos, à Villeurbanne, au milieu des fumées de la

cité lyonnaise, pendant les mois di' juillet et août, caiilures que
j'estime à une moyenne de 50 sujets par jour, .l'ajoute que les mois
précédents, ainsi (pie le mois de septembre, ont été peu favorables

en résultats; j'explique plus loin les causes de celte pénurie.

Agrotis saucia, su/fusa, pula, exclcviialionis, sfr/ctum, pifda, pulris,

xanlhiii/rajilia, prunuba, fiinbria, ohclisca; 0. nigrum, orbnna, crassa
;

Mainrstra brassicx ; lladcna okracea, alriplicis, clirnopodii ; Dypte-

ryijia pinaslri; Solcnoplcra melkulosa ; llnjophila f/landifera, perla;

Acronycla rumicis ; Leucania vikllina, L-albuin, albipuncla; Acontia

solaris et variété albicoUis ; Caradrina blanda, cubicularis; Ileliolhis

peU'ujrra, armir/cra, marginata; Ahroslola Iriplasia; Ophiusa Air/ira;

Epunda luluknki; Ainphipijra pyrainidea, Iragopogonis ; •Xanlhia (jil-

vago, Huporina croccago; Xihpliasia pidrorliiza, .Xyiina, rliizolitha;

Dianthecia cucubali, capsincola; Vymalophora oclogesima, fluctuosa;

Gonoplcra libalrix; Calocala clocata; Gnopkos mucidaria, diverses

noctuelles et un assez grand nombre d'Acidatia que je n'ai pas

encore déterminés. Il est certain que si au lieu de cbasser dans un

jardin entouré d'usines et d'habitations à plus de deux kilomètres

à la ronde, j'avais pu faire fonctionner mon |)iége en rase cam-
pagne, ou mieux cnccu'c, sur la lisière d'une forêt, le nombre des

espèces capturées eût été triplé et surtout les espèces plus variées.

A l'appui de la nomenclature ci-dessus, je crois devoir ajouter

les observations suivantes, que l'expérience m'a suggérées :

lo Modifications apportées au piège de M. Peyerimiiofr.

J'avais confectionné mon piège sur le modèle de celui que

MM. Rcgnaud et Rouast avaient bien voulu me prêter, mais je ne

tardai pas à voir la nécessité d'y faire les modiQcations suivantes :

Au cbapelet de pommes tapées, employé comme a[)p;U dans l'in-

térieur du piège, j'ai substitué un chapelet de figues sèches que

j'ai soin, avant d'en faire usage, de faire tremper dans un bocal

contenant une composition de miel et d'étbcr nitrique, étendue

d'un peu d'eau. Lo chapelet introduit dans le piège y est maintenu

au milieu sans ballotomcnt, en passant par un cercle de fil de fer

fixé par des attaches aux parois du tissu. A quelques centimètres

au-dessous du bout supérieur de la ficelle qui tient le cbapelet

suspendu, j'ai fixé un bouchon en liège qui tient lieu de point

d'appui à un épais carton circulaire d'un diamètre moindre que

celui des cercles supérieurs du piège, et auquel j'ai pratiriuè une

fente jusqu'à son centre pour y faire passer la ficelle de l'appât.

De cette façon, en fermant la poche supérieure du piège, la réu-

nion du tissu par la coulisse fixera le disque en carton sur son

pivot et déterminera la fermeture d'une cbambre circulaire, cons-

tituée latéralement par le tissu tendu et supérieurement par le

disque lui-même. Cette modification a pour but, comme on le voit,

d'éviter ces plis ou fronces, dans lesquels les captifs s'engouffraient

et s'y rendaient parfois méconnaissables par le frottement. Inutile

de faire cette opération à la poche supérieure du piège. Les pa-

pillons emprisonnés ayant par instinct l'habitude do s'élever, ne

vont pas se loger dans les plis de la coulisse.

2° Influences météorologiques et atmosphériques.

Pendant le clair de lune, comme aussi durant les nuits obscures,

quand les végétaux et le sol se recouvrent d'une abondante rosée,

résultats peu favorables. .\u contraire, lorsque le temps est sombre,

orageux, l'atmosphère ch3»gé d'électricité, et même en temps de

pluies orageuses, c'est dans ces conditions de température que j'ai

fait les plus abondantes captures.

3» Des Localités.

Les localités où l'on doit chasser de préférence ne sont pas indif-

férentes; les haies, les clairières, les parcs et même les Jardins

avoisinant les baies sont les lieux préférables, tant pour la rareté

des espèces que pour le nomlire. Les Lépidoptères qui y luennent

leurs pérégrinations nocturnes sont d'autant plus avides de la

miellée que ces endroits sont dépourvus des fleurs des champs ou

des prairies où ils butinent par instant. Pour que la miellée puisse

efficacement exercer son action, il ne faut donc pas, on le com-

prend qu'elle soit neutralisée par des causes contraires, auquel

cas la chasse se réduirait ;\ rien. Une fois lo mois de septembre

arrivé j'ai eu la preuve de cette vérité, à mon grand regret. Mon

clos est" garni de treilles de vignes, et de plus, il est situé au milieu

d'un grand nombre de clos semblables. A cette époque, le raisin

î^K^5i&ii^ï5=iî^!S=:aSJ^23^e=f J
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commence à acquérir sa maturité; de toutes parts, je voyais ses
grappes attaquées par les abeilles, les guêpes et mille autres
insectes répandre leur jus sucré et parfumé. Quelle miellée pour-
l'ait rivaliser avec celle-là. Je compris, dès lors, la pénurie de ma
cbasse du mois de septembre. C'était une trêve de trois semaines
à un mois; après quoi je commençai à capturer jusqu'à ce jour
un certain nombre de bonnes espèces.
Je me propose de faire conn.iîire par les Petites Nouvelles entoiiio-

logiques un nouveau moyen de chasse nocturne à la miellée que
j'ai employé concurremment avec le piège ci-dessus. Ce genre est

des plus sun|)les et se fait sans flambeau, et donne sans contredit
les résultats les plus merveilleu,\.

Austaut.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, la collection de Coléoptères d'Alsace et des Vosges

de feu Sitbermann, comprenant 1,703 espèces représentées par

4,720 exemplaires. Elle est en parfait état de ccn-servalion, soi-

gneusement étiquetée et très-bien rangée dans 25 grandes boîtes

en bois verni, liégé sur fond et couvercle. Nous rappellerons que

son possesseur a publié, en collaboration avec Wencker, un ca-

talogue estimé des Coléoptères d'Alsace. Prix : 525 fr.

*

A vendre, la colleclion de LépidoY>t&res d'Alsace de feu

Silbermann. Elle est rangée dans des boites semblables à celles

de la précédente, avec le même soin et également très-bien con-

servée. Elle comprend 623 espèces représentées par 1,309 exem-

plaires rangés dans 24 boîtes, plus 3 boîtes renfermant 200 exem-

plaires représentant une centaine d'espèces déterminées , à

remettre en place dans la collection, soit en tout plus de 700

espèces et 1,509 exemplaires. Prix : 600 fr.

A vendre, belle collection de Cicindelides ei. Carahides com-

prenant 1,061 espèces, dont 927 européens et 134 types princi-

paux représentant les formes étrangères à la faune européenne.

Cette collection , soigneusement rangée et étiquetée dans

31 boîtes très-bien faites, en Lois verni, de 30 centimètres sur 23,

renferme beaucoup de belles et rares espèces : Tricondyla Cre-

brepuuctata; Therates labiata; Cicindela chérubin, Ismenia,

nigrita, chiloleuca, dilacerala, Fischeri, lœta, atrata ; Laphyra

Audouinii; belle série de Carabus, Procerus et Procrustes,

310 exempl., 110 esp
,
parmi lesquelles Car. Lafossei, prodi-

guus, Olympifc, elephas cfQ, Croaticus, Solieri, Adonis, Man-
nerheimii, Sacheri, DeyroUei, alyssid»tus, Huniboldtii, Favieri,

Gilnickii, Theophilei, cychrocephalus, Aumonti, canalicula-

tus, etc.; Anthia, 5 esp,; Mormolyce phyllodes, Singilis bicolor,

soror ; Zuphium Clievrolatii : Phlœozeteus Mauritaniens : Rei-

cheia, 2 esp.; Morio Colchicus; Ditomus atrocœruleus; Sphodrus

Ghilianii; belle suite de Ferouia, Agelœafulva, Zabrus conslric-

tus; Anillus, 3 esp.; Anophthalmus, 8 esp. ; Aphenops, 2 esp.
;

Scotodipnus, 2 esp., etc. Prix : 650 fr.

*

* V

A vendre, 12 cadres en chêne, vitrés et liégés^ mesurant

30 centimètres sur 40 et assez hauts à l'intérieur pour contenir

des épingles de 45 millimètres, c'est-à-dire les plus grandes

hauteurs employées ; ces cadres ont coûté 8 fr. 50 pièce; on les

céderait à 3 fr. chacun.

16 cadres semblables en Pitche-Pin, également vitrés et

liégés, mesurant 37 1/2 sur 47 centimètres; ils ont coûté 10 fr.

pièce, à vendre d'occasion, 4 fr. chacun.

Ces cadres renfermaient une collection de Lépidoptères et

sont en très-bon état, garnis de bons lièges.

M. L.-V. Bandi (Siena, via Ricasoli, 52, Italie), peut échanger

Bytliiiius etruscus, Iloplia minuta, Wtizotrogus marymipes,

Tillus transversalis , Psoa italica , Trotomma puhescens
,

Ptochus hisignatics, Nanophyes pallididits, Dolocerus Reichei,

Crepiidodera lineata, etc., contre d'autres Coléoptères d'Europe.

M. Osmont, rue de Strasbourg, 4, à Caen, désire entrer en

relations avec des personnes qui pourraient lui procurer des

Carabes.

M. le D"" Coulon, à Monaco, désire échanger Deilephila Nerii

ex larva contre Smerintlins quercus.

CORRESPONDANCE.

M. Alfred Durrieu nous prie d'informer ses correspondants

de sa nouvelle adresse : n" 44 ter, Salita S. Maria délia Sanita,

Gènes (Italie).

M. C, B..., à S. G... — Les colonnes de notre journal sont

ouvertes aux informations collectives comme celle ci-dessus,

mais nous ne pouvons faire intervenir notre publicité pour une

réclamation adressée à une personne désignée. Une note sem-

blable ne remplirait pas le but désiré. Adressez-vous à cette

persoime directement.

BIBLIOGRAPHIE.

Tlie Eutoiiiologlst's ItloiitSaly magazine, n°151.

— Ce numéro renferme un travail de M. Buchanan White, sur

le Melanochroïsme et le Leucocliroïsme chez les Lépidoptères
;

une notice de M. Hewitson sur les collections de Lépidoptères

récoltés dans l'Inde par M. Atkinson, comprenant la description

de plusieurs espèces nouvelles ; une liste des Lépidoptères re-

cueillis par M. Enys à la Nouvelle-Zélande, avec descriptions

d'espèces nouvelles, par M. Butler ; des descriptions de nouvelles

espèces de Coléoptères du groupe des Buprestides, par M. Edward

Saunders ; l'histoire des métamorphoses des Diptères du genre

Xylophagus, par M. Buchanan White, etc.

Le gérant^ E. DEYfiOLLE.

Typographie ObenliUr et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, tue Salomon-de Caus, 4 (square des Arls-et-M6liers),
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Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL ;

France et Algérie 4 fr.

Belgique, Sviisse, Italie 5
Tous les autres pays 6

(IFFRÀKCBISSBUBM COMPRIS).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui esl relatif à la Rédaction et à l'Admiuislration

A AI. E. DEYIiOLLB FILS, Nj^TURALISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

Los Sousrriptpiirs qui dc-iueurpnt à l'étranscr peuvent nous foire parvenir le montant de leur souscription en timbrcs-postc
neufs de leur pays et de valeur moyenne; do un ou deux pences d'Angleterre; de deux ou quatre kreutzcr d'Autriche; de
vingt on trente centimes pour la Belgique, la (Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Diagnoses de Microlépidoplères nouveaux

ou peu connus.

Sciaiililla 11'aliboiiiiaiia L. Yar. Ilumerana.

Env. 20-22 millim. Sup. larges et subtriangulaires (non

sublancéolées) ; côte très-arquée Q , — fléchie à son premier

tiers c"-

Presque pas de réiiculalion; teinte générale d'un gris bleuâtre.

Les bandes transverses à peine plus sombres ; la première ré-

duite à une tache huniérale n'atteignant pas la place de l'angle

médian ordinaire ; la deuxième plus écartée que d'ordinaire de

la précédente, nette en dedans, fondue en dehors avec la bande

sous-apicale qui n'est plus qu'une ombre.

Inf. très-courtes et très-claires.

Trois exemplaires (deux d'Alsace, un de la France centrale)
;

au premier abord, cette remarquable variété se prendrait pour

une Tortrix.

Coehylls Deaurana.
17 millim. Du groupe de Francillana. Sup. jaune de cuivre

(ou jaune rougeàtre), luisant et brillant ; extrême marge et

frange jaune soufre. Deux minces bandes transverses obliques,

parallèles au bord externe (comme chez Francillana F., Eryii-

giana V. Heyd., etc.) ; mais à l'inverse de ces espèces, la bande

basilaire est intacte, la marginale est largement interrompue.

Un exemplaire pris en avril à l'ile Sainte-Marguerite, près

Cannes.

Coeliylls Rabrleana.
11 millim. Taille et port de Miisschliana Tr. Sup jaune

rougeàtre vif ; dessins d'un fauve vif, pareils à ceux de l'espèce

précitée, mais encore moins précis, plus fondus et sans rem-

brunissements partiels, savoir : la première moitié de la côte,

une petite tache dorsale subbasilaire, une bande transverse,

médiane et très-oblique au bord inleme, oblitérée au milieu de

l'aile et reparaissant à la côte sous forme d'une petite tache mé-

diane verticale et très-courte; deux .grandes taches vagues et

irrégulières, l'une costale antéapicale, l'autre dans l'angle

interno, plus ou moins visiblement réunies à l'angle externe de

la bande transversale, et enfin un liséré marginal.

Les fig. 86 et 87, pi. 13, de Herrich-SchœfTer, IV, p. 188,

rapportées par l'auteur à Rupicola Curl., donnent une idée

très-approximative de cette espèce.

Découverte à Canries par M. Millière.

Cocliylis Slillleraiia.

11-12 millim. Taille et port de Hyhridella Hb., dont elle

diffère par sa teinte rose, la prédominance de la teinte rousse

dans les des&ins et la moindre étendue de ces derniers. Sup.

blanc rosaire nacré, faiblement mélangé de roussàtre et sau-

poudré ici et là de gris ; une bande transverse, médiane et large

au bord interne, très-mal dessinée, rousse au centre, irrégulière-

ment bordée d'une saupoudration nuageuse gris sombre, s'é-

vanouissant dans la cellule et reparaissant à la côte sous forme

d'une petite tache quadrangulaire nette et gris foncé ; une petite

tache costale analogue entre la précédente et la naissance de

l'aile ; l'espace apico-marginal mélangé de roux pourpré et de

bleu chatoyant et saupoudré de gris sombre, avec un arc sous-

apical isolé plus foncé que le reste, sur lequel il se détache

à peine et analogue à celui qu'on voit chez les espèces voisines.

Découverte à Cannes par M. Millière, à ejui c'est pour moi un
dev'f de reconnaissance et d'amitié de la dédier.

Cirapholitlia Cuinulana Gn., Ind., p. 55.

Nous renvoyons le lecteur à la diagnose de M. Guénée,

nous bornant à établir les différences qui séparent cette espèce,

restée à peu près inconnue jusqu'à présent, de Ilornigiana Ld.,

dont elle ne se distingue pas facilement. Nous compléterons

seulement la diagnose en mentionnant le repli costal d".

DifRre de l'espèce précitée par un aspect plus robuste, un ton

plus cendré et nn peu plus sombre; l'apex des supérieures

moins saillant, leur bord externe moins sinueux et moins oblique
;

par ses inférieures plus courtes et plus sinueuses et moins uni-

formément grises; enfin, Ilornigiana vue à la loupe a la tète et

•^i?"
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le thorax couveris de poils fins et gris cendré clair, tandis que

ces poils sont plus forts, plus redressés, gris foncé et blanchâtres

à leur pointe chez Cumulana.

M. Minière a retrouvé, probablement dans les Alpes de Nice,

cette espèce trouvée pour la première fois dans celles de Digne,

par M. Donzel.

Cirapli. oxycedrana Mill. Catalogue des Alpes-Mari-

times (var. de Juniperana), p. 286.

9-H millim. Sup. gris brun noirâtre. Une large bande

transverse gris blanchâtre, oblique et antémédiane à la côte,

verticale et médiane au bord interne, divisée par une ligne

à peine plus foncée et souvent nulle, enfin nette et claire en

dedans, fondue également en dehors avec une bande transverse

mince, 1-anguleuse et noirâtre, faisant partie du fond. Tout le

tiers marginal de l'aile grisâtre (à la loupe), couvert d'écailles

régulières blanchâtres sur fond noirâtre. Ecusson mal limité,

très-grand, 3-4 strié de noir intense et bordé de deux larges

lignes peu régulières violùlre métallique. Stries costales simples

blanchâtres. Liséré marginal noir intact sous l'apex.

Totalement distincte de Juniperana Mill., avec laquelle elle n'a

évidemment pas été comparée par M. Millière. Eclot depuis avril

jusqu'à la fin de juillet, des baies de Juniperus Oxycedrus,

récoltées à la fin de l'hiver. J'ai trouvé le premier cette espèce

à Cannes, en 1870, mais l'ai prise pour Juniperana que je ne

connaissais pas.

Phtltoroblastls albu^iiiana Gn. Argyrana Dup.,

IX, 263, 6.

Il est indispensable de revenir sur cette espèce, qui est mise en

doute par les auteurs du catalogue Stgr-Wocke, malgré l'affir-

mation de M. Guénée, qui a comparé l'original et la copie. Iwi.,

p. 44.

11-12 millim. Sup. brun noir traversé par quatre bandes

d'acier violàtre métallique : la première extra-basilaire, large et

fondue; la deuxième médiane, allant de la côte au haut de la

tache dorsale médiane, et les troisième et quatrième limitant

l'écusson. Tache dorsale médiane ogivale, large, dépassant un
peu le pli; verticale, d'un blanc pur, 1-2 ponctuées de noir sur

le bord interne. Frange brun noirâtre bronzé, précédée d'un

double liséré noir et blanchâtre, intact sous l'apex. Ecusson 4-5
strié de noir intense, bordé de deux larges lignes violet métal-

lique venues obliquement des points ordinaires de la côte.

3-4 paires de stries costales blanches, visibles seulement à la

loupe.

Inf. brun noirâtre. Frange blanchâtre et allongée.

Diffère de Spiniana Dup., dont elle a l'envergure, par un
corps d'un tiers plus épais et plus allongé, par la présence du
liséré blanchâtre avant la frange, les supérieures moins triangu-

laires, plus marbrées, et enfin par les franges plus claires et

plus longues des inférieures.

Vole en avril, dans le midi de la France, autour des Quercus
coccifera, et n'est pas rare. Hyères et Cannes.

IVemopliora pseudopllella.
18-20 millim. Gris blond foncé réticulé; un peu plus grande

que Pilella; les supérieures postérieurement plus élargies, et

l'apex en même temps plus aigu, par suite d'une rencontre plus

brusque des deux bords.

La frange des inférieures plus sombre que le fond, quel que

soit lejour sous lequel on la regarde.

La tête plus foncée et plus rousse que chez Pilella.

Enfin, et c'est le point capital, les antennes totalement annelées

de noirâtre et de blanc.

Commune en avril dans les ravins fourrés et obstrués de

végétation, à Hyères et Cannes.

Argyrestliia «Itryfailtlella.

14-15 millim., c'est-à-dire grande pour le genre.

Sup. uniformément d'un fauve pourpré chatoyant en lilas.

(Teinte du fond chez Alhistria Hw. Semitcstacella Curt.
,

Spiniella Z.)

Les inférieures blanc jaunâtre.

Tète blanc jaunâtre, plus clair en avant. Thorax fauve.

Antennes annelées de gris noirâtre et de blanc.

Distincte de Prœcocella Z. par sa taille d'un grand tiers plus

forte, so;i fauve plus vif et plus luisant, son chatoiement lilas, ses

ailes inférieures blanchâtres et non gris clair chatoyant en

violàtre.

Un seul exemplaire en avril sur les pentes arides et boisées

du golfe Jpuan (Alpes-Maritimes).

Celecliia suitrcfetella.

13-14 millim. Sup. gris noirâtre uniforme, pulvérulent et

presque mat, avec quatre points discoïdaux allongés et noirâtres :

un au premier quart du pli ; deux superposés au milieu ; le

dernier sur la nervure transverse. Ces points sont à peine

visibles et ne paraissent pas exister souvent simultanément.

L'extrémité de l'aile présente parfois deux faibles taches opposées

blanchâtres.

Les inférieures, aussi larges et presque aussi sombres que les

supérieures, ont le bord externe fortement, mais non brusque-

ment échancré, et l'apex aigu et prolongé.

Le corps est gris noirâtre comme le reste; les antennes

annelées de noir et de blanc ; les palpes, minces et ne dépassant

pas la hauteur du vertex en se recourbant, sont gris clair, avec

l'extrémité des deux derniers articles noirâtre en dedans.

Il faudrait examiner un trop grand nombre d'espèces ana-

logues pour que nous ne renvoyions pas cette comparaison, s'il

y a lieu de la faire, à notre description définitive.

L'insecte vole en juillet. Je l'ai pris en Alsace et à Moulins. Ses

dessins nuls, sa fragilité, sa rareté, me donnent à penser qu'il

existe isolément, en mauvais état et innommé ou confondu dans

plus d'une collection.

Il provient d'une chenille d'un brun violàtre sombre, qui \it

en juin dans des galeries de soie, sous les menues branches du

prunier, du prunellier et de l'aubépine. h. de Pcyeiimiiotr.

Des Notes indicatives dans les Collections

entomologiques.

Tous les naturalistes sont d'accord qu'il est d'une grande utilité

de pouvoir réunir dans -une collection et fixer si chaque sujet.
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pour les avoir toujours sous les yeux en cas de besoin, le plus

grand nombre possible d'indications, surtout celles qui rappellent

la patrie et l'époque d'apparition de l'espèce. Celte précaution

économise beaucoup le temps consacré à l'étude, en dispensant

de recourir, pour chaque renseignement de cette nature, soit à

des notes manuscrites, soit aux ouvrages traitant de la matière.

Quant aux indications désignant l'habitat, les collectionneurs ont

depuis longtemps imaginé de se servir de signes convenlionnels,

consistant en petits fragments de papier ou de carton mince de

formes et de couleurs variées, représentant chacun une région

spéciale, selon la fantaisie de l'amateur. Très-ingénieux dans sa

simplicité, ce système est adopté par la plupart des entomolo-

gistes ; on peut seulement regretter que ceux qui l'emploient ne

se soient pas concertés pour que les mêmes formes et les mêmes

couleurs représentassent les mêmes localités dans toutes les col-

lections. Ou réaliserait ainsi un double avantage : d'abord l'unité

d'expression d'origine, au moins parmi tous les naturalistes d'une

même branche, puis la facilité oflerte à la fabrication, qui pour-

rait fournir à très-lion marché les signes conventionnels et qui

nous éviterait ainsi la perte du temps que nous employons à les

confectionner nous-mêmes.

Mais la désignation des patries n'est qu'une des faces du pro-

blème; celle de l'époque où le sujet a été pris n'a guère moins

d'importance aux yeux du naturaliste observateur. Pour en con-

server la date, divers moyens ont été imaginés
;
je crois que tous

sont plus ou moins défectueux, sinon par la précision, du moins

à cause de l'espace que ces indications occupent par suite de leur

défaut de concision ; car il est essentiel que la place réservée aux

insectes ne soit pas usurpée par des notes encombrantes. Je de-

mande donc à mes collègues la permission de leur faire connaître

un procédé que j'emploie depuis longues années, et qui présente

le grand avantage de n'être ni compliqué, ni embarrassant dans

une collection. Voici en quoi il consiste :

Je divise chaque mois en trois dizaines, ce qui fait, pour l'année

entière, 36 dizaines destinées à exprimer les époques. Ainsi,

par exemple, le n" 1 désignera la première dizaine de janvier;

le n" 8, la deuxième dizaine de mars; le n° 21, la troisième di-

zaine de juillet, et ainsi de suite. Ces numéros, de 1 à 36, sont

inscrits chacun sur un petit carré de papier blanc, qui est en-

suite embroché à l'épingle qui porte l'insecte, soit au dessus, soit

au dessous du signe indicateur de l'origine. Pour plus de facilité,

je me sers, à cet usage, de papier quadrillé, que je découpe sui-

vant les lignes tracées dans la substance de ce papier, après avoir

inscrit un numéro sur chacun des petits carrés dont sa surface

est composée. Comme je n'ai jamais plus de deux chiffres à tracer,

un carré de 4 millimètres de côté est largement suffisant pour les

recevoir; et pour éviter toute confusion avec d'autres chiffres

qui pourraient déjà être fixés à l'épingle de l'insecte, tels que

numéros d'envoi ou de catalogue, j'ai soin d'écrire les miens à

l'encre rouge; mais on pourrait employer toute autre couleur

qu'on préférerait.

En se rappelant que les n" 9, 18, 27 et 36 terminent chacun

des trimestres de l'année, on s'habitue très-vite à mettre à leur

place chacun des nombres intermédiaires ; ce n'est plus qu'un

simple exercice mnémotechnique, qui devient facile au bout de

peu de temps. On consigne ainsi ilans sa collection l'époque de

capture d'un insecte; il est vrai que cette méthode fait subir à la

précision un écart de dix jours au maximum, mais je crois que

dans presque tous les cas, cette approximation est très-suffisante.

Cependant, à ceux qui ne s'en contenteraient pas, il serait facile

d'indiquer un moyen d'en réduire considérablement l'impor-

tance : un simple point, placé à côté du chiffre, à l'un des angles

du petit carré, peut désigner, par sa présence ou par son ab-

sence, la première ou la seconde moitié de la dizaine exprimée

par le numéro. De cette manière, on obtiendra une division très-

simple de l'année en 72 périodes de cinq jours, et l'on peut affir-

mer qu'il n'est guère d'insectes dont l'époque d'apparition ne

subisse des oscillations beaucoup plus étendues.

Je le répète, aucun autre procédé ne m'a paru aussi commode

que celui-là
;
peut-être a-t-il déjà été appliqué; cependant je ne

l'ai vu nulle part en usage. Tout ce qu'on peut lui reprocher,

c'est de ne pas faire mention de l'année où l'insecte a été pris
;

mais, outre que le millésime de l'année de capture est rarement

indispensable à conserver, je réponds à cette objection qu'un na-

turaliste peut toujours avoir, détaillée sur un manuscrit spécial

et datée, la liste des espèces qu'il a trouvées à chacune de ses

excursions.
A. Constant.

NOUVELLES.
M. Fallou nous prie d'informer ses correspondants qu'il de-

meure actuellement rue des Poitevins, 10, à Paris.

M. de Harold nous informe qu'il vient de fonder, à Munich,

une nouvelle Société entomologique sous le nom de Mûnchener

entomologischen Verei7i. Elle publiera trimestriellement les

travaux de ses membres sous le titre de Mittheiluugen.

CORRESPONDANCE.
M. P. F., à Pau. — Vous pouvez vous adresser à M. Jaudet,

pharmacien, conservateur du Musée.

DEMANDES & OFFRES.

M. Frédéric Parent, 28, rue du Mont-Blanc, à Genève, dési-

rerait entrer en relations d'échange avec un lépidoptériste du

Midi de la France.

Nous pouvons disposer en ce moment de quelques paires du

rarissime coléoptère Amorphocephalus coronatus, de la famille

des Brenthides, pris en Provence, au prix de 8 à 10 fr. la paire.

*

* *

A vendre, une jolie collection de Slaphylinides d'Europe

(sauf 10 espèces exotiques), bien déterminée, soigneusement

rangée et étiquetée, comprenant 512 espèces représentées par
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1,777 exemplaires contenus dans 20 cartons de 19 X 20. Prix,

200 fr.

»

A vendre, une collection d'Hétéromères comprenant 616 es-

pèces (dont 42 exotiques), représentées par 1,303 exemplaires

soigneusement étiquetés et très-bien rangés dans 12 boîtes,

dont 5 cartons, de 19X26, recouverts en papier maroquin rouge,

et 7 boîtes en poirier verni, parfaitement faites, fermant très-

bien, tout-à-fait neuves. Parmi les espèces que comprend cette

collection, on peut citer : Microtelus Lethierryi, Lophoma

impunctata, Cossyphus incostatus et pygmœus, Asida lapi-

daria, planicolUs, convergens , Bonvouloirii , cariosicollis,

glacialis, Ramhuri, SepiJium Wagneri, Pbnelia lœviuscula,

Fairmairei, elongata, insignis, Arabica, Cephalonica, cor-

data, grandicollis , Misolampus, 3 esp. ; Plafyope leuco-

grapha, Upis cerambuïdes, Myodiles subdiplenis, etc., etc.

Prix, 300 fr.

A vendre, un meuble en noyer; hauteur, 1™49; largeur, l'"07,

et profondeur, 0"'385; propre à renfermer une collection de

papillons ou autres insectes; composé de 40 tiroirs vitrés et

liégés, avec crochets pour fermeture. Chacun de ces tiroirs

mesurant 0"'48 sur 0™315, et 0"i06 de hauteur. Prix, 250 fr.

* •

A vendre, deux meubles à tiroirs, mesurant l^OS de hauteur,

On'70 de largeur et 0n>47 de profondeur, comprenant 42 tiroirs

de 0"'57 sur 0">425 et O^OO de hauteur. Ces tiroirs peuvent servir

à renfermer des collections de minerais et coquilles, et aussi des

collections de papillons ou autres insectes, à la condition de les

liéger et d'y ajouter un verre pour fermeture. Prix de chaque

meuble, 75 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Annall del Sluseo cliico <11 $$toria naturnll dl
CSeuova, vol. VIII. — L'entomologie est, comme toujours,

largement représentée dans ce nouveau volume, dont plus de la

moitié est remplie par un travail capital de M. de Chaudoir, la

Monographie des Carahiques du groupe des Chléniens, dont

nous avons déjà parlé à nos lecteurs, d'après le tirage à part (1).

Nous y trouvons, en outre, deux mémoires de M. Gestro sur

les Coléoptères de l'archipel austro- malais, deux autres de

MM. Pavesi et Thorell sur les Arachnides, et la suite du catalogue

des Coléoptères Tenebrionites du musée de Gènes, par M. Baudi.

*

Enamerazloue del liongicorul della tribu del
Tnteslsternliil, raccolti uella regione Austro-Malese dai sign.

0. Beccari, L.-M. d'Albertis et A.-A. Bruijn, par M. Gestro. —
Ce travail, extrait du vol. IX des Annales du Musée de Gênes,
est destiné à faire connaître un grand nombre de formes nou-
velles appartenant à l'un des groupes les plus intéressants de la

(1) M. de ChauJoir, Monographie des Chléniens, 1 vol. in-8«. Prix : 6 fr.

famille des Longicornes. Ce groupe des Tmesisternides n'était,

il y a encore un petit nombre d'années, représenté dans les col-

lections que par quelques espèces, peut-être une demi-douzaine.

Depuis, les voyages de MM. Wallon, de Lorquin et de quelques

autres, ont considérablement au;.'menté ce nombre, qui est,

par suite des nouvelles découvertes consignées dans ce mémoire,

porté à plus de 120.

Ce travail offre d'autant plus d'intérêt que les Tmesisternides

ne se recommandent pas seulement à l'attention par leur beauté

et leur rareté, mais plus encore par la singularité de leurs formes

et l'ambiguité de leurs caractères.

Annales de la ISoclété entoniologitiue de Bel-

gique, XIX, fasc. II. — Ce fascicule contient un très-intéres-

sant travail de M. de Chaudoir sur les Carahiques du Chili, et

une étude des espèces européennes et circumeuropéennes du

genre Cneorhinus.
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Addilion aux Chrysides du bassin du Léman

Par M. Henri TOURNIER.

En 1862, mon compatriote, M. Frédéric Chévrier, a étudié les

chrysides du bassin du Léman (1). Dans ce travail, il cite et

décrit sept genres contenant ensemble quai'ante-ciiiq espèces.

Depuis cet intéressant mémoire, l'auteur a décrit (2) quatre

espèces nouvelles, ce qui porte le nombre total des espèces

connues qui habitent cette faible étendue de pays à quarante-

neuf.

X ce chiffre déjà relativement très-élevé, il faut encore y joindre

un genre et dix espèces non citées, mais trouvées dans les mêmes

contrées.

Le genre est EuchrœiisLalr., que M. F. Chévrier n'avait pas

réussi à rencontrer. J'ai capturé deux exemplaires de VEuchrœus

purpureits Lat. : l'un, le 4 octobre 187G, le long d'un petit talus

coupé dans un sol léger et perméable, habité par une quantité

d'iiyménoptères fouisseurs ; l'autre, le 5 octobre 1876, contre

une paroi de béton naturel, ou poudingue, selon l'expression de

M. Chévrier. Les neuf autres espèces appartiennent aux genres

Chrysis, Elampus, Ilalopyga, Hedychrum ; cinq d'entre elles

sont connues et décrites ; ce sont :

t'Iirjsîs bleolor Dahlb. — Deux exemplaires capturés le

6 et le 28 juin 1876, contre les piliers en bois de chêne d'un

vieux pavillon.

Clirysi» slmiilcx Klug. — Un exemplaire, 10 juillet 1876,

pus sur des cailloux, contre une morraine en pente rapide.

CUrjsls incrassat» Spin. — Plusieurs exemplaires ré-

coltés par M. Frey-Gessner, à Martigny-en-Valais
,
juin 1876.

Clirysia Raïuburl Spin. — Un exemplaire, 16 août

(1) Fréiléric Chévrier. Description des Chrysides du bassin du Léman, 1802.

(2) ilitlheilungenderSchicei^erischen Enlomologische GesellscUaft, 1809,

a' 1, p. 11-47, et 1870, n»0, p. 2G5-2CG.

1876, sur une ombellifère croissant dans une localité chaude;

sol léger, pierreux.

Chrysis cyaiiopygn Dahlb. — Un exemplaire, le 3 oc-

tobre 187G, sur la terre du même talus, où je récoltais le lende-

main un Euchœrus pttrpureus Lat.

Les autres espèces étant nouvelles, j'en donne ici une descrip-

tion sommaire.

Elaulpus Clievrîeri Tourn., nov. sp. — Long. 3 mill.

— Noir, brillant, avec quelques teintes faiblement bleuâtres et

verdàtres à la partie antérieure de la tète, aux côtés latéraux du

thorax, à la partie inférieure du corps et aux pattes; glabre. Tête

marquée de points gros , assez serrés
;
prothorax lisse ; méso-

thorax marqué de quelques points épars, faibles ; métathorax et

scutellum largement et fortement ponctués ; dos de l'abdomen

très-lisse , brillant , sans ponctuation apparente. Troisième seg-

ment abdominal anguleusement incisé à son extrémité. Deux

exemplaires récoltés en 1875 sur un gazon court et chétif ; sol

peu léger.

llaloiiyga sniarngiliiia Tourn., nov. sp. — Long.

5 1/2 mill. — Tète, excepté l'impression faciale qui est bleue, et

thorax d'un beau vert clair, faiblement dorée sur les côtés du

prothorax et du mésothorax; abdomen d'un vert doré passant

au doré pourpré latéralement et postérieurement ; la marge pos-

térieure des 2« et 3<= segments est graduellement d'une teinte

plus riche et plus foncée, puis très-étroitement bordée de noi-

râtre. Cuisses d'un bleu assez obscur, tibias vert doré, tarses

brunâtres, abdomen noir. Le dessus du corps est velu d'une

pubescence très-courte, un peu rigide, brune sur la tète et le

thorax, fauve sur l'abdomen. Tête assez finement et peu densé-

ment ponctuée sur le sommet, chagrinée antérieurement au-

dessus de l'impression faciale. Prothorax offrant une triple

sculpture ; la surface en est superficiellement et lâchement cha-

grinée
; puis, sur les espaces lisses que laisse cette sculpture,

l'on observe des points fins épars, bien détachés, mêlés à des
points plus gros, ronds, espacés; le mésothorax offre à peu près
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la même sculpture que le segment précédent, mais les gros

points ronds y sont plus nombreux, plus serrés et plus gros,

surtout postérieurement; le métathorax, l'écusson et les flancs

du thorax sont grossièrement et densément ponctués; abdomen

à ponctuation fine sur le premier segment, un peu plus forte et

plus serrée sur les suivants; elle augmente encore de grosseur

et de densité en s'approchant des bords latéraux et postérieurs.

Contour postérieur du dernier segment abdominal, simple, sans

bourrelet.

Cette espèce ressemble assez à certaines variétés vertes do

Vllalopijga ovata, mais elle s'en distingue nettement par sa

sculpture, sa pubescence très-courte et foncée, rigide, tandis

qu'elle est plus longue, plus souple, plus fine et blanchâtre

chez H. ovala.

Un exemplaire, me paraissant Q, récolté le 10 juillet 1876,

sur une pente sablonneuse habitée par de nombreux Slizus

tridens.

Hedyehruni longipllis Tourn., nov. sp. — Cette

espèce est très-voisine des //. Lucidxdum et H. Gerstceckeri

;

aussi est-elle confondue avec ces deux espèces; elle se distin-

guera cependant facilement de toutes deux par sa pubescence

relativement longue, dressée, noirâtre, plus longue encore sur

la tête que sur le thorax, tandis qu'elle est excessivement courte

et presque couchée chez les deux espèces précitées ; elle est de
la même taille et du même coloris que les c? de ces deux
espèces; cependant les teintes du thorax sont généralement

d'un bleu moins intense que chez H. Gerstceckeri, mais moins
franchement vertes que chez H. luciduhim. La ponctuation

générale rappelle celle du lucidulum, mais elle est partout un
peu plus forte, un peu plus grossière.

Un exemplaire que je considère comme étant une Q, parce

que le troisième segment inférieur de l'abdomen est large,

légèrement échancré au milieu de son bord postérieur, et aussi

parce que les deuxième et troisième segments du ventre offrent

une ponctuation plus forte et plus dense que les autres sujets,

est de même coloris que les exemplaires c?, n'offrant pas, ainsi

que chez les //. lucidulum et Gerstœckeri Q , le prothorax et

le mésothorax plus ou moins doré.

Trois exemplaires capturés, deux sur des ombellifères, le

troisième contre un talus de terre légère.

Hefljeliruni Tiricliaureuni Tourn., nov. sp.

Long. : 6 1/2 mill. — Tête et thorax d'un beau vert clair
;

impression faciale, joues, côtés du thorax, écusson et angles

externes du métathorax lavés d'indigo; partie comprise entre

les ocelles et sutures longitudinales du mésothorax d'un noir

bronzé; sur le prothorax, l'on voit aussi deux faibles taches

arrondies, un peu bronzées; abdomen vert doré, à reflets

empourprés; angles huméraux du premier segment dorsal

marqués d'une petite tache d'un doré cuivreux; cuisses bleues,

les postérieures plus noirâtres, tibias d'un vert brillant, leur

extrémité et tarses d'un testacé brunâtre ; abdomen noir. Corps

paré en dessus d'une pubescence excessivement courte,

noirâtre. Ponctuation générale assez semblable à celle que l'on

observe chez H. Rutilans, mais un peu plus forte et plus

grosse sur le prolhorax ; sur le mésothorax, elle est aussi un

peu plus grosse, mais moins dense; enfin, sur le métathorax,

elle est assez grosse, espacée, ronde, laissant entre elles des

places lisses et brillantes; l'abdomen est plus densément et un

peu plus fortement ponctué que celui du rutilans ; le troisième

segment est simple, soit sans bourrelet, à son bord postérieur,

paré d'une petite dent aux bords latéraux.

Un exemplaire, que je considère comme g ,
pris le

15 août 1876, pendant qu'il cherchait à pénétrer dans le nid

d'un Cerceris Ferreri.

Peney, le 27 novembre 1876.
n. Tounucr.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Une remarque de M. de Lafitole me donne l'occasion de pro-

duire un extrait de ma notice n" 184, relative à Stegania per-

mutaria. Je n'en connais pas la chenille; M. Millière l'a décrite

et figurée, t. I*"", p. 65. Le 9 mai 1852, je trouvai sous l'écorce

d'un saule, près d'Ancenis, une chrysalide entourée d'une toile

légère; je l'examinai à l'aide de la loupe, et j'en écrivis la des-

cription. L'éclosiondu papillon ç eut lieu le 14 du même mois.

A Nantes, le 16 décembre 1855, sur les boulevards de Saint-

Pern et de Saint-Aignan, je pris des chrysalides enveloppées

dans des coques de soie grise, peu consistantes, placées dans

les angles inférieurs des cordons de granit et de tuflau, à deux

mètres environ au-dessus du sol. Les chenilles avaient dû vivre

sur les peupliers d'Italie dont ces promenades étaient ornées,

et les avaient abandonnés pour se réfugier sur la paroi des

hôtels. Les 25, 28 avril et 15 mai 1856, je vis éclore les deux

sexes de S. permutaria. La ç,éclose en mai, était brune.

Nourriture de la chenille : peupliers et saules; papillon : avril,

mai, août.

En septembre 1876, M. J. Lloyd, auteur de la Flore des dé-

partements de rOuest, me donna trois larves vivant sur un rosier

pompon de Bourgogne, Rosa Burgundiaca, Elles se nourrissaient

exclusivement de pucerons ; nous en observâmes une suçant sa

proie. Deux de ces larves se transformèrent en nymphe sur la

face d'une foliole légèrement pliée en tuile par des liens de

soie. Une Q est éclose le 30 septembre, un d" le l"' octobre.

Nous reconnûmes le Syrphius jjî/ras^//, figuré dans VEncyc.,

pi. 248, fig. 12; Boitard, Cat., t. III, p. 359, De Tigny et

Guérin, t. X, i^^ p'«, p. 141; avpfo;, créoooç, moucheron.

Cette larve est utile ; il ne faut pas la détruire. Mes deux in-

sectes offraient quelque différence : dans la forme des yeux,

convexes chez le cf ,
par l'extrémité de l'abdomen , et par la

faille plus accentuée dans la Q

.

Le 4 de ce présent mois, M. Goupilleau, de la Société acadé-

mique de la Loire-Inférieure, m'a confié les nymphes d'un

insecte qui détruit les jeunes pieds de froment, causant un

dommage très-notable dans la commune de Saint-Révérend

(Vendée). J'espère obtenir des éclosions. Nous pourrons ensuite

compléter notre élude. Les larves doivent se nourrir dans l'inté-

rieur de la plante, et peut-être aussi des feuilles radicales. Ces

nymphes — je me sers de cette expression dans la pensée que
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ce sont des diptères— ont 3""» et sont logées dans la partie de la

plante qui forme le collet. J'en ai trouvé deux et trois dans la

môme loge. J'écris cette indication pour exciter des naturalistes

à faire des recherches, ou à nous renseigner, si l'histoire de cet

insecte destructeur est déjà établie. Nous sommes à l'époque

favorable pour la récolte des nymphes.
p. G.

*

Le sujet dont parle M. Dubus dans le n" 161, 1<" décembre

courant, des Petites Nouvelles entomologiqnes, n'est, selon toute

apparence, que le Colias hyale (L.), var. Heliceides de Selys-

Longchamps, dont voici la description : «. Décrite d'après un

individu singulier que j'ai pris en été à Longchamps-sur-Geer

(province de Liège).

Il a la taille et l'apparence des petites femelles de la C. Chry-

sothemc (16 lignes d'envergure), mais la teinte du fond est d'un

blanc un peu verdàtre, comme celle de la var. Hélice de l'Edusa

ou de la femelle de la Phicomone.

Il diflere des individus ordinaires par les caractères suivants :

1° La bordure maculaire des quatre ailes est plus épaisse et

à peu près aussi marquée que chez l'Edusa femelle, excepté

qu'aux ailes supérieures, la partie noire intérieure ne descend

pas jusqu'au bord interne.

2" La base des supérieures et la plus grande partie des infé-

rieures, excepté les taches de la bande marginale, sont sau-

poudrées de gris verdàtre, comme chez l'Hélice et la Phicomone.

3" Le point discoïdal des supérieures est plus gros ; mais

comme il n'est pas pupille de blanc en dessous, il sert à distinguer

cette variété de la Phicomone.

Si les Hybrides n'étaient pas chose si rare, on pourrait

supposer que cette variété provient de l'IIyale et de l'Edusa, ou

ce qui revient au même, de l'Hyaleet de l'Hélice. î

Cette notice date de mai 1844.

Je possède moi-même un exemplaire d'Hyale pris l'an dernier,

dans le courant du mois d'août, à Lussault (6 kilomètres

d'Amboisej, qui a tous les caractères de la variété décrite plus

haut.
Eriicsl Leiièvrc.

*

Depuis le 6 octobre dernier, il m'est éclos environ soixante

Vanessa Atalanta, vulgo le vulcain, et trois individus ont la bande

transverse d'un jaune cuivré, au lieu d'être durouge vif habituel.

Le dessous de cette même bande et la bande marginale des

inférieures, où se trouvent quatre points noirs, participent de la

même teinte.

J'ai également obtenu une douzaine d'exemplaires de ladite

espèce, qui possèdent le sixième point blanc plus ou moins bien

marqué, placé sur la bande rouge des ailes supérieures. Les

deux sexes ont ce point blanc indistinctement.

Je tiens à la disposition de M. le marquis de Lafitole un de

mes trois exemplaires cuivrés.
Ernesl Lclièvre.

M. de Uhagon nous annonce qu'ayant lu les observations de

M. de Chaudoir au sujet du Pœcilus nitidus Dej. (Monographie

des Pœcilus, page 49; l'abeille, tome XIV), il est à même de

ratifier d'un côté l'habitat donné par Dejean à cette espèce, et de

rectifier d'un autre la croyance qu'elle n'a pas été retrouvée

depuis cet illustre entomologiste.

Il nous apprend que son frère, le marquis de Santa Eulalia,

en a recueilli un exemplaire, en 1867, dans la dehesa de

Aldnalgonlo, près de Salamanca.

M. Juan Sanz et Pascual, professeur d'histoire naturelle

à Santiago de Galicia, en a trouvé, en 1873, quatre autres

à Casa de Uceda, dans la province de Guadalajara. Deux de ces

exemplaires appartiennent aujourd'hui à M. Perez Arcas; celui

de Salamanca se trouve dans la collection de M. de Uhagon.

La reprise du Pœcilus nitidus Dej. a été annoncée dans la

page 23 du " Resiimeii de los irahajos del Aleneo proparjador

de las Ciencias Naturales, ano de iSlB à 1814. " Séance du

8 novembre 1873.

D'après une communication faite par M. Salle à la Société

entomologique de France, le Dromochonts du Texas, répandu

dans les collections sous le nom de D. Pilatei, ne doit point

conserver ce nom. C'est une nouvelle espèce que M. Salle

a décrite sous le nom de D. Belfragei, après l'avoir comparée

attentivement avec le type du D. Pilaiei. Ce dernier est de la

Louisiane.

M. Guerry-David nous informe qu'il a trouvé le Polyphylla

fuUo le 6 juillet, dans les neiges, sur un sommet près de

Cauterets, et qu'il a capturé le Trachijderes succindus, Longi-

corne sud-américain, dans une forêt, près d'Arcachon.

Ce dernier cas est évidemment accidentel, et l'insecte en

question aura été introduit par un navire avec du bois ou

d'autres marchandises provenant du Brésil. Toutefois, bien que

la rencontre d'insectes exotiques sur les ports de débarquement

soit assez fréquente, il est rare d'en rencontrer qui aient pénétré

ainsi dans l'intérieur des terres.

Notre collègue demande, en ce qui concerne la première

capture, si l'insecte en question a déjà été trouvé dans les neiges,

ou si quelque autre Melonthide a été rencontré dans les mêmes

conditions. Nous en appelons, pour lui répondre, à l'expérience

de ceux de nos lecteurs qui auraient été en situation d'observer

le même fait.

s^Si&s—
DEMANDES & OFFRES.

M. E. Bouriez fils, Grande-Place, 6, Tourcoing, désire

acquérir des œufs ou coques vivantes de B. Yama-Mal et

Per7iyi.

M. Bastelberger, Amalienstrasse, 80, à Munich (Bavière),

désire échanger des Lépidoptères pour obtenir les espèces de

France.

I
I
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Les Phylloxéras des chênes européens

ET LE

Mémoire de M. Takgioni-Tûzzetti.

En 1876, dans la septième année du Bulletin de la Société

eniomologique ilalienne, M. Targioni-Tozzetti a publié un travail

intéressant, sous ce litre : Du Pou ou du Phylloxéra de la vigne

et des espèces du genre Phylloxéra en Europe et en Amérique.

L'auteur commence son mémoire par l'historique des métamor-

phoses et de la propagation en Europe du Phylloxéra delà vigne

(P. vastatrix, Planchon), et heureusement pour son pays,

préservé jusqu'ici de celte perte de la viticulture, il n'a pas

d'observations personnelles et se contente d'analyser les travaux

étrangers.

Les Phylloxéras des chênes offrent, au contraire, à l'auteur

des faits nouveaux, qui forment la partie originale de son œuvre.

M. Targioni adopte une opinion très-analogue à celle que j'ai

émise en 1874 (Maurice Girard, le Phylloxéra, etc. Paris,

Hachette, l^o édition), quand j'ai proposé de faire des Phylloxé-

riens une tribu intermédiaire par ses caractères anatomiques et

ses mœurs entre celles des Aphidiens et des Cocciens. En effet,

il établit la tribu des Phylloxerites dans la famille des Aphididœ.

Le travail de M. Targioni me donne l'occasion de présenter en

peu de mots la synonymie encore fort confuse des Phylloxériens

du chêne , d'après les travaux de M. Balbiani , à qui l'on doit,

outre ses belles découvertes, d'avoir mis de l'ordre dans une
question difficile d'entomologie. On peut distinguer en Europe :

1» Phijlloxeva coccinea, Balbiani, syn. : quercus, Bùyer de Fons-

colombe {Ann. Soc. entom. Fr., 1834, p. 219). La larve et

l'agame aptères sont d'un rouge écarlate, les adultes ayant

quatre épines noires sur la tête; -l'agame ailé offre sur l'aile an-

térieure une tache marginale orangée , dilatation de la nervure

marginale qui manque aux autres Phylloxéras du chêne. C'est

la première espèce , découverte par Boyer aux environs d'Aix
,

sous les feuilles du chêne rouvre ou à glands sessiles {Quercus

rohur). C'est à tort que Boyer la cite des feuilles du chêne Ker-
mès, l'ayant confondue avec une autre espèce ; 3» P. quercus

Balbiani, syn. : coccinea, de Heydeu et Targ.-Tozz. Cette espèce,

dont l'aptère est jaune, à taches rougeâtres, est celle qui' vit sous

les feuilles du chêne commun , à glands pédoncules {Quercus
peduncxdata et sa variété puhescens). Elle se trouve seule dans

le nord de la France; ainsi aux environs de Paris, où je l'ai prise

en abondance dans la forêt de Sénart, et en Normandie, où il

n'y a qu'une seule espèce de chêne. C'est par erreur que M. de

Heyden a nommé coccinea cette espèce qu'il a prise aux envi-

rons de Francfort , et qu'il a confondue avec l'espèce du chêne
rouvre de Boyer; 3° P. Lichtensteinî, Balb., syn.: quercus,
Targ.-Tozz., vivant sous les feuilles du chêne Kermès {Q. cocci-

fera, Linn.), très-petit chêne en buissons des garrigues du midi
de la France. Cette espèce a été rencontrée, près de Montpellier

par M. Lichtenstein, à qui on en doit la découverte. Elle avait été

méconnue par Boyer , et M. Lichtenstein l'avait confondue avec

le Pylloxéra de la vigne (P. vastatrix, Planchon), en croyant

aux migrations de celui-ci sur les garrouilles ou chênes Kermès.

A ce propos, M. Balbiani a fait voir un caractère distinctif impor-

tant. Dans le Phylloxéra de la vigne, les formes aptères ont aux

antennes un tympan ou cicatrice arrondie, et l'ailé, qui offre seul

deux tympans antennaires, les a tous deux arrondis ou en ellipses

peu excentriques. Au contraire, dans les diverses espèces de

Phylloxéras du chêne, le tympan antérieur de l'antenne de l'ailé

est en forme d'ellipse très-allongée , l'autre re.-tant arrondi , de

même que le tympan unique de l'agame aptère et des sexués

aptères. Les ailés du P. Lichtensteini et les sexués ont d'autres

caractères distincts ; ainsi de longs polies raides plus marqués

que chez les autres Phylloxéras du chêne.

A ces trois espèces déjà connues, M. Targioni-Tozzetti en

ajoute de nouvelles, dont trois lui appartiennent ;
4» P, Signo-

reti, trouvé près de Florence, sous les feuilles du Quercus

sessiliflora, qui n'est autre que le rohur, à la colline de Monte-

piano; 5° P. Corticalis, Kallenbach, 1862, trouvé sur les

écorces du Quercus pubescens, race du chêne commun ; 6» P.

apimdosa, dont les tuliercules de la larve sont terminés par des

épines sétiformes, espèce vivant à 700 rnètres d'altitude, près de

Florence, sous les feuilles du Quercus cerris; 1° P. Florentina,

espèce découverte près de Florence et vivant au printemps sous

les feuilles du chêne vert {Quercus ilex). M. Targioni croit que

les insectes ailés passent en automne sur les feuilles du chêne

rouvre. M. Balbiani est tout-à-fait opposé aux migrations des

Phylloxériens d'une espèce végétale sur une autre, et regarde

chaque espèce de chêne comme ayant son Phylloxéra spécial.

M. Targioni aurait observé des sujets égarés, et les pontes

obtenues en captivité sur le chêne rouvre ne sont pas plus

probantes que les pontes des agarnes ailés du Phylloxéra de la

vigne sur les parois des tubes où on les renferme.

Nous ferons cette remarque que les Homoptères dégradés,

connus sous les noms vulgaires de Pucerons et de Cochenilles,

sont, à bien peu d'exceptions près, exclusifs d'une espèce

végétale. Ce sont de véritables parasites épiphytes, et qui

semblent suivre une loi analogue à celle des insectes épizoïques,

parasites d'une seule espèce animale, et ne vivant qu'acciden-

tellement et comme à regret sur d'autres espèces, où ils se

nourrissent mal et qu'ils quittent dès qu'ils peuvent le faire. Il

doit en être de même des Phylloxériens. La détermination de

leurs diverses espèces est fort difficile et exige l'observation de

la série des évolutions : 1» larves et femelles agames aptères,

2" femelles agames ailées , 3" sexués aptères et sans rostre, ne

vivant que pour l'accouplement et la ponte.

M. Targioni-Tozzetti termine son travail par une citation

rapide des Phylloxéras d'Amérique. Il commence avec raison

par y ranger celui de la vigne, qui ravage actuellement l'Europe,

et dont l'origine américaine n'est plus sérieusement contestée.

M. Targioni mentionne les 16 espèces admises par M. Riley, et

ne fait, au reste, qu'analyser les travaux de M. Signoret

{Comptes-rend. acad. des Se, 1874, LXXIX, p. 778) et de

M. Riley (même volume, p. 1384). Maurice Giranl.

Le gérant, E. DEYKOLLE.

Typographie Oberthûr et Fils, ii Rennes. — Maisou â Paris, rue Saloraoïi-de Caus, 1 (square des Arts-el-Méliers),
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Trois espèces nouvelles d'Abeilles,

Décrites par Alexandre MOCSARY,

ConserTateur-adjoint du Musée national à Buda-Pesth.

'1. — Clialieoiloiiia Iluiisarica Mocs., n. sp.

Nigra, dense-punclata; capite thorace segmentisque abdorni-

nalibus diiobus primis supra flavescenli-cano vel cano-villosis,

soij'iiientis reliqiiis nigro-villosis, 3-5 maigiiiibus posticis cano-

ciliatis, scopa ventrali fulva; femoribiis cano-flavido-villosis,

libiis taisisque inlus ferrugineo-hirtis, calcaribus et tarsorum

arliculo ultimo unguiculorumque simplicium basi ferrugineis;

alis usque ad médium obscure-hyalinis, hinc usque ad apicem

violaceo rnicantibus, tegulis lirunneis margine rufescenli, nervis

brunneis. — Q Long. : J4-1G millim.

Mas differt : segmentis tribus primis abdominalibus fulvo vel

cano-flavescenti-villobis, segmentis reliquis ventreque nigro-

villosis, ano serrato-dentalo; tarsorum arliculis ultimis quatuor

rufescentibus, apice inl'uscatis, unguiculis £issis. — Long. :

13-15 millim.

A Chalicodoma muraria Fabr. colore corporisque forma graci-

liori diversa.

Species htcc rara, in Ilungaria centrali, pênes Biulain, iu

monte Sancii Gerardi mensibus Maio et initio Junii flores Salviaj

pratensis visitât.

2. — Uioxya itaiiiioiiica Mocs., n. sp.

Fronte, antennarum scapo, Ihoracis dorsi pectorisque lateribus

et scutello postice griseo-pilosis; vertice thoracisque dorso mu-
rino-liispidis, anleniiis nigris, arliculis sex ultimis subtus obscure-

ru fescenlibus; abdomine pubeîcente, denso-rugosiuscule-punc-

tato, segmentis dorsalibus primis quatuor, ventralibus vero tribus

rubris, horum marginibus posticis albo-cilialis, segmento ven-

trali quarto nigro, postice rufo-marginato, anali vero seu quinto

subtus et supra nigro, aculeo rufo, polito, ejus lamina superiori

breviore; pedibus anterioribus nigris, griseo-pubesceutibus, cal-

caribus tarsisque rufescentibus, melatarsis obscurioribus intus

ochraceo-liirtis, anficis basi intus excisis, pedibus posticis rubris,

femorum basi nigra ; alis fusco-byalinis, cellula radiali apiceque

obscurioribus, nervis nigro-piceis, tegulis rufescentibus, basi

nigris. — Q Long. : 9-10 millim.

Mas differt : abdomine toto rubro, segmento sexto dorsali

suhtruncalo, ventrali quarto medio modice producto, bilobo,

quinto lateraliter bidentato, sexto intruso; pedibus nigris, tarso-

rum arliculis quatuor ultimis rufescentibus.— Long. : 8 millim.

Species ha;c insignis pariter in Ilungaria centrali, pênes

Budam, in monte Sancti Gerardi mense Junio rara est (1).

3. — Kucera Fi-IvaStlMKUyi Mocs., n. sp.

Nigra ; capite, pectore femoribusque nigro-labro, libiisque

anterioribus vero fumato-villosis, thoracis dorso rufo-villoso;

abdomine sub-depresso, subliliter coriaceo, thorace paulo latiore,

segmento primo dorsali cano-villoso, margine postice utrinque

albo-ciliato, segmentis dorsalibus 2-4 margine postico utrinque

macula transversa e pilis stratis albis, 5-ti et (j-ti margine postico

rufescenli-villoso, ventre nigro, rugoso-puncfato, segmentorum

marginibus posticis et tibiis posticis tarsisque rufo-villosis, horum

arliculis quatuor ultimis metatarsisque posticis ferrugineis, ungui-

culorum apice tarnen nigro; alis ol)scure-bjalinis, apice parum

fuscioribus, nervis brunneis, cosla tegulisque rufo-brunneis. —
Q Long. : 15 millim.

Mas dilTert : labro clypeoque sulphureis, hoc antice nigro-

marginato; labro, clyprt laleribus, fronte, vertice thoracisque

dorso cano-orbidis oculorum et temporum vero nigro-villosis;

segmentis dorsalibus duobus primis pedibusque ochraceo-

villosis, illoruni margine postico pellucido, segmentis reliquis

dorsalibus et omnibus ventralibus nigro-villosis; calcaribus,

tarsis unguiculisque rufescenti-flavis, bis fissis et apice nigris
;

alarum nervis paulo dilutioribus. — Long. : 15 millim.

Prope Byzanlium (Gonslantinople) a Joanne Frivaldszky dé-

tecta et in ejus honorem denominata.

(1) Il est trés-vraisemblablo que celle belle espèce vil comme parasite do

la précédente.
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NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Lépidoptères. Genus peronia. J'ai nourri les chenilles de

Peronia favillaceana, n» 283, et de P. AUldgaardana, n'SS'i.

Mes notices sur ces deux espèces sont trop étendues pour être

insérées dans les Petites Nouvelles entomologiques ; voici de

simples extraits. Il serait utile de compléter ou de refondre les

articles de Duponchel, si déjà ce soin n'a été pris, depuis 1844,

par de nouveaux observateurs.

P. favillaceana, n° 283. Le 8 septembre 1873, promenade à

Trentemoux
; trois chenilles vertes logées entre deux feuilles liées,

au sommet des -pilons (tiges de Salix alba; Flore de V Ouest,
3e édition, p. 284, 287). Le 30, leurs chrysalides étaient formées.

Les anneaux portent un demi-cercle de guillochis qui, vus de

profil, ressemblent à des pointes inclinées en arrière. L'une de

ces chrysalides, sortie de sa loge, y est retenue par ses crochets.

Cette loge est formée par le rapprochement de deux feuilles

opposées revers contre revers et tapissées de soie blanche, plus

abondante aux extrémités. Un papillon Q est éclos le 11 octobre.

Je l'ai étouflë pour conserver intacts les fascicules des ailes

supérieures et la forte houppe bipartite, formant crête ou cimier,

dont le corselet est orné. La description de Duponchel,

pi. CCXLIII, fig. 9, var. B, s'applique à mon papillon. Le 13,

éclosion d'un cf; cet exemplaire est parfaitement semblable

au cf figuré 9, var. A. Du 13 au 17, éclosion du troisième

papillon. Revenu de Blain le 17 au soir, je le trouvai bien vivant
;

très-différent des premiers par le dessin de ses ailes, mais en

cela seulement; belle ç que j'étouffai le jour suivant; c'est la

variété décrite et figurée dans Duponchel, supp., t. IV, p. 138,

pi. LXI, fig. 9 et 10, sous le nom de Peronia crassana. Il s'est

trompé en l'établissant comme espèce distincte. M. Bonjour,

ami qui possède une magnifique collection de Lépidoptères, m'a
donné quatre exemplaires de Peronia favillaceana. Il en pos-

sède environ quarante, capturées en 1865, à Ribemont (Aisne).

P. Abildgaardana, n'> 282. Le 2 septembre 1873, je trouvai

sur la ronce une chenille qui avait formé sa loge en repliant sur

la face le lobe d'une foliole. Robe verte ou vert-glauque, tête

aplatie, n'offrant rien de particulier qui la distingue des tordeuses,

elle se nourrissait bien, rejetant ses fumées hors de la demeure
où elle se transforma. La feuille s'étant desséchée, j'y pratiquai

une déchirure et je découvris la partie antérieure de la chrysa-

lyde. L'éclosion de Peronia Abildgaardana ç eut lieu le 28 sep-

tembre. Je conserve l'enveloppe de la chrysalide retenue au tapis

de soie par ses crochets. Les anneaux sont cerclés de deux rangs

de guillochis : l'un antérieur, à grains plus marqués; l'autre sur

le milieu de l'anneau, finement granulé. 30 mai 1874, prome-
nade à Coëron, en compagnie de plusieurs naturalistes; usant

de l'expérience acquise, je recueillis des chenilles cachées dans

des feuilles de ronce. Le 4 juillet, j'obtins d'éclosion une fort

belle P. Abildgaardana ç . Le 7 août 1875, je pris deux che-

nilles qui avaient placé leur demeure entre deux folioles retenues

par un tissu ; ces folioles, naturellement disposées l'une au-dessus

de l'autre, dispensaient d'y former des plis. J'en obtins un cf le

30 septembre. Celte espèce n'est pas rare dans la Loire-Inférieure.

En août et septembre 1851, je capturai deux cf et deux Q, dans

les environs d'Ancenis
;
puis une ç, àNantes, lel5 juilletl854.

Chenille: mai, août, septembre. Nourriture: les ronces (?), fram-

boisier et rosier. Papillon : juillet, août, septembre.

p. G.

Des Noies indicatives dans les Colleclions

entomologiques.

Dans l'un des derniers numéros des Petites Nouvelles ento-

mologiques, M. Constant, dans le but de voir toutes les collec-

tions comprendre les renseignements indispensables sur les

dates d'apparition de tous les insectes, propose de diviser l'année

en 72 périodes et de placer à l'épingle de chaque insecte un

numéro correspondant à celle de ces périodes pendant laquelle

l'exemplaire a été capturé.

Ce système nous parait présenter le grave inconvénient de ne

pas être assez explicite ; les numéros peuvent être confondus

avec ceux des listes d'envoi ; il faut, de plus, l'avoir pratiqué

longtemps pour avoir bien présente à la mémoire la période que

représente chaque nombre. Ce que nous reprocherons encore

plus à celte innovation, c'est qu'elle est inutile et même nui-

sible en ce qu'elle peut amener des confusions dans les habi-

tudes prises. Depuis longtemps, en effet, on a coutume de noter

la date de capture des objets d'histoire naturelle par des chiffres

qui représentent non seulement le jour exact de la prise, mais

encore le mois et l'année. On met, par exemple : 2-G-77, pour

indiquer le 2 juin 1877; certaines personnes ont coutume de

meltie l'un au-dessus de l'autre le quantième du jour et la dé-

signation du mois (2/6 77), ce qui permet de réduire encore

l'étiquette. Ce système a l'immense avantage d'être compré-

hensible pour tout le monde, parce que c'est la forme adoptée

non seulement en France, mais en Angleterre, en Allemagne,

en Suisse, en Belgique ; en un mot dans tous les pays d'Europe

et même du monde entier, car nous avons souvent reçu des

coquilles, des reptiles, des oiseaux etc., d'Amérique, de Ceylan,

d'Australie, etc., qui portaient ce genre d'indication.

Quant aux signes conventionnels dont parle M. Constant pour

désigner les régions, nous lui ferons remarquer que les entomo-

logistes ont depuis longtemps adopté les couleurs suivantes :

blanc pour l'Europe, jaune pour l'Asie, bleu pour l'Afrique,

vert pour l'Amérique du Sud, vert bleuâtre pour l'Amérique du

Nord, rose pour l'Océanie; ce qui permet d'inscrire sur ces éti-

quettes le nom des localités précises, sans être obligé d'indiquer

la partie du monde.

Nous pensons qu'il est préférable de conserver les vieilles

habitudes, quelqu'imparfaites qu'elles soient, parce que c'est

leur ancien usage qui fait qu'elles s'imposent pour ainsi dire

à tous.

Nous ajouterons que cette manière de désigner les dates et

les localités est mentionnée dans la plupart des ouvrages élé-

mentaires d'histoire naturelle, et que nous voyons les jeunes

amateurs adopter la façon de faire de leurs devanciers, de sorte

que dans quelque dix ans les personnes qui feront exception

à ces règles adoptées seront probablement en très-petit nombre.
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M. Frey-Gesner nous adresse la petite note suivante, en

réponse aux observations et demandes de M. Guerry-David :

« Dans mes excursions dans les Alpes, j'ai pu observer maintes

fois que des insectes qui ne vivent jamais à ces hauteurs se ren-

contrent sur la neige. On les trouve, soit à la surface et alors

vivants, soit plus ou moins enfoncés dans la neige, qui se fond

au-dessous d'eux, par suite de la chaleur des rayons du soleil

absorbée par cet objet obscur ; ordinairement alors, ils sont morts.

J'ai trouvé ainsi Melolontha vulgaris, Pliijllopertita horticola,

Omophus lepturoïdes , des Hyménoptères, Diptères, Lépidop-

tères, etc., venant du fond des vallées , ou plutôt portés par les

coups de vent
,
peut-être aussi attirés par la hlancheur et l'éclat

de la neige. On sait, en eflet, combien les insectes viennent,

attirés par un instinct inexpliqué , sur les surfaces blanches et

bien éclairées.

y> Il n'est donc pas étonnant que le Melolontha fullo ait été

trouvé dans une localité si différente de celle qu'il recherche.

» La capture du 7"rar/iiyrfe>-t'ssi(cc»;(!(s est évidemment beau-

coup plus rare, mais elle rentre dans la catégorie des faits de

transport accidentel ; c'est par la même raison qu'on a trouvé

à Genève un Scorpion de cinq pouces et une Scolopendre

de dix pouces de long, vivant dans un tas de bois de teinture

provenant du Yucatan. Ce qui serait intéressant à constater,

c'est si la présence de cet individu est un fait isolé ou si quelques

exemplaires auraient été transportés et que cette espèce se fût

reproduite en France, j

DEMANDES & OFFRES.

M. Goret, à Puteaux, désire échanger des Carabus monilis

contre d'autres espèces de Coléoptères.

On désire acquérir un exemplaire complet de YHistoire na-

turelle des Papillons d'Europe de Godard etDuponchel. Prière

d'adresser les offres au bureau du journal.

Nous pouvons disposer de quelques exemplaires du 14« cahier

(2<= série) du Bulletin de la Sociélé d'iiistoire naturelle de

Melz, contenant la suite du travail de M. de Saulcysurles

Pselaphides européens, les lettres de M. Geliin sur les Carabides

et quelques autres travaux entomologiques.

Nous pouvons disposer également de la 2» partie des Cica-

dtnes rf'fcw/'ope, par le docteur Fieber. Cet ouvrage posthume

de l'illustre entomologiste a été traduit par M. Reiber et revu

par MM. Lethierry et Puton, qui ont acquis le manuscrit. Cette

partie, consacrée à la description des espèces, comprend 258 p.

el est accompagnée de 11 pi. de détails, d'après les dessins ori-

ginaux du D'' Fieber, Prix : 6 fr.

•

A vendre, une collection de Coléoptères de Corse, composée

de 450 espèces, représentées par 770 exemplaires soigneuse-

ment préparés el déterminés, et comprenant beaivcoup de rares

espèces : Reicheia palustris, Acupalpus Gorsicus, Scolodipnus

Revelieri, Agabus Aubei, Pselaphus Revelieri, Amaurops Gor-

sicus, Trimium Dieckii, Ct'phennium Aubei, Adelops Gorsicus,

i-Eraphilus Gorsicus, Dorcus Truquii; Rhisotrogus Bellieri, dis-

cicoliis, fossulalus; Celonia Sardoa, Acmccodera Revelieri, Pan-

darinus Gorsicus, Nephodos metallescens, Salpingus exsanguis,

Thylacites Gorsicus; Peritelus foveithorax, hamatus; Gathormio-

cerus curvipes, AcrisiusKoziorowiczi, Bagous Revelieri, Tychius

Neapolitaniis, Sjbinos lateralis, Gionus distinctus, Gymneiron

griseohirtus, Acalles setulipennis, llylesinus Perrisii, Crypturgus

Mediterraneus, Tropideres curtirostris, Prinobius Myardi c?Q,

Exocentrus Revelieri, etc., etc. Prix : 100 fr.

A vendre, une collection d'Héléromères comprenant 61G es-

pèces (dont 42 exotiques), représentées par 1,303 exemplaires

soigneusement étiquetés et très-bien rangés dans 12 Ijoîles, dont

5 carions, de 19X26, recouverts en papier maroquin rouge, el

7 boites en poirier verni, parfaitement faites, fermant très-bien,

tout-à-fait neuves. Parmi les espèces que comprend cette collec-

tion, on peut citer : Microlelus Lelhierryi, Lophoma impunctata;

Cossyphus incostalus et pygmmus; Asida lapidaria, planicollis,

convergens, Bonvouloirii, cariesicollis, glacialis, Ramburi; Sepi-

dium Wagneri ; Pimelia keviuscula, Fairmairei, elongata, insi-

gnis, Arabica, Gephalonica, cordata, grandicollis; Misolampus,

3 esp.; Plalyope leucographa, Upis ceramboïdes, Myodiles sub-

diplerus, etc., etc. Prix : 300 fr.

A vendre, un meuble en noyer; hauteur, 1™49; largeur, 1°'07,

et profondeur, 0«>385; propre à renfermer une collection de

papillons ou autres insectes; composé de 40 tiroirs vitrés et

liégés, avec crochets pour fermeture. Chacun de ces tiroirs

mesurant 0™48 sur 0'"315, et 0™0G de hauteur. Prix, 2.'j0 fr.

A vendre, deux meubles à tiroirs, mesurant l'n08 de hauteur,

0"'70 de largeur et 0"'47 de profondeur, comprenant 12 tiroirs

de 0">57 sur On'425 et 0"n0G de hauteur. Ces tiroirs peuvent servir

à renfermer des collections de minéraux et coquilles, et aussi des

collections de papillons ou autres insectes, à la condition de les

liéger et d'y ajouter un verre pour fermeture. Prix de chaque

meuble, 75 fr.

A vendre, 12 cadres en chêne, vitrés et liégés, mesurant

30 centimètres sur 40 et assez hauts à l'intérieur pour contenir

des épingles de 45 millimètres, c'est-à-dire les plus grandes

hauteurs employées; ces cadres ont coûté 8 fr. 50 pièce; on les

céderait à 3 fr. chacun.

Ces cadres renfermaient une collection de Lépidoptères et sont

en très-bon état, garnis de bons lièges.
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toiiiie des B^iihéniériiies, par MM. N. Joly et C. Joly.

— Ces insectes, malgré quelques travaux d'un grand mérite,

laissent encore beaucoup à désirer sous le rapport delà connais-

sance de leur anatomie interne et de leurs premiers âges. Aussi

le présent mémoire renferme-t-il une foule d'observations ori-

ginales, parmi lesquelles nous devons signaler surtout celles

relatives à des faits curieux d'iiypermétaphorphoses, découverts

chez la larve de la Palingenia virgo.

La jeune larve, lorsqu'elle sort de l'œuf, est entièrement dé-

pourvue des branchies et respire uniquement par la peau. Un
peu plus tard, les branchies apparaissent sous forme de cœcums
tubuleux qui viennent successivement se placer par paires dans

l'angle postérieur des six premiers anneaux de l'abdomen.

Quelques jours après, les branchies tubuleuses se sont trans-

formées en une double membrane aplatie, allongée, comme
pectinée à son extrémité libre. Plus tard encore, cette membrane
s'élargit, le nombre de ses dentelures augmente, et l'on aperçoit

entre ses deux lames de très-flnes trachées
;
puis les tubes ou

cœcums branchiaux primitifs deviennent des branchies lamel-

leuses, lancéolées, frangées sur les bords de cœcums ou poils

tubuleux.

Cette jeune larve, en naissant, est non seulement abranche,

mais elle est aussi dépourvue de système nerveux et musculaire

visibles, et on n'aperçoit chez elle ni globules sanguins, ni

aucune trace d'un appareil circulatoire.

H. Giliiicki.
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Coléoptères nouveaux de la famille des Ténébriouides.

Par M. Chevrolat.

'1. — Aiiinodeis '%Vag;neri. A. Asiatico afùnis; capite

antice granuloso, prolhorace transverso, valde dilatato, sat ni-

tidis; elytris serialim asperatis, singulo seriebus 2 elevalis
;

epipleuris lineatim plicatulis; pedibus granulalis, femoribus

clavalis, in apice rotundatis; tibiis anticis intus fortiter emargi-

nalis, dein serratis, extus obtuse bi-dentatis ; corpore infra

coriaceo.

Long. : 141/'2 millim. ; lat. : 9 millim. — Algiria, Mosla-

ganem. — AD. Wagner captus et missus.

Celte espèce très-remarquable se dislingue particulièrement

par la dilatation de son prothorax.

2. — Aninoileis nitidus. Ovalis nitidus, capile antice

regulariter emarginato, minute coriaceo, in fronle glabro ; labio

quadratim transverso, brunneo, punctato, dense pilis rufis mar-

ginato
;
prolhorace transverso, minutissime punctulato, in disco

convexo, antice laie emarginato, postice bi-sinuato, lateribus

modice rotundato, marginato, angulis anticis obtusis, posiicis

paulullum elongatis, etiam rotunde obtusis; elytris in ordine

granosissimo, costis duabus, ultra médium limitatis, interna

breviore; femoribus validis planis, anticis supra rufo-pilosis,

tibiis anticis intus vix emarginatis, extus obtuse bi-dentatis.

Long. : 11 millirn.; lat. : 81/2 millim. — yEgyptus.

3. — Ailesniia ciirsor. A. colhurnatœ Kl. affinis, sed

femoribus clavalis longissimis; ovalis, nigra, nitida; capite mi-

nute punctulato, granuloso, paulullum emarginato, depressio-

nibus quinque obsoletis vix signale; labro amplo, transversim

sub-quadrato, marginato, lateribus rotundato, antice in medio

sub-elevalo, nitido; arliculis antennarum ail apicem paulullum

crassis; prolhorace transversim convexo, fere glabro, atlamen

conspicue punctulato, elytris ovalibus, modice convexis, singu-

lalim Iri-costatis, serratis, inlerslitiis uni-seriatim tuberculalis

et foveatis; epipleuris obliquis nilidis, juxta venlrem vix bi-

carinatis.

Long. : IG millim.; lat. : 8 millim. — Mascara. — Misit

D. Wagner. — Cet entomologiste dit que cet insecte court avec

une rapidité surprenante.

4. — Adesniia :f9esopolaniirn. Ovalis, modice con-

vexa, planiuscula, nigra ; capite piano, nitido, antice minutissime

punctulato, emarginato, antennis longis arliculis ad apicem sensim

crassioribus; prolhorace transverso, nitido, sequaliter punctulato,

in disco elevato, in medio depresso, lineaque lenui impresso;

elytris nervularibus transversis ad marginern, asperalibus inter-

jeclis, punctisque foveolatis juxta suturam, in margine et in

longitudine média serralo-costalis; epipleuris obliqui-;, fovealo-

punctalis, rugulosis, bi-coslatis; corpore infra opaco-coriaceo;

femoribus tibiisque posticis longissimis.

Long. : 22 millim. ; lat. : 9 3/4 millim. — Mesopotamia. —
De la collection d'Olivier.

5. — Adesniia fsuliserrata. A- jEgrotœ Dej. vicina
;

elongata, ovalis, plana, nigra nitida; capite minutissime punctu-

lato, inter antennas tenualim bifoveato ; antennis gracilibus,

art. 4. ultimis crassis; prolhorace transverso, tenue marginato,

punctulato, in margine anlico tenue albo ; elylris elongatis,

oblongis, ad apicem reflexis, singulatim in mare, bicostatis,

serratis, in femina tricostalis et ante apicem limitatis; pedibus

prxserlim posticis longis, rugolosis, tarsis linearibu.^.

cf Long. : 12milim. ; lat. : 7 millim. » ^'Egyplus. AD. Vencker,

Q 16 9 ) atcepi.

Femelle moins brillante, ayant les granulations de la tôle plus

fortes et plus nombreuses, avec trois carènes aux élytres ; celle

troisième n'est que rudimentaire chez le mâle.

G.— Adesinia senii-glalirn. yl. co</(i(rnafa> Kl. proxi-

ma; ovalis, nigra, antice glatra ; capile vix distincte et minute

punctulato, inter oculos triangulariter atque obsolète depresso,

supra oculoscarinato, in lateribus anticis obliqui ; labio transver-

sim quadrato, antice emarginato, art. 4 ultimis antennarum
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crassis
; prolhorace transversim convexis, marginibus tenue sulcato

glaliro, vis conspicue punctiilato ; elylris singulafim bicostatis

interstilio laterali plurimis seriebus tuberculorumasperorum sed

interlio suturali seriebus duabus fovearum rotundarutn efficien-

tibiis
; pedibus punctalis, modice longis posticis pauluUum

elongatis.

Q Long. ; 15 millim.; lat. : 9 millim. — Syria, Beyrouth. —
A D. Blanche, missa.

A. Chc'vrolat.

Diagnose d'Hespérides

Par M. P. Mabille.

1. — C'arystus liypoxaiitlios sp. nov.

Alœ nigrœ, basi subtlavescente ; anlicsc puncto quadrato in

cellula, duobus aliis obliquis, quorum inferius niajus, quadra-

tum, et tribus aliis coadunalis ante apicem quorum interme-

dium minimum, omnibus albis hyalinis. Alae postica3 basi et

disco fusco-fulvescentibus, cum puncto discali nigro et série

circulari punctorum nigrorum ante marginem externum. Subtus
alae anticae pallidiores basi lutescenti. Poslicae auranfiacaj, mar-
gine fiisco cum série curvata punctorum nigrorum minimorum
et supra banc altéra triurn punctorum et denique puncto nigro

ad basim minime. Abdomen aurantiacum, fascia média alba.

Pectus et pedes aurantiaca; palpialbi.

Expans. alar. 46 millim.

Cayenna.

Slycteris gen. nov.

Thorax brevis, rotundatus. Abdomen brevissimum, conicum,

acutum. Pedes graciles. Caput crassum
; palpi praîlongi, conni-

ventes in rostrum acutum, rectum producti.

Hoc genus ad Proteidas et etiam Carystos spectat. Antennœ
desuntet alœ maris anticœ non sinum dehiscentem babent.

2. — Mycteris cserula.

Alis nigerrimis ; anticis subtus ad marginem internum
obscure lilacino griseis. Posticis nigris ad marginem externum
et analem late cœruleis punctoque verruciformi ochraceo ad
basim.

Colombia. Expans. alar. 40 millim.

3. — Pjthonides neyrolleS nov. spec.

AI.T nigrœ. Antica? punctis multis minutis hyalinis : 4 in

cellula, 4 infra haîc in disco in seriem obliquam et 5 minutis,

quadratis ante apicem quœ seriei discali juncta, lineam sinuo-

sam faciunt; exterius squamse ca:rulea? adjacent. Posticm nigra?

duabus fasciis nitidis cœruleis ut in P. festivo Erichs. quo paulo

major. Subtus aise pallidiores; poslicœ cœruleEe nigro limbatœ.

Hanc speciem P. festivo vicinam pulamusdistinctam punctis,

statura, etc. Dom. E. Deyrolle dicamus qui nobis multas hespe-

ridas bénévole dono dédit.

Cayenna.

4f. — Aclilyodes Iis<eniatltt>g nov. sp.

Quatuor alis nigris, fimbria lata, nigra. Subtus ahc antica;

basi et disco nigerrimis costa et apice rubricantibus Posticas

obscure rubricantes, umbra discali nigra ab angulo anali orta et

ad marginem aniicum procedente.

Brasilia, Expans, alarurn : 35 millim.

5. Panipliiln Hplentleiis n. sp.

Subsimilis P.Maroni, sed duplo major et alius seclionispalpis

antennarumque clava. Ala:- anticfp nigra;, costa subflava, macula

oblonga cellula; tlava, et altéra fere rotunda ad costam qua;

prtecedentem sequilur, fasciaque flava ex apice ad marginem

internum e maculis coadunatis, duabus prioribus solum sepa-

ratis, margine interno flavido usque ad basim, ex quo fit ut in

disco cernatiir fascia nigra, superne biCda. Poslicio nigra-,

puncto baseos flavo, fasciaque lata flava vix nervis secta et

puncto pjus ad anguluin aniicum ultimo separato. Subtus alœ

pallidiores, maculis minus tlavis. Posticœ spatio anali fusco,

duabus fasciis macularum pallide flavarum ad marginem an-

ticum commixtarum. Corpus pedesque flavescunt.

Ex Africa orientali.

G. — Paniiihila iiitida nov. sp.

Similis P. splendenii et P. antalcidœ Feld., priori minor,

alteri magnitudine a}qua. Alœ anticse nigrœ, macula costali et

basali fulva, fascia obliqua disci ad apicem curvata et costam

jungenti, exterius dentata : margo internus subluteus.

Posticae nigrœ, duobus punclis flavis et infra pascia flava lata,

interius dentata ; fimbria fulva. Subtus anticto basi et angulo

externo nigris; ctotera sunt fulva et vix paginœ superioris line.-c

deprehenduntur. Posticœ, obscure fulvœ, fasciam pagina; supe-

rioris et puncta dilutius referunt, punctis et lineolis nigris

descripta.

Corpus, pedes et abdomen flavescunt.

Ex insulis Philippinis.

7. — Painiiliila leucosonia n. sp.

Alis nigro-fuscis. Anticse série 3-punctorum obliqua in disco,

cum duobus aliis in cellula et tribus approximatis ante apicem,

albis. Alœ postica; fimbria alba et dimidio abdominis niveo.

Subtus margo internus anlicarumalbus. Posticœ griseœ ad mar-

ginem abdominalem ; fimbria laie alba; corpus fuscum, pedes

quoque.

Ex Africa occidentali, Congo, Sénégal.
p. Mabille.

Une chasse d'hiver aux Ceralina.

L'intérêt qui ressort du savant mémoire du D"' Giraud, publié

dans les Annales de la Société entomologique de France

(186G), sur les insectes qui habitent les tiges sèches de la ronce,

intérêt réveillé par les récentes discussions, dans les Petites

Nouvelles entomologiques, sur le genre Cerftftna. nous a engagés,

mon ami M. O^" Jullian et moi, à faire, dimanche dernier

28 janvier, une chasse à ces Hyménoptères, aux environs de

Marseille et dans une localité assez favorable, à ce qu'il paraît,

qui avait déjà l'élé dernier procuré quelques exemplaires de ces

insectes à mon ami.

Le genre Ceratina hivernant, comme on le sait, il était à pré-
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sumer que nos recherclies ne seraient pas inlrnctueiises. J'avais

de mon côté, depuis pou de temps, visité des centaines de tiges

de ronces sans pouvoir rencontrer une seule Cfradna, et j'at-

tribue cet insuccès à la nature de la localité, qui est très-humide.

Cette fois, le quartier choisi était, au contraire, fort sec, et aussi

notre chasse a-t-eHe été couronnée de succès; en voici les

résultats.

Une soixantaine de Ceralina dont :

C. aibtiabris F., une 30«, mais quatre fois plus de cfquede ç.

C. cœrulea ^YilI., une 20'^, plus de Cj aussi que de Q.

C. callosa, deux c?.

Plus une quatrième espèce bronzée, huit Q de la taille de

ca'r!(/ea et que je n'ai pu encore déterminer; peut-être est-ce

VŒ^nea Brull.

Voilà ce que nous a procuré cette chasse dont les résultats

m'ont encouragé à continuer des recherches; ces recherches ont

épralement abouti, car le l"' de ce mois, dans une après-midi

d'excursion dans une autre localité brûlée en été par le soleil, je

faisais une nouvelle récolte, mais cette fois bien autrement abon-

dante que la première; je reprenais alhilahris, callosa (jQ, et

la superbe Chalcites, six exemplaires des deux sexes, mais

aucun sujet des deux autres espèces; nous avons donc ici au

moins cinq espèces de Ceralina.

Ce qui est remarquable chez ces insectes, c'est l'odeur forte et

pénétrante qu'ils exhalent et qui rappelle un peu celle des tanne-

ries. J'ai fait une autre remarque relative aux signes distinctifs

des sexes chez Valhilaht-is dont le cf, indépendamment de la

maculation de sa tète qui est en triangle, tandis que chez la Q
c'est une tache allongée, a de plus l'anus en forme d'oméga, ce

qui n'est visible que sous un certain jour, mais très-apparent;

chez la Q , au contraire, il est terminé en pointe soyeuse et régu-

lièrement.

Nous ajouterons que nous nous ferons un plaisir d'offrir aux

amateurs nos Ceralina en échange d'autres Hyménoptères,

surtout du nord de la France.

Félix Aiicey.

Marseille, 3 février 1817.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, belle collection de Cicindelides et Carahides, com-

prenant 1 ,061 espèces, dont 927 européens et 134 types princi-

paux, représentant les formes étrangères à la faune européenne.

Cette collection , soigneusement rangée et étiquetée dans

31 boites très-bien faites, en bois verni, de 30 centimètres sur 23,

renferme beaucoup de belles et rares espèces : Tricoiidyla cre-

brepunctata; Therates labiata ; Cicindela chérubin, Ismenia,

nigrita, chiloleuca, dilacerata, Fischeri, Iceta, atrala; Laphyra

Audouinii ; belle série de Carabus , Procerus et Procrustes,

310 exempl., 110 esp., parmi lesquelles Car. Lafossei, pro-

diguus, 01ympi;p, elephas (jQ, Croaticus, Solieri, Adonis, Man-

nerheimii, Sacheri, DeyroUei, alyssidotus, Humboldtii, Favieri,

Gilnickii , Theophilei, cycbrocephalus , Aumonti, canalicula-

tus, etc. ; Anthia, 5 esp.; Mormolyce phyllodes, Singilis bicoior.

soror; Zuphium Chevrolatii ; l'hlœozeteus Mauritanicus; Hei-

cheia, 2 esp.; Morio colchicus; Dilomus atrocrruleus ; Sphodrus

Ghilianii ; belle suite de Feronia, Agela-a fulva, Zabrus constric-

tus
; Aiiillus, 3 esp.; Anophthalmus, 8 esp.; Aphenops, 2 esp.

;

Scotodipnus, 2 esp., etc. Prix : 650 fr.

A vendre, une collection d'Héléromères, comprenant 616 es-

pèces (dont 42 exotiques), représentées par 1,3(>3 exemplaires

soigneusement étiquetés et très-bien rangés dans 12 boites, dont

5 cartons, de 19X26, recouverts en papier maroquin rouge, et

7 boîtes en poirier verni, parfaitement faites, fermant très-bien,

tout-à-fait neuves. Parmi les espèces que comprend cette collec-

tion, on peutciter: Microtelus Leihierryi, Lophoma impunclata;

Cossyphus incostatus et pygmœus; Asida lapidaria, planicollis,

convergens, Bonvouloirii, cariosicollis, glacialis, Ramburi; Sepi-

dium \Vagneri ; Pimelia lœviuscula, Fairmairei, elongata, insi-

gnis. Arabica, Cephalonica, cordata, grandicoUis; Misolampus,

3 esp.; Platyope leucographa, Upis ceramboïdes, Myodilessub-

dipterus, etc., etc. Prix : 300 fr.

«
» *

A vendre, un meuble en noyer; hauteur, 1™49; largeur, 4"'07,

et profondeur, O^SSS; propre à renfermer une collection de

papillons ou autres insectes; composé de 40 tipoirs vitrés et

liégés, avec crochets pour fermeture. Chacun de ces tiroirs

mesurant 0ra48 sur 0n>315, et O-nOô de hauteur. Prix, 250 fr.

•

A vendre, une petite collection de Curculionides d'Europe,

comprenant 582 esp. soigneusement déterminées. Prix : 180 fr.

M. Lajoye, impasse de l'Esplanade, à Reims, désire échanger

de bonnes espèces de Coléoptères de Turquie et des Pyrénées

contre d'autres insectes du même ordre.

BIBLIOGRAPHIE.

Siiiopsia lie los Oi'topteros de EspaiiR y Por-
tujs:al, par M. Bolivar. — Ce travail a paru par parties, dans

les Annales de la Sociedad espanola de Ilistoria nalural

;

il n'est point encore terminé, mais ce premier fascicule est le

plus important et permet, d'ailleurs, de jeter un coup-d'œil

d'ensemble sur l'ouvrage.

La forme répond bien au but de celui-ci, qui est de faire

connaître l'ensemble des Orthoptères de la faune ibérique, en

en facilitant la détermination. Les descriptions sont courtes,

précises, sans détails inutiles, éclairées par des figures très-

exactes et accompagnées de tableaux synoptiques.

Quant à la méthode que l'auteur a adoptée, elle ne diffère

point essentiellement de celles de ses devanciers, car les Orthop-

tères se résolvent facilement dans quelques groupes naturels

nettement délimités , adoptés par tous les entomologistes.

M. Bolivar conserve la division des Dermaptères pour les Forlî-
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culides comme sous-ordre ; il réunit les autres familles pour en

former un second sous-ordre.

Le travail de M. Bolivar est éminemment utile, car il s'ap-

plique à des insectes dont l'étude est généralement négligée,

bien que leur taille, leurs mœurs, la bizarrerie de leurs formes

et l'importance de beaucoup d'entre eux au point de vue écono-

mique les rendent dignes d'attirer l'attention.

H. (jiliiirki.

« *

Kevue et itlagaisln de zoologie, n'* 10, 11, 12, 1870.

— Dans ces livraisons, M. de Chaudoir a publié le catalogue

raisonné des espèces de Gicindelides et Carabides rapportées

d'Abyssinie par M. Rall'ray. Le nombre s'en élève à une centaine,

dont la moitié sont nouvelles et décrites pour la première fois

dans ce travail. La plus remarquable est sans contredit le Teflus

Raffrayi, dont la diagnose a paru dans les Petites Nouvelles

entomologiqiies ; mais beaucoup d'autres, quoique plus modestes,

offrent peut-être un intérêt scientifique plus grand.

Dans ce même recueil, M. Daudet décrit et figure sous le

nom de Satyritesincertus un fossile des plus intéressants; c'est

l'empreinte d'une chenille. L'auteur avait déjà publié une courte

notice sur cet échantillon dans les Petites Nouvelles.

H. Giliiicki.

IfleiHoirs of tlie Boston société of natiiral
liistory , vol. 11

.
— Les mémoires entomologiques que contient

ce volume sont la suite de la monographie du Tabanidai par

M. Osten Sacken, et observations de M. Packard sur le gynan-

dromorphisme etla description des premiers états d'un Lépidoptère

dont la place était jusqu'ici très-douteuse, VEumœus atala.

H. Giliiicki.

CORRESPONDANCE.
M. A. M. — La larve qui détruit les bourgeons de vos poiriers

est probablement, comme vous le pensez, celle d'un Anlho-
nomus, peut-être est-ce celle d'un Rhynchites. Nous n'avons

pu, malgré nos recherches, trouver aucun moyen réellement

pratique et économique d'éviter ce parasite. Le mieux est d'en-

lever les bourgeons malades avec grand soin et de les brûler;

cette dernière condition est essentielle : le nombre des insectes

pouvant arriver à l'état parfait diminuera ainsi graduellement.

En général, ces charançons s'attaquent surtout aux arbres dont

la végétation n'est pas vigoureuse. Il y a peut-être là aussi une
cause du mal à combattre par des moyens qui sont uniquement
du domaine de l'arboriculture.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue
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Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.
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Noie sur le genre Perllrechus Fieb.

M. Thomson a séparé du Peritrechus niibihis Fall., sous le

nom de P. puncticeps, une espèce qui avait déjà été décrite et

figurée par Hahn, sous le nom de getiiculahis. Le P. genicu-

latus est bien distinct du mihilus par ses antennes plus épaisses,

surtout les deux derniers articles, ses yeux plus saillants, sa

tète plus fortement ponctuée, son pronotum plus long, plus

étroit en arrière, sa taille un peu plus forte.

Deux autres espèces sont encore confondues et méritent à mon

avis d'en être séparées. On peut les caractériser ainsi :

1" I*. ^racilleornis Put. — P. geniculato colore et

stalura maxime afûnis, sed tibiis et tarsis omnibus feslaceis,

antennis longioribus et gracilioribus, thorace postice paulo latiori

et minus elongato distinctus.

Corse et un exemplaire de Piouen.

Cette espèce, qui a, comme le geniculatus, les yeux très-

saillants, la tète grossièrement ponctuée et la taille assez élancée,

en diffère par les caractères ci-dessus indiqués.

Var. rlioniboiilalis Put. — M. Bellevoye vient de me

communiquer un exemplaire intéressant de Syrie, qui, je pense,

ne constitue qu'une variété de cette espèce. Une diffère du type

que par la couleur des élytres, qui sont entièrement testacées

avec les points concolores, mais présentent par contre deux

taches brunes très-bien limitées ; l'une, grande, rhomboïdale,

.occupe l'angle postérieur interne de la corie jusqu'à la nervure

médiane; l'autre, comme dans le type à l'angle postérieur externe,

est petite et triangulaire. Le clavus est entièrement tesfacé.

2° P. nteriilionali»« Put. — P. nubilo maxime afûnis;

statura paulo breviore et angusliore, antennis articulis secundo

et tertio, aut eliam primo, rufis, capite multo minus dense et

fortiler punclato, fere lœvi, tibiis et tarsis omnibus, coxis,

colylis, femoribusque fulvis, his saîpius medio plus minusve

infuscatis, elytris pallidioribus, minus dense fusco-punctatis e

lineatis distinctus videtur.

Béziers, Cette, Toulouse, Corse, Syrie.

Cette espèce est extrêmement voisine du P. nuhilus, et je ne

l'aurais considérée que comme une variété intéressante de cou-

leur, si je n'avais remarqué qu'elle est plus petite, plus étroite

et plus convexe, et que la tête a la ponctuation beaucoup plus

fine. Il faut aussi noter que dans les Pachymérides, les variétés

à pattes plus obscures sont plus spéciales au Midi (par ex. Pachy-

mërus pedestris, Beosus luscus, etc.), ce qui serait le contraire

ici.

D' Pulon.

Coléoptères nouveaux de la famille des Téuébrlonidcs,

Par M. Chevrolat.

7. — .%delo8tonia paralleluiu. Sat elongatuin, fuscum,

minutissime granosum ; capite lato, lateribus reflexo, anlice

semi-circuiter emarginato, supra breviter uni carinato, foveis

2 brevibiis impressis, carinulis 2 posticis, supra arcuatis, antennis

moniliformibus, art. ultimo paululum longior quam latior, apice

truncato
;
prothorace piano, antice posticeque recto, latitudine

fere œqualis longitudine, lateribus rotundato, vix reflexo,

carinis 2 integiis, angustis modice elevatis; elytris elongatis,

parallelis, carinis sex rectis; pedibus dense granosis.

Long. : G-7 ; lat. : 2, 2 2/3 mill. Asia minor. Caramania

(Tarsous), Syria. ex mus. Reiche, Fairmaire, Chevrolat

(i exemp.).

8.— Ailelostoiiia ovaIi|>eiine. A. parallelo affine, sed

latior atque brevior, brunneo-rufus; capite aspere-granoso

,

somi-circuiler emarginato, antioe rufo, antice carinula brève

foveis que 2 profundis signato, carinis 2 posticis obliquis

juxta oculos; antennis crassis, sat elongatis, articulis rolundalîs,

connexis, ultimo subquadrato, apice truncato; prothorace

piano, antice posliceque recto, lateribus rotundato, minute rugoso.

^5>



118 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

coftis 2 dorsalibus integris ; elytris ovalibus, riigulosis, in singulo

costis tribus; pedibus rufis dense punctatis.

Long. : 5 1/2; lat. : 2 1/2 mill. Garamania.

9.— Aflel6sioihi« Scahriiiïi. Elôngatum, nigrum ; capile

lato, plàno, granosô, modice emargiriato, supra, antice uni-

carinato, postice bicosfato; antennis crassis, brevibus pilosis,

arliculis connectis, tiansversalibus, ullimo longior quam latior;

prothorace elongato, granuloso, iateribus fortiter serrato, modice

rolundato, costis 2 dorsalibus elevatis; elytris ovalibus, multi-

costatis, interstitiis rugoso - punctatis , in margine latéral!

serralis atque pilosis, spina humerali brève; pedibus rufis

crebre punctatis breviter villdsis.

Long. : 4 1/2; lat. : 1 2/3. Dalmatia a D. Gristofori missum.

10.

—

SteiiosIsiiii|»unetîpeiiiil8.Nigra,elongata,capite

longitudine prothoracis, postice convexe, antice declivi, Iateribus,

ante oculos, emarginatim constricto, punctulato, foveis duabus

elongatis, profundis ; articulis antennarum triangularibus pilosis
;

prothorace postice truncato, versus angulos anticos paululum

rotunde amplialo, juxta margines atque basin tenue impresso,

puncto impresso in medio basis,Iineis duabus longitudinisalibus

approximaiis in disco; elytris oblongis , siibopacis, vix

conspicue striatis, ihttls ténuissime ptirictulatis, interstitiis jilanis,

glabris.

Long. : 5; lat. : 2 Hiill. Algirià, Tripoli.

Cette espèce a été prise en assez bon lioinbre par M. Dehaye
fils, aux "environs de Con^tanline. Mon collègiie M. Faïrmaire
l'a reçue de Tripoli.

A. Clievrolat.

RENSEIGNEMENTS & CORRESPONDANCES.
M. du Èuyssbn nous slgH'ale, dans un petit compte-rendu de

ses chasses entomologiques, un fait qui ne manque pas d'intérêt.

L\^gosoma scahricorne se trouve dans les noyers morts,
dans le département de l'Allier. Au contraire, en Auvergne, cet

insecte ne se rencontre que dans les peupliers secs et jamais
dans les noyers qui, du reste, nourrissent peu d'insectes, tandis

que dans l'Allier, ceux-ci se rencontrent en abondahce dans ces

arbres.

M. A. Lucante nous prie d'informer ses correspondants que
son adresse actuelle est à CourrenSan, par Gondrin (Gers).

*

Au sujet ae"q'tfeïques articles qui ont été publiés dans les

Petites Nouvelles, relativement aux étiquettes qui doivent être
placées dans les collections, nous recevons deM. L. Bleuse une
lettre dont nous extrayons le passage suivant :

« Ilfeerait à désirer iJôtlr tbVs d'àrnfér 'à une uniformité
générale; mais je he le crois pas très-iSi'atiqftte, car chaque' ento-
mologiste a ou doit avoir une couleur spéciale po'ur la localité

qu'il es ploi-e de préférèhce et dont ildoit'drésser un catalogue

local. Si cette couleur Se tt'ouvait la même pour tous les dépar-
tements, nous arriverions à être aussi embarl^ssés que s'il n'en

existait'Jias. »

Nous pensons que la méthode que nous avons indiquée peut

et doit suffire dans une collection, et qu'elle permet d'arriver

à l'uniformité très-désirable en pareille matière.

Quant au catalogue local dont parle M. Bleuse, nous le consi-

dérons comme un travail fort utile ; mais tout en s'appuyant sur

la collection, il doit renfermer totfs les renseignements néces-

saires, sous peine de constituer un travail intelligible seulement

pour celui qui l'a fait.

DEMANDES & OFFRES.

M. Jean Gribodo (Turin, rue Academia- Albertina, 5), désire

acheter ou obtenir en échange des Chrysidides européennes

(nommées) ou exotiques (nommées ou non). En cas d'échanges,

il peut offrir un très-grand nombre d'espèces d'Hyménoptères

rares et même typiques de toutes les parties du monde.

Nous pouvons disposer en ce moment de quelques paires du

rarissime coléoptère Amorphocephalus coronatus, de la famille

des Brenthides, pris en Provence, au prix de 8 à 10 fr. la paire.

*

A vendre, la collection de Bembidiides de feu le général

Pradier. Gette collection comprend 151 espèces, représentées

par 571 exemplaires; elle est soigneusement classée et rangée

dans 3 cartons neufs. Prix : 35 fr.

*

A céder, iihe belle collection de Scarâbœides et Lucanides,

comprenant 504 espèces, dont 162 exotiques, rëpféserllées par

1,276 exethplaires , entièrement déterminée et étiquetée, et

rangée avec le plus grand soin dans 11 boîtes très-bien faites, en

poirier vefni, et 1 carton fortnat ordinaire. Cette collection,

remarquablement bien conservée, renferme beaucoup de belles,

grandes et rares espèces, parmi lesquelles nous pouvons citer

Scarabœus hercules cf , Typhon cf , Tityus ç , Goliathus

torquatufe cf Ç);Chiasognathus Grantii cf ç,HeliocoprisAhlenor,

Isidis, Mirdas, Phaneus Bonariensis, Damon,Oniticellusundatus,

Inca barbicornis, Geotrupes Hofî'manseggii , Momus, dispar,

typhœoides, BolboCeras unicornis, Hybalus Tingitanus, Lethrus

podolicus, Cetonia trojana, Elaphocera Malaceensis, Anomala

hoiosericea, belle série de Bhizotrogus du nord de l'Afrique,

Anisoplia Zwickii, deserticola, Pachydema Hornbeckii, Dorcus

musimon, Lucanus tetraodon, etc. Prix : 500 fr.

A vendre, tine jolie coIlêÈtién de Staphytinides d'Europe

(sauf 10 espèces exotiques), bien déterminée, soigneusement

rangée et 'étiquetée, comprenant 512 espèces teprésenfées par

1,777 exemplaires cohtenus dans 20 cartons de 19 X 26. Prix,

200 fr.
*

A 'Vendre, une petite collection de Curculionides d'Europe,

comprenant 582 esp. soigneusement déterminées. Prix : 180 fr.
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A vendre, une jolie collection de Curculionides, comprenant

708 espèces représentées par 2,529 exemplaires. Elle comprend

beaucoup d'espèces rares parmi les européennes, et 100 espèces

exotiques, comprenant les types génériques qui n'existent pas

en Europe, rtprésentées par de belles et brillantes espèces,

surtout dans les Cijphus, Naiipactiis, Entimus, Diaprosomus,

F'iatijonius, Anthribides, Bnichides, Calandrides, etc. Elle est

complètement déterminée, étiquetée et rangée avec un soin

remarquable dans 11 boîtes, dont 9 en poirier verni, très-bien

faites, de 30 sur 23 centimètres. Prix : 300 fr.

A vendre, iine collection d'IIétéromères, comprenant 616 es-

pèces (dont 42 exotiques), représentées par 1,3<:)3 exemplaires

soigneusement étiquetés et très-bien rangés dans 12 boîtes, dont

5 cartons, de 19X26, recouverts en papier maroquin rouge, et

7 boîtes en poirier verni, parfaitement faites, fermant très-bien,

tout-à-fait neuves. Parmi les espèces que comprend cette collec-

tion, on peut citer: Microtelus Lethierryi, Lophoma impunctala;

Cossyphus incostatus etpygmœus; Asida lapidaria, planicollis,

convergens, Bonvouloirii, cariosicollis, glacialis, Ramburi; Sepi-

dium Wagneri ; Pimelia lœviuscula, Fairmairei, elongata, insi-

gnis, Arabica, Cephalonica, cordata, grandicoUis; Misolampus,

3 esp.; Platyope leucographa, Upis ceramboides, Myodites sub-

dipterus, etc., etc. Prix : 300 fr.

A vendre, un meuble en noyer; hauteur, 1™49; largeur, ln'07,

et profondeur, O^SSo; propre à renfermer une collection de

papillons ou autres insectes; composé de 40 tiroirs vitrés et

liégés, avec crochets pour fermeture. Chacun de ces tiroirs

mesurant 0™48 sur O^SIS, et O'-'Oô de' hauteur. Prix, 250 fr.

Nous pouvons disposer de quelques exemplaires des ouvrages

suivants :

J. Thomson. Musée scientifique, recaeil d'histoire naturelle

contenant des travaux synoptiques ou monographiques sur les

Agaocephalides Evaniosomides, Trictefiotomides, Therates, Paus-

sides, Nilionides, Parandrides, Mormolyce, des descriptions

d'espèces nouvelles de Cetonides, Tenebrionides, Scarabœides

dérides, etc., par M. Thomson; des descriptions des Coléop-

tères nouveaux du Soudan, par M. Reiche. 1 beau vol. gr. in-S»

avec 13 pi., dont 7 col. Prix : 15 fr.

J. Thomson. Arcana naturœ, recueil d'histoire naturelle

comprenant monographies ou synopsis des Scàra'bœites vrais,

des Psalidognathus, desBatocera, des Spheniscus, des Tœniotes,

notices sur les insectes du Nil Blanc, sur les Cicindèla, descrip-

tion d'espèces nouvelles de Carabides, Cicindelides, Curculio-

nides, etc., par M. J. Thomson, descriptions de nouveaux

genres et espèces de la famille des Cerambycides, par MM. Bu-

quct et Chevrolat, monographie du genre Rhopalophora, par

M. Chevrolat, description de nouveaux genres et espèces de

Coléoptères, par M. J. Le Conte, organisation et -développement

des Amibes à corps nu, par M. Nicolet, description du Cyrtonyx

Sallei, par M. J. Verreaux. 1 magnifique vol. in-f", av. 9 pi. col.

et un frontispice gravé. Prix : 75 fr.

J. Thomson. Monographie des Cicindelides (Manticorites et

Megacephalites). 1 vol. in-i", 11 pi. Prix: pi. col., 30 fr.
;

pi. n , 24 fr.

RIBLIOGRAPHIE.

Sur la maladie du pou de la vigne (Pltylloxera vastatrix,

Planchon),

Par M. Targiom-Tozzetti.

Home, 1875 (Extrait des Annales du ministère de

l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce).

Le travail du savant italien est une histoire complète de la

maladie de la vigne et de l'insecte qui en est la cause, non pas

d'après des observations personnelles qu'il n'a pu faire, puisque

son pays est heureusement préservé, mais d'après les documents

recueillis par les divers savants qui l'ont étudiée, notamment

par les délégués de l'Académie des sciences.

M. Targioni-Tozzetti, sans nier d'incontestables influences de

terrain et de climat, n'hésite pas à regarder l'insecte homoptère

comme la cause du mal. On sait qu'une des erreurs les plus

funestes et qui a longtemps entravé les recherches et surtout les

moyens de préservation est cette doctrine déplorable, imaginée

autrefois pour la Pyrale et l'Oïdium, que le végétal est malade

par diverses causes, et que l'insecte n'est qu'une conséquence

plus ou moins insignifiante. 1\ n'y a pas loin de là à une généra-

tion spontanée, idée ridicule que B'ont pas craint de soutenir

certains praticiens, le fléau des sociétés agricoles, se faisant

gloire de leur ignorance scientifique
;
jamais les writables savants

ne sont entrés dans cette voie, ou l'ont vite abandonnée devant

des faits irréfutables, exposés notamment par MM. Planchon,

Max, Cornu, etc., et qu'on trouvera résumés au début de mon

petit livre populaire sur le Phylloxéra. 11 faut l'amour obstiné

du paradoxe pour persister aujourd'hui dans une pareille

opinion.

M. Targioni-Tozzetti, après l'historique de l'invasion phyl-

loxérienne en Europe et surtout en France, décrit la forme

agame aptère de l'insecte, pruis la fornie ailée agame, et ne fait

qu'indiquer la troisième phase, sexuée, aptère et sans rostre.

A l'époque de son travail, il n'avait pu que l'entrevoir à Mont-

pellier, à la fin de 1874, chez M. Balbiani, et elle était à peine

connue. La magnifique découverte de ce savant, celle de l'œuf

d'hiver sur le cep, et la ponte sur les feuilles de l'agame ailé,

observée d'abord par M. Balbiani, puis constatée sur le cep et

W^
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les feuilles à l'état libre par M. Roiteau, étaient encore dans les

réserves de l'avenir et devaient modifier radicalement les

moyens préventifs.

Les chapitres suivants de M. Targioni-Tozzelli traitent des

mœurs du Phylloxéra, de sa parthénogenèse, de ses conditions

d'existence et de son origine américaine. Il examine ensuite

les altérations produites sur la vigne, et notamment les ren-

flements caractéristiques des radicelles. Les vignes américaines

sont aussi l'objet d'une étude détaillée, notamment au point de

vue de la résistance de cerlaines espèces au Phylloxéra.

A l'époque du mémoire de M. Targioni-Tozzetli, on ne connais-

sait pas les importantes découvertes qui expliquent cette résis-

tance, d'après la constitution chimique des racines, comparées

à celles de la vigne ordinaire ou vilis vinifera (M. Boutin aîné)

et d'après leurs différences histologiques (M. Foex). Le travail

du savant italien est terminé par l'historique des traitements

essayés en France pour la destruction du Phylloxéra, la sub-

mersion, les divers insecticides, notamment le sulfocarbonate

de potassium, le sulfure de carbone, les goudrons pyrogénés de

la houille, et rend un compte sommaire des expériences faites

à la station de Montpellier. L'auteur s'occupe enfin des moyens

préventifs propres à préserver l'Italie du fléau et des mesures

que le gouvernement de ce pays a ordonnées à cet égard.

Un appendice est consacré à l'étude des Phylloxéras euro-

péens, mais devient d'une importance secondaire devant le

travail de date postérieure du même savant, dont nous avons

rendu compte dans le numéro des Petites Nouvelles du l^^ fé-

vrier 1877. Le mémoire de M. Targioni-Tozzetli se recommande

par de très-nombreuses citations, fort utiles pour toutes les

personnes qui voudront faire une étude approfondie de la

question phylloxérienne, un de nos redoutables problèmes de

l'avenir.

Maurice Girard.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Revue et Magasin de zoologie, 1S76, n°' 10-11-12.

BuUetin du PhyUoxéra dans la Gironde, n" I. Hoideaux, 1875.

Entomologische Nachrichten, Jalii'g. 111, Heft 2.

Entomologist''s Monthly Magazine, vol. XIII, n" 153. Londres,

fL'vrier 1877.

The American Naturalist, vol. XL, n° 2. Boston, février 1877.

The Entomologist, vol. X, n" 1G5. Londres, 1877.

Le Naturaliste canadien, vol. IX, n" 1. Cap-Rouge, janv, 1877.

Journal de Conchyliologie, 3= sûrie, t. XVII, n°l. Paris, J877.

Periodico zoologico, t. I, entr. 4, Buenos-Ayres, 1875; t. Il,

cnlr. 1, Buenos-Ayres, 187G.

F. FALDERMANN. Addimenla entomologica ad Faunam Ros-

sicam. Colcoptei-a Persico-Armeniaca. 1 vol. in-'i", 10 pi. col.

Moscou, 1835.

Entomological Magazine, 1833-38. Londres, 5 vol. in-8»,nombr.

pi. col.

Le Naturaliste canadien, vol. VIII, n° 12. Décembre 1876.

Entomologische Nachrichten, Jahrg. III, Heft 3.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. Catalog zur sieb.

allgem. Geflugol und Singvœgel AusstcUung. Février 1877.

J. Russegger. Rcisen in Europa, Asien und Afrika, 10 vol. et

atlas. Stuttgard, 1841-49.

H. TOURNIER. Etude des espèces européennes et circumouro-

péennes du genre Cneorhinus Sch. Br. in-S". Bruxelles, 1877.

M. et E. JOLY. Contributions à l'histoire naturelle et à l'anato-

mie des Epliemerines. Br. in-8'. Montpellier, 1876, 2 pi. n.

D'HAMONVILLE. Catalogue des oiseau.K d'Europe. Vol. 10-8°.

Paris, 1876.

LABREY. Le Phylloxéra. Volin-12. Paris, 1875.

A. BAUDRIMONT. Leçons sur le Phylloxéra. Bordeaux, 1874.

DUCLAUX. Etudes sur la nouvelle maladie de la vigne. Br. in-4'>,

2 cartes. Paris, 1876 (Acad. se).

BALBIANI. Mémoires sur le Phylloxéra. Paris, 1876 (Acad. se).

J. BOLIVAR. Sinopsis de los Ortopteros de Espana y Portugal.

Madrid, 1876. Vol. in-8», 3 pi. n.

C. STAL. Enumeiatio Hemipterorum, 5 vol. in-4''. Stockholm, 1876.

MAURICE GIRARD. Los Végétaux importés et les Insectes

indigènes, et réciproquement.

Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Ge-

sellschaft, Bulletin do la Société entomologiquc suisse, vol. IV,

heft. 10.

G. MAYR. Die Belostomiden, monographisch bearbcitet. Vienne,

1871.

Termeszetrajzi Fiiselek, az allât, novény, àsvàny, es foldtan

korébol. Budapest, 1877.

E. DE MASQUARD. Note sur l'état déplorable de la séricicul-

ture en France.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XIII, n° 154.

Londres, mars 1877.

The Entomologist, vol. X, n° 166. Londres, mars 1877.

O.-M. REUTER. Capsinse ex America boreali in Musœo IIol-

iniensi asseivata;. Br. in-8°. Stockholm, 1875.

F. PLATEAU. Note sur les phénomènes de la digestion et sur

la structure de l'appareil digestif chez les Phalangides. Br.

in-S". Bruxelles, 1876.

J.-B. BOURGUIGNAT. Recherches sur les ossements de

CanicUr constatés on France à l'état fossile pendant la période

quaternaire. Br. in-S".

Le gérant, E. DEYROtLE.

Tyiiograpliie Oljerthur et Fils, a Rt'iiiies. — Maison à Paris, rue Saloiuoii-de Caus, 1 (square des .\rls-cl-.VIéticrs>.
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Coléoptères nouveaux
Par M. CiiEVROLAT.

Errata. — 1«'' mars, page 113, n" G, ligne 2 : glalra, lisez

glabra; ligne -4 : ohliqid, lisez obliqua. — 15 mars, page 118,

n» 10, ligne 7 : lonrjitudinis alibus, lisez longiludinalibus.

Œtleiiiera basalia. — Nigro-pruinqsa, opaca, cajsite,

poslice piano, depresso, juxfa oculos utrinque impresso; pro-

Ihorace antice transversim sulcato , foveis tribus profundis

nitidis 2, 1. Elytris in dorso profunde apertis, ad basin flavis,

singiilalim et recte trinodosis, nervula suturaii brevi cf.

Long. : G millim. ; lat. : 1 1/2 millim. — Mogador.

XaiitliocSiroR Italica. — Parva, fusca ; capite, pro-

Ihorace, scutello suturaque (anguste) rufis ; antennis fuscis,

articulis duobus primis, tibiis tarsisque partira, citroque palli-

dis; singulo elytris coslis 2 basalibus obsoletis.

Long. : 6 millim.; lat. : 2 millim.

Cette espèce a été trouvée aux environs de Pise et m'a été

offerte par feu Robert Spence. Par sa taille, elle tient le milieu

entre les Xnnlh. gracilis et VAuberti de M. Abeille de Perrin

(Bulletin de la Société entomolog. de France, 1876, n" 83);

mais les élytres de la première sont arrondies au sommet et les

pattes sont entièrement testacées. Elle est un peu plus forte que

la seconde, dont la tète est en partie noire et n'olfre aucune

nervure aux élytres.

A. Chevrolal.

RENSEIGNEMENTS & CORRESPONDANCES.

Le prix pour le meilleur ouvrage élémentaire d'entomologie

(fondation Dollfus) a été accordé par la Société entomologique

de France à M. Maurice Girard, pour le deuxième volume de

son ouvrage intitulé : les Insectes.

M. C. C, à D. — Les ouvrages dont vous pouvez avoir besoin

actuellement sont : 1" Guide de VAmateur d'Insectes; 2» Faune
élémentaire des Coléoptères de France, par L. Fairmaire.

M. Ch. Blaud nous informe qu'il a pris en Vendée la Rosalîa

Atpina; le fait est intéressant à constater, bien qu'il ail déjà été

sisrnalé.

Nous rappelons à nos lecteurs que le 3 avril aura lieu une

vente aux enchères publiques de livres d'histoire naturelle et

de collections entomologiques.

La vente aura lieu à 2 heures, rue Drouot, salle n" 9. Les

objets seront exposés le même jour, de midi à 2 heures.

Nous prions ceux de nos abonnés qui n'auraient pas reçu le

catalogue de nous le demander sans retard.

Nous pensons intéresser un grand nombre de nos lecteurs en

mettant sous leurs yeux un extrait de la dernière lettre que

nous avons reçue de M. liaffray, l'intrépide naturaliste-voyageur.

Mon cher Deyrolle,

Depuis que je vous ai écrit de Batavia, je suis venu à Ternate

en passant par les Célèbes, et j'ai pu, dans ce dernier endroit,

faire quelques chasses intéressantes, surtout dans la partie nord,

où une relâche de deux jours m'a permis de faire une course

jusqu'au mont Klabat; c'est une excellente localité.

Voilà déjà un mois que je suis à Ternate Les points que
j'ai visités sont Ternate, l'île de Tidou et l'île de Gilolo

Depuis le commencement de janvier, nous sommes occupés

•
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à nos préparatifs pour la Nouvelle-Guinée, le départ ayant lieu

dans 4 ou 5 jours En Insectes, nous avons des choses fort

intéressantes : 4 espèces de Therates, plusieurs Calascopus, de

belles Géloiiides du groupe des Lomaptera, de jolis Buprestides,

quelques Lucanides et Passalides, un très-beau Callirhipis dont

j'ai pu étudier les transformations, d'assez beaux Curculionides

voisins des Eupholus; G espèces du joli genre Xenocerus, de

curieux Brenthides
;
parmi les Longicornes, des Batocera et des

Gnoma, de jolis Cérambycides et une superbe Macrotoma ; une

assez belle série d'Engides et Triplacides. En Lépidoptères, il

y a peu de chose ici, un Papilio Ulysses et quelques autres

grandes espèces, une Ornithoptera ; une très-belle collection

d'Hyménoptères, souvent avec leurs nids

Je fuis mes provisions pour passer dix-huit mois, c'est-à-

dire deux saisons en Nouvelle-Guinée; c'est une expédition

colossale; quelques chiffres vous en donneront l'idée : d'abord,

il faut que vous sachiez qu'il n'y a absolument rien à manger

en Papouasie, même pour les Malais; j'ai avec moi quatre

hommes, dont deux chasseurs. Nos bagages comprennent 300

boîtes de conserves de viande, 37 sacs de riz, 5,000 pains de

iSagou, 9,000 coups de fusil, 250 litres d'alcool, 4 barils de

coton pour bourrer, sans compter la pacotille pour les échanges
;

le tout se monte à plus de 180 colis pesant 2,000 kilos, y compris

thé, café, sucre, etc., etc., pour dix-huit mois; c'est comme
l'armement d'un navire. Je vais d'abord à Dorey, où je ne ferai

que passer pour me rendre à Andai, à une dixaine de lieues

plus au sud, dans la baie de Geiwink ; c'est de là que l'on paît

pour pénétrer dans les monts Arfik. J'ai encore à faire une

traversée de quinze jours sur un petit voilier indigène.

Je réussis très-bien à faire de bonnes photographies, même
du portrait qui ne pose pas plus d'une minute ; c'est un

véritable succès; chaque jour, je rne perfectionne, et j'arriverai

sous peu à faire très-bien (1).

Ma santé et celle de mon compagnon de voyage sont excel-

lentes

Tentai e, 7 jainier 1S77. A. Ratoy.

-TE^Îfeœ-

CALENDRIER ENTOMOLOGIQUE (Chenilles)

JANVIER

Leucania liUoralis Curtis. . . Calamagrostisarenaria,

Triticum acutum. . . . France mérid. eloccid.

Polia cœrutescens BJv ValériaDces France môiU.
Jladena Solieri Bdv Plantes basses et pota-

gères —
Ëllopia prosapiaria L Pins, sapins Toule la France.

CrocalUs Dardoinaria Donz. Ulex nanus France mérid.

Scodiona einucidaria Dup. . . Armoise

(1) L'appareil employé par M. Ramay est le scénographe inventé par
noire collègue le D' Candèze.

EupitheciaphœniceataRatnh. Juniperus Phœnica . . . Marseille, Hjères.

— rosinarinalaDard. tiMû. Romarin officinal France méiid.

— pumilatalîah.,vaT.par-

vularia H. S Chenopodium Iles de Lûrins.

Coremia hasochesiala Dup. . . Rubia peregrina CaDOfS, liyères.

Euholia malvala "Rrah Mauves, Lavatères. .. . Provence.

— peribolala Hubn.. . . Genêts France cenl.el mérid.

Zygxna rhadanianthus Esp.

Leucania conigera S. V.

— Tarca L

— liUoralis Curlis. ,

.

— slraminea Tr

Caradrina alsinesHi'àhm., su-

perstesTr., taraxaci Ilbn.

Rusina tenebrosa Hbn

lliria linogrisea S. V

Triphxna janlhina S. V. . .

.

Noclua leucogaster Frey. . .

.

— c. nigrum L

Slilbia anoinala Ilaw

Ellopia prosapiaria Ij

Boarmia umbraria Hubn...

Scodiona einucidaria Dup..

.

Eapilhecia scopariata Rmb.

.

— phœniceata Rmb
— ;'Oi)no;'!>iate Dai'd. elMil.

— pu>nilatalîuh.,vgLr. par-

vularia H. S

Coremia basochesiata Dup...

Camptogramma flaviala Uubn.

FÉVRIER

Dorycniuin suffrutico-

sum France mérid.

Graminées Francemérid. eloccid.

Graminées, Luzula ver-

nalis, Briga média. . . Toute la France.

Calam-igi-ostis arenaria,

Triiicuin acutum. . . . Franceme'rid.eloctid.

Plantes basses France cenlr. eloccid.

Plantes basses

Plantes basses violettes.

Plantes basses, prime-

vère, oseille, etc.. .

.

Plantes basses, Arum
maculatum

,
prime-

vères ...

Plantes basses, Lutus

angustissiinus

Plantes basses

Graminées

Pins, sapins

Oliviers, cbènes verts.

Armoise

Bruyères

Juniperus Phœnica . . .

Romarin officinal .

Tonte la France.

France mérid.

Toule la France.

Provence.

France mérid.

France cenlr., mérid.

el occid.

Marseille, Iljères.

France mérid.

Eubolia malvata Rmb. .

.

— peribolala Hubn.

CA suivre.)

Chenopodium Iles de Lérios.

Rubia peregrina Cannes, lljcres.

Anthémis , chrysan-

thèmes Toute la France.

Mauves, Lavatères.... Provence.

Genêts France cenlr. el mérid.

M'« de Lafltole.

DEMANDES & OFFRES.

M. Bellier de la Chavignerie offre des Coléoptères des Basses-

Alpes, bien frais et bien déterminés, en échange de Coléoptères

d'autres pays. Envoyer directement son oblata à M. Bellier, qui

communiquera la liste de ses doubles.

M. Charles Contlni, à Domodossola, collège Rosmini, désire

obtenir Melolontha fuUo en échange de Coléoptères des Alpes. ^
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Nous avons reçu quelques beaux exemplaires des espèces sui-

vai.tes : Sij»)pie:ocera lAiiirasi, Citrabus Olijmpiœ, Cijchrus

aiigulicollis, Spliodnts Ghilianii. Carabus Solieri, Carahus

lucens.

A vendre une jolie collection de Coléoplères d'Europe, ayant

appartenu à feu Pouzeau.

Cette collection est composée presque exclusivement d'espèces

franc lises, provenant surtout du département des Pyrénées-

Orientales. Elle est rangée dans 73 boîtes en bois, avec le plus

grand ordre, ce rangement ayant été fait en vue d'une exposition.

Elle comprend -i,lll espèces représentées par 10,711 exem-

plaires
;
parmi ces espèces, beaucoup sont rares; nous citerons

entre autres : Cijchrus ftalicus ; Carabus Solieri, 1-carinatiis ;

Aphœnops crypticola ; Djliscus latissimns ; Claviger Pou-

zeaui ; Margarinoixis scaber ; Micipsa rufitarsis, velox ; A mor-

phocephahis coronatus ; Cerambijx miles ; Mallosia grœca, et

un grand nombre d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ; la

plupart de ces espèces sont représentées par plusieurs exem-

plaires.

Cette collection comprend toutes les familles de Coléoptères,

sauf les Staphylinides.

Prix : 500 fr.

A vendre, un petit lot de Coléoptères de Madagascar, compre-

nant 96 espèces (parmi lesquelles de beaux Longicornes, Bupres-

tides, Elatérides), représentées par 225 exemplaires.

Prix : 35 fr.

A céder, une belle collection de Scarabœides et Lucanides,

comprenant 504 espèces, dont 162 exotiques, représentées par

1,276 exemplaires, entièrement déterminée et étiquetée, et

rangée avec le plus grand soin dans 11 boîtes très-bien faites, en

poirier verni, et 1 carton format ordinaire. Cette collection,

remarquablement bien conservée, renferme beaucoup de belles,

grandes et rares espèces, parmi lesquelles nous pouvons citer

Scarabœus hercules çf , Typhon cf , Tityus Q , Goliathus

lorquatus d* Q ; Chiasognathus Grantii d" ç , Heliocopris Antenor,

IsiJis, Mirdas, Phaneus Bonariensis, Damon,Oniticellusundatus,

Inca barbicornis, Geotrupes HofTmanseggii , Momus, dispar,

typhœoides, Bolboceras unicornis, llybalus Tingitanus, Lethrus

podolicus, Cetouia trojana, Elapliocera Malaceensis, Anomala

holosericea, belle série de Rhizotrogus du nord de l'Afrique,

Anisoplia Zwickii, deserticola, Pacliydema Ilornbeckii, Dorcus

musimon, Lucanus telraodon, etc. Prix : 500 fr.

I A vendre, une jolie collection de Staphylinides d'Europe

y[
(sauf 10 espèces exotiques), bien déterminée, soigneusement

rangée et étiquetée, comprenant 512 espèces représentées par

1,777 exemplaires contenus dans 20 caitons de 11) X 26. Prix,

200 fr.

A vendre, une petite collection de Curculionides d'Europe,

comprenant 582 esp. soigneusement déterminées. Prix : 180 fr.

lUBl.IOGlUrilIE.

KiitoinolojKlst's Itlogitlil; itSiigxKiiie, n° 154. Nous

trouvons dans ce numéro mie note de M Swintou sur la stridu-

lation du Sphinx Alropos. Nous avons été étonné de ne pas

trouver dans le résumé bibliographique qui accompagne ce tra-

vail l'indication d'un mémoire récent de M. Laboulbène, publié

dans les Annales de la Société enlomologique de France et qui

est à coup sûr le plus important de tous ceux écrits sur le même

sujet. Nous y trouvons encore des notes de M. Barrett sur les

Tortrices de l'embrokeshire; la description d'un nouveau Lépi-

doptère rhopalocère des Indes orientales, par M. Hewitson ; la

description de deux nouveaux genres et de plusieurs espèces

nouvelles de Coléoptères de la famille des Galérucides, par

M. J. Baly ; des notes de M. Blacksburn sur la faune entomo-

logique des îles Sandwich : ces notes sont malheureusement

trop peu complètes au point de la nomenclature, même géné-

rique, ce qui leur ôte une grande partie de l'intérêt qu'elles

devraient avoir et ne permet pas de se faire une idée nette du

caractère de la faune de ces îles, qui parait être analogue toute-

fois à la faune américaine, etc., etc.

Bulletino «lella Sofietà eiitoniologica itallana,

1876, tiim. IV. — M. Cavanna a publié dans ce fascicule un

mémoire très-intéressant sur la nidification des araignées d'Eu-

rope; il décrit les cocons de la plupart des espèces connues sous

ce rapport, soit d'après ses observations personnelles, soit

d'après les auteurs qui en ont fait mention. Après la description

spéciale du nid d'une ou plusieurs espèces de chaque genre, il

résume ses observations en recherchant autant que possible les

rapports qui existent entre chaque mode de nidification et les

habitudes des diverses espèces; il indique aussi, comme

desiderata pour compléter cette étude, l'examen des rapports

morphologiques des nids et de leurs constructeurs. A la suite de

ce travail, il décrit une espèce nouvelle du genre Épisinus.

Le même auteur donne le résumé d'un mémoire publié

antérieurement par lui, dans les Publications de l'Institut royal

des sciences supérieures de Florence, stir les Pychnogonides.

Ces curieux articulés, dont la place dans l'échelle zoologique

n'est pas encore bien déterminée, — la plupart des auteurs en

font des Arachnides; les autres les placent dans les Crustacés,

— étaient encore fort mal connus. M. Cavanna en a fait une

élude très-complète au point de vue anatomique et histologique;

il a particulièrement étudié leur reproduction et s'est assuré de
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ce f;\it curieux, que c'est le mâle qui porte les œufs ajirès la

ponte jusqu'à leur éclosion.

Dans le même fascicule, M. II. Baudi donne la suite de son

travail sur les Coléoptères ténébrionites des collections italiennes,

et MM. Rondani et Curo publient des suppléments : le premier,

à sou répertoire des insectes parasites, le second, à son cata-

logue des Lépidoptères d'Italie.

]XooIogical classBlifutioiB, par M. F. -P. Pascoe. —
Ce petit manuel est cert:iineinent le tableau le plus complet et le

plus concis de l'élal actuel de la science zoologiqne. Dans un

volume du plus petit format et qui n'a pas 200 pages, il résume

toute la classiDcation du règne animal, donne la caractéristique

avec tableaux synoptiques des sous-règnes, classes et ordi'es, et

l'énuméralion de toutes les familles.

L'auteur s'est appuyé sur les ouvrages les plus récents et les

plus estimés pour faire son travail do coordination. Nous nous

arrêterons un instant sur la partie entomologique.

Les sous-règnes sont au nombre de sept, dont l'un, sous le

nom d'Arlhropoda, contient les quatre classes des Crustacés, des

Myriapodes, des Arachnides et des Insectes. Les Annélides sont

rejetés dans un autre sous-règne, celui des \ers (VermesJ.

Les Crustacés sont partagés en six sous-classes : Cirripedia

(considérés par beaucoup d'auteurs comme formant une classe

distincte), Epizoa, Entomoslraca (parmi lesquels les Limules

ne constituent qu'une simple division), Edrioj>]ilhalma, Podoph-

tlialma, Podosomata (les Pyenogonides que beaucoup d'auteurs

rapportent aux Arachnide.?).

Les Myriapodes constituent deux ordres généralement adoptés

depuis longtemps : Chilognalha et Chilopoda.

Les Arachnides sont partagés en neuf ordres : Acaridea,

Araneidea, Phalangidea, Cheliferidea, Scorpiodca, Phryni-

dea, Solpugidea, Arctisea, Penlastomidea, dont la délimitation

ne peut donner lieu à contestation.

Les Insectes sont partagés en onze ordres :

1" Maltophaga , comprenant les Parasites mandibules ou

Ricins de Latreille. Les Poux (PediadusJ en sont exclus et

rapportés aux Hémiptères;

!2" Collembola, comprenant les Podures, séparées à tort peut-

être de l'ordre suivant, qui n'offre pas avec celui-ci des différences

bien considérables
;

3" ij/iysanura (Lépismènes)
;

4" Hemiplera , divisés en Phytophlaria, comprenant les

Aphides, Coccides, etc., Ilomoplera , Ileteroplera , Thysa-

noptera. A ce dernier groupe sont adjoints les Pediculus comme

groupe aberrant. Peut être seraient-ils aussi naturellement placés

près des Mallophaga, avec lesquels on les réunissait autrefois,

non sans raison
;

5» Orlhoplera, très-naturellement divisés en Cursoria, Gres-

soria , Saltatoria , Euplexoptera , correspondant aux grandes

sections généralement adoptées
;

6" Neuroptera, dont ont été détachés les insectes qui forment

l'ordre suivant;

7» Trichoplera (Phryganides)
;

8» Diplera, comprenant les sous-ordres : Nemocera, Brachy-

cera, Pupipara et Aphaniptera (Puces);

9" Lepiiloptera ;

40» Ilymenoptera
;

11" Coleoptera. On comprend difficilement que l'auteur, qui

dans toutes les autres parties de son livre a adopté les idées

nouvelles, revienne pour la classification de cet ordre au système

tarsal, condamné depuis longtemps. Cependant, il y admet virtuel-

lement de nombreuses exceptions, car l'ordre des familles est le

môme que celui adopté par Lacordaire. Faisons remarquer en

passant que les Stylops ne sont plus séparés des diverses

familles d'Hétéromères que comme groupe secondaire ; le genre

Hypocephalus, dont le classement est si difficile, se trouve placé

comme genre aberrant à la fin des Brenthides ; enfin, les

Trictenotoma viennent constituer une famille parmi les Penta-

mères, proche des Lucanides. Ces divers rapprochements ne

semblent pas très-naturels, mais on sait que ces genres sont

réellement embarrassants lorsqu'il s'agit de leur assigner une

place.

En somme, ce petit livre est extrêmement bien fait, peu

embarrassant, commode à consulter ; c'est en un mot un manuel

essentiellement pratique, que tout naturaliste, quelle que soit la

branche spéciale dont il s'occupe, doit avoir à sa disposition. Il

serait réellement à désirer qu'on publiât un semblable ouvrage en

France, ou môme qu'on traduisît celui-ci.

H. Giliiifki.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

The American Naturalist, vol. XI, n" 3, mars 1877.

Li. PASTEUR. Nouvelles études sur la maladie des vers à soie

(comptes-rendus de l'Académie dos sciences). Paris, 186G.

F.-P. PASCOE. Zoological classification. In-18 Londres, 1877.

Archiv fur Naturgeschichte. 43"'' Jahrg , l" partie. Berlin,

1877.

OSDTRCIL. et M. GIRARD. Itapport sur des éducations d'At-

tacus Yauia-Maï, à Teschen, et note stu' les variations de cette

espèce. Paris, 1876, Bull. Soc. Accl.

W.-C HEWITSON. ExoticButterflics. Part. 100. Londres, 1877.

MARQUET. Aperçu des insectes hyménoptères térébrants, fouis-

seurs et mellifères, qui habitent une partie du Languedoc.

Dr. in-S" Toulouse, 1875.

MARQUET. Catalogue dos insectes coléoptères du Languedoc,

parties 1 à i. Toulouse (Bull. Soc. IJist. nal.).

E. ABEILLE DE PERRIN. Une battue aux Ghrysides. Br.in-8<'.

Paris, 1870.

Le Naturaliste canadien, vol. IX, n" 2. Cap-Rouge, février

1877.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthur et Fils, a Rennes. — Maison à Pans, rue Salomou-de Caiis, 4 (square des .\rls-et-Méticrs),
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NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

L'entomologie à la réunion des Sociétés savantes

des départements.

CONCOURS DE 1877.

M. Pérez. — Ovologie des insectes, sur les cellules dites

vitello'jbnes.-

M. A. Fauvel. — Sur les Slaphylinides de rAustralie, de la

Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle- Guinée, etc.

On sait que les ovaires des insectes sont essentiellement formés

de gaines accolées, en nombre variable, tubes aveugles où s'or-

ganisent les ovules, disposés en chapelet dans chaque gaîne, les

moins avancés en développement étant les plus reculés vers le

bout fermé de la gaine. M. Pérez a recherché quelles sont la

nature et l'origine de certaines cellules du bout de ces gaines

qui ont été appelées vitellog'enes par la plupart des embryogé-

nistes. Il a reconnu la justesse de l'opinion qui voit dans ces

cellules des ovules avortés, destinés à disparaître peu à peu par

résorption. Au fond des gaines sont des cellules-mères qui se

segmentent d'une manière variable suivant les espèces d'insectes,

d'après les nombres 4, 8, 16, 32..., en général '2'. Sur ces

cellules de segmentation ainsi produites, une seule devient un

ovule persistant, les autres donnent les cellules vitellogènes

airophiées devant s'éliminer peu à peu; leurs nombres sont

7 =: 8 — 1, 15 = 16 — 1, 31 =32 — 1, etc., en général

2' — 1 . Chez les Lépidoptères de divers groupes, Rhopalocères

et Ilétérocères, il y a 7 cellules abortives de ce genre, 31 chez

les Bourdons, etc. Des Crustacés brancliiopodes, les Apus

présentent un fait analogue; on y trouve 3 cellules vitellogènes

indiquant une segmentation en 4 de la cellule-mère.

M. A. Fauvel se dispose à publier des mémoires sur les

Sfap/iyiinides austraHens e/ 2^oii/nésiens, d'après lesdécouvertes

entomologiques les plus récentes, et en a présenté un résumé

très-court. Le mémoire relatif à l'Australie contient l'énumération

de 184 espèces, soit en nombre triple des espèces déjà connues

de ce pays. Il est remarquable que sur les 46 genres dans lesquels

se répartissent ces espèces, aucun n'est nouveau et presque tous

sont les mêmes que ceux de la faune européenne
;
quelques-uns

sont néo-guinéens ou indiens. Il est remarquable de voir pour

l'Australie celte absence de types spéciaux de Slaphylinides. Cela

est en contradiction avec les genres si remarquables et aberrants

que nous oflVe ce continent dans un grand nombre d'autres

familles du règne animal.

La Nouvelle-Zélande n'a fourni à M. Fauvel qu'un petit

nombre d'espèces, sept à huit, de Slaphylinides et également

sans genres spéciaux. Au contraire, dans la Nouvelle-Calédonie,

sur une dizaine d'espèces seulement de Slaphylinides, il y a deux

genres nouveaux très-intéressants, dont l'un surtout est curieux

par la position singulière des yeux, qui sont placés exactement

au-dessus de la tète et non latéraux, comme c'est le cas général

chez les Coléoplères. L'auteur a donné h cet insecte le nom de

Nouméa serpens et l'a figuré dans les Annales de la Société

enlomologique de France. La grande île de Kerguelen a pré-

senté un seul Slaphylinide sous-marin, du genre Phytosus

Curtis, genre d'Europe et de l'Amérique du Nord ; l'espèce vit

sous les fucus.

La région la plus importante dont s'occupe le travail de

M. Fauvel est la Nouvelle-Guinée et les îles qui en dépendent

fauniquement. A peine jusqu'à présent connaissait-on deux ou

trois espèces de Slaphylinides de ce pays. L'auteur en décrit

cent vingt-six, provenant des magnifiques collections envoyées au

Musée de Gènes, par MM. Beccari et d'Albertis, célèbres natu-

ralistes italiens. Le mémoire de M. Fauvel va paraître dans les

Annales du Musée de Gènes, et sera accompagné de (rois

planches coloriées fif^urant tous les genres nouveaux, relativement

très-nombreux, au nombre de huit. On sait combien sont rares

les espèces d'insectes sous-marins. Dans la Nouvelle-Guinée

les Slaphylinides de ce type biologique comprennent trois genres:

L
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l'un d'Europe et d'Amérique du Nord; les deux autres nouveaux

(Corallis et Pohjpeaj, vivant sous les polypiers submergés

à chaque marée.

M. Fauvel rappelle que deux de nos compatriotes, MM. Raf-

fray et Maindron, vont joindre leurs recherches à celles de

MM. Beccari et d'Albertis, surtout dans les monts Arfak
;
grâce

au zèle de tous ces explorateurs habiles et dévoués, on est certain

que la faune de cette terre, si peu connue et si bien placée par

son climat, va s'enrichir de nouvelles découvertes.

CALENDRIER ENTOMOLOGIQUE (Chenilles).

(A suivre,)
Maurice Gir.ir(i.

RENSEIGNEMENTS & CORRESPONDANCES.

Dans les Petites Nouvelles entomologiques , M. Chevrolat

publie une nouvelle Oedemera basalis de Mogador, mais il y a

déjà une Oedemera basalis Kûster de Carihagena qui ne paraît

pas même difTérer de l'espèce de M. Chevrolat. A Oran et

Mogador, on trouve une espèce cuivreuse, ayant à la base des

élytres un tubercule pourpré entre la suture et la nervure

médiane. Ce tubercule est limité en arrière par un trait jaune

qui peut envahir toute l'élitre jusqu'au bout (exempl. d'Oran).

C'est la Cupreata Reiche (Annales 1864) qui ne diffère en rien

de mon type Basalis Kûst, qui a les élytres flave-obscur, ou

mieux sanscouleur prononcée, comme le dit Kûster, avec le tuber-

cule pourpré obscur. Si la couleur flave-obscur envahit encore

plus loin que le tubercule (dans l'exemplaire d'Oran), il ne reste

plus de différence entre Basalis Kûst, qui a la priorité et se

trouve marqué dans tous les catalogues de Coléoptères d'Europe

(Harold, Marseul, Stein) et Basalis Chevrolat.

D"" L. Vùii Ilcyden.

M. Goubert nous indique un habitant encore différent de ceux

mentionnés par M. Du Buysson, pour VAlgosoma scabricome.

Aux environs de Strasbourg, on le rencontrait communément
dans les vieux troncs des tilleuls (lilia microphyllaj plantés par

Le Nôtre en 1701, dans une promenade située à un kilomètre de

la ville.

M. Frey Gessner nous informe d'autre part qu'il a rencontré

cet insecte abondamment dans un marrormier d'une promenade

de Genève; dans un peuplier ilalien, dans les environs de la

même ville, et dans un vieux saule (snlix capreaj, à Siere,

dans le Valais. M. Tournier l'a aussi trouvé dans les environs de

Genève, dans un ormeau et dans un vieux tilleul. On ne le ren-

contre jamais sur le chêne, où vit abondamment le Ceramhix

héros.

Une erreur typographique s'est glissée dans la diagnose de

Xanihochroa italica, donnée par M. Chevrolat dans le n" 169

des Petites Nouvelles; on doit lire : « tibiis tarsique partim,

anoque pallidis, » au lieu de : « citroque. »

--2=:Sîfe=5—

Charaxes Jasius L

Pararga Megxra L

Cnelliocampa pilijocampai. V.

Leucania conigera S V. . .

.

— Tu rca L

— punclnsa Tr., pu-

Irescerts libn . .

.

— LUloralis Curtis.

.

— straminea Tv

— palkns L

Aporopkijla Auslrali.i Bdv..

Heliophobiis Lolii Esp. Mia-

na strigilis L., furuncula

s.y
Caradrina alsines Brahm.,

superstesTr., laraxaci Hbu.

Caradrina amhigua S. V.. .

— respersa S. V. ..

.

^ Kadcnii Fi'ey . .

.

Itiisina tenebrosa Hbn

Hiria linogrisea S. V

Triphxna jantliina S. V.. .

.

Triphxna fimbriah., eûmes

Hbn., pronuba L

Noctua c. nigrum L
— Iristigma Tr

— triangulum Hubn.,

rhomboidea Esp.,

fesliva S. V
Anchocelis nitida S. V

— humilis S. V. . .

.

Polia argillaceogo Hbn

Riwiia cratœgala L

MARS.

Arbousiers Franco môiiJ.

Graminées Toute la France.

fins France nn'rid., pins.

Graminc'es France mérid. cl cent.

Gramint'rs, Luzulavei-

nalis, Briga média.

.

Toyle la France.

Graminées France mérid.eloccid.

Galamagrostis arenari.i,

Triticum acutum .... Frante m^rid. eUccid.

Plantes basses France cenlr.eloccid.

— gramint'es. Toute la France.

Chicoracées, asphodèle,

graminées, cai'cx . .

.

France niL'rid.

Graminées (racines). . . Toule la France.

Plantes basses —
Oitics, plantains, mou-

rons —
Graminées

,
joubarbe

blanche Francecenlr.elmérid.

Plantes basses France mcrid.

— violettes. Tonle la France.

Plantes basses, prime-

vères, oseille —
Plantes basses, prime-

vères, arum macu-

latum —

Plantes basses —

Ellopia prosapiaria L

l/rmeropinla abruplaria Thnb.

— nycthemeraria Hbn.

— Solieraria Rbr.. .

.

Boarmia vnibraria Hubn...

Xemoria Aureliaria Mill . .

.

Acidalia lœvigaria Hubn... Polyphage

Chiendent, laitron

Ulex, spartium, cistus,

genista, etc

Aubépine, prunellier,

alizier, etc

Pins, sapins

Similax aspcra, genêts,

jasmins, cylise

Genêts, cytise, gené-

vrier cade

Genévrier

Oliviers, chênes verts.

Phillyrea angustifolia..

Franccsfpl.elcenlr.

Toule h France.

France cent, eteccid.

France orient.

France ceil.elDK'rld.

Toule la France.

— immulala L. Plantes basses, chico-

racées

France mérid.

Provence.

Cannes.

France mérid., cenir.

et orient.

Tonte la Franîe.
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Scodionn emucidaria Dup. . Armoise Franco nu'rid.

Calamodes Occilanaria Uiip. Tliym, chênes —
Ligia Jourdanaria de Vill . . Thym —
Larentia multistrigaria llsw.,

var. Oihiaria Mill Galiiim —
Eupithecia rosmarinala Dird.

et Mill Romarin officinal —
— ericeata Rmb. . . Erica arborea —

Coremia basochesiata Dup.. Rubia peregrina CiDiies, Ilyères.

Camplogramma fluviataMh. Anlhemis, chrisan

-

thèmes Toule la France.

Eubolia peribolala Hubo. . . Genêts Fraocftenl.elmtrid.

M'« de I.alitolc.

C-i suivre.)

-.=h9ÇS=,.

ÉTIQUETTES ET COLLECTIONS.

J'ai lu avec intérêt les divers conseils que quelques-uns de

vos correspondants donnent à vos lecteurs pour classer les

insectes qu'ils ramassent, reçoivent en cadeau ou achètent. On

a beaucoup discuté la forme, la dimension, la couleur des éti-

quettes ; mais tout cela me paraît bien compliqué, et quelque

grande que soit une étiquette, souvent on est embarrassé pour

y consigner, après le nom et ses synonymes, la provenance ou

les circonstances de la capture.

Après bien des essais, je trouve que rien ne vaut le numé-

rotage à l'entrée, accompagné de rinscriplion dans un catalogue-

journal.

Ce catalogue-journal a ses pages numérotées et, de plus,

chaque ligne aussi numérotée de 1 à 25 ou 30, selon la longueur

de la page. Chaque insecte qui entre dans mes cartons reçoit

une étiquette d'environ un centimètre carré, portant en haut le

numéro de la page et en bas celui de la ligne du catalogue,

ainsi : 1/1, l/'2, 1/3, etc., etc., pour les i'", 2", 3» lignes de la

Ire page. Là, j'ai toute la marge nécessaire pour inscrire tout ce

que je veux et compléter mes notes au fur et à mesure de mon

avancement dans la connaissance de mon insecte. Supposons

que ce soit un Hyménoptère (ou tout autre ordre
;
j'ai un cata-

logue séparé pour chaque ordre) dont je ne connais ni le genre,

ni l'espèce, je mets en haut de la page la date, par exemple ;

5 mars,

page 1.

1 trouvé sortant d'une chrysalide.

2 sur fleur de mauve.

3 creusant le sable.

Quand j'ai le temps de m'occuper de la détermination, je puis

le plus souvent compléter la note par le nom de genre, et sans

toucher à mon insecte, j'inscris :

5 mars.

page 1.

1 Pimpla trouvé sortant d'une chrysalide.

2 Macrocera sur fleur de mauve.

3 Bembex creusant le sable.

Si j'ai les ouvrages spéciaux, monographies, etc., je puis aller

plus loin, et chercher à déterminer aussi l'espèce ; mais souvent

as

aussi j'ai recours à quelque spécialiste plus savant que moi. Je

puis alors compléter lout-à-fait ma note :

5 mars.

Page i.

1 Pimpla instigato7- Gr., sortant d'une chrysalide, déterminé

d'après Gravenhorst.

2 Macrocera malvce Lep., sur fleur de mauve, déterminé par

Giraud.

3 Bembex oculata F., creusant le sable, déterminé d'après

Lepeletier.

Pour la collection elle-même, j'ai découpé et classé d'avance

dans mes cartons les étiquettes de toutes les espèces de groupe

dont je m'occupe (assez largement pour pouvoir intercaler par

ci, par là les insectes nouveaux). Pour cela, j'ai recours aux

meilleurs catalogues ou aux meilleures et plus récentes mono-

graphies
;
quand j'ai l'état civil complet de mon insecte, il vient

se placer à son rang dans les cartons
;
jusque-là il reste dans les

boîtes de premier dépôt, où sont tous les insectes dont je ne

connais même pas le genre, ou dans celles de deuxième dépôt,

où je réunis ceux dont le genre est déterminé, mais l'espèce

encore inconnue.

Voilà plus de dix ans que je classe ainsi mes insectes
;
je

trouve que cette méthode répond à toutes les exigences d'une

collection bien tenue, où chaque individu classé a son histoire

faite avec des détails qu'une étiquette ne comporterait pas. Je

ne saurais trop engager mes jeunes collègues à l'essayer, et je

suis persuadé qu'ils en seront très-satisfaits.

Comme on peut mettre facilement jusqu'à quatre chiffres sur

un papier d'un centimètre, on arrive à trente mille en se servant

en haut et en bas de chiffres arabes ; si on veut ensuite combiner

la page en chiffre romain et la ligne en chiffre arabe, et puis

vice versa, el puis tout en chiffres romains, on arrivera à quatre

séries de 30,000, soit / 20,000 insectes; c'est bien suffisant, et

cela sans arriver jamais à plus de deux chilTres en dessous du

numéro de la page.
J. LU'htonsleiii.

DEMANDES & OFFRES.

MM. Goubert et Higgins nous prient d'informer leurs corres-

pondants de leur changement de domicile. Voici leurs adresses :

M. Goubert, à Nancy, 72, faubourg Stanislas;

M. Higgins, à Londres, 22, Bloomsbury Street.

M. Gabriel Tappes, 27, rue NoUet, Paris-Balignolles, sera

bien reconnaissant à tous ceux de ses confrères en entomologie

qui voudront bien lui envoyer la liste de tous les Cryptocéphalides

qui se recueillent dans la contrée qu'ils habitent. Ils lui feront

plaisir, s'ils veulent y ajouter quelques renseignements.

»
• *

M. Berce nous prie d'informer ses correspondants qu'il

demeure actuellement, 51, rue Du Couëdic, Paris-Montrouge.

Il rappelle en même temps à tous les entomologistes qu'il

s'occupe actuellement des Crambus, Pempelia, Myelois, etc..
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jusqu'aux Torlrix exclusivement, et les prie de lui communiquer

tout ce qu'ils ont d'intéressant dans ce groupe, ainsi que les

renseignements qu'ils pourront lui fournir. Nous ajouterons que

c'est pour l'œuvre essentiellement utile de la faune française que

celte demande est faite par M. Berce; nous espérons donc que

tous les souscripteurs à cet ouvrage, qui pourraient, par ces

communications, permettre à l'auteur de rendre son travail plus

complet, s'empresseront d'y répondre aussi largement qu'ils le

pourront.

* «

Nous pouvons disposer en ce moment des espèces suivantes :

Carabits Olympia-, à 25 fr.; Carahus Sûlieri, à 4 fr.; Caruhus

corticalis, à 1 fr. 50; Carabns septemcarinatus, 2 fr.; Carahus

lucens, 2 fr.; Sphodrus Ghilianii, 1 fr. 50; Sympiezocera

Luurasi, 5 à 10 fr.

Nous pouvons disposer en ce moment des ouvrages ci-après :

OLIVIER. Entomologie ou Histoire naturelle des Insectes

Coléoptères. Très-bel exemplaire, rel. v. pi., 6 vol. texte, 2 vol.

planches Prix : 200 fr.

TH. LACORDAIRE. Gênera des Coléoptères (Cicindélides,

Garabiques, Dyliscides, Gyrinides et Palpicornes), 1 vol. texte,

dem.-rel., 13 pi. n. Prix : 10 fr.

TH. LACORDAIRE. Gênera des Coléoptères (Paussides,

Staphylinieus, etc., jusqu'aux Hétérocérides) , 1 vol. texte,

dem.-rel., 10 pi. n. Prix : 10 fr.

TH. LACORDAIRE. Gênera des Coléoptères (Pectinicornes

et Lamellicornes), 1 vol. texte, dem.-rel., 10 pi. n. Prix : 12 fr.

TH. LACORDAIRE. Gênera des Coléoptères (Buprestides,

Éhitérides, Malacodorrnes, Clérides, etc.), 1 vol. texte, dem.-rel.,

8 pi. n. Prix : 10 fr.

TH. LACORDAIRE. Gênera des Coléoptères (Hétéro-

mères), 2 vol. texte, dem.-rel., 13 pi. n. Prix : 20 fr.

TH. LACORDAIRE. Gênera des Coléoptères (Curculio-

nides, Scolytides, Brinthides, etc.), 2 vol. texte, dem.-rel.,

20 pi. n. Prix : 25 fr.

TH. LACORDAIRE et F. CHAPUIS. Gênera des Co-

léoptères (Phytophages)), 2 vol. texte, brochés, 20 pi. col.

Prix : 25 fr.

TH. LACORDAIRE et F. CHAPUIS. Gênera des Co-

léoptères (Érotyliens, Endomychides et Coccinellides) , 1 vol.

texte, broché, 4 pi. col. Prix : 10 fr.

Annales de la Société entomologique de France,

15 années (1858 à 1872). Piix : 175 fr.

A vendre une jolie collection de Coléoptères d'Europe, ayant

appartenu à feu Pouzeau.

Celte collection est composée presque exclusivement d'espèces

franc; lises, provenant surtout du département des Pyrénées-

Orientales. Elle est rangée dans 73 boîtes en bois, avec le plus

grand ordre, ce rangement ayant été fait en vue d'une exposition.

Elle comprend 4,111 espèces représentées par 10,711 exem-

plaires
;
parmi ces espèces, beaucoup sont rares ; nous citerons

entre autres : Cychrus Italicus ; Carahus Solieri, l-carinalus ;

Aphœnops crypticola; Dytiscus latissimus ; Claviger Pou-

zeaui ; Margarinotus scaher ; Micipsa rufilarsis, velox ; A mor-

phocephahis coronatus ; Ccramhyx miles ; Mullosia grccca, et

un grand nombre d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ; la

plupart de ces espèces sont représentées par plusieurs exem-

plaires.

Cette collection comprend toutes les familles de Coléoptères,

sauf les Staphylinides.

Prix : 500 fr.

•

A vendre, un petit lot de Coléoptères de Madagascar, compre-

nant 06 espèces (parmi lesquelles de beaux Longicornes, Bupres-

tides, Elatérides), représentées par 225 exemplaires.

Prix : 35 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Die lleiniiitema-Qattung Pliitthisus (^Vest^v.)

Fieb. , von D'' G. v. Horvàth. (Extr. des Actes de la Soc.

zool. hot de Vienne, 1816, p. 721 à 736.)

Le genre Plinihisus est un des genres les plus naturels et les

plus homogènes de la famille des Lygîcides , mais ses espèces,

toutes de même couleur et de même aspect, présentaient les plus

grandes difficultés pour leur détermination et leur caractéristique
;

ces difficultés, encore accrues par le dimorphisme fréquent dans

ce genre, n'existent plus aujourd'hui, grâce à l'excellente mono-

graphie que vient de publier M. le D^ Horvâth. Cette petite mo-

nographie est une perle ; tout y est bien, tout y est clair; la

synonymie y est élucidée avec le plus grand soin ; les diagnoses

latines sont précises et complètes, et un tableau analytique faci-

lite la détermination des espèces.

Je neveux pas en donner d'autre analyse que le catalogue des

espèces décrites avec la synonymie et l'indication des localités, et

je me borne à adresser mes remercîments et mes félicitations

les plus sincères à l'auteur.

Pliiitliisus Fieb.

8. G. Plinthisomus Fieb.

1. Megneefihalas Horv.

2. ilinulissimus Fieb.

3. Piisi'tlus Sclioltz.

Coleoplrnlus Salilb.

Mcllw Ferrari.

Luliis Rcut, (Jlacropl.)

S. G. Isioscytus Horv.

1. Plilioides Piil.

8. G. Plinthisus Fieb.

.'i. PHoselhts Horv.

6. Putoni Horv.

7. Convexus Fieli.

Lnnriiciillis Ferr.

Iliiiiii'iririis Horv. Olim.

Lontjiciillis Fieb.

Piibescciius Ferr.

Flacipcs Forr.

AmiiiUitus Horv.
Mnjur Horv.

Fl<ii:ipes Fieb.

12. Margiualus Ferrari.

13. Breeipeiniix Latr.

I.onqiprntiis Ferr.

Diilcnluius H. -S. (Macropt.)

E.

F. I.

S. A. F. I.

Syr.

8.

10

u.

Maroc.
Fm. Alg. Lusit.

I. G. R. Cors. Hung. Syr.

Fm. I. E. Alg. G. Syr.

Persia.

Alg.

I. Sic. Corfu.

Persia.

Europa.

D' Puion.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur et Fils, à Renues. — .«aisou à Paris, rue Salomoudc Caas, 4 (siiuarc des Arts-et-Métiersl.
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L'Entomologie à la réunion des Sociétés savantes

des déparlements.

CONCOXJjaS r>E 1877
(Suite et fin).

M. MégNIN. — Sur le parasitisme acariea du iissit cellulaire

et des bourses aériotnes citez les oiseaux.

M. LE D' Masse. — Muliiplicalion croissante du Tœnia

iuerme dans le Midi de la Fraiicc.

Le Iravail de M. ilégiiin est une suite des retïiarquables re-

cherches de ce praticien entomologiste sur la biologie, l'anatomie

et la physiologie de l'ordre des Acariens (classe des Arachnides),

et surtout sur certaines métamorphoses de ce type dégradé, in-

connues avant ses iuvestigHtioiis, et d'autant plus curieuses

qu'elles ne sont pas indispensables et liées au développement

normal de l'être, mais exclusivement commandées par les cir-

constances extérieures et les changements des milieux dans

lesquels ces x\.rachnides microscopiques se trouvent placées.

Outre de nombreux Ricins, des Puces et des Diptères, pupi-

pares dégradés, et une quantité d'.\cariens qui vivent au fond de

leur plumage, les oiseaux nourrissent certains parasites, soit

dans les réservoirs aériens, soit dans le tissu cellulaire sous-

cutané.

Dans les réservoirs aériens, surtout chez les Gallinacés, se

trouve une espèce acarienne qui y pullule et qui envoie des co-

lonies jusque dans les rameaux bronchiques d'une part, et,

d'autre part, dans les os creux et sans moelle des membres, qui

sont, comme on le sait, en communication avec les poches

aériennes chez les oiseaux. Cette espèce a été vue en 1859 par

Gerlach, qui la regardait comme très-dangereuse, tandis qu'elle

est réellement inufTensive. E:le doit fjrnier un g'.-nre distinct

des Sarcoptes, et M. Mégnin lui donne le nom de Kytodiles

glaher.

Dans le tissu cellulaire des oiseaux, se rencontrent deux

formes acariennes : l'une parfaite
,

qui s'y développe, vit et

meurt, en donnant lieu alors à de petits tubercules calcaires

dans chacun desquels est enkysté le cadavre d'un Acarien. Le

professeur Yizioli, de Pise, a proposé de nommer cet Acarien

Sarcoptes cuticola, et M. Mégnin a reconnu qu'il est aussi

inoffensif que le précédent. La seconde espèce acarienne est

vermiforme, imparfaite, sans rostre, se rencontrant surtout chez

les pigeons domestiques et sauvages, et constituant, au point de

vue de son origine, une énigme que n'a pu résoudre le profes-

seur Roberison, d'Oxford, mais dont les recherches pertévérantes

de M. Mégnin ont donné la solution. Cet Acarien vermiforme

n'est autre qu'une nymphe adventive ou hypopiale d'un Acarien

superficiel inédit, le Pterolichus falcigenis Mégnin, ainsi

noinraé d'après la configuration en faucille des appendices posté-

rieurs du mâle. Celte forme hypopiale, qui paraît ne se montrer

que pendant la période de la mue des oiseaux, aurait pour but

de préserver l'espèce à laquelle elle appartient d'un anéantisse-

ment complet, lorsque survient la chute des ])lumes, dont les

barbes servent d'habitat à la forme normale de cet Acarien.

Les Helminthes, djiil la plupart sont des parasites entozoaires,

appartiennent au type le plus dégradé de l'embranchement en-

tomologique. Les découvertes modernes ont apporté à leur élude

un puissant intérêt, en montrant qtie la même espèce peut par-

tager sa vie en pli.isos de parasitisme et de liberté ou transmi-

grer d'une espèce animale à une autre. On sait maintenant que

les ïœnias, si éminemment annelés, sont la phase riibannée et

ovigère d'un Helminthe vivant dans l'intestin des vertébrés, sur-

tout des mammifères et des oiseaux, et qu'une première partie

de l'évolution de l'espèce s'accomplit dans les tissus d'autres

animaux, à l'état soit de cœnure, soit de cysticerques. Quand
le premier animal introduit dans son tube digestif les tissus de

l'autre espèce animale infestés de ces sortes de larves de Ttenias
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il donne lieu à la production de la phase ovigère, et ce sont, ré-

ciproquement , les œufs de ces Tœnias , ingérés par l'autre

espèce animale, qui ramènent dans les tissus de celle-ci lescysti-

cerques. Ainsi le Tœnia soliiim ou Ver solitaire de l'homme,
le plus anciennement connu, provient de l'usage, à l'état cru ou
mal cuit, de la viande et du lard de porcs ladres remplis de
cysticerques granuleux. C'est ce qui a expliqué scientifiquement

l'iiiterdiction dont la loi de Moïse frappuit la chair de porc.

L'homme est atteint par une autre espèce de Ttonia, nommée
vulgairement inerme, parce que sa tète est dépourvue de crochets,

l'espèce précédente, qui en est munie, étant le ïtcnia armé. Ce
Tcotia mediocanellata Burmcister, ou suginuta Goëze, est cité

aussi fréquemment que l'autre dans l'intéressant travail où M. le

T)' Laboulbène {du Tœnia, sur une manière simple et commode
de le faire rendre; Bull, de Thérapeutique médicale el chirur-

gicale, n<" des 30 août et 15 septembre 1873) rapporte les

moyens curatifs employés pour l'expulsion du parasite par

l'écorce de racine de grenadier de Portugal. Le cysticerque de

ce Tœnia inerme ne réside pas dans le porc, mais dans l'espèce

bovine. En mêlant à l'alimentation des veaux des fragments du
Tœuia inerme, pleins dœufs, rejetés par des malades, M. le

D'- Masse, agrégé de la Faculté de médecine de Montpellier,

a vu ces animaux rendus ladres en moins d'un mois. Leur poil

devient terne
; il y a tristesse, amaigrissement et diarrhée. Entre

les fibres de leurs muscles, et non dans les muqueuses, on trouve

des kystes ovoïdes d'un à deux centimètres, contenant chacun
un seul cysticerque, à tête sans crochets, oflVant quatre ventouses

longuement pédiculées et campanuliformes ù leur extrémité. Au
contraire, le mouton, le lapin, le chien, nourris de même que
les veaux, sont restés rebelles au cysticerque du T;enia inerme.

Ce dernier helminthe a beaucoup augmenté en fréquence dans

l'espèce humaine depuis l'usage de manger la viande de bœuf
saignante et depuis qu'on soumet au régime de la viande crue

les anémiques et les enfants atteints de dyssenteries opiniâtres.

On voit, d'après l'immunité du mouton, que c'est sa chair qui

doit remplacer celle du bœuf dans les prescriptions médicales.

La présence du cysticerque dans les muscles de l'espèce bovine

explique la facile infection de l'homme, puisque ce sont presque

les seules parties qui servent à son alimentation.

M. le D"- Masse a reconnu que le Tœnia inerme oflYe une
fréquence croissante à Montpellier et dans le Midi de la France,

depuis l'importation des bœufs d'Afrique qui se fait en grand
nombre, à partir du mois de mai. Ces bœufs sont souvent

ladres. Il serait important que la viande de ces animaux fût

l'objet d'une surveillance rigoureuse dans les abattoirs, et que
dans les boucheries, il y eût des étiquettes spéciales, permettant

à l'acheteur de distinguer la viande du bœuf d'Afrique de celle

des races françaises. Nous espérons que la publicité de la presse

ne fera pas défaut à ces recommandations, si intéressantes pour
l'hygiène publique.

Maurice CirarJ.

Erratum. — Dans le numéro précédent, au mémoire de
M. Pérez, une erreur typographique grave a fait imprimer
2' et 2' — 1, au lieu des formules générales S" et 2" — 1.

NECROLOGIE.
Nous apprenons la mort d'un entomologiste savant et zélé,

M. Henri de PeyerimholT, décédé à Perpignan le 9 avril. Il étu-

diait très-assidûment les Lépidoptères, et spécialement ceux des

groupes si négligés et si difficiles, connus sous le nom général

de Microlépidoptères. Il a publié sur ces insectes plusieurs notes

et mémoires, et récemment encore il donnait, dans les Petites

Nouvelles entomologiques, des diagnoses de plusieurs espèces

nouvelles. Parmi les travaux qui lui sont dus, le plus important

est, sans contredit, le Catalogue des Lépidoptères d'Alsace,

publié par la Société d'histoire naturelle de Colmar. La pre-

mière partie, comprenant les Macrolépidoptères, a paru en 1861
;

la deuxième partie, comprenant les Pyrales et les Tordeuses,

a été publiée l'année suivante; en 1867, il en fit paraître un sup-

plément ; enfin, en 1872, obligé, par suite des événements po-

litiques, de quitter son pays natal, il termina cet ouvrage en

donnant en même temps les parties qui n'avaient pas encore

paru et la révision de celles déjà publiées, soit l'énumération

raisonnée d'environ dix-neuf cents espèces.

On doit aussi à M. de Peyerimhoff un appareil ingénieux pour

la capture des Lépidoptères, qu'il a fait connaître il y a quelques

années et qui porte son nom.

La mort de M. de PeyerimliofT est une perte réelle pour la

science, car c'était un travailleur consciencieux et il avait choisi

pour objet de ses études l'un des groupes les plus délaissés par

les entomologistes. Il emportera les regrets sincères de tous ceux

qui l'ont connu et ont pu apprécier la droiture de son caractère

et l'aménité qu'il apportait dans toutes ses relations.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

En vertu d'une circulaire émanée récemment de la direction

des postes et invitant les employés de ce service à se conformer

d'une façon rigoureuse à la lettre des conventions internationales,

les boîtes et [ aquets d'échantillons ne sont reçus pour les pays

étrangers qu'à la condilion d'être, d'une façon réelle et absolue,

sans aucune valeur.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des faits qui ont motivé

cette circulaire, non plus que d'apprécier d'une manière géné-

rale les résultats de son application. Mais nous devons faire re-

marquer que, en suite de ces prescriptions, les insectes ne sont

plus admis comme échantillons sans valeur qu'à la condition

d'êlreen morceaux. Il est donc absolument impossible d'envoyer

de Fiance dans les pays étrangers des insectes par la voie postale.

Deux entomologistes des plus distingués ont été nommés offi-

ciers d'académie dans la séance générale des sociétés savantes

des départements tenue le 7 avril à la Sorbonne : M. Guénée,

pour son histoire naturelle des Lépidoptères nocturnes, et

M. Mégnin, pour ses travaux sur les Acariens.

Nous rappelons à nos lecteurs que les 2, 3 et 4 mai doit avoir

lieu la vente aux enchèrts publiques de la magnifique biUio- ^y
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Ihèqiie enlomologique de M. L. Reiche, dont ils ont tous en ce

moment le catalogue entre les mains.

M. C. Maurice nous s-ignale un fait intéressant. Il a reçu de

Digne (Basses-Alpes), la A'ûc'(i(« sohrinu type, qui n'avait encore

élé signalée que <i'Allemagne et d'Autriche, et qui devra main-

tenant être considérée comme faisant également partie de la

faune française.

CORRESPONDANCE.
M. A. G., à Perpignan. — Le Gasterocerus df-pressirostris

est une espèce assez rare. L'Onifis Olivieri paraît être moins

commun que l'Aph. fœtens, mais cela dépend des localités. Nous

n'avons pas compris vos questions relativement aux Se|)i(lium et

Dorcndion.

-z=S«fe='

DErVIANDES & OFFRES.

A vendre par parties une très-belle collection de Coléoptères

exotiques, composée essentiellement de pièces de choix tiès-

fraîches et en parfait étal de conservation, parmi lesquelles se

trouve un grand nombre d'espèces rares ou curieuses, ty^es de

genres peu répandus, etc.

1" Gollectionde Ifydroeaiitliares et IlytJroiiBiilides,

composée de 46 espèces représentées par 79 exemplaires, rangée

dans un carton de 33 cent, sur 23, recouvert en papier maro-

quin vert, comprenant entr'autres : Pœlohiiis ater, Cijhhler

Chaudoiri, plus, belles esp, d'ITydaticus, Hydrophilus ^ISgyp-

iiacus, Ihjdrodema albipes, Porrorhynchus marginatus, etc.

Pri.K : 30 fr.
;

2° Collection de Cébrioiiiiles, Rlii|iivéride8, nnla-
eoderntes, dérides, etc., composée de 92 espèces repré-

sentées par 145 exemplaires, rangée dans un carton mar. vert,

de 33x23, comprenant entr'autres : Lj/cus, plus, belles esp.;

Chalcas, 2 esp ; Scaptolenus, 1 esp.; Charies^a ramicornis,

Salba rufipcs, Serriger Coffmii, etc. Prix : 50 fr.;

3° Collection de Teiielirioiiides, composée de 326 espèces

représentées par560 exemplaires, rangée dans 4 cartons mar. vert,

de 33X23, comprenant entr'autres : Adesmia Panderi, Capnisa

Kurelinti, Psammocryptus niiniiliis, Zopherus, 2 espèces;

Akis lucifuga, Zubkoffii, Sternodes Casphts (mag\ if. exempl.),

Pimelia gigantea, Ocnera Menelriesii, pilicornis, Trigonos-

celis grandis, Lasiostola mimifa, Phancrotoma Berlolonii,

Helœus colossus, perforalus, Encepbalus cribratus (très-frais),

Saragiis tricoslellus, Cilibe rotundalits, emarginatiis, Endos-

lomus Senegalensis, Anomalipus, 2 esp. ; Phlœodes diabo-

licus, Chiroscclis australis, Odontopus inflalvs, Pycnocents

Passerinii, Scotœus, corallipes, Eubœus Mimonli, Helops

Peyronis, Kntornogonvs angulicoWs, Nesioticus flavopiclus,

Cyphonotus Dromedarius, etc. Prix : 280 fr.
;

4" Collection de Sfeloïdes, composée de 81 espèces repré-

sentées par i44 exemplaires, rangée dans un carton maroquin

vert de 33 X 23, comprenant entre autres : Mylahris Pallasii

et plusieurs belles espèces nouvelles : Telraonix, 3 esp., Megu-

tracltclns poUltis, etc. Prix : 40 fr.

5° Collection de C'iMtelides, IVilioiiideH, Klii|>i|ilic-

rldes, OFCdeiiierides, etc., composée do 80 espèces repré-

sentées par 121 exemplaires, rangée dans deux carions de

19 cent, sur 20, recouverts en papier maroquin grenat, com-

prenant entre autres : Lcmodcs coccinca, Di/lilus concolor,

Agasnia ccmicritdinn , Adclpliinus suîwalis, Monomma
Philippinarum, etc. Prix : 35 fr.

6° Collection de Cassides très- riche et très- soigneusement

classée, composée de 499 espèces représentées par 784 exem-

plaires et réparties dans les genres suivants : Calopepla 1

,

Episticlia 1, Hoplionota 2, Priopiera 5, Himatidinm 7,

Calliaspis i , Porphiraspis 6, Calypsocepliala 2, Spiloplioru 2,

TauromaQ, Desmonota 11, Canhlra 4, DoUcholoma 8, C«-

la^piilea 3, Menomphalia 72, Pœcilaspis 18, Elytrogoim 2,

Chdymorpha 40, Selenis 3, Omoplata 21 , Omaspides 2,

Batonota 12, Basipta 1, Physonota 16, Eurypepla 1, Plati-

cycla\,Aspidomor})ha 47, Cassida 32, Asteryza 1, Hybosa 3,

Charidotis 5, Laccoptera 10, Psalidonota 4, Coptocycla 146;

elle est rangée dans six carions maroquin grenat, de 19 X 26.

Prix : 200 fr.

7» Collection de Cltrjsomelldes (moins les Cassides),

composée de 286 espèces représentées par 401 exemplaires,

rangée dans trois cartons maroquin grenat de 19 X 26, com-

prenant entre autres : Sagra Boisduvalii, Signoreti, Petitii,

Mouholii, Mecynodera coxalgica, Diaphanops Westcrnmnni,

Heleraspis formosa, yEsernia, 3 esp. ; belle série de Dory-

phora , Spilopyra siimpttiosa, Alurincs , plusieurs belles

espèces, etc. Prix : 80 fr.

8° Collection d'Erotylides, liaitgiiriidei^, Egidoiiiy-

cltides et Cocciiiellides, composée de 117 espèces repré-

sentées par 236 exemplaires, rangée dans un carton maroquin

grenat de 19 X 26, comprenant entre autres : Ilelota gcminala

,

Coptengis 2 esp. , Episcapha Pradieri, Cœca, Eroiylits onagga,

Trochila Desjardinsii, Encymon violaceus, etc. Prix : 70 fr.

9° Collection de C'Mi'culionljles (Impartie, Brachydcrides,

Otiorliynchidcs, etc.), composée de 292 espèces représentées par

514 exemplaires, rangée dans 3 cartons mar. vert, de 33 X 23,

comprenant entr'autres : Episus iesp., Rhadinosomus acttmi-

nalus, HerpysticHS lœsicoUis, Cyphus Lalreillei, azurevs,

lunihageni, margarilaceus, Hancochi, modestus, DeyroUci,

aiigiislus, etc., magniliqtie série de Compsus, Platyomits et

Sligmalradielus , Tetrabolltitnus spectabilis , Elylrocallus

Moilrouzieri, Eupliohis Chevrolalii, Lalreillei, Schœnherri

,

Celebia azureipes, très -belle série de Pachyrliynehits et

Apocyrtus, 47 esp. {iriangularis, reliculalus, incisus, sexli-

7ieali(s
,
gemmalus, Forslenii, ocellatus , mullipunctatus

,

aurogiiUalus, etc.), Cœpis sculptus, Elytrogomts grisetis, elc.

Prix : 250 fr.

10" Collection de Cupcullonldes (2' partie, Brachyce-

rides,Ilippochinides, Leptopsides, Ilypsonotides, etc.), com-

posée de 172 espèces représentées par 252 exemplaires, rangée

dans 2 cart. mar. vert de 33 x 23, comprenant entr'autres :
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Episonuis hivitlaliis, Leptostethus marginahts, Laparocerii^

AzoricHS, DiaprosoniHS, 2 esp., belles et nombreuses espèces

d'Entimus, Rliigus, Brachycerus, Hipporhinidœ et Amycte-

ridœ.

11» Collection de Curculioinides (3" partie, Cleonides,

Atlelabides, Alcidides, etc.), composée de 196 espèces repré-

sentées par 248 exemplaires, rangée dans 2 carions mar. vert

de 33 X 23, comprenant de belles séries des genres Lixus,

IlcilipKS, Apoderiis, Attelahus ; Eiirhynchus, 3 esp., Rhyn-

chites cœlestinus , Homalocerus Magellanicus , Perihleptus

sccdptus, etc.

12° Collection de Ciirculioitiiles (4« partie, ChoUdcs,

Cryplorlujnchides), composée de 285 espèces représentées par

330 exemplaires, rangée dans 2 cart. mar. vert de 33 X 23,

comprenant Rhinastus perlusus , sternicornis, Sclerosomus

mutabilis , Ectatorhinus Wallacei , Ocladius salicorniœ
,

Aphanistes australis, Perissops ocidattis, Cryptorhynchus

puaio, Nettarhinus antlvihiforynis, AnomocerKS Coquerelii,

Arachnohas gazella, heWe série de Cratosomus,2'3 esp., etc.

Prix : 100 fr.

13" Collection de Curcnlionides (5« partie, Baridiides,

Calandrides, Bruchides), composée de 274 espèces représen-

tées par 360 exemplaires , rangée dans 3 cart. mar. vert de

33 X 23, comprenant Trypetes rhinoides , Arthrostotniis

depressus, Scamhus recnrvus, Madoplerus talpa, Campylos-

cclus Westermanni, Cyrtotrachelus dux, Proloceriuscolossiis,

grandis, Rhynchojjhorus serrirostris, Aphicocephalus Gue-

rinii, Poteriophorus niveiis, Cercidocerus bimaculahts, cerus-

satus, Phœccorynes Sommeri, Litosomus grallarius , etc.

Prix : 120 fr.

Nous pouvons disposer en ce moment de cocons vivants de

Saturnia Cecropia des États-Unis, à raison de 3 fr. l'un, et de

Saturnia Promelliciis, du même pays, à 2 fr. l'un.

*

* •

Nous prions instamment les personnes qui seraient en mesure

de nous procurer des Cossus ligiiiperda de vouloir bien nous en

informer.

UIBLIOGRAPHIE.

Monographie de la tribu des Kareo|»(ides |i80-

rltiues, par M. J.-P. Méguin (1). — Les Acariens constituent

parmi les Arachnides un groupe très-naturel, remarquable par

ses habitudes plus ou moins parasites; quelques-uns d'entre

eux poussent le parasitisme à tel point qu'ils deviennent la cause

de maladies graves, connues généralement sous le nom de gale.

Ces espèces, peu nombreuses d'ailleurs, appartiennent toutes,

sauf une, à la même tribu naturelle, et c'est d'elles que traite le

volume dont il s'agit. Elles présentent certainement un très-

(1) J.-P. Mégnin. Monographie de la tribu des Sarcoplidcs psoriques,

1 vol. iii-8°, 13 pi. (Extrait tle la Revue et Mag. de sooL), 1877. Paris,

Dof rolle, 23, rue de la Monnaie. Prix : li fr.

grand intérêt au point de vue purement zoologique comme au

point de vue pathologique.

L'ouvrage de M. Mégnin débute par une étude historique des

travaux de ses devanciers; il les analyse, les discute d'une façon

approfondie, depuis les premières doimées que l'on a possédées

sur la cause longtemps méconnue de la gale, jusqu'aux études

publiées récemment sur les animaux qui la déterminent.

L'auteur passe ensuite en revue les caractères généraux et

diflérentiels des Acariens, les bases des classifications adoptées

jusqu'ici, et enfin, combinant ses observations personnelles avec

les métholes déjà publiées, propose une classification nouvelle.

Il répartit les Acariens en douze tribus, basée» sur la conforma-

tion des pièces sternales, le nonjbre des arlicles des pattes, l,i

forme des mandibules et des palpes, l'organisation des pé-

rihèmes des stigmates, la présence ou l'absence d'un prolonge-

ment caudal, enfin sur les mœurs terrestres ou aquatiques. Dd

ces douze tribus, deux seulement, celles des Sarcoptidés et des

Démodicidés, renferment des animaux susceptibles de causer la

gale.

Les Sarcoptidés psoriques, les seuls dont il soit question dans

cet ouvrage, sont de fort petits animaux qui se distinguent

essentiellement des autres parasites de la même tribu en ce que

leur morsure est venimeuse. Le nombre de leurs espèces n'est

que de six, réparties en trois genres; mais chacune d'elles a de

nombreuses variétés et se trouve sur diflerentes espèces d'ani-

maux; aussi a-t-on établi à leurs dépens un grand nombre

d'espèces nominales.

L'auteur divise donc les Sarcoptidés psoriques en trois genres

soigneusement caractérisés par la situation des pattes, la forme

du rostre, l'absence ou la présence de ventouses et de lobes

abdominaux, etc.

La description des espèces et des différentes variétés est faite

avec le plus grand soin à tous les points de vue, et treize planches

remarquablement exécutées , d'après les dessins mêmes de

M. Mégnin, en augmentent encore la clarté. L'étude des mœurs

de cesanimaux, non moins utile que leur étudeanatomiqne, atté

l'objet des recherches scrupuleu.ses de l'auteur pour chacune

des formes qui se présentent, et occupe dans l'ouvrage une

place importante.

EiLOtlc Butterflles, par M. W.-C. Hewitson. — La

centième partie de ce magnifique ouvrage complète le tome V

et dernier. Plus de trois cents espèces de Lépidoptères, les plus

belles et les plus rares, y sont décrites et figurées avec le plus

grand soin ; l'élégance des planches ne le cède en rien à leur

exactitude. Aussi cette publication peut-elle à hou droit revi'n-

diqiier une des premières places parmi les ouvrages iconogra-

phiques modernes.

En donnant la fin de cet ouvrage, M. Hewitson annonce

également l'apparitiou prochaine de la septième et dernière

partie de ses Lycteaida;.

U. Gilniclvi.

Le gérant, E. DEYROLLE.

I
I

Typographie Oberthur et Fils, à Ueu.ies. — Mjisou à Pans. lae Salomoa-de Caus, 1 (square des Arts-el-Moliers'. w
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ABONNEMENT ANNUEL :

France et Alsérie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5

'X'oixs les autres pays 6
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^DRRSSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Administration

A IsS.. E. DEYROLLE EIL8, NATURALISTE
23, rue de la Monnaie, PAKIS.

I.OH 4ou*«rri|>l*>iirH f|iii dfiiiourcnt à ré(ruoger peuvent nous faire parvenir le montant de li^iir MoiiMoriptinn en linilirrN-poHtc

neuTN lie leur puvM et île valeur moyenne; <lc un ou deux pences d'Au^leterrc; do deux ou quatre krcutzcr d'Autriche; de
vingt ou trente rentiiues pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Emploi du nilrile d'amyle pour tuer les insectes.

Depuis quelque temps, le nitrite d'amyle est employé en méde-

cine ; cette substance agit sur le système nerveux et spécialement

sur les nerfs vasomoleurs, qu'elle paralyse.

L'année dernière, j'ai essayé le nitrite d'amyle pour asphyxier

les insectes et je continue à m'en servir avec avantage. Voici

comment j'opère : Dans un flacon de chasse rempli de bandelettes

de papier non collé, je mets un petit morceau de papier (de un

à deux centimètres carrés), trempé dans le nitrite d'amyle et je

bouche; cette quantité minime suffit pour asphyxier promptement

et tuer en quelques heures tous les Coléoptères que l'on introduit

dans le flacon, même les Curculionides, et cela sans les faire

tourbillonner, comme la benzine. Le nitrite d'amyle est fort peu

volatil, de sorte qu'un flacon ainsi préparé conserve son activité

pendant plusieurs jours, si on ne le tient pas trop longtemps

ouvert. Les insectes tués par ce procédé restent parfaitement

flexibles, ce qui est avantageux pour le collage des petites

espèces.

Il est bon de ne pas trop s'exposer aux vapeurs du nitrite

d'amyle, quoique celte substance soit bien loin d'offrir les dangers

du cyanure de potassium. Le nitrite détermine un afflux de sang

au cerveau, s'accusant par des vertiges qui cessent bientôt, si l'on

suspend l'iidialation. Un flacon de chasse amorcé comme il a été

dit est absolument sans danger.
C. Emert.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

On vient de fonder en Angleterre une nouvelle Société enlo-

mologique, sous le nom de « Lancashire and Cheshire Entomo-

logical Society. »

* •

La Société entomologique de Belgique invite toutes les per-

sonnes s'occupant d'histoire naturelle, et spécialement les

membres des Sociétés scientifiques correspondantes, à prendre

part à son excursion annuelle, qui aura lieu aux environs de

Bruxelles le dimanche 20 mai et jours suivants. On se réunira

à la station de Bruxelles-Luxembourg, à six heures du malin.

Nous apprenons la mort de M. de Thysebaert, entomologiste

belge, l'un des membres fondateurs de la Société entomologique

de Belgique.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Coléoptères. — En 1857, observant des boutons de poirier

qui ne se développaient point, j'en cherchai la cause. Dans

chacun d'eux vivait une larve de coléoplère. Je plaçai sous une

cloche en cristal une ample provision de ces boulons. Du \" au

17 mai eut lieu l'éclosion des insectes. Après avoir consulté le

catalogue de Boitard, éd. 1843, II, p. 18G, je crus reconnaître

dans mon insecte Anihonoinxis ulmi, et je lui appliquai provi-

soirement ce nom. Je renouvelai cette expérience en 1864;

j'obtins un pareil résultat. Plusieurs fois j'avais remarqué des

mésanges dépecer des boutons sur les arbres fruitiers. Ce joli

oiseau, qui nous paraissait nuisible et que nous chassions, mérite

toute protection et notre reconnaissance.

La note insérée à la p. 116, n" 167 des P.N. en<., a provoqué

cette recherche dans mes Notes entomologiques. J'adresse

à M. DeyroUe les insectes restés dans ma boîte
;
quoique en

mauvais état, ils peuvent servir à déterminer nettement leur

espèce. L'enlèvement des boulons contenant une larve est le

seul moyen d'atténuer le mal ; ils se distinguent par l'arrêt de

leur développement et la chute des écailles extérieures.

LÉPIDOPTÈRES. — Lorsque Duponchel publiait son catalogue

mélhodique, 1844, les deux espèces de Pliaiénides suivantes

n'avaient pas été découvertes en France : Aspilates sanginnaria

et Odezia libialaria. Je possède ces deux espèces capturées

à Bagnères-de-Luchon, par M"» Cl. Poëy-Davant.
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Elle m'écrivait, le 14 septembre 1851 : Tout cela est des

Pyrénées. Je désire savoir le nom du Satyre qui est au-dessus

des Ascalaphus; de la yrande phalène, pre.s de Uominida

;

de la petite pliallne noire, non étendue, qui est à Vextrême

droite, ayant au-dessous des ailes un petit bord blanc; tout le

reste, je le connais. Cette petite phalène était 0. tibialaria Q.

Deux 0. chœrophyllaria cf et Ç , étaient comjifis dans le même
envoi. Le 3 octobre, elle me répondait : La pauvre Tihiaiaria

est venue sans doute d'elle-même se jeter dans mon filet. Je

me rappelle très-bien l'individu, mais je ne sais ni où, ni

quand je l'ai pris. G février 1859... ei si Tibialaria Ji'a pas

élé trouvée par d'autres! Je vois d'ici mon article : Circa

Bagnères-de-Luchon. Cl. Poëy-Davant invenit; quels supports

pour aller à la gloire : la tige d'une plante ,V aile d'un papillon !

En 1852, 16 octobre, revenue des Pyrénées, M"" Poëy-Davant

me mandait : Tout ce que je vous envoie n'est pas très-frais,

ni très-rare; mais c'est, je le crois, ce qui vous plaira le plus.

J'y remarquai tout d'abord un bel exemplaire de Aspilates

sanijuinaria Q. Le 29 septembre 1854, dans mie lettre écrite

de Luebon : MM. Ducoudray doivent être de retour et avec

eux leurs riches prises. C'est là qu'il y aura du nouveau;

Albert a pris deux Aspilates sanguinaria.

Un jftune entomopbile nantais m'a récemment déclaré qu'il

avait possédé deux Aspilates sanguinaria qu'il a données l'une

au musée de Nantes, l'autre à un naturaliste d'Angers. Elles

avaient été prises dans les Pyrénées.

Aspilates purpuraria. — J'ai pris cette espèce, très-variable,

en avril, juin, juillet et août. Une chrysalide, trouvée 1'='' no-

vembre 1874, suspendue par ses crochets dans un chiffon de pa-

pier où elle avait filé une légère toile pour retenir le pli, m'a

donné, le 6 mai 1875, une très-belle o. Le fond des ailes an-

térieures est olivâtre. Je possède un cf semblable. C'est la var.

fjg. 3, pi. 179, t. VIII, l--" partie de Gordart et Duponchel.

Aspilates citraria, n» 27. — Chenille trouvée, 24 mars 1856,

immobile sur un brin d'herbe sec; 22—24 millim. ; robe cen-

drée, à bandes de même couleur plus foncée ; douzième anneau

prolongé en queue bifide ; au repos, les pattes écailleuses sont

appuyées, elle corps forme un arc très-allongé; troublée, elle se

replie en cor de chasse; nourriture, le genêt. 30 mars, elle fila

sa coque, d'un tissu peu serré, entremêlé de mottilles à la sur-

face de la terre et appliquée à la paroi du vase. Le papillon <J

est éclos le 12 mai. Je n'avais capturé cette espèce que dans le

mois d'août, et toujours des cf. M. Milliers a figuré la chenille

de cette espèce, Jcon., II, pi. 74, fig. 2-5.

Dans mon article, inséré p. 110 du n» 166, une erreur typo-

graphique a changé mes e en i. Il faut lire Peronea et Pelons.

Peronea s. d. de -ntpàvii, peronatus. Peton est une expression

locale qui désigne les tiges d'osier employées dans la vannerie.

p. G.

Des notes îjidicatives dans les collections entomologiqnes.

Monsieur le Directeur,

Je trouve, dans votre numéro du 15 février, un article en réponse

à celui que j'avais inséré dans celui du 15 janvier, ayant pour

titre : « Des notes indicatives dans les collections entomolo-

giques. »

Je regrette que l'auteur de cet article, dont l'opinion est en

contradiction directe avec la mienne, ait cru devoir garder l'ano-

nyme; j'aurais vivement désiré le connaître, et je ne vois guère

l'utilité de demeurer caché pour discuter un sujet qui est de

ceux sur lesquels on peut tout dire sans risquer jamais de

blesser personne. Quoi qu'il en soit, je vous demande la permis-

sion d'user de nouveau de votre intermédiaire pour examiner la

valeur des arguments que m'oppose mon honorable contra-

dicteur.

La principale objection faite au procédé exposé par moi, c'est

que le système des périodes de cinq jours n'est point assez ex-

plicite, et qu'en outre, il peut jeter de la confusion dans les ha-

bitudes prises ; ces habitudes consistent à écrire, par exemple,

sur une étiquette 2—6—76, pour exprimer la date du 2juin 1876,

et de même pour les autres mois, en désignant chacun d'eux

par les n»* 1 à 12, selon qu'ils se présentent dans leur succession

naturelle. Je pense bien que l'auteur de l'article n'a pas voulu

insinuer qu'en expliquant le moyen que j'emploie, j'ignorais

celui qu'il veut bien me signaler. C'est même principalement de

celui-là que je voulais parler quand je disais que les signes en

usage étaient défectueux ; car une indication formée d'au moins

4 chiffres, et qui peut même en exiger 6, n'a pas, à mon avis,

une concision suffisante pour être fixée sans encombrement à

un insecte souvent très-petit. Je trouvais donc un avantage con-

sidérable à la réduire à un maximum de 2 chiffres, et c'est

dans ce but que je proposais le procédé en question. Je pensais

également que la suppression de 3 ou 4 chifl'res compensait

très-largement l'absence d'indication du millésime, attendu que

les insectes ayant l'habitude d'éclore et de voler chaque année

en quantité plus ou moins grande, l'indication supprimée était

d'une importance presque nulle. Et comme d'ailleurs je n'ai

jamais prétendu que le système en usage et celui que je propose

dussent être employés simultanément, il s'ensuit que la question

de confusion se trouve, par là même, être tout simplement

écartée.

Mon honorable collègue ajoute qu'un autre inconvénient des

périodes de cinq jours, c'est que la mémoire serait longtemps

rebelle à leur usage et qu'il faudrait une longue pratique pour

l'y accoutumer. Je réponds à cela que cette objection ne me
paraît pas être bien sérieuse; car, lorsque nous conservons, par

le souvenir, les noms, les caractères, les dessins et les form.es

de vingt ou trente mille insectes ou davantage, sans compter les

synonymes, les noms des genres et encore ceux des plantes nour-

ricières, nous exécutons, à chaque instant du jour, des prodiges

de mémoire bien autrement étonnants que celui qui consisterait

à se rappeler la connexion, devenue invariable, des numéros

4 à 36, avec autant de dizaines de jours dont l'année se compose.

Quant à la confusion possible des numéros de date avec

d'autres chiffres, comme cette objection a élé prévue et réfutée

clairement dans mon exposé, je ne crois pas qu'il soit utile de

m'y arrêter de nouveau.

Il me reste à dire quelques mots des signes conventionnels

destinés à représenter les régions. A cet égard, j'exprimais le
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vœu que les entomologistes pussent se concerter pour qu'un

mémo signe représentât partout la môme contrée. Mais mon

contradicteur anonyme déclare que ce désir e.-t sans opportunité;

que ce que je demande existe d.puis longtemps, et qu'il n'y

a rien à changer. En elïet, dil-il, chacun i-ail que les naluiaiistes

ont adopté le blanc pour l'Europe, le jaune pour l'Asie, le hleu

pour l'Afrique, etc. J'entends bien. Voilà qui est parlait pour

ceux qui étudient la faune du globe entier, avec cette restriction

toutefois, qu'ils auront soin d'mscrire sur le fond de couleur

l'habitat précis de l'insecte, ce qui n'est déjà pas un petit travail.

Mais ceux qui ne s'occupent que des espèces d'une contiée, de

l'Europe, par exemple? Leur nombre est, assurément, assez

respectable pour qu'on en tienne com|]tc, et nul doute (ju'il ne

s'accroisse de plus en plus, à mesure que le cliiflVe des es|ièces

connues, s'augmenlant, viendra mettre le naturalibte dans la

nécessité de se limiter à une région où il trouvera encore du

travail et de l'élude pour sa vie entière. Or, à ceux-là, je le

demande, que serviront des couleurs qui symbolisent un

continent tout entier? Ils prendront alors un carré de papier

blanc, sur lequel ils inscriront le nom de la localité, moyen qui,

vu sa simplicité enfantine, est à la portée de tout le monde, j'en

conviens, mais qui n'est, en revanche, ni concis, ni expédilif,

quand on opère, comme il arrive en entomologie, sur quelques

milliers de sujets. Franchement, croit-on que, de ce côté, il

n'y ait rien de mieux à faire ? Dira-t-on qu'il ne serait pas

préférable qu'on adoptât, au moins pour l'Europe, une série de

signes où la forme combinée avec les couleurs permettrait de

désigner avec exactitude, et surtout avec une extrême concision,

la patrie de chaque insecte?

Je termine. Monsieur le Directeur, cette réplique, à laquelle

j'aurais pu donner un bien plus grand développement, si je

n'avais craint de franchir les limiles de l'espace qu'un journal

peut consacrer à un article. J'ajouterai seulement que si j'ai

proposé le système actuellement en discussion, ce n'est pas

parce que je présumais mon autorité suffisante pour l'imposer

à qui que ce fût, mais uniquement parce que j'ai pensé qu'il

constituait une amélioration réelle, et qu'après une expérience

de longues années, j'en ai toujours trouvé l'usage si commode

que j'ai cru devoir l'indiquer à mes collègues. Qu'il soit suscep-

tible de recevoir des perfectionnements ultérieurs, je n'eu

conteste nullement la possibilité ; c'est le sort de tout ce qu'on

invente, de tout ce qu'on imagine. Si l'on trouvait, par exem.ple,

un moyen pratique pour y adjoindre Tindication de l'heure du

jour ou de la nuit à laquelle un insecte a été pris au vol, ce

renseignement serait bien plus utile et bien plus intéressant que

celui qui consiste à tenir note de l'année. Je ne serai donc

jamais de l'avis de ceux qui estiment, comme mon savant con-

tradicteur, qu'une vieille habitude, môme mauvaise, doit être

conservée par cela seul qu'elle a pour elle la sanction du temps.

La liste serait longue des anciennes coutumes disparues ou

transformées. Il serait bien plus vrai de dire qu'un usage, pour

être antique, n'en est pas moins perfectible, surtout en matière

scientifique; que c'est le temps seul et la longue pratique qui en

révèlent les parties faibles ou défectueuses, et que son grand âge

ne doit jamais être pour lui un brevet d'immobilité, a. c.j.istaui.

L'abondance des matières ne nous a permis, à notre grand

regret, d'insérer plus tôt la réponse de notre honorable corres-

pondant, réponse reçue déjà depuis plus d'un mois.

Quant à l'article (|ui a motivé cette réponse et qui répondait

lui-iiième à un juemier article de M. Constant, il n'est nullement

anoiiyiiic; il a p.iru seulement inutile de répéter une signature

qui iiguiait déjà dans le journal comme étant celle du directeur-

gérant, et qui, par cela môme, s'appliquait à tous les articles non

signés.

DEMANDES & OFFRES.

M. Miot, de Sémur (Côte-d'Or), serait très-n connaissant en-

vers ceux de ses collègues qui, élevant des chenilles ou auties

larves, pourraient lui envoyer les diptères et hyménoptères para-

sites qui écloraient chez eux et ne leur serviraient à rien. L'in-

dication du nom des victimes de ces parasites serait également

très-précieuse si elle pouvait être fournie.

*

. «

A vendrepar parties une très-belle collection de Curculionides

exotiques, composée essentiellement de pièces de choix très-

fraîclies et en parfait état de conservation, parmi lesquelles se

trouvent un grand nombre d'espèces rares ou curieuses, types de

genres peu répandus, etc. Cette collection est rangée dans des

cartons de .33 cent, sur 23, recouverts en papier maroquin vert.

1" iiartic, Brachyderidcs, Oliorlt'jnchidcx, etc., cnmposcc de 292 espèces

rcpiésciiléfs par 511 exemplaires, rangée dans 3 carions, comprenant

enlr'aulres : Episus, 4 esp., Rhadinimnmus acuminahts, nerpystirua lœii-

collis, Cyphtis Latreiltci, azureus, Yarnhnijeni, margiiritaccus, Ilancocki,

modeslu.i, Deyrollci, aiigusius, elc, ma};niflque série de Compsiis, Phi-

liumus el Stigmatrachetus, Tctrabolhimus speclabilis, Elylrocallus Mon-

ir'iuzierii, Eupliohts Chcvrolalii, Latreiltci, Schœnhcrri. Cclebia azureipes,

tns-belle série de Pacliyrliynchus et Apocyrius, 17 esp. firiangtilaris,

reticulatus, incisiis, sexlincalus, gemmatits, Forsienii, ocetlalus, mulli-

puiiclatus, aurogutlalus, ele.J, Ciepis sculptus, Elytrogonus griseus, etc.

Prix : 250 fr.

2= partie, Brachycerides, Ilippochinides, Leptnpsides, Ilypsonoiides, etc.,

cuniposée de ITi espèces représentées par 2.')2 exemplaires, rangée dans

2 cart., comprenant entr'autres : Episomus biviltaltts, Lrptosteihus margi-

nalité, laparocerus Azoricus, Diaprosomus, 2 esp., belles et nombreuses

espèces d'Entimus, Rhigiis, Brachycerus, Ilipporhinidœ et Amycteridœ.

Prix : 90 fr.

T partie, Cleonides, Àttelabides, Alcidides, elc, composée de 196 espèces

représentées par 248 exemplaires, rangée dans 2 carions, comprenant de

Ijelles séries des genres Lixus, Ilcilipus, Apoderus, Atlelabus; Eurhynchus,

Rhynchilcs cœlcsliniis , Homalocerus Slagcllanicus, Peribleptus scalptus,

etc. Pri.x : 80 fr.

t' partie, Cholides, Cryptorhynchidcs, composée de 285 espèces repré-

sentées par 330 exempidires, rangée dans 2 cartons, comprenant Uhinasius

perlusus, siernicornis , Sclerosomus mulabilis, Eclalorhinus Watlacei,

Ocliiditis snticorniœ, Aphanistes axistralis, l'erissops oculalus, Cryplorhyn-

chits pusiu, i\ctlarhiiius atilhribiformis, Anomocerus Coqucretii, Arachnobas

gazella, belle série de Cralosomus, 23 esp , elc. Prix : 100 fr.

b' partie, Baridiides, Calandrides, Bruchides, composée de 274 espèces

représentées par 360 exemplaires, rangée dans 3 cari., comprenant Try-

peti-s rhinoïdes , Arlhrostomui dcpressus , Scambus recunms , Mndoplerui

talpa, Cnmpyloscelus Weslermaimi, CyrtutracheUix dut, Prolocerius

colossus, grandis, Rhynchophorus serriroslrii, Aphiocephatut Guerinii,

Poleriophorus uiveus, Cercidocerus bimaculalus , cerussatus, Phaeeorynes

Siimmeri, Lito^omus grallarius, etc. Prix : 120 fr.



136 PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

A vendre une jolie collection de Coléoptères d'Europe, ayant

app-irtenu à feu Pouzeau.

Cette collection est composée presque exclusivement d'espèces

françaises, provenant surtout du dépaitement des Pyrénées-

Orientales. Elle est rangée dans 73 boîtes en bois, avec le plus

grand ordre, ce rangement ayant été fdit en vue d'une exposition.

Elle comprend 4,111 espèces représentées par 10,711 exem-

plaires
;
parini ces espèces, beaucoup sont rares ; nous citerons

entre autres: Cychriis lUdicus ; Carahus Sulieri , 7-cari-

natus ; Aphœnops crypticola ; Dytiscus latissimus ; Claviger

Poiizeaui ; Margarinotus scaber ; Micipsa rufitarsis, velox ;

A7norphocephaliis coronalus ; Ceramhyx miles; Mallosia

grœca,ei un grand nombre d'autres qu'il serait trop long d'énu-

mérer ; la plupart de ces espèces sont représentées par plusieurs

exemplaires.

Cette collection comprend toutes les familles de Coléoptères,

sauf les Stapbyliuides.

Prix : 500 fr.

*

Nous pouvons disposer en ce moment des livres suivants :

G. DAHL. Colcoptera uiiJ Lepiiloplera. Systemalischos Yerzeichiiiss. Wien,
1823. In-S» cait. Prix : 2 fr.

F. GEBLEB. Nota" et aJdimenla ail Catalogum Coleoplerorum Siberiae occi-
diMitalis et confinls Tataria; (Ledebour's Reise). 2 fasc. in-8° cart.

Prix : 4 fr.

A. CHEVHOLAT. Description d'espf'ces de Durcadion d'Espagne. — L. W.
SCHADFDSS. Zwei neue Silpliiden Gattungen. In-8», 1 pi. n., 2 fasc. on
un liime cari. Prix : 1 fr. 50.

A. CHEVBOLAT. Monographie du genre Rliinochœnus. lir. in-8". Bruxelles,
1N71. l'rix : fr. 50.

A. CHEVROLAT. Descriplion de six Coléoplères exotiques cclos à Paris.

I!r. in-8', 1 pi. col. Uruxelles, 1870. Prix : fr. 75.

A. CHEVBOLAT. Descriptions de Coléoplères d'Espagne nouveaux ou peu
Connus. Paris, 18U5. In-8'' cari. Prix : fr. 50.

GERKAR Ueber die Gruppe der KugelformigcnTrogidon. Berlin, 18i3. In-8°
cart., 1 pi. n. Prix : 1 fr. 50.

B. BELEE. Esquisse de l'Histoire naturelle de Kaniionitz Podolski (zoologie).

In-S" cari. Moscou, 1858. Prix : 3 fr.

FISCHER DE WALDHEIM. S[iicilegiuni Entomograpliiœ Rossicœ. Moscou, 1844.
In-K° cart., 3 pi. n. el col. Prix : 4 fr.

1. EEDTENBACHER. Illuslralioncs el descripliones Coleoplerorum novorum
Sjriie. SluUgart, 1813. PI. in-8' cart. Prix : 3 fr.

MOTSCHDLSKT, Monographie du genre Georyssus. PI. in-8°, 2 pi. n. et col.
Moscou, 1812. Prix : 1 fr. 50.

MANNEHHEia. Enuniéralion des Bupreslides et description de quelques
nouvelles espèces. Moscou, 1837. l vol. in-S", 1/2 rel. Prix : 3 fr. 50.

K. ILLIGER. Olivier's Enlomologie Kafcr. Braunschweig, 1800. 2 vol.
pelil in-1'', rel., 5 fr.

SCHAUM. Analecla enlomologica. In-8" cart., 1 pi. col. Prix : 3 fr. 50.

SCHAUM. Beitrag zur Kaferfauna Griechlarids (Cicindelidœ , Carabici
Dylisciilœ, Gyrif]id;e). In-S" cart. Prix ; 1 fr.

WEBER. Observaliones entoniologica:!. Kiliœ, 1801. In-8» rel. Prix ; 2 fr.

SCHAUM. Die Gattung Cardiomera. Plaq. in-8°. Prix : fr. 50.

KRAATZ. Ueber die Arliin der Gatl. Hyperops, niicrotelus und Dichillus.
15r. iii-8", l pi. n. Prix : 1 fr.

KRAATZ. Beitrage zur europici-schen KœferFaïuia. Plaq. in-8". Prix : Ofr.50.

KRAATZ Ueber die Europa'iscben hirschka>fer. Plaq. in-8». Prix : fr. 50.

KRAATZ. Ueber Boreaphilus Henningianus. Br. in-8°, 1 pi. n. Prix : fr. 50.

LINNÉ. Fauna Suecica. 1 vol. rel. Prix: 2 fr.

J. JOHNSTON. Tbeatrum universale omnium animalculum inseclorum.
1 vol. in-fol., pi. n. Rolhomagi, 1708. Prix : 3 fr.

ILLIGER. Classification des Allisides. Trad. mannscr. cart. Prix : 2 fr.

ILLIGER. Faune des insectes du cap de Bonne-Espérance. Trad man cart
Prix : 1 fr.

PAIKULL Fauna .Suecica. 3 vol. cari. Prix : 3 fr. 50.

GISTEL. Die niysterien der Europ. Insectenwelt. Kcmpten, 1856. Prix : 2 fr.

HDRN. Notes and descripiions of north American coleoplera. Br. in-8°.
Prix : 3 fr.

MOTSCHULSKI. Ueber die Plilien Russiand's In-8" cart. Prix : 3 fr.

L. REDLENBACHEH. Coleoplerorum pseudolrimororum. In-8° cart. Prix : 1 fr.

F. GEBLER. Vcrzcicliniss der im Kolywans-Woskresenskiscliem hiitlen-

b.-girke siid-Wesl .Sit.iriens. 1 vol. in-8°, 1/2 rel. Prix : 5 fr.

HOPPE. Enlomulogisclies Taschenbuch 2 vol. cart. Prix : 2 fr.

BIBLIOGIUPIIIE.

Troisième lettre pour servir à l'iiistoire des insectes de

la tribu des Carabides, par M. Gehin (1). — Nous avons déjà

signalé, en parlant des deux premières lettres de M. Ge.hin, le

but qu'il poursuit. Nous nous contenterons donc de signaler

brièvement quels sont les points traités dans celle-ci.

Dans la première partie, l'auteur examine en détail la confor-

mation de la tète et de ses appendices chez les insectes de ce

groupe; il en déduit les caractères généraux et différentiels de

la tribu, et les caractères particuliers ou spéciaux des espèces et

des différents groupes dans lesquels on peut les répartir. Cette

étude intéressante, faite sur des insectes aussi variables à tous

les points de vue que ceux-ci, exige un grand développement,

car aucun organe de ces insectes n'échappe à des modifications

plus ou moins profondes.

Dans la seconde partie, l'auteur revient sur une question déjà

traitée dans sa première lettre, précisément au sujet de la varia-

bilité de l'espèce el de ses origines. Enfin la troisième partie est

consacrée à di.scuter la classification de M. G. Thomson ; tout en

rendant hommage à la science et à la sagacité de cet éminenl

entomologiste, M. Gehin n'accepte pas ses idées quant à la valeur

de certains caractères dont l'application au groupement des

espèces force à éloigner des types fort voisins à tous autres

égards, même en se bornant à l'étude du nombre restreint

d'espèces dont M. Thomson a pu disposer.

Pronieiiatles liotmiiques dans la flore parisienne, par

M. J. Dalmon et C. Gras (2). — L'étude de la botanique est si

intimement liée à celle de l'entomologie que nous croyons devoir

signaler à nos lecteurs ce petit ouvrage qui fait connaître, dans

un style attachant et coloré, les diverses excursions que l'on

peut faire aux environs de Paris, et quelles plantes le botaniste

peut espérer rencontrer dans chaque localité. Les auteurs vous

prennent pour ainsi dire par la main pour faire accomplir fruc-

tueusement chacune des promenades qu'ils indiquent.

Nous signalerons particulièrement ce livre aux amateurs de

Lépidoptères, pour lesquels la connaissance exacte de la flore

d'une localité est si importante, surtout lorsqu'ils veulent re-

chercher des chenilles ou des chrysalides.
H. Gilnirki.

(1) Prix : 1 fr.

(2) Prix : 2 fr.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthûr el Fils, à Renaes. — Maison à Pans, rue Salomon-ile Caus, i (square des Arts-el-Métiers>.
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Diagnoses de Coléoptères nouveaux

de Madagascar.

Dollcliotleriig ntro-seiiescens. — Long, : ITmillim.

— D. acuminaio affinis, sed supra niger, obscure cyanescens,

modice nitidus, subtus œnescens, metallicus, nitidior, capite

convexe, antice impresso, prothorace breviore, antice haud alte-

nuato, elytris convexioribus, ante médium magis dilatatis, pos-

tremo inter coxas convexo et utrinque valde siriato.

IVyctepopus lievlateriius. — Long. : 14 ad 21 millim.

— N. anlhracino simillimus, sed capite forlius punctato, pro-

thorace lateribus postice minus arcuatis, antice magis attenuato,

angulis magis acutis, deplanatis, scutello breviore, magis trun-

cato, et prosterno piano aut levifer impresso dislincltis.

Caiiinrla parvirollîs. — Long. : 26 ad 27 millim. —

•

C. chalcoplerœ simillima, sed paullo minor, prothorace minore,

lateribus fortius marginato, prœserlim ad angulos anticos sat

productos, angulis posticis aculiusculis, elytris obscure seneis,

minus nitidis.

C. obHcurIna. — Long. : 30 millim. — C. chalcoplerœ

et parvicolli affinis, sed lalior, postice magis dilatala, minus

convexa, rnagisobscura, magis opaca, prothorace latiore, angulis

anticis oblu&is, posticis aculis.

Tetra|iliyllafi ohloneo-CHiiieluii. — Long. : "16 mil-

lim. — Ovato-oblongus, postice leviter dilatatus, medio-gibbosus,

lateribus leviter compressus, obscure îuneus, fere fuscus, elytris

nitide aeneis, sub-cupreis, striis lat£ cœruleis, subtus cupreo-

œneus, sat nitidus, proslerno sub-opaco; capite haud longitudi-

naliter sulcalo, transversim bi-impresso, prothorace brevi, antice

vix angustato, sat tenuiter punctato, elytris apice abrupte obtusis,

valde ac laie striatis, striis dense punctatis, intervallis leviter

convexis.

T. pyropterua. — Long. : 7 millim. — T. formoso si-

millimus, sed sensim minor, elytris nitide cupreis, elytris bre-

vioribus, magis gibbosis, subtus haud opacus, prosterno apice

lœvi.

Porpliyrliyba, nov. gen. — TetraplvjlUs valde proxi-

mum, corpore magis contracte, antennarum articulis 5 ultimis

latis, oculis majoribus, magis antice sitis, elytris gibbosis, ad

humérus angulalis, prosterno lato, apice rotundato, rnesosterno

antice sinuato, tarsis gracilibus, posticis articule l" sequentibus

conjunclis vix breviore.

P. Tiolaceieolor. — Long. : 11 millim. — Brevissime

ovala, gibbosa, supra omnino violacea, nitida, subtus ctim peili-

bus, antennis palpisque nigra, prothorace trapeziformi, elytris

multo angustiere, elytris sub-quadratis, apice obtusis, sat te-

nuiter punctato-striatis, intervallis planalis, humeris intus valde

impressis.

Toutes ces espèces, sauf la Camarin ohscitrina trouvée

à Nossi-Bé par Ch. Coquerel, m'ont été communiquées par

M. Fréd. Baies.
L. Fairaiiiire.

Du Ptérygodimorphisme chez les Coléoptères.

Le remarquable travail de M. Renier, sur le dimorphisme

chez les Hémiptères , a inspiré à M. Kraaiz l'idée de rechercher

un phénomène analogue chez les Coléoptères, et le dernier

numéro des Annales de Berlin renferme à ce sujet un article

que je ne puis analyser, mais dans lequel il donne comme seul

exemple de dimorphisme une modification qu'il a observée chez

quelques très-rares individus du genre Carahus. Ces individns

ont les élytres écourtées, réduites à des moignons plus ou moins

longs et quelquefois inégaux.

Je ne les considère que comme des anomalies individuelles, des

monstruosités par arrêt de développement, et non pas comme des

exemples de dimorphi.-^me.

En effet, le dimorphisme ne se présente pas sous cet aspect :

entre les deux formes d'une espèce dimorphe, on ne trouve pas
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ordinairement de transition ; une espèce habituellement dimorphe

ne présente que deux formes , toujours les mêmes et dans les-

quelles les ailes s'arrêtent toujours au même niveau.

Je trouve au contraire de vraies espèces dimorphes dans les

Carahiis clatltralus et granulalus , la Feronia vidyaris

(Tpennala}, qui sont tantôt ailées ou tantôt aptères. Je citerai

aussi des Ocypus et Latlirohimis, qui présentent deux formes

bien tranchées : l'une à élytres courtes et épaules arrondies , le

plus souvent aptère; l'autre à élytres longues et épaules carrées,

le plus souvent ailée. Ces faits sont connus depuis longtemps; il

n'y a que le mot dimorphisme qui, je crois, n'avait pas été

prononcé.

Je dois encore citer un genre quejo soupçonne de dimorphisme

sans que j'aie eu le temps de creuser cette idée que je livre aux

éludes des spécialistes , c'est le genre Longitarsus, On

y remarque deux formes très-distinctes ; l'une à épaules carrées

et pronotum large, l'autre à épaules efTacées et pronotum étroit •

sans doute cette dernière est aptère ou à ailes plus ou moins

atrophiées. .Je ne serais pas étonné que ce genre eût des espèces

ptérygodimorphes , dont les deux formes seraient à tort décrites

sous des noms différents.
D' Putori.

^=!*Çfe=r

RENSEIGNEMENTS & CORRESPONDANCES.

Dans le n" 172 des Petites Nouvelles, M. P. G. annonce que

M"o Poëy-Davaut a pris à Bagnères-de-Luchon la Lythria Hb.

{Aspilates Dup.), Sanguinaria B., ainsi que VOdezia B.,

Tthiale Esp., Tihialata Hb., et paraît croire que la première

de ces deux espèces n'a pas encore été signalée en France?

Cependant elle est décrite dans le Species" général, t. II, p. 173,

ainsi que dans la Faune française, t. V, p. 248, comme ayant

été trouvée au Vernet (Pyr.-Or.), par MM. de Graslin et Guénée.

Nous ajouterons que depuis, elle a été également prise dans

plusieurs autres localités de ces mêmes montagnes. Elle était

donc bien acquise à notre faune.

Quant à VOdezia tibiale, la découverte serait plus intéres-

sante si la i^etite phalène noire ayant nu-dessous des ailes un

petit bord blanc était bien l'espèce en question. Or, Tibiale est

bien, il est vrai, noire; mais elle a sur le disque des ailes supé-

rieures une large bande blanche (2 millim.) oblique, partant du

milieu de la côte et se terminant en biseau avant d'atteindre

l'angle Interne, qui est marqué d'un petit trait blanc. Les infé-

rieures ont également une bande transverse blanche, étroite,

plus ou moins bien marquée et quelquefois nulle. Le dessous

offre le même dessin que le dessus; seulement la bande blanche

des inférieures y est toujours plus large et mieux marquée. Il

est difficile de reconnaître là la découverte de M"» P.-D., et

cependant, nous le répétons, cette découverte serait des plus

intéressantes, car cette espèce n'est connue que d'Allemagne, du

Piémont, de Suisse, etc.

Pour ce qui est des Aspilates ochrearia Rossi, citraria Hb.

e\. purpuraria L., ces deux espèces communes ont été décrites

et figurées si souvent que ce n'était guère la peine d'en parler

de nouveau. Néanmoins, M''^ P.-D. est une spirituelle chasse-

resse; mais si nous avions l'honneur d'être en relation avec elle,

nous la prierions de ne nous envoyer que des choses fraiches et

rares, ce qui lui serait facile, puisqtie l'on fait tant de décou-

vertes à Bagnères-de-Luchon.
N. Rebec.

J'ai capturé dans la forêt de Phalempin, entre Douai et Lille,

au mois d'août, à la lanterne et par une soirée très-chaude, la

Leucania vitellina. Il est intéressant de rencontrer ici une

espèce qui n'était signalée que du midi et du centre de la France.

J'ai pris aussi, le même soir, la Leucania phragmitidis.

Entr'autres captures intéressantes de l'année dernière, je

puis encore signaler VEupithecia Innotata, espèce également

méridionale, prise dans les dunes de Dunkerque en juin, et la

Nepticula Malella, dont j'ai récolté nombre de mines en sep-

tembre, sur des pommiers, dans les environs de Douai.

Ch. Maurice.

CALENDRIER ENTOMOLOGIQUE (Chenilles).

Leuconea cratjegi L.

PolyoïnmatusA Iciphron Rott

Lyc.rna Adonis S. V

Libythea cellis Esp

Charaxes Jasius L

Limenilis Camilla S. V . . .

Mcliixa Arleinis S. V
— Cinxia L

Argynnis Srlene S. V
Arge Galalhea L
Erebia Médusa S. V
Satyrus Semele L

Pararga Maera L. , Megxra L.

— Dejanira L
Epinephele Janira L
— Ida Esp

Cmnonympha Iphis S. V...

AVRIL.
Arbres fruitiers, pru-

nellier, aubépine. . . .

Oseille sauvage

Lc-gumineuses, trèfles,

sainfoins, etc

Micocoulier

Arbousier —
Clièvrefeuille des bois. Tonle la France.

Scabieuse, fuccise .... —
Plantain , jacée

,
pilo-

selle —
Violette —
Graminées —

Toute la France.

Alp.elFrance orient.

Toute la France.

France mérid.

Panic sanguin.

Graminées . . .

Seraie

Graminées.

— pamphilus L.

.

—
Syrichlus malvs L Fraisier

Carlerocephalus paniscus Esp. Plantain

Trochilium apiforme L. . .

.

Troncs des peupliers.

.

— bembeciformelUin. Troncs des saules ....

— laphriiforme Hbn. Troncs des trembles . .

Sesia tipuliformisL Tigesdugroseillicrronge.

— cidiciforinis L Troncs des bouleau.x et

des aunes

Zygxna Erythriis Hbn Chardon-Roland

— Sarpcdon Hb., var.

Balearica Bdv. . . . Ctiardons

Vosges. . .

.

Toute la France.

Francccenl. et mérid.

France mériiiionale

et orientale.

Toute la France.

France cent, et orient.

Toute la France.

Indre.

Est de la France.

France cfulr., mérid.

etorient.

Toute la France.

France mérid.

Brela^ne, Hautes-



p^
PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Chelonia Ilebe L., curialis

Esp

— pudica Esp

Hepialus liumuli L

Dombyi rubi L
Lasiocampa lineosa do Viller

Acronyda Psi L

Leucania Turca L

— lithargyria Esp .

.

—

— albipuncta S. V. .

— liUoralis Cui'lis.

.

— L. album L

— riparia Rbr
— slraminca Tr. . .

.

— pollens h
Xylophasia pelrorhiza Bkb.

Dyplerygia pinastri L
Heliophobus loin Esp

— hirla Hbn

Pachelra leucophxa S. V.,

Cerigo malura Hufn.,

Miana strigitis L., Furun-

cula S. V
Miana literosa Haw
Caradrina Kadenii Frcy. . ..

Agrolis crassa Hbn
— aquilina S. V
— obelisca S. V
— nychlhemera Bdv.

.

— fimbriola Esp

Pyr'Bi'e», loirel.

Polyphagc Krante cent, el nierid.

Graminées Frsncc mcriJ., lyou.

Houblon , biTonc ou

couleuvrée Lieux cultivés

do houblon.

Polyphage Toute la Frante.

Cyprès France nx'rid.

Orme, arbres fruitiers et

forestiers Toute la France.

Graminées, Luzulaver-

nalis, Briga

média —
Broraus pin-

natus —
— plantains..

.

—
Galamagrostis arenaria,

Triticum acutum. . . . franfemerid.elotciii.

Plantes basses Toute la France.

— France mérid.

— France cent. elocciJ.

— graminées. Toute la France.

Epine-vinette
,

plantes

herbacées —
Rume.\ —
Racines de graminées. —

—
. France mérid.

Triphxna janlhina S. V.

— fimbria L., inler-

;ec/a Hbn., comfi Hbn.

— orbona Hufn

— pronuba L

Noclua rhomboidea Esp.,

brunneaS.y.ffeslivaQ.V.,

ruîii Vien., umbrosa Hbn.

— Tonle la France.

Tiges de graminées . . . France septentrionale

Plantes basses France mérid.

— graminées. Toute la France.

Chicorée sauvage —
Racines de graminées. —
Festuca ovina Francecentr.etuiérid.

Plantes basses Saune el-Loire,

Lozère.

Plantes basses, prime-

vères, arum macu-

latum Toute la France.

Plantes basses —
— graminées .

.

—

(À suivre.)
Jr» de Lafilolc.

DEMANDES & OFFRES.

M. H. du Buysson, engagé conditionnel au ISO""» de ligne,

2mc Ci«, 3"o B»", à Clermont-Ferraud (Puy-de-Dôme), oiïre en

échange Necrophorus humator et Elater sayigiiineiis.

Nous pouvons Hi?poper en ce moment de quelques beaux

exemplaires de la Saturnin Atlantica d'Algérie.

Nous prions les personnes qui pourr.iienl recueillir ou faire

recueillir des Melœ en nombre, de quelque espèce que ce soit,

de vouloir bien nous en iiiforiner et nous dire en môme temps

à quelles conditions elles pourraient nous les céder.

A vendre par parties, une très-belle collection d'Hétéromères

exotiques, composée essentiellement de pièces de choix Irès-

fraiclies et en parfait état de conservation, parmi lesquelles se

trouve un grand nombre d'espèces rares ou curieuses, types de

genres peu répandus, etc.

1° Collection de Teiielirioiiiiles, composée de 326 espèces

représentées par 5G0 exemplaires, rangée dans 4 cartons mar. vert,

de 33X23, comprenant entr'autres: Adesmia Panderi, Capnisa

Karclinei , Psa?nmûcrijplus mituUu^ Zopherus, 2 espèces;

Akis lucifuga Zubhoffd, Sternodes Caspiiis (magnif. exempl.),

Pimelia gigantea, Ocnera Menetriesii, pilicornis, Trigonos-

celis grandis, Lasiostola minuta, Phancrotomu Bertolonii,

Ilelœus colossus, perforalus, Encephahis crihralus (très-frais),

Saragus tricostellus, Cilibe roiundntus, emarginatus, Endos-

tomus Senegalensis, Anomalipus, 2 esp. ; Phlœodes diabo-

licKS, Chiroscelis auslr{dis, Odontopus iuflatus, Pycnocerus

Passerinii, Scolœus corallipes, Euhœus Mimonti, Ildops

Peyronis, Enlomogonus angulicollis, Nesioticus flavopictus,

Cgphonotus Promfdarivs, etc. Prix : 280 fr.
;

2» Collection de neloides, composée de 81 espèces rej)ré-

sentées par 144 exemplaires, rangée dans un carton maroquin

vert de 33 X 23, comprenant entre autres : Mylabris Pallasii

et plusieurs belles espèces nouvelles : Tetraonix, 3 esp , Mega-

trachelus polilus, etc. Prix : 40 fr.

3° Collection de ristelides, Xilioiiiilr*), Rliipiplio-

rides, OBtlenierides, etc., composée de 8G espèces repré-

sentées par •121 exemplaires, rangée dans deux cartons de

19 cent, sur 26, recouverts en papier maroquin grenat, com-

prenant entre autres : Lemodes coccinea, Dylilus concolor,

Agasma semicrudum, Adclpliinus suturalis, Monomma Phi-

lippinarum , etc. Prix : 35 fr.

A vendre, une petite collection de Curculionides d'Europe,

comprenant 582 esp. soigneusement déterminées. Prix : ISO fr.

« «

A vendre, en un seul lot ou par famille, une jolie collection

de Coléoptères d'Europe ayant appartenu à feu Pouzeau.

Cette collection est composée presque exclusivement d'espèces

françaises, provenant surtout du département des Pyrénées-

Orientales. Elle est rangée dans 73 boîtes en bois, avec le plus

grand ordre, ce rangement ayant été fait en vue d'une exposition.

Elle comprend 4,111 espèces représentées par 10,711 exem-

plaires
;
parmi ces espèces, beaucoup sont rares; nous citerons

entre autres : Cychrus Italicus, Carabus Solieri, 1-carinaUts;

Aphœnops crypticola, Dytiscus latissimus ; Clavigcr Pou-

^ 'SZZESS^gS^fl^Slr^S'^St^Sg^SlE:
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zeaui, MargarinoHis scaber, Micipsa riifitarsis, veloxj Amor-

phocephalus coronahts, Cerambyx miles, Mallosia grœca, et

un grand nombre d'autres qu'il serait trop long d'éiiunaérer; la

plupart de ces espèces sont représentées par plusieurs exem-

plaires.

Cette collection comprend toutes les familles de Coléoptères,

sauf les Staphylinides.

Prix : 500 fr.
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Revue e« iHasHsin tie Zoologie, 1877, n» 2. — Ce

numéro contient la suite du travail sur les Cicadines d'Europe

de Fieber et le commencement de celui de M. Mégnin sur les

Sarcoplides psoriques. Nous avons rendu compte de celui-ci,

d'après le tirage à part.

Une magnifique planche coloriée, repi'ésentant des espèces

nouvelles de Gelonides découvertes, décrites et figurées par

M. Raffray, accompagne cette livraison.

*

•

Dentselie Entoniolo^îselieKeltschrlft, 1877, n» 1.

— Ce fascicule est parliculièrement intéressant pour les ento-

mologistes qui s'intéressent aux Carabides vrais. Outre le travail

de M. Kraatz sur le Pterygodimorphisme chez les Carabes, sur

lequel on a pu lire plus haut les judicieuses observations de notre

savant collaborateur M. Pulon, plusieurs mémoires, dus au

même auteur, traitent spécialement des Carabes, et surtout des

Carabes plats du Caucase (S.-G. Ple.cl.es), sur lesquels M. de

Chaudoir publie également un travail important dans le même
fascicule.

* »

Annales de la Société entoniologique de
France, 187G, liiro. 4. — Nous devons signaler d'abord la

fin du travail considérable de M. Signoret sur les Coccides.

Cette partie comprend, outre la monographie du groupe des

Brachyscelides, les additions, rectification?, tables, etc., et le

catalogue de toutes les espèces de Coccides, avec l'indication des
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d'annoncer la mort, sur l'organisation extérieure des Lépidoptères

du groupe des Tordeuses. Ce sont des œuvres magistrales qu'il

est de notre devoir de citer. Nous ne nous y arrêterons pas toute-
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les mains de presque tous les entomologistes français.
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Coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique

Par m. L. Fairmaire.

Ilyilroporus 1 t-liiieellus. — Long. : 4 millim. —
II. Cerisyi certe affinis, sed minor, glaber, antice posticeque

magis atlenuatus, prothorace basi minus lalo, elytrorum stria

suturali minus obsoleta et lineis nigris basi magis abbreviatis.

— Tougourt (Thiébault).

llytlroclius olitusicollis. — Long. : 4 millim. —
II. foveo-slrialo valde similis, sed mullo major, fuscus, vix œneo-

micans, parum nitidus prothorace latiore, ad angulos anticos

obtuso, fovea discoïdali evidenliore, corpore crassiore, et magis

convexo. — Maroc.

Teretrîus pulex. — Long. : 1 1/4 millim. — Oblongus,

parallelus, convexiusculus, rufo-lestaceus, valde nitidus, tenuiter

sat dense punctulatus, elytris prothoracis latitudine haud lon-'

gioribus, apice truncatis, ad suturam obsolète longitudinaliler

impressis, utrinque ante humeros stria brevissima oblique im-

pressis, pygidib sat dense punctalo. — Tougourt (Thiébault).

Ilybalus Sranicornis. — Long, : 11 millim. — Niger,

nitidus, //. Doursii proximus, sed cornu capitis transversim

compresso, fera medio postice tubercule minute instructo, pro-

thoracis impressione transversa, rugosa, postice bituberosa, sat

distinctus. — Batna (Tiiiébaull).

Trnelops baslcollis. — Long. : 1 3/4 millim. —
Oblongus, postice leviter dilatatus, et rotundatus, niger, nitidus,

antennarum basi, prothoracis margine postice tibiisque anterio-

ribus rufo-testaceis, capite profunde ac late fere triangulariter

excavato, prothorace postice constricio, transversim impresso et

utrinque leviter tuberculato. — Algérie (G. AUard).

T. coralIiTer. — Long. : 2 1/2 à 3 millim. — Oblongus,

postice dilatatus et convexus, cajruleo-niger, nitidus, antenna-

rum articulis 2-5 et prothoracis parte fere dimidia basali rufis,

tibiis tarsisque 4 anticis obscure rufescentibus, capite prothorace

haud latiore, medio leviter impresso, prothorace postice constricto

et transversim impresso. — Lambessa (R. Oberlhiir).

Erodiiis Tliiebaultii. — Long. : 11 millim. — Ovatus,

postice atlenuatus, valde convexus, castaneo-brunneus, nitidus,

capite opaco, dense asperato, prothorace brevi, angtilis posticis

latis, productis, tenuiter asperulis, elytris dense sat tenuiter

granulato-asperatis, incostatis, basi lœvigalis abdomine tenuiter

aspero-strigoso. — Tougourt (Thiébault).

Ulesostena politîpennifi. — Long. : 9 1/2 millim. —
Elongala, parum convexa, postice acuminata, nigra, nitida,

prothorace elytrisque Isevigalis, capite obsolète punctulato. —
Tougourt (Thiébault).

Hetlypliane ronvexifrons. — Long. : 14 millim. —
Elongalus, convexus, obscure ccneus, nitidus, subtus brunneo-

œneus, pedibus rufescenti-teneis, capite densepunctato, fere

strigoso, inter oculos, convexo, antice transversim impresso,

antennis obscure testaceis, prothorace vix transverso, lateribus

valde rotundato, angulis omnibus nullis, dense acupunctato, fere

strigosulo, elytris elongalis, tenuiter striato punctatis, intervaliis

valde planis, punctalis. — Bou-Saàda (R. Oberthûr).

L. Fairnialrc.

OBSERVATIONS ENTOMOLOGIQUES.

M. le baron de Contes a trouvé en grande quantité, aux

environs de Pau, deux espèces assez communes de Coléoptères,

la Chrysomela lucida et la Lina popuH; un bon nombre de

ces insectes étaient accouplés, mais parmi ces accouplements

plusieurs avaient lieu entre des Chrysompla lucida Q et Lina

populi cf, et vice versa.

Le fait d'accouplement entre espèces parfaitement distinctes,

mais appartenant à un même genre ou à des genres voisins

a déjà été signalé pour des Coléoptères, notamment pour des
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Coccinellides. Nous ne nous souvenons pas que cette observation

ait été faite sur les espèces précitées. Il serait fort intéressant

d'observer en pareille occurrence quel serait le résultat de l'hy-

bridation; mais nous devons convenir qu'il faudrait pour cela

mettre une grande patience au service d'une observation qui

serait probablement négative, l'état de captivité étant bien peu

favorable à l'élevage des larves de Coléoptères.

Nous recevons de M. Levoiturier, d'Elbeuf, la note suivante :

M. Lancelevée et moi avons capturé un Coléoptère jusqu'ici

réputé assez rare, la Myrmedonia litubirculata Brisout. Il

supposait que cet insecte vivait avec de petites fourmis [Telra-

moriiim cespilum], qui erraient çà et là dans les environs. Je

crois, au contraire, que ce Staphylinide vit dans les nids de

VAndrena parvula, d'où on le voit sortir fréquemment; après

trois excurjions successives, pendant lesquelles je prenais ceux

qui sortaient ainsi, je me lassai et résolus d'employer pour le

capturer un moyen plus expéditif : j'enlevai avec mon écorçoir

6 à 7 centimètres d'épaisseur de terre; les Andrena tombaient

et restaient quelque temps comme engourdies; mais les Myrme-
donia se cachaient bien vite sous la terre que je fassai légè-

rement afin de les faire sortir de nouveau. J'ai ainsi récolté en

quatre chasses soixante-trois exemplaires, dont cinq accouple-

ments que j'ai mis à part soigneusement. D'après M. Fauvel, il

n'y avait qu'un sexe connu jusqu'ici. Les mâles sont rares, car

sur soixante-trois exemplaires je n'en ai capturé que huit.

M\I. Lancelevée et Meyer père en ont obtenu sis sur trente

exemplaires.

Nous sommes retournés depuis au même endroit, pour en

capturer; mais nous n'avons trouvé que des Cicindela campeslris

en grande quantité, et je crois qu'elles ont tout dévoré; elles se

tenaient au bas de la rampe et devaient se nourrir de tout ce

qui se laissait tomber, car j'en ai vu une manger une Iloma-

lota umbonota. Je leur ai fait une chasse à outrance et vais tâcher

de les détruire complètement, afin de pouvoir continuer mes
observations sur les mœurs de la Mijrmedonia hituhercidala,

•

M. J. Lichtenstein a communiqué à la Société entomologique

de France le résultat d'expériences très-curieuses, faites par

M. le Df Adler, de Schleswig, sur des Hyménoptères du groupe

des Cynipiens. On sait que beaucoup de genres de ce groupe ne

sont connus que par des femelles ; or, il résulte des expériences

précitées que les espèces de ces genres constituent des formes

transitoires d'espèces, dont les deux sexes sont connus. C'est

par suite d'une véritable génération alternante et parthenogé-

néiique que s'ojière la rejiroduction de ces petits êtres. La dé-

couverte de M. Adler oflVe un nouvel et vaste champ d'études

aux entomologistes et va causer une véritable révolution dans la

nomenclature des Cynipiens.

En eflet, la taille et la structure de ces deux formes sont com-

plètement dill'érentes, à ce point qu'actuellement on ne les place

pas dans le même genre. M. Lichtenstein cite, comme exemple

de ces métamorphoses, le Spathegaster haccanim, qui éclot

des galles charnues en grain de groseille blanche du chêne pu-

bescent. Cette espèce présente des individus mâles et femelles;

la tarière est courte; de la pi(jùre de cette tarière sur les jeunes

feuilles résulte une galle en forme de petite lentille, d'où éclot

le Neio'oterus lenticidaris. Tous]es individus de celui-ci appar-

tiennent au sexe femelle et sont pourvus d'une longue tarière;

ils pondent dans les bourgeons des chênes, et de leur piqûre

résulte la galle en grain de groseille qui donne le Spatheguster

haccarum. Outre cette espèce, le D'' Adler a pu prouver cette

métamorphose encore pour cinq autres.

CALENDRIER ENTOMOLOGIQUE (Chenilles).

i\octua Daja S. V., Neglec

la Hbn

Anchocelis Pislacina S. V.

— Nitida S. V. . .

.

— humilis S. V .

.

— Lunosa Haw . . .

,

— Silène S. V.. .

.

Xanthia Fulvago L. , To-

gala Esp

Cirrxdia Xerampelina Hbn.

,

Epunda Lululenla S. V. . .

.

— Lichenea Hbn
— Viminalis Fab. . .

.

Phlogophora Meliculosa L. .

.

— lodea Gd ,

Pohjphxnis Sericata Laog..

Aplecla Herhida S. V

— A'efiu^osœ Hubn.. . .

— Tincta Brabm....

— Advena S. V
Hadena Satura S. V
— Adusla Esp

Cucullia Sanlotinx Rmb. .

.

PlusiaModesta Hbn.. .'....

— IotaL.,V.Aureu)n dit.

— Ckalciles Esp

— Gulla Gn
— Gamma L
— Ai Hbn
— Daubei Bdv

Amphipyra Effusa Bdv. . .

.

Mania Maura Ij

L'rapleryx Sambucaria L.

.

AVRIL.
Plantes basses France centrale

,

septentrionale elorif ni.

— orme Toale la France.

— — France cent, et occid

Chiendent, laitron France orientale.

Graminûes Tonte la France.

Plantes basses, aubû-

pine, prunellier, gro-

seillier, ûpinard —
Saule Marceau (cha -

tons), plantes basses. —
Samai-es des frênes ... —
Plantes basses, genêts. France cent, elmérid,

Rumex France mer. et occid.

Saules France cent, el sept.

Plantes basses Toute la France.

— genêts.. France ccntr. el mer.

Chèvrefeuille —
— plantes

basses. France. cent, elsepl.

Plantes basses Toute la France.

Laitue, pissenlit, genêt. —
Chèvrefeuille des Alpes. Francecenl. elmérid.

Plantes basses France cent., Vosges.

Artemiscs France mérid.

Pulmonaire, gouet .... Paris, Indi'e.

Cbèvrcfeuillo , orties, France cent., sept,

séneçon et orientale.

Polypbage Toute la France.

Orties —
Polyphage —

— France cent, el mér.

Sonchus maritimes. . . . France mérid.

Cytise, Cistes, Daphn^s,

Bruyères —
Cynoglosse ; mouron ,

oseille, saule, aulne,

prunellier Toule la France.

Ronce, lierre, prunel-

lier, sureau, chèvre-

feuille —
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Rnmia Cralwgala L

EUopia Prosapiaria L

CrocaUis Elinguaria L

Ileinerophila Nycthemera -

ria Hbn

Hemerophila Solieraria Rbr.

.

Synopsia Sociaria Hbn

— — var. Pro-

pinquaria Bdv

Boarmia Repandata L

Gnopkos Furvala Fab

— Obscuraria Khn. .

.

— Amhiguala Dup . .

.

Pseudolerpna Coronillaria ((.

Aslhena Candidala Schiff. .

.

Acidalia Cervanlaria Mi 11...

— Ornata Scop

— Decorala Bkh
— Submulala Tr

— Slraininala Te. . .

.

— Subsericeala Haw.

.

Acidalia punciala Tr

— slrigilaria Khn
— degencraria Hbn .

.

— — rar. Me.ri-

diaria Mill

Macaria allernaria lliibn. .

.

Tephrina scutellaria Dup . .

.

Aplasta onoraria Fueslly. .

.

Sirenia glarearia Brahm . . .

— immorata L
— clathrala L

Scodiona lenliscaria Donz .

.

Selidosemaperspersaria Dup.

Fidonia pennigeraria Hubo.

Cleogene hUearia Fab

Calamodes occitanaria Dup.

Aspilales ochrearia Rossi. .

.

— Gilvaria S. V
Lomaspilis marginala L. . .

.

Ligiajourdanaria de Villier.

— opacaria Ilubn

Chemerinacaligenearia Rnab

Hybemia rupicapraria Hbn.

Larentia muUislngaria Haw.

rar. olbiaria Mill

Eupilhecia rectangulala L.

.

— tenuiata Hubn. .

— oiycedrata Rmb.

Aubôpinc ,
priincllicr,

alisier, T Tonle la France.

Pins, sapins —
Cliono, gcnt't, chèvro-

fouilie, aubépine, T.. —
Genûta, Cytise, GcnC--

vrier Cade France niL'riJ.

Genévriers —
Genêts , armoises, ar-

bousier, prunellier.. France cent, et me'rid.

Genèls, arnioi^scs, plan-

tains Franco mc'rid.

Arbres, arbustes, plan-

tes basses Toute la France.

Polyphagc France centrale,

méridionale et orient.

— Toute la France.

— France cent, et mer.

Genêts, cytises, ajonc. —
Charme, chêne Toute la France.

Alyssum maritimum.. Cannes.

Thym, marjolaine, menthe Toute la France.

— serpolet —
Thym France mériJ.

Plantes basses Tonle la France.

— France cent, etme'r.

Mclilot, hippocrèpe (fleurs).. France mt'r. et orient.

Ortiepuante, vesccàépis. Toute la France.

Scabieuses , Userons

,

achillées —

— France mériJ.

Saules, aulnes Toute la France.

Romarin, thym France niérid.

Ononis spinosa Toute la France.

Gesse des prés France sept. etorienl.

Bruyère France mér. et orient.

Légumineuses, luzerne,

sainfoin Toute la France.

Ciste Provence ....

Genista scorpius, pur-

gons, ulc.\ (fleurs).. France mérid.

Lavandes —
Taraxacum, plantes basses Francecenlr.elmérid.

Thym, chênes France mérid.

Plantes basses Toute la France.

Millefeuille —
Saules —
Thym France raérid.

Genêts, Dorycnium suf-

fructicosum France cent, et me'r.

Cistus incanus, Helian-

themum polyfolium . B'rancc mérid.

Prunellier, aubépine. . . Tonte la France.

Galium France mérid.

Arbres fruitiers Toute la France.

Chatons du saule marceau. France cent, et mer.

Juniperus oxycedrus.. Francemcr. etorienl.

liupithccia rosinarinaUi Dard

et Mill

— sohrinal'i ITnbu .

— ericcata Rmb.. .

.

Lobophora carpinala Bkh. .

.

Thera variata Schitf

Corem ia quadrifasciaria Cletk

— basochesiala Dup. .

.

Camplogramma bilineala L.

Cidaria Iruncala Ilufn

Euhotia timilata Scop....

— plumbaria Fab. .

.

— peribolala ilubn..

Aventia flexula Schiff

Romarin officinal

Genévrier

Erica arborea

Peupliers, saules ....

Pins et sapins

Plantes basses

Rubia peregrina

Graminées

Bouleau, prunellier,

ronce, chèvrefeuille,

cardère

Brome des champs.. . .

Genêt, bruyère, scabieuse.

Genêts

Lichens

France mérid.

France cent, et mer.

France méiid.

Toute la France.

Franeesept. et orient.

Cannes, llyéres.

Toute la France.

Toule la France.

France cent, et mer.

Toute la France.

(A suivre.)
W de LaUtole.
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NECROLOGIE.
La science entomologiciue vient de perdre un de ses adeptes

les plus savants, dans la personne de M. le Df Giraud, qui est

décédé le 29 mai dernier, à Paris, à l'âge de G9 ans.

Depuis longtemps déjà, une longue et douloureuse maladie lui

avait fait interrompre ses travaux entomologicjues, et même, il

y a quelques années, n'espérant plus avoir de longs jours à vivre,

jl avait cédé sa riche collection d'Hyménoptères au D"' Dours,

alors plein de vie et de santé et qui cependant l'a précédé dans

la tombe. Après la mort de celui-ci, il racheta sa collection,

dont il a fait don au Muséum d'histoire naturelle peu de temps

avant sa mort.

Le D'' Giraud a passé une grande partie de sa vie à Vienne,

en Hongrie et en Pologne. Aussi la plus grande partie de ses

travaux, tous très-estimés, ont-ils été publiés dans les Mémoires

de VAcadémie de Vienne. Les autres ont été publiés dans les

Annales de la Société entomologique de France; ils sont

nombreux, mais il convient de citer particulièrement les Mémoires

sur les Insectes de la ronce et ceux relatifs aux Cynips. Malheu-

reusement on peut reprocher au D'' Giraud de n'avoir pas assez

publié
;
que de matériaux, que de documents, que de notes pré-

cieuses seront perdus pour les entomologistes; il attendait

toujours pour parfaire ces travaux, et la maladie, puis la mort,

sont venues et ont condamné an néant tout ce trésor de sciences

acquis à la suite de loigues et patientes études.

Le B' Giraud a occupé le fauteuil présidentiel de la Société

entomologique de France dont il était membre depuis l'année

1852; cette Société rendant un juste hommage à ses travaux,

lui avait conféré en 1874 le titre de membre honoraire.

CORRESPONDANCE.
M. M. T., à L. — Renvoyez-nous la demande non insérée. Ce

ne sont pas quelques Meloe que nous désirons, mais un grand

nombre, à un prix excessivement modéré. C'est dans le but de

faire des expériences chimiques qu'elles sont demandées.



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

DEMANDES & OFFRES.

MM. Dubrony et Durieu, de Gênes, préviennent leurs coresr-

pondants que depuis le l*''jiiin, leur adresse est la suivante :

Pontedecimo per San Quirico (Liguria) Italia, poste restante.

• «

M. Durieu désire savoir si quelqu'un possède ou a vu le type

ou des exemplaires de la Forficida {Chelidura) sinuaia La-

fresnaye, trouvé dans les Pyrénées, sans indication précise de

localité.

« «

M. Debernard aîné, place d'Aisne, 7, à Limoges, désire

échanger des cocons de Bombyx Cynthia en échange de cocons

de B. Pernyi ou de chenilles de D. Yama-Maï.

M. Max de Troostembergh, à Louvain (Belgique), désirerait

entrer en relations avec des Lépidoptérisles du midi de la France.

A céder par parties la colleclion de Coléoptères d'Europe

de feu Pouzeau ; cette colleclion est composée presque exclusive-

ment d'espèces françaises, provenant surtout du département des

Pyrénées-Orientales ; elle est rangée avec le plus grand soin dans

des boites en bois de 30 cent, sur 24. Elle est fractionnée en lots

de la manière suivante :

i" Clcîiideliiles et Caraltides, renfermés dans 14 boîtes

et comprenant 1,900 individus qui représentent 719 espèces,

parmi lesquelles Tetracha Euphratica, Omopliron variegalum,

Cychrus Ilalicus, Procerus 3 esp., Carahus Soiieri, nitens,

nodulosus, Septemcarinatus , Stœhlini, marginalis, Misco-

dera arctica, Myas chalyhœus, Aphœnops crypticola, etc.

Prix : 110 fr.

2'' Dytlseiiles , ]By<ai*o|iIi9iiiIes , Pselapliiiles
,

l^eyilnieiiides, Silphides et autres familles démembrées

des anciens Clavicornes (non compris les Staphylinides), ren-

fermés dans 12 boîtes, comprenant 1,736 individus qui re-

présentent 628 espèces
,
parmi lesquelles Dytiscus lalissimus,

Claviger Pouzeaui, Duvalii, Paussus Favieri, Caiopomor-

phus Fairniairei, Marqueti , Margarinotus scaber , etc.

Prix : 90 fr.

S^i ïiaiiiellicornes, Biiprestides, Elaterides, Ce-
briodlnes, etc., renfermées dans 9 boîtes, comprenant

1,309 individus qui représentent 481 espèces, parmi lesquelles

yEsalus scarabœoides, Rhisotrogus, Gerardii, inflalus, Tuscu-

lus, Sardous, CalUcnemis Latreillei, Lampra festiva, etc.

Prix : 70 fr.

4° Hlalacoderiiies, Hétéroiiières, etc., rangés dans

13 boites, comprenant 1,686 individus qui représentent 684 esp.,

parmi lesquelles Trichodes bifasciatus, EnopUum serraticorne,

Micipsa rufitarsis, velox, Pogonobasis opalroïdes, Cephalos-

tenus elegans, Asida parallela, gramdifeva, Goryi, Upis

ceramboides , Sparedius testaceus , Dytilus Icevis, etc.

Prix : 90 fr.

5» Curculioiildes et Bostricliides comprenant

874 espèces, représentées par 2,162 exemplaires rangés dans

12 boîtes. Prix : 100 fr.

6» Brentliides, Ceraiiib^cidei^, Chrysoiiielides,

Coecinellldes, etc., rangés dans 13 boîtes, comprenant

1,918 exemplaires, renfermant 725 espèces, parmi lesquelles

Amorphocephaliis coronatiis, Cerambyx miles, Purpuricenus

dalmatiniis, Aromia rosarum, Ambrosiaca, Mallosia grœca,

Necydalis major, Vesperus Xatarti, etc. Prix : 110 fr.

A vendre une collection de Cassldes exotiques, très-riche

et très-soigneusement classée, composée de 499 espèces repré-

sentées par 784 exemplaires et réparties dans les genres

suivants : Calopepla\, Episticlia 1, Iloplionola 2, Prioplera 5,

Himatidium 7, Calliaspis 1, Porpliiraspis 6, Calypsoce-

phcda 2, Spilophora 2, Tauroma 9, Desmonota 11, Canistra 4,

Dolichotoma 8, CalaspideaS, Mesomphalia 12, Pœcilaspis i8,

Elylrogona 2, Clielymorpha 40, Selenis 3, Omoplata 21,

Omaspides 2, Batonota 12, Basipta 1, Physonota 16, Eury-

pepla 1, Platicycla 1, Aspidomorpha 47, Cassida 32, Aste-

ryza 1, Ilybosa 3, Charidolis5, L acceptera iO, Psalidonola A,

Coptocycla 146 ; elle est rangée dans six carions recouverts en

maroquin grenat, de 19 cent, sur 26. Prix : 200 fr.

A céder une belle collection de Scarabœides et Lucanides,

comprenant 504 espèces, dont 162 exotiques, représentées par

1,276 exemplaires, entièrement déterminée et étiquetée, et

rangée avec le plus grand soin dans 1 1 boîtes très-bien faites,

en poirier verni, et 1 carton format ordinaire. Cette collection,

remarquablement bien conservée, renferme beaucoup de belles,

grandes et rares espèces, parmi lesquelles nous pouvons citer

Scarabœus hercules cf, Typhon cf, Tityus Q, Goliathus tor-

quatus cf Q ; Chiasognathus Grantii cf Q, Heliocopris Antenor.

Isidis, Midas, PhaneusBonariensis, Damon, Onilicellus undatus,

Inca barbicornis, Geotrupes Hoffmanseggii, Momus, dispar,

typhœoides, Bolboceras unicornis, Hybalus Tingitanus, Lethrus

podolicus, Cetonia trojana, Elaphocera Malaceensis, Anomala

holosericea, belle série de Rhizotrogus du nord de l'Afrique,

Anisoplia Zwickii, deserticola, Pachydema Hornbeckii, Dorcus

musimon, Lucanus tetraodon, etc. Prix : 500 fr.

A vendre une jolie collection de Staphylinides d'Europe

(sauf 10 espèces exotiques), bien déterminée, soigneusement

rangée et étiquetée, comprenant 512 espèces représentées par

1,777 exemplaires contenus dans 20 cartons de 19 X 26. Prix :

200 fr.

* »

A vendre, une petite collection de Curculionides d'Europe,

comprenant 582 esp. soigneusement déterminées. Prix : 180 fr.

-s^Ofes^

—

BIBLIOGRAPHIE.

Revue et Magasin de zooiosie, 3° s., t. 5, 1877,

n» 3. — Ce fascicule contient la suite du travail de M. Mégnin

sur les Sarcoptides psoriques, dont nous avons rendu compte

d'après le tirage à part.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthur ei Fils, i Renies. — Maison a Pans, rue Saloinoii-de Gaus (square des Arts-el-Méliersi.
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Description d'un Lépidoptère nouveau de France.
|

J'ai eu la chance de rencontrer, en Savoie, dans la belle

propriété de notre collègue M. Henri de Saussure, au pied des

Voirons, une Hespéride qui ne se rapporte certainement à aucune

des espèces connues. Elle f.it partie da genre Pi/rgus Hub.,

que M. Boisduval nommait Sijriclitus, nom défectueux auquel

M. Rambur avait d'abord substitué celui de Scelothrix.

Pyrgiis t'onyy.je, Gn.

Taille de notre AU'eoliis. Ailes noires, très-saupoudrées

d'écaillés blanches qui, en s'accumulant sur les secondes ailes,

forment une large tache cellulaire et une série d'autres taches

subterminales, dont la première, à la côte, est la plus accusée.

Les premières ailes ont en outre les points blancs, communs

à tout le genre, lesquels sont gros et nettement détachés au

milieu des atomes qui les entourent. Le repli costal est étroit,

mais bien marqué. En dessous, les ailes sont d'un blanc glauque;

les premières, avec le disque noirâtre, sur lequel se découpe la

tache cellulaire, évidée en forme d'œil, qui est suivie chez celte

espèce de trois traits rectangulaires, dont l'intermédiaire

beaucoup plus long et particulièrement noir. Les ailes infé-

rieures sont marquées de dessins ordinaires, qui sont ici d'un

gris à peirje olivâtre et notablement étroits et presque isolés. Ils

rappellent tout-à-fait, par leur disposition, ceux du très-rare

Pijrg. cenlaureœ, avec lequel notre espèce a plus de rapports

qu'avec tout autre. Toutes les nervures sont concolores. Le corps

entier est recouvert de poils blancs. Les antennes, très-courtes,

sont nettement entrecoupées avec la massue noire en dessus,

d'un roux très-pâle en dessous.

Cette petite espèce volait en mai dans les prairies des

montagnes. J'en ai pris une quinzaine d'exemplaires, tous bien

semblables, mais malheureusement tous mâles. Elle rappelle en

dessus le P. carlhami et en dessous le P. cenlaurecr, mais

non pas pour la taille, qui est bien plus petite. Je n'ose entrer

ici dans les détails, qui allongeraient trop ma description.

A. GuC'Ui'e.

Coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique

Par m. L. Fairjiaire.

F.rirlisiiiis gracileiitus. — Long. : 2 1/2 millim. —
E. piliDiuw sat proximus; oblongus, antice attenuatus, obscure

rufescens, squamulis cinereis dense vestilus, elytris macula

commun! post médium albicante, rostro, antennis pedibusque

rufescenlibus, setulis albidis sparsulis, in elytris sat longis-

et seriatim laxe dispositis, elytris tenuiter, sed evidenter

striatis, femoribus muticis. — Biskra (R. Oberthur).

Kliytirliiiiua sinsiilaris. — Long. : 4 ad 41/2 millim.

— Ûvatus, brevis, fuscus, indumento luteo-cinereo-fusco

variegato vestitus, plaga transversa in elytrorum medio sita

grisea, postice fusco-marginata, rostro valde canaliculato,

capite supra oculos conico-tuberculato, prolhorace brevi, an-

gulis lateralibus productis, bifiJis, disco late canaliculato,

elytris brevibus; utrinque costis 3 valde tuberosis, inter-

vallis bi-seriatim linealo-punctatis. — Tanger.

Hacli>*j«I«iii8 transvemicollls. — Long. : 2 2/3

millim. — Oblongo-ovatus, convexus, rufo-brunneus, nitidus,

elytris pauUo dilutioribus, rostro, antennis pedibusque rufes-

cenlibus, griseo-pilosus, rostro nitido, prothorace transverso,

lateribus valde rotundato, dense sat fortiter punctato, elytris

fere ovatis, punctalo-lineatis, intervallis haud distincte punc-

tulatis, pedibus robuslis ; femoribus muticis. — Lambessa

(R. Oberthur).

8JI>}iie8 eretoso-sparsas. — Long. : 3 millim. —
Oblongo-ovatus, antice leviter attenuatus, squamulis fulvo-lu-

teis dense tectus, maculis numerosis cretaceis variegalus, rostro

gracili, teslaceo-rufo, nitido, prothorace elytris angustiore,

antice attenuato, densissime punctato, scutello crelaceo, elytris

dense punctatis, indistincte lineatis. — Biskra (R. Oberthur).

L. Fairmaire.

fft
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Migrations el transformations de certains

Aphidiens.

M. Lichtenstein a fait une découverte qui n'est pas sans ana-

logie avec celle du docteur Adler, relative aux Cyriipiens, que

nous avons signalée dans notre dernier numéro, bien qu'il

s'agisse ici d'insectes tout autres. Cette découverte est le sujet

d'une communication de son auteur à l'Académie des sciences.

Mais elle nous paraît trop intéressante pour que nous ne nous

empressions pas de publier immédiatement les renseignements

que notre savant collègue a bien voulu nous donner, dans une

lettre dont nous extrayons le passage suivant :

Depuis Réaumur et de Géer, on cherche, sans trouver, ce que

deviennent les pucerons des galles du peuplier, de l'ormeau, etc.,

appartenant aux genres l'emphigus, Tetraneura, Schizo-

neura, etc. A un moment donné, ces insectes prennent des ailes et

disparaissent. Si on les tient captifs, ils pondent des insectes à

rostre développé, mais non sexués, qui ne tardent pas à mourir.

Chargé par notre Société d'agriculture d'étudier les pucerons

des racines des graminées, j'ai retrouvé facilement les espèces

souterraines de ces mêmes genres Pemphigus, Tetraneura-

AmydaKoch, Schi-oneura,elc. J'ai tenu captifs les exemplaires

ailés et ils ont pondu.

Mais ici, comme je l'avais prédit dans mon dernier travail sur

les Homoptères anthogénésiques, ce ne sont plus des œufs (œufs-

bourgeons), ce sont des pupes d'oii sont sortis bientôt des insectes

parfaits sans rostre, mais sexués; de très-petits mâles et de

grosses femelles. Voilà donc mon histoire du Phylloxéra, des

migrations et de la reproduction anlhogénésique, qu'on a traitée

dédaigneusement de roman, confirmée chez des Homoptères

voisins, mais pourtant très-diiférents.

Je ne puis évidemment pas dire de prime abord que le puceron

des galles du peuplier (l'emphigus hursariusj est la forme

aérienne parthénogénésique du puceron souterrain du blé

{Pemphigus Doyeri Passerini), et ce dernier est la forme anlho-

génésique pupifère donnant les sexués. C'est très-probable, mais

je n'en sais rien encore.

Mais ce que je sais aujourd'hui très-bien, c'est que dans les

genres Pemphigus et voisins, les espèces aériennes ne donnent

pas d'insectes sexués, tandis que les espèces souterraines en

fournissent; et cela étant, il est permis de penser, surtout par

celui qui a élevé et vu les deux formes de Phylloxéra, qu'il n'y

a là qu'un insecte sous deux formes différentes.

Encouragé dans mes études par les récentes découvertes du

docteur Adler sur les Cynipides, je poursuis avec ardeur de

difficiles observations pour voir si en définitive :

|]
Pemphigus hursarius, des galles du peuplier, ne serait pas la

1 forme agame du Pemphigus Boyeri Pass., des racines des

y]
graminées.

m Pemphigus ulmi Kalt., des feuilles pliées du peuplier, la

llj
forme agame de Pemphigus cœrulescens , des racines des

Ùi çraminées.

ïï\ Tetraneura ulmi Kalt., des petites feuilles de l'ormeau, la

h] forme agame de Amycla fuscifrons Koch, des racines des

]]
graminées.

Schizoneura toiMgrinosa Kalt., des grosses galles de l'ormeau,

la forme agame de Schizoneura venusta Pass., des racines des

graminées.

Schizoneura corni K^ilt., des feuilles de cornouiller, la forme

agame d'un puceron non décrit, mais tout-à-fait semblable, qui se

trouve aussi sur les racines des graminées.

Mais je m'arrête dans les suppositions. En entomoloi^'ie, il faut

des faits, et non pas des hypothèses, et on ne peut guère compter

que sur un heureux hasard pour surprendre les secrets de la

nature, d'autant plus que l'apparition des sexués sans rostre est

très-courte, et ils sont petits, petits

J. Lichtciislein.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

Nous apprenons la mort d'un entomologiste très-zélé, M. Er-

nest-Paul Cotty, bien connu d'un grand nombre de ses collègues,

avec lesquels il était en relation depuis longues années. Il n'était

âgé que de 59 ans.

M. Cotty était officier dans l'administration de l'armée. Il con-

sacrait ses loisirs à la science enlomologique avec la plus grande

ardeur, et on lui doit la découverte de plusieurs insectes intéres-

sants. Il a publié aussi une Ode sur les Coléoptères, qui est à

coup sûr une curiosité bibliographique. Il était membre de la

Société enlomologique de France, de la Société linnéenne du

Nord de la France, et de la Société littéraire, scientifique et

archéologique du département de l'Ain.

Un de nos collaborateurs, M. Maurice Girard, vient d'être

nommé membre honoraire de la Société des sciences naturelles

de Saône-et-Loire, récemment fondée à Chalon-sur-Saône.

Un de nos Correspondants, M. Goury, nous indique une sta-

tion enlomologique qu'il croit peu fréquentée par les entomolo-

gistes et qu'il dit être d'une richesse inouïe. En six jours, il a

pu y capturer environ cinq cents Coléoptères appartenant pour

la plupart à de bonnes espèces; nous nous empressons de le

signaler à tous ceux que cela peut intéresser. C'est l'étang de

Cazeaux (Landes). Notre correspondant ajoute, ce qui n'est pas

sans utilité, qu'on trouve à des conditions modérées, qui ne

nuisent en rien au confortable, le gite et le couvert au buffet de

la gare.

CORRESPONDANCE.

M. B., à T. — On peut nourriv Bombyx Polyph émus avec \e

chêne, l'osier, le saule, l'aubépine, le prunellier, etc. Le Ce-

cropia se nourrit avec le prunier.

M. H., à A. (Ardennes). — Les Coléoptères décrits dans votre

note sont des Astynomus (Acanthocimusj œdilis.
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DEMANDES & OFFRES.

Notre joiunal a insûrù' um; tlemnii.le île M. Maurice Girard,

demeurant à Paris, 9, rue Tliénard, priant les entomologistes

de lui adresser les tirages à part dont ils pourront disposer afin

de faciliter la rédaction de son Traité d'Entomologie, dans

lequel ces travaux seront cités et analysés. L'auteur nous prie

de vouloir bien remercier de sa part les savants qui ont ré-

pondu à son appel, tant eu France qu'à l'étranger, notamment

MM. II. Lucas, D^ Laboulbène, P. Mabille, Poujade, Mégnin,

P. Giiérin, Xambeu, Marquet, Licliletjsteiu, Balbiani, d'Oliveira,

S. Scudder, Packard, A. Murrey, Mac-Lachlan, F. Plateau,

Df Candèze, D' Targioni-Tozzetti, etc. Il espère que d'autres

personnes lui adresseront des notes, principalement sur les

Hyménoptères, en ce moment sous presse.

M. E. Lefèvre nous prie d'informer ses correspondants qu'il

demeure actuellement 112, rue du Bac, à Paris.

*

M. L. Bleuse nous prie également de faire savoir que son

adresse actuelle est à Rennes, 36, rue de Paris.

• *

M'"« de Peyerimhoft" tient à la disposition des personnes qui

les lui demanderont quelques exemplaires de la 3° livraison du

« Catalogue des Lépidoptères d'Alsace », ainsi que de n Organisa-

tion extérieure des Tordeuses », qui vient de paraître.

*

M. E. Bouriez fils, Grande-Place, G, à Tourcoing, désire

obtenir par échange des œufs , cocons ou chenilles de Bombyx

Yama-Maï.

M. Max de Troostemberg, à Louvain, désire obtenir des Lon-

gicornes et Chrysomélides, en échange d'autres Coléoptères.

*

M. Frédéric Parent , rue du Mont-Blanc , à Genève , offre dt

s

Lépidoptères des Alpes, de Savoie et de Suisse, en échange de

Chenilles et Chrysalides de Lépidoptères, vivantes ou ))ien pré-

parées.

* »

M. Xambeu, adjudant-major au 22" de ligne, à Romans

(Drôme) , ofl're d'échanger pièce pour pièce : Cardioniera Genei,

Aptinus Pyrenœus, Chiaenius fulgidicollis, Carabus rulilans, Abax

Pyrena'a, Vesperus Xatarti ; contre : Nebria nivalis, Olivierii,

Zuphium Chevrolatii, Dromius capitalis, Myrmidon, Lionychus

maritimus, Cymindis scapularis.

Nous pouvons disposer de quelques exemplaires du Xuii-

quaiti otioBUH, band 1, au prix de 12 fr. 50; franco par

la poste, 12 fr. 75.

Cette publication, dont le texte est allemand, est peu répandue

en France ; aussi ne croyons-nous pas inutile de donner un

aperçu des travaux entomologiques qui s'y trouvent et qui ^ont

presque tous dus à M. Scbaufuss :

Énuniération raisonnéedes Lépidoptères hélérocères exotiques

de la collection Kaden (Casinides et Sphingides)
;

Tableau synoptique du genre de Silphides aveugles avec la

description d'espèces et genres nouveaux;

Descriptions de très-nombreuses espèces nouvelles de diffé-

rents groupes de Coléoptères, européennes et exotiques, formant

le sujet de plu.-ieurs mémoires
;

Note sur le genre Plescoma et description d'une espèce nou-

velle du même genre. C'est à ce mémoire que se rapporte une

fâcheuse allusion politique, dont l'auteur a certainement regretté

la publication tout-à-fail inopportune dans un recueil scienti-

fique;

Description du nouveau genre de MalacodermesP/ios^j/ie/io/j-

ferus ;

Travail monographique sur les Chrysomélides d'Afrique, par

M. E. Vogel
;

Tableau synoptique des espèces du genre Pseudocalaspis,

avec description d'espèces nouvelles;

Tableau synojjlique et description des espèces du genre

Pleopliylla.

A vendre, un lot de Cicindelides et CaralihErg du

Japon, la plupart déterminés par M. Bâtes, comprenant 52 es-

pèces représentées par 140 exemplaires. Prix : 35 fr.

*

A vendre, un lot d'IIycSroraiitliarcs et ISydrogtSii-

liiles du Japon, déterminés par M. Sharp, comprenant 22 es-

pèces représentées par 6i exemplaires. Prix : 20 fr.

A vendre, un lot de Silitltiilee*, Hl^iterîdeti et Xitidu-

lEdes du Japon, soigneusement déterminés, comprenant

36 espèces représentées par 93 exemplaires. Prix ; 35 fr.

A vendre, un lot de fiaiiielliroriies du Japon, compre-

nant 49 espèces représentées par 117 exemplaires. Prix : 45 fr.

*

»

A céder par parties la collection de Coléoptères d'Europe

de feu Pouzeau ; cette collection est composée presque exclusive-

ment d'espèces françaises, provenant surtout du département des

Pyrénées-Orientales ; elle est rangée avec le plus grand soin dans

des boites en bolide 30 cent, sur 24. Les lots suivants sont en-

core disponibles :

1° C'lciiid<>!iileBet€arabide8, renfermés dans 14 boites

et comprenant 1,900 individus qui représentent 719 espèces,

parmi lesquelles Telracha Euphralica, Omophron variegatum,

Cijchnts Ilalicus, Procerus 3 esp., Cantbus Solieri, nilcns,

nodulosus, Septemcarinatus, Stœhlini, marginalis, Misco-

dera arclica, Mijas chalybœus, Aphœnops crypticola, etc.

Prix : 110 fr.

2" Ily(it««'id<'t« , 1l;'dr«»iiliiliile»« , Pi!tela|>liid«>M ,

!>ieydnieiii(Ic;', SiJitliideti et autres familles démembrées
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des anciens Clavicornes (non compris les Staphylinides), ren-

fermés dans 12 boîtes, comprenant "1,730 individus qui re-

présentent G28 espèces
,
parmi lesquelles Dytiscus laiissimics,

Claviger Pouzeaui, Duvalii, Paiissus Favieri, Calopomor-

phus Fairmairei, Marqueti , Margarinotiis scaber , etc.

Prix : 90 fr.

3° malacoilernies, Ilrtéroiiières, etc., rangés dans

13 boîtes, comprenant 1,686 individus qui représentent 68 iesp.,

parmi lesquelles Trichodeshifasciahis, Eiioplium serraticorne,

Micipsa rufitarsis, velox , Pogonohasis opalroïdes , Ceyhalos-

tenus elegans, Asida parallela, granxdifera, Goryi, Upis

ceramhoides , Sparedrus testaceus , Dylilus lœvis, etc.

Prix : 90 fr.

BIRLIOGHAPHIE.

Eiitoiiiolugist's Sloiitlily magazine, n° 157. — Ce

numéro contient l'histoire des métamorphoses de la Drepana

sicula, par M. W, Buckler.

La description de deux nouvelles espèces, dont l'une constitue

un nouveau genre de Coléoptères de la tribu des Cossonides,

par M. Blackburn;

La description d'une nouvelle espèce de Lépidoptère du lac

Nyassa, par M. Hewitson;

La description de nouvelles espèces de Coléoptères de la

Nouvelle-Zélande, par M. D. Sharp;

Des notes de M. P»euter sur des Hémiptères-Hétéroptères de

la faune britannique
;

Des notes de MM. Forbes et Buchanan White sur le méla-

nisme chez les Lépidoptères;

Des descriptions de Coléoptères nouveaux, par M. Water-

house, etc.

lïorte Soeietatîs eiitoiiiologlcse SSossic»^, t. ^III,

n"' 1, 2. — Cette double livraison est entièrement occupée par

un travail descriptif très-considérable de M. le professeur Zeller

sur les Microlépidoptères exotiques; ce travail sera continué

dans les prochaines livraisons.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnes.

A. -S. PACKARD. New American moths; zygaMiida; and
Boinijycida-' (Ann. Rep. Poabody Acad.). Salem, 1871.

T.-G. MAEKLIN. Ad Cognitionetn specierum Fennicarum
geiieris Mycelopori Symbolaî. Helsing fors, 1874. In-8°.

M. Perty. De Insectoriim in America meridionali habilantium
viicC génère, moiibus ac distributione geographica obsei-vationes
nonnullcc. Monackii, 1833. In-f°.

J. LE CONTE. List of tbe Goleoptere of Nortb America, part. 1.

Wasbington, 1803. ln-8".

J. LE CONTE. New species of Nnrth American, part. 1 et 2.

"Washington, 1863-73. 2 fasc. in-8°.

Th. SAY. (Jîuvres enlomologiques. Traduction Gory. Mém
1 à 10. Paris, 1837.

KLUG. Svmbolic Physicse. Cok'optèrcs, Orthoptères, Névroptères.
pi. col. Berlin, 1829-45.

A. GARBIGLIETTI. Lcltera archeo-ethnologica. Turin, 1877.

J.-R. BOTJRGUIGNAT. Species novissima: moUuscoriim, in

Eiiio[iîei) systemati dctecire. Paris, 1876. In-8°.

Bulletin de la Société d'Agriculture du Gard, 43" année,
n" 5. Nimcs, 1877.

Stettiner Entomologische Zeitung. Jahrg. 38, n»4-6. Stettin, 1 877.

L. NICOLINI. Dell' Altea rosea come planta da tinta peila colo-
ritura artiCciale dei vini. Casale, 1876, br. in-8°.

Journal de Conchyliologie, i" série, t. XVll, n" 2. Paris, 1877.

Entomologische Nachrichten. Jahig. III, heft 5.

Bulletino délia Societa Entomologica italiana.
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UTous les autres pays 6
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A M. E. DEYPIOLLE EIL8, Naturaliste
23, rue de la Monnaie, PARIS.
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vingt ou trente centinieH pour la Belgique, la Suïhho et l'Italie, etc., etc., etc.

Note sur une variété inédite de

rÉpinephele Pasiphae.

Tous les lépidoptérisles savent que l'Épinephele Pasiphae,

Esper., se trouve assez communément répandu dans les dépar-

tements méridionaux de la France, ainsi que dans toute la

péninsule ibérique; et si l'on s'en rapporte aux indications du

catalogue de M. Slandinger, édition de 1874, ce satyre habiterait

aussi l'Algérie (Mauritanie) d'une manière générale. Je suis

loin de contester l'exactitude de ce dernier fait, contre lequel

aucune rectification ne me semble avoir été produite. Cependant,

je dois constater que tous les exemplaires de Pasiphae que j'ai

reçus d'Algérie sont !oin de pouvoir être assimilés d'une manière

parfaite au type européen. Ils en diffèrent au contraire par un

faciès particulier, qui résulte d'un ensemble de caractères bien

tranchés et dont je vais énumérer les plus essentiels. Ils sont

d'abord toujours plus petits que le Pasiphae ordinaire. Le fond

général des ailes est d'un noir brun très-intense, à la manière

desErebia; les bandes fauves de la face supérieure sont d'un

ton plus chaud et d'un contour bien arrêté. Ce dernier caractère

se remarque surtout aux secondes ailes, oii le bord intérieur de

la bande, c'est-à-dire celui qui regarde la base, ne se fusionne

jamais avec la couleur du fond. La face inférieure est également

très-foncée, surtout en ce qui concerne les secondes ailes. La

bande, d'un blanc jaunâtre qu'on dislingue sur leur milieu, est

très-étroite, presque nulle et d'une forme moins coudée que

chez Pasiphae. La même intensité de coloris caractérise la

femelle, elle diffère en outre beaucoup moins du mâle que dans

le type ordinaire ; il est à noter aussi que dans les deux sexes,

les taches ocellées, tant du dessus que du dessous, sont très-

petites et moins bien pupillées de blanc. Je dois ajouter qu'après

avoir comparé entre eux tous les sujets de la même origine, j'ai

reconnu une identité parfaite de caractères, ce qui démontre

que cette forme n'est pas seulement une déviation acridentcllc

du type, une sorte d'aberration, mais une modification cons-

tante qui, sous tous les points de vue, mérite d'être érigée en

variété et de porter un nom distinct. Les sujets dont il s'agit

ont été capturés à Nemours (province d'Oran), pendant les mois

de mai et de juin, par mon frère, officier- comptable de l'admi-

nistration militaire. Je ne puis mieux lui témoigner mes remer-

ciements pour le zèle qu'il développe dans ses recherches ento-

mologiques que de dédier à sa dame cette variété nouvelle en la

nommant : Épinephele Pasiphae, variété Philippina.

Austaul.

NOTES SYNONYMIQUES.

Stygnus pygmœus F. Sahlb.

— cinihricus GredL, sec. spec. typ.

Allseonotus eggregius Fieb. species propria !

Calocoris biclavatus H. Sch. Nomencl., sec. spec. in Mus,

Berlin.

— hifascialus Ilalm nec Fabr.

Calocoris sexpunctatus Fabr.

— Zelleri Scoll, sec. spec. typ. (varietas).

Pachytoma Kirschbaumi Slâl (Anapus).

Orthocephalus opacii's JakovL, sec. spec. lyp.

Labops Burmeisteri Slâl species propria!

Globiceps sphegiformis Rossi.

Capsus hifasciatiis H. Scli. Nomencl.

Bolhrocranum erythrophialmum H. Sch. (Capsus).

— Freyi lient.

Orthotylus chloropterus Kirschb.

Lilosoma concolor D. et Se. pars, sec. spec.

L. virescens D. et Se, sec. spec. typ.

Orlholijlus coneolor Saiind., sec. spec. lyp.

Orlhotylus bicolor D. et Se, sec. spec. typ.

Lilosoma chloroptera D. et Se., sec. spec. typ.

Orthotylus id., Saund., sec. spec. lyp.
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Orlhotylus concolor Kirschb.

Li'osoma id., D. et Se. pars, sec. spec.

Orlhotylus Adenocarpi Perr. {Capsus), sec. spec. typ.

Litosoma Douglasi Saund., sec. spec. typ.

Anoterops trisignatus Assman {Capsus).

Capsus setidosus Mey. nec H. Sch.

Macrocoleus atricapillus Scott {Litocoris), sec. spec. typ.

— graeilis Put., sec. spec. typ.

Macrocoleus? Pictus Fieb.

Plagiognathus puncticeps Reut.

Macrotylus cruciatus F. Sahib. {Capsus), sec. spec. typ.

Eurymerocoris prolixus Slâl, sec. spec. typ.

O.-M. Rcuter.

Le Charançon des Fleurs de pommier
et de poirier.

Plusieurs de nos correspondants nous ont signalé les ravages

causés par un petit Coléoptère de la famille des Curculionides,

qui s'attaque aux fleurs des poiriers, et nous ont demandé à cet

égard quelques rensignements. Ces demandes étant trop nom-
breuses pour que nous puissions répondre à chacune en par-

ticulier , nous pensons être utiles à un bon nombre de nos

lecteurs en publiant sur cet insecte, qui est VAnthonomus

pomorum, quelques détails que nous empruntons aux savants

ouvrages du colonel Goureau et du docteur Boisduval.

Au printemps, dès que les bourgeons des poiriers et des

pommiers commencent à se développer et que les fleurs se

montrent en boulon, la femelle de l'Anthonome se transporte sur

l'un de ces arbres; elle choisit un des boutons qu'elle perce avec

son rostre effilé et pond un œuf dans le petit trou ; elle passe

ensuite à une autre fleur, dans laquelle elle introduit un nouvel

œuf; elle continue ainsi jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa ponte,

ayant le soin de ne jamais placer deux œufs dans la même fleur.

Au bout de sept à huit jours, il sort de cet œuf une larve qui ronge

pour sa nourriture les organes de la fructification. La fleur

a grossi pendant le temps de l'incubation de l'œuf, mais se

trouvant bientôt mutilée, elle ne peut s'ouvrir; ses pétales

meurent, se dessèchent et prennent une teinte ferrugineuse.

Lorsque la petite larve a pris tout son développement, ce qui

exige quinze jours, elle a 0™006 de longueur; elle est blanche,

de forme conique, allongée ; sa tête est petite, ronde, noire et

armée de deux dents écailleuses ; son corps est courbé en arc,

formé de douze segments et privé de pattes. Elle se métamor-

phose en chrysalide dans son berceau et reste pendant huit jours

dans cet état; après quoi elle se change en insecte parfait qui ne

sort de sa prison que deux ou trois jours après, en perçant la

fleur d'un trou assez grand pour lui livrer passage.

A cet état, l'insecte a 0"005 à 6 de longueur, en y comprenant

son bec ou rostre. Il est de couleur brun-noirâtre et couvert d'un

duvet gris, court, serré et couché; ses élytres sont ferrugineuses

avec une tache postérieure oblique , blanche , entourée de noir
;

son écusson est d'un blanc pur; son rostre est long, grêle,

arqué; le scape est ferrugineux.

Cet insecte se conserve pendant l'été et l'automne et passe

l'hiver dans un abri, sous la mousse, sous des feuilles, dans une

crevace , où il s'engourdit et supporte , sans périr, les froids les

plus rigoureux. Il est cependant probable qu'il en rneurt un

certain nombre, mais il en reste encore beaucoup trop au prin-

temps suivant, qui se raniment et se préparent à propager

leur espèce.

L'Anthonome des pommiers se jette quelquefois sur les

poiriers, lorsque les fleurs de pommier lui manquent; mais il

préfère ces dernières, qui durent plus longtemps que les pre-

mières. On dit aussi qu'il attaque les fleurs de merisier.

Il n'existe aucun moyen de combattre avantageusement cet

insecte. Le chercher dans son gîte d'hiver est absolument impra-

ticable; il est à peu près aussi impossible d'enlever toutes les

fleurs rousses des pommiers, poiriers et merisiers. D'ailleurs,

cela n'avancerait guère, car VAnthonomus est ailé et se

transporte facilement à des distances plus ou moins considé-

rables. On ne peut donc que laisser agir la nature, qui, toujours

prévoyante , a placé près de ces insectes des Ichneumonides qui

pondent dans le corps de leurs larves et en détruisent ainsi une

quantité plus ou moins grande.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

M. Chaboz, dans le but d'être utile aux amateurs de Coléop-

tères, nous signale l'habitat de deux espèces qu'il a trouvées

très-abondamment : VAnthaxia salicis et le Callidium alni.

Toutes deux se trouvent, en mai et juin, sous l'écorce des vieux

piquets de chêne plantés en palissade. Il nous communique aussi

la note suivante, que nous insérons textuellement :

« Dernièrement, vers le 15 juin, j'ai été témoin d'un fait assez

curieux : A la tombée de la nuit, de vérilahles nuages de

papillons voltigeaient autour des ormes plantés en avenue aux

abords de la ville; j'en pris un certain nombre et je reconnus

que ces papillons étaient les Agrotis exclamationis et segetuin

et Grammenia trilinea, la première espèce en très-grande ma-

jorité. Le jour suivant, ils étaient bien moins nombreux ; enfin

ils disparurent.

Quelque lecteur des Petites Nouvelles pourrait-il me donner

l'explication de ce fait singulier? Pourquoi ces insectes ne

prennent-ils leurs ébats qu'autour des ormes, préférant même
ces arbres aux tilleuls actuellement en fleurs?

Les exemples de travaux d'entomologistes étrangers, publiés

en français dans nos recueils ou journaux scientifiques, sont

assez fréquents, mais le contraire est assez rare, et peu de nos

naturalistes emploient les idiomes étrangers; aussi croyons-nous

pouvoir faire remarquer comme circonstance assez curieuse

qu'en ce moment-ci un entomologiste français du Midi, à côté

de travaux dans sa langue maternelle, publiés dans les journaux

et recueils français et belges^ donne : en espagnol, une histoire
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de la Pyrale et Ips moyens de la comballre; en anglais, un

article au il/onf/i/y Majazinc sur les mâles Aptères chez les

Coccides, et en allemand, une série d'articles dans la Stettiner

Zeitung, sur les mélamor[ilioses des pucerons souterrains.

Nous croyons que c'est la première fois qu'un entomologiste

français écrit en quatre idiomes difTérents.

« *

M. Levoiturier nous informe qu'il a capturé, aux falaises

d'Orival, Cœliodes Geravii, Trachys nana et Chrijptocephalus

tesstilalus, sur le Géranium sangitineum, ainsi que deux

exemplaires de Antherophagus nigricoryiis, sur la Digifalis

piirpurea. M. Lancelevée a également capturé quelques exem-

plaires de ce même insecte dans les mômes conditions, aux

environs d'Elbeuf; c'est la première fois que cet insecte est pris

dans cette localité.

DEMANDES & OFFRES.

M. Charles Contini nous prie d'informer ses correspondants

que son domicile actuel est : Via Pasquirolo, lO, Milano.

M. Alfred Durieu nous prie d'informer ses correspondants

que son adresse, pour toute la saison, est : Poste restante,

à Legli (Liguria), Italie.

*

Nous avons reçu quelques exemplaires de Carabus Ehren-

bergi, que nous pouvons céder au prix de 2 fr. 50 l'un.

*

•

Nous pouvons disposer d'une Collection minéralogiqiie

comprenant 925 écliantillons bien déterminés, chacun d'eux

fixé sur un petit bloc en palissandre; cette collection est rangée

dans une belle bibliullièque en acajou, portes ouvrantes vitrées,

de 2'"20 de hauteur et 1"'10 de largeur. Prix : 700 fr.

A céder une belle collection de Scarabœides et Lucaràdes,

comprenant 504 espèces, dont 162 exotiques, représentées par

1,276 exemplaires, entièiement déterminée et étiquetée, et

rangée avec le plus grand soin dans 11 boîtes très-bien faites,

en poirier verni, et 1 carton format ordinaire. Cette collection,

remarquablement bien i;onservée, renferme beaucoup de belles,

grandes et rares espèces, parmi le.'^quelles nous pouvons citer

Scarabœus hercules cf. Typhon cf, Titytis Q,Goliathus tor-

quatus d* ç> ; Chiasognaihus Granlii d Q , Heliocopris Anlenor,

Isidis, Midas, Phaneus Bonariensis, Damon, Onilicellus undatus,

Inca baibicornis, Geotrupes HofTmanseggii, Momus, dispar,

typhœoides, Bolboceras unicornis, Ilybalus Tingilanus, Lethrus

podolicus, Celonia trojana, Elaphocera Malaceensis, Anomala

holosericea, belle séiie de Rliizotrogus du nord de l'Afrique,

Ânisoplia Zwickii, deserlicola, Pachydema Hornbeckii, Dorcus

musimon, Lucanus tetraodon, etc. Prix : 500 fr.

A vendre par parties, une très-belle collection d'IIétéromères

exotiques, composée essentiellement de pièces de choix très-

fraîches et en parfait état de conservation, parmi lesquelles se

trouvent \m grand noTnbre d'espèces rares ou curieuses, types

de genres peu répandus, etc.

1° Collection de Teiiebrit>iil«]<>8, composée de 326 espèces

représentées par 500 exemplaires, rangée dans -icartons mar. vert,

de 33X23, comprenant entr'autres : Adesmia Panderi, Capnisa

Karelinei, Psammocnjptus minutiis , Zopherus, 2 espèces
;

Akis lucifiiga, Zuhkoffii, Slernodes Caspius (magnif. exempl.),

Pimelia gigantea, Ocnera Menetriesii, pilicornis, Trigonos-

celis grandis, Lasiostola minuta, Phanerotoma Bertolonii,

Helœus colossiis, perforatus, Encephalus cribratus (très-frais),

Saragus iricostellus, Cilihe rotundaliis, emarginatus, Etidos-

tomus Senegalensis, Anomalipus, 2 esp. ; Phlccodes diabo-

licus, Chiroscelis australis, Odontopus inflatus, Pycnocerus

Passerinii , Scolœus corallipes, Eubœus ^fimonti , Ilelops

Peyronis, Enlomogomts angulicollis , Nesioticus flavopictus,

Cyphonotus Dromedaritis, etc. Prix : 280 fr.
;

2° Collection de Meloides, composée de 81 espèces repré-

sentées par 14i exemplaires, rangée dans un carton maroquin

vert de 33 X 23, comprenant entr'aulres : Mylabris Pallasii

et plusieurs belles espèces nouvelles : Tetraonix, 3 esp. ; Mega-

trachelus politus, etc. Prix : 40 fr.

3° Collection de Cislelitles, IVllionitles, Rliipiplio-

riiles, (Eilcnieritles, etc., composée de 86 espèces repré-

sentées par 121 exemplaires , rangée dans deux cartons de

19 cent, sur 26, recouverts en papier maroquin grenat, com-

prenant entr'autres : Lemodes coccinea , Dytilus concolor,

Agasma setnicrudum, Adelphinus suturalis, Monomma Phi-

lippinaruyn, etc. Prix : 35 fr.

A vendre, une petite collection de Curculionides d'Europe,

comprenant 582 esp. soigneusement déterminées. Prix : 180 fr.

*

• #

A céder par parties la collection de Coléoptères d'Europe

de feu Pouzeau; cette collection est composée presque exclusive-

ment d'espèces françaises, provenant surtout du département des

Pyrénées-Orientales ; elle est rangée avec le plus grand soin dans

des boites en bois de 30 cent, sur 24. Les lots suivants sont en-

core disponibles :

1° Ciciiideliiles et Caraltiiles, renfermés dans 14 boites

et comprenant 1,900 individus qui représentent 719 espèces,

parmi lesquelles Tetracha Euphratica, Omophron variegatum,

Cyrhrus Italiens, Procerus, 3 esp. ; Carabus Solieri, nitens,

nodulosus, septemcarinalus , Slœhlini, marginalis, Misco-

dera arctica, Mjas chalybceus, Aplxœnops crypticola, etc.

Prix : 110 fr.

2" DytiMciilrM , Iljdropliiliilri^ , PMelapliidei*
,

(icydnieiiiilei*, ^ilpliideis et autres familles démembrées

des anciens Cluvicorncs (non compris les Slapbyliuides), ren-

fermés dans 12 boîtes, comprenant 1,736 individus qui re-

présentent 028 espèces
,
parmi lesquelles Dytisciis lalissimus,

Claviger Pouzeaui, Duvalii, Paussus Favieri, Calopomor-
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2}hus Fairniairei, Marqueti , Margarinolus scaher , etc.

Prix : 90 fr.

3o IWalaroiSeriiies, Hétéi'oitièrrs, etc., rangés dans

13 boites, comprenant 1,086 indiviiius qui représentenl684esp.,

parmi lesquelles Trichodeshifascialus, Euopliuin serraticorne,

Micipsa rufilarsis, velox, Pogonohasis opalroïdes , Cephalos-

tenus elegans, Asida parallela, rjrannlifera, Goryi, Upis

ceramboïdes , Sparedriis testaceus , Dyiilus lœvis, etc.

Prix : 90 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

mémoire sur le Denaodex fonieiilnruni
,

par

M. P. Mégnin. — Le Demodex follicidorum fut découvert en

1842, par Simon (de Berlin), dans les pustules à^Acne sehacea de

la peau de l'homme. Après avoir reconnu que les pustules d'^lcne

étaient le résultat de l'itiflammation d'un ou plusieurs bulbes

pileux renfermés dans le même follicule, il remarqua, outre

la matière grasse qui les remplit, de petits corps plus ou moins

A. DemoJex folliculoruni, femelle; gross. 300 diam. — B. Larve,
3"' âge; gross. 300 diam. — C. Larve, 2" âge; gross. 250 diam. —
ï). Follicule pilleux de chien affecté de gaie folliculaire, et dilaté par
une accumulalion de Demodex et de leurs larves; gross. 60 diam.

allongés, qu'après un examen attentif il reconnut pour des ani-

maux. Il les décrivit d'une façon assez incorrecte, mais l'illustre

Erichson, qu'il consulta à cet égard, lui indiqua d'une façon

précise leurs afflnités réelles ; la forme et la composition du
rostre, ainsi que la présence de quatre paires de pattes, dé-
montrent en effet que le Demodex est un Arachnide du groupe
des Acariens, dans lequel il forme une petite section bien tran-

chée. Malgré cela, un auteur plus récent, Erasmus Wilson,

a voulu rapprocher ces animaux des Annélideset des Crustacés.

Quoiqu'il en soit, les Demodex sont des Acariens vermiformes

à pattes très-courtes, à abdomen distinct du thorax, à rostre

bien développé, muni de mâchoires, de mandibules et de palpes,

à génération vivipare, la femelle donnant naissance à une larve

apode dont les pieds se développent successivement à la suite de

mues. Leur vie est essentiellement parasite et ils pullulent dans

les follicules pileux ou sébacés de divers animaux.

Comme nous l'avons dit plus haut, Simon le découvrit dans

les follicules de la face de l'homme ; il le retrouva ensuite dans

les glandes de Meibomius du mouton, et Topping le signala

également dans les follicules pileux du chien. Enfin M. Mégnin

fait connaître dans le présent mémoire qu'il l'a retrouvé égale-

ment dans l'intérieur de l'oreille d'un chat.

Chose singulière; tandis que chez l'homme et chez le chat, et

probablement aussi chez le mouton (sur lequel on n'a pas retrouvé

de Demodex depuis la découverte de Simon), le développement

de ces animaux ne cause aucune gène, qu'ils n'influent en

aucune façon sur la santé, chez le chien ils se développent en

quantité innombrable et causent la gale folliculaire, la plus

tenace et la plus difficile à guérir. Cependant, au point de vue

des caractères spécifiques, tous ces Demodex ne paraissent

différer en rien ; mais leurs habitudes sont au contraire fort

différentes. En effet, chez l'homme, le chat et le mouton, ils

n'ont été trouvés que sur les parties du corps indiquées plus

haut, tandis que chez le chien, ils se répandent sur toute la

surface du corps. Leur propagation est d'ailleurs assez lente,

même chez le chien.

Ces animaux sont en somme fort curieux et méritaient bien

les excellentes pages, accompagnées d'une fort belle planche due

à l'auteur lui-même, que M. Mégrjin leur a consacrées; il

a d'ailleurs élucidé complètement leur histoire, car il a pu les

suivre depuis la ponte jusqu'au développement complet et les

étudier dans tous leurs détails.

H. Giluicki.

Pselnitltltleii Siain's décrits par M. Schaufuss (Ij. —
L'étude des petits insectes exotiques, négligée pendant si long-

temps, prend depuis quelques années un nouvel essor. Les tra-

vaux récents d'un grand nombre d'entomologistes viennent

l'attester, et le nouveau travail de M. Schaufuss rentre complè-

tement dans cet ordre d'idées et vient s'ajouter à ceux que cet

auteur a déjà publiés sur les Pselapides exotiques.

Les espèces qui représentent la famille des Pselapides dans

la faune siamoise étaient jusqu'ici complètement inconnues.

M. Schaufuss en décrit une trentaine dans le présent travail, et

établit sur quelques-unes d'entre elles cinq genres nouveaux.

(I) Pselapliiden Siam's besclirieben von L. W. Scliaufuss. Juin 1877,

Br. ii)-4«. Prix : 2 fr.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberllmr el Fils, à Reunes. — Maison k Pans, lue Salomoa-de Caus 4 (square des Arts-et-lléliers).
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ABONNEMENT ANNUEL !

Franco et A.lgérie 4 fr.

Belgique, Suisse, Italie 5
Tous les autres pays 6

[apfhakcuissement compris).

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et lout ce qui est relatif à la Rédaction et à rAdminislralion
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Diagnoses de Coléoptères mélanésiens

et polynésiens

Par m. L. Fairmaire.

Paracnfita hypoeala. — Long. : 19 ad 20 i/2 millim.

— Poslice valde attenuata, œneo-viridis, metallica, elytris vitta

lata marginali impressa flavo-tomentosa, antennis pallide tes-

taceis, articulo 1» supra a^neo, tarsis obscure testaceis, medio

infuscatis, elytris valde punctato-striatis, subtus cum pedibus

splendide aureo-viridis. — Ena-Tonga.

IP. basicoruis. — LoDg. : 25 millim. — Poslice atte-

nuata, œiiea, modice nitida, antennis pallide testaceis, articulis

primis 2 œneis, capite excavato, prothorace 5-sulcato, sulcis

flavido-tomentosis, elytris sat fortiter denticulalis, forliter

utrinque 5-sulcalis, sulcis flavido-tomentosis, subtus nitidior,

lateribus flavo-tomentosis. •— Ena-Tonga.

P. pyroglypta. — Long, r 24 millim. — Sat gibbosa,

antice posticeque attenuata, viridi-aureo-metallica, nitidissima,

costis auro-cupreis, subtus auro-cupreo-micans, antennis

obscure testaceis, articulis 2 primis aureis, tarsis concoloribus,

prothorace 5-sulcato, sulcis flavo-tomentosis, elytris utrinque

4-sulcalis, sulcis basi obliteralis, flavo-tomentosis. — Ena-

Tonga.

P. anoniala. — Long. : 23 ad 28 millim. — Oblongo-

elliplica, gibbosula, obscure cairuleo-nitida, sutura levitcr

violaceo-lincta, antennis obscure testaceis, articulis 2 primis

nigris, prothorace medio canaliculato, lateribus impres.=o,

elytris haud striatis, vis longitudinaliter impressis, parce

punctatis, tarsis concoloribus. — Ena-Tonga.

Dlcerconioriilia cteruleipeiinis. — Long.: 11 mil!.

— Oblonga, antice posticeque fere îcqualiter attenuata, cuprea,

nitida, elytris cyaneo-violaceis, anie apicem cupreatis, apice

ipso leviter œneo, capite slrigoso, foveato, prothorace lateribus

punctato, basi tri-impresso, elytris ante apicem leviter sinua-

tis, serratis, apice tri-spinoso, striatis, striis extus grossius

punctatis. — Vavao.

Callistroma, nov. gen. — G. Pleionœ valde affine, et

mesosterno metasternoque œqualibus fere unice distinctum.

C oxypj-ra. — Long. : 19 millim. — Elongata, parum

convexa, late viridi-metallica, prothorace capiteque leviter au-

reo-tinctis, elytrorum apice exiremo pecloris abdominisque

medio cupreis, antennis luteis, apice violaceis, elytris acule

serratis, sutura et utrinque costis 4 elevatis, angustis, intervallis

rugosulo-punctatis. — Upolu.

rallIrlilpisTltîeiisls.'— Long. : 15 millim. — Sat con-

vexa, fusco-brunnea, luteo-pubescens, abdomine antennisque

piceo-rufescentibus, capite interoculos transversim carinato, an-

tennis longe flabellalis, prothorace utrinque oblique impresso,

elytris sutura costisque utrinque 4 elevatis, intervallis parum
regulariter biseriatim foveo-punctatis. —Iles Viti.

C cylinilroides. — Long. : 17 ad 18 millim.— Subcylin-

drica fusca luteo pubescens, antennis abdomineque rufescentibus,

capite inter oculos impresso, elytris punctis quadratis impressis,

intervallis allernatim magis elevatis, cf antennis longe flabellatis,

2 pectinatis. — Ninafau (Tonga).

C. devasa. —Long. : 20 millim.— g subparallela, crassa,

convexa, fusco-castanea, nitida. fere glabra, antennis, pedibus

abdomineque dilutioribus, capite antice valde excavato antennis

crassis, sat breviter lamellatis prothorace postice bipunctato,

elytris elongatis, parum dense sat grosse punctatis, sutura et

utrinque costulis4 anguste elevatis. — I. Pcle-w.

Tous ces insectes appartiennent à la collection Godeffroy.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

M. Chaboz, dans le n" 176 des Petites Nouvelles entomolo-
giquesqui vient de paraître, signale le fait d'une affluence consi-

dérable de Noctuelles {Exclatnationis et Segetum) , autour des

i

11
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ormes d'une des promenades publiques de sa résidence; et

il ajoute, pour dégager toute la singularité de ce phénomène,

qu'aucun des tilleuls plantés à proximité des arbres précédents

n'avait le don d'attirer ces insectes, quoiqu'ils fussent tous

en pleine floraison.

Je crois que mon honorable confrère, qui désire connaître la

cause du fait qu'il a observé, a été témoin d'un de ces nombreux

exemples de la miellée naturelle que les entomologistes ont

observés de tout temps. Je m'abstiendrai d'entrer dans des dé-

tails circonstanciés qui m'entraîneraient trop loin ; il me suffira

de rappeler en peu de mots en quoi consistent ces phénomènes.

Un grand nombre de plantes, et particulièrement les arbres et les

arbustes de diverses essences, sont fréquentés par des parasites de

l'ordre des Hémiptères, dont l'accumulation sur certaines parties

de ces végétaux occasionne à ces derniers une véritable maladie,

qui se traduit par la contraction des feuilles et des jeunes tiges.

Cet état morbide de la plante est accompagné de production de

matière sucrée, sécrétée par les parasites et qui dès lors sert

d'appât à un grand nombre d'insectes. Aussi, le jour, ces végé-

taux sont-ils fréquentés par de véritables processions de fourmis

qui n'ont d'autre souci que de se repaître de la matière sucrée
;

mais la nuit ils sont hantés par des légions de papillons noc-

turnes et surtout de Noctuelles, qui sont très-friands de ce

genre de festin. J'ai observé fréquemment des faits analogues

à celui que rapporte M. Chaboz, et je les ai toujours trouvés liés

à des causes identiques à celles que je viens d'indiquer. Cette

année même, un noyer de mon jardin, le moins aimé des Lépi-

doptères parmi tous les arbres, offrait un bel exemple de miellée

naturelle, résultat du parasitisme des pucerons. Quant à ce que

dit M. Chaboz du peu de durée que présenta le phénomène qu'il

a observé, je lui ferai remarquer qu'au moment où il l'a constaté,

il était arrivé sans doute dans la période de décroissance, et qu'il

n'est pas étonnant dès lors qu'il ait disparu subitement quelques

jours après. La préférence donnée à la miellée des ormes par les

Noctuelles, malgré la floraison abondante des tilleuls, s'explique

très-naturellement par ce fait que celte miellée, lorsqu'elle est

bien accentuée, fournit aux papillons une nourriture plus abon-

dante que celle qui leur est Qu'aria par les fleurs.
Auslant.

M. Chaboz a-t-il remarqué que les ormes dont il parle fussent

de vieux arbres suintants, et, par conséquent, ofi'rant aux noc-

tuelles une sorte de miellée naturelle? En ce cas, le fait qu'il

signale s'expliquerait de la façon la plus simple.

A la même époque, aux environs d'Angoulème, je n'ai rien

observé de semblable autour des ormes. En revanche, les tilleuls

en fleurs étaient assiégés par de véritables essaims de noctuidés

d'espèces variées, parmi lesquels dominaient : A. exclamalionis

,

T. proniiba et orbona, N. saponariœ, D. pinaslri, M. albi-

punclata, C. plantaginis, etc.

D' H. Vallanlin.

CORRESPONDANCE.
M. R., à Pau.— L'espèce dont vous nous avez envoyé la figure

est la Sesia chrysidiformis (Berce, Faune ent, fr, Lép., t. H,

p. 52, pi. 23, f. 7j. Nous tenons votre dessin à votre disposition.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles). |

Papilio Machaon L
Thais Polixena S. V., var.

Cassandra H. B., Rumina

L., var. Medesicasle Illig.,

var. Honnoratii Bdv

Parnassius Apollo L

Leuconea Cralsegi L

Pieris Brassicx L
— Rapw L
— Napi L

Thecla llicis Esp

— Pruni L

Polyommalus Ballus. Fab. .

— Alciphron Rott.

Lycxna £gon S. V
— Icarus Ilott

— Adoyiis S. V

— Corijdon Scop

— Lefebvrei Cod

— Damon S. V
— Alsusfy.Y

— Jolas Och

Libylhea Celtis Esp

Charaxes Jasius L

Apatura Iris L
— Ilia

Limenitis populi L
— CamUla S. V. . .

.

— Sybylla L
Yanessa C. Album L

— Urticœ L
Melitxa Maturna L

— PhœbeS.Y
— Didijma Esp

— Aihalia Esp

— DiclynnaE%p

— Parlhenie Borkh . .

.

Argynnis Pales S. V
— Amalhusia Esp . .

.

— Daphne S. V
— Ino Esp

— Lalhonia L
— Niobe L

— Paphia L

Arge Galalhea L

MAI.

Fenouil, carotte Tonte 11 Frince.

Aristoloches France mérid,

Sedum, Saxifraga Montagnes.

Arbres fruitiers, pru-

nellier, aubépine Tonte 11 Fiinte.

Ci-ucif5rcs —
Capucine, rave —
Capucine, navet, réséda

jaune —
Chêne —
Chêne, bouleau, pru-

nellier —
Lotus hispidus France mc'rid.

Oseille sauvage AlpeselFrante orient.

Genêt, baguenaudier. . Toale 11 France.

Luzerne, bugrane, frai-

sier —
Légumineuses, trèfles,

sainfoins, etc —
Légumineuses —
Sainfoin France mérid.

Légumineuses Montagnes.

Pois chiche Toale 11 France

.

Baguenaudier France mérid.

Micocoulier —
Arbousier —
Tremble, peuplier Tonte 11 France.

Saules, peupliers —
Trembles, peupliers . . . France cent, cl sept

.

Chèvrefeuille des bois. Toule la France.

— Frante.cenl.elsepl.

Orme, prunellier, gro-

seillier Toale la France.

Ortie dioïque —
Scabieuse succise, plan-

tain, tremble, frêne.. France et cent. sept.

Centaurea Jacea Toale la France.

Plantains, linaire vul- France centrale,

gaii-e méridionale el orient,

Plantain, mélarapyrcdes

bois Tonle la France.

Véronique agreste Toule la France.

Plantain —
Viola montana Montagnes.

Poljgonura bistorta. .

.

—
Framboisier —
Ortie, framboisier France centrale,

seplenlrionaleelorienl.

Violette, pensée Tonle la France.

Violette odorante France cenl., mérid

el orienlrale.

Viola canina Tonle la France.

Graminées —
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Erebia Médusa S. V Panic sanguin Vosges.

Salyriis Proserpina S. V. .

.

Gramini'os France mfr.el orient.

— IIerinioneL,SemeteL — Toule la France.

Pararga .Egeria L — France cent, et sept.

EpinepheU Lycaon RoU — France cent, et mer.

— Janira L — Toule la France.

M" de I.aliwii'.

(A suicre.)

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, un lot de Lamellicornes de Sibérie, comprenant

41 espèces, représentées par 149 exemplaires. Prix : 10 fr.

*

*

A vendre, un lot de Longicornes de Sibérie, comprenant

21 espèces, représentées par 08 exemplaires. Prix : 10 fr.

*

On désire acquérir des œufs ou cocons vivants de Bombyx

Yama-Mai, Pernyi, Arrijidia, etc. Adresser les offres à M. \Vi-

deuiiorn, capitaine au 11« de ligne, à Montauban.

*

»

Nous pouvons disposer d'une Collection minéralogique

comprenant 925 échantillons bien déterminés, chacun d'eux

fixé sur un petit bloc en palissandre; cette collection est rangée

dans une belle bibliothèque en acajou, portes ouvrantes vitrées,

de 2'n20 de hauteur et l'"iO de largeur. Prix : 700 fr.

A céder une belle collection de Scarabœides et Lucanides,

comprenant 504 espèces, dont 162 exotiques, représentées par

1,276 exemplaires, entièrement déterminée et étiquetée, et

rangée avec le plus grand soin dans 11 boîtes très-bien faites,

en poirier verni, et 1 carton format ordinaire. Celte collection,

remarquablement bien conservée, renferme beaucoup de belles,

grandes et rares espèces, parmi lesquelles nous pouvons citer

Scarabœus hercules cf. Typhon d", Tityus Q,Goliathus tor-

qualus d Q ; Chiasognathus Graiitii cf Q , Heliocopris Antenor,

Isidis, Midas, PhaneusBonariensis, Damon, Oniticellus undatus,

Inca barbicornis, Geotrupes Hoffmanseggii, Momus, dispar,

typhccoides, Boiboceras unicornis, Hybalus Tingitanus, Lethrus

podolicus, Cetonia trojana, Elaphocera Malaceensis, Anomala

holosericea, belle série de Rhizotrogus du nord de l'Afrique,

Anisoplia Zwickii, deserticola, Pachydema Hornbeckii, Dorcus

musimon, Lucanus tetraodon, etc. Prix : 500 fr.

*

A céder par parties la collection de Coléoptères d'Europe

de feu Pouzeau ; cette collection est composée presque exclusive-

ment d'espèces françaises, provenant surtout du département des

Pyrénées-Orientales ; elle est rangée avec le plus grand soin dans

des boites en bois de 30 cent, sur 24. Les lots suivants sont en-

core disponibles :

1* Cîcintlcliilcs et Carabidcs, renfermes (hns 14 boites et comprenant

1,903 individus qui représentent 719 espèces, parmi lesquelles Tetracha

Euphratica, Omophron variegalum, Cychrus Italiens, Procerus, 3 esp.;

Carabtis Solicii, nitciis, nodttlosus, scptcmcarinnlus, Sl(FhIi7ii, marginalis,

Miscodera arclica, ilyas chalybœus, Aphœnops crypiicola, etc. Prix :

UO fr.

2° DytiiicidcH, lydrophilidcfi, PNCliipliitloM, ScydnionidcN, Sil-

pliiilPM et autres familles démembrées des anciens Clavicornes (non

compris les Stapliylinides) , renfermés dans 12 bottes , comprenant

1,736 individus qui représentent 628 espèces, parmi lesquelles Dyliscus

Inliscimus, Ctavitjcr Pouzeaui, Durntii, Paussus Favieri, Calopomorphus

Fairmairei, Marqueli, ilurgarhwtus scaber, etc. Prix : 90 fr.

3° Itlulncoilormes, lé(éroin€>ros, etc., rangés dans 13 boîtes, com-

prenant 1,686 individus qui représentent 684 esp., parmi lesquelles

Trichodcs bifasciatus, Enoplium serraticorne, Micipsa rufitarsis, velox,

Poyonubasis opatroidcs, Cephaloslciiua elcgans, Asida parallela, grami-

lifera, Guryi, L'pis ccramboidcs, Sparedrus tcstaceus, Dytihis tœcis, etc.

Prix : 90 fr.

A vendre, une collection d'Hétéromères, comprenant 616 es-

pèces (dont 42 exotiques), représentées par 1,303 exemplaires

soigneusement étiquetés et très-bien rangés dans 12 boîtes, dont

5 carions, de 19X20, recouverts en papier maroquin rouge, et

7 boites en poirier verni, parfaitement faites, fermant très-bien,

tout-à-fait neuves. Parmi les espèces que comprend cette collec-

tion, on peut citer : Microtelus Lethierryi, Lophoma impunctata;

Cossyphus incostatus et pygmajus ; Asida lapidaria, planicoUis,

convergens, Bonvouloirii, cariosicollis, glacialis, Ramburi ; Sepi-

dium Wagneri ; Pimelia lœviuscula, Fairmairei, elongota, insi-

gnis. Arabica, Cephalonica, cordata, grandicollis; Misolampus,

3 esp.; Platyope leucographa, Upis ceramboïdes, Myodites sub-

dipterus, etc., etc. Prix ; 300 fr.

A vendre, un meuble en noyer ; hauteur, 1™49 ; largeur, l"i07,

et profondeur, 0"'385
;
propre à renfermer une collection de

papillons ou autres insectes ; composé de 40 tiroirs vitrés et

liégés, avec crochets pour fermeture. Chacun de ces tiroirs

mesurant 0™48 sur 0™315 et O^OO de hauteur. Prix, 250 fr.

A vendre parparties, une très-belle collection de Gurculionides

exotiques, composée essentiellement de pièces de choix très-

fraîches et en parfait état de conservation, parmi lesquelles se

trouvent un grand nombre d'espèces rares ou curieuses, types de

genres peu répandus, etc. Cette collection est rangée dans des

cartons de 33 cent, sur 23, recouverts en papier maroquin vert.

1" parlie, CteoniJcs, Attelabides, Alcididcs, etc., composée de lOii espèces

représentées par 248 exemplaires, rangée dans 2 carions, comprenant de

Ijellcs séries des genres Lixus, Ileilipus, Apoderus, Allelabus; Eurhynchus,

Rliynchiles cœhsliniis , Homalocerus Hlaijcllanicus, Peribleplus scalplus,

etc. Prix : 80 fr.

2" partie, Cholides, Cryptorhynchidcs, composée de 285 espèces repré-

sentées par 330 exemplaires, rangée dans 2 cartons, comprenant Rhinaslus

perlusiis, siernicornis , Sclerosomii.i mulabilis, Eclalorhinus ]\'allacci,

Ocladius saluorniœ, Aphanisles aiistralis, Perissops oculalus, Cryptorhyn-

chus pusio, Ncllarhiniis anlhribiformis, Anomocerus Coqucnlii, Aiachnobas

ga::eUa, belle série de Cratosomus, 23 esp , etc. Prix : 100 fr.

3" partie, Baridiidcs, Calandrides, Bruchides, composée de 274 espèces

représentées par 360 exemplaires, rangée dans 3 cari., comprenant Try-

peh's rhiiwïdes Arthroslomus dcpressiis , Scambus recurvus , Mnduplerus

talpa, Cnmpyloscelus Weslennamii, Cyrlolracheltis dux , Protoccritis

c'Aossus, grandis, Rhynchophorus serrirostris, Aphiocephalut Gucrinii,

ag=2f=g£
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Poterioplwrus nivem, Cerciâoccrus bimactdalus , ccrussatus, Phaceorynes

Sommeri, Lilosomus (jrallarius, etc. Prix : 120 fr.

A vendre, un meuble à tiroirs, mesurant 1">08 de hauteur,

Oi'VO de largeur et 0"'47 do profondeur, comprenant 12 tiroirs

de O^S? sur Qn^'iS et 0">06 de hauteur. Ces tiroirs peuvent

servir à renfermer des collections de minéraux et coquilles, et

aussi des collections de papillons et autres insectes, à la condi-

tion de les liéger et d'y ajouter un verre pour fermeture.

Prix, 75 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Annales de la Société entomologiqne de
France, 1877, trim. 1". — Ce fascicule comprend des des-

criptions de nouvelles espèces de Coléoptères de la famille des

Curculionides, par M. Chevrolat; la monographie des genres

Enhydrus et Porrorhynchus, de la famille des Gyrinides, par

M. Régimbart ; des descriptions de Coléoptères nouveaux appar-

tenant à la famille des Eumolpides, par M. E. Lefèvre.

Les autres ordres d'insectes sont également représentés par

quelques travaux dus à MM. Millière, description de Lépidop-

tères d'Europe; Reuter, espèces européennes d'Hémiptères du

genre Phytocoris ; Bigot, Diptères nouveaux.

MM. Simon et Lucas publient dans le même fascicule chacun

un mémoire sur les Arachnides; le premier sur des espèces

nouvelles des îles Philippines, le second sur le nid de la Dys-

dera eryihrina.

*

inittlieilungen der Sc8m eizei'isehen B^ntoino-

logii^clteu Gesellscliaft, Bulletin de la Société entomo-

logique suisse, vol. V, heft. 1-2. — Ce fascicule comprend le

très-important travail de M. Allard sur les Coléoptères du

groupe des Hélopides vrais, lequel avait réellement besoin d'une

monographie. Nous n'entrerons pas dans de longs détails, l'ou-

vrage n'étant pas complètement terminé. Nous nous contenterons

dédire que l'auteur divise le groupe des Hélopides vrais en

dix-huit genres, dont sept sont établis par lui.

Le même fascicule contient la description de nouvelles espèces

de Coléoptères du genre Phyllohius, par M. H. Tournier, et

des notes synonymiques de M. Meyer-Dûr sur les Névroptères

de Suisse.

» *

Kelse der (Esterreïclilsclten Fregatte IVovara
;

Lépidoptères, par MM. Felder et Rogenhofer ; Hétérocères-

Allas. — L'importante publication dont nous parlons ici est

peut-être le travail descriptif le plus considérable qui ait été

publié dans ces dernières années sur les Lépidoptères exotiques
;

le grand ouv^rage de M. Hewitson « Exotic Butterflies, » peut

seul rivaliser avec lui, tant sous le rapport du nombre d'espèces

décrites et figurées que sous celui du soin qui a été apporté

à l'exécution des planches.

La partie qui vient de paraître et qui comprend les Hétérocères

offre plus d'intérêt peut-être que la précédente. Les Rhopalocères,

en effet, qui attirent bien plus l'attention par leurs couleurs

brillantes, sont par cela même plus connus. Les Hétérocères, au

contraire, ont été l'objet d'un moindre nombre de travaux des-

criptifs; cependant, si leur coloration n'offre pas l'éclat de celle

des Rhopalocères, leurs formes sont plus variées, les différences

que présente leur structure sont plus tranchées. Ils offrent

donc un champ d'études peut-être plus intéressant, à coup sûr

plus vaste et moins exploré.

Les immenses matériaux que possédait M. Felderdans sa collec-

tion, l'une des plus riches de l'Europe, joints à ceux qui ont été

rapportés lors du voyage de circumnavigation de la frégate

Novara, ainsi qu'aux nombreuses espèces que possédait déjà le

musée de Vienne, ont permis aux auteurs de faire un travail

considérable, qui forme la suite naturelle, le complément des

grands ouvrages iconographiques de Cramer et de ses continua-

teurs.

Ce volume comprend les fîgures,parfaifement exécutées, d'en-

viron douze cents [lépidoptères nouveaux, depuis les Sphingides

et les Castnides jusqu'aux Tineides et Pterophorides. Il y a des

choses vraiment merveilleuses, comme taille, comme coloration,

comme étrangeté de formes surtout, dans cette longue suite

d'espèces. Ce magnifique ouvrage a certainement sa place

marquée dans toutes les bibliothèques lépidoptérologiques.

H. Gilnicki.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

El tenus gratnilement à la disposition des Abonnés,

TH. LANDREAU. Destiuction du Phylloxéra. Br. in-8'. Paris,

1877.

LAPERRE DEROO. Le Pigeon messager. ln-8°, fig. Paris, 1877.

Deutsche Entomologische zeitschrift, 1877, Erstes heft.

A. LiUCANTE. Note sur l'Adclops meridionalis. Br. in-8°. Paris,

1877.

H. BURMEISTER. Description physique de la République
argenliiie. I11-8". Paris 1S7G.

T. I. Histoire de la découverte et géographie du pays, trad.

E. Maupas.

T. II. Climatologie et Geognosie, trad. E. Daireaux.

E. BERTRAND. Note on the Lan of twinning and hemitiedrism

of LeUL-opliane. (Extr. Crystallologicale Society. Avril 1877.)

HAAG-RUTENBERG. Prévision der Gattung himatismus. PI.

in-S°. (Extr. Deutsche entom. zeitschr., 1877.)

Horse Soeîetatis entomologicse Rossicœ, t. XIII, n°= 1, 2.

Avril 1877.

The American naturalist, vol. XI, n" 6. Juin 1877.

Nunquam otiosus. Zoologische mittheilungen, Organ der gescll-

schaft und zoologie zu Dresden. Band I. Dresde, 1870-71.

BO'WDLER SHARPE. Catalogue of the Birds in the British

nuiscum; vol. II, Cat. of ttie striges. 1 vol. in-S°, 14 pi. col.

Londres, 1875.

G. REDTENBACHER. Quœdam gênera et species Goleopterorum

Arcliiducatus Austriaî nondum descriptorum. Vindobonœ, 1842.

In-8'.

The Transactions of the Entomological Society of NeTW
South Wales. Vol. 1, part. ! et 2. Siiiuey, 18G3-G4.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Tjpograpliie Oberlliur et Fils, à Rennes. — Maisou a Pans, tue Saloraou-Je Caus 4 (square des .\rts-et-Mcliers>.
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A ai. B. IDEYROLLE FILS, Natukalisxe
23, rue do la Monnaie, PARIS.

Diagnoses de Coléoptères nouveaux

Pau m. a. Chevrolat.

Otiorltynclios |tilicoriiîs, riov. sp. — 0. monticolœ

aflîiiis, G* l'iger, nitiJus, lo.-^tlo in loiigiluile strigoso-punctalo,

et uni coslato, anlice ampliato, anguste reflexo et emarginato;

capite giabro, antice depresso, minute et vage punctalo ; antenuis

nigris, Lreviter aibo pilosis
;
prolhorace dense scabroso, cotta

longitudinali ; elytris ovalibus, rugatis, punctato striatis, intersli-

tiis costatis ; femoiibus rubris inermibus, q rostro dense et

œquahter punctulato, tri-carinato, fovea supra oculos, scapo

longius albo-piloso; pioliioiace dense punctalo, linea longitu-

dinali glabra nitida ; elytris coriaceo-granulosis, in margine

tenue albo-pilotis ; femoi ibus nigris vel rubris.

Long. : 8; lat. : 3, 4 mill. Hi^pania. Ferrol.

Otiorliynciius pacliyderiiius, nov. sp. — 0. plani-

thoraci proxinnus, oblongus, niger; rostro apice ampliato, déclive

truncato, punctato, anguste sulcalo, capite convexo, nitido, punc-

tulis vagis tecto, aiilennis ferrugineis breviter pilosis, clava fusca,

oculis planis; prothorace modice convexo, lateribus serratis, in

medio sub-angulato, in disco punctis magnis, reticulatis serialim

dispositis; slylris ovalibus, punctato-slriatis (punctis sub-qua-

dralis), inlerstitiis rottinde elevatis, minute luberculatis atque

pilosis
;
pedibiis ferrugineis, femoribus inermibus.

Long. : 6-6 1/2 ; lat. : 3 1/2 mill. Algiria, Conslantine.

J'ai reçu cette espèce de notre collègue l^L Delahaye, qui l'avait

reçue de son fils, en garnison dans cette ville.

Aug" Chevrolat.

Diagnoses de Lépidoptères de Madagascar,

Par M. P. Mabille.

Strabeiia f^mitlili P. Mab.

Alis fuscis, nigro sal late marginatis, apice producto anlicarum

et abrupte truncato. Oculus apicalis magnus et macula nigra,

flavo-cincla et cœruleo-bi-ptipillala. Atic poslicm denticulalœ, fim-

bria cinerea, nigro-intersecla ; ocelliduoad marginem,arigulum

analem versus, nigri, albo-pupillali , fulvo-cincti. Sublus anticaî

fuscaî, ocellusque in fascia subgrisea, subterminali, inferius

strangulata situs est. Posticœ basi anguloque antico e griseo-

cœruleis, fasciaque média macularum albidarum, ad cellulam

spalio nigro interrupta, quod cœteram alam obtinet et maculam

posticam, ovalem, ochraceam, nigro-pulverosam includit.

Fœmina major, paulo dilutior et in poslicis ocellum terlium ad

angulum anticum gerens, qui et in mare ipso aliquando apparet,

sed obsoletus; oculi nudi.

Genus IHycalesis Hubn.

•j- Alis posticis sinuoso-dentatis
;

penicillo maris in margine

antico posticaruin sito rufescenti et margine illo ad angulum

quasi exciso ; oculi birti.

llycalesis Passaiiiiava Ward.

Alis atro-cœruleis, nitescentibus, marginali fascia sat jata,

nigra. Subtus ate ati ;o, in medio zonalœ, parte terminali dilutiore

et quasi sub-rufescenli ; in anticis ocellus magnus inest ad

apicem ; in posticis ocellus similis ad angulum analem cum
punclo albo miniino proxime angulum ip&um.

Mycalentiis aiiilritola P. Mab.

Alis atro-c;oruleis, nitescentibus, sat late nigro-marginatis.

Subtus aiiticarum discus ater ; costa autem et margo rufo-ferru-

gineoque variegati ; ocellus mediocris est ad marginem internum

inter 3" et S"" ramum compositi nervi inferioris. Postieœ ru-

fescenles et sub-ferrugin», nigro dense strialœ ; fascia média

nigra, margine externo et antico obscuriori ; ocellus mediocris

inter 3'" et 2'" ramum nervi comp. infer. inest, et spatium inler

fasciam discalem et marginem situm dilutiusest.

Mycalettif) IMatiikora P. Mab.

Prioribus persimilis, at F'assandavœ proximiis. Alœ atro-

Cieruleu!, margine et cosla latius nigris; alu; anlica) subtus disco

Lcfl Sousrri|>tf*tir« qui doniouront à rétr»n:;t'r peuvent notm faire parvenir le montant «le leur noiiNcription en tiniltreM-poMle [i

neufH lie leur pu>!4 et tl<* viiliMir inoyenue; de un ou deui penceM J' \ii:;lt*terre; «le deux ou <|uutre krcutzer d'.iutriclie; de ^
vingt ou trente centimes pour lu nel;;if|ue, lu Suimmc et l'itulic, etc., etc., etc.

w"
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nigro apice et margine externo dilute ruf.^scerili, ocello parvo

apicali. Alœ posticon ochraceo-rufescentes ; basi et disco nigres-

cenlibus, nigro-strialis, striga média, aiigulata, purpurascenti ;

spalio terminal! dilutiori, muitis strigiilis atomisque vario,

ocetloqne parvo ad anguQiim arialem, cum duobus punctis mini-

mis, nigris, albo-pupillatis ad marginem externQra,antecellulam.

j-
-f

Alis poslicis rotundatis, iiitegris, margine antico convexo,

penecilloque maris nigre.scenti; oculi hicli.

nyealesiis IVarovn P Mab.

Alis alro-caeruleis, nigro marginatis, basi et costa sub fuscis.

Subtus aniica? disco nigrescunt et ad costam marginemque

exlernum mulUe coalescuiit ochracea; squamœ, hic spartaj, illic

in fasciam macularem, qiiœ a Costa usque ad médium marginem

procedit. Minimus ocellus apicalis in terlia macula ochracea.

Posticœ nigrx, ad marginem dilutiores, basi-ochraceo siriata.

Tria puncta mir.ima, ochracea ad angulum anticum inler nervos

cernuntur, ocellusque ad angulum analem inter S"" et 2™ ramum.

-J-
-]--}- Alis fuscis, vel flavis, ocellatis.

Mycalesis Strigula P. Mab.

Statura M. Ankovae Ward, cui similis. Alœ anticae fuscaî,

ocello apicali minimo, non in macula fulva sito, ocelloque magno

ad angulum, macula ^jus fulva superne truncata. Po^ticœ conco-

lores, striga brevi supra cellulam, fulva, ocelloque mediocri

inter 3°' et 2» ramum compositi nervi inferioris. Subtus aise

ochraceœ , linea sinuata , rufo-purpurea in disco, communi,

alleraque interiori, in cellula anticarum geminata, in posticis

simplice, sinuata, parallela : ocello postico minimo.

Itlycalests Menamena P. Mab.

Statura M. Narcissi ; alfe anlicœ flavae, costa et apice laie,

margine externo angiisie nigrescentibus. Ocellus mediocris ad

marginem externum est
;

posticse flavae, basi et fascia postica

nigrescentibus; hoc in fascia sex ocelli, quorum duo majores.

Aise subtus flava;, strigis duabus communibus, obliquis, auran-

tiacis : ocelli paginée superioris in posticis similes : anticœ duos

alios habent ad apicem communi linea nigra einctos.

Acriea Turna P. Mab.

Magna. Alœ su periores apice ac margine externo fuscis, friplici

macularum série fuscarum notatis ; cœtera pars alœ albido-lutea,

fere hyalina. Prima séries basilaris habet maculam in cellula et

alteram ad marginem externum, nigras. Secunda maculam

longam in média cellula, secundam triangularem inter 3"" et 2"

ramum nervi compositi inferioris, quœ ambas cum colore fusco

basées miscentur, et terliam ad angulum externum. Tertia

autem séries fasciam fuscam latam e raaculis coadunatis compo-

sitam, ante cellulam, transversam , sinuoso-dentatam offert
;

séries prœterea punctorum luteorum marginalis, in parte fusca

inter nervos cernitur. Alœinferioreslatefusco-marginatœ,albido-

lute8e, vel luteae, basi anguste fusca. Pagina inferior similis,

pallidior ad margines ma^is adumbrata.

CORRESPONDANCE.
M. H. D. B. — Vous devez le montant de votre abonnement

pour 1877.

M. l'abbé Rouchy nous prie de prévenir ses correspondants

que sa nouvelle adresse est : « M. l'abbé Rouchy, vicaire à

Ségur-les-Villas (Catital). » Toutefois, il croit devoir les avertir

que l'état actuel de sa santé ne lui permet pas d'espérer qu'il

puisse s'occuper sérieusement d'entomologie avant plusieurs

mois.

M. E. W., à Anvers. — Vous trouverez satisfaction à votre

demande dans ce numéro.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

La magnifique collection de Coléoptères anophtalmes et caver-

nicoles de M. Maurice Schenk a été acquise par le Muséum de

Paris. Cette collection, l'une des plus riches dans sa spécialité,

contient un très-grand nombre de types remarquables et précieux.

• •

On sait que la Saturnia Cynthia ou Bombix de l'Allante,

introduite il y a déji longtemps en France, pour en essayer

l'acclimatation et exploiter industriellement la soie qu'elle pro-

duit, s'est non seulement acclimatée avec la plus grande facilité,

mais s'est même complètement naturalisée partout où il y a des

plantations d'Ailante, fort nombreuses aujourd'hui. Ce Lépidop-

tère fait donc actuellement partie de la faune française au

même titre que bien d'autres espèces introduites accidentelle-

ment et qui maintenant se propagent comme nos espèces réelle-

ment indigènes.

Mais cette espèce est plus complètement naturalisée encore

qu'on ne le supposait, car actuellement elle vit sur le lilas. On

avait bien remarqué à plusieurs reprises qu'elle filait son cocon

sur cet arbrisseau ; mais ces jours derniers, un entomologiste

nous a fait voir un Lépidoptère que nous avons immédiatement

reconnu pour la Saturnia Cynthia ; ce papillon provenait

d'une chenille qu'il avait trouvée en compagnie d'un grand

nombre d'autres semblables sur un lilas; il les avait nourries

avec les feuilles de ce même arbuste et les avait parfaitement

menées à bien. On en doit donc conclure que celte espèce,

introduite en France il y a moins de vingt ans, est appelée à

devenir sous peu l'une de nos espèces les plus communes.

M. H. du Biiysson nous adresse la petite note suivante,

relative à la chasse de la Lampyris noclilitca.

(I 11 est très-facile de se procurer la femelle de ce petit

coléoplère nocturne. La lueur phosphorescente qu'elle produit

quand le soleil a disparu de l'horizon ne peut faire autrement

que d'attirer l'attention. Mais il n'en est pas ainsi du mâle qui,

étant très-peu et même souvent point phosphorescent, ne

dévoile en rien sa présence.

Pour les trouver, il n'y a qu'à observer q\ie la lueur des

femelles n'apparaît qu'à l'époque du rapprochement. Alors les

mâles, attirés de loin, arrivent en volant se poser près d'elles sur

1
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les branches environnantes ou à terre. On n'a alors qu'à prendre

une Ijiiterne pour les apercevoir. J'en ai récolté jusqu'au nombre

de huit à la fois pour une même femelle.

DEMANDES & OFFRES.

M. Ad.-Ch. Gorcelle, -4 et 6, rue du Mout-Bianc, à Genève,

désirerait obtenir des cocons vivants on œufs de Attacus Mylilta,

Yama-}faï et Perniji; il offre en échange des chrysalides de

Deilepbilu hippophaes.

M. II. du Buysson, au château de Vernet, par Brout-Vernet

(Allier), oflVe en échange des Diclyoplerus sangui)te.us et des

Phylœcia.

M. E. Letièvre, à Amboise, S^, Entre-Ponts, peut disposer

d'oeufs de Bomhix Yama-Muï et Perniji.

» •

M. Blind, rue des "Wetz, 21, à Douai, offre de nombreuses

espèces de Lépidoptères en échange d'autres espèces méridionales

du même ordre.

* •

A céder une belle collection de Scarabœides et Lucarudes,

comprenant 504 espèces, dont 162 exotiques, représentées par

1,276 exemplaires, entièiement déterminée et étiquetée, et

rangée avec le plus grand soin dans 11 boîtes très-bien faites,

en poirier verni, et 1 carton format ordinaire. Cette collection,

remarquablement bien conservée, renferme beaucoup de belles,

grandes et rares espèces, parmi lesquelles nous pouvons citer

Scaraboeus hercules cf, Typhon cf , Tityus Q , Goliathus tor-

quatus cf Q ; Chiasognathus Grantii cf ç , Heliocopris Antenor,

Isidis, Midas, Phaneus Bonariensis, Damon, Oniticellus undatus,

Inca barbicornis, Geotrupes Hoffmanseggii, Momus, dispar,

typhœoides, Bolboceras unicornis, Hybalus Tingilanus, Lethrus

podolicus, Cetonia trojana, Elaphocera Malaceensis, Anomala

holosericea, belle série de Rhizotrogus du nord de l'Afrique,

Anisoplia Zwickii, deserticola, Pachydema Hornbeckii, Dorcus

musimon, Lucanus tetraodon, elc. Prix : 500 fr.

A céder par parties la collection de Coléoptères d'Europe

de feu Pouzeau ; cette collection est composée presque exclusive-

ment d'espèces franç4ises, provenant surtout du département des

Pyrénées-Orientales ; elle est rangée avec le plus grand soin dans

des boites en bois de 30 cent, sur 24. Les lots suivants sont en-

core disponibles :

1° C'icindclidcN et CarabidrH, renfermés dans 14 bottes et comprenant

1,00.) individus qui représentent 719 espèces, parmi lesquelles Tetracha

Euphrtitica, Omophron vancgalum, Cychrus Ilalicut, Procerus, 3 esp.;

Carabus Solieri, nilens, nodulosus, scplcmcnrinalus, Slahlini, marginalis,

Uiscodera arclica, ilyas chalybœus, Aphcenops crypticola, etc. Prix :

110 fr.

2° Dylixciilc», HydropbilidcK, rHelupbidf-H, SeydmenidcH, Sil-

phidPM et autres familles démembrées des anciens Clavicoraes (non

compris les St.iphylinides) , renfermés dans 12 boîtes, comprenant

1,736 individus qui p pr<'#enlent Gi8 espèces, parmi lesquelles Dyliscus

laliscimus, Ctaviger Pouzeaui, Duvalii, Paussus Favieri, Catopomorphiis

Fairmairei, Marqueti, Siargarinolus scaber, etc. Prix : 90 fr.

A vendre, une collection d'IIétéromères, comprenant 61G es-

pèces (dont 42 exotiques), représentées par 1,303 exemplaires

soigneusement étiquetés et très-bien rangés dans 12 boîtes, dont

5 carions, de 19X-6, recouverts en papier maroquin ronge, et

7 boites en poirier verni, parfaitement faites, fermant très-bien,

toul-à-fait neuves. Parmi les espèces que comprend celle collec-

tion, on peut citer : Microtelus Lethierryi, Loplioina impunclata
;

Cossyphus iiicostatus et pygmneus ; Asida lapidaria, planicollis,

convergens, Bonvouloirii, cariosicoUis, glacialis, Ramburi ; Sepi-

dium Wagneri ; Pimelia lœviuscula, Fairmairei, elong.ita, insi-

gnis, Arabica, Cephalonica, cordata, grandicollis ; Misolampus,

3 esp.; Plalyope leucogniplia, Upis cerambuïdes, Myodites sub-

dipterus, etc., etc. Piix ; 300 fr.

« •

A vendre par parties, une très-belle collection de Curculionides

exotiques, composée essentiellement de pièces de choix très-

fraîches et en parfait état de conservation, parmi lesquelles se

trouvent un grand nombre d'espèces rares ou curieuses, types de

genres peu répandus, etc. Celle collection est rangée dans des

cartons de 33 cent, sur 23, recouverts en papier maroquin vert.

1" parlie, Cleonides, Attelabides, Àlcidides, elc, composée de 196 espèces

représentées par 248 exemplaires, rangée dans 2 carions, comprenant de

belles séries des genres Liius, Heilipus. Apoderus, Atlelabus, Eurhynchus,

Rhynchiles cœleslinus , Homalocerus Magellanicus, Peribleplus scalplus,

etc. Prix : 80 fr.

2« partie, Cholides, Cryptorhynchiies, composée de 285 espèces repré-

sentées par 330 exemplaires, rangée dans 9 cartons, comprenant Rhinasltis

perlusHS, siernicornis , Sclerosomus miilabilis, Eelatorhinus ^'atlacei,

Ocladitis salicomiœ, Aphaiiisles auslralis, Perissops oculatus, Cryptorhyn-

chus pusio, XcKarhinus anlhribiformis, Anomocerus Coquerttii, Arachnobas

gazella, belle série de Cralosomus, 23 esp , elc. Prix : 100 fr.

3' parlie. Baridiides, Calandrides, Bruchides, composée de 274 espèces

représentées par 360 exemplaires, rangée dans 3 cari., comprenant Try-

pel<-s rhinoïdes Arlhrostomni depressus , Scambus recunus , itadoplerus

talpa, Cnmpyhscelus Westermanni, Cyrtolrachelus dui , Prolocerius

cohssus, grandis, Rhynchophorus serriroslris, Aphiocephaluê Guerinii,

Puleriophorus niceus, Cercidocerus bimaculutus , cerussatus, Phaceorynes

Sommeri, Lilosomus graltarius, elc. Prix : 120 fr.

* •

A vendre, collection de Cltrynomelldes exotiques (moins

les Cassides) , composée de 286 espèces représentées par

461 exemplaires, rangée dans trois cartons maroquin grenat de

19 X 26, comprenant entre autres : Sagra Boisduvalii, Signo-

reti, Petitii, Muuhotii, Meajnodera coxalgica, Diaphanops

Westermanni , Heteraspis formosa, jEsemia, 3 esp.; belle

série de Dorijphora, Spilo/»jra sumptuosa, Alurnus, plusieurs

belles espèces, etc. Prix : 80 fr.

Collection d'fr rolylldeB , .angupiideB , Kndoniy-

cliides et Corcinellidett exotiques, composée de 117 es-

pèces représentées par 236 exemplaires, rangée dans un carton

maroquin grenat de 19 X 26, comprenant entre autres : Ilelota

iii^se=it:c=ie^lic â?
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geniinaia, Coptengis 2 esp., Episcapha Pradieri, Cœca, Ero-

Ujlus oiiagga, Trochita Desjardinsii, Encymon violaceus, elc.

Prix : 70 fr.

BiBLIOGHAPIIIE.

Histoire naturelle des Coléoptères de Fraiiee;

Brcvipennes (Stapliyliiiiens, Xanthuliniens), par MM. E. Mul-

sant et Cl. Rey (1). — Les deux nouveaux volumes continuent

l'histoire des Brévipennes {Brachelilres Lalr., Staphylinides

Er.), dont la publication avait déj^ commencé par l'histoire des

Aleocharieus. En dépit de l'ordre de leur publication, celui qui

contient les Staphyliniens et qui parait aujourd'hui est réelle-

ment le premier de la série.

Il contient l'examen des caractères généraux de la famille et

de ses affinités natuielles avec d'autres familles, l'élude détaillée

et comparée des parties extérieures du corps, l'étuile générale

des métamorphoses de ces insectes et de leurs mœurs sous leurs

différents états, l'historique de leur classification ; enfin, vient la

partie systématique, sur laquelle nous devons nous arrêter un

instant.

La classification adoptée par MM. Mulsant et Rey difl'ère très-

notablement de celles de leurs devanciers, Graveuhout, Erichson,

J. Duval, MM. Kraalz, Redtenbacher, G. Thomson, etc., pour

se rapprocher dans ton ensemble de celle qu'avait adoptée

Drjean dans son catalogue, classification dont les bases n'avaietit

jamais été publiées. Les auteurs ont rejeté conjme caractères de

premier ordre la disposition des stigmates prothoraciques, ca-

ractère d'une vérification difficile, et par suite sujet à causer des

erreurs, aiubi que la direction du prothorax, la forme du me-

sotternum, celle des hanches antérieures, qui leur ont paru in-

constants, et par suite ne pas offrir l'importance qui leur a été

attribuée par plusieurs auteurs. La forme des hanches posté-

rieures, le mode d'insertion des antennes, l'absence ou la pré-

sence des ocelles ont été les principaux caractères adoptés dans

l'ouvrage actuel pour le groupement des Brévipennes. C'est en

partie sur ces caractères, sur la forme des antennes, des palpes

maxillaires et du prothorax, qu'est basée leur fractionnement de

la famille en trois groupes qui portent les noms de Staphiliuides,

Micropeplides et Slenides.

Le premier de ces groupes se subdivise en 15 familles établies

sur de nombreux caractères et disposées par les auteurs dans

l'ordre suivant : Staphyliniens, Xautholiniens, Pédériens, Oxypo-

riens, Oxytéliens, Phlœochariens, Tiigonuriens, Proteiniens,

Phlœobiens, Omaliens, Pholidiens, Habrocériens, Tachyporiens,

Trichophyens, Aleochariens.

Le premier des deux volumes, dont nous parlons en ce mo-
ment, est consacré à la première de ces familles; le second traite

des Xanlholiniens. Nous n'insisterons pas sur la manière dont le

(1) E. Mulsant et Cl. Rey. Histoire uaturelle des Coléoptères de France,
Brévipennes, Staphyliniens, 1 vol. in-8°, 6 pi. n., 15 fr. — Xanloliniens

1 vol. in-8% 3 pi. n., 3 fr. 50. Les deux volumes, franco par la poste,
19 fr. 50.

travail descriptif est traité; il ne nous appartient pas de louer le

soin consciencieux qui distingue les auteurs; tout le monde

connaît leurs ouvrages et a pu les apprécier. Nous nous conten-

terons de faire remarquer qu'ils ont établi plusieurs coupes gé-

nériques nouvelles; nous n'avons pas besoin d'ajouter non plus

que beaucoup d'espèces inédites y sont décrites.
H. GiUiitki.

-ssSÇfes-

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

F. FALDERMANN. Coleopterorum ab illustratissimo Bungio in

China boreali, mongolia-et montibus Altaicis collectorum, nec-

non ab illustrissimo TurczaninofBo et Stschukins e provincia

likulzk missorum illustrationes. Petropoli, 1835. In-4°, 5 pi. col.

A. DELESSERT. Souvenirs d'un voyage dans l'Inde. Paris, 1843.

Iti-8", 35 |jl. n. et col.

A. COMOLLI. De Coleopteris novis ac rarioribus minusve

cognilis pi-ovinciœ novocomi. Ticini Regii, 1837. In-S".

F. ESCHSCHOLiTZ. Species insectoium no\a;(Mcm. de Moscou,

1823). ln-4", 1 pi. n.

A. CHEVROLAT. Clytides d'Asie et d'Océanie. Liège (Soc. roy.

des Sciences), 1863.

F. GEBLER. Insecta Sibiriae rariora (Mém. de Moscou, 1837).

In-4".

F. GEBLER. Notice sur les Coléoptères qui se trouvent dans le

disuict des mines de Nertschinsk (Mémoires de Moscou, 1832).

In-4°.

F.-"W. HOPE. Coleopterist's manual. London, 1837-1840. 3 vol.

in-8°, II pi. n. et col.

F. ESCHSCHOLTZ. Zoologischer Atlas, entbalt. Abbild. und

Beschreib. neuer Tbierarten "Wœhrend des Floltcap. von

Kotzebue z\v. Rcise uni die Welt. Berlin, 1829-33. In-f", portr.,

25 pi. col.

M. PERTY. Observationesnonnullce in Coleoptera Indiaeorientalis.

Munich, 1831. ln-4°, 1 pi.

AV. KIRBY. A Century of insects, including several now

gênera. — A description of several new species of insects

(Traos. Linn. Soc, 1818). In-4<>, 3 pi. col.

W. KIRBY. Fauna boreali americana. The Insects. Iu-4'', S pi.

col. Norwich, 1837.

LINNÉ. Systema naturae, edit. XIII, Vindobonaî, 1757. 6 vol. in-8''.

(E.veniplaire interfolié avec annotations manuscrites.)

F. FALDERMANN. Fauna entomologica transcaucasica, Co-

leoptera. Moscou, 1836-38. 1 vol. iu-4'', 15 pi. col.

C.-H. BOHEMAN. Novae Coleopterorum species (Mém. de

Moscou. 1839). Br. in-4°.

V. KOLLAR. — Monographia Chlamydum. Vienne, 1824. In-folio,

2 pi. col.

H. -G. KUSTER. Die Kaefer Europa's. Nurnberg, 1844-48,

28 cahiers in- 18.

ILLIGER. Verzeichniss der Kœfer Preussens. Halle, 1798. 1 vol.

in-S".

GILLMEISTER. Trichopterygia, beschreibung und abbildung

der haarflùgeligen Kœffer. Nurnberg, 1845. 1 vol. in-8°, 9 pi. n.

et col.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhûr et Fils, à Beunes. — .\Iaisou a Pans. lue Salomou-de Caus 4(squarc des Arts-el-lléliersi.
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Diagnoses de Coléoptères australiens

Par M. L. Fairmaire.

1. Carpliurus faclalls.— Long. 6mill.— Niger, elytris

obscure œneis, capite rufo, summo nigro, antennis fuscis, basi

testaceis, prothorace pedibusque rufis, femoribus poslicis fuscis,

elytris sat deuse rugosulo-punctatis, cinereo-pubescentibus. —
Sidney.

2. C senelpeiinifl. — Long. 6 mil). — Prrocedentl valde

affinis, rufo-testaceus, nitidus, elytris aneis,meso-et metasterno

fuscis, abdominis segmentisprimis basi nigris. — Rockhampton.

3. C. teleplioroifles. — Long. 61/2 mill. — Rufo-testa-

ceus, nitidus, elytris obscure aeneis, cinereo-pubescentibus,

vitta occipitali transversa, mandibularum apice, scutello, pectore

et segmentorum abdominis basi nigris, capite late impresso. —
Peak Downs.

4. C dioiilitlialnius. — Long. 6 mill. — Rufo-testaceus,

elytris viridi-ocneis, capite summo puncto, protborace punctis

2-magnis, pectore abdominisque segmeutis basi nigris, protho-

race amplo, elytris haud angustiore, scutello nigro. — Peak

Downs.

5. C. cri^tatifroiis. — Long. 5 mill. — Angustus, rufo-

testaceus, modice nitidus, macula transversa occipitali, anten-

narum dimidia parte apicali, scutello, macula elylrorum discoï-

dali, peclore abdominisque segmentis ba.si fusco-nigris, capite

profuiide excavato et angulatim lamiuato. — Sidney.

6. C Isesifronfi. — Long. 5 mill. — Angustus, testaceo-

rufus, elytris fuscis, fascia elongata testacea, pectore abdomi-

nisque segmenlis 2o Soque nigris, capite bisulcato, medio elevato

et summo bituberoso. — Peak Downs.

7. V. phllontliuitlet). — Long. 5 à 6 mill. — Angustus,

rufo-testaceus, elytris, femoribus antennisque, basi excepta,

fuscis, segmenlis abdominalibus basi interdum infuscalis, an-

tennis corapressis, dentatis. — Rockhampton.

8. C tacliyporoïtle».— Long. 5 mill. — Convexiusculus

rufo-testaceus, nitidus, capite nigro, antice rufo, pectore, abdo-

minis seginentis basi femoribusque nigris, scutello nigro. —
Peak Downs.

9. C. segiuentarius. — Long. 3 1/2 à 4 1/2 mill. —
Oblongus, flavo-rufescens, capite summo nigro, macula elytrorum

dorsali variabili et segmenlis abdominalibus basi nigris, capite

profunde excavato et utrinque compresso-elevato, elytris apice

obtuse angulatis. — Peak Downs.

10. C. xaiitlioclirouB. — Long. 4 à 5 mill. — Linearis,

depressus, rufus, nitidus, antennis apice, femoribus, tarsorum

apice, segmentis abdominalibus primis basi nigris, antennis

gracilibus, scutello nigro, prothorace antice utrinque foveolato.

—

Gayndah.
Musée GodelTroy.

Descriptions de Lépidoptères nouveaux du groupe

des Hespérides,

Par lU. F. MABILiLE.

Hic jam aliquot Hesperidarum diagnoseis dedimus; alias nunc

offerimus omnesque species quas in Mus;co uostro novas credi-

mus, descriptione indicabimus. Omnia autem insecta quœ hic

breviter notaverimus, in alio opère fusius describentur, et

quantum in nobis erit, iconibus illustrabuntur. Generum quoque

nomina novorum indicanda putamus, quo facilius nostr;e species

intelliganlur.

SECTIO PRIMA.

Ilesperlilie Leach, emend. Scudd.

SUDFAMILL\ I. — Pyrrhopygini.

Costa anticarum prœvalida, sed plica dehiscenti deslituta.

8. PyrrliopMça seniiilentata P. Mao.

Alis cœruleo-nigris : anlicarum Cmbria a cellula usque ad

W' ^'X^^yj^^.f^^yj^^^.r^i'^^. ;^j>t^j}^^jp,^^xj^=i{^^. ',
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anguliim internum alba : fimbria posticarurn nivea, nigro inter-

secta et quasi denticulata. Anticœ subtus nigro-fusctc
;
posticœ

ctcruleo-nigrœ fascia basali , recta, omnibus commuri, alba,

cœruleo suffusa. Palpi, vertex et anus rubri. — E. Peruvia.

Coll. Mus. Nat., Paris. — Mus. reg. Belg. et P. Mabille.

9. P. luteizoïiM P. Mab.

Alis nigris; anticis duas fascias pallide luteas ofTerentibus,

unam triuni macularum in disco, alteram obliquam ex apice

usque ad marginem internum, dimidio ejus inferiore non macu-

lari et oblitterato. Posticis fascia lafa lutescenti zonatis. Fimbria

posticarurn lutea, intersecta nigro. Subtus al» concolores, zonis

lalioribus, conlluentibus, zonaque simili, brevi, basali. Caput

aurantiaco-rubrum, necnon et palpi pedesque. P.OnekamHew.
revocat.

Mexico. CoUect. Mus. Roy. Belg.

SUB FAMILIA II. — Eudamini.

Costa aniicarum apud marem plica debiscenti precdita.

10. — Telegonus iiiegaluras.

Stalura Cretei autAnuphi, in génère insigniscauda posticarurn.

Alœ anticœ triangulares ; aln? posticco rotundatœ, in caudam

analem, 5 mill. longam, reflexam produclœ; omnes saturate

fuscœ, basi omnium vivide ctcrulea, fere ut in T. Xagua Luc.

Subtus anticœ dimidio costœ basali et margine interne anguste

albidis ; disco fusco, basi sordide albescenti; prroterea fascia

terminali latiuscula, rufeola marginal». Posticœ basi pallescenli,

duabus zonis confusis in disco fuscis, parte terminali late rufeola

.

Palpi albidi; pectus testaceo fuscoque variegatum. Pedes lulei.

Colombia. Collect. P. Mabille.

11. Teleg. aiitliraciiiiis P. Mab.

Margo externus anticarum rolundatus ; ala? fusco-nigrœ, ad

margines sordide rufescentes. Subtus anticœ fuscœ, ad marginem

pallidiores. Posticœ dilute fuscœ, plaga postica lata luteo-rufa,

spatio anali adumbrato.

Stalura T. Chiriquensi Sigr. et ei subsimilis. Colombia. Coll.

P. Mabille.

12. Teleg.? alboclliatus.

Alœ nigrœ, fimbria sordida et fascia antecellulari e raaculis

fuscis vix conspiciendis, quœ a costa usque ad marginem inter-

num procedit.

Posticœ immaculatœ, fimbria lata nivea.

Subtus anticx' pallidiores, fascia antecellulari nigro descripta,

angulointerno rufescenti.

Posticœ nigrœ, fasciis nigris duabus, transversis, discalibus,

spatium anale non tangentes, et ad marginem anticum obsolelis.

Colombia, Panama, Guatemala. Collect. Mus. Paris., Mus.

Reg. Belg. et P. Mabille.

Hœc species ad .«Etbillas genuinas referenda.

Genus Earypterus P. Mab.

Hoc genus complectitur species, quœ magis Telegonoset etiam

Eudamos quam yEthillas revocant. Insignes ilkf alis anticis late

triangularibus
,

posticis latissimis margine externe oblique

,

abdomine cenico. Antennas Telegoni habent habitumque Pyr-

rhopygœ.

13. E. gigns P. Mad.

Maximus. Expans. alar. 68 mill. Alœ atro-nigrescentes ad

basim, tenebrosœ, apice late rufo-brunneœ : fascia tenuis nigra

antemarginalis, et altéra in disco, curvata ad cellulam, et cum

parte basali commixta : Alœ posticœ nigro fuscœ, rufo variogatœ,

zona média dilutiori
; pars anticaruni rufescens et zona postica-

rum violacée sulTusœ et micantes, prout incidit lumen diei.

Fimbria angusta, rufescens. Subtus anticœ disco et basi atrœ,

apice, margine externe et interne late ochraceo-rufis, tenui

fasciola nigra, sub marginali. Posticœ aterrimœ, ad marginem

duabus fasciis rufis zonatœ, maculaque simili in cellula signalœ.

Ex Andis Peruvianis. Collect. P. Mabille.

Ad hoc genus pertinent JSAh, Coracina Hew., Lavochrea

Butt., etc.

p. Mabille.

(A suivre.)

La Saturnia Isabellae.

Cette Saturnie, que tous nos lecteurs connaissent au moins de

nom, est certainement l'une des découvertes les plus intéres-

santes qui aient été faites en Europe au point de vue entomolo-

giqne. Elle tranche tellement sur les Saturnides européennes

qu'on a cru pendant longtemps que c'était une espèce exotique

introduite en Europe. Mais le doute n'est plus permis après les

révélations que vient de faire l'éminent professeur de Madrid,

M. Graells, à qui est due la découverte et la description de ce

Lépidoptère remarquable, et qui renseignent exactement les

entomologistes sur sa localité et sa station habituelles.

La Saturnia Isahellœ constitue une forme assez isolée; elle

se rattache à un groupe composé de trois espèces dont chacune

a un habitat différent : l'une {Lima), propre à l'Amérique du

Nord ; une autre (Selene), originaire des Indes orientales, et la

troisième (Comètes), découverte à Madagascar et retrouvée <iepuis

sur la côte du Mozambique. Ces trois espèces tranchent forte-

ment sur les autres par leur couleur d'un blanc verdàtre, l'exis-

tence d'un prolongement caudal aux ailes inférieures et la colo-

ration blanche de leur abdomen. La Saturnia Isahellœ, malgré

sa couleur, d'un vert plus accusé, relevé par des nervures

brunes, son corps brun et son prolongement caudal beaucoup

moins prononcé, se rattache évidemment à ce groupe et constitue

dans la faune européenne une forme tranchée, comme le sont

dans leurs faunes respectives les trois espèces citées plus haut.

Suivant M. Graells, la Saturnia Isahellœ n'est point une

espèce très-rare, lorsqu'on connaît sa localité et qu'en sait la

chercher; elle paraît être propre à la Sierra de Guadarrama et

se trouve notamment à la Granja et à l'Escorial; on l'y trouve en

mai, dans les forêts de pins sylvestres, arbres sur lequel vit sa

chenille ; celle-ci arrive à sa grosseur vers la fin de juillet. C'est

à ce moment qu'il convient de la récolter, afin d'obtenir les

chrysalides et d'avoir les papillons dans toute leur fraîcheur.

Grâce à ce renseignement, en doit espérer que d'ici peu, ce su-

perbe Lépidoptère pourra faire l'ornement de toutes les col-

lections. —T=5eîs=



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Pliiisin jo««. Le 11 avril, ilms une promenailc aux

environs de Nantes, je trouvai, sur un buisson de Lonicera

pei-iclipncniim, deuxchonillesque je pensais t>lredes P. gnmma,

si bien que je les inscrivis sous le n" 70, sans en faire un exa-

men descriptif. Logées séparément sous des va&es en cristal, de

forme conique tronquée, approvisionnées de branches feuiliées ,

elles se nourrissaient planlureusement. Le 18, je les vis appliquées

à la voûte, commençant à filer. De solides points d'altaclie leur

manquaient ; l'une descendit couper une feuille qu'elle entraîna

pour en garnir le tissu à l'opposite de l'angle ; de même, elle

souleva une tige jusqu'à son cocon. La seconde chenille, se

trouvant en pareille nécessité, exécuta une semblable manœuvre,

attirant une lige et s'en servant, ainsi que des feuilles, pour

consolider son berceau. Le 21, je les observais encore tissant

leur cocon de soie rousse. Ces cocons ont assez de transparence

pour laisser apercevoir les flleuses occupées. Le 22, l'œuvre

était achevée. Je pus remarquer que le pygium des chenilles se

teintait de bran ; le 24, cette partie parut s'allonger ; ainsi

s'opérait la sortie des crochets propres à retenir la chrysalide.

Le 25 avril, au malin, les chrysalides étaient formées. Un mois

après, le 25 mai, je vis un papillon sortir du cocon : il était

2 h. ; à 2 h. 40, les ailes achevaient de s'étendre et pendaient

verticalement ; à 3 h. 35, elles s'abaissaient en toit. C'est une

très-belle Plusiajola Q . Le 26 mai est éclos le second papil-

lon, qui est un cf. — Je possédais deux exemplaires de celte

espèce, capturés par MM. Bar au village de la Comterie, situé

en regard de la localité où j'ai trouvé mes chenilles.

Hailena sodœ. Le 11 octobre de l'année dernière,

M. Lloyd m'apporta, d'une excursion faite sur- le littoral, une

chenille prise sur Salsola soda. Ayant consommé sa nourriture,

elle ne tarda pas à s'enfencer dans la terre légèrement humectée.

Le papillon, Iladena sodœ Q, est éclos le i6 juin 1877. Cette

espèce ne doit pas être rare sur nos côtes ; il est facile de dé-

couvrir la chenille; en soulevant les touffes de Soda, on aper-

çoit ses fumées entassées. La coque, qu'elle se construit en terre

agglutinée, est assez ample, mais sans consistance. L'enveloppe

de la chrysalide n'a rien de remarquable : elle se termine par

deux aiguillons parallèles.
p. G.

DEMANDES & OFFRES.

M. Max de Trosstemberg nous prie de faire savoir à ses cor-

respondants qu'il habite actuellement le château de Cleerbeck,

par Winghe Saint-Georges (Pays-Bas).

M. Stussiner nous prie de faire savoir à ses correspondants

qu'il a quitté Prague (Bohème) et a transféré son domicile à

Laibach (Carniole), Neugasse, 5.

M. Chiovenda Humbert, à Avona, par Premosello (Piémont),

désire obtenir des Carabides en échange d'autres espèces de la

même famille.

M. Marcel Le Brun, à Troyes, offre en échange : Myrmedonia

collaris, Agrilus Guerinii et Metœcus paradoxus.

A céder une belle collection de Scarabœides et Lucariides,

comprenant 504 espèces, dont 162 exotiques, représentées par

1,276 exemplaires, entièrement déterminée et étiquetée, et

rangée avec le plus grand soin dans 1 1 boîtes très-bien faites,

en poirier verni, et 1 carton format ordinaire. Cette collection,

remarquablement bien conservée, renferme beaucoup de belles,

grandes et rares espèces, parmi lesquelles nous pouvons citer

Scarabœus hercules d, Typhon d*, Tityus Q,Goliathus lor-

quatus cf Q ; Cliiasognathus Grantii cf Q,Heliocopris Antenor,

Isidis, Midas, Phaneus Bonariensis, Damon, Oniticellus undatus,

Inca barbicornis, Geolrupes HolTmanseggii, Momus, dispar,

typhœoides, Bolboceras unicornis, llybalus Tingilanus, Lethrus

podolicus, Cetonia trojana, Elaphocera Malaceensis, Anomala

holoserîcea, belle série de Rhizotrogus du nord de l'Afrique,

Anisoplia Zwickii, deserticola, Pachydema Hornbeckii, Dorcus

musimon, Lucanus tetraodon, etc. Prix : 500 fr.

A céder par parties la collection de Coléoptères d'Europe

de feu Pouzeau ; cette collection est composée presque exclusive-

ment d'espèces françaises, provenant surtout du département des

Pyrénées-Orientales ; elle est rangée avec le plus grand soin dans

des boîtes en bois de 30 cent, sur 24. Les lots suivants sont en-

core disponibles :

1" t'icinileliile»! et Carabides, renfermés dans 14 boîtes et comprenant

1,900 iniliviJus qni représentent 719 espèces, parmi lesquelles Tetracha

Euphratica, Omophron variegalum, Cychrus Ilalicus, Proccrus, 3 esp.;

Carabus Solieri, nitens, nodulosus, septemcarinalus, Slahlini, marginalis,

iliscodera arctica, Myas chalybœus, Aphœiwps ciypticola, etc. Prix :

110 fr.

2° Dytiscidcs, Ilydropliilides, Psclaphidcs, Scydinenidcs, Sil-

phidcs et autres familles démembrées des anciens Clavicornes (non

compris les Staphylinides) , renfermes dans 12 boîtes, comprenant

1,736 individus qui représentent C28 espèces, parmi lesquelles Dytiscus

lalissimics, Ctuviyer Pou;eaui, Duvalii, Paussus Favieri, Calopomorphus

Fainnairei, Marqueli, Uargarinolus scaber, etc. Prix : 90 fr.

Nous pouvons disposer d'une CollecHon minéralogrque com-

prenant 925 échantillons bien déterminés, chacun d'eux fixé sur

un petit bloc en palissandre ; cette collection est rangée dans une

belle bibliothèque en acajou, portes ouvrantes vitrées, de 2'"20

de hauteur et l'"10 de largeur. Prix : 700 fr.

A vendre, un meuble à tiroirs, mesurant li^OS de hauteur,

0"'70 de largeur et 0"47 de profondeur, comprenant 12 tiroirs

de 0"'57 sur On'425 et 0™0G de hauteur. Ces tiroirs peuvent servir

à renfermer des collections de minéraux et coquilles, et aussi

des collections de papillons et autres insectes, à la condition de

les liéger et d'y ajouter un verre pour fermeture. Prix : 75 fr.

*

A vendre, un meuble en noyer, hauteur, 1"49; largeur, l-n07,

W^
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et profondeur, 0"385; propre à renfermer une collection de

papillons ou autres insectes ; composé de 40 tiroirs vitrés et

liégés, avec crochets pour fermeture. Chacun de ces tiroirs

mesurant 0"'48 sur 0'n315 et 0™OG de hauteur. Prix : 250 fr.

A vendre, collection de C'iirjsoiiielldes exotiques (moins

les Cassides) , composée de 286 espèces représentées par

461 exemplaires, rangée dans trois cartons maroquin grenat de

19 X 26, comprenant entre autres : Sagra Boisduvalii, Signo-

reli, Petilii, Mouhotii, Mecynodera coxalgica, Diaphanops

Weslermanni , Heleraspis fonnosa, /Esernia, 3 esp.; belle

série de Doryphora, Spilopyra sumptuosa, Aliirnus, plusieurs

belles espèces, etc. Prix : 80 fr.

Collection d'Erotylideg , Kiaiiguriides, EEikIoiii}-

clildes et Coccliiellides exotiques, composée de 117 es-

pèces représer.tées par 236 exemplaires, rangée dans un carton

maroquin grenat de 19 X 26, comprenant entre autres : Helota

geminata, Coptengis 2 esp., Episcapha Prculieri, Cœca, Ero-

tylus onagga, Trochita Desjai'dinsii, Encymon violacens, etc.

Prix : 70 fr.
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Diagnoses de Lépidoptères nouveaux du groupe

des Hespérides,

Par m:, p. m:abilljE

(Suite].

Genus Telentiades Hubn.

Hoc genus Amphiona Hbn. Vulpinum Cr. A'vilum Cr. Cor-

bulonem D. et quosdam alios complectitur. Bromium Sloll,

eliam adjicio, quanquam mihi ignotum : illi pervicinas multas

habeo species : mares penicillum gerunt basi posticarum nascens

et anlicis tectum, sed non omnes id habent.

14. Teleiti. lurltleolus P. M.-^b.

Iiiter T. Amphiona et T. Vulpinum intermedius, ambobus

paulo major. Sordide rufeolus vel luridus; alaî anticse ires

maculas coadunatas in disco habent, et tria puncta elongata ante

apicem ad costam, flavo-hyalina. Maculai disci ita disposilaj :

Una in cellula, utrinque emorsa, maxima, cellulam complens,

duobus nervis innisa; secunda quadrala inter 3™ et 2°' ramum
compositi nervi inferioris; et tertia inter 2" et 1™ ramum
ejusdem nervi, in commissura prœcedentium locata et ramis

nigris separata. Posticae dilute luridœ duabus zonis, angulatis in

disco, ad marginem anticum paulum divaricatis. Anticœ subtus

palhdiores, ad margines subcinerasceutes, Posticœ vis zonatœ,

atomis cinereis fuscis irrotœ. — Brasilia. — Collect. P. Mabille.

15. lilttera P. Mab.

Fusco-cinerea, paulo minor T. Avito Crameri, cui congener

et subsimilis; alae anticaj squamis pallidis irroratœ, maculas

sequentes hyalinas ofTerunt : in cellula inest macula seu signum

formam u litterae habens; altéra similis infra hanc inter 3" et

2" ramum compositi nervi inferioris; quam denique infra

tertium signum litteram e imitans; prœterea linea curva

punclorum hyalinorum ex apice in discum procedit usque ad

crus secundœ discalis macjilx' superius : ha3c puncta inter

ner.vos posita, tria priora elongata ante apicem, ad costam; tria

posteriora magis inter se distantia. Alaî posticaî fuscœ, fasciis

duabus cinereis signalée, quarum prier discalis, lata, subhyalina,

altéra submarginalis, fere opaca. Subtus ake fusca^ cum signa-

tura paginœ superioris, et fasciis posticarum nitidius scriplis,

albis. Ex Apurimacensi valle et Peruvia. Collect. P. Mabille.

Hrec species cum T. Avito Cr. proxime conjuncta est.

IG. Teleiu. inai>8 P. Mab.

Stalura et habilu T. Bromii Stolliani. Fusco-rufus; ala3 anticae

' quatuor habent lineas curvas, fere maculares nigrescentes :

unam terminaleiii, macram, secundam submarginalem, magis

flexuosam prajcedenli connexam in medio ante cellulam, unde

dici potest unam nasci e rnargine interno quœ in cellula bifurcata

procédât ad costam ; duasque breviores, hanc in ramis ner-

vorum, illam in cellula, costam non attingentes. Hu3 lineije in

alis etiam posticis cernuntur, sed minus distinctœ. Subtus alœ

lurido-rufa;, lineis obsoletis. NuUum punctum hyalinum cerni

potest ; sed species faciem T. Bromii omnino refert.

Plurimœ hic sunt species alia3 aliis pervicinœ et quae oranes

ineditse videntur. Mares penicillum in margine anlico posticarum

habent, et genus a Plesioneura et quibusdam aliis plica

dehiscenti coslœ diversum est.

17. T. Iiyacintliinus P. M.\B.

Statura prascedentis, sed alaî anticœ non acutaî, margine

externo sub-convexo, posticaî transversim dilatataj et rotundalaî

ut in Ilesp. Lcdandii quocum in genus proprium sane able-

gandus est.

H. Lalandii triente minor, fuscus. Macula nigra qucc formam

trianguli alTeclat, posticarum basim auguste occupât et in anticas

oblique procedit usque ad extremam cellulam, costamque attin-

git; tria puncta hyalina, interdum evanida ante apicem, et

punctum quadratum simile inter S"" et 1"' ramum compositi

nervi inferioris. Cœtera pars alarum hete violacea : in mare, ut

videtur, color iste in anticis rufo-fusus. Subtus alcc rufo-ochra-

ccœ, basi, apice et Costa anticarum fuscis. Postica; obscurius

ocliracetc, spalio anali a basi usque ad médium marginem dilute
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croruleo, punclisque aliquot fuscis in disco in formam lineîc

transversDC digestis. Thorax et dimidio abdominisnigra, ut apud

quosdam Geometras, pars postica violacea. Subtus corpus fuscum

pilis cïoruleis obsitum.

Fœmina, ut videtur, nisi sit proxima et diversa species, statura

œquali, magis obscura; subtus brunneo-rufa, cosfa, apice anli-

carum et margine antico posticarum obscurioribus, spatioque

anali rufo. Linea nigra, terminalis, obsolète in anticis, duœ autem

discales in posticis fuscœ vix distinguuntur.

Collect. P. Mabill. Ex antiqua Coll. Latreille ubi Nyclimenœ

inscribebatur. //. mimanta Crameri revocat.

Genus Caiiiiitoiileiira P. Mab.

Hujus generis species liabent plicam dehiscentem marginis

antici; margoque ille ad médium flexus est et quasi angulatus.

Genus Thanaon Bdv. sequitur quod nomen Nisoniadœ Hubn. in

locum recipiendum est.

18. Caiiipt. Tliernnienes P. Mab.

Statura et habitu Campt. ThrasybuU a que omnino alienum

putamus. Alœ omnes fusco-nigrœ, spatio terniinali lato, nigro-

purpurascenti marginalœ : cfotera pars alarum squamis cinereis

densissime consita, ut obscure cinerascens videatur : in bac

parte cinerascenti lineœ nigrre, plinctiformes cernuntur. Prima

sub-marginalis, sœpius in parte purpurascenti confusa, punctis

triangularibus inter nervos positis formata : alla discalis, ante

apicem curva, punctis fera quadratis; et très alite, cellulam

sécantes, neutrumque marginem tangentes; in quibusdam

exemplaribus earum prima in extrema cellula connectitur cum
linea discali puncto ipsius quod inter 3™ et 2™ ramum compo-

siti nervi inferioris inest : basis ipsa alarum grisea, pulverea,

sine lineis.

Subtus alfc anticcc pallide rufœ, duabus lineis terminalibus

nigris, s;ppe obsoletis : posticœ dilule ochraceo-rufœ, basi sub-

obscura, tribus lineis in disco sinuosis, conspicuis, fuscis.

In multis Musœis cum Thrasyhulo commixtus. lUius mas

semper atro-cœruleus, lineis anticarum denticulatis, posticarum

macularibus : fœmina sordide rufa, hic illic sub-violaceo Iota,

lineis maculisque nigerrimis. Fœminam nostri non vidimus.

p. Mabillc.

Diagnoses de Coléoptères australiens

et mélanésiens

Par m. L. Fairmaire.

lilparoclirus raiicus. — Long. : 7 à 8 millim. —
Ovatus, fuscus, opacus, subtus sat nltidus, capite rugosulo,

prothorace lateribus transversim plicatulo, elytris lineis elevatis

angustissimis, geminatis, nitidis, intervallis planatis, punctis

irregularibus elevatis seriatis. — N. Swales (Coll. Mniszecb).

là. creiiatulus. — Long. : 6 1/2 millim. — Brevissime

ovatus, sub-globosus, fusco-brunneus, nitidus, prothorace sat

tenuiter punctato, elytris sulcis numerosis, valde crenato-

striatis, intervallis angustis, elevatis. — Rockhampton (Coll.

Godeftr.).

li. aHperulus. — Long. : 4 1/2 à 5 millim. — Sub-

globosus, niger, nitidissimus, prothorace brevissimo, sat dense

punctato-imbricalo, elytris sat tenuiter striatis, striis geminatis,

hcvibus, intervallis tenuiter aspero-plicalis. — Peak Downs

(Coll. GodelTr.).

II. alierraiis. — Long. : 6 à 6 1/2 millim. — Oblongo-

ovatus, sub-parallelus, brunneus, nitidus, prothorace elytris

paulo latiore, sat tenuiter punctato-imbricato, elytris sat te-

nuiter striatis, striis geminatis, lasvibus, Intervallis tenuiter

asperulis. — Peak Downs (Coll. Godeffr.).

niœcliidiiis hl-alentulus. — Long. : 6 millim. —
Oblongus, fuscus, sub-opacus, capite fere triangulariter sinuato

et utrinque dente sat minuto-obtuso munito, prothorace densis-

sime punctulafo, angulis posticis sub-obtusis, unguibus simpli-

cibus, mento scutiformi, concavo. — Peak Downs (Coll.

Godeffr.).

m. l»l-loltlce|i8. — Long. : 6 à 7 millim. — Brunneus,

pilis longis laxe hirtus, capite obscuriore, cf antice sat profunde

bilobo, lobis concavis, leviter divaricatis, prothorace lateribus

poslice angulato, angulis posticis obtusissimis. — Australia

(Coll. Mniszecb).

M. Albei'tlstii. — Long. : 8 à 9 millim. — Fusco-

brunneus, nitidus, subtus cum pedibus dilutior, cf capite pro-

funde bilobo, lobis oblongis, basi extus angulalis, concavis,

leviter recurvis; prothorace lateribus postice sinuato, angulis

posticis acutiusculis, grosse ocellato-punctato. — Somerset

(Musée de Gênes).

Cryptoiliii^ ^rossiiies. — Long. : 16 millim. — Oblon-

go-sub-elongatus, nigro-fuscus, nitidus, mento basi laminalo,

apice rotundato, capite magno, bi-tuberoso, prothorace laxe

punctulato, elytris punctato-sub-striatis, tarsis crassis, fere cy-

lindricis. — Cleveland-Bay (Coll. Mniszecb).

C'ItalcolsDiila aiiattralls. — Long. : 23 millim. —
Oblonga, obscure œnea, foveis et impressionibus auro-ccneis,

subtus œneo-viridis, nitidior, auro-œneo vermiculala ; capite

profunde excavalo, medio sulcato; prothorace medio canalicu-

lato, utrinque grosse punctalo et late foveato; elytris vage cos-

tulatis, utrinque foveis 4 : 2 basalibus, 3-' ante médium, i^ post

médium. — Rockhampton (Coll. Godeffr.).

C. TelaiHon. — Long. : 39 millim. — C. Ajaci valde

similis et primo inluitu nimium affinis, sed prothoracis

sculptura differre videtur. — Gayndah (Coll. Godeffr.).

Dlvercoiiior|ilia pyrochlora. — Long. : 15 millim.

— Oblonga, apice attenuata, cupreo-fulgida, impressionibus

lateralibus tomenfo flavo dense indutis, subtus viridi-metallica,

similiter impressa et tomentosa ; capite concavo, média trans-

versim elevato, prothorace rugoso-punclato, lateribus valde im-

presso, elytris sat fortiter punctato-striatis, extus late plagiatis.

— Kandaon (Coll. GodetlV.).

Paracupfa pyrura. — Long. : 14 millim. — Oblonga,

laite viridi-metallica, elytra vitia angusta laterali, apice latiore,

nitide cuprea, antennis brunneis, articulis 2 primis viridibus,

3» 4''que testaceis ; capite foveato ; prothorace medio canalicu-

lato, utrinque late ac irregulariter impresso, lateribus rugosis.
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elytris late siilcalis, sulcis Iraiisver.'-im cienalis, inleivallis con-

vexis, basi plicatis. — I. Viti (Coll. GodellV.).

Self iiiiriiisi, nov. gen. — Ichtlnjuria alTine, sed palpis

haud seciiriformibiis, elytris prothoraee fere triplo longioribus

et abdoniiiio haud fuicato tlislinclum.

S. liiteo-|iictu8. — Long. : 8 niillini. — Aler, vis

nitidus, prolhorace sculelloque rufo-teslaceis, elytris plagis

2 flavo-luteis, abdoniine llavo-testaceo, segmentis basi fuscis.

— Teak Duwns (Coll. GodellV.).

Xaiitlieros, nov. gen. — Genus Eros approximans, sed

antennis compressis, arliculo 2° vix distincto, scutello apice bi-

lobo, pedibus vaUle compressis, late sulcatis coxisque compres-

sis, angulatis, distiiiguendum.

X. eclirenliis. — Long. : 7 millim. — Ater, opacus,

elytris llavo-ochraceis, apice nigris, prolhorace antice angulato

et angusialo lateribus, fere medio obtuse angulalo, angulis pos-

ticis magnis exlus productis, 5-areato, elytris sutura etutrinque

costulis 4 anguste elevatis, intervallis transversim cancellatis.

— Sidney(Coll. GodelTr.).

X. iiiibleollis. — Long. : 7 millim. — Piaecedenli simil-

limus, prolhorace ochraceo, postice medio vage nigricante et

regione scutellari fusca, prolhorace lateribus leviter sinualo,

angulis posticis acutiusculis, areolis lateralibus confusis ; elytris

tri-costatis, macula apicali lateribus paulo producta. — Queen's

Land. (Coll. Godelîr.).

X. niigiillcollis. — Lorig. : 8 millim. — Niger, protho-

race elytrisque flavis, illo medio nigricante, his basi breviter

posticeque nigris, prothorace antice leviter attenualo, angulis

poslicis extus productis, area média elongata, elytris tri-costatis.

— Brisbane (Coll. GodeftV.).

lileymiiiuB stfifçleolllg*. — Long. : 4 -1/2 à 7 millim.

— A L. foveicolli statura minore, colore, prothoracis impres-

sione oblonga, scutello truncato dillert, prothoracis striga média

interdum deest; rufescens, capite nigro, prolhorace nigro-li-

nealo. — Peak Downs (Coll. GodefTr. ).

Apaxo fusco-vlolaceus. — Long. : 8 à 9 millim,

— Ab /1. hrevicorni BkTES statura raulto minore, colore vio-

lascenti, prothorace parum profunde impresso, scutello haud

transverso, etc., dilTert. — Rockhampton ( Coll. GodefTr. ).

PalwMtra eucera. — Long. : 20 millim. — P. rufipenni

persimilis, sed antennis latioribus, statura majore, capite la-

tiore, minus acuminato, prothorace antice minus angusio,

minus coarctato, certe distincla. — Gayndah (Coll. Godeflr. ).

Oplieltes carIoÉiicollis. — Long. : 2G à 40 millim.

— Obloiigus, sub-parallelus, fusco-brunneus, parum nitidus,

sublus nitidior, pectore sat dense fulvo-villoso, capite prolho-

raceque carioso-punctatis, elytris paulo minus. Ab 0. auri-

culato Th., typo generis, statura multo minore, prothorace

leviter inœquali, plagis laevibus destituto, scutello parce sed

sal forliter punctato abdomineque sine depressionibus flavis

nilidis, dislinctus. — Kandaon, 1. Viti (Coll. Godeflr.).

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

M. le professeur Bolivar nous transmet une note intéressante

au sujet des indications données par M. le professeur Graells sur

l'habitat et la découverte de la Salurnia Isabellœ, indications

que nous avons relatées dans le n" 179 dos Pelites Nouvelles

eiilouiulogiques.

La note que nous transmet NL Bolivar est extraite des comptes-

ren<lus de la Société espagnole d'histoire naturelle; elle est ainsi

con(,'ue :

« M. Zapater annonce à la Société (ju'il vient de di" couvrir

une localité nouvelle et trés-différenle pour la ISalitrnia Isa-

hellœ ; cette nouvelle localité est la Sierra de AlLarracin, près

de Masegoso et de Toril.

Il ajouk' f[u'on avait admis jusqu'alors que cette espèce ne se

trouve que dans la Sierra de Guadarrama, et qu'elle avait été

trouvée par M. Mieg à la Granja, puis par MM. Graells et Ferez

Arcasà l'Escurial, et dernièrement par M. Ferez Arcas au Valle

del Paular. »

Nos lecteurs se souviennent sans doute que nous avons parlé

d'une curieuse empreinte fossile découverte dans les schistes

houilliers de Mons, empreinte que M. Frudhomrne de Borre a

décrite dans les Annales de la Société enlomoloijique de Bel-

gique. Après avoir écoulé les avis fort contradictoires de savants

compétents, M. de Borre, qui d'abord avait cru devoir rapporter cet

insecte aux Orthoptères, en lui donnant le nom de Pachytiloptis

Borinensis, l'avait, après une nouvelle étude, placé parmi les

Lépidoptères, en lui imposant le nouveau nom génèriquo de

Breyeria, en reconnaissant toutefois que, quelque [)art qu'on le

classe, il tranchait fortement sur les groupes voisins et consti-

tuait une exception remarquable.

Suivant l'étude nouvelle qu'en a faite M. Mac Lachlan, cet

insecte appartiendrait sans aucun doute à l'ordre des Névrop-

tères et à la tribu des Ephémérines. S'il en est ainsi, la taille de

cet insecte serait réellement gigantesque comparativement à

celle des espèces qui vivent actuellement.

DEMANDES & OFFRES.

JL Albert MuUer nous prie d'informer les lecteurs des Pelites

Nouvelles qu'il a fondé une station d'entomologie pure et ap-

pliquée à Bàle (106, Grenzacher Strasse).

* «

^L Corel, à Puteaux (Seine), nous charge de prévenir ses cor-

respondants que pour le moment, et jusqu'à nouvel avis, il est

obligé de suspendre ses échanges d'insectes.

« <

A vendre, une petite collection de Coléoptères de France,

soigneusement déterminée et étiquetée, rangée dans 8 cartons

vitrés, 0, 19X36, comprenant 450 espèces, représentées par

1,070 exemplaires. Prix : GO fr.
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Nous pouvons disposer encore des lots suivants, de la collection

de M. Onfroy de Verez :

Collections de Silphidcs, Ilislerides, Nilidulides et autres familles ilo-

membrées des anciens Clavicornes , comprenant 154 espèces, dont 15

exotiques : Lcplinus testaceus; Silpha terminata, ambigua ; Cybocepbalus

festivus; Tro;,'osit;i c;i'rulea, 7 exeinjd.; Thorictus, 1 e.sp ; Mcluplillialmus

niveicoUis; Dermestes dimidialus, Sibiricus, Peruvianus, etc.; représentées

par 1,322 excmpl. ranges dans boîtes en bois verni et 1 carton format

ordin. — Prix : 200 fr.

* •

Collection de Scarabœides et Lucanides, comprenant beaucoup de belles,

grandes et rares espèces : Scarabœus Hercules cf, Typiion cf, Tityus 9,

Goliatus torqualus cf 9 ; Chiasognatbus Granlii cf 9 ; Hyboma Lacor-

dairei ; Heliocopris Antenor, Isidis, Midas
;
Phanous Bonariensis, Damon;

Oniticellus undatus; Inca barbicornis, etc.; et parmi les Européens : Geo-

Irupes Hoffmanseggii, momus , dispar, typliœoïdes; Ochodœus chrysomc-

linus ;
Aphodius Haagi, coccinelloides, Bonvouloiri, tursus ; Bolboceras

unicornis
; Hybalus Tingitanus; Lctlirus podolicus ; Cetonia Trojana; Ela-

pbocera llalaccnsis ; Hoplia Ramburi ; Melolonlba papposa ; Anomala lio-

[osericea ; Rbizotrogus Henoni, euphytus, Rosalesi, Tusculus, insularis,

dispar, sternalis, cariosicollis, fissiceps, pulvereus; Anisoplia Zwickii,

deserticola ; Pachydema llornbeckii , antracina; Anoxia emarginala;

Calliciieniis Lalreillei; Dorcus musimon; Lucanus tetraodon ; jEsalus

scarabœoides, etc. En tout, 501 espèces, dont 103 exotiques, représentées

par 1,276 exemplaires rangés dans 11 boîtes en bois verni et 1 carton

format ordin. — Prix : 500 fr.

Collection de Curculionides, comprenant 708 espèces, dont 100 exotiques

représentées par 2,529 exemplaires. Elle renferme beaucoup d'espèces

rares d'Europe, et parmi les exotiques, de belles et brillantes espèces de

Cypbus, Naupactus, Entimus, Biaprosomus Plalyomus, Antliribides, Bru-

cliides, Cholides, Calandiidcs , elle est renfermée dans 9 lioîtes en bois

verni, une boîte liégèe .sur fond et couvercle et un carton format ordinaire

Prix : 300 fr.

A céder par parties la collection de Coléoptères d'Europe

de feu Pouzeau ; cette collection est composée presque exclusive-

ment d'espèces françaises, provenant surtout du département des

Pyrénées-Orientales ; elle est rangée avec le plus grand soin dans

des boites en bois de 30 cent, sur 24. Les lots suivants sont en-

core disponibles :

1° l'ïcintlelitlcs et Carnbides, renfermés dans 14 boîtes et comprenant

1,000 individus qui représentent 719 espèces, paimi lesquelles Tetracha

Eiiphralica, Omophrun lariegalum, Cychnis Italiens, Proccms, 3 esp.;

Carabus Solieri, nilens, nodithsus, septemcarinalus, Slœhlini, marginalis,

Miscodera arctica, Myas chahjbœus, Aphœmps cryptkola, etc. Prix :

110 fr.

2» Dydscicics, II>ilro|ihilidcs, P.sclaiihiilcs, Scydmeniilesi, sil-

phiiloM et autres familles démembrées des anciens Clavicoj'ncs (non

compris les StapbyliniJes)
, renfermés dans 12 boîtes, comprenant

1,736 individus qui représentent 028 espèces, parmi lesquelles Dyliscus

latissimus, Claviyer Pouseaui, Duialii, Paussus Favieri, Calopomorphus
Fairmairei, Marqueti, Margarinotus scaber, etc. Prix : 90 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Coleolteri Eteroiiierl esistenti nei coUezioni del R.
Mus. Zool. di Torino ed in altre Italiane, par M. Fi. Baudi. —

Cet important travail contient la description d'un grand nombre

d'espèces inédites, et beaucoup d'observations intéressantes,

géograpliirjues ou synonymiques. Il est indispensable à consulter

pour tous les entomologistes qui s'occupent de la section des

Coléoptères hétéromères. Les familles traitées dans le présent

volume sont celles des Cistelides, Lagrides, Micoridryides,

Anthicides, etc.

Iluriv societatis entoniologicif Koi^»«ica.', t. XII,

n» 4. — Ce fascicule renferme quatre travaux descriplits impor-

tants : la fin du travail de M. Cbristopbe sur les Lépidoptères

du Turkestan, du Daghestan et de la Perse septentrionale; la

suite du travail de M. Faust sur les Coléoptères de la Russie

européenne et asiatique, et spécialement sur ceux des côtes de la

mer Caspienne; des descriptions d'hyménoptères de la Russie,

par M. 0. Radoszkowsky ; des diagnoses de Lépidoptères

nouveaux de Russie, par M. Erschoff.

Annales île la Société entonioIoKif|ue de JRel-

gique, t. XX, fasc. 1. — M. le docteur F. Chapuis publie une

suite nombreuse de descriptions d'espèces nouvelles de Co-

léoptères appartenant à la tribu des Hispides; deux mémoires

de M. Lethierry sur les Hémiptères d'Espagne et du Maroc, un

tableau synoptique des Hyménoptères du genre Fœnus, par

M. Tournier, et quelques autres travaux moins importants

complètent ce fascicule.

Annales de la Soeiété entoiiioIogi«iue de
France, 1877, frim. II. — Nous devons citer en première

ligne, parmi les travaux que renferme ce numéro, deux mé-

moires de M. Berg sur des chenilles aquatiques découvertes

à Buenos-Ayres. On sait qu'un fait semblable avait été signalé

à la Guyane française par M. Bar; les observations de M. Berg,

en venant confirmer et compléter celles de M. Bar, en

augmentent l'intérêt; il semble qu'il y ait dans l'Amérique

du sud tout un groupe de Lépidoptères dont les chenilles

auraient des habitudes plus ou moins exclusivement aquatiques.

Les autres travaux qui figurent dans le même fascicule sont des

descriptions de Coléoptères par MM. Chevrolat (Anthicides et

Curculionides), E. Lefèvre (Eumolpides) et A. Grouvelle

(Cucujiides).
H. Giliiitki.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Psyché advertiser, n"* 1 à 38. Cambridge, 1874-77.

The entomologist, vol. X, n° 171. Londres, août 1877.

E DELHERM DE LARCENNE. Catalogue des insectes

Coléoptères trouvés dans les départements du Gers et de Lot-et-

Garonne. Uicindclides, Uydropbilides. Br. in-S". Agen, 1877.

Bulletin of the Buffalo society of natural sciences, vol. III,

n° 'i. BuU'alo, 1877.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhûr et Fils, à Rennes. — .Maisou à Paiis, rue Salomon-de Caus 4(square des Arts-el-.Métiers).
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3MIRXJS nov. gen. Pselaphidaruni.

Corpus parum eloiigatum, sat convesum, capite utrinque

extrorsiim plicato, oculis nullis; antennis unJecim articulatis,

gracilibus, clavalis, basi approximatis; palpis qiiadriarliculatis;

articulo primo brevissimo ; secundo longissimo, basi elongata,

teinii, leviter incurva, apice clavalo, exlus sela sat brevi ornato;

tertio hoc plus triente breviore, basi tenui, incurva, juxta ra-

dicem extiis sela longissima ornata, apice extus securifornii
;

quarto magno, tertii longitudine, bis latiore, extus securiformi,

margine externe ad summam latitudinem seta longissima, et ad

quadrantem apicalem seta minus longa ornato; coxis posticis

inter se distautibus; abdomine late marginato; tarsorum ungui-

culis binis inaequalibus.

]|liru8 perniirug n. sp. Rufus, capite thoraee sesqui

angusliore, occipite unicorni, thoraee basi late trifoveolato,

foveolis basi confluentibus , disco sulcato , elytris conjunclis

Inijua longitudine, lalitudine sua brevioribus.

Long. : 3/4 millim.

Tète à peu près triangulaire, à côtés postérieurs arrondis

carrément et aplatis en lame tranchante et très-finement den-

telée; front un peu prolongé en avant en deux légers tubercules

coiiligus, séparés seulement par un petit sillon longitudinal, sous

lesquels s'insèrent les antennes dans de petites cavités; deux

grandes fossettes, situées latéralement vers l'occiput, se joignent

en arrière par une brusque dépression transversale au-dessus de

laquelle l'occiput est saillant en une pointe qui (orme, vue d'en

haut, un angle presque droit, et vue de côté, un angle aigu

comme une petite corne courte s'élevant obliquement en arrière.

Le premier article des antennes est court, le deuxième ovale; les

articles trois à huit sont petits, transversaux; neuf et dix sont

presque deux fois aussi larges, pas plus longs, trèg-forlement

transversaux; le onzième est presque deux fois aussi large que
les précédents, acuminé à l'extrémité, aussi long que l.'s cinq

précédents réunis.

Palpes maxillaires grands; premier article très-petit; deuxième

ê^

très-long, légèrement courbé en dedans, à base formant un pé-

doncule mince occupant pi'esqiie les deux tiers de la longueur

totale, à extréinité en massue ovale allongée, ornée en dehors au

tiers basilaire de la massue d'un petit poil droit; troisième plus

d'un tiers moins long que le précédent, à base formant un pé-

doncule mince courbé en dedans, occtipant la moitié de la lon-

gueur totale, à extrémité brusquement dilatée et sécuriforme en

dehors, les deux côtés étant légèrement convexes; à la base du

pédoncule jaillit en dehors un grand poil plus long que tout

l'article, légèrement courbé vers le haut; quatrième article inséré

au sommet du précédent, aussi long que lui, deux fois aussi large

que sa partie sécuriforme, également sécuriforme en dehors, de

moitié plus long que large, à pédoncule très-court, presque nul;

il est orné en dehors, au point d'extrême largeur, d'un grand

poil aussi long que celui du troisième article, mais courbé en

sens inverse; en outre, un second poil de moitié plus court et

courbé comme le précédent jaillit également en dehors vers le

quart apical ; l'article est terminé au sommet par un appendice

membraneux aciculaire extrêmement petit, très-difficile à voir.

Corselet plus d'une fois et demie aussi large que la tète, trans-

versal, cordiforme, marqué à la base de trois grandes fossettes

confluentes tout-à-fait à la base, la médiane la plus large et don-

nant naissance à un sillon longitudinal qui n'atteint pas tout-à-

fait le sommet. Elytres un peu plus larges que le corselet, pas

plus longues; côtés d'abord obliquement arrondis, puis parallèles

en arrière; surface de chacune marquée d'une strie siilurale

assez éloignée de la suture, parlant d'une faible impression ba-

silaire; vers l'épaule, une autre impression plus faible donne

naissance à une courte strie. La pubescence du corselet et des

elytres est courte, éparse, assez grosse.

Abdomen un peu plus long que les elytres, fortement rebordé;

de six segments chez la femelle, de sept chez le mâle
;
premier

segment dorsal visible, à peine plus long que le suivant; les autres

égaux entre eux. Premier segment ventral réel assez court, mais

bien visible; deuxième plus grand que les contigus, les autres

diminbanl de longueur. Profil inférieur droit chez la femelle.
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concave chez le mâle. Hanches postérieure s distanles ; f rochanters

et fémurs comme chez les Triclionyx ; tibias presque droits,

épaissis en dehors au tiers apical ; tarses terminés par deux

crocliets inégaux, l'interne plus petit; troisième article à peine

plus court que le deuxième, moins épais.

Le mâle a le sixième segment ventral légèrement échancré.

Ce remarquable insecte, trouvé à Ajaccio par M. Koziorowicz,

à qui l'entomologie pst redevable de si curieuses découvertes,

doit se placer près du genre Triclionyx.

1". de Saulcv, à Mci:.

Diagnoses de Diapérides nouveaux

Par A" CHKVROIjAT.

1. niagieris Ceyloiiica. — Long. : 6 millim.; lat. :

A 1/2 millim. — Ovalis, nigra, nitida; elytris confertim minu-

leque punctato-striatis, interstiliis punctulatis, sanguineis,

fasciis duabus nigris, prima tripliciter interrupta, ante médium,

secunda inœqualis ante apicem ; fenioribus anticis rubris,

apice nigris. — Ins. Ceylonica, 4 exemp.

2. niaperis sutiiralis— Long : 6, 7millim.;lat.: 3'l/4,

4 1/4 millim. — D. macidatœ Ol. affinis, sed paululum elongata,

nigra, nilida; macula frontali, elytrisque sanguineis, minute

regulariterque punctato-striatis ; singulo maculis tribus sutu-

raque late nigris. — Mexico, a D. salie missa, 4 exemp.

3. Hogilocepliala jaiitiiiipennls q .— Long. : 9 mil-

lim,; lat.:41/-2 millim. — Oblonga, nigra, nitida; capile, protho-

raceque (basi foveis duabus) minute et confertim punctulatis;

elytris violaceis, confertim punctato-striatis, inlerstitiisconvexis
;

aiticulis anteiinarum angulalis. — Nova Hoilandia.

4. lloplocepliala aterrinia cf.— Long.: 5 2/3 millim.;

lat.: 3 3/4 millim.— Ovalis, nigro-opaca; capite supra oculos longe

tenuiter bicornuto
;
prothorace [lostice bisinuato, supra scutellum

rotunde producto, lateribus minute reflexo; elytris sat fortiter

punctato-striatis, interstitiis latis modice convexis; antennis

moniliformibus. — Madagascar, typus auctoris.

5. lEoplocepliala seinititriata g.— Long. : 6miliim.
;

lat.: 3 millim. — Ovalis, modice convexa, nigra, sat nitida,

minutissime et confertim punctulata, capite antice transversim

sulcato, antennis fuscis, articulis connexis, moniliformibus, vix

angulatis; prothorace postice modice bisinuato, angulis posticis

acutis; elytris vix prothorace latioribus, striis anguste sulcatis,

suturalibus vix indicatis, interstitiis humeralibus 2, in apice

elevalis, pedibus ferrugineis. — Sencgalia.

6. lEoplocepliala vapreola cf.— Long. : 41/'2millim.;

lat. : 3 millim. — Breviter ovalis, nigra, nitida, in vertice

capitis cornubus duabus brevibus rectis intus excavatis, protho-

race confertissimepunctulato, tenue marginato, foveis 4 basalibus

obsoletis ; elytris anguste sulcatis, interstitiis convexis
; punctu-

latis; labro, antennis pedibusque ferrugineis, articulis antenna-

rum gracilibus. — Ins. Ceylonica, 4 ex.; aD. Salle data.

7. Iloplocepliala dytiscoïties cfQ.— Long. : 8 mill.;

lat. : 31/2 millim. — Oblonga, elongata, levis, nilida, picea, capile

maris breviter bicornuto, feminœ antice arcuatim depresso,

antennis ferrugineis, moniliformibus, sat elongatis; prothorace

convexo, lateribus rotundato; elytris longiludine convexis, regu-

laritor punctato-striatis, interstiliis planis ; corpore infra pedi-

busque ferrugineis. — Venezuela (Caracas), a D. Salle capta

et offerta.

9. Iloplocepliala (?) saiiguinipeniils ç> . — Long. :

4milliin. ; lat. : 3 millim. — Oblonga, convexa, parallela; capite

rotundato, convexo, nigro, nitido, crebre punctulato; antennis

moniliformibus, sat elongatis, fuscis; prothorace quadrato, nigro,

lateribus rotundato, minute reflexo, confertim punctulato; elytris

rubris, punctato-striatis (punctis striarum contiguis rnediocribus),

oculis lateralibus. — India orientalis.

10. lEoplocepliala (?) inilica Q. — Long. : 3- millim.;

lat. : 1 2/3 millim. — Ovalis, elongata, capite nigro, antice

transversim impresso, in vertice biluberculato, antennis ferru-

gineis, moniliformibus; prothorace ferrugineo, in disco convexo,

antice paululum angustato, lateribus rotundato, minute reflexo,

crebre punctulato ; elytris rufescentibus, confertim punctato-

striatis, fascia lata média nigra; corpore infra pedibusque ferru-

gineis ; oculis niagnis reliculatis, antice supra carinatis. — India

orientalis, a D. Hoffmann.

8. Iloplocepliala flaTlcoriiiEi Q . — Long. : 5 millim.;

lat. : 3 millim. — Elongata, oblonga, capite et prothorace cyaneis,

minute pimctulatis; palpis antennisque flavis; elytris anguste

striatis, intus minute punctatis dorso violaceis, in latera viridi-

bus, interstitiis modice convexis ; corpore infra viridi, abdomine

rubro. — Cuba, ab amico F. Poëy missa.

il. Scapliideiiia plialacroïdos. — Long. : 4 millim.;

lat. : 2 millim. — Ovale, supra nigrum, nitidum, palpis, anten-

nis, epi[)leuris corporeque infra ferrugineis ; capite punctato,

foveis duabus profundis; prothorace minutissime punctulato-

basi bisinuato supra scutellum rotunde producto; scutello trian-

gulari acuto; elytris disco convexis, tenue et minute punctato,

striatis; pedibus rubris, femoribus planis. — Venezuela (Cara-

cas), a D. A. Salle capta et datum.

12. Scapliidenia nitiduni. — Long. : 2 millim.; lat. :

2 millim. — Ovale, nigrum, nitidum, capite, palpis, antennis,

pedibus corporeque infra rubris; capite antice rotunde impresso,

antennis elongatis, moniliformibus
;
prothorace punctulato, basi

bisinuato, supra scutellum modice rotundato ; scutello triangu-

lari, acuto; elytris nitidis, regulariter minuteque punctato-

striatis, disco convexis, epipleuris nigris, supra marginatis. —
Yucalan, a D. L. Pitate amice oflertum.

NOTES ENTOMOLOGIQUES,

Udea ferriigalis. — M. Millière place cette pyralite

dans le genre Scopula, et dit, p. 242 de son catalogue, la che-

nille, dont nul auteur n'a parlé, est d\m jaune paille, avec

une vasculaire et les deux sous-dorsales vertes et continues.

Celle larve vit sur un grand nombre de plantes herbacées et
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soxts-ligneitses. — L'iiisloire de cette espèce est complète pour

moi. Voici mes observations exposées dans un cadre restreint :

Le 1" août 1873, je remarquai une feuille Chenopodiiim mrtrale

dont un lobe était replié sur la face ; une chenille s'y tenait

cachée. Je la nourrissais dans un vase fermé par un papier, sur

lequel était renversé un pareil vase en cristal. Je fus, au qua-

trième jour, surpris de voir une découpure au papier servant de

plafond; j'y vis la chenille appliquée; soupçonnant qu'elle

tentait une évasion, je la rejetai sur les feuilles; quelques

moments après, je m'aperçus que la découpure s'agrandissait ;

l'ouvrière avait repris son travail. Dans l'après-midi, une nou-

velle découpure était pratiquée en regard de la première, de

telle sorte que la chenille ramenant un pli vers l'autre, les

cousant par les bords, se construisait une cellule bien close.

Le papillon q est éclos le 14 août.

Les 21 août et 1" septembre 1877, j'ai recueilli environ

vingt-cinq chenilles sur Chenopodium murale; deux sur

Amaraniluis retroflexus ; une s\.\v ^{ercltrialis annua, toutes

réfugiées sous un pli formé à la face des feuilles. Les deux de

ïAmaranthiis mangeaient le parencliyme en épargnant l'épi-

derme du revers. Près de ces trois dernières chenilles, j'avais

mis du Clienopodium qu'elles préférèrent aux plantes où je les

avais prises.

La description que je donne de la chenille est faite après l'exa-

men de presque tous les individus que j'ai possédés : longueur

15 à 20 millim., 16 pattes; robe vert-tendre, paraissant humide;

ligne vasculaire et bandes dorso-latérales de teinte vert-foncé;

sur chaque bande court un double filet blanc; la stigmatale est

blanche aussi; un poil s'élève des points sub-verruqueux. Quand

approche le terme de transformation, la robe perd sa nuance

verte et devient jaune -nankin ou ocre-jaune. — Pour se trans-

former, ces chenilles découpent une feuille et s'y façonnent des

cellules tapissées à l'intérieur. Le 3 septembre, il me vint en

pensée d'expérimenter si quelqu'une de mes captives n'agirait

pas comme la première observée en 1873. Je couvris l'ouverture

d'un vase de papier végétal doublé d'un morceau de journal. Le

lendemain, une chenille opérait des découpures et se construi-

sait un refuge. Trois autres ont semblablement agi. Au moment

où j'écris cette note, 7 septembre, je compte 5 cellules construites

en papier et 12 établies sur des feuilles , 1 forte chenille et 4 à

demi-grandeur. — Des chenilles trouvées le 21 août, 2 papillons

sont éclos les 2 et 6 de ce mois. Je conserve les loges et l'enve-

loppe des chrysalides. J'ai ajouté à mes minutieuses observations

plusieurs dessins crayonnés de feuilles portant des loges. —
L'époque est favorable; d'autres amateurs peuvent recueillir des

chenilles et joindre leur témoignage au mien.

P. G.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

Suivant notre collaborateur P. G. (Pet. Nouv., n° 123), la

chenille du Cassits ligniperda se chrysaliderait en terre et non

dans le tronc de l'arbre qui l'a nourii, ainsi que le disent tous

les auteurs. D'après les nouvelles études que M. Alf. Milliard

a faites sur ce sujet, ces derniers auraient raison, et ce ne serait

que par suite de circonstances fortuites que les transfoimations

de ce lépiiloptère s'opéreraient dans la terre.

Nous nous empressons de signaler cette rectification, en re-

grettant que le défaut d'espace ne nous permette pas <l'imprimor

tout au long la note que M. Alf. Milliard nous a transmise à ce

sujet.

M. Ch. Blaud nous signale de nouveau la capture de la

Rosalia alpinn en Vendée. Il en a pris cinq exemplaires sur des

pois rames, auprès desquels se trouvait un pommier à haute

lige percé de toutes parts par des larves de Lucanidcs et de Ce-

rambycides, et qu'il suppose avoir été le berceau de ces insectes.

Il paraîtrait donc que si cet insecte a été importé accidentelle-

ment dans un pays si différent de son habitat ordinaire, il s'y est

fort bien acclimaté.

Notre correspondant nous annonce en même temps la capture

dans la même localité de VA<Jgosoma scahricorne, sortant du

tronc d'un frêne, et de VOsmoderma crenala dans le tronc pourri

d'un chêne, sur le bord d'une rivière.

—«=*îfe=

DEMANDES & OFFRES.

Nous avons été chargés par M. Reiche de la vente de toute sa

magnifique collection de Coléoptères; nous proposerons succes-

sivement à nos lecteurs les dilTérenles parties dont elle se com-

pose, comprenant chacune une ou plusieurs familles, dès qu'elles

seront complètement revues et définitivement classées par ce

savant entomologiste.

Cette collection de premier ordre, fruit de soixante années de

recherches, de travaux et de dépenses, est universellement

connue; de toutes celles composées spécialement de Coléoptères

européens, c'est certainement l'une des plus complètes et des

plus intéressantes sous le rapport scientifique; constamment

tenue au courant de la science, toutes les espèces qui ne sont

pas nouvelles ou inédites sont rigoureusement déterminées, et

l'étiquette de chacune d'elles porte, outre les noms spécifique et

générique, le titre de l'ouvrage et l'indication de la page où elle

a été décrite pour la première fois.

M. Reiche s'étant fait une loi de ne décrire que les espèces

qu'il possède, il s'ensuit que tous les types de ces insectes

figurent dans sa collection. En outre, presque toutes les familles

comprennent les types mêmes des auteurs monographes

,

auxquels M. Reiche a toujours prêté les matériaux qu'il possé-

dait avec la plus grande libéralité. De plus, les échanges qu'il

a faits avec les nombreux entomologistes avec lesquels il était

en correspondance lui ont permis de réunir dans sa collection

beaucoup de pièces précieuses. Parmi les savants avec lesquels

il a été en relations et qui ont enrichi ses cartons soit par le don

d'insectes , soit par les déterminations typiques qu'ils en ont

faites lorsqu'ils ont publié des travau.'J, nous pouvons citer Aube,

Boheman, de la Brûlerie, Capiomont, Coquerel, .\. Deyrolle,

Jucquelin Duval, Faldermann, Guérin-Meneville, Hope, Lacor-

daire, Latreille, de Mannerheim, Mellée, Motschulsky, Ménétriés,

Schaum; MM. Boieldieu, de Bonvouloir, de Brème, Candèze, de
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Chaudoir, Chevrolat, Fairmaire, de Harold, de Kiesenwetter,

Kraatz, de Laferté-Senectère, E. Lefèvre, de Marseul, Mallhews,

Miilsant, Murray, Peyron, Putzeys, Reitier, Cl. Rey, de Saulcy,

Westwood, Wollaston, etc., etc.

Les parties suivantes sont actuellement en vente :

Collection de Cicindélites et Carabiquex, comprpnnnt 175 genres

el 2,012 espices représentées par 10,G22 individus. Elle est renfermée

dans 67 boîtes (format 19 X 26) en bois, liégées ei recouvertes en papier

maroquin grenat. On y compte 110 types d'espèces, la plupart décrites Jjar

M. Reiclie, représentées par 363 individus.

Le genre Carabus y est représenté par 195 espèces, comprenant 803 in-

dividus, et parmi lesquelles on peutciter : C. Sirogonovii, aurocinctu^,aspe-

ratus, Lucasii. Armcniacus. macrofjonus, Guerinii, Unealus, cychropalpus,

lenuitarsis, imperialis, Olympiœ, Gehleri, caecrnnsns, variolalus, Saulcyi,

Wladzymirskyi, smaragdinus, glyptoplerus, etc.

Dans les Cicindélites, le genre Laphyra est représenté par 3 espèces et

10 individus. On y remarque en outre les Cicindcla fascialopunclala,

hispanica, laclcola, lalericincla, Inderskensis, desertorum, Ismenia,

Lyonii, auripes, aphrodisia, descendcns, etc.

Dans les Carabides, on peut citer : Iscariolcs hierichotnicims, Cymindis

tabida, pallida, Leachii, sictlidis, affinis, sinuala, udusia, Composlellana,

Rrichei, Plitirozeleus plagialus, Pseuialrechus mnlilalus, Slicrodaceus

pulchcllus , Rhopaloslyla punclata, moiigolica, Lebia lepida, arcuala

,

Mncruchcibis Saulcyi, Coscinia ScnuIeJeri, Helfiri, Ditomus Samsnn,

Cliilolomus Lalreillci, Pachycanis aculeatus, Morio Olympiens, Scarites

bucida, Coslulatus, comprcsaus, et une foule d'autres espèces des plus

rares et des plus remarquables dont la liste serait trop longue à énumérer.

Prix : 3,000 fr.

Collection de Dytiscides et Gyrinides, comprenant 24 genres et

297 espèces représentées par 2,005 individus renfermés dans 9 boîtes.

On y remarque : Trogus Jordanis, Golschii, binolatus, bimaculalus

,

Aciliiis Ducergeri, Dyliscus perplexus, Lappouicus, riydalicus rerrucifer,

fuscivcniris, Sculoptcrus latiio, Cymalople'rus Grœnlandicus, Ranlus ver-

miculixlus, Culymbetcs pusliilatus, Aijahus sulcipennis tarsatus, pulitus

,

subtilis , fioleius convexiusculas , Ilydrocanthus nolula , Laccophilus

pœcilus, luridus, Byphydrus grandis, pictiis, nombre d'espèces rares du

genre Hydroporus, Gyrinus nilolicus, caspius, concinnus, Diiicutes sub-

spinosits, etc. Prix : 400 fr.

Collection de Palpicornes (llydropbilidos), comprenant 25 genres

et 161 espèces représentées par 1,313 individues renfermés dans 5 boîtes.

On y remarque : Tenoplerus Mgypliacm, Sternolophus nolicollis, Solieri,

Hydroblus Rotlenbcrgiis Philhydrus marilimui, politus, Helocares par-

ni/us, Berosus bispiiia, dispar, gcminus, Helophorus subcoslaUis, lubercu-

lalus, Calobius submersus, Been, Daclyloslemum abdominale, Pelosoma

Lafeitei, etc. Prix : 150 fr.

Collection d'Ilistérides, revue par M. de Marseul, comprenant

20 genres, 162 espèces représentées par 769 individus renfermés dans

5 boites. On y trouve : Plalysoma algiricum, Àubei , Margarinulus scaber,

Uisicr pustulosus, grandis, snccicoia, Hipponensis, gratiosus, Lclhierryi,

novus, sordidus, rusticus, Hetœrias punctulatus , Spathœus Coyi, Saprinus

cruciatus, Osiris, ruber, Pharao, niger, Sohkyi, bilateralis, pernax, figu-

ralus, sirigil, Blanchei, Syriacus, Portus-magni, longistrius, Terclrius

Muhanli, Plegaderus pusillus, Glymma Candesei, Àbrœus hemisphœricus.

Prix : 200 fr.

M. Alfred Durieu nous prie d'informer ses correspondants

que son domicile actuel est à Pegli, 25, via Caffaro,

•

M. le frère Joseph Delon nous prie d'informer ses correspon-

dants de sa nouvelle adresse : couvent des Dominicains, rue

Tète-d'Or, aux Erotteaux, à Lyon.

M. de Troostenberjj'h nous informe qu'il est retourné à Louvin.

* *

M. E. Bouriez fils, Grande- Place, à Tourcoing, offre des

cocons vivants de Bombyx Cynthia, en échange d'autres espèces

du même genre.

Nous prions les personnes qui pourraient nous procurer les

espèces suivantes de Lépidoptères, de vouloir bien nous en

informer, en noos disant à quelles conditions elles pourraient

nous les céder : Nymphalis pO[iuli, Apalura iris, Libylhea

cellis, Pterogon OCnotherœ, Smerinlhus quercus, Ocellatus,

Acherontia alrupos, Chelonia caja, Caiocala fraxini, Cha-

raxes Jasius.

A vendre, une collection de Tenelicioiiitlea européens et

exotiques, mais surtout riche en européens, soigneusement

classée dans 28 cartons (format 19 X 2G), comprenant 885 es-

pèces représentées par 1,718 exemplaires et renfermant beaucoup

de belles et rares espèces, parmi lesquelles on peut citer : Zo-

phosis hieostata, Athrodes obesus, Curtus, Subcostatus, Amno-
deis giganteus , Adesmia Langii, perplexa , Megagernus

Friolii, Epiphysa flavicollis, Micipsa Mulsmiti, Hegeler im-

pressus, transversus, Zopiherus Mexicanus, Diastoleus collaris,

Gnaptor gracais, belle suite d'Asida, Platyope leucographa,

Lasiosiola puhescens, Pimelia ascendens, lœvigata, Serri-

margo , auriculata , Diceroderes mexicanus, Dolichoderus

acwninatus, Ilegemona resplendens, Helops plulo, congre-

gatus, conformis, carbimcidus, ellipsipennis, etc. Prix : 350 fr.

A vendre, une collection de Vésicaiits (Méloïdes) euro-

péens et exotiques, comprenant 193 espèces représentées par

431 exemplaires et soigneusement rangées dans 6 cartons

(format 19 X 26). Parmi les espèces qui y figurent, on peut

citer : Pseudomeloe cancellalus, Tetraonyx cruciatus, Tmesi-

dera rufipennis, Zonitis imperialis, dichroa, etc. Prix : 80 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

TVuiifiuani otlosus, 2"= volume. — Ce volume, dont la

publication a été commencée en 1872, vient seulement d'être

achevé. 11 est presque entièrement composé de travaux enlomo-
logiques. Nous citerons rapidement les principaux : Tableau

synoptique des genres de P=elaphides ; tableau synoptique des

espèces des genres Phyllocerus, Sarrotrium, Amorphocephallus,

Scylhropus, Argopus, Parnassius ; synopsis des espèces des

genres Platamus et Telephanus ; mémoire sur les genres Mero-
pliysia, Coluocera et Reitteria; description des Alticides de la

Nouvelle-Grenade; descriptions d'espèces nouvelles du genre

Elaphocera ;
plusieurs mémoires sur les Pselaphides exotiques

;

enfin de nombreuses descriptions de coléoptères nouveaux euro-

péens et exotiques.

Tous ces travaux sont dus à M. Schaufuss (1).

(1) Nunguam oliosus. Zoolo;;ische Mitiheilungen, von D' L. W. Schaufuss.

Band II. 1 vol. in-8°, 478 p. Prix : 12 fr. 50.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typograpliie Oberthûr el Fils, a Re:incs. — .Maison à Pans, rje Salomon-de Caus 4(siiuare des .\rts-el-Mélii;rsi.
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Diagnoses de Diapérides
Par A. CECEVROLAT.

13. Coisiiioiiotn sex-vittata. — Long. : 11 millim.
;

lat. : 5 millim. — Elliptica, pallide flava, sub-nitida; elytris

minute punctato-striatis, sutura, singulo : lineis duabus, ante

apicem abbreviatis, limboque marginali rubris; oculis fuscis;

corpore infra rubido.

14. C rubripeiiiiis. — Long.: 9 l/'2 millim.; lat. :

5, 5 1/5 millim. — Elliptica, nigra, nitida; elytris tenue

minuteque punctulato-striatis; epipleuris abdomineque rubris.

— Brasilia; Ste-Catherine. 2 exempl.

15. C. nigripes. — Long. : 9 l/'2 millim. ; lat. : 4 millim.

— Elliptica, rubra; antennis pedibusquc nigris; elytris tenue

minuteque punctulato-striatis. — Mexico. 3 exempl. A D. Salie'

data.

16. C i^eiMinata. — Long.: C millim.; lat.: 3 millim.

— Elliptica, llavo-rubida, nitida, antennis, basi excepta, oculis,

macula central! in margine antico transversim signala in protho-

race, scutello, sutura, limbo marginali, lineaque centrali in

elytris, nigris, striis nigro-punctatis, geminalis, corpore infra

rubro, limbo antico segmentorum nigro. — Mexico. A D. Salle

missa.

17. t". gramniica. — Long. : 6 millim. ; laf. : 3, 3 3/4

millim. — Flava, nitida, capile, antennis prothoraceque nigris,

lucidis; elytris tenue minuteque punctulatis, singulo : lineis

dgabus ante apicem conjunctis, margineque nigris; corpore

infra pedibusque rubidis. — Mexico. A D. Salle oITerta.

18. Ilaiisida «eneo-niicans. — Long. : millim. ;

lat. : millim. — Ovalis, convexa, piceo-aîneo-micans, an-

tennis nigris, prothorace transverso, lateribus marginato ; fovea

basali externe posita, angusta; scutello sub-triangulari lato;

elytris marginalis, minute et regulariter punctulato-sirialis
;

pedibus seneis, anticis abdomineque rubricantibus. — Mexico.

A D. Salle generose oblata.

l^îtCIIXODACTYIiUS, genus novum. — Ovalis, mo-

dice convexus, planiusculus, capite aniice rotundalo, reflexo,

inter oculos, tri-costato, et tri-sulcato, postice in coUum glabrum

attenuato
;

palpis mox apice elongatis ; oculis lateralibus, an-

gustis ; antennis 12 articulis capitis et prothoracis longitudine,

arliculo 3" longiori, sequentibus sub-conicis, ultimo lenticulari;

prothorace transverso, piano confertim punctulato, antice pau-

hillum emarginato, postice supra scutellum rotunde produclo,

lateribus anguste marginato, foveis 4 impressis; scutello semi-

rotundato; elytris latitudine prothoracis, conjunctim rotundatis;

abdominis segmentis quinque; pedibus approximatis, simpli-

cibus, tarsis gracilibus, unguiculis 2 arcuatis.

19. Iseliiioilartylus quailri-ilentatus. — Long. :

9 millim. ; lat. : 41/2 millim. — Ovalis, niger, nitidus, capite

3-costato atque 3-sulcato; antennis nigro-fuscis
;

prothorace

transverso, confertim punctulato, foveis 2 basalibus depres-

sioneque laterali signato; elytris punctato-striatis, maculis 4 ro-

tundatis, rubris ; tarsis anticis ferrugineis. — Java. A D. Mark

olim data.

Diagnoses de Coléoptères australiens

et mélanésiens

Par m. L. Fairmaire.

^'

Ulelaneros n. g. — Genus Eros valde approximans, an-

tennis gracilio ribus, arliculo 3° sequentibus haud minore, pro-

thorace haudareato, pedibus valde compressis,sulcatisdisllnctum.

M. aeiitlcoliis. — Long. 6 1/2 millim. — Eiongatus,

niger, elytris atro-violaceis, subtuscum pedibus fusco-lutescens,

prothorace parvo; aniice sensim attenuato, angulis poslicis extus

acute productis, medio antice breviter carinato, elytris sutura et
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simi

utrinque costis A acute elevalis, intervallis bi-seriatim concel-

latis. — Upolu.

IW. atro-violaceus.—Long. 8 millim.—Atro-^yanescens,

elytris atro-violaceis, sub-opacis, prolhorace eub-trapeziformi,

antice breviter carinulato, elytris apice fere separatim rolun-

datis, sutura et utrinque costulis 4 vis elevalis, intervallis

similiter cancellatis. — I. Viti.

M. prseloiigus. — Long. 51/4 millim. — Fuscus, nitidus,

elytris alro-cyanescenlibus, vix nitidis, antennis pedibuscjue

luteo-fuscis, prothorace antice leviter attenuato, angulis posticis

oblique et acute produclis, elytris similiter costalis et cancel-

lalis. — I. Viti.

M. lugubris. — Long. 7 millim. — Fuscus, parum nitidus,

subtus fusco-lutescens
;

prothorace fere pentagono, angulis

posticis acute productis, antice vix attenuato, elytris similiter

costalis et cancellatis. — I, Viti.

SI. quadraticollls. — Long. 5 millim. — Prœcedenti

nilis, sed statura minore, elytris atro-cseruleis, prothorace sub-

quadrato, angulis posticis haud productis distinctus. — Tonga-

Tabou.

m. aiisiisti forints» — Long. 4. millim. — Sub-paralle-

lus, niger, elytris atro-cyaneis, prothorace sub-quadrato, angulis

posticis extus sat acute divaricatis, elytris similiter costulatis,

intervallis bi-seriatim grosse punctatis. — L Viti.

Calochronius discicollls.— Long. 8 millim. — Niger,

prothorace elytrisque flavo-ochraceis, illo macula postica, illis,

macula apicali scutelloque nigris, prothorace sub-quadrato,

medio sulcato, elytris 4 aut 5 costulatis, intervallis plicatulis,

medio longitudinaliter elevalis. — Rockhampton.

C insifliator. — Long. 8 1/2 millim. — Niger, elytris

cinnabarinis, dense pubescentibus, prothorace brevi, profunde

sulcato, utrinque profunde foveato, elytris utrinque costulis

4 leviter elevalis, intervallis tenuiter granulatis. — Sidney.

liaïug guttnlatas. — Long. 1 1/2 à 2 1/2 millim. —
Oblongo-ovalis, sat convexus, fusco-niger, pubescens, prothorace

rufo, basi truncato, elytris abdomine paulo brevioribus, utrinque

fascia transversa, ad suturam interrupta, albida et macula

commun! sub-triangulari pallide rufescente. — Peak Downs.

li. rnguliftennls. — Long. 4 à 5 millim. — Atro-cioru-

leus, prothorace rufo, basi nigro-maculato, elytris can-uleis,

vitla média transversa maculaque apicali communi rufls, pro-

thorace postice cum angulis rotundato, elytris punctatis, rugo-

sulis basi apiceque mullo minus
; cf anlennarum articulo 1" crasse,

2» rufo, valde inflato. — Peak Downs.

li. plaçiatirollis. — Long. 5 millim, — Parallelus, con-

vexus, nitidus nigro-cserulescens, prothorace elytrisque rubris,

illo macula discoïdali nigra, his utrinque maculis 2 atro-cyaneis;

d" anlennarum articulo 1" inflato, 2" crasso, intus bi-cornuto,

capile trifide flavo. ^ Australia (Coll. Mniszech).

li. i|uinfiaeiiotatus. — Long. 3 à 31/2 millim.— Ova-

tus, convexus, atro-cyaneus, villosus, vix nitidus, prothorace

lateribus late elytrisque macula exlerna ante médium, suturam

haud attingente maculaque apicali communi aurantiacis, antennis

basi rufis, prolhorace basi bi-luberculato, elytris densissime

rugosule punctatis. —Rockhampton.

li. fiuiiiffueplagiatus. — Long. 4 millim. — Prœce-

denti afCnis, sed prothoracis macula discoïdali nigrescente,

elytris cyaneo-maculatis, maculis posticis profunde sinualis,

suturam marginemque externum vix tangentibus. — Queen's

Land.

li. verticalis. — Long. 5 millim. — L. hellulo simil-

iimus, paulo major, capite macula rufa, elytris minus grosse

ac minus profunde punctatis, incoslalis, villa média ssepelatiore.

— Peak Downs.

li. Insignlcoriiis. — Long. 2 1/2 millim. — Postice

leviter dilatatus, ruber parum nitidus, capile, antennis (basi

except.), maculis 4 elytrorum, 2 primis basalibus per suturam

conjunctis, 2 poslicisante apicalibus, corporeque subtus cum
pedibus obscure cyaneis; cf anlennarum articulo 1° clavalo,

2" inflato, transverso. — Peak Downs.

II. rufovirens. — Long. 3 millim. — Rufus, capile alro-

cyaneo, elytris plaga magna communi basali maculaque magna

apicali cyaneo, viridibus, melallicis, abdomine pedibusque rufis,

elytris sat fortiler dense punctatis. — Gayndah.

li. fastidiosus. — Long. 2 millim. — L. hellulo affinis,

sed multo miiior et elytris tenuiter rugosulis, vitla média macu-

laque communi sub apicali rufis. — Peak Downs.

li. asperipeiiiiis. — Long. 4 millim. — Ovalus, postice

amplialus, cyaneo metallicus, prothorace rufo, antice macula

atro-cyanea, elytris immaculalis, granulatis, plicatulis. —
Queen's Land.

li. oblonsço-fisSgiiatus. — Long. 2 3/4 millim. — Atro-

cyanescens, nitidus, elytris villa angusla suturali, antice obso-

lela, vittaque marginali, antice posliceque abbreviala rufis ; elytris

sat fortiler dense punctatis. — Peak Downs.

Attalus australls. — Long. 3 millim. — Niger, pro-

thorace rufo , elytris cœruleis, nitidis , antennis fuscis , arti-

culo 1° subtus rufo, pedibus anlicis teslaceis, elytris sat dense

punctatis, obsolelissime bi-coslulatis. — Sidney.

Toutes ces espèces, sauf une, appartiennent à lacoU. Godefl'roy.

-Œ^ïfeœ-

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

MAI.

Graminées France cent, el mér.

,iiy-

ToDle la France.

France mér. et orient.

Epinephele Ida. Es p.

.

— TiUioniiisL

peranlhus L

Cœnonympha Iphis S. V. .

— Arcanius L.,

Pampli ilus L — Tonte la France.

Sy7-ichtus Proto Esp Phlomis lychnilis France mc'rid

Thanaos Tages L Lotus coi-niculatus, erjn-

jinm campeslre Toute la France.



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Cyclopides Steropes S. V. . .

.

Macroglossa Stellatarum L.

.

Trochilium Apiforme L
— Dembicifurme Ilbn.

— Laphrxiforine Ilbn.

Sciapteron Tabaniforme Rolt

.

— — var.

Rhingiiforme, Hbo

Sesia Scoliiforinis Borck. . .

.

— Spheciformis S. V. . .

.

Sesia Conopiformis Esp
.

, .! si-

liformis Rolt

— Culiciforints L

— Pormiciformis Esp

— Ichneumonifbrmis Fab.

— Empiformis Esp

— Chryfidiformis Esp. .

.

Aghope Infausta L

Ino Clobularis Hbn

— Sialices L
— Micans Froy

— Pruni S. V
ZygsBna Minos S. V
— Sarpedon Hbn
— Achilks Esp

— Trifulii Esp

— Lonicerx Esp

— Filiperululx L
— — var. Ochsen

heimeri Zeller . .

,

— Charon Bdv
— Pencedani Esp

— Carniolica Scop . .

.

Naclia Ancilla L

Halias Qitercana S. V

Nota Cuculatella L

— Togaiulalis Hbn

— Slrigula S. V
— Thynula Millièrc. . .

.

— Confusalis II. S

Calligenia Miniala Forstcri

Selina Irrorella L., Meso

mella L

Gramini'es France centr.

Caille-lait jaune Toulc la Frsate.

Troncs des peupliers.

.

—
Troncs des saules .... Indre.

Troncs des trembles .

.

Esl de It Frinte.

Troncs dos peupliers,

trembles, bouleau.v.. Tonl6lJ FtJllM.

Troncs des peupliers. . Lyon.

Troncs pourris de bou-

leaux, d'aulnes Paris, Troyes.

Troncs de l'aulne Franee cent, elorienl.

Souches de chcne Toute la FraDee.

Troncs des bouleau.\ et

des aulnes —
Troncs des saules, des

osiers France tenl. el orii'nl.

Troncs des chênes Tcnle la France.

Racines de l'euphorbia

cyparissias —
Racines de l'artemisia

campestris, de l'ely-

chrysura, du rumex

crispus —
Arbres fruitiers, aubé-

pine, prunellier France ceDi.elmérid.

Plantes basses, globu-

laire Tonte la France.

Plantes basses, patience —
Cistus salvisefolius .... Hyères.

Prunellier, aubépine . . Tonte la France.

Légumineuses —
Chardon-Raland France raérid.eloceid.

Légumineuses : lotus,

trifolium, etc ToDle la France.

Trèfles, lotus, hippo-

crèpe —
Lotus corniculatus,hip-

pocrepis comosa. . .

.

—
Trèfles, légumineuses. —

Légumineuses herba-

cées France mérid.

Lotus —
Légumineuses Toute la France.

Sainfoins, dorycnium.. —
Lichens —
Chêne —
Prunellier, aubépine,

sorbier (lichens) —
Lichens des arbres et

des rochers France cent, el orient.

Chêne, prunellier Toute la France.

. Thym France mérid.

Chêne Francecenl. et orient.

. Lichens des arbres Tonte la France.

, Lichens —

Lilltosia Depressa Esp Lichens îles pins France centrale,

méridionale et orient.

— Complana L Lichens des arbres. . . . Toute la France.

U" do LalUolc.

f.l suivre.)

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

Nous apprenons la mort d'un amateur de Lépidoptères, bien

connu des entomologistes parisiens, M. Delamarche, ancien chef

de bureau au ministère des cultes, chevalier de laLêgion-d'IIon-

neur, officier d'académie, membre de la Société entomologique

de France depuis 1856. Il était âgé de 71 ans.

Depuis longtemps il s'occupait avec le plus grand zèle de

l'étude des Lépidoptères de France, dont il avait réuni une assez

belle collection. Depuis plusieurs années déjà, il avait quitté Paris

pour habiter Beaumont-sur-Oise, où il est mort ; mais il continuait

à s'occuper activement de sa collection.

*

M. Georges Gourg nous prie d'insérer les notes suivantes :

J'ai rencontré, rarement il est vrai, sur les bords de l'étang de

Carjaux (Gironde), la Cicindela littoralis et la TenUjria

intemipta ; il s'agit d'un étang d'eau douce situé à une distance

assez considérable de l'Océan, et les auteurs (ceux que je connais

du moins) citent ces deux coléoptères comme particuliers aux

bords de la mer.

Dans les forêts qui avoisinent ïélai)g,\'Œgosoma scabricorne

n'est pas rare ; il se trouve exclusivement dans les vieux chênes;

on signale d'ordinaire cet insecte comme se trouvant dans les

vieux ormes, les hêtres, les tilleuls, les noyers, mais personne

à ma connaissance n'indiq'ie le chêne comme un de ses arbres

préférés. D'autres entomologistes plus expérimentés que moi

ont-ils déjà pris l'Œ^osoma dans des chênes ou le fait que je

signale est-il exceptionnel ?

Quelqu'un des lecteurs des Petites Nouvelles a-t-il pris le

Melolontha fullo à Arcachon ? Voilà deux étés que je le cherche

dans cette localité sans en découvrir la moindre trace. Le pays

doit cependant lui convenir.

DEMANDES & OFFRES.

M. Marc Bonnet, à Carouge, canton de Genève (Suisse),

demande des correspondants pour l'échange des Lépidoptères.

Prière d'envoyer de suite Oblata et Desiderata pour éviter des

frais de port.

M. G. Gourg, rue de Montmoreau, 44, à Angoulème, désire

entrer en relations d'échanges avec d'autres entomologistes

s'occupant de Coléoptères. Il peut disposer de diverses espèces

de Carabus et autres insectes.

•

M. de la Grandrive, notaire à Libourne (Gironde), désire
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échanger une collection de Lépidoptères contre une collection

de Minéralogie et de Conchyliologie.

Nous pouvons disposer encore des lots suivants, de la collection

de M. Onfroy de Verez : *

Collections de Silphides, Hislcrides, NitiduHdcs el aulres familles dé-

membrccs des anciens Ctaiicornes, comprenant 151 espùces, donl 15

exotiques : Leptinus lestaceus; Silpha lerminata, ambigua; Cybocephalus

festivus; Trogosila cserulea, 7 exempt.; Tlioritus, 4 esp.; Metophlhalmus

niveicollis; Dermestes dimidiatus, Sibiricus, Peruvianus, etc.; représentées

par 1,322 exempt, ranges dans G boites en bois vernis et 1 carton format

ordin. — Prix : 200 fr.

Collection de Scarabœides et Luranides, comprenant beaucoup de belles,

grandes et rares espèces : Scarabœus Hercules cT, Typhon cf, Tilyus Ç,
Goliatus torquatus cf Q ; Chiasognathns Grantii o' 9 ; Hyboma Lacor-

dairei; Heliocopris Anlenor, Isidis, Midas; Pbaneus Bonariensis, Damon;

Oniticellus undalus; Inca barbicornis, etc.; et parmi les Européens : Geo-

Irupes Hoffmanseggii, momus, dispar, tiphœoïdes; Ochodaeus, chrysonie-

linus; Aphodius Haagi, coccinelloïdes, Bonvouloiri, tersus ; Bolboceras

unicornis; Hybalus Tingitanus; Leihrus podolicus; Celonia Trojana; Ela-

phocera Malacensis; Hoplia Ramburi; Melolontba papposa; Anomata bo-

losericea; Rhizotrogus Henoni, cupbytus, Rosalesi, Tusculus insulari.s,

dispar, sternalis, cariosicollis, fissiceps, pulvereus; Anjsoplia Zwickii,

deserticola
;

Pachydema Hornbeckii , antracina , Anoxia emarginala;

Callicnemis Latreillei; Durcus musimon; Lucanus tetraodon; jEsalus

scarabœoïdes, etc. En tout, 501 espèces, dont 1G2 exotiques, représentées

par 1,276 exemplaires rangés dans 11 boites en bois verni et 1 carton

format ordin. — Prix : 500 fr.

Collection de Curculionides, comprenant 708 espèces, dont 100 exotiques,

représentées par 2,529 exemplaires. Elle renferme beaucoup d'espèces

rares d'Europe, el parmi les exotiques, de belles et brillantes espèces de

Cypbus, Naupactus, Entinius, Diaprosomus, Platyomus, Antbribides, Bru-

cbides, Cholides, Calandrides; elle est renfermée dans 9 boites en bois

verni, une boîte liégée sur fond et couvercle, et un carton format ordinaire.

Prix : 300 fr.

BlBLIOGKAriIIE.

Ble Scliweizerisplie Or4lto:>(ern, par le D'' Gustav

Schoch. — Cet ouvrage se compose de deux parties distinctes :

la première consiste en un species des Orthoptères qui habitent

la Suisse
; ce species est établi sous forme de tableau synoptique

ou plutôt dichotomique, qui comprend les familles, les genres et

les espèces. C'est un ouvrage éminemment utile , car il est bien

temps de relever de l'oubli dans lequel ils sont tombés ces

insectes qui figurent à coup sûr parmi les plus remarquables. Le
synopsis proprement dit est précédé d'une introduction et suivi

d'une table bibliographique. C'est un ouvrage très -complet, en
somme, dans ses dimensions restreintes.

La seconde partie comprend le catalogue synonymique de
toutes les espèces européennes; l'extrême variabilité de ces

insectes, jointe à la difficulté de leur conservation, en rendent

en effet, l'étude assez difficile, el malgié le petit nombre de tra-

vaux dont ils ont été l'objet, leur synonymie est fort peu claire dans

certains cas. Nous espérons que ce catalogue contribuera à re-

mettre en honneur, l'étude de ces insectes (1).

* *

Anales de la Kocledad espanola de Ilistorla

iadiral, t. VI, cuad. 2. — Ce volume renferme aussi un

excellent travail sur les Orthoptères , dii à M. Bolivard et dont

nous avons eu déjà l'occasion de parler. C'est la monographie des

Orthoptères d'Espagne et de Portugal. La partie contenue dans

ce fascicule traite de la famille des Locustides.
H. GilalckJ.

-3=rf!«fe='

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

TARGIONI TOZZETTI. Sommario di nuove osscrvazioni sulla

Filosscra dcl Leccio e délia Querce. Plaq. in-8°. Florence, 1877.

(Bull, entom.).

TARGIONI TOZZETTI. Ancora sulla melota e la sua origine.

Plaq. in-8°, Florence, 1877 (Bull, entom.).

Stettiner entomologische zeitung, Jahrg. 38, n°» 7 et 9.

Stettin, 1877.

E. MTJLSANT et Cl. REY. Histoire naturelle des Coléoptères de
France ; Brévipennes Staphyliniens. 1 vol. in-S». Paris, mai 1877.

Brévipenncs Xantholinicnis. 1 vol. in-8°. Paris, juin 1877.

E. MULSANT et E. VERREAUX. Histoire naturelle des
oiseaiix-mouclies ou colibris, t. IIL

Le Naturaliste canadien, vol. IX, n° 7. Juillet 1877.

Bulletino délia Societa entomologica italiana. Aono ottavo,

trim. 11. Flori-'oci', I87G.

Bulletino délia Societa entomologica italiana. Anno nono,
trim. II. Florence, 1877.

La Belgique horticole, avril-août 1877. Liège, août 1877.

The American naturalist, vol. XI, n° 8. Boston, août 1877.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscon,
1876, n" 4. Moscou, 1877.

Archiv fur Naturgeschichte, 43='", Jabrg. heft. 2; 40"", Jahrg.
heft. 6.

La Vigne arjéricaine, n" 8, 15 août 1877.

MILNE-EDWARDS el HAYME. Histoire naturelle des Corcal-
liaires. 3 vol. et atlas. Paris, 1857.

T. DUJARDIN ot H. HUPÉ. Histoire naturelle des Zoophytes
ôchinodermes. Paris, 1802. 1 vol. in-S» et atlas.

DE QUATREFAGES. Histoire naturelle des Annelés marins et

d'eau duuc-c. 3 vol. iu-8'' et atlas. Paris, 18('5.

Le Naturaliste canadien, vol. IX, n" 8. Cap. Rouge, août 1877.

"W. K. PARKER et G. T. BETTANY. Tlie Morphology of tlie

Skull. In-S", vigu. Londres, 1870.

Annales de la Société entomologique de France, 1877,

tnu). II.

R. M' LACHLAN. Sur une nouvelle espèce du genre d'Epheme-
rines Oligoneuria (O. Trimeniana); traduit de l'anglais et annoté
par le D' E. JOLY. Br. 10-8°. Xiines, 1877.

CH. V. RILEY. Tlie Lacust plague in thc United States. In-S".

Cartes et Cg. dans le texte. Chicago, 1877.

Entomologische Nachrichten, Jabrg. III, heft 9.

Horse Societatis entomologicae rossicae, t. XII, n" 4.

F. BAUDI Coleottori Eteromeri esistenti nelle Collezioni dcl R.

Musco Zoologico di Torino ed in altre Italiane (Atti Acad. R. Se.

Tor.). ln-8°. Turin, août 1877.

(1) D' GusTAV Schoch, Die Scbweizerische Ortboptern.^ ' ' 2 fr.

Analytiscbe

Le gérant, E. DEYROLLE.

Tjpograptiie Oberthur et Fils, à Renues. — .Maisou à Paris, rue Salomon-de Caus 4 [square des Aris-el-Métiers).
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Le Leptinolarsa decemlineala.

La faune européenne vient de s'enrichir d'un nouvel insecte
;

mais ce fait, qui fera plaisir aux entomologistes, est loin de causer

la même satisfaction aux cultivateurs.

On vient de découvrir, au mois de juillet dernier, dans les

environs de Cologne, tout près de la France, le Colorado heetle

des A.ménca\ns,\e Lepthiotarsa decemlineata Say.,un coléoplère

qui vitaux dépens de la précieuse solanée introduite par Parmen-

tier et qui, après avoir déjà dévasté toute l'Amérique du Nord,

semble vouloir commettre les mêmes ravages sur notre continent.

Les autorités allemandes ont bien pris de suite les mesures les

plus énergiques en vue d'arriver à la destruction totale de l'in-

secte dans les champs envahis; mais il est à craindre qu'on n'ait

pu l'anéantir complètement, et quelques individus seulement qui

auraient pu se sauver seraient suffisants pour perpétuer leur

espèce et continuer l'invasion.

Aussi le Gouvernement français s'est ému de ce fait et a dit

s'occuper du Leplinolarsa. L'Administration de l'agriculture

vient de faire publier une instruction, sous forme d'affiche,

donnant la description de ce chrysomélien et les moyens de

le détruire. Cette instruction est destinée à être placardée dans

les salles d'école des communes, oii elle servira à constater

l'identité de l'insecte dès qu'on l'aura rencontré, et permettra

d'employer sans perte de temps des moyens répressifs. Cette

idée est excellente : malheureusement l'auteur de la notice
,
qui

n'est évidemment pas naturaliste, y a commis des erreurs qui

donneront du coléoptère des pommes de terre la plus fausse idée.

C'est ainsi qu'en le décrivant, il dit que le tnesosternum est

avancé en pointe ou en manière de corne , tandis que précisé-

ment c'est parce que ce caractère n'existe pas chez le Colorado

que cet insecte a été séparé des Doryphora, où l'avait placé

Rogers, pour prendre rang parmi les Leplinolarsa, dont le

metasternum est tronqué très-ohtusément. Avec la description

donnée par la notice, il est donc impossible de reconnaître le

Leptinotarsa decemlineala.

Un peu plus loin, le même auteur en fait un insecte aquatique.

Les larves, dit-il, à cause de leur état mou et graisseux,

se tiennent facilement sur Veau et elles se laissent entraîner

par les courants ; les insectes parfaits nagent aisément.

Il peut arriver certainement que des larves soient entraînées

par des ruisseaux, mais bien sûr, c'est indépendant de leur

volonté, et précisément à cause de la finesse de leurs téguments

elles ne peuvent supporter longtemps un voyage forcé de ce

genre. Avec leur gros abdomen et leurs courtes pattes, elles n'ont

'même pas la possibilité de se fixer assez solidement à un petit

morceau de bois ou autre détritus qui pourrait leur servir

de radeau. Quant aux insectes parfaits , ils peuvent bien

passer dans l'eau quelque temps sans être aspliyxiés
,
quand ils

y tombent par accident ; mais ce fait est tout-à-fait involontaire

de leur part ; ils ne sont nullement conformés pour la natation
,

et ils ne peuvent pas plus nager que les Carahus ou les Dorca-

dion ne peuvent voler.

Voilà donc deux grosses erreurs qui vont être propagées en

France, sous le couvert de l'Administration. Il y a urgence pour

la science entomologique française à rectifier des faits de ce

genre qui, s'ils n'étaient pas relevés dans notre propre pays,

fourniraient à nos collègues étrangers de justes motifs de doutes

de notre capacité scientifique. Les Petites Nouvelles entomo-

logiques qui se distribuent dans toute l'Europe apprendront

qu'en France , si l'on se trompe quelquefois , du moins l'erreur

est biejî vite reconnue.

Ero. Olivier.

-s=RSîa=j-

Diagnoses de Diapérides
Par A. CHEVROLAT.

20. Iloplocepliala Celelia.— Long. : 4 millim. ; lat. :

2 millim. — Elongala; convexa, nigra, nitida; labio, palpis, an-
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tennis, elytrorum fasciis 2, epipleuris, corpore infra pedibusque

rubris; capite crebre punclato, obtuse bi-cornuto; prothorace

transverso, crebre punctato, convexo, lateribus rotundato, foveis

2 basalibus ; scutello semi-rotundato punctato ; elytrorum striis

profunde impressis, intus seriatim punctatis interstitiis minute

punctulatis. — Celebes; typus auct.

21. Oplocepliala crnssicornis. — Long. : 3 2/3 mil-

lim.; lat. : 1 1/4 millim. — Elongata, convexa, viridis, nitida,

minutissime punctulata; ore, palpis, anteniiis (ad apicem

crassiusculis), corpore infra pedibusque ferrugineis; capite

punctato, transversim sulcafo; prothorace sub-quadrato pau-

lullum bi-sinuato, lateribus sulcato, foveis 2 basalibus; scu-

tello parvo rotundato; elytris oblongis, conjunctim rotundalis,

minute punctulato-strialis, interstitiis punctulatis Q . — Taïti
;

a D. Pradier missus.

22. Scapliidenin Irradiaiis. — Long. : 5 niiljitn. ;

lat. : 3 1/4 millim. — Semi-globosum, piceum, lucidum; ca-

pite (foveis 4 anticis), labio, palpis, antennis (artic. 6 ultimis

amplioribus, rotundatis), epipleuris, corpore pedibusque ferru-

gineis; prothorace transverso, crebre punctato, lateribus rotun-

dato tenueque reflexo; scutello triangulari punctato; elytris

punctato-striatis (punctis minutis, regularibus, sub-conliguis),

interstitiis vix distincte punctatis, planis; fascia humerali arcuata,

versus scutellum ducta, maculis 4 transversim disposais ad mar-

ginem ultra médium, apiceque rubris. — Cayenna ; a D. La-

cordaire missa. — Hoplocepliala irradians Lac, Catal, Dej.,

3» edit., p. 218.

23 Scaplililenia tersoeinetuni. — Long. : 4 mil-

lim. ; lat. : 3 millim. — Elongato-ovale, convexum, piceum,

nitidum ; capite, ore, antennis, limbo marginali prothoracis,

in elytris fasciis 2 (prima média, secunda arcuata), epipleuris,

corpore infra pedibusque ferrugineis; prothorace paulullum re-

flexo, marginibus tenue flavo, supra convexo, angulis posticis

rectangulis, acutis, foveis 2 basalibus parvis; scutello trian-

gulari; elytris convexis, conjunctim rotundatis, vix distincte

striatis, fasciis 2 rubris : prima ante, secunda post médium

apiceque rubris. — Guatemala; a D. Salle data. 2 exempl.

24. IScapliideina proxlniuiu. — Long. : 4 1/2 mil-

lim. ; lat. : 3 millim. — Praîcedenti vicinum, rotundatum,

coriaceum, piceo-opacum; capite, labio, antennis, elytrorum

maculis duabus transversis, epipleuris, corpore infra pedibusque

ferrugineis; prothorace postice supra scutellum rotundato; scu-

tello triangulari ; elytris vix distincte striatis. — Mexico.

25. Platydeiiia punctatostriatuiii. — Long.

3 millim. ; lat. : 1 3/4 millim. — Ovale, planum, nigro-vires-

cens, minute crebreque punctulatum, antennis, corpore infra

pedibusque ferrugineis ; capite piceo, coriaceo, antice transver-

sim sulcato; prothorace granuloso, supra convexo, lateribus ro-

tundato et tenue marginale; scutello mlnuto; elytris conjunctim

rotundatis, granulosis, striis angustis, intus minute punctatis,

striis humeralibus duabus approximatis. — Insula Cuba;

a D. Poëy amice missa.

26. Platjdema basicoriie. — Long. : 3 millim.; lat. :

2 millim. — Elongatum, oblongum, aterrimum, palpis, anten-

narum arlic. quatuor primis, limbo marginali angustissime,

pedibusque rubris ; capite granuloso, antice rubido et transver-

sim sulcato; prothorace granuloso, basi modice bi-sinuato, late-

ribus rotundato, declivi ; scutello postice rotundato ; elytris

anguste punctato-striatis. — Insula Cuba ; etiam a D. Poëy

missa.

27. Platydenin flexiioMuin. — Long. : 2 1/2 millim.;

lat. : 1 1/4 millim. — Oblongum, nigrum, nitidum, minutis-

sime granulosum ; elytris angustissime striatis, flavis, fasciis

duabus flexuosis et angulatis, nigris ; capite ovato, granoso,

palpis, antennis pedibusque ferrugineis
;

prothorace granoso,

convexo, lateribus rotundato, tenue marginato, foveis duabus

basalibus. — Insula Cuba; a D. Gundlach generose data.

28. Platydenia riiliidiiiu. — Long. : 8 millim. ; lat. :

5 millim. — Ovale, latum, modice convexum, supra piceum,

infra rubidum; capite antice rotundato, rubido, transversim

sulcato, labio, palpis, epipleuris, corpore infra pedibusque fer-

rugineis; prothorace transverso, postice medio rotundato, fovea

laterali rotundata impresso; scutello semi-rotundato; elytris

tenue striatis, intus minute punctatis. — Chili ; typus auct.

29. Platydenia agile. — Long. : 20 millim.; lat. :

7 millim. — Latum, ovale, modice convexum, supra aterri-

mum, coriaceum, infra rubidum ; capite antice rotundato, ru-

bido, ante oculos transversim obsoleteque sulcato; labio, ore,

palpis antennisque rufis
; prothorace transverso, lateribus ro-

tundato, declivi, margine tenui lufo, supra scutellum modice

rotundato; scutello triangulari punctato; elytris coriaceis, con-

junctim rotundatis, singulatim obsolète tri-costatis. — Mexico
;

typus auct. — Platydema agile Lac, Catal. Dej., 3» edit.,

p. 217.

Après le P. Duponli, c'est la plus grande espèce.

ERRATA «& NOTES.
13. Patrie omise. — Brasilia.

14. Cosmonota ruhripennc. — Cette espèce, très-voisine de

la C. angustata Bld., s'en distingue par un abdomen rouge.

16, 17. Ces deux espèces sont plutôt des Ilapsida.

19. Ischnodactylus quadridentatus. — Lisez quadriocu-

latus.
A. Chevrolat.

OBSERVATIONS ENTOMOLOGIQUES.

Rentrant, il y a quelques jours, pour prendre mon repas de

midi avec un de mes amis, nous entendîmes un bourdonnement

à la fenêtre, et nous vîmes que c'était une Vespa germanica

que quelques fruits avaient attirée. Comme ma famille a grand'peur

des guêpes, mon ami tira son couteau et coupa en trois parties

le corps de l'insecte.

Je pris la tète et le thorax et les jetai par la fenêtre, et pre-

nant l'abdomen par le pédoncule qui l'attachait au thorax, j'étais

surpris de voir que le dard jouait à droite et à gauche comme
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du vivant de son propriétaire. Approchant alors mon index, le

dard sort sans que j'exerce aucune pression sur l'abdomen et

pénètre dans mon doigt que je retire aussitôt.

A deux heures, je repris l'abdomen de la même fjiçon, et je

vis que les muscles avaient conservé toute leur vivacité et que le

dard jouait comme à midi. A six heures, môme jeu et même

force du dard ; le lendemain malin, à huit heures, et à midi, de

même. Le soir, à six heures, le dard avait encore la force de

percer la peau de mon doigt et d'y rester suspendu avec l'abdo-

men, mais la piqûre n'était pas douloureuse.

Le surlendemain, à six heures du matin, le dard jouait encore

librement, mais n'avait pas la force de piquer la peau de mon

doigt.

Donc le dard avait conservé pendant 30 heures la faculté de

piquer et pendant 42 heures la possibilité de jouer librement.

Ch. Ilaury.

Il y a quelques jours, étant en excursion aux sablières

d'IIolsbeck (Brabant), dans le but d'y recueillir des carabus et

autres coléoptères tombés dans les fosses d'ovi le sable est ex-

trait, je fus témoin d'un fait assez curieux. Mon attention fut

arrêtée par un Nécrophorus vespillo (^variété moitié plus petite

que le type), dévorant un carabique vivant, le Sphodrus terri-

cola, plus grand que lui. Lorsque je le saisis, il avait arraché

tout l'abdomen de sa victime. Je savais que les Nécrophores et

les Silpha, dont la nourriture habituelle consiste en chair pu-

tréfiée et en végétaux, peuvent, par occasion, manger des proies

vivantes; mais le fait d'un carabique se laissant dévorer par un

insecte plus petit que lui m'a étonné et j'ai pensé qu'il ne serait

pas dénué d'intérêt pour les lecteurs des Petites Nouvelles.

M. de T.

CORRESPONDANCE.
M. E. D. B., à Berne. — Il suffît de plonger les pommes

dans l'éther nitreux et de les suspendre aux arbres au moyen

d'une ficelle. Les papillons viennent se poser dessus. Ce genre

de chasse a été décrit tout au long dans le n" 37 des Petites

Nouvelles entoniologiques. Le liquide employé est bien l'éther

nitreux ou nitrique des chimistes. Il se trouve difficilement dans

le commerce, car il a peu d'applications.

Quant aux pommes préparées avec du sucre, il faut les tenir

dans un endroit bien sec.

M. L. T. T., à Castelbuono. — Vos deux notes seront insérées

dans le numéro suivant.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre la magnifique collection de Coléoptèrea liongl-

corneiD [Cerambycidœ] d'Europe et des régions circon-

voisines, do M. L. Reiche (V. Petites Nouvelles, n<" 124 et 181).

Cette collection de premier ordre, parfaitement tenue au

courant de la science, est entièrement classée et rigoureusement

(lùtorminée. Les nombreuses relations de son possesseur lui ont

permis de l'enrichir d'une foule d'espèces extrêmement rares,

notamment d'.Vrniéuie, de Syrie, de Sibérie et d'Algérie. Elle

contient un grand nombre de types, et entr'autres ceux de toutes

les espèces décrites par M. L. Reiche.

Elle comprend 490 espèces réparties dans 92 genres et re-

présentées par 2,113 exemplaires. On y remarque entre autres

raretés: Cyrtognathusparadoxus,Prionusbrachypterus,P.Be-

sicainis, Rhésus serraticollis, Prinohius Atropos, Cerainbyx

intricttlus type, C, dux, C. Welensii, Plocœderus scapidaris,

Aihalia Hammerschmidtii nov. sp. type, Purpuriceiius

Deyrollci, Nicocles, Calcluenesies ollorigomacidatus type,

Polyzonus fasciatus, Callidium hungaricuni, Lioderes Kol-

lari, Alocerus fulvus, Sympiezocera Lmirasi, Tetropium

fuscum, Oxypleurus Nodieri, Clylus Reichei type, C. clavi-

cornis type, C. gracilipes, C. gratiosus type, Molorchus

plagiatus type, Dolocerus Reichei type, Callimoxys gracilis,

Parmena inclusa, Dorcadion, 96 espèces dont beaucoup fort

rares : indutum, Hampei, irroratum, Blanchardi, dimidiatum,

rugosum, Lorquinii, Kollari , inflammalum, incenlum,

Gehleri, Ledereri, ornatum, Ahakumovii, Mniszechii, Hand-

schuchi, 7nus, etc., Dorcatypus Fairmairei, obsoletus, Mo-

nohammus saltuarius, Leiopus constellatus type, Agapanthia

acutipennis type, A. ccmcasica type, A. Peyroni type, A. os-

manlis type, A. Lais type, Phytœcia sancta type, P. Bceberi

type, P. peregrina type, P. Nazarena type, P. carbonaria

type, P. croceipes type, P. manicala type, P. vittipennis type,

P. Gougeleti type, P. annulicornis type, P. Bethscba type,

Oberea melitana type, 0. bicolor type, Enoploderus sangui-

neus, Xylosteus Spinolœ, Toxotus mirabilis, Pachyta bifas-

ciata, P. borealis, Leptura melanola , L, montana, L. extensa,

Grammoptera auricollis type, Fallacia longicollis type, Ste-

nurathoracica,Slrangaliasulurataiype,e{c.,elc. Prix : 800fr.

A vendre, une collection de Coléoptères d'Europe, soigneu-

sement étiquetée et rangée dans 38 cartons; format 19 X 26,

recouverts en papier maroquin grenat, comprenant 1,123 espèces,

représentées par 2,824 exemplaires; les espèces sont ainsi

réparties : Cicindélides, 24; Carabides, 164; Hydrocanthares,

39; Staphylinides, 40; Silphides, Nitidulides, etc., 100;

Lamellicornes, 105; Buprestides et Eucnémides, 36; Élatérides,

44; Malacodernes, 54; Hétéromères, 91 ; Curculionides, 118;

Gerambycides , 80; Chrysomélides, 187; Coccinellides, 39.

Prix : 180 fr.

*

A vendre, une collection de Cicindélides européennes et

exotiques, comprenant 240 espèces représentées par 443 exem-

plaires. Cette collection comprend beaucoup de bonnes et rares

espèces, ainsi réparties dans les genres suivants : Manticora,

2 espèces ; Omus, 1 ; Dromochorus, 1 ; Megacéphala, 1
;

Tetracha, 22 espèces et 3 variétés ; Aniara, 1 espèce ; Oxycheila, 2
;

Psendoxycheila , 1; Iresia, 1; 0.xygonia, 4; Euryoda, 3;

Craloheraca, 1 ; Tliopeutica, 1 ; Lophyra, 3; Cicindela, 142 es-
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pèces et 24 variétés; Odontocheila, 16 espèces; Distipsidera, 2;

Caledonica, 4; Megalomma, 1; Euprosopus, 1; ïricondjla,

8 espèces et 3 variétés; Collyris, 13 espèces; Pogonostoma, 1 ;

Ctenostoma, 3. Elle est rangée dans 7 cartons, formai 19X 2^;

recouverts en papier maroquin grenat. Prix : 350 fr.

Nous avons reçu quelques exemplaires des espèces suivantes

de Coléoptères : Carabus hispanus, arvensis, intricatus, dal~

matinus, emarginatus, alpeslris, Hoppii, Preyssleri, violaceiis,

Pterostichus Jurinei, Ziegleri, Muhlfeldi, Molops Cottelii,

elata, Zahrus iiicrassatus, Lepiodenis IIo]ienwarthu, Ipidia

4-2}ustulata, Byrrhus gigas, Dicerea Berolinensis, Ancijlo-

cheira 8-guttala, Purpuricemis Budensis, Orydes grypus,

Capnodis cariosa, Chalcophora Fabricii, mariana, Rosalia

alpina, Callidium clavipes, Cetonia speciosissima, angustata,

Morimus tristis, funestus, Amorphocephalus coronatus, etc.

Nous avons reçu également quelques exemplaires du rare

Goliathus (Ceratorrhina) Oberthurii, de Zanzibar, et nous

avons pu constater que si la plupart des exemplaires sont d'un

vert uniforme, quelques-uns ont des bandes blanches sur le

corselet et les élytres.

M. H. du Buysson, 139« de ligne, 2« compagnie, 3» bataillon,

à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ofTre en échange : Necro-

pliorus niortuoriim, Philonthus cyanip)ennis, Brypla emar-

ginala, Clirysomela cereaiis, Dermestes vulpinus et autres

Coléoptères.

M. Chiovenda Humbert nous prie d'informer ses correspon-

dants que sa nouvelle adresse est : collège Bosmini, à Domo

d'Ossola (Piémont).

M. Durieu, 25, via Caftaro, interne, 11, à Gènes (Italie),

désirerait se procurer par échange les Forficules suivantes :

F. Orsinii, rneridioncdis, sinuata, Dufourii, Smyrnensis,

ruficollis, analis. Il offre F. marithna, decipienspubescens, etc.,

et une 'foule d'Orthoptères rares : Barbilibtes pulchripennis,

Cyrtaspis scutata, Rhacocleis Bucchici, etc.

M. Dupuy de la Grand'rive nous prie de rectifier son annonce

insérée dans le précédent numéro. C'est une collection de

Coléoptères et non de Lépidoptères qu'il ofTre en échange.
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avons précédemment, lorsque sont parus les tableaux synop-

tiques, rendu compte de la méthode adoptée par l'auteur et des

caractères sur lesquels elle était basée. La partie qui vient d'être

publiée comprend les descriptions des espèces. Celles-ci sont au

nombre de deux cent quarante-cinq, réparties en vingt genres.

Tous ces genres, sauf quatre, appartiennent à la faune euro-

péenne ou méditerranéenne. Nous espérons que le travail de

M. Allardaura fait sortir du chaos la classiQcation de ce groupe,

qui figurait certainement jusqu'ici parmi les moins connus,

bien que la grande majorité des espèces qui le compose

fussent communes.

En terminant, nous signalerons à l'auteur une petite correction

indispensable. Le nom de Parablops, que porte l'un des genres,

devra être changé, ce nom ayant déjà été employé par

Schœnherr pour désigner un genre d'Anthribides.
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DIAGNOSES PRyïCURSORliC

Hemipterorum-Heteropterorum.

1. — Harpactor trocliantericus n. sp. : Niger,

supra sat opacus, fusco-pilosus, tantiim gula, coxis anticis intus

et postice, siimmo margine apicali coxarum omnium, trochan-

teribus, exirema basi hemelylrorum basique marginis externi

corii rufis; pronoto impressioue lobi antici blricturam transver-

salem haud atlingente, angulis posticis in lobum productis.

Long. : 22 millim. Patria : Turkestan, D. Fedtschenko.

2. — Harpactor Osclianiiii n. sp. : Niger, nitidulus,

griseo-pilosus, puncto inter ocellos testaceo ; heraelytris, limbo

connexivi marginibusque segraentorum dorsalium abdomiriis

fuscoferrugineis vel sordide testaceis, connexivo basi utriusque

segmenti macula fusca ; hemelylrorum venis fuscescentibus,

membrana dilulius fumala
;
proslerno nigro; capite parte posto-

culari tumida, reliquo capite altiore, apice ad oculos leviter

constricta et dein posterius sensim angustata
;
pronoto angulis

anticis submuticis, impressione longitudinali lobi antici stric-

turam Iransversalem pauUo superante, in lubo postico lamen

obsoletiore, angulis posticis non nisi leviter retrorsum promi-

nenlibus. Long. : 40 1/2, 11 millim. Patria : Turkestan,

D. Fedtschenko.

3. — llECISTOCORI^i n. gen. : Corpore lineari; capite

pronoto longiore, a supero vel a lalere viso ubique œque crasso,

basi haud coarctato, lobo medio producto, capite superne par-

teqiie anteriore pronoti granulis breviter setiferis instructis, illo

subius mulico, tantum granulis niinutis quatuor longius setiferis

priedito ; antennis prope apicem capitis inserlis, articulo primo

capite et pronoto simul sumtis longiore; oculis minoribus, a

latere visis sub-rotundatis; ocellis distinctis; rostro articulo

primo capitis parte ante-oculari fere breviore, secundo hoc

pauUulum magis quam duplo longiore; hemelytris valde abbre-

viatis ; femoribus anticis longis , modice incrassalis , subtus

duplice série spinosis, tibiis anticis femoribus vix brevioribus
;

segmente dorsali ultime maris apice late emarginato. Gen.

Centroticcli Jakovleff proximus.

M. liiieatuB n. sp. : Sordide pallido-flavus, dense griseo-

albo-sericeus, capite supra et lateribus subtus, pronoto antice,

articulo primo antennariim, femoribus lineisque percurrentibus

pectoris et dorsi vintrisq\ie abdominis nigro-fuscis ; capite

subtus, linea laterali capitis et pronoti, marginibus foveaj

prosterni et coxarum lineisque pallidis ventralibus albo-farinosis.

Long. : 13 1/2, lai. pauUo magis quam 1 4/3 millim. Pallia :

Turkestan, D. Fedtschenko.

Belsingfors, le 26 octobre 1877.

O.-M. Router.

Diagnoses de Diapérides
PLATYDEMA DE COLOMBIE

Par A. CHEVROLAT.

30. Platyileiwa Msignatuiu. — Long. : 51/2 mil-

lim. ; lat. : 4 millim. — Ovale, nigro-opacum ; elylris punclato-

striatis, rubris, linibo marginali (in humeros ampliato) ad

maculam mediam annexo nigr is.— Nova Grenata (Carthagene),

ex itinere P. Lebas missum. 2 exempl.

31. Pla«5«Ieiiia rxpunetatuin. — Long. : 4 4/2

millim. ; lat. : 3 millim. — Oblongum, convexum, rubrum,

antennarum articulis sex iillimis crassioribus, et elylrorum

punctis rotundatis sex, 1, 2, ante médium nigris; elylris

punclato-slriatis. — Nova Grenata (Bogota). Uoicum.

82. PlalyUeni» eryptopteruni. — Long. : G, G 1/2

millim.; lat. : 4, 4 1/2 millim. — P. bi-signato coloribus

affine, sed oblongum, nigrum; elylris rubro-obscuris, forliter

punctato-slrialis, interslitiis convexis, nigro-marginatis, puncto
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medio aliquot ad marginem junclum. — Nova Grenata.

2 exempl.

33. Platydenia crueiaiiiin. — Long. : 4 1/2 millitn.;

laf. : 2 2/3 milliin. — Breviter ovale, coriaceum, nigrum,

opacum ; ore, capite, antennis (articulis sex ultimis, crassis,

fuscis), epipleuris, corpore infra pedibusque rubris; protho-

race, macula laterali oblongo-lransversa rubra, supra scutellum

laie obtuseque producto; elylris valde convexis, striatis, in-

lerstiliis convexiusculis, rubris, fascia média ad suturam cru-

cifera in margine ad humerum ducta et in medio margiiiis late

terminata. — Bogota. Unicum.

34. Platydenii» serrlpes. — Long. : 6 millim.; lat. :

3 2/3 millim. — Ovale, convexum, nigro-opacum, labio, ore,

palpis, antennis 2 basalibus (brunneis), epipleuris pedibusque

(tibiis posticis arciiatis, inlus serratis) ferrugineis, prothorace

poslice medio rotunde protenso ; elytris ovalibus, tomentosis,

obsolète sulcatis atque vix distincte punctaiis. — Nova Grenata.

35. Platydeiiia ogiacuiii. — Long. : 5 1/3 millim.
;

lat. : 3 millim. — Prœcedenti affine, ovale, convexum, supra

nigro-opacum, epipleuris infraque ferrugineum, tibiis redis
;

antennis fuscis; capite anlice rotundato prolhoraceque (lateribus

angusie flavo, reflexo) Iransverso, minute strigosis ; scutello

triangulari; elytris ovalibus, anguste striatis, opacis. — Bogota,

1 exempl.

3G. Platydt'iiia vapitosuni. — Long. : 7 1/2 millim.
;

lat. : 4 3/4 millim. — Latum, ovale, modice convexum, nigro-

opacum, ore, capite (granulato, ante oculos transversim im-

presso), palpis, antennarum articulis 4 primis (sequentibus

fuscis plerumque crassis) pedibusque ferrugineis; protborace

transverso, anlice attenuato, lateribus rotundato, anguste re-

flexo, rubido, declivi; angulis posticis rectangulis; scutello

triangulari; elytris anguste et obsolète sulcatis, corpore infra

nigro, nitido. — Nova Grenata (Vallée d'Aragua), a D. Moritz

captum.

37. Platydenia teniiirorne. — Long. : 4 millim.
;

lat. : 2 2/3 millim. — Ovale, convexiusculum, omnino aterri-

mum, coriaceum ; labio palpisque ferrugineis, antennis graci-

libus, apice paulullum incrassatis; prothorace lateribus declivi,

rotundato, antice attenuato, anguste sulcato ; scutello triangu-

lari ; elylris vix conspicue indicatis ; corpore infra nitido. —
Venezuela (Caracas), a D. Salle datum.

ERRATA. & NOTES.
L'Hapsida geminata (nolB), d'après M. Aug. Salle, serait

une variété de la Grammica (n» 15).— 15 octobre 1877,

page 173.

1" novembre, n" 21 : Opiocephala, écrivez Hoplocephala.

— Ligne 2 : viridis, mettez nigro viresce^is. — N» 26,

col. 2, 2" ligne : après marginali, ajoutez jjrotlioracis. —
Ligne 7 ; missa, et ligne 27 : data, mettez mission et

datum.
A. Chcvrolat.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

Le 16 du mois passé, me trouvant dans la contrée de Miliuni

et dans ma propriété qui forme la limite septentrionale des

Madonie, mon attention fut attirée par un grand papillon au vol

rapide et vibrant, qui se maintenait presque toujours dans les

airs; mes soupçons se portèrent de suite sur le Charaxesjasius;

mais comme je n'avais pas mon filet, je ne pus m'en assurer ce

jour-là et je résolus d'y retourner le lendemain, avec l'espoir

d'en capturer quelques exemplaires.

En effet, je me rendis sur les lieux le 17, avec mes instru-

ments de chasse, et mes doutes furent complètement dissipés,

attendu qu'après une journée consacrée à la chasse de ce Lépi-

doptère, j'en avais capturé quatre qui, s'ils n'étaient pas de la

première fraîcheur, pouvaient tout au moins figurer dans une

collection.

Je ne les aurais pris que difficilement, s'ils n'étaient venus de

temps en temps se poser sur le tronc des frênes, d'où suintait

une manne qui semblait leur plaire ; ils se posaient aussi, mais

raremetit, sur les piquets qui soutenaient les vignes.

Ce beau papillon est à ajouter à la faune des Madonie ; il a été

pris en Sicile, sur le territoire de Messine, si mes souvenirs sont

exacts, par ^L Lefèvre, personne ne l'a trouvé après lui, à ce

que je crois. J'oubliais de dire que l'arbousier (Ar?^!(U(S unedo),

plante dont se nourrit la chenille du Jasius, est assez rare dans

la contrée de Miliuni ; cela porterait à croire que la chenille

n'est pas monophage.
Luigi Failla-Fedaldi.

M. M. Girard, dans son important ouvrage intitulé Traité

élémentaire d'entomologie, en parlant du genre Emhia, dit que

la seule espèce trouvée jusqu'à présent en Europe [Emh.

Solieri, Ramb.) est peut-être d'importation. Je crois pourtant

que je dois faire connaître qu'à Madrid on trouve avec quelque

abondance la larve d'une Embia qui diffère fort peu de la

Emb. SolieriBh. et qui vit sous les pierres, dans des fourreaux

de soie, comme celle décrite par M. Lucas {Etn. mauritanien),

qui habite l'Algérie. Je n'ai pu obtenir jusqu'à présent l'adulte

de cet insecte, mais je crois que cela suffit pour mettre hors de

doute que ces Embias ne sont pas des animaux importés en

Europe.
Bolivar.

*

M. G. Gourg demande, dans le numéro des Petites Nouvelles

du 15 octobre, des renseignements sur la présence du Melo-

lontha fullo à Arcachon.

J'en ai pris dans cette localité une certaine quantité à la fin de

juillet 1870, sans me donner grand'peine. C'était vers neuf ou

dix heures du soir. Il volait autour des lampes allumées par les

marchands de petits objets, établis en bazar le long de certaines

rues, celle entr'autres qui conduit de la plage au Casino. En

ayant pris ainsi suffisamment, je n'ai pas poussé plus loin mes

recherches ; mais le grand nombre qui volait le soir dans la

ville même, par les soirées chaudes et un peu orageuses, doit

indiquer qu'il existe également aux environs.
Cl" de Nareillar.
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Dans une nolice {Petites Nouvelles entom., n" 183), M. Gil-

nicki dit que le nom Parahlops doit être changé. Ce nom est

déjà changé par M. de Rottenberg en Gerandryus (BerL Ent.

Zeilsch, 1873, p. 217).

D' L. (le Hcvdcn.

Noie sur le Lasiocampa oins Orury.

La capture de la Lasiocampa oliis Drury, en Sicile, n'est pas

un fait nouveau ; mes chasses de cette année et de l'année passée

le confirment et jettent, en outre, quelque lumière sur les mœurs

de cette espèce, jusqu'à ce jour restées un peu obscures en raison

des habitudes nocturnes de la chenille, que je ne connais pas

jusqu'à présent, comme aussi de l'insecte parfait.

J'en capturai un premier exemplaire le 15 août de l'année

passée, à Castelbuono, dans un jardin des anciens couvents de

capucins où il était appliqué contre les parois d'un siège autour

duquel croissaient quelques pins gigantesques; plus lard, j'en

recueillis à peine quelques exemplaires dans la propriété du

baron Turrisi, à Saint-Anastase, où ils étaient attirés par les

ruches qui y abondent; ils y venaient probablement pour sucer

le miel, rappelant en cela les mœurs de VAcheronlia Atropos et

de quelques autres espèces. Dans une nuit, le gardien des ruches

en recueillit six exemplaires venus dans les mêmes circonstances

et dont on ne put tirer aucun parti à cause de leur état de con-

servation déplorable.

A la fin de juin de l'année courante, je reçus deux cocons de

cet intéressant papillon : l'un avait été trouvé au milieu d'un

bois de chênes-liége du territoire de Geraci, l'autre à Vensinia,

lieux compris dans la région des Madonie. J'obtins l'éclosion

d'une des deux chrysalides le 24 juillet, l'autre mourut, je ne

sais pourquoi, avant le développement ; enfin, un insecte parfait

fut capturé à Gonato au commencement d'août.

En refléchissant aux diverses conditions dans lesquelles ces

cocons ont été trouvés ainsi que les insectes parfaits, on recon-

naît que la chenille est polyphage, et que non seulement elle se

nourrit de lenlisque, de chêne et de cyprès, plantes déjà indiquées

et qui croissent en quantité dans les localités ci-dessus désignées,

mais encore des feuilles du chène-Iiége {qiiercus suber). Selon

Cornalia, la chenille se nourrirait encore dans les haies.

Elle descend la nuit à terre pour se cacher et pour se chrysa-

lider, elle file son cocon dans quelque lieu qu'elle se trouve,

soit dans les crevasses naturelles de la terre, soit sur la surface

des troncs et des branches sèches ou vertes de n'importe quel

arbre ou arbuste, semblable en cela à la Saturnia pyri
;
je l'ai

trouvée abondamment dans les troncs et les branches coupés du

Fraxinus onuts et de V OxijplviUa brachijcarpa.

Cette espèce étant très-intéressante au double point de vue

scientifique et industriel à cause de la soie que l'on peut-tirer de

son cocon, je crois qu'il est utile de signaler les particularités

suivantes :

Ici l'Otus se trouve dans des conditions très-favorables à son

développement, autant pour le climat que pour la flore, et

l'insecte, comme beaucoup d'autres espèces à type méridional,

acquiert de grandes dimensions. Je possède une femelle qui

mesure 120 millim. d'envergure.

Les dimensions du cocon sont dans la même proportion, il a

de 70 à 80 millim. de longueur, sa circonférence est de 90

à 110 millim., sa forme est ovale-allongée ou cylindrique,

quelquefois un peu aplatie et se rétrécissant graduellement aux

extrémités; généralement il est un peu modifié par la surface

des corps auxquels il adhère.

La soie est un peu grossière, mais peut-être à l'état de domes-

ticité; si on en tentait la culture, et après une série de généra-

tions, elle fournirait un produit des plus fins. Elle est très-

soluble et par suite ne peut se traiter avec les procédés habituels

de fabrication; peut-être pourrait-on la carder comme on fait

de la laine. Cornalia dit qu'on peut la filer après une lessive.

Comme il s'agit d'un cocon très-grand et dont l'industrie peut

tirer quelque profit, je ne manquerai pas à l'occasion de tenter

quelques expériences à ce sujet.

Avant 18.57, on ne connaissait pas en Italie l'histoire de cet

insecte. A cette époque, M. V. Correale le recueillit dans le voi-

sinage de Cotrone.

Le professeur Cornalia, dans une relation faite à la Société

Italienne des Sciences naturelles (vol. VIII, pag. 186 et suiv.),

parla le premier et longuement de ce Bombyx, de ses mœurs et

particulièrement de son cocon comme produit utile pour l'in-

dustrie textile. En même temps qu'il était découvert à Cotrone,

M. Rinaldi, archiprêtre de Neopoli, le rencontra dans la Basili-

cate où, suivant ce qu'il rapporte, les paysans employaient le

tissu externe du cocon en guise de sparadrap pour les blessures.

Le professeur Targioni-Tozzetti écrivit aussi incidemment sur

ce lépidoptère, ainsi que sur d'autres qui fournissent de la soie,

dans un Mémoire sur la soie Moogha, publié dans les actes de la

R. accad. dei Georgofdi, de Florence (vol. XIII, pag. 184), et

W'
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dans les Annales dit, ministère de l'Agriculture, de l'Industrie

et du Commerce (vol. LXXXIV, pag. 5 et suiv., et pag. 43).

Le cocon de celte espèce aurait été recueilli depuis longtemps

en Sicile, par le docteur Mina-Palumbo, mais la découverte ne

fui pas annoncée. Le papillon fut recueilli, pour la première fois,

aux Madonie. Selon Pincitore Marott, on le trouverait aux envi-

rons de Palerme, à Monte-Cuccio; cependant Kalchberg, pour

des motifs qu'il n'est pas nécessaire de faire connaître, ne veut

pas accepter cette localité; quant à moi, sans vouloir entrer dans

la discussion d'une semblable question, je me borne à faire

observer que ce même journal s'est occupé de la polémique de

ces deux observateurs dans les n°^ 81 et suiv. de l'année 1873.

Luigi Failla-Fodaldi.

DEMANDES & OFFRES,

M. Peccadeau de l'Isle, à Lorient, offre en échange des

Coléoptères de Bretagne, du Brésil et du Gabon. Lui envoyer

Oblata.

M. J. Corcelle, 4, rue du Mont-Blanc, à Genève, désire entrer

en relations avec des entomologistes habitant l'Algérie.

M. Chiovenda Humbert offre d'échanger pièce pour pièce

Carabus nitens, Italiens, Cidœnius circumscriptus, Nehria

complanata, Aitophorns imperialis, Celonia sjjeciosissima,

Purpuricenus Kœhleri, Stenostoma rostrata, contre Carabus

irregularis, Servillei, punctato-auratus, Chlœnius holose-

riceus, Aristus capito, Calosoma inquisilor, Patrobus rufi-

pennis, Pterostichus Dufourii. — Adresse: Domodossola,

collège Rosmini, Piémont.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

El tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

The American naturalist, vol. XI, n" 9. Boston, septembre

1877.

FRONTIN. Notes entoraologiques. — Notes sur les mœurs de

quelques espèces de Lépidoptères (Bull. Soc. se. nat.). Rouen,

1875. Br. in-8°.

M. GIRARD. Note sur les Carpocapsos des fruits à pépins et

à noyaux (Soc. c. hort. Fr.). Pai-is, 1877. Br. in-8''.

L. CAMERANO. Polimoifismo nclla femina dell' Hydrophilus

piceus li. Br. in-8", 1 pi. Turin, 1877.

D' J.-A. PALM'EN. Zur Morphologie des Tracheensystems.

In-8°, 2 pi. lith. Ilelsingfors, 1877.

B°" DE CHAUDOIR. Genres nouveaux et espèces inédites de la

famille des Carabiques-Troncatipennes. Id-8°. Moscou, 1877.

Le Naturaliste canadien, vol. IX, n" 9. Cap Rouge, septembre

1877.

Mittheilungen der Schwaizerisclien entomologischen Ge-

sellschait (Bulletin de la Société entomol. suisse, vol. V, 3-4).

CH. RILEY. The Colorado Beetle. In-12, 1 pi. n. Londres, 1877.

Tlie American naturalist, vol. XI, n° 10. Octobre 1877.

BUCHANAN "WRITE. Notes on the species of Oporabia. Br.

in-S", 1 pi. n. (Scottish naturaUst). Perth, 1877.

BUCHANAN WRITE. Noie on the zoology and botany of Glen

KiU. Br. in-8", 1 pi. n. (Scottish naturalist). Perth, 1877.

BO"WDLER SHARPE. Catalogue of the Birds in the British

muséum. T. III, Passeriformes, Coliomorphœ. In-8°, 14 pi., col.

London, 1877.

A. GROUVELLE. Cucujides nouveaux ou peu connu.s. Br. in-8°,

2 pi n. et col. (Ann. Soc. ent. Fr.).

P. MÉGNIN. Le Chien, histoire, hygiène, médecine. In-8% fig.

Paris, 1877.

F.-V. HAYDN. Prelirainary report of the United States Geolo-

gical Survey. Washington, 1871.

The Entomologist, vol. X, n° 174. London, novembre 1877.

Entomologische Nachrichten, 1877, heft. 11.

Entomologist's Monthly Magazine, XIV, 162.

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural, t. VI,

cuad. 2. Madrid, octobre 1877.

Typographie Oberthur et Fils, à Reunes. — .Maison a Fans, rue Salomon-de Caus 4(squarc des Arts-et-lUliersl.
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Note sur les Embies.

Les Embies (Névroptères pseudorthoptères) sont des insectes

rares, encore fort mal connus. M. H. Lucas a découvert {Emhia

mawitanica) que leurs larves sont nocturnes et vivent dans des

fourreaux soyeux, sous les pierres. Il les regarde comme car-

nassières et se nourrissant d'insectes, avec des métamorphoses

analogues à celles des Rapliidies. M. R. Mac-Lachlan, qui vient

de faire connaître leur état de nymphe iOn the nymph-staye

<?/ t/te Einbiilaî, luitli notes on fhe habits of the family, etc.;

Linnean Socieiy^s Journal, zooloyy, lotiie XIII), est poité, au

contraire, à les envisager comme se nourrissaiit de matières

végétales, à la façon des Termites. Les Embies se trouvent

surtout dans les pays très-chauds, le Brésil, l'Amérique centrale,

les îles Mascareignes, Madagascar, la Perse, etc. J'ai été porté

à supposer d'importation les très-rares sujets trouvés à Mar-

seille de VEmbia Solieri. Les espèces Itès-loealisées dans un

pays, et ne s'étendant pas de toute paît, permettent ce genre

d'hypothèse. Je ne crois pas que le fait cité par M. Bolivar

[Petites Nouvelles entomologiqiies, numéro du "15 novembre

i877), d'une Emhia analogue ou très-voisine, rencontrée près

de Madrid, soit de nature à rendre mon hypothèse absolument

dénuée do probabilité. L'Espagne a été [lendani plusieurs siècles,

à l'époque arabe, habitée par des immigrations des Arabes

d'Afrique d'origine première orientale. Il n'y aurait rien d'é-

tonnant à un transport d'Embia par des plantes ou des maté-

riaux variés, de même que dans le sud de l'Italie et en Sicile,

où il y a aussi des Embies, toujours très-rares. Ces pays,

comme Marseille, ont été depuis fort longtemps dans un rapport

continuel avec l'Orient. Jusqu'à nouvel ordre, il ne me paraît

pas démontré que les Embies d'Europe soient autochthoues, ni

peut-être même celles d'Algérie et d'Egypte.

Maurice Girard.

Diagnoses de Coléoptères de la Nouvelle-Bretagne

Par M. L. Fairm.ure.

Oryetoderiis «od«'frroyl. — Long. : 22 millim. —
Oblongus, fuscus, nitidiis, sulitus fusco-piceus, capite parum

punctato, planato, haiid tuberculato, utrinque siiiualoet arcuato,

prothorace stib-quadrato, pedibus minus validis, tarsis anticis

minus incrassatis.

Teniiiorliynclius iiitefcriceps. — Long. : 22 millim.

— Oblongus, piceo-ca^taIleus, valde nilidus, subtus compedibus

paulo dilutior, capite aniice truncalo, truncatura basi bilobata,

apice arcuata, prothorace integro, sparsim tenuissime punctato,

elytris fere tevibus, obsoleli?sime punclato-seriatis.

Khyiiclioplioriis velutlnus. — Long. : 30 millim.

—

Niger, nilidus, alroveliitiuus, antennaruni articulo ultimo tes-

taceo; R. Schach siniillimus, sed velutinus, prothorace laleribus

minus arcuato, sculello minus abrupte angustato, stria 1^ usque

ad basim prolongjta, striis 4^ ô'que apice conjunctis.

RliiiioMen|ilia Mfliiiieitzii. — Long. : 22 millim. —
Oblonga, valde convexa, apice subcompressa, fusca, pilis griseo-

fulvis variegata, prothorace antice utrinque Iransversim fasciato,

poslice longitudiualiler vittato, elytris sutura, macula subhume-

rali a fascia transversa post médium margineque externo gri-

seo-luteis, roslio canaliculaio, elytris foveo-punclatis.

BotanoctoiiM, n. g. Cœloyneris afûne; corpus ovale, tar-

sorum uiigue? fi^si, paipi maxillares articulo ultimo conico, coxtu

anticœ contigua;, anteiinarum arliculis 2' S'que subaîqualibus,

prothorax transversus, disco integro, elytra ovala, la;via, epi-

pleuris concavis, usque ad apicem prolongatis, tibia; médiocres,

extus sulcatœ.

B. |»allltl«cliiet8. — Long. : 9 millim. — Ovata, sat

convexa, nitida, teslaceo-flava, elytris caeruleo-virescentibus

,

margine externo teslaceo-fljvo.

W'
xr=xr—>t..=^,i^:»^^ i^ ŷ..^.'i= V̂,-^^^-^/i^=Vc:
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Triaplatj-s, n. g. Phyllohrolicis affine, sed tarsoriim

ungiies (is^i, palpi maxillares articulo ultimo conico, coxse

aiiti(œ conligiiaî, antennse arliculo 1» valido, 2" miniito,

3°, 4» 5''qiie fere aîqualibus, compressis, exlus angiilatim dila-

tatis, prothorax Iransversirn iinpressus, elytra postice ampliata.

T. quailripartit». — I,ong. : 5 millim. — Oblongo-

ovata, convexa, nitida, flava, elytris plagis 2 magnis atro-subvio-

laceis, 1" basali, 2' apicali, prothorace brevi, lateribus rnedio

obtuse angiilatis, elylris tenuiter punctulatis, apice rotundaiis.

AniaryjcniiiH fotenseriatua. — Long. : 11 millim.

—

Ellipticiis, sal convexiis, obscure viridi-aeneus, nitidus, capite

prolhoraceque majjis infuscatis, subtus subopacus, elytris valde

striatis, slriis fere foveolatis, apice laevioribus.

DIAGNOSES D'ESPECES NOUVELLES

de Diapérides du Mexique
Par A. CHEVROIjAT.

38. Platydema luna. — Long. : 7 1/2 millim. ; lat. :

4 millim. — Ovale, modice convexum, piceum, infra rubidum,

pelibus ferrugiiieis; capile coriaceo, rubido, antice rofunde

triiiicalo, ferriigirieo, arcualim sulcato; labio, pal pis, antennis

in 4 primis articulis ( piceis) rubidis; prothorace Iransverso,

lateribus rotundalo, minute sulcato, supra scutellum paullulum

rotunde protenso; scutello Iriangulari ; elylris latis, minute

punctato-sulcatis, singuio : macula basali rotundata rubra
;

epipleuris rubidis. — Mexico, a D. Staik missum.

Remarquable par la lunule rouge placée à la base de chaque

élytre.

39. Platydenia aneulatum.— Long : 6 1/2 millim.;

lat. : 3 3/4 millim. — Ovale, aterrimum, opacum, elongatum;

capile antice rotundato, nibro-marginato, ante oculos sulcato;

labio, palpis, antennis, epipleuris pedibusque rubris ; protho-

race transverso, supra scutellum modice rotundato, lateribus

anguste sulcato atque rubido ; scutello Iriangulari ; elytris tenue

sulcatis, in sutura angulatis. — Mexico.

L'angle terminal de la suture est le caractère distinctif de

cette espèce.

40. Plntydenia Hobrinum. — Long. : 6 millim.; lat. :

3 3/4 millim. — Ovale, convexum, aterrimum, opacum ; capite

antice rotundato atque ferrugineo, sulco transversal! postice

impresso; ore, palpis, antennis (fuscis) in 5 primis ultimoque

articulis (3» longiori), epipleuris, corpore infra pedibusque

ferrugineis; prothorace transverso, lateribus rotundato, antice

attenuato, anguste sulcato, supra scutellum fere recto, angulis

poslicis rectangulis; scutello iriangulari acuto; elytris minute

punctato-i-ulcatis ; iuterstitiis latis, convexiusculis. — Mexico,

a D. Slark missum.

Les antennes, par les cinq premiers et le dernier articles, le

distinguent de ses congénères.

41. Platjd'ina rotiindatuni. — Long. : 5 2/3 mil-

lim.; lat. : 3 1/4 millim. — Ovale, supra nigro-opacum ; ore,

epipleuris, pedibus corporeque infra rubris; ca|iite pallide

piceo, antice rotunde crasso, late transversimque sulcalo; labio

antennisque piceo-rubris; prothorace transverso, supra scu-

tellum rotunde protenso, lateribus anticis attenuato, rotundato,

anguste rubido et reflexo; scutello Iriangulari; elytris late ova-

libus, minute punctatis, obsulcatis ; interstitiis latis, lateralibus

sat impressis. — Mexico. 2 exempl.

La forme arrondie et les stries à peine indiquées des èlytres

signalent cette espèce.

42. Platydema ferrneineiini. — Long. : 7 1/2 mil-

lim.; lat. : 4 millim. — Oblongo-ovale, supra ferrugineum,

infra pedibusque pallide flavum ; capite antice recto, truncato,

ititer oculos antice obsulcato; labio pallido; antennis monilifur-

mibiis, piceis, 3 articulis basalibus pallidis, ultra basin prolho-

racis prodiictis; prothorace transverso, supra scutellum modice

rotundato, lateribus anticis attenuato, rotundato, declivi, vix

reflexo, angulis posticis rectangulis ; tcutello triangulari ; ely-

tris elongatis, multicostatis ; epipleuris femoribusque fl.ivis.

—

Mexico, a D. Salle missum ; typus auctoris.

Cette espèce se distingue des quatre précédentes par les in-

terstices des élytres relevés en côtes longitudinales.

43. Platydenia ventrale. — Long. : 5 1/2 millim.
;

lat. : 2 2/3 millim. — Oblongum, convexum, supra nigro-

opacum; ore, antennis, 4 primis articulis basalibus ultimoque

(alteris sub-lriangularibus fuscis), epipleuris, corpore infra

pedibusque rubris; capite declivi, antice rotundato, fulvo-mar-

};inato, inter oculos tenue sulcato
;
prothorace lateribus anticis

attenuato, rotundato, supra scutellum modice rotundato ; scu-

tello Iriangulari; elytris minute punctato-sulcatis, conjunctim

rotundatis. — Mexico. 4 exempl. a D. Salle missa.

Le dernier article rouge des antennes distingue suffisamment

cette espèce.

44. Platydema nionilleorne. — Long. : 8 millim.;

lat. : 4 millim. — Oblongum, convexum, antennis monilifor-

mibus, piceis, articulis S"*"* primis ferrugineis, .S» longiore,

ultimo globoso, ultra basin prothoracis prtjectis, supra atrum,

opacum; epipleuris, coxis anticis pedibusque rubris; pectore

piceo, abdomine rubescente; capite antice truncato, in margine

rubro, inter oculos tenue sulcato
;
prothorace transverso, supra

scutellum late modiceque rotundato, angulis posticis rectan-

gulis; scutello trigono; elytris obsolète sulcatis, rubido-nebu-

losis. — Mexico. Unicura.

C'est l'une des plus grandes et la plus allongée de ce groupe.

45. Platydema ornatunt. — Ovale, nigrum, supra,

epipleuris, femoribus lateribusque abdominis flavis ; capite,

ore, palpis antennisque sub-moniliformibus, nigris
;

protho-

race maculis 2 basalibus elongatis punctisque 2 in margine an-

tico nigris; scutello triangulari nigro; elytris flavis, crenato-

striatis, in sutura et in margine nigro-limbatis, singuio : macula

in medio basis, punctis 2 infra, macula magna ultra médium

protensa, litura elongata ante apicem, nigris
;
genubus, tibiis,
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tarsis, vilta lata abdominal!, nigris. — Mexico. 2 exempl. a D.

Salle data.

C'est l'une des plus élégantes de ce genre.

ERRATA.
20. PlnUidema agile. — Cette espèce se rencontre à la fois

à Cayetine, en Colombie et au Mexique.

30, liprie 3 : humeros, lisez hxnnero.

32 et 33. — Ces deux espèces se retrouvent au Mexique; la

dernière rentre dans le genre Scaphidema.

34, ligne 5 : après 2, ajoutez art.

35, ligne 5 : i^li-igosis, lisez strigoso.

37, ligne 6 : indicatis, lisez striatis.

A. ChevroUt.

—^=-tgta>j

Remarques au sujet de deux communications

récentes sur les Aphidiens.

Dans une note sur la Migration du puceron du cornouiUer

et sur sa reproduction (Comples-re:tdus de VAcadémie des

Sciences du i-2 iiovembre 1877), M. Lichtenstein croit être le

premier à avoir observé les formes sexuées des pucerons

des genres Schizoueura et Vacuna. Dans une communi-

cation antérieure {Comptes-rendus du 25 juin), il avait dit

« que les espèces souterraines des genres Pemphigus et voisins

fournissent des sexués, tandis que les espèces aéiiennes des

mêmes genres n'en fournissent pas. s

Des recherches antérieures existent sur les mêmes sujets,

comme le montrent les citations suivantes :

1" Dès 1858, M Rudolf Leuckart avait observé les individus

aptères qui consiituent la géiiéralion sexuée du Schizoneura

eorni et déciit les organes reproducteurs mâles et femelles de

cette forme de l'espèce (1);

2» Dans la même année 1858, M. Huxley a donné une des-

cription détaillée de l'appareil de la génération de la femelle

sexuée ou ovipaie des Vacuna dryophila, Schrank (2);

3" Enfin, en 1869 et 1872, M. le professeur Derbès, de

Mar^eille, a publié des observations sur la reproduction des

Aphidiens du pistachier, où il décrit les sexués chez cinq espèces

de Petnpliigtis vivant dans des galles du Pislacia terebinihus,

et par conséquent aéii^ns, et une espèce du genre voisin Tetra-

neura, qui vit sur le Pislacia lentiscus (3).

(1) Znr Kennlnisi ries Generationstcechtelt und der Porthenogenesis bei

den Itt-'^eklen, 185H, p. 7 etsuiv.

(2) On Ihe agamic Reproduction and Morphology of Aphis [Transacl.

ofthe Liun. Sucitly of London, 1858, vol. XXII, p. -202).

(3) Annales des Sciences naturelles, Zool., 5' série, 18G9, t. XI, el 1872,

t. XV.

~Œrf«as5r-

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Coléoptères. — Aigosoma scahricorne et Rosalia alpina

habiient la Loire-Inférieure et se trouvent sur les deux rives

(lu fleuve.

J'ai pris /£. scabricorne cf, en 1850, sur un peuplier liard,

P. nigra; une ç, le 12 juillet 1856, sous l'écorce d'un mar-

ronnier. Le 14 août 1865, M. J. Lloyd me donna une ç trouvée

au premier étage de sa maison, à Nantes. Dans une promenade

que nous faisions le 23 juillet 1874, M. Birit captura aussi

une 9 de cette espèce sur un frêne (Cons. : Cdt. des Coléoptères

d'Anjou, i8h3, par M""^ de Buzelet ; Caf. des Coléo/it. de la

Loire- In f., 1859, par E. Pradal).

Suivant Boilard, Rosalia alpina se trouve à Paris. M^^ de

Buzelet indique que ce longicorne n'avait été pris qu'une fois

aux environs d'Angers; mais M. Beraud atteste, par une note,

qu'il y a été pris plusieurs fois. E. Pradal le prenait sur du linge

étendu après le lavage. Le 9 août 1850, je recueillis les cf et g
sur un buisson pi es du bourg de Saitit-Géréon. Celte présente

année, 22 juillet 1877, M. Baret a pris aussi le couple, cf et Q

,

sur un saule; il me les a montrés vivants.

Nous pouvons inscrire les mois de juillet et août comme

époque où ces deux espèces doivent être recherchées. Elles ne

sont pas très-rares. Il en est autrement du Trichius variabilis;

l'exemplaire unique que je connaisse m'a été donné par Bour-

gault-Ducoudray qui l'avait trouvé, le 23 juin 1873, dans la

commune de la Chapelle-sur-Erdre.

Léfidoptères. — Tout ce que j'ai écrit du Cossus liguiperda,

n» 123 des P. N. ent., je le maintiens comme étant d'une

rigoureuse exactitude. Je désire vivement que M. Alf. Milliard

publie ses observations; aucun naturaliste ne se plaindra de leur

longueur. Que cherchons-nous? La vérité pour tous. Rappelons

celte belle parole : Nec pone bicernam sub modio, sed super

candelabrum ut luceat omnibus. Les recherches des aspirants,

les leçons des maîtres doivent être largement accueillies dans la

publication de M. DeyroUe ; par ce moyen, on y trouvera un

profitable enseignement.

M. Minière me conseille de supprimer le genre Udea, créé

par Duponchel, et d'inscrire Fern/(7a/j.sdans le genre Scopula

;

j'y consens. Cependant, il me semblerait mieux de replacer celte

espèce au nombre des Botys. M. Foucart, de Douai {Cat. 1876),

range Ferrugalis dans le genre liotys, ainsi que les Scopula

suivantes : Fvlvalis, Prunalis el Olivalis J'ajoute que la notice

de la chenille de S. prunalis, donnée par Duponchel, d'après

de Tischer et Treitschke, s'applique très-bien à celle de Ferru-

galis. Est-ce trop de réclamer un arrêt suprême?

p. G.

NÉCROLOGIE.
Nous apprenons la mort de M. le comte Alexandre Branicky,

l'un des plus zélés propagateurs de l'étude des sciences natu-

relles. Bien qu'd n'ait rien publié sur l'entomologie, il avait

largement contribué au développement de cette science par les

dons nombreux qu'il faisait au musée de Varsovie et par la pro-

tection éclairée qu'il accordait à plusieurs de ses compatriotes,
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savants distingués , dont il partugeait les recherches et les

travaux. Il avait t'ait plusieurs voyages en Algérie, en Syrie, en

Arahie, en Crimée, au Caucase, etc., et avait fait dans ces

difTéreiites contrées de nombreuses recherches entoniologiques.

Le comte A. Branitky n'était âgé que de 56 ans ; il est uiort

à Nice, le 20 octobre dernier.

CORRESPONDANCE.
M. G. C, à Turin. — Il n'y a point de catalogue synonymique

plus complet et meilleur pour les Coléoptères d'Europe que

celui deJ. D[iyiAleiFd\rma\rn{GeneradetiColéopières d'Europe),

à moins de recourir au grand catalogue général de MM. Gem-

miiiger et de Harold.

Carabus pulustris DM, n'est qu'un nom de collection ; il

s'applique à une variété de Grannlalus.

M. C. Lombard prie M. Ch. Taîllavigne de lui faire connaître

son adresse, qu'il a égarée.

• «

M. Maurice Girard, à Paris, 9, rue Thénard, en terminant

les Hyménoptères de son Traité d'enloinologie, et avant de

commencer les Lépidoptères, adresse tous ses remercîments

aux entomologistes qui ont répondu à son dernier appel,

en lui envoyant divers travaux et tirages à part, tiOtamUient

MM. S. i:^cudder, P. Mahille, A. Murray, Packard, Riley,

R. Mac-Lachlan, Félix Plateau, le professeur Waga, D'' E. Joly,

G. Viret, A. Millier, P. B.rgagli, H. Gi-ifliih, G. RouasI,

Ernest Olivier, H. Lucas, Ch. Brongniart, etc. Il espère recevoir

d'un de nos plus savants hyménojjléri-tes, M. H. de Saussure,

des documents précieux qui lui ont éié promis dans une lettre

déjà ancienne. M. Maurice Girard désire pouvoir citer dans son

ouvrage tous les travaux récents sur les divers ordres des

insectes, et il est exposé à des oublis involontaires pour des

travaux publiés à l'étranger ou d.ins des Sociétés savantes de

DOS départements, dont les annules sont tiès-difficiles à se pro-

curer à Paris. Il continue à invoquer le bienveillant concours

des entomologistes de tous pays, dans l'intérêt même de la

vulgarisation de leurs découvertes.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, la belle collection de Biiprestides, TriiKa-

gides et Eucneiiiiitrs d'Europe et des contrées circa-mé-

diterranéennes, appartenant à M. L. Ueiche.

Cette collection comprend 3'23 espèces réparties dans 43 genres

et représentées par 1,333 exemplaires; elle est rangée dans

JO cartons de 19 cent, sur 26.

Parmi le grand nombre d'espèces remarquables que com-

prend cette collection, on peut citer, parmi les Buprestides :

Juloiis speculifer, Iris, Syriaca, corrosa type, fimhriata,

Rotkii, t/îdescens type, lineigera, Aristidis, lœvicostata, cœla-

tocollis type, puberiila type, Armeniaca, intricata, ruginofa;

Chalcophora quadrinotala ; Psiloptera Mimosœ , cuprata
,

a'reiventris ; Cupnodis nnthracina, miliaris, porosa, excisa,

Heunirigii, semisuturalis type; Cœcidus telcr, Sibiricus ; Di-

cerca fritillum, harbara type; PcBciloiiota limbata, riobilis-

sima, barbara ; Ancylocheira splendida, tratisitoria type,

strigosa , Ledereri, hiimeralis, magicn, hilaris; Phœnops

MarmoUaiii ; Kisanlhobia Ariuii ; Cratomerus Bonvouloirii,

nupta ; Anthaxia Corinthia type; Polycesla Aîlgypiinca ;

Ptosima cyclops, freuatn iype ; Pulijciesis Rhoïs ; Acmirodera

spilofora, prœcox, dorsalis, poHta, elevata, Lfdereri type,

farinosa type, Reichei type, gihberosa type, cuprata type,

coarclala, bijuga, Philistina ; Sphejioptera Ilubfl , iiï'plicuta

type, Tappesî, sulcuta, excavuta, Daitrica, Ph'iraon, Trit-ul-

cala type, Pupovii, Kurelinei, tamarisci. substriata, cylindri-

collis type; Agrihis hfmipharies type; Janlhc felix; Trachys

Barnevillei, etc., etc. Parmi le< Eucnemides : Dromœolus ma-
ronita type; Microrhagus Emyi, Ptjrenœus , longicornis,

Sahlbergi; Nematodes (duin ; Phyllocerus flavipennis cfQ,

Spinolœ; Otho sphondyloides, etc.

Prix : 475 fr.

• »

M. Max de Troost^mben^h, à Louvain, peut disposer de Par-

nsssiiis Apollo, Thaïs Pulyxena, Lycîena argyrolaxus, Orbitulus,

Chtlonia pudica, Carabus Salieri, vagans, Italicus, etc.

* *

M. Ch. Conlini nous prie d'informer ses correspondant.s que

sa nouvelle adresse est : Toriiio, via délia Providenza, 17, P.

M. Bellier de la Chavignerie demande des correspondants

pour l'échange des Coléoptèr-es, en Sicile et en Algérie. Il peut

oflVir beaucoup de bonnes espèces des diverses contrées de

l'Europe, notamment de la France et des Alpes et Pyrénées

frarjçaises.

M. C. Lombard, à l'Hospitalet (Basses -Alpes), nous prie

d'informer ses correspondarits qu'il peut disposer en ce moment

de : Dilucida, Cataphanes, Nyclimera, Décora, Neoridas, Evias,

Scipio, Melanops, C. Solieri, Monticola.

BIBLIOGRAPHIE.

Illiistratioiiii of Diiiriial l>eiiidop4ern Ij-yese-

nitlie, par M. W. C. Hrwitson. — Les parties VI et VII de

cet important travail viennent de paraître; elles contiennent la

suite de la Monographie du genre Thecla ; 24 planches, sur

lesquelles sont figurées plus de 150 espèces, représentées par

un nombre plus que double de figures, composent ces deux

livraisons avec le te-xte correspondant. Quant aux figures, elles

ne le cèdent en rien à celles des Exotic- Butterflies, du même

auteur.

I

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obenhttr el Fils, à Reunes. — Maisou à Pans, rue SalomoB-de Caus !( square des .\rtsei-Méliersl.
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p^rance et ^l^rérie 5 fr.

Pays compx'is dans l'Union postale 6

Tous les autres pays 7

(iFFRAXCBISSEUBNT COMPRIS).

Adresser le montant des abonnements

Et tout ce qui esl relatif à In Rédaction et à l'Administration

A m:. E. DEYROLLE fils, NaiurA-LISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.p» SnusMTiptoiirs qui ilonioiirrnt «k l'étransor |>(>itvi>nt noiiN f«ir« parvenir !<• niontiint de leur souxcription on tlmbres-poBte

neufH do lour pny.x ot do valeur ninyonno; do un ou dcui ponces il' In^loterre; de doux ou quatre kreutior d'Autriche; de

vingt ou trente centimes pour la Belgique, lu Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Diagnoses de Curculionides exotiques

Par A. CiiEVROLAT.

Hyponieees iiiflatus. — Long. : '17 millim. ; lat. :

7 millim. — Lalus, brevis, squamosus, pallide virescens, late-

ribus et in sutura late flavo-marginatus atque lanatus, antennis,

oculis pedibusque nigris ; rostro et capite longiludine sulcatis ;

prothorace tenue costato, rugis aliquot transversis ; sculello

holosericeo nigro ; elytris distincte punctato-striatis insutura

acuminatis. — Nova-Guinea.

Coptoryiiclius 1 4-iiiacuIatii8. — Long. : 4 i/^ milL;

lai. : 21/-2 millim. — Bisphx'ricus, niger, rostro linea longilu-

dinali
;

prothorace lineis 2 ad litlam inferiorem junclis, et in

elytris maculis 14 pedibusque albis ; elytris punctato-striatis.

— Nova-Guinea.

Ce qui est réuni dans le Cat. des Col. de M>L Gemminger

et Harold au Sphœroplerus de Guérin, t. 8, p. 2249.

Petoniis nii^ritnrsis. — Long. : 10 millim. ; lat. :

5 millim. — Boglobosu?, squamoso, cinereus, setosus, rosiro

nigro, piinctato, in canaliculo usque inter 4 pedes anteriores

recepto
;
prothorace antice attenuato, emarginato, foreis 2 dor-

salibus aniicis ; elytris obtuse produclis, geminato-striatis, intus

taxe punclulis
;
pedibus inermibus, setulosis tarsis nigris. —

Nova-Guinea.

Ce genre, créé par M. Pascoë, renferme plusieurs espèces

australiennes.

Pepîssops pnvonius. — Long. : rost. excl. 11 millim.
;

lat. : 6 mil. — P. Lynci Paso, affinis ; ovalis fusco-lucidus albo-

variegatus, in prothorace maculis 4 rotundalis in medio trans-

versim disposilis, et in singulo tribus nigris, duabus basi terlia

dorsali mediam prope suturam, rostro inter pedes anticos in

canaliculo inserto, nigro ; capite convexe, griseo, liniis 3 flavis;

elytris punctato slriatis (piinclis nigris et allerne albis), postice

alboguttatis, costis laleralibus quinque
;
pedibus elongalis obs-

curis, anticis longioribus, femoribus nigro alboque annulatis,

breviter mucronalis. — Nova-Guinea.

Prntopaliis albosuttatiis. — Long., rost. excl.

13 millim. ; lat. : G millim. — Oblongus, niger, granulosus,

albo-irroratus, rostro confertim granuloso, canaliculato et

bicostato, tertio art. anlennarum longiori, clava parva rotundata;

capite convexo fore glabro, prothorace granoso, parce albo-gut-

tata carina longitudinal! postice abbreviata ; scutello oblongo

convexo ; elytris elongalis, serialim granosis, inîersiiliis fovealis,

minute flavido-squamosis, albo-giittatis in bumero oblique trun-

calis; corpore infra nigro, pedibus longis-pitidis punctatis, tertio

art. farsoniin infra spongioso flavo. — Nova Guinea.

AracliiiopiiB coiBiprri^i^ipes (.Tek.). — Long. : 12mil-

litn ; rost. ; 5 millim. ; lat. : 5 millim. — Elongalo-ovalis, niger,

villa alba in medio singuli elytri ; rostro arcuato, subcylindrico,

crebre punctato, longiludine prothoracis ; clava antennarum ro-

tundata, leucophœa ;
prothorace oblongo, tuberculosa, albo-

setuloso , longiludine canaliculato; elytris servalim sulcatis,

tuberculatis
;
pedibus, praîsertim posticis, longissimis, granu-

losis, albo-setosis, supra et infra albo-limbatis. — Nova-Guinea.

Ararlitiojtiis roltiiitllpfiiiils. — Long. : 8 millim.;

lat. : 4 millim. — Niger rostro usqua ad basin prolhoracis pro-

diiclo, capite convexo; prothorace rotundato, anlice pauUulum

allenuato, granuloso supra lineis Iribiis, infra duabus albis slriga

obliqua adnexis ; elytris basi truncatis, seriatim granulosis,

fassiola basai i, lineisque duabus angustis in singulo albis; pedibus

sal longis, granulosis. — Célèbes.

C'o.ssonuH ctvlotlere». — Long. : 5 1 '4 millim. ; lat. ;

1 1/2 millim. — Lloiigalus, niger nitidus, rostro arcuato, gibbo,

glabro, apice fisso, antennarum clava ovafa, triarticulata
; pro-

thorace oblogo, lateribusrolundalo, glabro, profunde canaliculato;

canaliculo conico ; elytris punclato-stiialis, conjunclim rotun-

dalis. — Nova-Guinea.
A. Chcvrolat.

f^'-^
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Notes sur quelques Lépidoptères d'Algérie.

M. Auslant a bien voulu m'envoyer quelques Lépidoptères

recueillis par son frère à Nemours (Algérie), parmi lesquels se

Irouvaient plusieurs espèces remarquables; quelques-unes

d'entre elles ne sont point mentionnées dans l'excellent ouvrage

de M. Cil. Oberthur, « Faune des Lépidoptères d'Algérie; » je

crois donc intéressant de publier les observations que j'ai pu

faire sur ces papillons.

Il y avait plusieurs Epinephele Pasiphaë Esp., assez difl'é-

rents de ceux de la France méridionale et de l'Espagne. Ils sont

beaucoup plus foncés, et la bande jaunâtre de la face inférieure

des ailes postérieures est très-rétrécie ; elle di;<parait même
presque entièrement cbez quelques mâles. M. Austant propose

pour celte variété le nom de Pliilipinna; si elle est constante,

elle mérite certainement un nom.

Un Smerinthus popitli {?), trouvé en mai, mérite une men-

tion spéciale, bien qu'il ne soit malheureusement pas très-frais.

Il est très-grand et mesure 0""10 d'envergure; sa couleur est

grisâtre avec un reflet violacé; quant au dessin, il ne diffère pas

de celui de Smerinthus popidi, qui, du reste, est assez visible.

La dentelure du bord des ailes est beaucoup moins prononcée,

presque nulle, même aux inférieures; ce caractère, joint à sa

grande taille, donne à cet exemplaire un aspect particulier;

cependant, comme le Smerirdhits popidi varie beaucoup,même
pour la denticulation des ailes, je n'oserais pas établir sur cet

unique individu les caractères d'une espèce. Peut-être est-il

identique avec le Smerinthus popideli de Perse; mais ce dernier

est trop insuffisamment décrit pour qu'on puisse l'identifier ; si

cette hypothèse n'est point reconnue juste et qu'on trouve en

Algérie un certain nombre d'individus appartenant au même
type, je proposerais de nommer cette forme en l'honneur de

celui qui l'a découverte : Smerinthus Austanli.

Les Zygœna Cedri, trouvées à Nemours par M. Austant,

n'ont constamment qu'un anneau rouge sur l'abdomen, tandis

que foutes celles que j'ai reçues jusqu'ici d'Algérie en ont deux
;

mais il n'y a pas d'autres différences.

Il y avait aussi des Cnethocampa piiyocampa, plus claires

que celles d'Europe, et une Mameslra cappa ; ces deux espèces

ne sont point citées par M. Oberlbùr dans sa faune algérienne.

0. Slaudinger.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

J'ai attesté que M"« Poëy-Davant avait capturé 0. tibialaria

dans les Pyrénées, près de Bagnères-de-Luchon, en 1851. C'est

une vérité contre laquelle ne peut s'élever aucun doute. Voici

un autre extrait de sa lettre écrite le 12 mai 1852, lorsqu'elle

préparait un quatrième envoi : J'ai perdu une phcdène noire

et blanche, venant des Pijrénées, et que je voulais mettre dans

le carton. J'ai cherché vingt fois dans les boites que j'avais

ouvertes ; p)eul-être Vavais-je devant les yeux et ne la voyais

pas; elle sera pour un autre voyage Ceci s'applique néces-

sairement à 0. tibialaria qu'elle m'avait donnée en octobre

1851. Je regrette de ne pouvoir produire des extraits de ma

correspondance
;
j'ignore même si elle était conservée, et, dans

ce cas, si ses héritiers la possèdent encore. Celte femme émi-

nente est décédée en juillet 1876, âgée de quatre-vingt huit ans,

à Fontenay-le-Conite. Elle a été une des illustrations de cette

ville, dont l'écusson porte pour devise : Fontenacuni felicium

ingeniorum scalurigo. La description de cette phaUnite, repro-

duite par M. Rebec (n" 173, P. I\. ent.}, était inutile pour moi.

Je possède Duponchel ; l'image qu'il en a donnée est fort bonne

et s'applique exactement au précieux exemplaire que je possède;

aucune erreur ne pouvait être commise. Cette espèce sera cer-

tainement retrouvée dans nos Pyrénées, peut-èlre dans d'autres

parties de la France, ainsi qu'il arrive à sa congénère 0. chœro-

phyllaria, que nous trouvons en Vendée, dans la Loire-Infé-

rieure, même sur le littoral du Morbihan. Je l'ai recueillie au

Fenouillef, commune de la Vendée, pays de plaine, bordant le

Marais. Boisduval et Duponchel assignent la région des mon-

tagnes comme habitat de 0. chœrophyllaria ; cette opinion n'est

donc pas absolue.

Le 28 octobre dernier, j'ai obtenu d'éclosion une Gracillaria

franckella (Hilaripennella ^ Alchimiella), décrite et figurée

par Duponchel, t. XI, p. 583, pi. 311, fig. 1. Chenille mineuse

des feuilles de ronce, recueillie à Blain le 26 septembre. Depuis

plusieurs années
,

j'essayais de connaître l'évolution de ces

mineuses de la ronce; toujours vainement, parce que les che-

nilles trop jeunes périssaient dans les feuilles desséchées. 11

faudrait s'en approvisionner vers l'époque où s'approche le

terme de transformation. L'expérience l'apprendra bientôt.

I'. G.

Chasse à couvert.

Se fait chez soi, en mai et juin spécialement. Captures d'in-

sectes d'ordres divers, mais je n'ai eu en vue que Lépidoptères

et Coléoptères. A cette fin, on fait transporter dans le grenier

(combles) de son habitation son bois à brûler, surtout les fagots

(un séjour prolont;é à l'air libre les rend naturellement plus

riches en parasites) , sans oublier les plantes dépérissantes

entières, telles que arbrisseaux, tiges de légumineuses, à com-

mencer par celles à semences. Une caisse à terreau, sur laquelle

on les poserait, servirait de refuge à certaines larves, comme

aussi à celles des champignons, bolets, etc.

L'éclosion des articulés habitant ces matières s'opère itinsi

en captivité, et les insectes parfaits cherchent à gagner les vitres

des lucarnes qui devront se trouver dans le local, et leur servir

de point de ralliement. Pour plus de sûreté dans les prises,

ménager au bas de ces fenêtres des pièces d'étoffe, tendues en

forme de hamac, dans lesquelles on trouvera recueillis les indi-

vidus étourdis par le choc subi dans leur vol contre les vitres.

Ces pièges sont à visiter plusieurs fois le jour et aussi api es le

coucher du soleil , les heures d'apparition des espèces étant

variées elles-mêmes. Il est à observer qu'une maison entourée

d'un jardin offrira toujouis un riche butin, et plus il y a d'ou-

vertures, fentes, etc., à la naissances du toit, plus aussi son

hospitalité est mise à profit par des bètes qui cherchent simple-

ment à y subir leur dernière métamorphose ou un abii contre
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les rayons solaires. A-t-on soin, en onlre, de t' nir ses volets

fermés, on est sûr d"y trouver réfugiés chaque mutin bon nombre

de papillons nocturnes.

La liste de queli|ues insectes ainïi récoltés prouvera la valeur

de ce genre de chasse :

liéiiltloplères. — Scsia myopiformis, de troncs âgés et

chancreux de pommiers et poiriers nains; vit aussi dans celui

du coignassier. Chenilles dans les parties encore fraîches, chry-

salides engagées sous l'écorce encore conservée et souvent aussi

vers les caiies, G et 7. En liberté, papillon sur les feuilles de

vigne, etc., exposées au soleil, surtout du soleil couchant.

Cossus cossus. Larve dans les pommiers nains et malades.

La chenille du Cossus se transforme assez souvent dans le tronc

même qui lui a servi de berceau, témoin la chemise de la chry-

salide qui y reste accrochée. Son odeur se communique au

cocon, qui la conserve des années. (Coni parer Pt'^A'o^u'., n"l'i3.)

Agrolis si)nidans et myctimera R., 8 et 9; le soir.

Agrotis nigricans, 8.

Agrolis lucipeUt, un individu, derrière un volet.

Ainphipgra tragojiogonis, 7, 8
;
parfois par douzaines.

Amphipyra pyramidea et cinnamomea, moins commun;

fin été.

Dianlhœcia filigramma R.

Diantltcecia albimacula et Cidaria hydrata, obtenues en

rapportant les liges de Silène nutans, qui croît communément

dans les terrains du grès vosgien. Mais il est de rigueur que la

plante soit conservée sur du terreau, et mieux encore repiquée

dans des pots.

Dianlhœcia cucuhali, 7.

Carudrina cuhicularis, G, 8 et 9.

Mamestra brassicœ et Chenopodii. Les deux en 8.

llypena roslralis, avec Cuhicularis.

Cidaria laclaria, plusieurs individus dont la fraîcheur laisse

à désirer. Je ne puis les rapporter qu'à cette rare et charmante

espèce.

Acidalia herbariata. Cliaque été, 7.

Acrolepia asseclella, Z. (? Lita vigeliella D.)

Chenille ravageant l'oignon et le poireau. Papillon apparaissant

régulièrement au commencement d'octobre, rarement en mai.

Enfin, quelques Cramhides, des depressaria s'entend, des

Timides et d'autres bêtes dont j'ai négligé de prendre note.

Mais il y a à mentionner encore Alucita polydactyla pour sa

grande fri'quence, trois fois la saison ; la chenille se nourrissant des

feuilles tendres du chèviefeuille des bois, ainsi que des parties

fructifères. Cet aibuste nourrit, en outre, plusieurs autres in-

sectes et ne doit manquer dans aucune plantation entomolo-

gique.

Coléoptèrem. — Petits Staphyliiis et Cryplophagides,

Lathïiduis minvtus et elongatus. Leur vrai domicile, tur le

fond des tonneaux avinés, où ils se développent en quantité avec

Mycetaca hirla et aussi avec Tiuea granella, du moins res-

semblant à celte dernière ('.').

Trogoderma nigra. Plusieurs individus égarés, mais régu-

lièrement trouvés aux plaies des poiriers nains, 6, 7.

Malachius marginaUs , Atilliocomits equestris et Ehœus
Ihoracicus. L'avant-dernier, commun les après-midi.

TUlus elongatus. Rare, peut-être parasite de Vllylotrupes

bajulus (?).

Tillus imifasciatus, semble poursuivre Xylopertlta sinuata.

Corynetes nificornis. Ici, seule espèce hantant nos habi-

tations.

A)ithaxia candeus. Rentrée avec du bois de prunier. Rare-

ment sur les troncs de ces fruitiers, se chaull'ant aux rayons du
soleil couchant. Surpris une Q l'oviducte engagé dans la gerçure

d'un vieux tronc, mais parfaitement vert et vi^joureux.

Agrilus. Trois espèces du groupe des Anguslulus olivicolor.

En leurs premiers états, dans les fagots de chêne dont il y avait

forte provision, avec liges complètement minées par le Xylo-

pertha si)iuata. Cette espèce par centaines vers le soir, fin mai,

nuit beaucoup aux tuteurs de chêne encore frais.

Ernohius assimilis, Mlst. En été, larve dans le pin {?).

Apion mahœ.

CaUidium alni. Larve en compagnie de celle du Xylopertha,

mais moins fréquente. Apparaît avant ce dernier Xylophage et

se montre vers l'heure de midi. Sa larve creuse les galeries sous

l'écorce des branchettes de chêne, tandis que celle du Xylo-

pertha est engagée dans l'intérieur du bois. Le Coléoptère de

celui-ci sort par un trou rond, tandis que celui de la précédente

espèce prend son vol par une ouverture ovale de la forme de

son corps.

Chjlus 4-puuctatus. Des tiges à semence d'Atriplex ou de

Beta (?).

Un jeune prunier desséché m'a fourni : Scolylus pruni et

riigulusus, etc., etc.

Fctlig

CORRESPONDANCE.
Monsieur le Directeur des Petites Nouvelles enlomologiqiies,

P.\R1S.

Cannes, te 6 de'cemhre 1877.

Je suis très-obligé au savant critique qui, sous le voile de

l'anonyme, me prévient que ce que j'ai donné comme nouveau,

à propos des Aphidiens sexués, a déjà été publié, il y a une

vingtaine d'ai.nées, par Leuck;irlz et Huxley. C'est possible, car

je ne connais pas ces travaux, et les auteurs les plus récents,

tels que Passerini, en Italie, et Buckton, en Angleterre, n'en

parlent pas non plus. Je n'ai aucune prélention à l'infaillibililé,

et quand je publie ce que j'ai vu, ou ce que j'ai cru voir en

observant de mon mieux, c'est toujours avec les plus grandes

réseives sur ce que peuvent avoir dit les auteurs étrangers dont

je ne connais pas les œuvres. Quand mes études biologiques

(car je ne fais que de la biologie, et non de l'anatomie, n'étant

pas assez savant pour cela); quand mes études biologiques, dis-je,

m'amènent à découvrir quelques faits nouveaux pour moi et pour

les auteurs dont j'ai les ouvrages (Linné, Fabricius, Geoffroy,

De Geer, Réaumur, Bonnet, Boyer, Koch, Kaltenbach, Passe-

rini, Burmeister, Buckton), je les cite et j'accueille avec grand

plaisir les observations que mes citations suscitent pour en faire
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mon profit. J'ai déjà demandé aujourd'hui les ouvrages de

MM. Leucliart et Huxley, pour voir jusqu'où ont porté leurs

observations, au point de vue de la biologie.

Je reconnais que j'ai un mot à changer ou plutôt à ajouter

à ma communication, au sujet des Pemphigus, là où j'ai dit que

les « insectes ailés aériens ne fournissaient pas de sexués, «

j'aurais dû ajouter en été, car je sais très-bien qu'eii anlomne

M. Derbès a trouvé les sexués des Pemphigus du Thérébinthe,

et j'ai signalé à la même époque les sexués du Pylloxera

quercus sur le chêne vert. Enfin, aujourd'hui, je signale le

Schizoneura Corni comme donnant des agames en juin et des

sexués en novembre.

Mais le fait qui prime tout et qui doit surtout faire attaclier

quelque [irix à mes recherches, c'est celui des migrations d'une

plante à une autre. Ce sera là une découverte bien plus intéres-

sante que celle d'une forme sexuée, décrite, de plus ou de

moins dans une famille où il y en a encore 200 à découvrir..

j. L.
*

M. Maurice Girard nous prie d'ajouter à la liste des per-

sonnes auxquelles il adressait des remerciements pour l'envoi

de leurs ouvrages, M. Ch. Oberthùr.

L'adresse de M. Bellierde la C.havignerie est rue Saint-Louis,

36, à Evreux.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre par parties, une collection de Coléoptères d'Europe,

soigneusement classée et rangée dans des cartons de 0™19 sur

0™26, recouverts en papier maroquin ronge :

Cicindelides et Cnrahides, 185 espèces, 560 exemplaires. 60'

Hijdrocanthares et Hijdrophilides, 38 espèces, 88 exem-

plaires lO

Staphylinides, SUphides, Histerides, etc., 140 espèces,

315 exemplaires 30

Lucauides et Lamellicornes, 103 espèces, 341 exem-

plaires 40

Buprestides, Elatcrides, 82 espèces, 221 exemplaires. .

.

25

Cebrionides, Malacodermes, Clerides, etc., 55 espèces,

145 exemplaires 15

Hétérom'eres, 89 espèces, 183 exemplaires 20

Curculionides, 182 espèces, 170 exemplaires 15

Longicorues, 82 espèces, 249 exemplaires 30

Chrysomelides, Endomychides, 188 espèces, 415 exem-
plaires 30

Coccinellides, 40 espèces, 167 exemplaires 12
*

A vendre, une collection de Coléoptères de Corse, compre-

nant 450 espèces, représentées par 770 exemplaires. Prix: 100 fr.

Nous pouvons disposer encore des lots suivants de la collec-

tion de M. Reiche :

Collection de Cicindélites et Cai-abiqucs, coDiprenanl 175 genres

ft 2,01 J espcces représentées par \Ofiii individus. Elle est renfermée
dans 07 Ijciiles (format 19 X ^'i; en bois, liégées ei recouverles en papier
maroquin grenat. On y eompte 110 types d'espèces, la plupart décrites par
M. Heiclie, représentées par 3C3 individus.

Le genre Carahus y est représenté par 195 espèces, comprenant 803 in-

dividus, et parmi lesquelleson peutciter : C. Sirngonorii, aurocinclm,nspe-
rtiliis. Lnrasii. Artnetiincus. macrrxjnnus, Gnerinii, lincatu^, cychr<ipalpui!,

iniuilarsis, iinjicn'alis, Olynijiiw, Grhleri, caicrnosiis, variolalus, Saukyi,
Wtadzymirsl;;/!, hmaniijilinua, ghjptnpierus, etc.

Dans les Cicindélites, le genre Laphyra est représenté par 3 espèces et

10 individus. On y remarque en outre les Cicindcla fasciatopunclata,
liixpaiiica, lactcolq, Intericinctn, Iiiderskcnsis, dcsertorum, Ismcnia,
Lyonii, auripes, aphrodisia, descendais, etc.

Dans les Carahiiles, on peut citer : Iscariotes hierichotnichus, Cymindis
tahida, pcillida, Lrarhii, sicdidis, afjtnis, shiitala, adnsla, Composlellana,
Heichei, Phlieozeleiis plagialiis, Pseulalrerhus mulilalus, Microdaceus
jiulchcUits , Hhiipaluslyla puncinla, Miingalica, Lebid Irpida, arcuata,
Marrochciliis Snulryi, ('osrinia Semtledcri , Iletferi, Ditomus Samson,
Cliilolotmis Lalreillei, Pac)iycarus neulealus, Morio Olympiens, Scariles

lucida, Cnstulaliis, compressus, et une foule d'autres espèces des plus

rares et des plus remarquables dont la liste serait trop longue à énumérer.
Prix : 3,000 fr.

Collection de Dytiscidps et Oyrînides, comprenant 34 genres et

297 espèces représentées par 2,09.") individus renfermés dans 9 boites.

On y remarque : Tiogus Jurdanis, Golschii. hinolntus, Inmaculatus

,

Acilius Duicrgeri, Dylisciis perjilexus, Lapponicns, llydaticwi lerrucifer,

fuseiverilris, Sciilnpterus lanio, Cymalopterus Groenlandictis, Ranlus ver-

miculalus, Colymbeles puslulnlus , Agabiis sulcipennis, tarsalus, politus,

sublilis , Notems co7ll^exi^tscubls, Hydroeanihus nolula , Laccophilus
pœcihts, luridus, Hypliydrus grandis, jiicliis, nombre d'espèces rares du
genre llydroporus, Gyrinus nilolicus, cuspiiis, concinnus, Dincutes sub-
spinosus, etc. Prix : 400 fr.

Collection tic Pal|iïcornes (Hyflro|>liilide!i). comprenant 35 genres

et 161 espèces représentées par 1,313 individus renfermés dans ') boîtes.

On y remarque : Tenoplerus .Jîgypiiacus, Slnnolophus noIicoUis, Solieri,

Ilydrobius Rollenbcrgiis. Philhydrus marilimifi, polilus, Hetoeares par-
vtilus, Berosus bispiiia, dispur, gcminus, Helophonis siihenslaliis, tubercu-

latns, Calobius submcrsus. Ilecri, Daclyloslernum abdominale, Pelosoma
Lafertei, etc. Pri .s. : 150 fr.

EN VENTE
A la librairie E. IDEYnOLLE fils.

Rue de la Monnaie, Paris.

Gh. P. de la BRULERIE. Catalogue raisonné des Coléoptères

de la Syrie cl de l'île de Cliypre. Paris, 187.7, in-S°, 3ô0 p. 3^ «

Ch. P. de la BRULERIE. Monograptiic des Ditomidcs,
tribu des Carabiques. Paris, 1873, in-lî, iOÛ p 1 50

DOURS. Monographie iconographique du g. Anlhophora.
Amiens, 18G9,'in-S<>, -210 p., 3 pi. n. et col 10 »

L. LETHIERRY. Catalogue des Hémiptères du dépar-
tement du NiirJ. Lille, 187 'i, in-S», 108 p., 2 [il. n 2 »

BUFFON. Œuvres complètes. 14 vol. in-S^rcl., notubr.

pi. n. et cul. Bruxelles, 1830-33 60 »

Historia Academise Theodoro-Palatinas. Manhein

,

i7tjG-l78il, i; vul. ii)-i% ni. v. pi. env. GJ pi 15 »

IMPERATO. Doir histoiia naturale. Naples, 1Ô99, 1 vol.

in-'i°, lel. v. pi 2 50
KINDMANN. Rariora natuise et artis item in re medica.

Ijreslau, 1737, 10-4°, 17 pi 3 »

Catalogue Culeopterorum biicusqiie dcscriptorum syno-
nvmicus et systeraaticus, par Gemminger et Harold :

Tome 1. Cicindelidœ, C '^Mbidœ. Munich, 18G8 15 "

— -J. Dytisc, Gynn.. Rydroph.. Stapliyl , etc., 1868. 10 50
— 3. Hïstcr., NiliduK, Luthrid., Lucan., etc., 18G8 .

.

7 50
— 4. Scarabœides, 1859 12 «

— ."). Buprestida;, Elatcrida^, etc., 1869 9 »

— G. (Malacodermes). Cleridse, etc., 1869 6 50
— 7. (Hétéromèrcs). Tenebiionidœ, etc., 1870 12 50
— S. Curculionidœ, pars I, II 22 50
— 9. Scolyt., Brentbid, Anthotrib., Cei-arab 9 40
— 10. Ceramliycida3, Brucbida" 11 25
— 11. Chrysomelidîe, pars I 11 25
— P2. Chrysonicl.,part. II, Langur., Erotyl., Endom.,

Coccinell, ctc 25 »

Le gérant, E. DEYROLLE.

I

iî^ Typograpliie Obenliur et Fils, à Re.iiies. — .Ma 3 Pans, rje Saloraoïi-dc Caus 4 [square des .4rts-el-.Mcliersl.
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Petites Nouvelles entomologiques est fixé à :

â fr. pour la France et l'Algérie
;

(i fr. pour les pays compris dans l'Union postale;

9 fr. pour les autres pays.

Note sur les Embiens.

Je ne suis pas d'accord avec mon collègue et ami M. Maurice

Girard, sur ce point que les Embies ne se trouvent en Europe

que par suite d'imporlation
;

je les considère, au contraire,

comme réellement indigènes dans le bassin méditerranéen. Il n'y

a rien qui s'oppose à cette idée; personne ne met en doute que

les grands Myrmeleonides du genre Palpares (Ubelluloïdes et

hispanusl, ne soient indigènes de ces contrées; cependant ce

genre n'a pas de rapports bien étroits avec les espèces de la faune

européenne. Je me borne à ce seul exemple, mais beaucoup

d'autres pourraient être cités.

Par contre, je suis tout-à-fait (jusqu'à preuve du contraire),

de l'avis de M. Maurice Girard, quant au régime végétal de ces

insectes. C'est une question très-intéressante à élucider, et j'en-

gage vivement M. Bolivar à profiter de la facilité qu'il a de pou-

voir observer ces insectes, en étudiant attentivement leurs mœurs

et leurs transformations.
R. Mac-Lachlan.

Note sur le Smerinlhus d'Algérie

Signalé par M. Staudinoer.

Je viens de lire dans le dernier numéro des Pelites Nouvelles'

entomologiques (15 décembre 1877) un article de M.. Staudinger

sur quelques Lépidoptères d'Algérie. Il est question, dans ce

travail, d'un Smerinthus remarquable par sa très-grande taille,

dont M. Staudinger donne une description fort exacte et qu'il

rapporte avec doute au Smerinthus populi?

Je possède depuis bien des années un Smerinthus tout-à-fait

identique, de la même provenance. Il m'avait été envoyé d'Al-

gérie par notre regretté collègue Poupillier, mort en 1866 à

Alger, dont il explora les environs avec beaucoup d'ardeur pen-

dant une dixaine d'années et où il fit de nombreuses découvertes

en Coléoptères. Malheureusement Poupillier ne s'occupait pas de

Lépidoptères.

M. Staudinger n'indique pas le sexe de son Smerinthus po-

puli? d'Algérie, qui mesure, dit-il, O^IO d'envergure. Le mien

est une magnifique femelle ex larva d'un développement encore

beaucoup plus considérable, car son envergure n'est pas moindre

de 0">12. Il présente en outre un caractère assez saillant, dont

M. Staudinger ne parle pas, c'est la longueur extraordinaire

de l'abdomen, qui dépasse de beaucoup les ailes inférieures

et qui mesure 0™04.

Lorsque l'Algérie aura été mieux explorée qu'elle ne l'a été

jusqu'ici par les lépidoptéristes, et qu'on s'y livrera à la re-

cherche des chenilles, je ne doute pas que le curieux Smerin-

thus dont il est ici question ne devienne commun et ne se

répande dans toutes les collections , car les espèces du genre

Smeri7itltus font ordinairement en captivité des pontes très-

abondantes, et les chenilles s'élèvent aisément.

S'il est reconnu plus tard que le Smerinthus d'Algérie n'est

ni le populi d'Europe, ni le populeti de Perse , M. Staudinger

proposerait de nommer cette forme nouvelle : Smerinthus

/l!(s^/»ifi, en l'honneur de celui qui l'a découverte. Rien de

plus juste que de dédier un insecte à son inventeur, mais alors

ce n'est pas sous le nom de Smerinlhus Austa)iti qu'il faudrait

inscrire' sur les catalogues ce magnifique Smérinthe algérien;

ce serait sous celui de Smerinthus Poupillieri.

Cellier di- la Cliavi(;ncrie.
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Note sur le Cossus ligniperda.

Plusieurs saules pleureurs {salix procumbens), situés dans

un jardin au bord d'un petit cours d'eau, m'ont fourni, plu-

sieurs années de suite, un certain nombre de chenilles de Cossus

ligniperda, sur lesquelles j'ai pu faire quelques observations.

On trouve la chenille adulte errante deux fois par an, d'abord

en mai, puis dans le courant d'octobre; celles de la première

catégorie donnent leur papillon six semaines après, celles d'oc-

tobre n'éclosent que l'année suivante. Ces dernières m'ont

permis de constater une particularité qui m'était inconnue. En

octobre dernier, je pris plusieurs chenilles près de mes saules;

je mis les imes dans des pots à moitié remplis de terre végétale,

les autres dans une boîte en bois contenant de la sciure.

Elles s'enterrèrent rapidement. Ayant brisé un de ces pots,

trois mois plus tard, je fus très-étonné de trouver les chenilles

encore vivantes ; elles s'étaient construit des coques avec de la

terre agglutinée; elles étaient repliées en forme de V. Je remis

les coques en place tant bien que mal et j'obtins des papillons

peu développés, il est vrai, dans le courant de juin.

Quant à la question de savoir si la chenille en liberté s'en-

terre ou non, voici ce que je puis dire : Les environs des saules

m'ont donné une grande quantité de coques de Cossus, les unes

déjà vides et anciennes, les autres contenant encore la nymphe
;

j'en ai trouvé jusqu'à plusieurs mètres des arbres sur lesquels

avait vécu la chenille. Les coques étaient solides et présen-

taient quelquefois une épaisseur de 4 millimètres. Un des saules

ayant été abattu, j'enlevai toute l'écorce du tronc et je ne

trouvai, entre l'écorce et le bois, que cinq ou six coques formées

de débris ligneux. Et pourtant tout l'arbre avait été sillonné par

les larves. Il me semble donc que l'on est en droit de conclure

que si la chenille du Cossus ligniperda peut se transformer

sans changer d'endroit, du moins il lui arrive souvent de voyager

et de s'enterrer.

Codet.

-=^S}g=-
.

Notes complémentaires sur les Helminthes,

M. Maurice Girard rendant compte, dans le numéro du

Isr mai des Petites Nouvelles entomologiques, du travail

vraiment savant de M. le D"" Masse sur les Helminthes, nous a

fait connaître l'état actuel de la science à l'égard du Tœnia.

Je crois devoir ajouter à ce travail deux observations qui ne

seront peut-être pas sans utilité pour la continuation de son

étude.

La première n'est qu'un confirmatiir de ce que l'on sait déjà,

c'est-à-dire que les porcs absorbent les débris de la phase

rubannée du Tœnia soUum, se remplissent de cysticerques ou,

suivant l'expression vulgaire, deviennent ladres. J'ai connu, en

effet, une maison de campagne où, sans qu'on pût s'en expliquer

la cause, après un certain séjour, tous les porcs devenaient

ladres. Cette cause n'a plus été un mystère pour moi le jour où

j'ai appris qu'une personne de la ferme était depuis sept à huit

ans atteinte du Tœnia solium. Grâce aux soins d'un habile

médecin, le Tœnia a été détruit il y a environ un an. Or, depuis

ce moment, la ladrerie ne s'est plus reproduite dans les porcs,

et je suis persuadé qu'il en sera de même à l'avenir.

Voici ma seconde observation : On n'ajusqu'àce jour signalé,

au moins à ma connaissance, la présence des cysticerques du

Tœnia que dans les boeufs et les porcs. Or j'ai observé une

fois, et d'autres personnes m'ont assuré avoir également re-

marqué la présence de ces globules dans la chair des gallinacées.

Ces cysticerques appartenaient-ils au T. solium ou bien au

T. saginata, de Goëze, ou bien encore à une autre espèce, et,

dans ce dernier cas, le Tœnia à l'état rubanné peut-il vivre

dans les intestins de l'homme? C'est ce que j'ignore. Mes

connaissances sur les Helniinthes sont trop rudimentaires pour

que la seule inspection du cysticerque me permette môme
d'émettre une opinion, et j'ai jugé l'expérience trop dangereuse

pour oser me nourrir de la viande crue ou saignante d'un

poulet ladre.
L'abbc Rouchy J°.

Diagnoses de Diapérides du Mexique

Par A. Chevrolat.

46. Plat^deiita sexniaciilatuiii. — Long. 5 i/2

millim.; lat. : 3 i/3 millim. — Oblongum, convexum, ferrugi-

neum
;

prothorace transverso, nigro, holoserico ; elytris san-

guineis, siugulo : punctis tribus nigris i—2, ante médium sitis,

punctato-striatis ; capite rufescente , antice sub-rolundato

,

labio, ore, antennis (fuscis) articulis quatuor ultimoque apice,

epipleuris, corpore infra pedibusque rubris. — Mexico. —
Unicum; a D. Stark missum.

47. Platyflenia sexnotatuiii. — J ong. : 5 3/4 mil-

lim.; lat. : 3 millim. — Oblongum, convexu;:!, rubrum; elytris

punctato-striatis (punctis striarum transver.-.n quadratis) sin-

gulatim nigro-tripunctatis 1—2, ante médium ; ultimo segmente

abdominati nigro. — Mexico. — Unicum ; a D. Stark missum.

48. Platjdenia fasciato-colle. — Long. : 5, 5 3/4

millim.; lat. : 2 1/2, 2 3/4 millim. — Ovali-elongatum, con-

vexum, rubro-tomentosum, in prothorace fascia média, apicibus

abbreviata ; scutello triangulari rubro; elytris punctato-striatis,

nigris, in basi longe suturam, singulo : lineolis 3 mediis, ma-

cula apicali obliqua, fasciis duabus, una ante, altéra post mé-

dium, rubris vel flavis. — Mexico. — 2 exempl. ; a D. Stark

missa.

49. Platjdeina undatuni. — Long. : 4, 5 millim.
;

lat. : 21/2, 2 3/4 millim. — Ovale, rubrum, convexum, in

prothorace fascia transversali lata, lateribus abbreviata, postice

tridentala; elytris punctato-striatis, nigro-brunneis, tomentosis,

in sutura, ad basin, infra humerum, dentibus tribus fasciisque

duabus ante et post médium, antice posticeque dentatis, rubris.

— Varietas : macula apicali magna, flava ; antennis fuscis ; arti-

culis basalibus ultimoque flavis, — Mexico. — 3 exempl. ; a

D. Staik missa.

50. Platydeiua (?) dlniidiatuin.— Long. : 5 millim.; i
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lat. : 3 millim. — Ovale, convesum, nigrum, nitidum; capile

minute punctato, flavo, ore antennisqiie basi, 4 artieulis, apice

nigris; prolhorace transverso, uigro-nitiiio, lateribiis llavo, sulco

basali ad médium interrupto, foveis '2 basalibus ; scutello nigro
;

elytris flavis, iiitidis, punclato-striatis, in singulo : punctis 2 ni-

gris, duobus infra basin, tertio ad marginem ante médium,

fasciisque duabus abbreviatis, latis, prima média, altéra ante

apicem; prothorace infra atque pedibus flavis. — Mexico.

—

1 exempl. ; a D. Salle dulum.

51. PIa(;ilpnia (?) versirolop. — Long. : .') millim.;

lat. : 2 1/2 millim. — Ovale, punctulatum, rubrum, nitidum,

in prothorace macula lata transversa, nigra ; elytris minute

punctato-striatis, suleatis, in margine nigris, flavo-bifasciatis;

palpis antennisque moniliformibus, crassis (artieulis tribus ba-

salibus ferrugineis), nigris. — Mexico. — AD. Salle datum.

52. PIntydeiiia (?) elegniis. — Long. : 4 3/4 millim.;

lat. : 2 2/3 millim.— Ovale, convexum, flavo-nitidum, punctu-

latum, capite antennisque nigris; prothorace transverso, punctis

quatuor nigris, transversim dispositis; elytris punctato-striatis,

macula communi quadrata, macula elongata in singulo, prope

suturam, notula ante apicem suturaque nigris ; corpore infra

rubro, pedibus ferrugineis. — Mexico. — AD. Salle captum

atque datum.

Ces trois dernières espèces, à coloration brillante, à bouche

étroite, devront, par suite, former une nouvelle coupe générique.

A. Clievrolat.

Errata du n» 186.

Cuplorhynchus, ligne 3, liltam, lisez vitlam.

— — (1, qui — genre.

— a, boglobosus, lisez biglobosus.

— 4, forcis — foveis.

— 2, lucidus — luridus.

— 5, mediam — mcdia.

après j)edes, ajoutez 4.

ligne 1, liniis, lisez lineis.

— 9, pilidis, lisez nitidis.

— 5, tubercutfj^a, lisez luberculoso.

— 6, servalim — seriatim.

— 4, oblogo — oblongo.

Pe(omis

Perissops

Protopalus

Arachnopus

Cossonus
A. Clievrolat.

I

NOUVELLES.
La Société entomologique de France, dans sa séance du mer-

credi 26 décembre 1877, a renouvelé son bureau pour l'année

1878.

Elle a nommé : président, M. Paul Gervais, et vice-président,

M. Mégnin.

* *

M. Deckermann-Roy nous signale la capture faite par M. Du-

bochet, au Pouliguen, de Aspilales sacraria, espèce indiquée

jusqu'ici comme exclusivement méridionale; le même amateur

a trouvé, à Nantes, la var. meridionalis de Polia flavocincta.

M. Deckermann-Roy nous apprend également que lui-même

a trouvé la chenille de VAcherontia atropos, sur le fusain pa-

naché du jardin, habitat non indiqué jusqu'ici pour cette espèce.

M. Chabon nous signale le fait suivant :

J'ai pris quelques exemplaires de la Chrysomela cerealis sur

les tiges des graminées, où ji' les cherchais d'abord exclusive-

ment, d'après les indications des auteurs.

Je l'ai trouvée ensuite en quantité innombrable sur du buis

croissant sur un coteau calcaire très-sec. Les tiges de cet arbuste

en étaient littéralement couvertes, au point d'imiter de véritables

grappes vivantes.

-ŒîBOfes

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE fClœnillesJ.

Lithosia Lurideala Zinken,

Auréola Ilbn. . .

.

— Quadra L

Eim/dia Grammica L., Cri-

brum L

Deiopeia Pulchella L

Nemeophila flussula L

Callimorpha Dominula L. . .

Chelonia Caja L., Villica L.

— Curinlis Esp

— Aulica L

Spilosoma Luclifera S. V. .

.

Cossus Ligniperda Fab

Zeuzera Msculi L

Stygia Australis Lat

Orgijia Aurolimbata Gn. . .

.

— Gonostigma S. V.,

Anliqua L

— Trigatephras Bdr. .

.

Diisychira Pudibunda L

Bombyx Cralxgi L

— Populi L
— RiinicolaS.V

Crateronyx Taraxaci S. V. .

Lasiocampa Pini L

Plalypteryx Fakalaria L. .

.

— Curvalala Bkb.

— Sicula S. V. . .

.

haï.

Lichens des arbres Toale la France.

Chêne —

Graminées, genêts, chi-

coracées —
Héliotrope Francec'',i'«eloc'"'

Pissenlit, Plantain,Mou-

ron Toute la France.

Polyphage —

— France cent, et mer.

— Fiance orient.

— FranceniériJ.,lyon.

Intérieur des chônes.,

bouleaux, ormes, peu-

pliers Teule la France.

Troncs des marronniers

d'Inde, poiriers, pom-

miers, tilleuls, ormes,

etc —
Racines de l'Echium

italienne France mérid.

Genêts, Baule Marceau. —

Chèno, aulne, prunier

épineux, églantier. . . Toute la France.

Genêts, chênes France mérid.

Genêts, bruyère, aubé-

pine, etc Toute la France.

Aubépine
,

prunellier

,

bouleau, chêne, etc.. —
Clu'no, peupUer, hêtre. —
Chêne —
Pissenlit, laitue Nancy.

Pin, sapin Plantations de pins

mccid. et orient.

Chêne, bouleau, aulne,

tremble, saule Tonle la France.

Chêne, bouleau, aulne. France cent, el sept.

— — tilleul. France orient.

\
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Nolodonta Cluionia S. V. . .

Diloba Cxruleocephala L. . .

.

Plilaphora Plumigera S. V.

Oloslera Anostomosis L
— Curlula L
— Anachoreta S. V.,

Reclusa S. V. . .

.

Cymataphora Fluctuosa Hbn.

— Dilula S. V. .

.

Bryophila Ravula Hbn., De-

ceplriculaïlbn..

.

— Ereptricula Tr. .

.

— Receptricula Hbn.

— AIgse Fa.h

— PerlaS.V.,Clan-

difera S. V

Acronijcta Psi L

— Slrigosa S. V. ..

Leucania Vilellina Hbn. . .

.

— Loreyi Dup
— Litloralis Curlis. .

.

— Pudorina S. V. . .

.

— Comma L
— Straminea Tr

— Iinpura Hbn

Lenla Marilima Tauscher.

.

Axylia Pulris L

Xylophasia l.ateritia Hufn.

.

— jlurea Fab., Po-

lyodon L

— SvutopacinaEip.

— Petrorliiza Bkh.

Asleroscopus Xubeculosalis'p

.

— Sphinx Hufn...

fleliophobus Lalii Esp., Cha-

rxas Graininis L

Mamestra Chenopodiphaga'R.

— Abjecta Hbn

— Anceps Hbn
— Atbicolon Hbn. .

.

Chcne France ctnl. el sciil.

Ai-bres fruitit'rs, Pru-

nellier, aubépine Toule la France.

Érable, saule Marceau,

bouleau France cent, el oiieil.

Peupliers, saule France eenl. el sepl.

— — Toule la France.

Bouleau France cenl el sepl.

Cbène —

Lichens des pierres et

des vieux murs Toate la France.

Lichens des pierres et

des vieux murs Gironde.

Lichens des arbres.. . . France centr.

— Toule la France.

Lichensdes murs et des

pierres —
Orme, arbres fruitiers

et forestiers —
Bouleau France ccdI. el sepl.

Graminées, Rumex. . . . France cenl. el merid.

— — ... France raérid.

Calamagrostis arenaria,

Triticum acutum.. . . France mérid.eloccid.

Graminées Toule la France.

Plantes basses, oseille. —
— France cenl. eUccid.

— France cenl. et sepl.

Roseaux Bords du Rhin.

Racines du chiendent. . France cenl. el sepl.

Plantes basses, racines. Basses-Alpes.

— Toule la France.

— Alsace, Paris.

Epine-vinette, plantes

herbacées Toule la France.

Bouleau, tremble, poi-

rier, cerisier, orme.. France sepl. elorieal.

Chèiie, tilleul, hêtre,

aubépine, prunellier,

orme Toule la France.

Racines de graminées .
—

Chenopodium fructico-

sum, Airiplex, Sal-

sala Bords de la Mediler.

Plantes basses FraDcecenl.elmérid.

— Maïs... Toule la France.

Rides et sous les écorces

do peupliers France cenlrale.

M'« de Lalitolc.

(A suivre.)

CORRESPONDANCE.

M. B., à Tourcoing. — Nous pourrons vous envoyer les

planches qui vous manquent. Le 6« volume de la Faune de

M. Berce n'est pas encore paru.

*

M. H., à Valenciennes. — Il n'y a point d'étiquettes comme
celles que vous demandez. Le mieux est de couper un catalogue.

—^=^Çfe=î-

—

DEMANDES & OFFRES.

M. Gabriel Tappes se recommande de nouveau à la bienveil-

lance de ses collègues en entomologie, pour tout ce qui concerne

les Cryptocéphalides au.\quels il travaille toujours activement.

M. E. Van den Berghe, à Roulers (Flandre occidentale), offre

en échange Dell. Euphorhiœ, elpenor, B. quercus, C. caja,

Cat. nupta, Chrysalides vivantes de A. atropos.

M. Chiovenda Umberto nous prie d'informer ses correspon-

dants qu'il ne peut, jusqu'à nouvel avis, s'occuper d'enfomologie.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

A. GIARD. Note sur les premiers phénomènes du développement
de rUursin (Acad. des Sciences).

A. GÎARD. Sur la fécondation des Echinodermes (Acad. des
Sciences).

Bulletin de la Société zoologiqae de France, 1877, 3« et

4" parties.

D'- 'WEYENBERGH. Description détaillée d'une espèce de la

famille des Dislomides. Br. in-8°. Cordoba, 1877.

Annales de la Société entomologique de France, 1877,
3' tri m.

Le Naturaliste canadien, vol. IX, n">10.

The American naturalist, vol. XI, n" M.

H.-W. BATES. On Ceratorrhina quadrimaculata and descriptions
of two new allied species. (Trans. Eut. Soc).

G. DE HOR'WATH. Saldides recueillis en Belgique par M. G.

Van Vulxem (Ann. Soc. Ent. Belg.).

G. DE HORWATH. Note sur les Lygœides de la faune belge.

ERN. OLIVIER. Le Uorjphora (Leptinotarsa) decemlineata.
lîr. in-S°, 1 pi. n. Moulins, 1877.

"W.-C. HE'WITSON. Illustrations ofdiurnal Lepidoptera. Part VI
et VIL London, 1S7-1-77.

P. MILLIÈRE. Iconographie et description de six espèces de
chenilles inédites. Br. in-S", 1 pi. col. Bruxelles, 1877 (Ann.
Soc. Ent. Belg.).

Periodico zoologico, organo de la Sociedad zoologica argentina.
T. Il, enlr. IV.

BuUetino délia Soeietà entomologica italiana, 1877, trira. III.

Revue scientifique, n" 13. Congrès du Havre. Section de zoologie.

A. GIARD. Sur les modifications que subit l'œuf des Méduses
phanerocarpes avant la fécondation (Acad. des Sciences).

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthiir et Fils, à Rennes. — Maison k Pavis, rue Salomon-de Caus 4(squarc des Aits-el-Méliersl.
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

France et A.lï:érie 5 fr.

Fays compris dans l'Union postale 6

Tous les autres pays 7
(iFPRAXCHlSSBHENT COMPRIS).

y^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

El tout ce qui esl relaiif a la RL'daction cl à rAdrainisiraiion

A M. E. DEYROLIjE FILS, NaiukA-HSTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

I.CM MoiiNrripIptir» qui donioiiront A ri^triinsor pouvont noiiN faire parvenir le montant de leur *iouscription en CinibreN-pofltc

neufN lie leur pays et «le valeur iiiuyeniie; de un ou deux pence» d' \n:;1eterre; de deux ou quatre kreutzcr d'Autrîciiej do
vin^l ou trente centimes pour la Ilel^^ique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Le développement des Némerles.

On avait admis autrefois que la classe des Helminthes, celle

limite extrême de l'entomologie, était formée d'êtres dégradés,

simples par leur organisation comme par leur évolution. On sait

aujourd'hui, au contraire, que rien n'est plus complexe que le

développement de la plupart des formes entozoaires qui consti-

tuent la majorité de la classe, avec plusieurs états larvaires, des

périodes de liberté et de parasitisme ou de transmigrations dans

l'intérieur d'animaux différents, jusqu'au stade des sexués ovi-

gères. Les Helminthes à vie toujours libre ne présentent pas

moins d'intérêt ni de difflcultés dans leur étude.

Les Némertes sont des vers rubanés exclusivement marins,

caractérisés par la mollesse et le peu de consistance de leur

corps, incapable de se soutenir par lui-même et qui s'affaisse

sur tous les objets. Ils peuvent, tout en conservant des formes

assez grêles, acquérir parfois une très-grande longueur, et

ressemblent alors à un peloton de fil enroulé, dans lequel on

ne distingue pas au premier abord les extrémités antérieure et

postérieure. Ces vers dérivent de quatre formes principales, à

partir de l'œuf. Suivant les genres, tantôt le jeune Némerte se

forme directement, tantôt il est précédé d'états larvaires variés,

qui sont le Pilidium, le type de Desor et la Planula.

Le corps d'un Némerte se compose essentiellement : l» de

l'épiderme; 2" du tube digestif divisé en cœcums et remplissant

presque toute la cavité du corps ; 3" d'une puissante couche

musculaire qui tapisse la face interne de l'épiderme et qui se

renfle vers la tête. Les produits génitaux se forment dans la

cavité générale et sortent par des rangées d'orifices latéraux qui

allernent avec les cœcums.

Un jeune savant de la ville de Lille (1) a reconnu, dans un

remarquable mémoire, que le cycle de développement des

Némertes repose principalement sur l'évolution de la muscula-

ture qui se fait toujours par deux paires de lames, céphaliques

(1) J. Barrois, Mémoire sur l'embryologie des Némerles ; ihèse de doc-
torat és-scicnci;s de la Facullé de Paris, novembre 1877.

et cutanées. Delà forme primitive, à lames céphaliques et lames

cutanées, dérivent les deux grandes divisions {Anopla et Enopla)

du groupe des Némertes. Toute la différence se réduit à un

changement de place du système nerveux central, situé chez les

premiers {Anopla) dans les lames céphaliques, et chez les

seconds (Enopla), dans les lames cutanées.

L'embryogénie, comme c'est l'habitude, a permis à M. J. Bar-

rois d'assigner la place naturelle des Némertes par leurs véri-

tables affinités zoologiques. On serait tenté, par une ressemblance

d'aspect extérieur d'abord, de rapprocher les Némertes des

Annélides, dont le corps se compose aussi d'un tube musculaire

formant la paroi et auquel s'attache une série de diaphragmes

qui en divisent la cavité en chambres séparées. Cette analogie est

sans valeur réelle, car, chez les Annélides, le tube musculaire et

les diaphragmes ont une source unique et dérivent tous deux

d'un même rudiment nommé bande primilive, origine de toute

la musculature. Chez les Némertes, au contraire, les deux

feuillets primitifs de l'embryondonnent naissance à la fois et aux

deux paires de lames de la musculature et à un réticulum de

tissu conjonctif ; ce sont les quatre lames qui forment le tube

musculaire et le réticulum qui constitue plus tard les dia-

phragmes. Les Némertes se rattachent ainsi réellement à ces

Plathelminthes nommés Planaires, vers déprimés et Irès-voraces,

qui vivent dans la mer et surtout dans les eaux douces ayant un

peu l'aspect de limaces.
Maurice Girard.

Descriptions de Lépidoptères nouveaux du groupe

des Hespérides.

19. Caiiiptopleura Ipliicrates. P. Mais.

Alœ latissimœ ; anticœ fusctc, griseo-sub-ctcrulescenles, lineis

nigro-rufis, undulatis seclaî : prima sub-terminalis est, in apice

continua, inferiiis punctiformis ; secunda approximata, punctis

sagittatis formata; terlia extremam cellulam tangens, rufa, ante
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marginem inlernum desinens signo sagittato; quarla e ramo

simplici inferiori nasccns in origine 3' rami composili nervi

inferioris, orbem describit et inde bifiircata cellulam secat usque

ad costam. AlaD poslic:c ochraceo-rufœ, fiisco laie marginatro :

margû autein duabus fascii.s fiiscis forrnalus est qna2 vix divi-

duritur lilura obscure rufa. In disco liuea fiisca, sinuosa et

vestigiiim alius basilaiis ;egre distingiienda. Sublus ako omnes

pallide riifuke, sine lineis, apice anticarum fuscescenli, disco

sub-albescenti. Posticoo rufulae margine tenuiter adumbrato. —
Vicinus C. Thrasybulo, sed constanter diversus. — E Cayenna.

— Brasilia. — Collect. P. Mabille.

Gsnits Aiilîgoiius.

SECTIO PRIMA.

(An genus proprium?)

20. A. «liclirous P. Mab. cj".

Expans. alar. 40 mill. Alis anticis apice truncalis, margine

exlerno recto, obscure rufescentibus, disco obscuriori, et quasi

griseis minutissimisque punctis granulato, praeterea séries cer-

nitur macularum marginalis nigro-fuscarum, in fasciam coales-

centium : in disco séries linearum nigrarum tiausversœ, quarum

duœ ante apicem curvce et ibi puucta minuta in locum linearum

subeunt; lineœ ad basim evanescunt. Posticœ latis>imEe, angulo

externe rotundato, producto, dilate luridœ, in disco fereochraceœ,

basi fusca, cum puncto fusco, et duabus fasciis undulatis, una

angusta in medio limbo, altéra lata marginali. — E Brasilia. —
In genus proprium cum H. alhiplaga Feld. locandus.— Collect.

P. Mabille.

Geiius Antig-oiiug.

SECTIO TERTIA.

Ai erosus HuBN.

Typus esse potest, quamvis habitu robustiore quam insecta

sequentia qufo gracili corpore //. palpnlem vel Pt. Dzœlœlœ

revocant : sed illaj species et sub-familia et génère a nostris

abborreîit.— Alœ anticce triangulares, margine interno excavato

in sinum, anguloque interno producto, rotundato. Angulus

anticus posticarum erosus, deinde in deritem productus, quem
infra margo in lunalum sinum emorsus est.

21. AutijsaBEug e^KclHds P. Mab.

Expansio alarum ... mill. — Nigro-purpurascens ; ala; anticœ

3 puncta elongata apicalia babent coadunata, hyalina, et unum
simile ad mediam costam, prœterea très fascias nigras : unam
obsoletam ia basi ; secundam a puncto costali ad marginem

inlernum decurrentem, lalam, irregularem; lertiam marginalem

et fere rectam. In poslicis ea;dem fascisB cernuntur, sed mar-

ginalis ilia, obsoleta. Subtus alœ brunneo-rufulœ; poslicas ad

marginem anlicum obscuriores, spalio anali dilutiori, et linea

fusca média : corpus nigro-fuscum, subtus dilutius. — Ex una

fœmina. — Brasilia, ad fluvium Apurimac.

22. Aiitigoni;» iaieisus P. M^VB.

Niger tt prœcedenti similis, sed colore et signaluris diversus,

eoque paulo minor. Puncta apicalia 2, quadrata, quorum in-

ferius minimum. Punctum cottale in mare obsolelum, vix

subtus disliuguendum, in fœmina aulem puncta sœpius duo ad

costam; fascia marginalis curvata et sinuosa, aliœ graciles et

interniplœ. Posticarum fasciœ, marginalis gracilis, aliœ latiores.

Subtus alœ fuscœ, signaluris vix conspiciendis. Palpi fusci pilis

cinereis hirli. — E Para Brasiliœ et Cayenna.

23. Aiiiigoiius eorrosiis P. Mab.

Statura prœcedenlis ; alœ fuscœ, in disco sub-purpurascentes.

Puncta apicalia priorum tria, in fascia nigra média posita, unum
ante cellulam obsoletum et duo quadrata inler ramos nervi

composili inferioris. Fascia marginalis nigra, sinuosa et tertia

basilaris recta, fere macularis duabusque alis communis. Alœ

poslicœ babent punctum nigrum qiiadralum ad marginem an-

licum, déficiente fascia média, et prœterea fasciam sub-margina-

lenfi geminatam. Alœ subtus ochraceœ, basi omnium obscura :

fasciœ paginœ superioris nigrœ, nilidiusscriplœ. Corpus fuscum,

palpi lutei, apice fusci; frons ocbracea necnon et pectus. —
E Cayenna. — E Collect. P. Mabille.

24. Aiitigoiiiis vai-iegatiis P. Mab.

Fusco niger, alœ anticœ duabus fasciis rufo-ochraceis, vel

brunneo-ocbraceis seclœ. Prier e costa prope apicem exorilur,

tria minima puncta hyalina gerens, inferne latior et nervis in-

tersecta; altéra non tangit costam, e cellula oriens et priori

coinmixta per 2"™ ramurn composili nervi iijferioris. Punctum

minimum inest ia cellula, byalinum. Alœ poslicœ similibus

fasciis seclœ suai, sed lalioribus ; in basi sunt duo puncta rufo-

pchracea, lertiae fasciœ vestigium. Subtus alœ simililer sigaatœ
;

fasciœ latiores, et ad angulum analem confusœ ; fimbria inter-

secta. Corpus fuscum, palpi grisei. — E Brasilia. — Collect.

P. Mabille.
p. Mabille.

(A suivre)

Simples Notes.

Vanessa c. -album L. — La chenille vit aussi sur le

houblon.

Orgyia antiqua L. — Je signalerai comme anormal le fait

d'un cf né le 27 octobre et de deux Q nées le 1"^' novembre.

Je n'avais pas encore remarqué des éclosions si tardives.

Harpyia fagi L. — Aux nombreux arbres sur lesquels on

trouve sa chenille il faut ajouter le charme, qui la nourrit aussi.

Hybocampa Milhauseri Fab. — Ce n'est pas seulement

dans les grandes forèls que l'on trouve cette espèce. Je l'ai ren-

contrée dans des petits bois ayant deux hectares au plus et fort

éloignés de la forêt.

Acronycta aeeris L. — La chenille vit aussi sur le chêne.

Tseniocampa incerta Hubn. — La chenille est commune

sur l'orme, moins sur le peuplier, en juin.

Tseniocampa stabilis Albin. — La chenille est assez

commune sur le peuplier en juin.

Tseniocampa gracilis W. V. — La chenille se nourrit

aussi de peuplier en juin.

Gerastis vaccini L. — La chenille vit également sur

l'orme.

Gerastis spadicea W. Y. — La chenille se trouve aussi

sur le rosier de cliien.
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Phlogophora meticulosa L. — Cette espèce ne vil pas

que de [liantes basses, car je l'ai trouvée sur le Ribes grossula-

riataet même sur le cbèiie.

Metrocampa margaritata L. — La chenille de cette

espèce vit iion-sculenient sur le cliône, mais aussi sur le charme

et même sur le bouleau. Les chenilles élevées avec le charme

m'ont donné la variété Alis înafv/inei-ubns. J'ai obtenu les deux

sexes de cette variété. Je siu-nalerai, comme je l'ai fait pour

Anliqua, ime Q de Margaritata née le 25 octobre. La chenille

avait été prise sur le chêne.

Selenia lunaria Alu. — J'ai trouvé en juin une chenille de

Lunaria sur le rosier de chien. Elle m'a donné la variété Delii-

naria Ilbn. en juillet.

Ennomos angularia W. V. — La chenille se rencontre

aussi sur le charme.

Himera pennaria Alb. — Je m'étonne que les auteurs ne

donnent pas l'orme pour nourriture à sa chenille. Ici je la trouve

aussi fréquemment sur cet arbre que sur le ciiène ou le pru-

nellier.

Synopsia sociaria IIbn. et var. Propinquaria Bdv. —
J'avais déjà signalé le type de cette espèce comme ayant été pris

à Gien par M. Abicot. J'ai récolté sur le chêne, dans la forêt

d'Orléans, en mai, deux chenilles. Une seule m'a donné en juin

son papillon qui appartient à la variété Propinquaria Bdv.

Stegania trimaculata de Villiers. — J'avais déjà dit,

dans de précédentes notes, que celte géomètre vivait non-seule-

ment sur le peuplier blanc, mais aussi sur les autres espèces de

peupliers. Il faut encore étendre son habitat, car je l'ai rencon-

trée sur le saule Marceau et sur l'osier.

Macaria alternata W. V. — La chenille vil aussi sur le

prunellier.

Aspilates strigiUaria Hbn. — Il me semble que celte

espèce ne doit pas vivre exclusivement sur la bruyère. D'abord

j'ai pris l'insecte parfait dans des champs de luzerne, distants de

plus de deux lieues de foute espèce de bruyères, et ensuite,

pendant deux années consécutives, un exemplaire chaque fois

m'est né dans une boîte de prunellier. La mousse était vieille de

deux et trois ans, et en admettant même, ce qui serait possible,

une éclosion à si longue échéance, elle n'a pu avoir lieu dans ces

conditions, la mousse ayant été préalablement séchée à un four

chaud. Je ne puis affirmer, je ne puis qu'augurer que celte

espèce vit sur le prunellier, n'ayant pas remarqué la chenille

avant l'éclosion du papillon.

Hybernia bajaria Kleesi. — La chenille vit aussi sur la

solforine et le conouiller sanguin, vul.'airement bois punais.

Genre TheraSiEPii. — Il y a (juelques additions et quelques

rectifications à faire aux observations des auteurs sur ce genre.

D'abord deux des espèces qui le composent, Variata "VV. V.,

et Firmala Hbn., ont l'habitude au repos de relever les ailes

comme les diurnes. Ensuite, il est inexact de donner comme

caractères généraux du genre : CJiriisalifJes vertes.

Si Juniperata et Variata l'ont de cette couleur, il n'en est

pas de même pour Finnata. La chrysalide e^l d'abord d'un beau

rouge qui fonce en vieillissant, et brunit au point de se confondre

avec la teinte du bois et des bourgeons du pin. Variata fait sa

chrysalide entre les aiguilles du |)in, tandis ([ue Firmata l'établit

contre le bois ou les bourgeons.
M'" de Liililiilc.

-i=ilîas=r

Réponse à une note de M. ItELMF.n de i.v Cii.vvir.xERiE,

au sujet d'un Stneriutlius d'Al<>érie, ,si<>'niilc par

M. St.vi'»i\(;er.

En tête du numéro des Petites Nouvelles du \" janvier, qui

vient de paraître, je lis un article signé Bellier de la Chavignerie,

au sujet du Smcrinthe remarquable, dont M. le docteur Stau-

dingor a publié la diagnose dans le numéro précédent du môme
journal. L'auteur de cet article constate qu'il possède depuis

longtemps dans sa collection un exemplaire femelle, trouvé

autrefois aux environs d'Alger par feu M. Poupillier et dont les

caractères lui paraissent identiques à ceux que M. Staudinger

vient de ptiblier, et il s'appuie sur ce fait pour proposer le

changement de la dénomination de Smerinthus Austauti en

celle de Smerinthus Poupillieri, puisque, selon lui, l'honneur

de la découverte de ce nouveau Lépidoptère reviendrait à

M. Poupillier. Que M. Bellier de la Chavignerie me permette

de lui dire que sa prétention est loin d'être fondée, et cela pour

plusieurs motifs. Afin, qu'elle eût une apparence de raison, il

faudrait d'abord établir d'une manière indiscutable l'identité

parfaite entre ces deux Smerinthes, et la certitude ne saurait

résulter à cet égard que de la comparaison exacte des sujets,

faite sur les sujets eux-mêmes et non pas d'après une simple

description. En outre, en admettant cette identité pour réelle,

je ne vois nullement qu'il soit opportun de changer la dénomi-

nation première de ce Sraerinthe. Cette transformation, si elle

était facultative, créerait un précédent qui ne serait pas sans

danger pour la stabilité des noms des espèces. En elTet, suivant

celle théorie, tout auteur, avant de donner à une espèce nouvelle

un nom propre de personne, devrait rechercher au préalable

si des sujets identiques n'existeraient pas déjà dans des collec-

tions publiques ou privées, et dans l'affirmative, il se verrait

obligé de rechercher à qui appartient la priorité de la découverte.

Si, au contraire, l'auteur négligeait ce soin, il s'exposerait, par

le fait môme de celle omission, à la nécessité de changer ulté-

rieurement une dénomination valablement établie, sans qu'au-

cune prescription de temps puisse le garantir contre cette éven-

tualité. Qui ne voit les inconvénients et les dangers d'une

pareille théorie ? Aussi me sufiit-il de les signaler pour que les

entomologistes en demeurent d'accord, et parmi eux, M. Bellier

de la Chavignerie lui-même.

Il est sans doute regrettable que M. Bellier n'ait pas jugé

à propos de publier plus tôt le précieux Smerinthe, renfermé

dans sa collection. La science entomologique y aurait assuré-

ment gagné; mais enfin puisque celte divulgation n'a pas eu

lieu, je ne vois pas que l'aulenr de la note soit fondé, unique-

ment pour rétablir une omission fâcheuse, à changer un nom

légitimement élabli. Nous continuerons donc à conserver à ce

remarqu .ble Lépidoptère le nom de Smerinthus Auslauti que

M. Staudinger a bien voulu proposer, s'il est reconnu que cette

forme nouvelle n'est identique ni au l'oi.uli d'Europe, ni au
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Populeti de Perse. J'espère que je parviendrai, grâce aux re-

cherches de mon frère, à réunir les éléments propres à faire

jaillir la lumière sur celte importante question.
Austaul.

-SKSÇas:

CORRESPONDANCE.
M. Raffray nous prie d'informer ses amis et correspondants

qu'il a fixé définitivement son domicile à Paris, 22, avenue des

Gobelins.

DEMANDES & OFFRES.

M. G. Le Roi, 47, rue de Tournai, à Lille (Nord) peut dis-

poser d'une grande quantité de Lépidoptères pour échanges.

M. Ch. Royer, à Langres (Haute-Marne), désire échanger un

grand nombre de Coléoptères d'Europe, contre d'autres bonnes

espèces de même provenance.

* «

A vendre, une petite collection de Cicindélides et Carabides

d'Europe, comprenant 185 espèces, représentées par 560 exem-

plaires. Prix, 60 fr.

• *

A vendre, une petite collection de Coléoptères de France,

comprenant 447 espèces représentées par 1,100 exemplaires,

soigneusement déterminée et étiquetée, rangée dans quatre

cartons à couvercle vitré de 0™39 sur On'26. Prix : 70 fr.

A vendre, une collection de Coléoptères français, comprenant

930 espèces, 1,428 exemplaires, soigneusement déterminée,

rangée dans trois cartons de 0™19 sur 0"'26. Prix : 130 fr.
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volume, illustré de 13 magnifiques planches lithographiées,

traite des insectes nuisibles à l'olivier, au cerisier, au poirier, au

pommier, au châtaignier, à la vigne, aux pois, aux lentilles, aux

haricots et aux céréales. Il forme donc un traité complet d'en-

tomologie agricole appliquée aux contrées méridionales, car il

traite précisément des seules espèces végétales qui ont une

réelle importance pour l'homme, au moins dans ces contrées.

La première édition de ce livre a paru en 1857. Cette seconde

édition a donc subi de notables augmentations, mais peu de

changements pour les chapitres déjà publiés.
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chacune d'elles et de la nature des végétaux qu'elles attaquent,

M. Costa indique certaines causes qui entravent cette destruc-

tion, et au premier rang viennent se placer l'ignorance, l'in-

cui'ie et l'avarice de ceux qui y seraient le plus intéressés.

L'auteur abandonne ici le terrain purement entomologique

pour entrer dans le domaine législatif et, à coup sûr, le chapitre

dans lequel il traite cette question n'est pas le moins intéressant.

Nous ne pouvons analyser plus longuement cet excellent ou-
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Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

A. GIARD. Sur une nouvelle espèce de Psorospermio (Lilliocystis

Schntideri), parasite de V Eclânocardium cordatum (Acad. des
Sciences).

Entomologische Nachrichten, Jahrg. III, heft 12.

Archiv fur Naturgeschichte, Jahrg. 44, heft 1.

The Entomologist, vol. X, n" 175 Décembre 1877.

Termcszetrajzi Fûzelek, elso Kiitet, fiizct Il-iV. Buda-Pesth,
1877.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Mos-
cou, 1877, n° 2.

H. "WEYENBERGH. Dolichotis centralis, nueva specie de
Suliuuguhiia. Br. in -8% Cordoba, 1877 (Bol. Acad. nac).

WAPPACUS. Critica de la descripcion fîsica de la Republica
argenliua, |jor el D"" H. Burmcister. Cordoba, 1877.

Boletin de la Academia nacional de Ciencias exactas,
t. H, eiitr. MIL Cordoba, 1875-1876.

A. GARBIGLIETTI. I Pigmei délia favola di Oniero e gli Akka
deir Alriea ecjualoriale. Br. in-8°, Turin, 1877.

REICHENBACH. Icônes ad synopsin avlum raeropinse, 1 vol.

REICHENBACH. Die vollstandigste Naturgeschichte der Afifen,

1 vol.

REICHENBACH. Die Singvogel, 1 vol.

C.-G. CARUS, trad. Jourda:;. Traité élémentaire d'anatomie com-
parée, 3 vol. et atlas. Paris, 1835.

H. JOUAN. Essai sur la faune de la Nouvelle-Zélande. Cher-
bourg, 1808.

LESSON. Histoire naturelle générale et particulière des Oiseaux
découverts depuis la mort de Biifïon. 10 vol., pi. col. Paris,

1834 36.

J.-F. BLUMENBACH. Abbildungen naturhistorischer Gegen-
stande. Guttingen, 1796.

GRIFFITH, H. SMITH and PIGEON. Mammalia, 5 vol.

Lon.ires, 1827.

"WATERHOUSE. A natural history of the Mammalia, Rodentia,

Marsupiata. 2 vol. in-8", 184G-48.

SPENCER-BAIRD. Mannuals on the Boundary. 2 vol. in-4°.

KAY. Nalural history of New-York. Mammalia, 1 vol. 10-4°. New-
York, 1842.

REICHENBACH. Central Atlas. DieCurassaovogel oder Hokko's.

BERGE. Kaferbucli, 1 vol. in-4». Stuttgardt, 1844.

CUVIER etVALENCIENNES. Histoire naturelle des Poissons.

11. MILLER. Beilrage zur Grotten-Fauna Krains. Plaq. in-S".

Le gérant, E. DEÏROLLE.

Typographie Oberlhur et Fils, ii Rennes. — Maison à Paris, rue Salomon-de Caus 4 (square des Arts-et-Métiers)



2"° Vol. — 10"" Année. N" 189. i" Février 1878. 201

PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15^ de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

France et Algérie 5 fr.

rays compris dans l'Union postale 6
'X'ous les autres pays 7

(IFFHANCHISSBHEXT COHPnISJ.

^DRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et ii l'Administration

A M. E. WEYROTjLE fils, Na'1URAJL.ISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

(.es Houscriptciirs qui demeurent li rëtrunger peuvent nous faire parvenir le montant <le leur NOUMcription en timItreN-postc
neuffi <le leur pay.x et de valeur moyenne; de un ou deux pences il' lu::leterre-, de <leux ou quatre kroutzer d'Autriche; de
vingt ou trente centiiue» pour la ltelsi<|ue, la fttuiNHO et l'Italie, etc., etc., etc.

I

Diagnoses de Lépidoptères nouveaux du groupe

des Hespérides,

Par ]SI. p. iJlABILLE

iSuiteJ.

Genus ...(?) Genus propriuin ulterius constituendum.

25. Epleaste P. Mab.

Expansio alarum 22 millim. Alic fuseau; anticœ duas habent

fascias fere rectas, nigrantes, unam in disco, duo puncta hyalina

ad costam gereiitem, alteram postcellularem, margines non tan-

gentem ; ala prœterea obsolète nigro-marginata est. Posticao

nigro-marginalte, easdem fascias habent, sed angulatas. Aiœ

subtus magis fuscse vel sub-rufescentes, similiter sed obsoletius

signalœ.

Corpus utrinque fuscum, abdomine subtus rufeolo. Palpi

subtus albidi.

E Brasilia. — Coliect. P. Mabille.

Species baie genus proprium cum aliquot aliis quas non

describere nunc possumus, efibrmabit; ante Leucochitoneas

ponendum videtur.

2G. lieucocliltoiiea Walgr.

SECTIO I. — Genus proprium.

là. piilverea P. Mab.

Parva; nigro-fusca; alœ anticac apice rufo-micantes, linea

marginali nigra, nervis secta, aliaque in disco curvata, margines

tangens, strigis nigris formata. Ala, exceptis costa et apice, qui

parcius, squamis ca;ruleis conspersa est. Alaî posticaj eisdein

squamis cseruleis dense conspersa; tribus lineis nigris transver-

sis seclœ, margine omnium fusco. A]x subtus grisfœ : aniicœ

apice et cosia fuscis, duabusque lineis nigris obsoletis
; posticso,

margine adumbrato, lineis duabus mediis dentalis, nigris,

punctoque basilari.

Speciem e duabus fœminis descripsimus, sed characteribus

accedere videtur ad L. scintillantem P. Mab. — Species hse et

H. caniiscens Feld. Pythonidas imitantur, sed plica marginis

anticl ad Leucocitiloneas vergunt.

E Cayenna. — Coliect. P. Mabille.

DIVISIO II.

Aistj'ei HuBN., emend. Scudd.

Sub-Familia 1=» Carystini.

Gelnus ^itioitiailes Hubn.

27. Sp. C'IiiiiaH P. Mab.

Alœ nnticœ fuseau, basi nigrœ, cum punclis albo-hyalinis sic

disposilis : duo sunt in cellula et unum supra ad costam ; tria

apicalia in faciem trianguli posita : infra sex alia lineam conli-

nuam eCficiuiit us-que ad marginem internum, quorum tria infe-

riora lunata. PosticEe basi nigra», quam délimitai linea macularis

alba : banc infra caetera pars alœ cinereo-cœrulea duabus lineis

ii:acularum nigrarura secta, fimbria nigra. Subtus antica; nigro-

marginatœ et puncta hyalina exterius sequuntur totidein macula;

cserulese, sagitlatœ, fimbria albo-notata in apice et angulo externo.

Alœ posticœ, margine antico late nigro, maculaque anali lata,

nigra, disco oinni cœrulescenti, duabus fasciis albis macularibus

secto, fimbria albida. Corpus nigrum, albo-zonatum, subtus

tœiulescens abdomine albo, linea média nigra, palpi subtus alhi.

E Cayenna.

28. Aiici>«trocHniiitn niieliialiiB P. Mab.

Alœ anticœ nigrae, fascia discali sericea, alba, macula auran-

tiaca coslain obtinente fasciamque finiente ; fasciola dein abbre-

viata, albo-liyalina, apicali. Posticœ nigrœ, immaculalœ, fimbria

ad angulum anticum albidula. Pagina inferior similis, sed ma-

cula co-tali priorum luteo- albida. Corpus utrinque fuscum.

Palpi aurantiaci, antennœ sub clava albido-annulatœ.

E Biai^ilia. — Coliect. Mus. Paris.

20. PrtitritloM |iHu|ier.

Similis P. Evadnœ Cu. eademque statura. Fuscus ; alarum

basis, prœserlim posticarum obscure fulvescens. In anticis

i
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5 puncla albido-hyalina : punctiim apicale Irifiilum minutis-

simiim, urium in cellula fere obsoletinn, el tria in lineam oljli-

quam disposita, quorum mediuni triangnlare, exierius emari^'i-

nalum, aire poslicœ immaculatre. Siibliis al;c magis nif^rescenfes
;

anticBC eadem habent puricta, sed teitium prope marginem in-

ternum latius albumque. Posticaj habent fasciam 4 macularum

albarum, interruptam, obliquam in disco. Dnœ sunt ad marginem

anticum, minulœ : duse inter ramos comp.ositi nervi inferioris,

prioroblonga,parva, altéra sinuosa, major, fimbria posticariitn

ad angulum analem alba ; thorax nigrescens, pilis fulvescentibus

hirlum
;
paipi subtus albi, abdomen album.

E Colombia. — Collect. P. Mabille.

30. Proteicles nierenda P. Mab.

Paulo minor quam P. Brino Cr. cui sub-similis; fusco-niger
;

alte anticaî duo puncta apicaba offerunt, duo alia in cellula

approximata, et tria per lineam obliquam in disco, quorum

médium majus, quadratum, omnia flavo-byalina. Alœ poslicœ

duo puncta habent parva, unum ante cellulam minimum, alterum

majus inter 3™ et 2'" ramum compositi nervi inferioris ; média

in cellula maie distinguitur punctum, vix translucidum. Fimbria

concolor ad sinum posticarum subcinerea est. Subtus alœ lu-

teo-virentes, disco anticarum nigranti, puncta pagina; superioris

similia et pallidiora. Punctum ceilulœ posticarum majus con-

spicuum. Corpus fuscum, supra pilis caeruleis consitum ; verlux

virens.

E Brasilia. —Collect. P. Mabille.

p. Mabilic.

r

^=î9îfe3.

Notes sur les chenilles de quelques Lépidoptères.

Je trouve dans le n° 188 des observations sur quelques che-

nilles, qui ne sont, il est vrai, que de simples notes, mais qui

ont grand besoin d'être complétées. L'auteur verra que les che-

nilles ne mangent pas toujours la feuille de l'arbre sur lequel on

les trouve.

M. le marquis de Lafitole croit que la chenille de VAspilates

strigillaria ne vit pas exclusivement sur la bruyère; peut-être,

dit-il, mange-t-elle aussi la luzerne et le prunellier; cela est

possible, surtout accidentellement ; mais la vraie nourriture de

la Strigillaria est le genêt (Sarr. scoparia) ; Freyer, tab. 113,

l'a représentée sur cet arbrisseau et avec raison. Elle passe

l'hiver immobile sur les tiges et elle grossit vite aux premiers

bourgeons : elle est à sa taille au milieu d'avril.

Citraria et Gilvaria ont les mêmes mœurs; seulement Gil-

varia vit principalement sur la millefeuille {Achillea millefo-

lium L.), et je trouve Citraria au bas des tiges d'euphorbes en

avril ; elle semble polyphage et se nourrit aussi de diverses \é-

g\imineuses{Melilolus,Medicago, Vicia, etc.).

UAspilates strigillaria diffère de ses congénères en ce que

chaque segment supporte deux petites pointes devenant assez

grandes sur le 7» et sur le Qe anneau, et plus grandes encore sur

le 8".

Les Cerastis vaccinii et Spadicea ne vivent sur les arbres (lue

dans le très-jeune âge , après, elles ne mangent que des plantes

basses. Ce mode d'existence est bien connu par l'exemple des

Xuntliia.

Dans le n» ICI , M. le marquis de Lafitole nous disait que la

Boarmia iiicaria \iwa\t non-seulement sur le chêne, mais en-

core sur le prunellier; il aurait fallu dire sur les branches de

prunellier, car llicaria, qui se trouve assez facilement en mai-

juin, ne vit que des lichens qui croissent sur les écorces d'au-

bépine, chêne, etc., comme les Cleora,

Je suis heureux que notre collègue ait étudié la chrysalide de

la Thera firmata : son observation conOrme ce que j'ai dit de

la chenille de cette espèce et de ses mœurs en 1871 {Annales de

la Société ent. de France).

Th. Gûosscns,

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Lépidoptères. — Pour compléter l'observation de M. de

Lafitole sur Hgb. Milhauseri, je note que près du village de

Roche-Maurice, baigné par la Loire, je trouvai, le 11 mars 185&,

sur le tronc d'un vieux chêne, une coque parfaitement sem-

blable à celles des Harp. erminea et vinula. Des débris

d'écorce creusée au vif la revêtaient, ce qui favorisa ma décou-

verte, en oflVanl la preuve d'une récente construction. Je l'en-

levai sans accident. Le papillon Q est éclos le 3 juin suivant.

ChêiiC isolé dans une pâture; localité fort éloignée de bois et

forêts. Si ma mémoire ne faillit, M. Edouard Bureau, pro-

fesseur au Muséum de Paris, a trouvé la chenille de cette espèce

dans les environs de Nantes et la conserve dans l'alcool.

Pendant mon séjour à Blain, 26 septembre-10 octobre, j'ai

recueilli les chenilles de L. camelina sur un saule; de

G. Franckella ou Alchimiella, mineuse des feuilles de ronce;

de P. podalirius ; de B. ruhi, pâturant le lotus et le trèfle, etc.

J'ai trouvé plusieurs R. heiulcti sur la vigne, une famille de

Brachiiius sous une pierre, un coléoptère que je n'ai pas

encore étudié, peut-être Hijlésine du pin, figurée page 123 de :

les Métamorphoses des insectes, par M. Maurice Girard. Je

remarquai sous les pins des bouts de branches couvrant la

terre, tous creusés en galerie, où l'insecte se trouvait logé.

On nous apporta des M. viilgaris , déterrés d'une butte

enlevée pour remblai, tous en état de paraître au jour. Cette

circonstance nous ramena encore à discourir de tout ce qui

a été publié touchant les insectes nuisibles. Je rappelai que sous

l'administration de M. Edmond de Saint-Aignan, 1835 ou 1836,

le Conseil général de la Sarthe avait destiné une somme de

15,000 fr. pour encourager la destruction des hannetons. Crédit

rapidement absorbé, essai sans résultat appréciable. J'habitais

alors la Sarthe. Certaines gens, prenant le titre de chasseurs

sous terre, pratiquaient comme métier lucratif l'extermination

des taupes. Parvenu à connaître l'appât employé
,
je sentis

combien la taupe est utile et jugeai qu'elle devait être protégée.

Depuis, j'ai chaudement plaidé sa cause.

Nous étions d'accord, mon ami et moi, en considérant l'im-

puissance de l'homme à combattre les fléaux dont il est lui-
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même viclimo, et ses vaines reclierches de moyens destructifs

des animaux et insectes qui lui portent dommage :

Que fuit, me di^ail-il, l:i iiiorMire des vers?

Je méprise l'olislacle en passant au travers.

Les vices renaîtront tant que durera l'iinnirne;

Le péché naquit d'Eve, et nous aimons la pomme.

Le grand agriculteur, en visitant ses blés,

Dédaigne la clameur de ces esprits troublés

Voyant dans un insecte une inimense ruine.

Et vont, rassasiés, crier partout famine!

En pressant mes bons bœufs, j'ai triplé mon avoir.

Il faut de notre Code enlever au grattoir

L'article prescrivant un vain échenillage
;

A mon sens cette loi n'est qu'un enfantillage.

P. G.

iPucerons anthogénésiques.
Depuis ma réponse incomplète, insérée au n» 180 de votre

estimable journal, j'ai reçu communication des ouvrages de

MM. Leuckart et Huxley. Mais il me semble qu'il n'y a pas le

moindre rapport entre ines travaux et ceux de ces illustres

embryogénistes. Votre critique s'est évidemment trompé

d'adresse et a confondu mon liumble personnalité avec un

savant micrographe de la capitale.

Je poursuis des éludes biologiques, les seules qui soient à ma
portée, et je constate que le « Schizoneura corni » vient se

ranger par ses deux formes ailées, l'une parthénogénésique à

génération noire, et l'autre anfhogénésique à génération sexuée

verte et rouge, à côté du phylloxéra du chêne qui a aussi deux

formes ailées.

Le professeur de Leipzig, M. Leuckart, se borne à l'examen

très-savant des modifications des organes génitaux entre r«?sec/e

pnpifère, qui est pour lui une femelle vivipare, et la femelle

ovipare aptère. Il s'occupe si peu de la biologie qu'il fait re-

marquer en note qu'il ne sait pas de quelles formes antérieures

provient l'ailé jn(/jt/'ère (ob hei Schizoneura corni nicht auch in-

fruheren Monaien ungeflùgelte Amman vorkommen muss ich

wentschieden lassen) zur Kentniss des Generationswechsel,

p. 7.

Huxley s'occupe encore moins de biologie, il traite très-

savamment aussi des modifications de l'ovaire chez un puceron

du chêne, qui paraît être le Vacuna dri/ophila mais il parle à

peine du mâle et pas du tout de l'ailé pupifere qui joue le

principal rôle dans ma théorie anthogéné.sique.

Aujourd'hui j'annonce que le puceron des galles en spirale du

peuplier « Pemphigus spirolhecœ Passerini » est aussi aiitho-

génésique. Sa forme ailée pupifere donne encore aujourd'hui

(à Cannes) des sexués sans rostre. Je l'ai écrit à M. le pro-

fesseur Leuckart qui me répond qu'il l'a aussi constaté, mais

qu'il n'a rien publié à ce sujet et qu'il croit que personne n'en a

parlé encore; c'est aussi l'opinion de M.Bucklon le monographe

des Aphides d'Angleterre. Je crois donc pouvoir donner la chose

comme nouvelle. J'aurai bientôt un faisceau d'observations

assez nombreuses pour compléter l'histoire de beaucoup de

pucerons.
I. Lichtenstcin.

Slaudiugcr.

Noies au sujel d'un Smerinihus nouveau

d'Algérie.

Nous recevons, au sujet du Smeri)itlius, dont MM. Staudin-

ger, Bellier de la Cliavignerie et Austaut ont successivement

parlé dans les Petites Nom-ellea entomologiques, trois nouvelles

notes que nous insérons et qui closent la discussion. De nou-

velles observations permettant d'établir la validité de l'espèce

ou~de la rejeter défitiilivement, sont nécessaires pour qu'elle

puisse être reprise utilement.

Première note.

A l'égard de ce que dit M. Bellier de la Chavignerie, rela-

tivement au Smerinihus d'Algérie, je m'empresse de répondre

que mon individu est un mâle qui, malheureusement, ne possède

que la moitié d'une antenne. Celle-ci paraît exactement con-

formée comme chez le Smerinthiis populi ; l'abdomen n'est pas

relativement plus long que chez les autres exemplaires de ce

sexe.

M. Christoph, qui l'a examiné et qui possède le Smerinthus

populeti Bienert, de Perse, m'a assuré qu'ils étaient très-dif-

férents. Il reste donc à établir seulement s'il est spécifiquement

distinct de SmerinUius jjopuli ; d^ws. ce cas, d'après la loi de

priorité, le nom de Smerinthus Austauti devra lui rester

acquis.

Deuxième note.

En insérant dans les Petifes Nouvelles une note sur le re-

marquable Smerinthus d'Algérie signalé par ^^ Staudinger, je

n'avais d'autre but que de faire savoir à notre savant collègue,

et cela dans l'intéièt de la science enlomologique, qu'il existait

dans ma collection un seinblable exemplaire de ce beau Sme-

rinthus, lequel fut découvert en Algérie par feu Poupillier, il

y a une vingtaine d'années. Je me permettais, il est vrai, d'ajou-

ter que puisque M. Staudinger se proposait de donner À ce

smerinthe, s'il était reconnu nouveau, le nom de M. Austaut,

il me semblait plus juste de le dédier, pendant qu'il en était

temps encore, au véritable inventeur, et de l'appeler Sme-

rinthus Poupillieri.

M. Austaut ne partage pas cette opinion, car, dans une ré-

ponse à ma note, il dit : « Nous continuerons donc à conserver

» à ce remarquable lépidoptère le nom de Smerinthus Austaicti,

» que M. Staudinger a bien voulu proposer. »

Je n'ai pas à apprécier la manière d'agir à cet égard de

M. Austaitt. Ce sera aux entomologistes de le faire. Quant

à moi, qui suis complètement désintéressé dans la question de

liiptêmedu nouveau smerinthe algérien, j'ai seulement tenté

de faire rendre à César ce qui appartient à César.

Bellier (le la Cliavignerio.

Troisième note.

Monsieur le Directeur des Petites Nouvelles enlomologiques,

accordez-moi, je vous prie, quelques lignes dans votre journal,

pour exprimer mon opinion au sujet de la discussion scien-

tifique soulevée, dans le numéro du 15 janvier 1878, entre

MM. Billier de la Chavignerie et Austaut, au sujet d'un sme-

rinthe algérien, espèce nouvelle ou race. — Il me semble qu'il
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ne faut pas augmenter les difficultés considérables qu'éprouvent

les entomologistes aux déterminations d'espèces nouvelles. Je

crois que la visite aux collections de l'Etat et des villes, dont

l'accès n'est jamais refusé aux travailleurs térieux, constitue la

limite extrême des recherches obligées. On n'est tenu de re-

courir aux collections privées, afin de s'éclairer, que s'il a été

publié dans un recueil imprimé ou une diagnose ou au moins

un nom de collection. Dans le cas contraire, la priorité est à

celui qui publie le premier. Le point le plus important de ce

débat est, selon moi, celui-ci : Je suis persuadé que les col-

lections privées contiennent des espèces, races ou aberrations,

que la science entomologîque aurait grand intéiêt à connaître.

Ceux qui les tiennent sous le boisseau, par insouciance volon-

taire ou ignorance, s'exposent au mécompte d'une publication

leur enlevant le fruit d'un travail qu'ils ont négligé d'exécuter.

Il est à désirer que l'avertissement actuel tourne au profit de la

science, en faisant naître des publications encore inédites. C'est

ce que nous devons souhaiter tous.
Maurice Girai'tl.

CORRESPONDANCE.
M. L. D. — On peut expédier par la poste, comme échan-

tillons, des insectes munis d'étiquettes portant le nom et l'habitat

de chacun, et en ne mettant aucun détail qui pourrait présenter

le caractère d'une correspondance.

On peut également couvrir la boîte d'une gaze transparente

ou d'un tulle qui permet, tout en protégeant les insectes, de voir

exactement ce que renferme la boîte.

Nous faisons beaucoup d'envois ainsi, et pour vous répondre,

nous avons pris de nouveaux renseignements qui n'ont fait que

confirmer notre opinion.

Il est évident qu'un règlement peut être interprété dans un

sens plus large ou plus étroit ; l'interprétation ci-dessus esl

ci-lle qui est donnée dans les bureaux de poste de Paris, qui

( ertainement ont, plus que les autres, occasion d'appliquer le

règlement au cas particulier qui nous occupe.

DEMANDES & OFFRES.

M. Lhotte, 4, rue de la République, à Rouen, désire échanger

des cocons vivants de Bombyx Cecropia et Poli/pltemus, contre

de bonnes espèces de lépidoptères français, papillons ex lirva

ou chrysalides vivantes.

*

Nous pouvons disposer encore des lots suivants de la collection

de M. Reiche :

Collection «le Cicindélites rt Carabîquos, comprenant 175 genres
et 2,012 espèces représentées par 10,622 indiviJus. Elle est renfermée
dans 67 boîtes (format 19 X 20,1 en bois, liégées ci recouvertes en papier
maroquin grenat. On y compte 110 types d'espèces, la plupart décrites par
M. Reiche, représentées par 363 individus.

Le genre Carabus y est représenté par 195 espèces, comprenant 803 in-
dividus, et parmi lesquelles on peutciter : C. Slrogonorii, aiirûciiiclui\(ispe-
lalus, Lucasii, Armeniacus, macroijonus, Gueriiiii, liiiealus, cychioyalfius
tenuilarsis, inipcrialis, Olympiw, Gebleri, cavrrnosus, variolaliis, Saulcyi'
\iladzyinirskyi, smaragctinus, glyplopterus, etc.

'

Dans les Cicindélites, le genre Laphyra esl représenté par 3 espèces et

10 individus. On y remarque en outre les Cicindcla fascialopuncidia,
Hispaiiica, lacleola, Uitcriciucla , liideiskettsis, descrtorum, Ismcuia,
Lynnii, auripes, aphnidisia, dvsrendcns, etc.

Dans les Carabiiles, on peut citer: Iscariolrs hierichnntichiis,Cymindis
lubiila, pdllida, Lcurhii, sicilidis, afj'niis, sinnulu, adtixla, ComposIcHana,
Jleichfi, l'hhvDzetens phigialiis, Pieudulreclius mutilatus, Microdaceus
pulclicitiis , Rluipdiusiyla punctiita , Miingulica, Lebia lepida, arcuata,
Macrocheiliis Saulcyi, ('osciniu Sonelrdcri , Uelferi, Dilomus Samson,
Cliilotomus Lalrcillci, Pacliycarus aculealus, Mario Olympicus , Scariles
biiciiia, cnxiulalus, compressus, et une foule d'autres espèces des plus
rares et ib^s plus remarquables dont la liste serait trop longue à énumerer.
Prix : 3,000 fr.

Coileclion «le D} (.•icidCN fi r.yriniilos, comprenant 21 genres et

297 es]jéces représenlei's par 2,09.') individus renfermés dans 9 boîtes.

On y remarque ; Tiogus Jordunis , Gotschii, biiiolalus, bimaculalus

,

Aciliiis Duvcrgeri, Dyiisciis perpleim, Lapponicus, llydaticus verrucifer,

fusciveiilris, Sctitopterus laniii, Cymalaiiterus Groentandicus, Rantus vi'r-

miciilaliis, Cutymbeles pusiutaliis , Agnbns sulcipennis, tarsatus, pulilus,

subliiis, Kûleius coiivexiitsculus , llydrocuiithux noiula , Laccophilus
pœcilus, htridiix, Hyjdnjlrus grundis, picliis, nombre d'espèces rares du
genre Ilydropuriis, Gyrinus niloticus, Cuspius, coiicinnus, Diiicutcs sub-
spiiiusus, etc. Prix : 400 fr.

Collrction «le Pulpicornes (HyiIrophiliilON). comprenant 25 genres

et loi espèces représentées par 1,313 imliiidus renfermés dans 5 boîtes.

Oii y remarque : Tomoplcius .Egypiiacus, Sliiiwloplius noIicoHis, Solieri,

Hydrobius Hotletibcigii, Phithydnis marilitHUi, potilus, Eelochares par-
vulus, Berusus bispina, dispar, gemiiiiis, llelupboius subcoslalits, tiibercu-

tatiix, Calobius submersus, Hecn, Daclytosteiniim abduminale, Pelusoma
Lafertci, etc. Prix : 150 fr.

A vendre, une petite collection de Cicindélides et Carabides

d'Europe, comprenant 185 espèces, représentées par 560 exem-

plaires. Prix, 60 fr.

A vendre, une petite collection de Coléoptères de France,

comprenant 447 espèces représentées par 1,100 exemplaires,

soigneusement déterminée et étiquetée, rangée dans quatre

cartons à couvercle vitré de 0™39 sur 0™26. Prix : 70 fr.

A vendre, une collection de Coléoptères français, comprenant

930 espèces, 1,428 exemplaires, soigneusement déterminée,

ransrée dans trois cartons de 0"°19 sur 0n>26. Prix : 130 fr.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés,

D. BILIMEK. Fauna der Glotte Cacahuaaiîlpa in Mexico. Plaq. fl

iLi-B". Vu-une, 1867. s

F.-B. DE SOUZA. Lembranoas e Curiosidades do Yalle do Ama-
zoiias. Vul. iH-S». Para, 1873.

Le Naturaliste Canadien, IX, 11.

FRONTIN. Notes entomologiques, IV-VI (Bull. soc).

MAURICE GIRARD. Nouvelles notices entomologiques (Ann.
!<oc. i-nt, Kr.).

Smithsonian Institution. Annual report fortheyear 1876. Was-
hington, 1877.

ELLIOT COUES. Fur-beariog animais; a Monosraph of North
AiuiM-ican mustelidîe. 1 vol. in-8°, 20 pi. n. Washington, 1877.

E. COUES et J.-A. ALLEN. Moiiogfaphs of North AmericaQ
Rudentia. 1 loit vul. iQ-4'', nomb. pi. Vol. XI, 1877.

The American Naturalist. Vol. XI, n" 12, décembre 1877.

GRIFFITH. Nute sur le Sphynx tète de mort (Sphynx Atropos).

Plaq. 10-8". Vannes, 1877.

Le gérant, E. DEYROLLE.

S

Typographie Oberlhiir et Fils, à Rennes. — Maison à Pans, rue Salomon-de Caus 4 (square des .4rls-el-Méliers>.
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31. Carystas argyrocoryiie P. M.\b.

Staliira C. cyniscœ Sw., majorque C. sicania Hew. quos

revocat. — Alœ fusco-nigrœ, fimbria sordida, apice anticarum

albo. Anlicaî très maculas olîerunt luteo-albidas, hyalinas :

unam fere quadratam in cellula, secundam triangularem iiaferius

priorique junctam nervoque tantum illa separalam ; tertiam

majorem inler 3" et 2" nervi composili inferions ramum. In

posticis macula similis, Irifida, ante cellulam. Sublus alœ

anticœ basi fusco-nigrœ, apice late griseo-fuscte, cum duobus

punctis nigris inter nervos. Postiche fusco-griseœ, in disco

magis fuscae. Corpus fuscum, palpi cinerei. Antennaî nigra?,

supra albidœ, clavaque earum ante apicera argentea, subtus

nigra.

E Brasilia. — Collect. P. Mabille.

Apex alarum albus est in specirnine plane integro; utrum

natura an casu incertum est.

32. Carystus argyrls P. Mau.

Paulo major C. catargyra Feld. et miner Tr. argentea

Hew, quos revocat. Ala; anticae fusco-nigra?, maculis sex

albidis, hyalinis : una est in parte superiori celluhe médise; duo

puncta ante apicem approximala et très maculœ in lineam

obliquam digestx in disco ; tertia illarum subflava. Aise posticse

fusco-nigryj, sed discura earum percurrit macula evanida,

transversa, fulvescens. Subtus alai antica} pallidiores, sed

similes : posticaî cœruleo-argenteœ, pallids, nervis nigro-

scriptis, margine externe leviter infuscato.

E Brasilia. — Collect. P. Mabille.

33. C'arystna teleslnua P. Mab.

Slatura C. Lucretii et faciem ejus referens. Alae antica;

fuscQ-rufa;', sed acutiores, postiche autem angusliores et minus

rotundatœ. In prioribus mediis fascia flavo-byalina quatuor

macularum in lineam obliquam coadunalarum ; una est in

cellula minor cœteris; una ante eam ramo compositi nervi

inferioris secta, secunda inter 2" et 3" ramum ejusdem nervi;

tertia inferius. Posticie concolores, brevi fascia transversa fulva,

in disco posita, obscure in quatuor maculas, duas parvas, duas

autem majores separata. Subtus anticœ in disco nigrantes, in

reliqi'.is pariibus sordide flaventes. Poslica? luteo-fusca", spatio

anali fusco, fasciaque transversa ad 4 puncta flava, minima,

linearia redacta. Corpus supra fuscum, subtus dilute fuscum.

Antennrc nigra, luteo-obscurœ, annulata?.

E Pbilippii:ib Insulis. — Collect. P. Mabille.

SuB Familia 2' Pamphilini.

Genus Corone P. Mab.

Antennse longiores quam in Pamphila : clava brevis, ovata^

mucrone brevissimo. Pedes graciles, elongali ; alœ latœ, posticœ

non sinualse; stalura robusla.

34. Corone tsinenoideB P. M.vb.

Al;c purpureo-nigriu, basi anticarum fulvescenti, posticarum

autem pilis subvirentibus hirta. Fimbria marginis abdominalis

earumdem et anguli analis aurantiaca in mare, in fœmina

obfuscata. Sublus alarum basis anticarum nigra, necnon discus;

Costa autem purpureo-rufa et apex margoque externus ; in

disco 4 maculœ luteo-rufœ, obsoletiores, duœ in cellula, et duœ

inferius. Posticœ purpureo-rufa?; spatium abdominale nigrum,

ad angulura aurantiaco-marginatum. Corpus fusco-nigrum, alis

sublongius; thoracis pili subvirentes; palpi sordide lutei; pedes

maris lutescentes, fœminae fusci.

Australia. — Collect. P. Mabille. — Ad hoc genus spectare

videnlur P. dypnephila Tr., niveostriga Tr.

P. Mabille.
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NOTES SYNONYMIQUES.

Le Carabus Fàrckheimi, de Peking, que je viens de décrire

dans le Journal de la Société entomologique de Munich

(1877, p. 141), est identique au C. Brandli Falderm.

Dans le même recueil, j'ai publié plusieurs espèces de Chry-

somélides, de Madagascar et des environs du lac Nyassà, qui

depuis ont été également l'objet des travaux de MM, Baly et

Lefèvre. Le travail de ce dernier n'ayant pas encore paru, j'y

reviendrai en son temps. Quant à celui de M. Baly, je crois

utile de signaler ici les espèces qui correspondent aux miennes :

Meniiis concinnicollis Baly, Ent. Monthl. Mag. XIV (jan-

vier 1878), p. 179, est mon Rhemhastus 2ninclicollis, 1. c,

p. 102.

Scelodonta Jacohyi Baly, 1. c, p. 178, est ma Se. vicina,

1. c, p. 106.

Colasposoma varians Baly, p. 178, est mon C. instahile,

1. c, Ihdl.
, p. win, nom que j'ai substitué à celui de ûiconsUots,

sous lequel l'espèce se trouve mentionnée par erreur à la

page 105.

Myrcina Chapuisi Baly, 1. c. (février 1878), p. 205, est ma

M. acutangula, p. 109.

Aulacophora ceneipennis Baly, 1. c, p. 206, est mon

Ashecesta cyanipennis, p. 110.

Enfin, le genre Niphrœa, de Baly, qui paraîtra prochainement

dans les Annals and Magazine of Nat. History, est mon

genre Eriotica, et la A', liirlipennis Baly := E. fuscipennis

Harold, 1. c, p. 107.
Harold.

^=*Ç!fe=-

Simples Notes»

Je reconnais que mes simples Notes ont grand besoin d'être

complétées; je remercie donc M. Goossens de ses observations,

et la meilleure preuve que je puisse donner de leur justesse, c'est

de dire que je ne me suis pas fait comprendre. Si je suis bref et

laconique dans mes Notes, la raison en est bien simple; je

désire autant que possible ne pas prendre la place de travaux

plus intéressants que les miens et faits par de plus savants que

moi. Mais du moment que le laconisme nuit à la clarté, je dois

naturellement m'étendre un peu plus pour éviter les erreurs ou

les fausses interprétations.

Pour répondre à la première observation, quand je dis que

j'ai trouvé telle chenille sur telle plante ou sur tel arbre, il est

toujours sous-entendu que je l'ai amenée à l'écloision, en lui

continuant pour nourriture la plante ou l'arbre où je l'ai ren-

contrée. Et ceci est une règle générale pour toutes mes Notes;

lorsqu'il y a lieu, je fais mes réserves, comme pour la chenille

de Strigillaria que je n'ai donnée qu'avec doute comme vivant

sur le prunellier. Mais mon observation reste la même quant

à cette espèce, car le genêt ne pousse ici que dans la forêt, en

compagnie de la bruyère; par conséquent, j'ai pris l'insecte par-

fait à plus de deux lieues des endroits qui nourrissent ces

plantes.

Pour le Cerastis vaccinii, je faisais connaître comme nour-

riture nouvelle l'orme, et pour le Cerastis spadicea le rosier de

chien, parce que je n'avais vu dans les auteurs aucune mention

à cet égard. Il serait inexact de poser en principe que ces deux

Cerastis vivent exclusivement de plantes basses, dans l'âge

adulte. J'ai élevé bien des fois ces deux espèces, et je les ai

toujours amenées à leur état parfait, en leur faisant manger des

feuilles d'aubépine et de prunellier.

Il en est de même des Xanthia. Si les espèces de ce groupe

vivent de plantes basses, dans l'âge adulte, il n'en est pas moins

vrai que Fulvago L., Togala Esp. et Gilvago Esp. vivent

jusqu'à la chrysalidation, les deux premières en mangeant les

feuilles du saule marsault, et la dernière les feuilles de l'orme.

J'en ai fait l'expérience bien des fois, et tout le monde peut s'en

convaincre, ces espèces n'étant pas très-rares.

Pour la Boarmia ilicuria, je suis loin de contester la re-

marque de M. Goossens. Il est possible qu'elle préfère les

lichens; mais je ne crois pas qu'elle en vive exclusivement.

Quant à la Thera flrmata H., si j'avais eu connaissance du

travail de M. Goossens sur cette espèce, je n'aurais probable-

ment pas écrit ma Note, qui devenait inutile, ou tout au moins

je me serais fait un devoir de ne la donner que pour conflrmer

et corroborer les observations de notre collègue. Au reste, je

vois que je n'étais pas le seul à ignorer ce travail paru en 1871

dans les Annales de la Société entomologique de France, puisque,

dans sa Faune française, éditée en 1873, M. Berce donne

comme caractères généraux au genre Thera, Chryscdides Vertes.

C'est ce qui m'avait amené à faire cette petite rectification.

Bien souvent, et avec la meilleure foi du monde, nous sommes

exposés à donner comme nouvelles des remarques déjà faites.

Cela ne peut que profiter à l'entomologie, car l'abondance et la

multiplicité des observations ne peuvent que mieux prouver la

véracité d'un fait.

il" de Lalitolc.

i
1

^sSÇfes-

NÉOROLOG-IE.
La science entomologique vient de perdre, en Angleterre,

deuxdeses adeptes les plus savants et les plus zélés, MM. Th.-V.

Wollaston et A. Murray.

Thomas-Vernon Wollaston était né le 9 mars 1822. Une

longue et cruelle maladie l'obligeait à venir chercher chaque

année un climat plus doux sous le ciel clément de Madère et des

îles Canaries. Il consacra son activité à faire des recherches en-

tomologiques dans ces îles, alors à peu près inconnues sous ce

rapport, et le succès couronna ses efforts; c'est à lui que nous

devons de connaître celte faune si spéciale, dont presque toutes

les formes sont caractéristiques. Tous les entomologistes con-

naissent les magnifiques ouvrages qu'il a publiés sur les Coléop-

tères qui habitent ces îles; il reste bien peu de chose à ajouter

à ce qu'il a fait à cet égard, et l'on peut dire que grâce à lui,

cette faune est parfaitement connue. La science lui doit, en

dehors de ses ouvrages sur les Coléoptères des Canaries, de

Madrid et de Sainte-Hélène, la monographie des Cossonides et

un grand nombre de travaux publiés dans divers recueils.

Th. -Y. Wollaston est mort le & janvier dernier.
if}
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Andrew Murray était né à Edimbourg le 19 février 1812.

C'était un homme d'une grande science et toutes les branches

de l'histoire naturelle lui étaient familières. Ses études ont sur-

tout porté sur l'entomologie et la botanique. Ses travaux en-

tomologiques sont nombreux. Les plus importants sont la mono-

graphie du genre Catops et celle des Nitiduliike.

A'.i dernier moment, nous apprenons que la France vient de

faire une perte non moins grande dans la personne de M. Perris,

le disciple et l'émule de Léon Dufour. Tout le monde connaît

ses travaux sur les premiers états des insectes, et notamment

son grand ouvrage sur les insectes du Pin maritime, qui peut

être considéré comme un véritable modèle.

CORRESPONDANCE.

M. E. B. — Il n'existe pas d'ouvrage du genre de celui que

vous demandez.

M. Lajoye nous prie d'informer ses correspondants qu'il habite

actuellement rue Ruinart de Brimont, 9, à Reims.

M. Piotti désirerait savoir où ont été publiées les diagnoses

de Apion ohtusum Desbr. et Pedemontanum Desbr.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre : Kk.OOO )s;raiiiiiies tie graine de Ver
à sole du Clièiic {Yama-Mai), élevés en Europe depuis

plusieurs générations
;
prix : 2 fr. 50 le gramme. Écrire à M. le

marquis de Lafilole, à Beaune-la-Rolande (Loiret).

Chaque demande devra être accompagnée d'un mandat sur

la poste ; les envois seront faits en port dû
; pour recevoir les

envois par la poste, on devra ajouter 50 centimes par 10 grammes.

M. Du Buysson, château du Vcrnel, par Broùt-Vernet (Allier),

désire échanger des Mélitophiles d'Amérique et d'Afrique, contre

des LoDgicornes et Carabides de France.

M. Ladislas Pinkas, à Prague, Oslrovni Ulice, 3, Bohême,

désire échanger des Aphodiusscrulalor contre de bonnes espèces

de Carabiques et Ténébrioniiles.

M. L. Riche, instituteur à Thésy, par Moreuil (Somme), désire

entrer en relation avec des entomologistes de France et de

l'Étranger. Il s'occupe des insectes nuisibles.

Nous pouvons disposer encore des lots suivants de la collection

de M. Reiche :

Colli'rlion «II- ( ipin<l<'^litOM l'I <:i>rulii<|ii<'H. l'ompronant 175 ^''iii'cs

et a.UJ^» csin'i-i's rciirrsiiiliM's par 11I,(;;.'.J imlis i.lus. Ivllc fsl leiifoiimie
(l:\ns (w liuiii'S (foiniul 10 X -'' ''" 'i"'-'*. lii'gi'CS el recouvorlus en papier
maroquin ;;renat. On j coinplo 110 lypt's (l'e.«pèccs, la plupart décrites par
M. Ileichf, rcpri'seiili'us par ilti.) iniiitidiis.

Le genre Curahiis y esl représeiilé par 19.5 espèces, eoniprenant 803 in-
dividus, et parmi lescjnelles on peut citer : C. Sliixjuiwvii, auiociuclm.dspe-
iiilu.i, l.ucasii. Aniuiii<iciis. macroiiotius. Cuerinii, liuralu^, cychropalpiis,
lenuilar.iis, inipi rialh, OUjmpiit, Oehlni, caiernusiis, variolulus, Saitlcyi,
\Vlti(hiiinirxki)i, snuii\i(jiliiiu.f, gly/ituplcius, etc.

Dans 1. s Ciiindeliles, lu grnre Lnphyia est représenté par 3 espèces et
lit iniliiidiis. On y remarque en outre les Cicindcla fdscinlopuiiclitia,

Hispaiiica, luclenla, lulcririnclii, hiderskensis, deserlonim , Ismcitin,
Lyonii, ainipes, aphrodisia, dcscendens, etc.

Dans les Caral.ides, un peut citer: hcarinlcs hierirhniilirliii.i, Cymiiidis
labiilu, piillul<i, l.rarhii, sicdidis, iifjinis, sitttiaUi, itdtisia, Composlvlliiiid,

Rrichri, l'Iilirozrtriis pliiijialiis , Psru lolrrclnis miililiilus, Mirrodaceus
putchcUus , IlliiiiHittixhjla puncl'ilu , Mouiptlira , l.ehin lepidn , arctiala,

Macroclicilus Saidcyi , Ciisciniu Si'mcledvri , llclfiri, Ditumus Sams'in,
Cliitolotnus LatrriUei, Pachycanis acutealiis, Mario Olympiens . Scarilcs

bucida, coslutalux, coynpresstts. et une foule d'autres espèces des plus
rares et îles plus remar(|ual)les iloiil la liste serait trop loiiirue à ènumerer.
Prix : 3,000 fr.

Coll4*clion do DytiHci<loH et Cyrîiiiiles. comprenant -2-1 genres et

297 espèces représentées par l'.OO') individus renfermés dans 9 Ijoilcs.

On y remarque : Troipis Jurduim, Golschii . binotalus, bimnculalus

,

Àciliiis Duieigeri, Dylisciis perplcriis, Liippnniciis, llydalictts lernicifcr,

fuscivcntris, Sculopterus laniu, CytnOlopIcrux (iroentaiidiciis, Ranlus ver-
micuhilus, Colymbetes pusiululus, Àgabiis sulcipcnnis, larsalus, pulilus,

sublilis- , Xoteius coiivexiiisciilu'! , Ilydrocanlltus noiula , l.accnphilus
pœcilus, luridus, Ilypliydrus grandis, jiictus, nombre d'espèces rares du
genre llydroporus, Gyrinus niloliciis, Caspins, coucinnus, Diuculcs sub-
spinosus, etc. Prix : 400 fr.

A vendre, une petite collection de Cicindélides et Carabides

d'Europe, comprenant 185 espèces, représentées par 560 exem-

plaires. Prix, GO fr.

A vendre, une collection de Coléoptères français, comprenant

930 espèces, 1,428 exemplaires, soigneusement déterminée,

rangée dans trois cartons de 0"'19 sur On'26. Prix : 130 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Maurice Gir.vrd. — Les Abeilles, organes et fonctions, édu-

cation et produits. — Cet ouvrage comprend non-seulement tout

ce qui peut intéresser l'apiculteur au point de vue pratique, mais

encore des développements dignes de fixer l'attention des ento-

mologistes sur l'anatomie et la physiologie des Abeilles. L'auteur

expose les découvertes les plus récentes sur les yeux et les

ocelles des insectes, les trois espèces de glandes salivaires des

Abeilles en rapport avec la nourriture des larves et la fabrication

des cellules, les cœurs avec la découverte importante de M. V.

Grûber sur les organes d'hématose du sang de retour, les

trachées et leur structure exacte ainsi que leur embryogénie,

l'anatomie des organes reproducteurs des deux sexes, à

laquelle se lie la manière dont s'opère la fécondation de la reine

et la parthénogenèse de celle-ci et des ouvrières fertiles. Le

développement de la chalenr dans les ruches et des particularités

inédiles sur le vol des Abeilles, complètent l'ensemble de ces

premières notions.

Les ennemis des Abeilles sont décrits en détail au point de vue

entomologique. Aux Galleriu de la cire se joignent l'histoire du

3/l^S'!i^g^S!^SiS
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Philuiilhus apivonis, et des détails publiés pour la première

fois en France sur les Coléoptères cantliaridiens, les Meloë, dont

deux espèces sont très-nuisibles aux Al)eilles à l'état de larves

primitives ou triangulins. L'auteur examine ensuite le véritable

rôle du Trichodes apiarhis, étudie avec M. E. Perris la Cetonia

cardui, très-nuisible aux Abeilles dans les landes, puis ce

diiitère pupipare sans ailes qu'on nomme le Pou de l'abeille

{Braula cœca, Niizsch), et assigne sa véritable signilication au

Trichodactyle ou Acarien des Abeilles, encore fort mal connu

des apiculteurs. C'est une forme hyi>opiale ou nymphe asexuée

adventive, s'acnrochant par ses grifles aux Abeilles, aux Xylo-

copes, aux Osmies, afin de se faire transporter dans un milieu

prospère au développement des sexués, encore à découvrir. On

sait que les belles recherches de M Mégnin ont déterminé le

rôle des Hypopes et leur place zoologique.

L'ouvrage se termine par l'étude descriptive des diverses

espèces d'Abeilles d'Europe, d'Afrique, de Madagascar, de

l'Inde, des îles de la Sonde, de la Chine et du Japon.

Une très-belle planche coloriée et de nombreuses figures dans

le texte, exécutées avec la plus grande exactitude par M.M. Pou-

jade et Clément, viennent à l'appui du texte en facilitant l'étude.

J. Thomson. — Typi Bupreslidantni Musœi Thomso-

niani (1). — Cet opuscule comprend la description de toutes

les espèces nouvelles qui se trouvent dans la collection de

l'auteur, laquelle est une des plus considérables qui existent.

C'est donc le complément obligé de tous les travaux parus anté-

rieurement sur cette famille.

Les espèces qui y sont décrites sont au nombre de cent

soixante-neuf, et vingt-six coupes génériques ou sous-géné-

riques nouvelles y sont caractérisées.

Parmi les espèces décrites, les unes sont de grandes raretés,

et certainement il s'en trouve encore à décrire dans d'autres

collections; mais les autres sont connues depuis plus ou moins

longtemps sous des noms inédits et M. Thomson a rendu un

véritable service en consacrant par une description la cotmais-

sance de ces espèces, évitant ainsi la confusion qu'amènent trop

souvent dans les collections ces espèces non décrites, qui portent

parfois plusieurs noms, tandis que d'autre part, le même nom
sert parfois à désigner des espèces très-distinctes.

L'ouvrage se termine. par un catalogue qui pourra être fort

utile aux travailleurs futurs, en dirigeant leurs recherches; c'est

celui des types qui figurent dans la collection de M. Thomson,
tant de lui que d'autres auteurs.

H. DE Saus-SURE. — Mélanges orthoptérologiques, fasc.

V. Gryllides. — Le présent travail devait être seulement, dans

la pensée de l'auteur, une monographie des espèces de l'ancien

continent, les Gryllides du nouveau continent ayant déjà été

traités par lui dans le grand ouvrage intitulé : Mission scientifique

au Mexique et dans VAmérique centrale. Mais la découverte

de nouvelles espèces, la nécessité de modifier dans quelques

(1) Trix : 8 fr.

détails la ckssiûcation (ju'il avait adoptée dans son précédent

travail, l'ont engagé à élargir son cadre; les deux ouvrages

réunis forment ensemble une monographie complète du groupe

des Gryllides en se complétant l'un par l'autre.

La partie taxonomique et descriptive est précédée d'une étude

générale sur l'organisation des Grylliens, leurs caractères et

l'importance que présentent ceux-ci au point de vue de la clas-

sillcation. De magnifiques planches, parfaitement exécutées,

viennent à l'appui du texte et permettent au lecteur de se rendre

compte de ces détails qu'une description, si claire qu'elle soit,

ne saurait faire saisir comme un dessin bien fait.

—-=!eofe=^
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Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

GRIFFITH. Catalogue raisonné des L(?pidoptères observés dans

le JL'ijaiteuienl du Mortjihan. In-8°, Vannes, 1873.

L. CALORI, traduit el annoté par E. Joi-y. Sur la génération vi-

vipare de Gloe diptera. Br. in-8°, '2 pi. n. Nîmes, 1877.

Annales de la Société entomologique de Belgique, t. XX,
fasc. 11. — CItapuis, Ilispidos. — MilUère, Chenilles inédites. —
Chapuis, Synopais du genre Caropsis. Bruxelles, décembre 1877.

Horse Societatis entomologicae Rossicse , t. XII, n» 1.

—

Morawitz, Bicnenfauna der Caucasus. — Seliwanoff, Neue Artea

Gatt. Lithobius. — Albrecht, Lepidopterenfauna Mosc. Gouv. —
I\'olken, Neue Lepidoptorengatt. — 0. Radoschkowskij, Faune

hyménopt. de Russie. — Hyménopt. d'Egypte et d'Abyss.

Pélersbourg, I87(i.

Horse Soc. ent. Ross., XII, 2. — Lang, Raupe v. Lophoptery.x

Sieversii.— Hedemann, Lepidopterenfauna transcausas.— C. Btrg,

Gatt. Mimallo. — Weyenbergh, Piafer-Larve. Petersbourg, 187G.

Horse Soc. ent. Ross., XII, '^. — //. Chrisloph, Sammel. Nord

Persien, Tuikmenien uod Daghestan. Pélersbourg, 1877.

Journal de Conchyliologie, XVII, 4. — .4. Morelel, Exe.

conchyliologiquo. — //. Mazé, xVniphibulima patula. — Baudon,

Succinées. — F. l'eUard, Coq. de Richmond. — Crosse et Fischer,

Mollusci Mexic. inc. — Delaunay, Nouv. vitrine. — Morlet, Spec.

foss. gcn. Ringicul. — Bnisina, Fragm. Vindobon.

G. BRIOSI. Atli délia Sluzione chimico-agraria di Palermo
;

fasc. 1 (Sulla Phytoptosi dclla Vite. — Agrumi attacati dal mal di

gomma. — Nuova crittogaraa). ]n-8°, 2 pi. n. Palerme, 1877.

E. BERTRAND. Mesure des angles dièdres des cristaux micros-

copiques. (,\cadéinic des sciences, 1877.)

A. COSTA. Dogl' Insetti chi attacano l'albero cd il frutto dell'

Olivo, del Ciliegio, del Pero, del Melo, del Castagno e delta Vite,

e le semonze del Pisello, délia Lentichia, delta Fava e del Grano.

2" éJit., \ fort vol. in-4", 13 pi. n. Naples, 1877.

Anales de la Sociedad espanola de historia natural, t. VI,

cuad 3. — Dotivar. Urtopteros de Espana y Portugal. — Lopez

Seoahe. Reptiles y anfibios de Galicia. — Masfirer y Arquimhaii.

Recuerdos botanicos de Vich. — Barulo y Combis. Specularia

barbarica. — Macpherson. Sobre los caractères petrograficos de

las ofitas. — Madrid, décembre 1877.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthiir el Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue Salomou-de Caus 4 (square des Arts-el-Méliersl.
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Diagnoses de Diapérides

Par A. Chevrolat.

I

53. IIoplocei»Iiala cavifrons. — Long. : 5 millim.
;

lat. : 2 l/'2 millim. — Ovalis, planiuscula, modice convexa,

nigro-virescens, nitida; mandibulis, palpis, epipleuris (canali-

culatis), pedibus corporeque rubris ; capile antice transversim

sulcato, fovea magna triangulari impresso ; antennis elongatis,

articulis sub-moniliformibus, apice truncatis; prothorace trans-

verso, antice attenuato , lateiibus rolundato, angulis posticis

rectangulis, acutis; elytris elongatis, striis anguste sulcatis,

intus confertim punctatis. — Brasilia; lypus auctoris.

54. Platyilenia aplcicorne. — Long. : 41/2 millim.;

lat. : 2, 2 1/3 millim. — Ovale, convexum, atrum, opacum
;

labio, ore, palpis, articulis antennarum tribus primis atque ter-

minali, epipleuris basi, corpore infra femoribusque rubris ; capite

crebre punctulato, antice rotundato et rubido, inter oculos tenue

atque recta sulcato; antennarum articulis ad apicem coiinexis,

moniliformibus, nigris
;
prothorace transverso, oblique versus

apicem attenuato, supra scutellum paululum rolundato, angulis

posticis sub-rectangulis, acutis; scutello trigono; elytris ob-

sulcatis, inlus distincte punctatis, interstitiis convexiusculis. —
Brasilia (Bahia).

55. Platytleiiia oriiatuni. — Long. : 2 2/3 millim.;

lat. : 1 4/3 millim. — Ovale, flavurn, capite maculis tribus, pro-

thorace maculis quinque (duabus arcuatis), elytris macula ba-

sali quadrata fasciisque duabus transversis (prima duplicata),

nigris; antennis (4 articulis) nigris, basi apiceque flavis, oculis

pecforeque nigris. — Amazona.

5G. Platytleiiia rultroitictiini. — Long. : 4 2/3 mil-

lim.; lat. : 3 millim. — Ovule, nigro-piceum, lomentosum
;

labio, ore, margine capilis oculorumque, articulis quinque pri-

mis antennarum, marginibus prothoracis, scutello, epipleuris,

margine lalerali elytroriim et suturali : in singulo signaluris

quinque (1» arcu secundum scutellum, 2" punctis duobus infra

humerum transversim positis prope marginera, 3" fasciola prope

suturam, apicibus ampliala, 4» litura ante apicem), fascia an-

tice posticeque dentata ultra médium, corpore infra pedibusque

rubris; capite piano; antennis apice nigris, moniliformibus;

prothorace transverso, lateribus et supra scutellum rotundalo
;

elytris obsolète strialis. — Ciyenna; typus auctoris.

57. Platytleina luargiiinle. — Long. : 5 millim.;

lat. : 3 1/2 millim. — Ovale, convexum, dense et minute punc-

tulatum, rubidum; elytris nigro-piceis, sub-nitidis, late rubro-

limbatis, tenue atque minute punctato-striatis; capite antice

arcuatim impresso, antennis elongatis usque ad apicem crassis,

moniliformibus, 3» art» longiori; prothorace transversim sub-

quadrato, planiusculo, dense punctulato, lateribus rotundato et

sulcato, foveis 2 basalibus obsoletis. — Brabilia; a D. Deyrollo

datum.

58. Platjtleiiia illesitinim»- — Long. : 6 1/3 mil-

lim. ; lat. : 3 millim. — Oblongum, convexum, supra nigro-

obscurum; palpis, antennis, pedibus corporeque infra ferrugl-

neis ; capite minulissime denseque punctulato, postice et inter

oculos transversim sulcato, antice profonde bi-iinpresso ;
an-

tennis apice crassis, ferrugineis, moniliformibus ;
prothorace

Iransverso, minute punctulato, lateribus anlicis attenuato, de-

clivi, modice marginato, foveis 2 basalibus angustis, sat im-

pressis; scutello triangulari; elytris anguste punctulalo-striatis;

epipleuris profunde canaliculatis. — Patria ignota.

Ces deux espèces, par leur surface glabre, ont des rapports

avec le PlcUijdema polilum de Castelnau et Drullé.

59. Platytiema iMelanoceiiUnluni.— Long. : 3 mil-

lim. ; lat. : 1 2/3 millim. — Ovale, convexum, dense punctu-

latum, rubrum; antennis in medio, capite, elytrorum fasciis

duabus (prima basali, secunda ultra médium), nigris; elytris

acuminatis, profunde sulcatis, extus punctato-striatis, gemi-

natis, interstitiis dense punctulatis. — Madigascar; a D. Geliin

datum.

I
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(JO. Platjdenia setlpes.— Long.: 7millim.; lat. : 3,

3 I/-4 inilliin. — Lalum, ovale, convexum, atrum, tomenlosum;

labio, palpis, antennarum quinque primis articulis, opipleuris,

tibiis corporeque infra rufuscenlibus ; capite piano, antice ro-

tundato, iiiter antennas tenue et recte sulcalo, antennis elon-

gatis, arlis 7-9 apice truncatis, ultimo ovali-aculo; prolhorace

transverso, lateribus supraque sculellum rolundato, angulis

posticis rectangulis, acutis; scutello triangulari; elytris obsolète

striatis
;

peilibus punctulatis, fernoribus obscuro-rufis, tibiis

breviter setulosis, tarsis elongatis. — Caput-Bonse-Spei ; a D.

Drege missum.

01. Plntyilenia tar««ale. — Long. : 5 i/2 millim. ; lat.:

3 millim. — Ovale, supra convexum, aterrimum, opacum;

labio, ore, tribus primis art'^, ultimo antennarum, epipleuris,

pedibus corporeque infra ferrugineis ; capite piano, rotundalo,

antennis a quinte art" ad apicem moniliatis
;
prothorace trans-

verso, supra scutellum rotundato, lateribus anticis rotunde al-

lenuato, angulis posticis obtuse rectangulis, inflexis; scutello

triangulari; elytris ovalibus, tenue striatis; tarsis pallidioribus.

— Insula Ceylonica ; a D. Ott. missum.

02. Plntyileitia tuberculatuin c?. — Long. : 2 1/2

millim.; lat.: 41/2 millim.

Cj, espèce largement ovalaire convexe, tète munie de deux

cornes frontales droites, grêles et longues ; antennes et pattes

d'un ferrugineux obscur. — Les monographes de ce genre n'ont

connu que la femelle de cette espèce.

03. Platyileina fraterniiin. — Long. : 3 millim.; lat. :

21/3 millim. — Elongatum, convexum, nigro-nitidum, anten-

nis, corpore infra pedibusque rubris ; capite cornubus duobus

frontalibus rectis, antice directis
;
prothorace punctulato, late-

ribus rotundate sulcato atque marginale. Scutello punctifornii,

rotundato ; elytris punctato-sfriatis, interstiliis convexis.

9, capite postice breviter bi-cornufo, intus foveato. — S'»

Domingo; a D. Salle captum et datum.

Cette espèce plus petite se distingue de la précédente par sa

forme droite et allongée.

Je possède une Q provenant de Bogota, ayant même forme

et même couleur, mais de taille un peu plus forte. Ce ne sera

qu'à l'aide du c? qu'on pourra se décider à les séparer ou à les

réunir.

Soixante-cinq espèces des genres Diaperis, Hoplocephala et

Platydema sont décrites par MM. de Castelnau et BruUé, dans

la Mononrapliie qu'ils ont donnée des Diapérides. J'ai déjà

signalé VHoplocephala armatum de Cayenne comme rentrant

dans le genre Eroplus de Leconte; le Platydema piceum de la

Guadeloupe est plutôt un Cyrtonotus.

Quant à \'Hoplocephala hi-tuberculata désigné comme euro-

péen et espèce parisienne, c'est par erreur. Cet insecte sera éclos

d'un bolet exotique, de provenance lointaine. Jusqu'à ce jour, on

n'a pu constater sa vraie patrie.

Sur ces soixante-cinq espèces, dix-neuf font défaut à ma
propre collection.

A. Clievrolat.

Noies sur les chenilles de quelques Lépidoptères

M. le marquis de Lafitole, dans sa note franche et très-cour-

toise, ne conteste pas toutes mes observations, mais il me trouve

trop exclusif; puisque nous luisons une étude de mœurs des

chenilles, il me permettra de saisir l'occasion pour faire quelques

remarques générales.

Je reconnais tout d'abord qu'on peut élever une chenille avec

une nourriture que la nature ne lui a pas assignée; qu'on peut

changer même plusieurs fois les végétaux qu'on lui donne, et

qu'on peut réussir souvent.

Les Xunlhia, les Cerasiis, beaucoup d'autres enfin, peuvent

être nourries en captivité avec des feuilles d'arbres, mais dans

la nature il en est tout autrement.

La Ceraslis vacchdi est pondue sur le chêne ; après la

deuxième mue, en mai, sa chenille alors brun-clair, en descend,

puis mange les plantes basses et reste le jour sous les feuilles

sèches, où elle est facile à trouver.

La Cerastis spadicoi est pondue sur l'aubépine, et dès les

premiers jours de mai, sa chenille, alors verte, descend de

l'arbre et mange les Ilumex (en Allemagne, on en fait une

ab. de Vciccinii, je ne sais pourquoi ; la forme du papillon n'est

pas la même et les chenilles sont différentes).

Si en mars-avril, alors que les prunelliers sont déjà en fleur.-;,

mais pas encore en feuilles, le chasseur veut visiter les grosses

branches tout simplement avec ses yeux, il pourra trouver

d'abord : la belle chenille de Paranympha qui se tient de façon

à ne pas tomber dans le parapluie; ensuite, en regardant bien,

il pourra voir parmi les lichens, de petites chenilles brunes,

chargées d'aspérités, chenilles à tête aplatie, un peu échancrée,

plus ou moins tachée de verdàtre, qui ont passé l'hiver sur les

licliens et qu'on élèvera facilement avec ces cryptogames; ce

sont des chenilles de Boarmia ilicaria.

Et puis, des mêmes prunelliers, il tombe aussi une chenille

à 14 pattes, chenille lente, molle ; c'est la Nola palliolalig,

{cucuUatella L.); elle vit aussi de lichens, comme toutes les

Nola ; il est vrai que les amateurs les élèvent avec de la salade,

nourriture qu'elles auraient peine à trouver dans les bois.

Nous savons tous que parmi les chenilles lichénivores, beau-

coup peuvent être changées de nourriture. Les Nudaria, les

Setiiia, les Lithosia, vivent des thalles de lichens et pourtant la

grande partie des amateurs trouve, paraît-il, plus commode de

les élever avec des plantes potagères
;
je connais ces sortes

d'expériences où l'on fait violence à la nature ; mais je crois que

M. de Lafitole aurait peine à me citer une seule espèce vivant

de feuilles, qui ait accepté un seul repas fait de lichens.

Je ne mets donc pas en doute que Ilicaria ait pu manger des

feuilles de prunellier, mais je suis convaincu qu'à l'état libre,

le seul qui m'intéresse, elle n'y eût pas touché.

Ces confusions proviennent, je crois, de la méthode de chasse;

le parapluie, par exemple, offre de grands avantages au point

de vue de la quantité, mais son emploi a fait reculer certaine-

ment la connaissance exacte des chenilles et surtout de leurs

mœurs. Peut-être qu'en indiquant la nourriture de la Boarmia

ilicaria, je risque d'en faire une Cleora, puisque ce genre est
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fondé principalement sur les mœurs îles chenilles; je n'y verrais

pas grand mal, messieurs les Allemands non plus, puisqu'ils ont

bille le genre Clcora, ce qui pourrait faire croire que les pre-

miers états de l'insecte les intéressent médiocrement ; maison

France, nous restons heureusement avec la classilication natu-

relle du spéciès, et ce changement de genre est si peu de chose

que je ne doute pas qu'il me soit accordé. D'abord, la chenille

(Tllicaria se rapproche assez de Lichenearia, jd sais que la

forme des chenilles n'est pas tout dans la diagnose d'un genre,

puisque celle de Glabraria est lisse, égale, et n'a que des taches

noires nombreuses, souvent confluentcs, formant parfois des

lignes.

Cependant aucune chenille de Boarmia ne ressemble à celle

à'Ilicaria, si j'examine les chenilles de ce genre que je possède,

je vois les unes {sccundaria, repandaria, ahslcrsaria, sele-

iiaria) longues et lisses ; d'autres, de même forme, possèdent

deux appendices diversement placés {crepuscularia, rhom-

boidaria, consorlaria, exlcraaria, etc.). Rohoraria en a da-

vantage, mais llicaria est rugueuse et la tête est tachée.

Tli. Goosseiis.

-ŒsSÇara-

Nouvelles observations sur la chenille du Cossus

ll(jiiiperda Fabr.

rai- »I. le capitaine XA.MBETJ.

Les bords de la rive gauche de la Prégel étaient, à l'époque

de ma captivité à Kœnigsberg (Prusse orientale), garnis en cer-

tains endroits de vieux saules au pied desquels j'eus l'occasion

de recueillir la chenille du Cossus ligniperda Fabr.

Cette chenille, repliée en U, quelquefois en V, ainsi que l'in-

dique M. Cadet, dans la note insérée aux Peliles nouvelles ento-

mologiques, n" 187, du !>=' janvier 1878, était dans une coque

plate, aux parties supérieures et inférieures, formée avec de la

terre agglutinée : je la pris sous des pierres, en assez grande

quantité pour suivre tous les détails anatomiques donnés dans le

travail si remarquable de Lyonnet. Toutes celles que je trouvai

étaient à l'état voisin de la transformation; se seraient-elles

changées en chrysalides sous les pierres? En tout cas, on peut

affirmer que ce n'est pas pour se garantir du froid qu'elles se

plaçaient sous les pierres pour hiverner, j'en ai recueilli de com-

plètement gelées, qui se cassaient au moindre ellort; la circu-

lation était-elle arrêtée chez elles? A la température des appar-

tements la circulation reprenait.

Il m'est bien arrivé de prendre assez souvent la chenille du

Cossus à l'état frais, au moment ou quelques instants après sa

sortie de la chrysalide, mais toujours sur des saules; j'ai aussi

trouvé la chrysalide fraîchement éclose sur les arbres; jamais je

n'ai eu l'occasion de la trouver à terre.

Les annales de la science ont déjà enregistré plusieurs fois,

mais pour d'autres espèces que celle signalée par M. Xambeu,

notamment lors de l'hivernage du capitaine Ross dans l'Amé-

rique arctique, le fait de chenilles et de chrysalides gelées, dures

et cassantes, sonnant sur le métal ou la porcelaine, et qui

revenaient cependant à la vie active et achevaient leur transfor-

mation au retour de la chaleur.

La Chasse aux papillons dans les Alpes

savoisiennes.

Le système des Alpes savoisiennes, dont la plupart des ento-

mologistes ont sans doute entendu parler et (pic beaucoup con-

naissent, recouvre presque en entier notre département oriental

de la llautc-Savoic.

C'est au milieu de ce massif de montagnes tout à la fois sévères

et pittoresques, gracieuses et imposantes, que se dresse majes-

tueusement le géant des Alpes européennes, le Mont-Blanc.

S'élayant graduellement Jusqu'au.x pieds de leur imposant sou-

verain, formant ici des rochers nus s'élevant à perte de vue, là

des ravins perfides au fond desquels grondent avec fracas des

torrents impétueux, plus loin des pâturages charmants et des

coteaux admirables, les Alpes savoisiennes ont l'aspect grandiose

et enchanteur.

La Faune et la Flore y sont très-riches et très-variées.

Les vallées de Chamounix, de Sixt et de Thorens sont les localités

de prédilection des chasseurs d'insectes, le rendez-vous des bo-

tanistes et les principaux points de départ des ascensionnistes.

Dès les premiers jours de juillet, si le temps est favorable,

l'entomologiste peut se mettre en route pour les Alpes; les chasses

avant cette époque ne sont guère fructueuses par suite du peu de

vigueur de la végétation des sommités alpestres. Néanmoins, en

Juin, et à une altitude relativement peu considérable, voltigent

déjà: Col. Phicomone; Lycxn. Cliiron, Damon; Arg. Amathitsia;

Ereb. melampu.i, OKme; Sal;/., variété Adrasla, etc.; mais ce n'est

guère qu'en juillet que la nature vivante se réveille, entomolo-

giquement parlant ; à cette époque, parcourez quelques-unes des

cimes de montagnes qui entourent la vallée de Sixt, et vous m'c^n

direz des nouvelles.

Les pointes Pelouze, Zambet, le mont Buet vous fourniront

l'occasion d'exercer votre adresse sur maints petits Erebia Pyrrha;

Pharte, Melampus, Drunius, Stygne, Euryale, variété Pilho, se

présenteront souvent à votre filet; Mneslra, Aleclo, Gorge, Manto,

Pieris callidke. Col. Palœno, Melil. Cynlhia, pourront vous donner

de la besogne et soyez certain que vous ne vous en accaparerez

pas sans peine.

Vers la mi-juillet, Ch. Acllo commence à paraître dans les

localités qu'il habite particuhèrement. Cette espèce, essentiellement

du Mont-Blanc, s'est répandue un peu sur toutes les autres

sommités environnantes, de sorte qu'elle est bien moins rare que

les auteurs ne l'ont cru d'abord, et dans une tournée de quelques

jours l'on a toutes les chances d'en capturer un certain nombre,

malgré la ditliculté de s'en emparer.

A cette époque, la vallée de Chamounix est excellente pour la

chasse des Plusia, Zygxna et d'une foule d'autres sujets intéres-

sants. Plusia OrkItaUca, Gutta, Ain, llochenivarlhu , devergens, se

présentent assez souvent au filet; V. Argenlcum, interrogationis,

sont beaucoup plus rares; Draclea, très-localisée, est assez com-

mune dans les lieux qu'elle habite. Quoi qu'en disent les auteurs,

il est permis de douter que Plus, deaurala ait jamais été trouvée

en Savoie, ce magnifique Lépidoptère étant propre au llaut-Valais.
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Vers la fin du mois de juillet, il est facile do se procurei- :

Parn. Apollo, Phœbus, Pol. Gordius, Lxjc. orbitulus, Damon, Pieris,

variété Bryonix , Zyg. alpina, Iransalpina, excelsa, Psyché plu-

mislrella, etc.. A la même époque, les prairies des montagnes

fourmillent de Phaléniles et de Micros plus ou moins rares, et dont

l'étude intéressante offre beaucoup d'attrait et demande une grande

patience par suite de la difficulté de la dénomination des espèces.

Le mois d'août est bien moins fructueux que celui de juillet, et

les papillons qui apparaissent à cette époque sont bien moins

recherchés; aussi l'entomologiste doit-il toujours profiter des

chaudes et belles journées de juillet pour donner satisfaction à ses

goûts d'exploration et pour faire les meilleures chasses alpines.

F. Parcnl.

Genève.

NOUVELLES.
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer à nos lecteurs

la constitution définitive de la Société d'histoire naturelle de

Reims. Nous venons de recevoir le premier fascicule de ses pu-

blications.

M. Rutherford nous informe que la collection de Lépidoptères

d'Afrique de M. Horniman vient de s'enrichir du rarissime

Papilio Antimachus, provenant des montagnes de Gamaroons,

A propos de VAspilates gilvaria, dont il a été question

récemment dans les Petites Nouvelles, M. Lelièvre nous fait

savoir qu'il a trouvé le 21 juillet et jours suivants, des chenilles

de cette espèce par milliers à Lussault (Gkilom. d'Amboise), rien

que sur la composée Ar^emisia campestris.

Le savant et regretté Perris a légué sa splendide collection et

sa riche bibliothèque à son ami et collaborateur, M. le docteur

L. Gobert.

Les deux collections réunies comprennent tous les ordres

d'insectes, sauf les Orthoptères et les Lépidoptères; elles sont

composées d'au moins 20,000 espèces, et formeront ensemble

l'une des collections d'insectes d'Europe les plus riches, et pro-

bablement la plus étendue comme sujets d'étude de toutes les

collections privées.

NECROLOG-IE.
La science entomologique vient de faire en France une

nouvelle perte , dans la personne de l'un de ses doyens

,

M. B.-P. Perroud, membre de l'Académie de Lyon et des

Sociétés linnéenne et d'agriculture de la même ville.

M. Perroud auquel on doit d'assez nombreux travaux sur les

Goléoptères européens et exotiques, est mort à Lyon, le 10 février

1878. Il était âgé de 83 ans.

CORRESPONDANCE.
M. Piotti demande, par l'intermédiaire des Petites A'ouue/ies

entomologiques, où ont été publiées les diagnoses des Apion

ohlusum et Pedemontanum Desbr. Il m'est facile de répondre

à celte question, car je viens précisément d'étudier le genre

Apion et de mettre en ordre dans ma collection les insectes de

ce groupe. Les Apion en question ont été publiés par M. Des-

brochers des Loges; le premier : Acad. Ilipp., 1866, 47; le

second : Soc. ent. Suisse, III, 1870. Les descriptions de ces

insectes se trouvent reproduites en outre dans YAbeille, YOhlu-

sum : vol. VII, p. 191 ; le Pedemontanum : vol. XII, p. 311.

Tous deux, d'après leur auteur, habitent le Piémont.

Bellier de la Cliavignerie.

Les Apion cités par M. Piotti sont décrits :

A. ohlusum D., in Mittheil. Schw. ent. Ges., II, 1867, p. 217.

A. Pedemontniium D., 1. c, 1870, p. 197.

Si M. Piotti le désire, je puis lui envoyer copie de ces descrip-

tions.
H. Tournicr.

*

M. le D'' Gobert, héritier des collections de M. E. Perris,

nous charge de prier les personnes qui auraient des objets

à réclamer ou à restituer de vouloir bien l'en informer.

—^=*Çfe=

DEMANDES & OFFRES.

M. Emile Van-clen-Berghe, à Roulers, Flandre occidentale,

désire obtenir des Lépidoptères en échange de chrysalides vi-

vantes de Cossus ligniperda.

Nous pouvons disposer en ce moment des parties suivantes du

Gênera des Coléoptères de Lacordaire :

Curculionides, etc., 2 vol., 2 livr., pi. n 25 fr.

Carabides, Dytiscides, etc., 1 vol., 1 livr., pi. n 10

Bupreitides, Élatérides, Malacodernies, etc., 1 vol.,

1 livr.
,
pi . n 10

*

La quatrième lettre de M. Géhin, sur les Carabides, est parue.

Prix : 1 fr.

A vendre, une collection de liongicoi'iies d'Europe, com-

prenant 210 espèces, représentées par 566 exemplaires, parmi

lesquelles Prinobius Myardi, Cyrtognathus forficatus, Trago-

soma dfpsarium , Rhésus serricollis, CerambyxMandersIjernœ,

miles, Lioderes Kollari, Semanolus undatus, Saphanus piiceus,

Lamia obsoleta, Fairmairei, Saperdaphoca, Mallosia Dupon-

chelii, grœca, etc., etc. Prix : 140 fr.

A vendre, une collection de StRgtIiyliiiiileis d'Europe

très-soigneusement déterminée, comprenant 694 espèces, re-

présentées par un nombreenviron triple d'exemplaires en parfait

état de conservation et bien préparés. Prix : 200 fr.

Le gérant, E. DEÏROLLE.

SZ^SZ^SS 28^38E
Typographie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue Salomon-de Caus 4 (square des Arts-el-Métieisl.
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-A.VIS.
Nous avons le regret d'informer nos souscripteurs italiens que

nous ne pourrons plus recevoir le montant de leur abonnement

en timbres-poste, les changements fréquents auxquels ces

timbres sont sujets étant une cause de perte pour nous.

Description de plusieurs variétés du genre

Carabus.

C. auroniteiis var. opaeiis.

Taille variant comme celle de auronitens ; tête d'un brun

noirâtre, mat, à faible reflet pourpré derrière les yeux ; an-

tennes à scape rouge.

Thorax pas aussi allongé que celui de Escheri, disque d'un

brun plus foncé que celui des élytres, tous les bords d'un faible

reflet pourpré noirâtre.

Elytres moins convexes que celles de Escheri, les intervalles

Irès-plaus entre les côtes très-peu élevées; d'un brun plus ou

moins noirâtre, très-mat, mais un peu plus clair que celui du

thorax, quelquefois à faible reflet métallique dans un exemplaire

isolé.

Cuisses rouges; tibias et tarses de couleur de poix très-

foncée.

Je nomme cette intéressante variété opacus, à cause de l'aspect

très-opaque que présente toute la surface de l'insecte.

Elle habile la Transylvanie, mais je n'ai pas encore de ren-

seignements sur sa localité précise.

J'en connais trois exemplaires, dont deux cfç se trouvent

dans ma collection.

C. Iiitrlcatus var. aiisuMtulus.

Une forme très-intéressante du C. intricatus, qui a été prise

à Bazias (pr. Biziasch), sur le Danube, frontière militaire de

l'Autriche. Celte belle variété est la plus élégante, la plus petite

et la plus étroite des formes du C. intricatus et ne mesure que

de 24 '1/2'"™ à 22 1/3"'™ de long du bout du labre à la pointe des

élytres, sur 7 1/2™'" de large; le thorax est plus long que large,

très-étroit et psesque parallèle.

Les élytres, qui sont presque parallèles, ont quatre rangées

de tubercules ou stries à chaîne, dont l'extérieure est formée de

tubercules plus courts, mais très-distincts et se trouve tout près

d\\ bord des élytres, et quatre côtes longitudinales alternant avec

les rangées de tubercules et interrompues par de grossières

rid'es transversales qui remplissent aussi les intervalles entre les

côtes et les rangées de tubercules; la suture est très-élevée et

large.

Deux mâles dans ma collection, d'un très-beau bleu un peu

violacé au bord des élytres.

C Vlrlelil var. glaueus.

C'est une forme du C. Ulrichi qui a aussi été trouvée à Ba-

zias, dont je po?sè.le quelques exemplaires et dont j'ai eu six

autres en main qui s'accordent tous entre eux.

Elle ressemble en tout à la var. fastuosus, mais sans la gra-

nulation rugueuse des élytres qui sont plus luisantes, à cause des

grains moins élevés et plus obsolites que dans le C. fastitosits,

et remplissent les intervalles entre les côtes et les stries à chaîne.

Ces grains sont aussi moins nombreux.

Cette variété passe par toutes les nuances de noir, de bleu, de

bleu verdâtre très-foncées, et de violet noir, ce qui donne à tous

les exemplaires un aspect tout particulier.

Se place devant Varrogans qu'il rappelle par son lustre.

V. g;raulger var. IVicanor.

Plus grande que toutes les variétés du C. cayicellalus. De

môme taille que le C. graniger, auquel il ressemble à bien des

égards, mais dont il dilTère par la granulation des intervalles

entre les côtes et les stries à chaîne, et surtout par son beau

lustre sombre et soyeux.

Tûte, comme dans le C, graniger, à reflet vert sombre, par-

fois sur le vertex.

Thorax conformé et granulé, comme dans le C. graniger.
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mais de couleur noire, avec ou sans bords bleuâtres ou verdàtres,

à lustre soyeux ou de couleur noir bleuâtre ou noir verdâtre
;

parfois, le disque est d'un beau bronze noirâtre et les bords

noirs.

Élytres comme dans le C. graniger, mais toujours à lustre

sombre soyeux; les grains dans les intervalles qui séparent les

côtes des stries à chaîne s'alignent parfois ; mais ils sont moins

élevés, ainsi que les rides transversales, et les élytres paraissent

alors plus \\iisanles que dans \e graniger ; la couleur est tou-

jours ou noire à bords latéraux bleuâtres ou verdàtres, ou de

couleur noire un peu bleuâtre ou verdâtre, rarement à faible

reflet cuivreux.

La côte suturale se prolonge en s'affaiblissant jusqu'à la

pointe des élytres, comme dans le C. graniger.

Cette pointe est la même que dans le C. graniger : très-

échancrée dans la Q à angle antérieur de l'échancrure denti-

forme, moins échancrée dans le cf.

Un seul de mes exemplaires a le scape rouge foncé et les pieds

d'un brun rouge noir.

Cette très-belle variété a été trouvée le long du Danube, à

Bazias et à Alt-Orsova (pr. Orschova), frontière militaire de

l'Autriche, et dans la Transylvanie méridionale : 15 exemplaires

se trouvent dans ma collection avec des passages au C. graniger.

C. pnrpurascens var. miillerl. Se distingue des

autres var. de celte espèce par les caractères suivants :

Taille presque toujours plus grande et plus forte.

Thorax beaucoup plus large à la base; les angles postérieurs

beaucoup plus prolongés en arrière et à bords très-relevés et en

gouttière.

Élytres plus bombées et plus larges, surtout dans les Q où

elles atteignent souvent 13 1/2"""; les côtes plus élevées, les

points dans les intervalles bien plus grossiers et plus distants,

ce qui donne à l'insecte une apparence plus rude.

Couleur de la surface variant dans les différents exempl.;

ou noir verdâtre avec bords du thorax et des élytres violets

bleuâtres, ou violet pourpré noirâtre et brillant avec bords du

thorax et des élytres d'un beau pourpre violet brillant.

Cette superbe variété qui ne se prend jusqu'aujourd'hui que

dans les environs de Barcelone par mon ami M. Daniel Mûller,

à la générosité duquel je dois plusieurs exemplaires et auquel

je la dédie, est surtout remarquable par la forme extraordinaire

de son thorax qui est tout conique, surtout dans les cf, moins

souvent dans les Q ; sa plus grande largeur est à la base où il

mesure quelquefois 8""», et va en diminuant graduellement

jusqu'au bord antérieur où il n'a que 5 1/2°"" ; il n'est qu'im-

perceptiblement rétréci un peu avant les angles postérieurs,

sans perdre pour cela son caractère général d'une coupe de cône

un peu irrégulier.

Diagnoses de Diapérides

Par A. Chevrolat (Suite).

Haury.

64. IIoi>locepIiaIa ephipplata. — Long. : 33/4 mil-

lim.; lat. ; 1 2/3 millim. — Elongata, convexa, picea; ore,

palpis, antennis pedibusque ferrugineis ; capite brunneo-nitido,

coiifeitim punctulalo, inter oculos sulcato; prothorace brunneo,

nitido, punctulato, autice posticeque in medio rotunde protenso,

lateribus marginato atque antice pauUulum attenuato ; scutello

parvo, rotundato ; elytris piceis, convexis, conjunctim rotun-

datis, punctato-striatis, stria suturali inedio sulcata, margine

sulcatis et reflexis, ultra médium obsolète nigro-fasciatis, in-

terstitiis minutissime et vix distincte punctulatis ; epipleuris

corporeque infra ferrugineis. — Q. — Nova Grenata.

65. Iloplocepliala (?) vltula. — Long. : 5 millim.;

lat. : 2 1/4, 2 1/2 millim. — Elonga, lata, convexa, ferruginea,

nitida; capite punctulato, antice arcuatim sulcato; antennis

crassis, connexis, pilosis; prothorace transverso, punctulato,

supra scutellum modice lateribusque rotundato et reflexo,

postice transversim atque obsolète sulcato ; scutello fere semi-

rotundato, punctulato; elytris conjunctim rotundatis, punctato-

slriatis, interstitiis punctulatis, latis, sequalibus ; corpore infra

pedibusque pallidioribus, ferrugineis, nitidis, punctulatis. —
Brasilia meridionalis ; a D. Thorcy olim data.

Cette espèce a de grands rapports avec la précédente, mais

elle est plus courte, plus large et épaisse.

La larve de cette espèce est longue de près de 10 millimètres.

Elle est cylindrique, d'une couleur d'un testacé brillant, à ponc-

tuation fine et serrée. Têie- arrondie, allongée, convexe, longi-

tudinalement canaliculée sur le vertex. Mandibules aplanies,

coniques, terminées en pointe aiguë. Palpes en forme d'onglets.

Labre tronqué, transverse, transversalement sillonné en arrière.

Lèvre épaisse, arrondie. Yeux latéraux, moyens, ronds. Pro-

thorax allongé, longitudinalement sillonné; les dix segments

suivants insensiblement allongés vers l'extrémité, les onzième et

pénultième échancrés en dessus, munis d'une épine de chaque

côté, dernier conique, relevé en pointe aiguë. Six pattes ferru-

gineuses, rapprochées à leur naissance, terminées par un onglet

brun.

Je l'ai également reçue de M. Thorcy.

66. Platyilema plcîventre. — Long. : 11 millim.
;

lat. : 4 millim. — Oblongum, supra convexum, nigro-obscu-

rum, sub-nitidum; ore, antennis, epipleuris, pedibus corpo-

reque infra fulvo-piceis ; capite (puncto frontali nitido) et pro-

thorace (punctis 2 impressis in disco) dense et minute granosis,

griseo-sericeis; scutello triangulari ; elytris coriaceis, punctato-

striatis (punctis striarura œqualibus), interstitiis alterne costatis.

— Nova Grenata ; Mus. Haag-Rutenberg et Chevrolat.

Cette espèce est remarquable par le fort réseau granuleux et

d'un gris soyeux de la tête et du prothorax, et par deux impres-

sions sur la partie dorsale de ce dernier.

67. Platydenia bl-inipressuni. — Long. : 7 millim.;

lat. : 3 1/2 millim. — Ovale, modice convexum, rufum; capite

truncato, ante oculos transversim tenue sulcato, antice profunde

bi-foveato; labre sub-quadrato, inflexo, pallido; palpis rufis
;

antennis moniliformibus, pilosis, rufis; oculis nigris
;
protho-

race convexe, lateribus rotundato, antice profunde emarginato,

supra scutellum vix sed late lobato; scutello triangulari; elytris
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prothoracis latitudine modice convexis, pcqualiter necnoii pro-

funde sulcatis, in sutura angnlatis; opipleuris, pedibus ( fenio-

ribus lalis, convexiupcnlis) coiporeque infra fiilvis, nilidis. —
Mexico; lypus auclons.

08. PIntjtIriiin iii(i;i'0-rn«iriHtiiiii. — Long. : 4 inil-

lim. ; lat. : 2 millim. — Rotnndalum, rufiim; elylris pallidis,

in sutura angnlatis, sub-striatis, fascia lala média ad bimierum

adnexa, riifa ; capite, antennis, epipleuris, corpore infra pedi-

busque pallidis. — Mexico; a D. Salle dalum.
A. Chovi-olat.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Des observations faites par MM. De Lafilole et Goossens, il

ressort que l'étude des chenilles du genre Xanthia laisse beau-

coup à désirer. Sont-elles arboricoles dans le premier âge seule-

ment? A quelle époque abamlonncraient-elles cette nourriture

pour achever de croître sur des plantes herbacées? Question à

examiner. Nous pouvons affîmer que X. gilvago vit des samares,

à l'exclusion des feuilles de l'orme; la preuve en a été fournie

par une note insérée au n" 134 des Petites Nouvelles eiitomo-

logiqiies ; elles ne descendent de l'arbre qu'au terme venu de

la transformation. L'éducation faite par M. Baret a été très-

précise. Il vient encore de m'assurer qu'ayant une première fois

recueilli des chenilles de cette espèce sur les ormes voisins de

sa demeure, à Nantes, elles avaient péri, refusant de manger

les feuilles offertes. C'est par erreur, j'en demeure persuadé,

que M. Berce a dit de la chenille de Gilvago : « Dans l'âge

adulte, elle vit de plantes basses (Voir catalogue de M. Millière,

p. 94). » M. Boisduval, sur le genre Xanthia, écrivait : Larvœ

folia arhorum, rariits plantas humiles, pascentes, et, plus

tard, Duponchel : Les chenilles vivent sur les arbres; se

tiennent de préférence parmi les fleurs, dont elles habitent

souvent Vintérieur dans leur jeunesse. Ceci paraît se rapprocher

de la vérité. Dans mes recherches, je n'ai pu réussir à trouver la

chenille d'aucune espèce de Xanthia. L'époque est venue où il

serait bien de reprendre leur histoire. Les lépidoptéristes qui

ont élevé des Xanthia devraient aussi adresser leurs notes aux

Petites Nouvelles entomologigues ; ce concours plairait à tous

et nous instruirait. — La chenille de X. croceago est figurée

dans VIcoii. de Duponchel; c'est la seule. L'icon. de Boisduval

donne la figure de Vitellina et de Xerampelina, qui appar-

tiennent aujourd'hui à d'autres genres. — Les X. aurago,

silago, cerago, gilvago et ferruginea ont été capturées dans la

Loire-Inférieure, à la miellée, par MM. Edouard Bureau et

Arthur de l'Isle {Ann. de la Société entom. de France, 1854,

p. 215-223).
p. G.

CALENDRIER LÉPIDOPTEROLOGIQUE (Chenilles).

MAI.
Apamca Fibrosa Hbn Tiges de l'iris des ma-

rais FMJce «ni. et sept.

Apamea Oculea L

Caradrina Ciiliiciilnris S. V.

Agrotis Pula Hbn
— Su/fusa S. V
— Saucia Ilbn

— Trux libn

— Nigricans L
— Trilici L

— Agatliina Dap., Por-

phyrea S. V
— Ravida S. V., Simu-

Uins llufn

— Mullangula Rhn . .

.

Triphxna Inlerjecla Ilbn. .

.

— Orhona Hufn. . .

.

Noclua Margarilacea Ukh .

.

— Candelisequa S. V. .

— Glareasa Esp

— Depuncta L
— Augur Fab

— Sigma S. V
— Drunnea S. V
— Dahiii Hbn

— Daja S. V
— Neglecta Hbn

Trachea Piniperda Pai:z. .

.

Tsnîocampa Slabilis S. V .

.

— Gracilis S. V. .

— Miniosa S. V.

.

Orthosia Rulicilla Esp

— Lxvis Hbn
— Ypsilon^.y
— Lola L
— Macilenta Hbn. . .

.

Anchocelis Rupna L
— Pislacina S. V.. .

— Litura L

Ceraslis Daubei IJup

— Vaccinii L
— Spadicea Gn

— Erijlhrocepli((laS.\

.

— SiloieB.V

Scopelasoma Salellitia L

Dasycampa Rubiginea 8. V.

— Staudingeri de Gr.

Haporina Croceago S. V

Plantes basses ToDle Ij Ffaoce.

Graminées —
Plante basses, laitrons. —
Racines de graminées,

trèfles, luzernes .... —
Plantes basses France ceDl. el mer.

—
Teille la France.

Plantes basses, racines

de graminées —

Bruyères —

Plantes basses —
Caille-lait France orienl. et mer.

Plantes basses Toule la France.

— graminées. —
— Franceniérid.,SaoDe-

el- Loire.

Plantain Mozen Al|)es.

Plantes basses, rumex,

renoncule ficaire. . .

.

Frantecenl.elnic'rid.

Plantes basses —
— pissenlit. Franfeiepl.elorienl.

— chou.... France s'', c''etor'=.

— Toule la France.

Plantes basses, plan-

tain lancéolé France mérid., Aisne.

Plantes basses Francec''-',s'''etor'''.

— bruyère. Francec''',ni'''eloc'''

Pins-sapins Toule la France.

Chêne, orme, peuplier. —
Cbène, plantes basses,

peuplier —
Chêne. .

—
Chêne-vert et Uége.. .

.

France inérid.,Nolr-

mouliers.

Chêne Paris, Mâcon

.

Peupliers, saules Toule la France.

Saules —
— hêtre —

Chêne —
Plantes basses, orme.. —

Buis Montpellier.

Plantes basses Toute la France.

Plantes basses, prunel-

lier, aubépine, bru-

yère —
Plantes basses —
Plantes basses, prunel-

lier, aubépine, gro-

seillier épineux —
Samares des ormes

,

chêne , aubépine
,

ronce —
Plantes basses, pom-

mier, genêt —
Plantes basses Pyren^es-Orienlales.

Chêne Toule la France.
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À'anthia Cilrago L
— Aurago S. V
— Ocellaris Bkh. .

.

— Circellaris ïliifa

.

— Pulmonaris Esp. ..

Cirrxdia Xerampelina Ilbn.

— Ambusla S. V. . .

.

Mesogona AccloselUc S. V...

— Oscalina Hhn

TelheaSubtusaS.y ., Retusal.

Cosmia Trapezina L
— Pyralina S. V
— Diffinish., A ffinis h.

Dicycla Oo L

Ilarus Ochroleuca S. V

Hecalera Serena S. V
— Cappa HbQ

Palia Chih

— Canescens Biiv

— Nigrocinda Tr

— Palymila L
— Flavocincta S. V

— Velula Bdv

(A suivre.)

Tilleul Tonle la France.

Hctre —
Bourgeons des peu-

pliers —
Bourgeons dos peu-

pliers, chatons des

saules Marsault —
Pulmonariaangustifolia France mérid.

Samares des fr(''nes. . . Toute la France.

Prunier sauvage France cent, et mérid,

Plantes bisses Toole la France.

— Basses-Alpes.

Peupliers, saules Tonle la France.

Arbres forestiers —
Orme, aubL'pine —
Orme —
Chêne —
Graminées —
Chicoracées —
Pied-d'alouette France rac'rid.

Chicoracées
,

genêts
,

sauge Tonle la France.

Asphodelus Microcar-

pus France centr.

Plantain lancéolé Francec'',ni'«elcr'=

Bardane Arras, Monlpeliier.

Saules, arbustes, plan-

tes Tonle la France.

Genêt épineux France mérid.

Mi" de Lafllole.

CORRESPONDANCE.
M. B. C. — Pour l'exécution de vos dessins d'histoire natu-

relle, vous pouvez vous adresser à M. d'Apreval, rue d'Enfer,

59, qui les fera avec tout le fini possible.

M. P., à Genève. — L'usage de l'acide pliénique pour la

conservation des collections est répandu partout et depuis

longtemps déjà. L'acide pliénique cristallisé ou en dissolution

dans la benzine, est plus actif que le phénol et son emploi est

plus économique.

« •

M. Piotti, rue de l'Arsenal, 6, à Turin, remercie vivement

MM. Bellier de la Chavignerie et H. Tournier, de leur em-

pressement à lui répondre au sujet des deux espèces d'Apion.

Il accepte l'offre obligeante de ce dernier, et le prie de lui

envoyer copie des descriptions indiquées; il le prie en même

temps de lui faire connaître son adresse.

-.i-^j?at.j-

NÉCROLOGIE.
La Société entomologique néerlandaise vient de faire une

très-grande perte, dans la personne de M. A.-B. van Medembach

de Rooy J', un des membres les plus zélés de ladite Société.

Lépidoplérologiste instruit, chasseur infatigable et observateur

patient, c'est à lui que l'entomologie néerlandaise doit la connais-

sance d'une grande partie de sa faune d'insectes, notamment de

la grande et belle province de Gueldre. Quoiqu'il se soit surtout

adonné, presque depuis son enfance, à l'étude des Lépidoptères,

il n'a jamais négligé les autres enlozoa, et son nom est honora-

blement cité par M. le D'" Snellen van Vollenhoven, dans les

Hémiptères néerlandais; par M. le D' J'"' Everts, dans les

Coléoptères néerlandais, etc., et;.

Ces derniers temps, se sentant assez fort, il s'était mis à

décrire plusieurs Pijralides exotiques nouvelles; la mort,

hélas! a interrompu ce travail si bien commencé. — Né à

Arnhem, le 4 avril 1841, il y est mort le 4 février 1878, à l'âge

de 35 ans, pleuré par sa jeune veuve (il n'était marié que depuis

quelques mois seulement) et arraché trop tôt à l'amitié de ses

collègues.

Il n'a survécu que de sept mois à la mort de son père, M. le

D'- H.-C. van Medembach de Rooy (né le 16 juillet 1794,

à Harderwyk, décédé le l" août 1877, à Arnhem), également

entomologiste distingué, contemporain et ami du célèbre

Christiaan Sepp, et un des membres fondateurs de la Société

entomologique néerlandaise.

Il laisse une superbe collection de Lépidoptères, commencée,

il y a plus de soixante ans, par feu son père ; elle s'est énormé-

ment accrue, ces derniers temps surtout, par les correspon-

dances multiples du fils. Elle est très-complète en espèces

indigènes, macro- et microlépidoplères, et très-riche en espèces

européennes, américaines et exotiques.

Il est probable qu'un de nos Musées nationaux d'histoire

naturelle en fera l'acquisition.

F.-J.-M. neylaerls Ois.

NOUVELLES.
La Société entomologique de France a accordé le prix Dollfus,

à l'ouvrage de feu Ed. Perris : Études sur les larves des

Coléoptères.

DEMANDES & OFFRES.

M. A. Michard, 40, rue Godefroid, à Puteaux (Seine), peut

disposer de Vesperus Xatarti et autres Coléoptères, en échange

de bonnes espèces du même ordre.

A vendre, une collection de Stapliylinldes d'Europe

très-soigneusement déterminée, comprenant 694 espèces, re-

présentées par un nombre environ triple d'exemplaires en parfait

état de conservation et bien préparés. Prix : 200 fr.

Nous pouvons disposer en ce moment des parties suivantes du

Gênera des Coléoptères de Lacordaire :

Curculionides, etc., 2 vol., 2 livr., pi. n 25 fr.

Carabides, Dytiscides, etc., 1 vol., 1 livr., pi, n 10

Buprestides, Élatérides, Malacodermes, etc., 1 vol.,

1 livr., "pi. n 10

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obcrthiir et Fils, "a Rennes. — Maison à Pavis. me Salomon-de Caus 4 (square des Arts-el-Métiersl.
>«
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Notes sur les Xanthia.
Ce n'est pas par erreur que j'ai dit que la chenille de la

Xanthia gilvago vivait dans les samares des ormes, dans sa

jeunesse, et de plantes basses dans l'âge adulte; c'est avec une

entière conviction, et je maintiens mon dire jusqu'à ce que

M. P. G., qui n'a jamais élevé une seule chenille de ce genre,

m'ait prouvé que je n'ai pas vu ce que j'ai vu, et cela non pas

une fois, mais dix, et ce qu'ont vu tous ceux qui, comme moi,

s'occupent sérieusement de la recherche et de l'éducation des

chenilles, et ne prennent pas leurs idées pour des vérités.

Aux citations de M. P. G., citations qui, du reste, ne contre-

disent en rien ce que j'ai dit, je pourrais en ajouter beaucoup

d'autres, mais, comme je ne veux pas entretenir de polémique

à ce sujet, je me bornerai aux deux suivantes. « Chenilles...

vivant dans les chatons ou les bourgeons des arbres, au moins

dans leur jeunesse, se cachant dans Vâge adulte au pied des

'plantes basses qu'elles mangent alors volontiers... Mais

comme, dans la nature, les chatons ne persistent pas long-

temps, elle descend au pied de l'arbre, et changeant entiè-

rement de nourriture comme de manière de vivre, elle s'installe

sur les plantes basses qu'elle trouve à sa portée et y vit comme
toutes les autres chenilles » (Guenée, Species général des Lépi-

doptères, fome V, pages 389 et 390).

Je regrette de ne pouvoir citer entièrement cet article, car il

est aussi clair que précis.

C'est après la chute des samares, des bourgeons et des chatons

qu'il faut chercher les chenilles de ce genre, en secouant les

feuilles sèches et les broussailles sur un drap ou dans le

parapluie. On les trouvera souvent abondamment. Gilvago au

pied des ormes ; Ocellaris et Ferruginea au pied des peupliers
;

Cerago et Silago au pied des saules Marsault. On les élève

alors facilement avec foutes sortes de plantes basses. Citrago vit

sur le tilleul et ne descend pas de l'arbre; il en est de même
de Aurago qui vit sur le hèlre.

E. Derce.

En réponse à la note publiée par M. P. G. dans le n" 192 des

Petites Nouvelles entomologiques, je viens communiquer le

peu que je sais sur les Xanthia, dont j'ai élevé les chenilles.

Xanthia fidvago.— J'élève depuis deux ou trois ans un grand

nombre de chenilles de Fulvago que je trouve en abondance au

bois des Frères près Genève, où elles vivent en compagnie de

VEiipithecia inturbaria dans les chatons du saule Marsault.

L'an passé, entre autres, j'en ai trouvé sur l'arbre depuis le

28 mars au 2 juin et toujours en nombre. Je ne sais si une

partie vit de plantes basses, une fois les chatons fanés ; mais ce

que je puis affirmer, c'est qu'en captivité, elles m'ont refusé

toute autre nourriture que les feuilles de saule et de peuplier.

Xanthia gilvago. — Ainsi que M. Baret, j'ai trouvé la che-

nille petite dans les samares de l'orme, et, comme à lui, elles

m'en ont refusé les feuilles, mais ont attaqué assez fortement

des feuilles de plantain, de séneçon et de chicorée, cela seule-

ment lorsque les samares manquaient.

Qgngijg Ad. -cil. Corcclle.

Conservation des Collections.

Ayant fait des expériences qui m'ont permis d'apprécier les

avantages et les inconvénients de divers systèmes émis, au sujet

de la destruction des /Icarus, et plusieurs de mes correspondants

m'écrivant depuis quelque temps que leurs collections sont atta-

quées par ces insectes, je crois utile de donner ici quelques

renseignements sur la meilleure manière de les faire disparaître.

Je ne parlerai point du système qui consiste à élever la tempéra-

ture à un degré considérable; ce procédé est difficile à prati-

quer ; il fait travailler les boîtes ou bien il oblige à mettre pour

l'opération tous les insectes dans des boîtes provisoires ; c'est

un véritable travail de bénédictin, s'il s'agit de collections im-

portantes. Je ne dirai rien non plus du procédé qui consiste à

faire pénétrer dans les boîtes du gaz hydrogène. Ces deux

moyens de destruction, bons en principe, sont difficiles en

pratique.
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Au mois de mai 1877, j'avais remarqué sur quelques-uns de

mes Coléoplères, particulièrement sur les Caruhiques, quelques

petits points blancs que je pris d'abord pour de la poussière et

que j'enlevai au pinceau. Ces points se renouvelèrent, malgré le

soin que je mettais à les enlever, et lorsque l'été arriva, ils ap-

parurent en nombre prodigieux. Les Carabiques, les Ihjdro-

canthares et les Clavicornes étaient les plus attaqués. L'étude

microscopique me fit voir que toute cette poussière n'était rien

autre chose que des Acarus, et je n'exagère pas en disant que

certains cartons en contenaient des milliers. 11 fallait les faire

disparaître, et voici comment j'expérimentai :

Je plaçai sur un verre que je pouvais poser sous le microscope

une vingtaine d'Acarws bien vivants; je plaçai le verre dans une

boîte hermétiquement fermée et à côté du verre un tampon de

colon imbibé d'ammoniaque. Dix minutes après, je replaçai le

verre sous le microscope, les Acarus n'avaient pas souffert.

Je renouvelai l'expérience avec un tampon imbibé d'acide

phénique. Cette fois, les Acarus étaient engourdis, mais pas

morts
;
je crois que l'gcide phénique à forte dose et laissé pen-

dant quelque temps dans la boîte tuerait ces insectes.

Je plaçai alors dans la boîte une mèche soufrée que j'allumai,

puis je refermai la boîte. Ce procédé n'est pas pratique, d'abord

parce qu'on court le risque de mettre le feu aux boîtes, de plus

parce que la vapeur du soufre décolore certaines espèces
;
je ne

le pratiquai donc que pour reconnaître le degré de vitalité des

Acarus; soumis à l'examen microscopique, après dix minutes

de séjour dans la vapeur de soufre, mes Acarus n'avaient nulle-

ment souffert.

Enfin, je mis dans la boîte un tampon imbibé de benzine, et

tous les Acarus moururent.

Pour chaque expérience j'avais eu soin de prendre des Acarus

bien vivants; j'ai donc pu juger exactement de l'effet des

substances employées.

Je renouvelai en grand cette épreuve de la benzine sur ma

collection, et depuis ce jour je n'ai plus vu un seul Acarus.

En résumé, voici ce que je conseille. Si l'on reconnaît qu'une

collection est attaquée par les Acarus, il faut la délivrer au plus

vite de ces insectes ; lors même qu'on ne verrait les Acarus que

dans quelques cartons, il sera prudent de les traiter tous, parce

que si on laisse quelques Acarus, on en verra des centaines de

mille lorsque la chaleur de l'été arrivera, et il faudra tout recom-

mencer. On prendra de la benzine peu ou pas rectifiée, c'est-à-

dire ayant la plus forte odeur possible; on en versera dans

chaque carton de deux à quatre cuillerées, suivant la grandeur

des cartons, en ayant soin d'incliner vite dans divers sens le

carton, de manière que la benzine en couvre autant que possible

tout le fond ; on évite ainsi les taches. On refermera bien le

carton et on le posera horizontalement sur son rayon, autrement

la benzine pourrait couler par la gorge de la boîte. On laissera

ainsi le tout pendant huit jours. Après ce délai, on ouvrira tous

les cartons pour changer l'air ; on passera le pinceau sur les

insectes sur lesquels seraient restés des cadavres d'Acarws, et je

pais certifier que la collection sera pour longtemps délivrée de

ces terribles destructeurs.

Je crois utile de signaler encore ici un inconvénient résultant

de l'emploi de l'ammoniaque, et un autre provenant de l'emploi

de la benzine.

Celui qui résulte de l'ammoniaque est de rendre les épingles

cassantes et de leur enlever leur flexibilité. Rien n'est plus facile

que d'en faire l'épreuve. Il suffit de piquer quelques épingles

sous le bouchon d'un flacon d'ammoniaque. Vingt-quatre heures

après, les épingles auront pris une teinte bleuâtre et se briseront

dès qu'on voudra les faire fléchir.

L'inconvénient provenant de la benzine n'a lieu que pour les

Lépidoptères ; cette substance fait tourner au gras quelques

papillons dans chaque carton. Il est facile, au reste, de les

dégraisser avec la terre de Sommières.

On met bien des années à former une collection que des

Acarus détruisent en quelques mois; je crois donc que tous les

naturalistes doivent s'unir contre eux pour la conservation des

collections, et c'est pour ce motif que j'écris ces lignes, heureux

si ces renseignements peuvent être utiles à quelques-uns de

mes colli'gues en entomologie.
Ch. Rover.

-n=3B»fes-

CORRESPONDANCE.
M. P. F..., à Pau. — L'objet que vous demandez pourrait

se trouver dans le commerce, mais il est préférable de le faire

faire en donnant un modèle de ce que vous voulez.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

Palia Cxcimacula S. V
Epunda Lutulenta S. V . . .

.

— Nigra Haw
— Scoriacea Esp

— Viininaiis Fab

Valeria Jaspidea Vill

Miselia Oxyacanlhx L

— Dimaculosa

Atjriopis Aprilina L

PlUogaphora Melicitlosa L.

.

— Flammea Esp

— Jodea Gn. . .

.

Aplecta Herbida S. V.

— NehulosaKaîn. . ..

,

Iladena Occlusa Ubn
— Itabaris Bdv
— Monochronia Esp...

— Proiea S. V
— jEruginea Hhn . . . .

.

— Convergens S. V. .

,

— Dentina S. V

Xylina Merckii Rmb
— Ornilhopus Hufn...

— Semihrunnea Haw.

,

MAI.

Genêt, pissenlit France cent, el mér.

— plantes basses. —
Plantes basses —
Cbéne France mt'rid.

Saules France cent, el sept.

Prunellier Francec'%ni''etoc'°

— Toule la France.

Oimc France centr.

Cliùne Toule la France.

Plantes basses, groseil-

lior «'pineux, chêne. —
Plantes basses, genêt.. France cent, el occid.

— — .. France orient.et mér.

— cticireleuillc France cent, el sept.

— Tonte la France.

Chêne France mtriJ.etotc.

— Toute la France.

— France mérid.

— Toute la France.

— Daupbiné, Charente.

— France cent, et sept.

Plantes basses, pissen-

lit Toute la France.

Aulne France mérid.

Chêne Toute la France.

Frêne —
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.Xylina Socia Iliifn

Cucullia Vcrkisci L

— Scrophulari.vB. V.

— litaltarÙD Esp

Epiiiu'cia Ustiilata Hbn . . .

.

lleliûlhis Dipsacea L

— Scutosa S. V
Aconlia Luctuosa S. V

Uydrelia Ntimerica Bdv.. .

.

Micra Paula Hbn
— Parva Hbn

Eriopus Lalreillei Dcip

Eurliipia Adulalrix Ilbn. .

.

Plusia Modesta Hbn
— M- Hbn
— Daubei lidv

— Inlerrogalionis L. . .

.

Calpe Capucina Esp

Gonoplera Libalrix L
Amphipyra Pi/ramideaL. .

.

— Per/lua Fab . . .

.

Syntoniopus Cinnamomea Bkh.

Mania Maura L

Nsnia Typica L.

Spinlherops Spectrum Esp..

— Caiaphanes Hahn.

Toscocampa Vicix Hiibn. ..

— Paslinum Tr. .

.

— Lusoria L

Ânophia Leucomelas L

— Ramburii Bdv. . .

.

Bolina Cailina Lefebv

Calocala Nupla L
— Conjuncla Esp. . .

.

— Sponsa L. , Li-

lecla Bkh. , Pm-

missa S. V

— Paranyinpha L. . .

.

— iXymplixa Esp. . .

.

— Dicersallhn.,yyin

pliagoga Esp. . .

.

Grammodes SloUda Fab. . .

.

— Bifasciala Pelagna.

Uropleryx Sambucaria L. .

.

Epione Apiciaria Schiff.

(A suivre.)

Chvnc, onne, tilleul... Tonle la Frince.;

Bouillon blauc, scro-

pliulairc —
W'rbasciim , bliittaria,

scroplnilaiio —
Scropbulaifps Frautttent etraériJ.

Scabieuse blanche.... France inérid.

Plantes basses, linaires TuLle la France.

Armoise des champs.

.

France mérid.

Liserons
,

plantain
,

mauve Toule la France.

Plantes aromatiques... Carcassonne.

Gnaplialiuni dioïcum.. France mcrid. et or.

Inula montana France cenl. cl mérid,

Ccteracb. officinaruni. France mérid.

Tcrébinlhcs —
Pulmonaire, gouot.... Paris, Jndre.

Polypbage France cent, el mérid.

Sonchus niarilimus .. . France mérid.

Ortie brillante France mc'tid. el or.

Fygamon Per|iignan.

Saules Toule la France.

— cbénc, prunelliei-,

aubépine, orme —
— chêne, prunellier,

aubépine, orme France sept.

Orme, prunellier, peu-

plier, chêne Toule la Fruce.

Cynoglossc, mouron,

oseille, saule, aulne,

prunellier —
Cynoglosse , ortie

,

oseille, saule à cinq

étamines —
Genêts France mérid.

Ajonc marin —
Vicia dumetorum France centr.

Vicia cracca —
Réglisse bâtarde Franceccnl.el mérid.

Grand liseron France cenl. eloccid.

Grand liseron France mérid.

Osier blanc —
Saules, peupliers Tonle la France.

Chênes Francecenl.el mérid.

— Toule la France.

Prunellier Francccenl.elorienl.

Chênes FriDcecenl.elmérid.

— France mérid.

Ronce —
Persicaire FranceceDl.elmériJ.

Ronce, lierre, pru-

nellier, sureau, chè-

vrefeuille Toule la France.

Saule —
M'> (le LaOtole.

-ŒsSÎSEar—

DEMANDES & OFFRES.

M. le B' Puton, à Remireinonl (V'osges), travaille en ce

moment à un Synopsis des llénii[itères-IIétéroplères de France;

la l''» livraison comprenant les Lygœides est terminée et sous

presse ; la 2° comprendra les Tingides, Hébrides et Aradides.

Voulant rendre son énuméralion aussi complète que possible,

surtout au point de vue géographique, il sera reconnaissant de

tous les renseignements qu'on pourrait lui adresser sur les

localités et riiabitat; il en manque surtout sur les régions de

l'Ouest, du Centre et de Paris. Les espèces douteuses, qui lui

seront communiquées, seront renvoyées très-rapidement ; mais

il ne demande pour le moment des communications que sur les

trois f.imilles sus-indiquées. Les envois laits par la poste devront

èlre dans de petites boites doubles et recommandées.

Il demande notamment des renseignements sur la localité

exacte et l'habitat de la Meziiia granulala
,
qui est signalée

comme habitant la France méridionale.

*

M. Maurice Couette, étudiant à la Faculté libre des sciences

d'Angers, 2, rue Volney , désire trouver des correspondants

pour échanges de Coléoptères.

*

A vendre, une collection de l^iiapliylinides d'Europe

très-soigneusement déterminée, comprenant 694 espèces, re-

présentées par un nombre environ triple d'exemplaires en parfait

état de conservation et bien préparés. Prix : 200 fr.

Nous pouvons disposer en ce moment des parties suivantes du

Gênera des Coléoptères de Lacordaire :

Gurculionides, etc., 2 vol., 2 livr., pi. n 25 fr.

Carabides, Dytiscides, etc., 1 vol., 1 livr., pi. n 10

Buprestides, Élatérides, Malacodermes, etc., 1 vol.,

1 livr., pi. n 10

BIBLIOGRAPHIE.

F. l*lMteaii.— Recherches sur la structure de l'appareil

diijestif et sur les phénomènes de la digestion chez les

Aranéides dipnciimones. — Ces recherches font partie d'un

ensemble d'études sur l'appareil digestif et sur les phénomènes

de la digestion dans tout l'embranchement des articulés, que

l'auteur poursuit depuis plusieurs années, et dont plusieurs

parties ont déjà vu le jour. Nous n'avons pas ici à faire l'éloge

de ces travaux : ceux qui ont paru ont été trop bien appréciés

du monde savant pour qu'il soit nécessaire d'insister sur leur

mérite, et celui-ci, à coup sûr, ne le cède ni en intérêt ni en

exactitude aux précédents.

L'ouvrage se compose de trois parties :

La première comprend la description détaillée de l'appareil

desTéginaires, appuyée de quelques exemples fournis par des

formes différentes.

La seconde renferme la description plus sommaire de l'ap-

E^^,.-

^^>
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pareil digestif de quelques autres genres {Agelena, Lycosa,

Argyroneta, Amaurobins, Cluhiona et iJpeira), afirule montrer

la valeur des différences plus ou moins profondes qui séparent

à cet égard les genres les uns des autres, et d'apporter des con-

firmations aux faits énoncés dans la partie précédente.

La troisième contient les résultats des expériences de M. Pla-

teau sur les fonctions digestives.

Il résulte, en quelques mois, de ces expériences que les

Aranéides sucent les parties liquides de leur proie sans jamais

en ingérer aucune partie solide; que cette succion s'opère au

moyen d'un œsophage capillaire et d'un jabot on poche qui se

comprime et se dilate alternativement; que la digestion s'opère

dans la partie abdominale de l'intestin, lequel reçoit le suc sécrété

par une glande volumineuse qui occupe la moyenne partie de la

capacité de l'abdomen et qu'on avait à tort considéré jusqu'ici

comme analogue au foie.

—^=«îfe=

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Proceedings of the Boston Society of natural history,

Si vol. XIX, part II. — Ikndirc. Birds Orogon. — Barrows. Alcida-.

h] Minol. Formation of germinal Layers. — Micradij. Theory of

S Génération. — Gcrman. Sexual organs of Selachians. — Ilalsted.

ï- Vernalion. — Wadsworth. Mineralogy of Boston. — Boston,

s décembre 1877.

W The Entomologist, vol. XI, n" 176. — Briggs. Var. of Sat. Janira.

ly — Power. Entom. of Ireland. — Ilodgkiitson. Eotom. Ramblcs. —
[IJ Onnerod. Galls of Cecidomya ulmarioc. — A. Filch. Oak-Galls. —
O)

Fr. Sinilh. Rare Hymenopt. — Janvier 1878.

ni The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XIV, n" IG'i. —
fU

Rileij. Blisler Beelles. — Lichlenslein. Plaat Lice. — Baly.

ffi African Phytophaga. — Sharp. N. G. of Anchomenidœ. —
W Hewitson. New Leptalis Maie of Charanes agota. — Buckler.

» Mamestra furva. — Porrill. Lepid. in new Forest. — Kirley.

^jl

Cbœrocampe celerio. — Fothergill. Acbeiontia Atropos. —
iî Butler. Lepid. Hawairan Isl. — Reuler. Hem. Heter. Scotland.

—

y| Swinlon. Stridulation of Hymenopt. — Baies. Faune of New
Zealand.

A. GROUVILLE. Cucujides nouveaux ou peu connus. (Ann.

Soc. ent. France, 1877.) Br. in-S", 1 pi. n.

T. THORELL. Studi sui Regni malesi c papuani. (Ann. Mus.

c. di Geo.) 1 vol. in-8''. Genova, 1877.

The American Naturalist, vol. XII, n° 1. — W. H. Dali. Social

Life among tbe Aborigines. — Lum. The Sewellel or Show'tl. —
Gxrrlaer. Microscope asa Meansof Exam. of Rocks and Fossils.

— Lyle. Springs of S. Nevada. — Lockwood. Night Hérons eeth.

Exodus. — Brewer. Variations in the Nests of the same species

of Birds. — Cope. Anhnal Movements in Animal Evolution.

Psyché Advertiser, vol. II, n"' 39-40. — Moody. Structure of

the Head of Atropos.

The Scottish Naturalist, n" XXIX. — Buchanan Wiite. Gien
Tilt. — Moncreiffe. Lepidoptera of Moncreiffe Hill. — Buch.

ïï'/iî(e. Lepidoptera of Scotland. —Sharp. Coleoptera of Scotland.

Archiv fur Naturgeschichte, Jahrg. 43, heft 4. — Pelzeln. Leis-

tungen Naturgesch. Vogel. — Troschell. Leistung. Naturgesch.

Sangplhiere, Herpetologie, Ichtyologie, Mollusken.

Mittheilungen der Schvireizerischen Entomologischen

Gesellschaft, bulletin de la Société entomologitiue de Suisse,

vol. V, heft "). — Stoll. Ueber die Zucht der Ctjalcidier. — Schoch.

Warum sind die hymenopterœ die hochsten Insckten? — Jenne.

Schmetterlinge Tagfaller. — Lichlenslein. Quelques feuillets de

mon journal. — Erne. Hclicopsychen larven.

Bulletino deUa Società entomologica italiana, ann. 0,

trim. IV. — Paiesi. Fauna pelagica o d'alto lago. — Vismara.

GcD. Aphrophora. — Spagnolina. Libellule di Gostantinopoli. —
Slefanelli. Conservazione délie Libellule. — Targioni Tozzelli.

Mixolecantum Kibara?. — Curo. Lepidott. d'Ilalia. — T. Tozzelli.

Tetranychus.

Mittheilungen des Munchener Entomologischen Nereins,

crstor Jalirg. — Beiller. Ueber Merophysia, Colnocera und Reit-

teria. — Neue Art. Sitophagus. — Gatt. Platamus u. Telephanus.

— Harold. Beschr. n. Leptinotarsa. — Arten der Gatt. Aspicela.

— Beiller. Neue Art. Cucujidœ, Nitidulidœ, Colydisdœ u. Crypto-

phagidaî. — Stein. Bernstein Insekten. — Sleinheil. Columbi-

schen Ghrysoraelinen. — N. Ctenostoma. — Wagener. Cassididœ.

— Sleinheil. Columb. Elateriden. — Chevrotât. Nouv. Lampyride.

— Dewilz. N. Schmitterlinge. — Dammer. — U. Nachtfalter v.

Porto-Rico. — Harold Colcopt. sp. nov. — N. Aphodius. —
Nom. u. syn. Bemerkungen. — N. Carabus. — Beiller, Aussc-

reurop.-Golcopteren.

MAURICE GIRARD. Los abeilles, organes et fonctions, édu-

cation et produits. 1 vol. in-12, 1 pi. col., fig. dans le texte.

Paris, 1878.

R. GESTRO. Descrizioni di alcuniColcotteri o diagnosi di quattro

specie niiove esistente net Museo civico di Genova. Br. in-S"

(Extr. Ann. Mus. civ. di Genova).

J.-B. GÉHIN. Quatrième lettre pour servir à l'histoire des in-

sectes de la tribu des Carabides.— Note sur les genres Eupachys

et Cathaicus. Br. 10-8°. Metz, 1878.

A. CURO. Saggio di un Catalogo dei Lepidotteri d'Italia. Pacto-

toga, Heterocera, Noctua;. Florence et Rome, 1877.

J. THOMSON. Typi Buprestidarum mustei Thomsoniani. ln-8

.

Paris, 1878.

H. DE SAUSSURE. Mélanges orthoptérologiques, V' fasc. Gryll.

Vol. in- 4°, 5 pi. n. Genève, 1877.

R. GESTRO. Contribuzioni allô studio dei Cetonidi délia regione

Auslro-Malese. Br. in-S» (Ann. Mus. civ. di Genova).

Bulletin de la Société zoologique de France, 2' ann., 5" partie.

— Collin de Plancy. Accouplement et ponte des lézards. —
Lalasle. Triton vittatus et ophriticus. — Barboza du Bocage.

Exp. du Bucorax. — L. Bureau. Mue du Macareux arctique. —
Jousseaume. Faune malacol., env. de Paris.

Entomologistes Monthly Magazine, vol. XIV, n° 165. —
CJiap)nan. Economy of Bombylius. — Buckler. Not. hist. of sca-

pula ferrugalis. — Baly. African Phytophaga. — Butler. Heter.

Lepid. frora Japan. — Dislanl. African Hemipt. Heteropt. —
Swinlon. Stridulation in the Thecla.

The Entomologist, vol. XI, n" 177. — Weslon. Var. of Polyom-
matus Plilœas. — W. T. Kirlel. On Lepidoptera. — Brigdman.
Icbneumons. — Nt'wnian. Sawflies.

Le Naturaliste canadien, vol. IX, n" 12. — Provancher. Faune
canadienne, Hj'ménoptères.

Entomologische Nachrichten, 1878, n" 2.

Le gérant, E. DEYROLLE.
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Conoderus Tschapecki Saulcy.

Le genre Conoderus que j'établis, a, jusqu'à présent, été

représenté par une seule espèce, le C. conicicollis Fairm. Lab.

Ces auteurs l'ont rangé dans le genre Scydmœnus dont il diftere

par les palpes maxillaires à dernier article très-court, conique,

très-obtus, le mésosternura fortement caréné et les élytres tron-

quées en arrière. Ce dernier caractère et la tête engagée dans le

corselet, le séparent du genre Eucoanus. Ses trochanters simples

le séparent des Eumicrus. Quant au genre Eulhein, dans

lequel Jacquelin du Val l'avait placé, sa forme plus déprimée,

parallèle, son mésosternum faiblement caréné et ses élytres plus

forlemeat tronquées, l'en distinguent nettement.

Ce nouveau genre contient actuellement trois espèces, à savoir :

1. C. conicicollis F. L., de France et d'Allemagne;

2. C. Tschnpp.cki S., de Vienne;

3. C. parallelocollis S., des Alpes de Transsylvanie.

J'ai récemment décrit cette dernière espèce dans le travail de

M. Reiller.

C'oiiotlrrus T^rliapecUi.

l'iufus, elytris castaneis, pedibus antennisque testaceis, Iho-

race sub-quadrato, lateribus leviler rotundato.

Cet insecte diffère du conicicollis par la couleur plus claire,

les antennes à articles plus allongés, le corselet non rétréci en

avant à partir de la base, mais à peu près carré, à côtés légère-

ment arrondis, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, à plus

grande largeur vers le milieu et l'impression médiane de la base

du corselet plus courbée en avant. La taille est aussi plus faible,

n'étant que de 3/4 de millimètre, tandis que le conicicollis a les

4/5 de millimètre ou 1 millimètre. Le parallelocollis a 1 milli-

mètre.

Ce très rare insecte a été trouvé dans une forêt des environs

de Vienne, par M. le capitaine auditeur Tscliapeck, auquel je me

fais un devoir de le dédier, en reconnaissance de l'obligeance

avec laquelle il rn'a communiqué ses matériaux.
di! Sautcv.

IDiagnoses de Diapérides

Par A. Chevrolat (Suitej.

Aujourd'hui que j'ai passé en revue les Diapérides de ma col-

lection et décrit les espèces qui me paraissaient nouvelles, j'ai

reconnu la nécessité d'établir une nouvelle coupe générique pour

un grand nombre, qui ne rentrent ni dans les Plalydema, ni

dans les Hoplocephala

.

Les Plalydema seront faciles à reconnaître par leur surface

ordinairement cotonneuse, leur forme semi-orbiculaire, arrondie

ou allongée.

Les Hoplocephala ont \\n corps allongé, convexe. Les mâles

ont deux cornes droites, au sommet de la tête.

Le genre que je propose, Bliiitteropsit§ {Hister, nom d'un

genre de Coléoptères penlamères ; Ôi^t;, aspect), renfermera un

grand nombre d'espèces plus ou moinà noires, lisses, pointillées,

granuleuses, de forme allongée, légèrement convexes, oflVant,

sur chaque étui, neuf stries entières et une dixième scutel-

laire, courte.

Divisions :

1« Tète des mâles non munie de cornes : Platyd. suh-cos-

iatum, Americanum Cast.-Br., picicorm', panipes Fab., Ore-

rjonense Lee, et beaucoup d'autres de l'Amérique septentrionale.

2" Tète des mâles munie de cornes grêles, longues : Pla-

tyd. fronticorne Kl., palliditarse Cast.-lir., IIopl. dermestoides

Nob., espèces africaine-^ ou de la mer du Sud.

3" Platyd. tubercidatum Cast.-Br., excavatum Say, frater-

mim, punctato-striatum et capreoîa Nob., insectes plus courts,

d'un noir brillant, profond, à stries étroites, impressionnées.

i" Dans cette division, je placerai toutes les espèces lisses,

à dessins variés de forme, se rapprochant de celle des Sea-

|iIil(«oiiin.

M. le docteur Ilaag Rutenberg m'a communiqué la plupart

des Diapérides de sa collection, qui est riche en espèces do celle

I

i

^iiSK=X^i^^Zë.
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fimille. Je décris ci-après quelques-unes des espèces qu'il a

l)ien voulu m'olTrir généreusement.

G9. lilotleiiia (Bâtes) iiigcriptuni (Dej.). — Long. :

3 3/4 millim. ; lat : 2 1/2 millinn. — Ovale, nigrum, nitidum,

lœve; ore, antennis, elytrorum macula Iransversa infra basin,

fascia ante apicem in margine continuala et ad apicem sutura;

ducla, epipleuris, pedibus cori)oreque infra rubris; capite magno,

convexe, obscure rufo
;

prothorace transverso, laevi, lateribus

declivi, antice attenuato, tenue marginato; scutello piano, punc-

tato, sub-lriangulari ; elytris obsolète costatis. — Mexico (Cor-

dova) ; typus ex musœo Salle.

Cette espèce ressemble au S. cruciatum. Sa forme est large,

régulièrement ovalaire, convexe; elle est brillante et lisse ; les

élytres ont chacune une tache transverse au-dessous de la base,

et le quart apical rouge; au centre est une tache noire arrondie.

70. Platydenin unicolor. — Long. : G i/i millim.
;

lat. : 3 1/2 millim. — Ovale, supra convexum, griseo-villosum,

nigro-opacum, coriaceum; labro, labio margineque clypei rufis;

capite piano, declivi, minutissime coriaceo, antice semi-circuifer

sulcato, antennis nigris, 2 art'« primis rubris, art'^ 5 ad apicem

I
latis, sub-quadratis; prothorace antice semi-circuiter emargi-

J nato, postice supra scutellum modice lateribusque rotundato,

rt] antice angustato, angulis quatuor rectangulis ; scutello trian-

I gulari; elytris latis, convexis, tenue strialis, intus distincte

ÙJ
punctatis, margine reflexis, interstiliis amplis; corpore infra

y]
pedibusque nitidis, punctuiatis. — Insula Ceylonica; a D. Haag

Rulenberg missum.

71 . l*latytleiiia fusclcorne. — Long. : 6 millim. , lat. :

4 1/4 milHm. — Ovale, convexum, tomentosum, atrum ; ore,

palpis Iribu&que primis art's antennarum rufi.*, sequentibus

semi-rotundalis, apice truncatis, nigro-fuscis, ultimo apice albi-

cante, ad apicem prothoracis limitato; capite piano, sub-(run-

cato, inter oculos lineolis 3 longitudinalibus, sulco transverso

antice junctis; prothorace transverso, antice profunde emargi-

nato, postice supra scutellum late sed modice lobato, lateribus

rotundato, antice angustato ; angulis poslicis obtuse rectangulis
;

scutello triangulari ; elytris nigro-opacis, lomentosis, striis ob-

solète striatis, inlerstitiis convexiusculis, in margine reflexis;

epipleuris rufis, corpore infra pedibusque punctuiatis, nigrican-

libus. — India orientalis ( Malacca) ; a D. Haag Rulenberg da-

tum.

La forme étroite et allongée du corps la distingue de la plu-

part des espèces indiennes.

72. Platydenia reflexiini.— Long. : 6 1/2 millim.; lat. :

41/2 millim. — Ovale, convexum, nigro-opacum, tomentosum
;

ore, marginibus clypei tribusque primis arl's antennarum rufis,

sequentibus perfoliatis, transversis, truncatis, nigro-fuscis, ul-

timo ad apicem prothoracis limitato, lenticulari, semi-griseo;

capite piano, tri-cornuto, cornu antico brevi, duobus posticis

conicis, acutis
;

prothorace transverso, antice semi-circuiter

emarginato, supra scutellum tenue lobato, lateribus rotundato,

antice angustato; scutello triangulari; elytris nigro-opacis, ni-

gro-striatis, interstiliis a^qualibus, latis; epipleuris, corpore infra

pedibusque sub-nitidis, nigricantibus. — cf. — India orientalis

(Malacca) ; a D. Haag Rulenberg missum.

73. Platjilenia (?) niieoriie— Long. : 3 1/2 millim.;

lat. : 1 3/4 millim. — Oblongum, supra convexum, nigro-opa-

cum ; labio, palpis tarsisque pallidis ; antennis nigro-piceis
;

capite granulato, nitido, inter oculos sulcalo; prothorace trans-

verso, granulato, antice semi-circuiter emarginato, angulis an-

ticis obtusis, posticis rectangulis, postice fere recto, attamen

paululum arcuato ; scutello parvo, triangulari; elytris convexis,

elongatis, ad apicem suturie obtuse angulatis, angustissime et

vix distincte sulcatis; corpore infra nitido pedibusque punctuia-

tis, tibiis piceis, tarsis pallidioribus. — Insula Jamaïca ; a D.

.Salle daturn.

74. Platydenia (?) bi-fasciatuni.— Long. : 2 millim.;

lat. : 1 2/3 millim. — Ovale, convexum, nigrum; capite pos-

tice convexe; prothorace transverso, granulato, antice semi-cir-

cuiter emarginato, postice supra scutellum rotunde producto,

lateribus rotundato; angulis posticis recurvis, acutis; scutello

parvo, flavo ; elytris flavis, fasciis 2 nigris : prima média, medio

antice longe angulata, secunda supra trifida, postice ad apicem

suturœ producta; antennis corporeque infra nigris. — Dorey;

a D. Wallace captum et a D. Haag Rulenberg amice missum.

A. Chevrolal.

(A suivre.)

Notes lépidoptérologiques.

C'est toujours avec un vif plaisir que je lis les simples notes

de M. de Lafitole. Elle sont un reminiscere pour les Lépidopté-

rologistes et en même temps elles prouvent souvent que l'on fait

fausse route en voulant fonder un genre sur les mœurs des

chenilles, car c'ett précisément par ces observations que la

polyphagie de quelques espèces n'est pas douteuse. Je trouve

M. Goossens trop exclusif et, comme preuve, je dirai quelques

mots sur la plupart des espèces dont il est question dans son

article :

A. strigillaria, espèce très-com.mune dans les environs de

Bréda, vit non-seulement sur le Sarothamniis scoparius, mais

ici presque toujours sur la Calluna vulgaris. Elle se trouve

également très-souvent sur les Geinsia anglica, germanica et

pilosa, voir même sur le Thymus serpylluin. En captivité, elle

mange les feuilles de plusieurs autres plantes.

-Y. fulcago se trouve très-souvent sur les feuilles de Salix

caprea et aurila, dont elle mange au printemps les chatons.

X. gilvago se trouve ici presque toujours sur l'orme.

0. vaccinii a été trouvée par moi, en mai 1877, en grand

nombre sur les feuilles de Salix caprea.

N. palliolalis (cucullatella L.) vit peut-être sur les lichens.

Ici, où elle est parfois très- nuisible, elle mange les feuilles de

poiriers; elle ronge même les poires non encore mûres ; elle mange

également les feuilles de l'aubépine, du prunellier, etc., etc.

M. Goossens dit : je crois que M. de Laûtole aurait peine à me

citer une seule espèce vivant de feuilles qui ait accepté un seul

repas fait de lichens. Il est certain pour moi, au contraire, que

plusieurs chenilles polyphages qui, soit dans la nature, soit en

captivité, ne mangent que des feuilles, commenceront à ronger

les lichens si elles n'ont pas d'autre nourriture. Elles maigiissent,
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A VENDRE
La magnifique collection de Coléoplères européens et exotiques

DE M. F. MONCHICOURT
•^««-^*H

Cette collection, l'une des plus considérables qui existent, comprend 30,350 espèces, parmi lesquelles un très-grand nombre

de types, représentées par 93,878 exemplaires.

Elle est particulièrement riche en Cicindélides, Carabides, Lucanides, Cétonides et Buprestides.

Elle est surtout remarquable par la profusion d'espèces rares, belles et de grande taille qu'elle renferme. Beaucoup d'entre

elles sont des plus précieuses, telles que l'exemplaire unique de l'Anthia ciipricollis, la Mouhotia çloriosa, le Ciirabus pns-

tulifer, le type unique du Lacaiius niacrophjllus, la Neolanipriiua A(IoIpliiii'.e cf 9, l'Enoplotrupes Siiiensis, le Propo-

raacrus Davidli, et toutes les espèces connues d'Eucheirides, les Goliathus Savagei, micans, gi^auteos, Voik-iihoveuii, etc.,

la Catoxantha Resriniae, et une foule d'autres dont on trouvera l'énumération plus bas.

Elle est dans un état parfait de conservation; les espèces sont soigneusement déterminées et étiquetées.

La collection est rangée avec le plus grand ordre dans 390 cadres-tiroirs liégés, de 0"'39 sur O^SO, tour en bois de calcédrat,

façade en chêne avec moulures et boutons en bois noir, couvercle vitré, fermeture hermétique à rainure et gorge métallique. Ces

cadres, dont les dimensions sont d'une exactitude mathématique, peuvent se placer indistinctement dans toutes les cases, et ne sont

pas sujets à se déformer, le bois de calcédrat ne jouant jamais. Ce bois a de plus la propriété d'éloigner les insectes destructeurs.

Ces cadres sont placés dans deux grands corps de meubles en chêne, avec socle et corniche, mesurant 3"' de hauteur, 0"45 de

profondeur et l'un 4™, l'autre 3"'45 de longueur. Us peuvent être divisés par casiers de 10 boîtes indépendants les uns des autres.

Ces meubles forment une installation complète pour un musée ou un cabinet entomologique ; la hauteur et la longueur pou-

vant en être modifiées avec la plus grande facilité, suivant la place dont on dispose, par suite de l'indépendance des casiers qui les

constituent.

Cette collection a été formée récemment par la réunion de plusieurs grandes collections, parmi lesquelles il convient de citer

principalement les suivantes :

1» La collection de Cicindélides et Carabides de Chiérin-Méneville, comprenant un grand nombre de types de cet auteur ;

2" La collection de Cicindélides et Carabides de M. de Vuillefroy, comprenant un grand nombre d'exemplaires déterminés sur

la collection Dejean;

3" La collection de Coléoptères d'Afrique de M. A. Raffraij (moins les Paussides, Psélaphides et Scydménides), comprenant

toutes les espèces recueillies par ce voyageur en Abyssinie et à Zanzibar; celles d'Algérie, collectionnées par lui et par feu Olivier

Delamarche, et celles qui y ont été ajoutées par dons, achats ou échanges, renfermant un grand nombre de types décrits par

MM. A. Raffray, de Chaudoir, Lefèvre, Fairmaire, etc.;

4" Collection de premier choix des doubles recueillis en Abyssinie et à Zanzibar par M. A. Raffray, augmentant et complé-

tant la précédente et comprenant toutes les familles
;

5» La collection d'Histérides de M. de Castelnau, comprenant l'ancienne collection A. Deyrolle, entièrement déterminée par

M. de Marseul, et de nombreuses et rares espèces provenant en partie des recherches personnelles de M. de Castelnau, qui y ont

été ajoutées;

6" La collection de Coléoptères européens et exotiques de feu le D'' Caharrus ;

7» La collection de Coléoptères de l'Amérique du Nord, de M. Fuchi;, de New-York, renfermant une grande quantité de

très-rares espèces de ce pays, rigoureusement déterminées sur les principales collections américaines;

8» Une magnifique série des Coléoptères recueillis en Chine par M. l'abbé Armand David (parmi laquelle figurait le Propo-

macrus Davidii)
;

9» La collection de Lucanides européens et exotiques de M. E. Deyrolle, comprenant de superbes séries de développement

des différentes espèces
;

10° La collection de Lucanides de M. L. Reiche, renfermant plusieurs types;

11» La collection de Passalides de M. E. Deyrolle;



12" La collection de Lamellicornes de Gitérin-Méneville, comprenant un grand nombre de types de cet auteur;

13" Un premier dédoublement de la collection de Gétonides de MM. de Castelnau et de Miiiszecli, réunies
;

'14" Un premier dédoublement des collections de Bupreslides de MM. de Castelnaxi et de Mniszech, réunies;

15° La collection d'Élatérides de Guérin-Méneville, communiquée en grande partie à iL Candèze pour sa Monographie, et

renfermant un très-grand nombre de types de ces deux autours
;

16" La collection de Ténébrionides européens et circa-européens de Wencker;

17° La collection de Ténébrionides européens et circa-européens de M. A. Raffray;

18° La collection de Curculionides de Guérin-Méneville, comprenant un grand nombre de types de cet auteur;

19» Un dédoublement de la collection de Longicornes de M. de Caslelnau;

20° La collection de Chrysomélides de Guérin-Métieville, comprenant un grand nombre de types de Guérin, Lacordaire,

Boheman, M. Stàl, etc.

A ces collections sont venus s'ajouter des arrivages reçus directement de Zanzibar, de Cochinchine, de la côte occidcntide

d'Afrique, etc., de nombreuses acquisitions faites soit parmi les envois récemment arrivés en F^urope de tous les points du monde,

soit parmi les grandes collections (Pradier, Brown, etc.) vendues dans ces dernières années.

Collection de Cieindélliles, comprenant 525 espèces,

représentées par 1,32G exemplaires, formée par la réunion des

collections Guérin-Méneville, Vuillefroy, Raffray, Fuchs, etc.,

et de nombreuses espèces qui ont été ajoutées à ces collections.

Parmi les espèces remarquables qui figurent dans cette collection, nous
citerons entre autres : Pngnnostoma, 7 esp.. pubescens, cieruleum. viride. etc. ;

Ctotoi/oma, 10esp.,Jekelii,ichneumoneus, macilentus, etc.; Collyris.K esp.;

Tricondyla, 27 esp.; Dromica, 14 esp.; ilyrmecoptcra, 1 esp.; Theratcs.

16 esp., fulripennis, Manillicus, Wallacei, etc.; Evprosopns 4-notatus;

Hiresia Boucardi, ex. type de la coll. Guérin; Calcdonica. 4 esp.; llisHp-

sidera, 3 esp.; Janscnia. 1 esp.; Odontochila, 29 esp.. rhytipf era, Trilbyana,
egregia, mandibularis, etc.; Eurijoda, C esp., erythrocnema ; Oxijgonui,

6 esp., moronensis, Buckleyi, floridnla, gloriosa, albitsenia; TTiopeiitira,

2 esp.; Pei'idexia cribrata; Heptodonta, 2 esp.; Cratoherœa Bruneti Goiy,
ex. typ. in coll. Guérin ; Cli'donycha chalybea. ventralis ; Eiicallia Boussin-
gaultii Guérin type ; Jtromochorys Pilatei ; Cicindcla, très-belle suite de
magnifiques et rares espèces : Feisthamelii Guérin type, Caternauti Guér.
type, DeyroUei Guér. type, Nysa Guér. type, fascîatopunctata, Quér/type,
polysita Guér. type, Saulcyi Guér. type, tenuipes Guér. type, Escheri
Guér. type, lutaria Guér. type, singularis Chaud, type, elegans, clara,

descendens, obliquefasciata, KiriloTi,hemichrysea,fngax, conicollis, dilecta,

Mongolica, inscripta, deserticola, Hispanica, Turcica, Besseri, melaleuca,
chérubin, contorta, amabilis, Umosa, Euppellii, cLrcumpicta, cursitaus,

ancora, politula, papillosa, Sommeri, hydrophoba, MeUyi, rectilatera,

Dongolensis, Kitchii, leucosticta, Truqiiii, Pelletieri, fatidica, laetescripta,

chlorocephala , Puritana, EUsae, Japonica, formosa, pulchra, splendida,
montana. ïransbaïcalica, Japonensis, lacteola, Lewisii, latesignata, saphi-

rina, Ismenia, Asi.atica, vulturina, acalanthis. octonotata, dives. Assamensis,
princeps, laciymans, Chloë, héros. Petitii, Strachani, lugubris, etc. ; Eiiry-

nwrpha Mouffletii, Bohemanni; Chiloxia bisignata Guér. type; Oxychcila,
8 esp.. femoralis Cast. type, aquatica Guér. type, nigroaenea ; Psiiidoj-y-

chiila. 3 esp.; Tftracha , superbe suite, 44 esp.; Bocandei Guér. type,
Bourcieri Guér, tj-pe, crucigera, cruciata, Klugii , latipennis, rutDans,
Lacordairei. Waterhousei. Latreillei, spinosii; Mt'gtici'ph(ila,2 ei^p.; Ainhly-
rheila cylindriformis (? $ ; Manticora, 2 esp., 4 ex. ; Omus Dejeanii, Cali-

foruicus, Audouini ; PycnochiU fallaciosus, etc.

Gollection de Carabidea comprenant 4,317 espèces, re-

présentées par 12,735 exemplaires, formées par la réunion

des collections Guérin-Méneville, Vuillefroy, Raffray, Fuchs, etc.,

et de nombreuses espèces qui y ont été ajoutées :

Omophron gratus, suturaUs, nitidus, etc., 9 esp.\ Blcthisa,^ esp.; Hilttiis

oxygonus Chaud. ; Opisthhis Richardsonii; Nebria, 69 esp., macrogona,
Kratteri, fulgida, Turcica, intricata, Fischeri, metallica, splendida, nitidula,

catenulata, fenea, patruelis, Gotschii. Mellyi. gregaria, Mniszechii, Cau-
casica, longicomis, Mannerheimii, Sahlbergi, clilatata, etc.; Metritis con-

tractu.s ; Brathycœliis Tirescens ; Leistus, 19 esp., angulatns, oopterus,

constrictus, angusticollis, abdominalis, etc.; Procenis, 8 esp., 23 ex., Cau-
casiens, Syriacus, etc; Procriistes, 17 esp,, 48 ex., Cerisyi Guér. type,

clypeatus, punctulatus, Banonii, asperatus, Fischeri, Duponchelii, Ta-

lychensis, etc.; Damaster blaptoïdes, 2 ex., pandurus. 3 ex.; Coptolabrus,

7 esp., 10 ex.,L,afossei, cœlestis, Elysfei. smaragdinus, pustulifer, Schrenkii
;

OjraJK*, 244 esp. et plus de 1,000 exemplaires : Bonvouloirii 3, Lefebvrei 4,

Adonis ô, planicollis 2, 7-carinatng 5, exaratus 2, canalicnlatus 3, Sapphi-
rinus. Strogonowi, Kaschmi rien sis, Schœnherri 2. imperialis 2, Aumonti ô.

Whitei 2, Solieri 5, lineatus et v. lateralis 11, basilicus, Baldensis, lepto-
morphus 2, Ossericns 4, Kolenatii. Puschkinii 2, deplanatus, Fausti, plani-

Sennis 2, Lafertei, Gebleri 2, Rothii 4, Hampei 4, comptus. coriaceipennis 2,

lotschulskyi. Hochhuttii 2, regalis .5, aeruginosus 3, Ledeburii. Sibiricus 4,

campestris 3, lineolatus, Stchlegovii 2, versicolor 2. conciliator 3, macro-
gonus, Theophilei 3, Gilnickii 3. Zacharschewskyi. inconspicuus, Par-
reyssii, Dufourii 7, errans 4, Olympiœ 4, truncaticoUis, interruptus,
coarct.itas. De Haanii 5, iusulicola 4, fidnciarius 2, prodiguus 4, carinatus,

procerulus 3, Yaconinus, Bohemanni, Kindermanni, Albrechtii 3, Kœmp-
feri 2, biseriatus, Kxuberi 2, perforatus 3, Tariolatus, morio 3, Trojanus,
Eumelicus. Libanicns, Bessarabicus 3, Sommeri, corticalis 3, Guerinii, Cu-
manus 4, asperatus 6, Hienfoungii, fastuosus 2, arrogans 2, Humboldtii
et var. 4. Leachii et Tar. 4, Sahlbergi et Tar. 6, tuberculatus 2, Mac Leayi,
Normanni, Spinolœ 3, robustus 5, lampros, luxuriosus 2, Ehrenbergu,
LoschnikoYii, Massagetns. tœdatus et var. 5, Wallichii, Marietti, Esch-
scholtzii, Wladzimyrskii, finitimns 3, sylvosus 2, macrocephalus et var. 10,

Eifïensis 5, Bœbei'i 3, Chilensis 4, gloriosus, Valdivia;, Buquotii 2, candens 3,

Magellanicus 3, indiconotus 2. suturalis 2, etc.; Haplvthorax Burchellii 3:

L'iqyacJiys glyptopterus. Brandtii 7 ex.; (alosoma, 53 esp. et 135 ex., arma-
tum Reiche type, severum, splendidmn, aurocinctum, Wilcoxi, Oceanicum,
squamigerum, frigidum, coxale, obsoletum, moniUatum, scabrosum, den-
ticolle, funestum, Cliinense, peregrinator, triste, Chevrolatii, etc.; Cal-
lUthencs. 7 esp., 15 ex.. Zimmermanni, Eversmanni, Reichei. brcTiusculum,
discors, lunatus ;

Cychriis, 22 esp., 72 ex., cylindricollis, signatus, cordicolUs,

marginatus, angusticollis, ventricosus, interruptus, constrictus, viduus,

angulicollis, spinicoUis, etc.; Syhœroderus, 2 esp., Lecontei; Scaphinotus ele-

vatus ; Pam bonis. 5 esji., viridis, Guerinii, etc. ; Op/i ionea, 3 esp. ; liexayon ia,

4 esp. ; Ctinodactyla Langsdoriii ; Calophœna, 7 esp., arcuata Guér. type,

4-maculata, iileurostigma ; Drypta nigripes Chaud, type, puuctulata Chaud,
type. Galerita. 19 esp., pallidicornis Reiche type, atiipe.s, angusticollis,

Orbignyi, L.acordairei, Japonica, femoralis; Triclwgnath-us cinctus, margi-
nipennis ; ^Jnigma. 12 esp., Titauum Thoms. type; Acrogenys hirsuta

;

Ilellvo, 4 esp. ; Acanthogenitix, 3 esp.; .T/afroc/«-i7«.stripu3tulatus, Saulcyi,

4-maculatus ; ZnphUnn umbrifci-um Chaud, type, Fleuriasi, fuscum, pictum.
ruficeps, etc.; Omplira. 2 esp.; Hclluomorpha, 9 esp.; Phiiracatit/iii.t.

3 esp.; Aptiniis, 6 esp.; Pheropsophtis. 34 esp., Raffrayi, in.signis, ste-

nopterus, Ker.stenii, etc.; Brachintisi 72 esjj., suturatns Chaud, type,
tetraspilotus Chaud, type, Abyssiniens Chaud, type, costiger Chaud, type,

scriptus Chaud, type, etc. ; Maxtax thermarum, RaflEi-ayi Chaud, tyjie
;

Agra.'i9 esp., 69 exempl. : Calleida. .32 esp.. prsestans ijhaud. type, cor-

dicollis, debilis, lepida ; C'yiiiindii pallipes Reiche type, picta, lateralis,

pellucida, décora, Isvistriata, dors.alis, omata, repanda, equestris. rutipes,

pilosa, Vogeli, relleximargo, miuima, velata, amicta, zargoïdes, Paivana,

laticollis, etc. ; Apenes sinuata ; Glycia. 4 esp. ; Singilis, 3 esp. ; Corsyra
fusula : Plag'wttliim irinum ; Axinopalpiis biplagiatus ; Iscariotis hicri-

chontichus : Dromius Poeyi Guér. type ; Apristiix suboT.atus Chaud. ty])e,

latipennis Chaud, type; superbe série de Lébiidcs ; Lebia Zanzibarica

Chaud, type, melanacra Chaud, type. Uvidipennis Chaud, type; Lia
Langsdoriii ; Lebidia octoguttata ; Hispalis tetrasemum tliaud. type,

îeneatus Chaud, type ; Tctragmiodcrus subsulcatus Chaud, type ; Microns
Mocquerysii Chaud, type ; Polyavlaciis brunneus Chaud, type

; Cylindro-

crania mfula Chaud, type; Perigona discalis ; Lobodontiis trisignatus
;

T/iyrcopfei-iis.8 esp. ; ilormolyce phyllodes 3, Bomeensis 1, Hagenbachii 2,

Ca,stelnaudi 3; Catafcopiis. 17 esp., très-belle série; Misceliis, 3 esp,;

Silphomorpha. 7 esp. ; Adelotopus, 5 esp. ;
PachyUUê, 9 esp. ; Enstra

plagiata ; Siagona, 19 esp., Buquetii Guér. type, cyclobasis Chaud, type ;

Coscinia, 5 esp. ; très-belle série de Bitomidcn, Bitomus Samson ; Pachy
cartis Latreillei, atrocœruleus, cœruleus, brevipennis ; Ptnthiis tene-

brioïdes, Peyronis ; Graphiptervs, 20 esp.. dont plusieurs nourelles, mar-
ginellus Guér. type ; Piezia, 2 e.sp. ; Aiithia pr. d., 32 esp., 78 exempl.,

rugosopunctatus, cribricollis, marginipennis, luna;, Lefebvrei, Burchellii,
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l'etorsii, Fomassini, ampHata, cavcrnosa , MoUyi , licxasticta. adelpha,
palla, ceplialotes, binotata, limbata, etc. ; J3repi/lo«.^a villosa, nielanaria ;

^'yr/<i/flArt G-notata, pilosa, truncatipennis; CyphoJoba alveolata, Plantei,

lianzanii ; Poli/hirma. 17 osp.. ;îll exempl.. polioloraa Chaud, t^-pe. tcmii-

iiillis Chaud, type, l'tc. ; Èccoptoptfra cuprioolli.'i Chaud, type uuiciuo,

laponnla ; Atnirtonotiis fomiioarius ; Ilijprrion Schrœtteri ;
Oit<ijiie.ii.i

attenuata, nitida ; Jlomalomorpha ca,<itanea ; rciiiar(|uable 6(!Tic de Srari-
lidix; l'asymachnii, '.( esp.. 27 exempl.; Molnbrux, 5 esp., 12 exempl.;
JCiitoma. C esp., 6 exempl. ; Carrniim. 2'J es[).. 4t> exempl., Moiihotia
{.'loriosa ; Searaphitci, n esn., 8 exempl. ; Sciiritc.i Roohetii (iuér. type

;

trts-belle suite de Clirini/ie» ; Jinuhijqnatkiin. fi e.«p., pyropteius, mu-
ticus, festivus, fulpidipennis, etc.; Tejffiig plauifrons 2, Delegorpici 3,

Megerlei 2. violaceus 5, lîaffrayi ti ; Epicoam)i.i hetus; magnifique
suite d'espèces du genre Emleiiui (Cr.ispeuophorus) ; Stonwnaxus .stria-

ticollis, quadricollis ; J'cronvmiriis nigriuus, femoratus ; Asporina an-
Ihr.aciua ; Chl<rniii« pr. d.. ra-ignifiquc série de plus de 160 espèces, parmi
lesquelles beaucoup sont fort rares et un grand nombre sont typiquement
déterminées p.ar Gnérin-Méueville, MM. B.ites. de Ch.audoir, etc.; S."> espèces
de Chlaenides des différents autres genres ; DicœUis, 10 espèces, 27 exempl.;
Mecynognathu.1 Damallii 2 ; Diocten Lchmanni ; très-belle suite de Jiru-

sntlig ; Cnxciliu-f Eydouxii Guérin type; Maoria, 2 esp.; Promcrodrrvs,
2."> esp.. degeuer Ciuér. type; Cni'malvhti,t sulcatus ; Jiarypua speciosus 4;
Cnemaeanthus parallelus Guér. type; Peleciiim, 7 esp.; Ci/climtmiis, 2 esp.;

Amhlygnathiis Phili|)pen.sis Reiche type; CrascdartyliiK punctatus Guér.
type; Jinrysomiix metalliens Reiche type; Uradi/hrrniix Vaissieri Guér.
type ; Silcnophonig Olivieri Le Guillou type ; i/ypalithux harpaloïdes
Guér. type ; Platymetopuii Indicus Guér. type ; AnUodactylu.i subcupreus
Chaud, type, mœslus Chaud, type ; lœticolor Chaud, type ; l'atujtis tncolor
Guér. type ; ilarpaliis frater Chaud, type, cognatus Chaud, type, germanus
Chaud, type, inconciunus Chaud, type, Chatelaisii Le Guillou type;
Sfenolophiis germ.anus Chaud, type; Mctarix iKthiopicus C'h.iud. tyjie

;

JMeracant/ia dcpTcssti; Leiitini.thico\oT: Trijt loyen i iix ingen» ; Ahacctns
contractus Chaud, type, denticollis Chaud, type, protensus Chaud, type,

germanus Chaud, type, coscinoderes Chaud, type; Cfitiidromiix. 4 esp.,

7 exempl.. tenebrioïdes, Elseyi, australis, Lacordairei ; Eiic/ilamyn auTohm-
bâta; Èiieamptotjnathux Chevrolatii ; magnifique suite de Féronics^ plus
de 3(X) espèces, parmi lesquelles un grand nombre de raretés européennes
et circa-euroiiéennes. plusieurs types et une foule de splendides espèces
américaines, australiemies. etc.; /Cahrus. 47 esp.; Amara Olivieri Le Guillou
type ; Hhopa^omtltts angusticoUis ; Sphodrosoma îSaisseti ; Taphoxenns
Goliath, gigas. longicollis. inter.stitiali.s. planicolis; fy'iA;«ife« couspicuus ;

très-belle série de Sphodrus, Pr'nslvnyckiis, etc. ; Calathns sphodroïdes,
cUiatus, alternans. etc.: Pristodactyla Cauea.sica; très-riche série à'Anche-
mrnv.1. Colpndts, Pogonides. etc.; Aiichojnenns op.acipennis Chaud, type,

streuuus Chaud, type, fuscicornis Guér. type; Mctins splendidus ; Um-
])hrcm morio ; Mcrizodits angulicollis ; Ilomalodrra limbata, dentomacu-
lata ; Trechiix. ,ï9 esp.; Anophthalmiis, 24 esp.; Anillits, 7 esp.; Tachys
Abyssiniens Chaud., iridipeniiis Chaud, type, germanus Chaud, type, ma-
jusculus Chaud, type ; Éembiiiiiim tropicum Chaud, type, apieale Dut.
type ; mel.inocemm Cliaud. type, Atricanum Chaud, type ; magnifique série

de Bembidiidci européens ti-ès-bieu déterminés, tous ceux de la collection

Guérin-MéneTille ayant servi à Jacquelin Dnval pour sa Monographie
;

Amphiioa insolens 3, etc.

Collection de Dytisciiles, Cyrinlile» et IBydrnpIii-

lides, comprenant 5*20 e.?pèces, représentées par 1,757 exem-

plaires, renfermant les collections Raffray, Fuchs, Cabarrus, etc.

Nous pouvons citer entre autres : Hyphydrux Japonicus. grandis, pictus
;

7?yAi«ji apicalis ; Agabii» arcticus, nigricoUis, conspicuus, pieipennis, si-

nuatus; ÏVo^k* buvaucelii, Guerinii, Chaudoiri ;
X'y^/.vcîM perplexus, ha-

bilis. Hydaticug Adamsi, Japonicus, et beaucoup de belles espèces de
l'Inde; Bahydriui sulcatus, oblongus; Dincittes Japonicus. cuprifrons ;

Oyreteg leionotus ; Patrxj: Celebianus. Javanus ; Jlydrophilns cognatus
Ciark, palpalis Bndlé ; Temnnpterux, 3 esp.; Udophorua micans Fald.,

Creticus ; Ilydrochm uitidicollis, foveostriatus, etc., etc.

Collection de KtAphylinidea, comprenant 627 espèces,

représentées par 1 ,422 exemplaires, renfermant les collections

Raffray, Cabarrus, etc.

Schintogenia crenicollis Kr. ; Stenusa Ceylonica Kr. ; ùrnnnu-n puncti-
collis; Oxyiiom/i Schaumii ; ilyrmtcopora pnblicana ; Tanygnathng rufi-

collLs Kr. ; Vrllriuji dilatatus, pectinatus; (rleniix biplaguitus, regalis
;

Staphylinus paganus, fulvomaculatus ; Trignntipmlaphmt festivus, araœ-
nus, cyanescens ; Glyptomerua cavicola ; Latuna Spinolse, etc.

Collection de PsélapIildeB, PaiiHiiiJes et Sryilmie-

nldes, comprenant lOi espèces, représentées par 2G7 exem-
plaires.

P«7fl/)Airfc.t. 50 esp., 4.")9 ex. : r^cnM^« cra.ssieornis Raffr., Samencnsis
Raffr. ; Eiioptostomux formicarius R:iffr. ; Odnntalgm vcspcrtinus Raffr.,
tuberculalus Raffr.; liatrixim gracilicornis Raffr.; Amitiimpx Gallicus,
Dieckii

; Cliarthrux bicolor R,affr. ; /irynj-iV Abyssinica Raffr.. Kabyliana
RaflEr,. Keichei Mot.sch., Syriaca Saulcy; (Variger Saulryi, Apenninus, etc.;
PiiKxsidcx. 2.") esp., 57 ex. : Orthoiittriix Smithii ; Art/imptiriix Wilsonii,
Melbournii

;
Pauxaux procerus, Tnrcicus, Chevrolatii, Plinii, hetu.s, etc. ;

Leptvmattax, 2 esp., etc.

Collection de SilpIiideM, Triclioptt^r^eides et i^ca-

pliidiide«i, comprenant i74 espèces, représentées par

799 exemplaires.

Leptodcrvx Hohenwardtii, scriceus; Pliolevon gracile, Icptodernm;
Drimtotiix Kowasczii; Necrophorux, 19 e.sp., etc.

Collection d'nidtéridrs, comprenant 705 espèces, repré-

sentées par 1,73-4 exemplaires, ayant pour base la collection

A. Deyrolle, entièrement déterminée par M. de Marseul, réunie

aux collections de MM. de Castelnau, Raffray, Fuchs, etc.

Ilololepta. 30 esp. ; Plœsiiis, 3 esp. ; Sternnulax Zel.indica ; Apohletci,
6esp. ; ParJiycncriis, 5 esp.: Coryphœiix Wall.acei ; Continiix digitatus :

Entriptux putricola ; Notodomii bulhitum ; Ilttœrius cavisternus ; Try.
ponœus, 13 esp., etc., etc.

Collection de Plialarrideg, IViliiluIides, Trososi-
tldrs, Col^diides, Rlijsadides, Cucujides, Cryp-
toplingides, liatridiides, Itlycétopliaiiidea, Tho-
rictides, Deriiirstideis, Bjrrliides, <>t^orys8lde8,

Parnides, Ilétérocérides , comprenant 523 espèces,

représentées par 1,573 exemplaires.

Paromia dorcoïdes ; Pcltix fratema ; Acalanthix 4-signata; belles
espèces de Temiiocliila, (rymnoc/iilidex, etc.; Cnsxyphodex Beccarii, Raf-
frayi, Tarphiiix simplex, Canariensis, caudatus, oblongiusculus, n. sp.

(Algérie) ; Eiixarcus Loprieuri, Letourueuxi; Hectnrthrum Raffrayi; Danae
rufula ; HeVwhns productu-s

; Attagenvs senescens ; suite intéressante de
Thorictux d'Algérie, etc., etc.

Collection de liucanides, comprenant 332 espèces, repré-

sentées par 1,269 exemplaires; elle est composée de la collection

de Lucanides vrais de M. E. Deyrolle; de la collection deLuca-

nides européens et circa-européens do M. L. Reiche ; de la

collection de Passalides de M. E. Deyrolle, et d'une foule d'es-

pèces acquises séparément.

Los Lxicanide.s vrais comprennent 222 espèces, représentées

par 1,065 exemplaires; de très-belles séries de variétés de dé-

veloppement pour les espèces les plus rares rendent cette col-

lection tout à fait remarquable.

On peut citer plus parlicnlièremcnt Neolamprimn Adolphinre et 9, Ca~
fosfnmii.* squainmosus cf. iî/iys.<oiio(iw nebulusus 4, l)eii>lroblax Marlii Ç,
belle série de Cliiasngunlhiiis. 7 esp., Cr.intiiO, Juusselinii, Feislli,imelil 3,

pilonoïiji's 0, l.indeuii 2, Munayj, n. sp., 1; Sireiiincrnis speciosus cf ç,
,l/is'i(Of>«ï lararidus, Lucanus macropliyllus Kraalz, lype unique cf, Fa-
lii.ini, Orientalis vere, curlulus vcre, Ibcricus vire, peiilapliyllus Reiche

type, Turcicus, letraodon, tous représentés par de belles sçiies, claphus :S,

lenius 2, lunifer 6, Mearesli 5, maculifemor.ilus cf Ç . Westermanni 3,

Fortune! 3, llcxarthrius rhinocéros 3, Parrji 3, Forsteri 3, Mniszechli tf

,
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Odnniolabis Volleiiho\eni tf, Ludekingii d", Wollaslonii d", Cuvera 1,

Di'lcsserlii cT , Gazella 8, Gouberti 5, dux 8, carinalus 4, bellicosus 4,

Dalmanni d 9 . plalyiiolus 3, Slevensii ç, lali|)ennis 5, bicolor !l,

llroukeaiius 7, f/m/codfs a-ratus 8, Cingalensis; Xrolucatnts balaileva fi,

latic-ollis l,Siiiii'Us3,n. sp. (Chine), caslano()lerus6;CJ'^dognai/ius?iraffa 10,

Curifucius cf ; Psalidorfmus iiiclinaïus 8; Meloi'O'Ionnis i-innamomeus 3,

castaiieus cf, Savagri 8, bison 4, Torresensis cf Ç , Mohrjikei i, occipi-

talis cf 9 , bipla^iatus 2, suluralis 5^ /'ry,so/)r)cflp(»s Laferlei 2, Lifuaniis 3,

iragulus 2, laleralis U, Lorquinii 7, vittalus cf, cilipes cf, perplexus 3,

Oweni cf. WimberleyiS. serricornis 3, Natalensis 4. Sencgalensis cf.aiiti-

lopiis 4, faber -2; Cyf /ominadii- laranilus 8, Zuberi6; Prismoqnaihus ])\n-

tycepbalus 'S ; Eurylrachrhts, Il esp. ; Srterognnihiis, tres-lielle suile,

10 ef.\).; Scortizus, 3 esp.; Lissoplerus HuwiUaiius; Dorcus Parrji, Pey-

ronis type, etc., etc.

Les Passalides comprennent 110 espèces, représentées par

204 exemplaires; ils sont parfaitement classés d'après la mono-

graphie de Kaup et soigneusement déterminés ; ils contiennent

aussi une foule d'espèces rares et quelques-unes sont très-

remarquables.

Collection de lianielllcornes, comprenant 3,603 espèces,

représentées par 11,953 exemplaires. Elle se compose de la

collection Guérin-Mcneville, renfermant un grand nombre de

types de cet auteur, d'un premier dédoublement des collections

de Cétonides de MM. de Castelnau et de Mniszech réunies,

de la collection Raffray, dans laquelle se trouvent les types des

espèces nouvelles d'Abyssinie et de Zanzibar décrites dans le

catalogue raisonné, publié dans la Revue et Magasm de zoo-

logie, des collections Fuchs, Cabarrus, etc., etc.

Nous citerons parmi les espèces les plus remarquables : Pachylomera
femoralis, Searabœus iEgyptiorum et var. purpureus, religiosus, aeratus

;

Encranimn, 3 esp., deiilifrons Guér. type: Sisyphux libialis Raftr. type,

infuscaIu^ Pelers, calcaralus Pelers, seminulum Gerst.; Stenodaclylus d> tis-

coïdes ; Megalhofia, 6 esp
; Canlhon, bflle suile, 80 esp., 6-spilotum Guér.

type, sanguinicollis Guér. type: lieliocluhitn, 8 esp., Hipponum, erodioïdes.

rubript-niif ; Helincopris Mac Clellandi, Beicaril ; Copris Colopaxi Guér.
type, orphanus Guér type, furcillatus Guér. type; Gromphas, 3 esp ; Orus-
fa?i(S opalescf ns : Botbiles on'iundf^s; Phanfu^, 51 esp., Bonariensis Guér.

type, iniperatiir Guér. type, Dejeanii, Balesii, Uardanus, Melampus, Melea-
gris, hellne.^, djalcomelas, hilaris, silenus, etc.: linicoliirsus viridipennis

Guér. type : très-belle suite d'Onilis; riche collection à'Onthophngux, rarus

Guér. type, Osculatii Guér. type, Deyrullei Raffr. type, planiceps Raflfr. type,

gracilicornis Raffr. lype, lubericolljs Rafir. type, nigriceps Raffr. type, alter-

iiaus Raffr. lyiie, 4-maculalus Raffr. type, mucronaïus Raffr. type, simidcx
Raffr. type, c.\iguus Raffr. type, convexifrons Raffr type, fallacinsus Raffr.

lype, inlu'-LMlus Raffr. type, humeralis Raffr. type, frnnialis Raffr. type,

inierrupius Raffr. type, bicolor Raffr. lype, dclicilulus Raffr. type, gemel-
lalus Kaffr. type, carinicollis Raffr. type, Vorsissa, Gersueckeri, prostans,elc.;

Onilicellu^ Marsyas, undatus, 4-punctalus, spaihululus, Rhadamistus. fes-

livus, ina^qualis, .'-pinipes; Drepanocenis iiarallelus Raffr. type, seliger

Raffr. type, ambiguus, laticollis, impre,<sicollis: Pfdnria armata Raffr. type,

denlata R.iffr. t.\pe, picca Rolb. ; Ixodina Abyssinica ; Aphodins elegans,

pulcberiimus, ibinoceros, Amharicus Raffi'. lype, pl.igi:iius Raffr. type,

foiciveiitris Raffr. type, Simoqonius Beccarii Har.; Syhax impressicollis

Boh.; Orphims, 4 esp., nilidulus Guér. type; Mi>don Patagonicus; Mgi-
dium, 3 esp.; Oclwdœiis, 5 esp., rufus Guér. lype; Phwochrous, 5 esp.;

Athyrens, 16 esp.; Elephastomus , 3 esp.; Bolhocrras, 24 esp.; Etinplo-

triipes Siuensis Luc. 4; Geotniprs, lrés-bell« siiile; Ammon, Hoffman-
seggii. dispar, niicanticullis, Balyi, Amedei, purpureus, laleridens Guér.
lype, Duuei Gory type; Trox œger Guér. type.

(ihiphynis feslivus, pulchellus, varians, comosus, aulicus, viridicollis ;

Amphicuma sculellata Br. type, anemoiiina Br. type, viridicollis, pretiosa,

dislincta, etc.

Hoploctiemus Hylax cf 9 ; Omaloplia \itlala Guér. type, analis Guér.
type; Caminla rubropilosa Raffr. type, bicolor Raffr. type; Slethaspis
lineicollis; Caloiwla, 3 esp.; Phyloœhna, 3 esp.; Pachylricha caslanea

;

Macrodaclylus lenuilinealus Guér. type, diniidiatus Guér. type; Schizo-
nycha occipilalis Raffr. type, squamosa Raffr. lype, minuta Raffr. type;

très-belle série de ilélolotilhides vrais; Rliisotnigus Magagnoscii Guér.
lype, dispar Guér. type; splendide colleclion li'Euchriiiles, loutes les

espèces connues : Eucheirus longimanus 3 cf l Ç Duponiianus cf 9

1

MacLeayiS cf 2 9 > P^riyi cf 9 1 ^''opomacrus llavidii cT, bimucronalus cf

.

Phyllopertha glabra, Oberthiirii, Lucasi, basalisGuér. type, costata, etc.;

Anomala, superbe suile, 111 espèces, parmi lesquelles des raretés de
Zanzibar, Abyssinie. Chine, Japon, Malaisie, etc., Lucasii Guér. lype;
Mimita, 18 esp.; l'hœnomcris, 2 esp ; Ànisoplia suturalis Guér. type;
magnidque série li' Àtilichiridrs, Riitrlidcs vraies et Prliduotides; Piiras-
lasia, 9 esp.; Pelilnnln Osculalii Guér. type, anomala, granulala

,

chamaMeon, igniia, cyanipes, glaucipennis, etc.; C/îa/cop/cl/iis Kirbyi;
Plusiolis .^del.iïda,', cusiata. laiiiventris, Viclurina; Chr'jsina macropa,
.idolphi, amœiia ; jl/uf/'o/Joi(/e.s' Nieloi Guér. lype; Lasinrata fuhubirla;
/!,..,... .,-.... ..;„ »f^ /.-,.)... .,-.,.-;.,.. I r. . . j- l

Orycloderus Candezei, latilarsls, Albertisi; Urxodon uniculor, relicu-

latum; Cyclorephala. 51 esp., rufiinigra Demay lype; /'^/(ojiofus morio ;

i(iïic/iij(us crassus ; Mairoiiiis Borbonicus; Kephrodopus icnlgma Sharp;
Tvinitorliynrhtis, ii esp.; 6'a//icnemis vicinus Guér. type, Lalreillei Guér.
type; Onjciomurphus , 5 esp., variegalus Guer. type; CorynaphylliiS
Fiirtuiu'i Guer lype; Orycl(s Radama, Ranavalo, Siniiar, Vinsoni, Miille-

riaiius, colonicus, paniscus, Againemnon. n. sp. énorme de Zanzibar, etc.;

Tiichoipimphus , 6 esp, Ritsema;, Martabani, Alcides, Simson, etc.;

Srapanes Australis 4: Enoplus, 2 esp.; Stypalntpcs, 4 esp.; Matamus
tarsalis Sharp; Dirhudonlus, 3 esp.; BclenH/omphus Bourcieri Guér. type;
Slralegus colossus; Gulofa, 1 esp., imperialis, clavi;.'pr, Pizarro, etc.;

Dynasles Hercules 4, var. Agelaus cf , v. Pcrseus 3, Hyllus 10, Tilyus 5,

Neplunus 7; Arclion cenlaurus 4; Eupatorus Canlori ; Xylnlnipes. 1 esp.
,

belles suites de variétés; Chalcosoma, 5 esp et var. 8 exempt.; Megasoma
Aciœon 5, Typhon 3, elepbas 3, Hector 4, Thersites 3, etc.

Goliathiis giganleus cf 9 , Druryi 5, Caricus 10, Bypselogenia 1 esp
;

Myclerisles rliiiiophyllus 4, Phœdimus Cuniingii 2, Dicnmocephalus Bow-
ringii 6, Wallichii cf , Prigem'a VollenhoM-ni cf ; Mfcynorrhina lorquata

3, Ceratnrrhina Polyphemus 4, Savagei 2. Oberthiini 8. micans 2, cavifrons

6, Derbjana el var. 9, splendens, Smilhii et var. 6, fronlalis 2, Grallii 3,

Nireus 2, Burkei 4, Passerinii 6, Linnei 4, aurala 2; Stephanorrhiua
gultata 4; Tmnisoria Deyrollei ; Tmesorrhina Thoreyi, iris; Dymnsia
cyanea; Aslheiwrhina Turneri; Chnrdodrra, 2 esp.; BofAror/iinaochreala

;

Rhomborrhina, 13 esp ; Ruckeri 4, microcephala, etc.; Triqonophorus
Delessertii, gracilipes, Saundersii 2, Hardwickii 2, Diceros, 3 esp.; Gen.
nov. (Livingstone), 1 esp.; Anomatocera, 2 esp., Coryphocera, 32 esp.,

olivacea Guér. type, gloriosa Mobn. 2, décora 2, porphyrelica, pyropus
2, elc; Plœsinrrhina, T esp., laevipl.iga Raffr. type ; .4niSor/iiHa, 3 esp.;

Blœsia atra ; Tiarocera cornuta ; Colinis, 14 esp., Moreleii, nigerrima,

carmelila, pulverulenla, cavifrons, etc.; Gymnelis magnifique suile, 50 esp..

dont beaucoup fort belles et fort rares; Clinleria, 15 esp., imperialis,

ca;rulea, etc.; Sielhodexma cinclicollis Raffr. type, Strachani, lobata ;

Lomaplera magnifique série, 19 esp., 39 exempl.; Mobnikei, xanthopus,
pygidialis, pulchripes, ignipennis, VVallacei, Dunierili, Albertisi, etc.;

Cterola Budda; Chalcnlhca smaragdina, affinis, resplendens; Plecirone
tristis, nigroc;erulfa ; Macroiwla, 31 esp., dives, Mearesi, Mouholi, Diardi,

flavoniaculata, luctuosa, elongata, Anna', ornala, picla, gullulala, etc.;

/Jiscofp/'iS tricolor; Glyciphana, 47 esp., rufovittala Guér. lype; Gamelis,

6 esp., Zanzibarica Raffr. type; Stalnymoaoma,^ esp.; Eiiphoria, 20 esp.;

Erirhipis, 14 esp.; Sf^p/iai/uc/ia areata ; Oxylhyrea, très-belle suite d'es-

pèces intéressantes; Selika Raffr. type, flavomaculala Raffr. type, rubriceps

Raffray type; Anoplochilus, 8 esp.; Mthiessa feri;ilis, inhumala, rugipennis;

Cetonia, très-belle série d'espèces el de variétés ; funesla, Sibinca, Zulikoffii,

obscuroœnea , Mongolica, Karelinei, Servillei. Jousselinii: Prolœtia,
nombreuse colleclion, anovittala Chevr. type, bifenestrala Chevr. type,

ignipes, regalis, niveo;:uUata, speetabilis, etc.; Pachnoda Fairniairei Raffr.

lype, rubrocincta. euparypha, Baxii, thoracica, Abyssinica, fasciata, pictu-

rala, lalicincta, etc.; Rhabdotis, 5 espèces représentées par de nombreux
exemplaires variés; Slernnplus Schaumii; Hemipharis flammula, insularis,

Emilia, Bouruensis, Whitei, Schizoïrhina Philippsii, carinala, alropunc-
lata, scripta; Diaphonia. 17 esp., Bestii, Bassii, nigriceps, libialis,

decorticata, etc.; Eiipœcilii, Il esp., fulgcns, graliosa, 8-punclata, etc.,

Poqoiiolarsus Vescoi, Coptomia Mauritiana et var., prasina, costata,

granulala, Enchilia sulcata, Parachilia bufo, melanocala, Anochilia,

4 esp., Piignra lenocinia; Panlolia, 3 esp. Euchrœa, 6 esp.; Cyriodera
tuberculicollis, Bricoplis variolosa; Ejiixanlhis maculitarsis, 9-punctata

ocella, Chromnplilia diversipes ; Liostraca bina; Helerophana canaliculata ;

Heleroclila Rceuperi ; Ischiiosloma cuspidala, Irislis; Macroma, (i esp.;

Plychuphorus, 5 esp ; Spitnpiwrus plagosus ; Ccenoc/iitus, 6 esp., Agymsi-
banus Raffr. lype; Cymophorus 4-maculalus Raffr. type, Pihniirgus hirlus ;

Scapiobius, 3esp.: Lissogcniiis conspersus, Iuleovarius, rych'di'tiielongatus;

Crema^locheilus, i esp.; Callinomes Sinicus; Iiica, 6 esp., bifrons, etc.;

Mycderma alulacca, Calometopus Senegalensis, etc.

Collection de Bu|irestldes, comprenant 1,775 espèces,

représentées par 4,044 exemplaires, et ayant pour base un

premier dédoublement des collections de MM. de Mniszech et

de Castelnau, auquel ont été ajoutées de nombreuses espèces,
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notamment colles rapportées par MM. l'abbé Armand David et

A. RailVay.

Sternoccra, 35 esp., Boucardi, Bcrtolonii, Mniszechii, mephisto, cnpri-

collis, etc.; Amhlystcrna, 4 es)).; Julvdis. (îl csp. ; Catoxant/ia, 12 esp.,

hicolor, gigantca. Assamensis, ni};ricornis, Mcuhotii, Mniszechii. eburnea,

regina:, plus. esp. nouv., etc.; l)i mochnm.J esp.; Chrysochroa, 28 esp.,

Castelnaudi, mirabilis. Buquetii,rugicolIis, Mniszechii, Saun(lorsii,Deyrollci,

Edwardsii, etc. ; Agi lia. 5 esp.; l'hilocteanvs, 4esp. ; Callopistii.i Castel-

naudi; Chnjsasj)ii, 4 esp.; L'pijitomi ntis pieta, vitt.ita; Chalcophoropsis
4-foveolata : magnifique suite de ClHtleophortt. C/irt/xoiït-ina, Pamcupfn,
Cyphogastra et genres voisins ; Chry.sotlcma Mniszechii, Vhalcotwnia
.\]a7i, Plcionc Tayauti ; Crgiisciitiis obliteriitus; magnifique suite de l'xi-

Ivptera, Polgbft/ii-is, etc.; ('n^no(/i.v Indica, Hcnningii ; ^'«"ch/m.v Tataricus,

(Tialcoplia serripennis ; Cardiuspit Mouhotii ; \asrh, l! esp.; Autnrux,
14 esp. ; Jiiibastcs. 7 esp. ; l'vrrixita, 4 esp. ; A'toi'iiri.s', S esp. ; Pvhjctxta,

9 esp. ; Strigoptcra globithorax ; série magnili<iue et extrêmement riche de
Stigmiidéritles. pres(iue toutes les espèces décrites et un grand nombre de
nouvelles; Stigmodcra pr. d., 229 esp.: Jidodimorpha BakcwcUi. Saundersii,

et une foule d'autres raretés, dont l'énumération serait trop longue.
Cette collection, l'une des plus riches qui existent, se distingue entre

toutes par la beauté et la fraîcheur des individus qui la composent.

Collection d'Euciiénildes, Tliroscidea et Klatérides,

comprenant 777 espèces, représentées par 2,450 exemplaires
;

elle a poiu' base la collection d'Élatérides de feu Guérin-

Méneville, ayant servi à M. le D"' Candèze, pour sa Monographie,

et presque entièrement déterminée par cet auteur, qui a étiqueté

de sa main une centaine d'espèces et un nombre à peu près

double d'individus; elle comprend, en outre, les collections

Raffray, Fuchs, Cabarrus, etc.

Deltometopiis amœnicomis, Anelnntes Druryi, Galba Wallacei; Agrypn us,

9 esp., dont 4 types de Candèze; Adeloccra rubra Cand. type, cribrata
Cand. type, etc.; Tylvtarsus,% esp. types de Candèze; jV^/on^/io Klugii
Cand. type ; Jjiaï.»i-)M tarsaUs Cand. type; Ti J'on«m« abdominalis Guér.
type; <^^fen(Cfca insignis, nobilis Cand. type; Iphi.'i, 3 esp.; .Ua?/.?, belle
série, dont plusieurs types de Candèze; C'«îai'.ïbifasciiitus; Chalcolepidivs,
belle suite, dont gossipiatus Guér. type, Bomplandi Guér. type, rubripennis,
plusieurs types de Candèze, etc.; Scmiotiiit, très-belle collection, 24 esp.,

affînis Guér. type, regalis Guér. type, Schaumii Guér. type, seladonius
Guér. type. Germari Guér. type, luteipermis Guér. type, striatus Guér. type,
niigeri Guér. type, capucinus Cand. type, etc. ; Oïstiis Cacicus ; Campsos-
tcrnus Delessertii Guér. tirpe, Guerinii Cand. type, et autres magnifiques
espèces ; Tetralobus auricomus Hope type, Hopei Guér. type, subsulcatus
Guér. type, rotundifrons Guér. type , etc. ; Oxytioptcrm mucronatus

;

PsepJiug cavifrons Cand. typ.; Hirterocrcpidiiis ventralis Guér. type, Ano-
plijschiiix. 9 esp.. dont 3 types de Candèze; I.sc/tiodoritu.s. 7 esp., dont 5 types
de Candèze; Atractoxo?niis tiavesccns Cand. type; Simodactylua einna-
momns Cand. type ; .Voiwcrrpidiiis, .^8 esp., dont Laurentii Guér. type,
Cordieri Le GuilJon type, Leluti Le Guillou type, et 20 esp. types de
Candèze ; JEuhi.^. 20 esp.. dont callizonus Guér. type, et 13 fyjjcs de Can-
dèze ; Oopltorus Sanicyi Guér. type, Gaudichaudii Guér. type ; Heteroderes,
9 esp., dont 2 types de Candèze ; jilclanotiiii, 18 esp., dont 9 types de Can-
dèze ; Athous. 18 espèces, dont 4 types de Candèze; Elater, IS esp., Cha-
lusi Guér. type ; Jlclanoxanf/tus melanocejihalus Cand. type ; Pmnac/tilius,
6 esp., dont 3 types de Candèze ; Cardiophvni.t, 38 esp., dont Cleryi Guér.
type, variabilis Guér. type, tetraspilotus Guér. type, geminatus Guér. type,
Peruvianus Guér. type, et 7 esp. types de Candèze; Diplocnnus corallinus
Cand. typ.; Oph'idius dracunculus Cand. type ; vl.y«/)/((-« decoloratus Cand.
type ; Cardiorhinus, 10 esp., dont 4 types de Candèze ; Mcgacnemius san-
guinithorax Guér. type ; Pyrophorns, 25 esp., dont 15 types de Candèze et
Guérin ; Ochosternns Parryi Cand. type, Zelandicus Cand. type, et un
grand nombre d'autres types de Candèze.

Collection de Cébrlonldra, Rlil|ileérideai, Daacll-

lldes, XlalaeodernieB, dérider, IjlnieiLyUdes, Ci-

BldeB, Apatides, Ptiniorea, comprenant 580 espèces,

représentées par 1,948 exemplaires.

Belle série de Ctbrio de la collection algérienne de M. A. Rafïray : barba-
rus, Lucasi, Numidicus, filicomis, luteus, capital us, nigricornis, attenuatus,
marginipennis, Fairmairei, dimidiatus, etc. ; Scaptolenvs Lccontei ; Cal-
lirhipiK. magnifique espèce inédite; Sandalus m\^CT \ Kctopria nervosa

;

Ptilodactyla elatcrina; série très-intéressante de Lycus, Malachina et

MclyriK de Zanzibar et d'Abyssinic (Collect. K.-ifIray)
; l'olycaon, 2 esp.

Psoa, 3 esp., etc.

Collection do T^nt^brloiildes, C'Ist^lides, ]Vlllo-

iildeM, PytlildfM, I^aKrildeii, Pyrocliro'idcM, An-
thicideB, P^dilides, IMordelIideH , Klil|kiplio-

rldvs, in«^loide8, ŒdëinérideH, composées de 2,024 es-

pèces, représentées par 10,380 exemplaires; comprenant les

collections de Ténébrionides européens et circa-européens

de Wencker, Cabarrus et M. A. Raffray, la collection de Téné-

brionides africains de M. A. Raffray, les espèces américaines de

la collection Fuchs, etc.

Leptonychns rufipennis ; Arthrodes, 4 esp. ; AmnodeU, 6 esp. ; Adetmia,
32 esp., marginipennis, retipennis, reticulata, miliaris, pulcnerrima, pro-
cera, Servillei ; Macropoda, 3 esp., Abyssinica ; belle série de Tentyriides,
renfermant des espèces intéressantes de l'Amérique du Nord et d'Abyssi-
nic; Axumia, 2 esp.; Ifiniif/iis, 2 esp.; Micipsa gracilipes, velox, Mul-
santi ; Znphern.^. 5 esp., lîrcmci, etc.. Zoplierosis Georgei ; Phlœodea, 2 esp.;
Pogunotiaxls Itafïrayi ; Adclonfunia Abyssinicum ; Akis elongata, aurifa,
Chinciisis ; Dia.itolciix. 2 c»\>.; Emmalodcra. 2 esp.; A'yctoporis, 3 esp.

;

Eidabis, 3 esp.; ('i-yptoglos.ia verrueosa; très-belle série d'Eleoden et
Cœlocncmh ; Embaphiim contusum ; très-belle suite d'.,l.»ic?œ .• Lecontei,
sordida, Dieckii, etc.; magnifique série de Nyctelides : Gyriosomnji Whitei

;

Xyctclia corragata, latis.sima, Fitz-lloyi, transversesulc.ita ; Callyntra ru-
gosn, andina, sylvatica. major, antliracina ; Epipcdonota nervosa, lata,
tricostata, macrocosta ; Cerostena arenaria, subcostata ; Psectragcclis intri-
caticollis ; Trigonoscclis nodosa : Pimelia errans, Nazarena, prolongata,
Mulsanti, Claudia, mogadora, l;eviuscula, semihispida, auriculata, Dayensis,
serrimargo, hicarinata, etc.; Leucolœphus nigropunctatus ; Psammodes
Abyssiniens ; Ilerpincius Sommeri ; Platestlics depressa ; Praocu depressi-
collis

; Crypttcus Kraatzi, zophoso'ides, Martinczi : Ai!omiili/iii.<!, 2 mnj/^n.

esp. nouT.; Anomia submetallica; très-belle série d' Hrl(ij)ii!ix: Eiidii.\tmiius.

n. sp. (Zanzibar); Taphrosoma Dohrnii; Arthrodactiila iiitermudia; Boros
Schneideri ; CuUar Raffii-ayi ; très-belle suite de i'ycnocérideg, CypJta-
léideK, Ti'trap7iyllii.i, etc. ; Eiitelus ovatus ; DoUclwderns acuminatus

;

jVyctcropii.'! Coiiuercli, subcyaneus, seriatoporus, cœlestinus, metalles<?ens,
anthraoinus ; IItli<ipliy;pi.-i collaris ; XcaioticiiK flavopictus ; Eticamptus
fiibuster

;
Hp/ic/iixciix cyaneus ; C'yplwnottis dromedarius ; Adclphhius

l.atevittatus ; Xylita Revelieri ; Pyrochroa flabellata, femoralis ; Entypo-
dtra antliicoïdes Gerst. ; Ant/iicoxeiins nigroplagiatus ; Pelecotomoïdes
gigantea ; Evanincenix Dufourii, Rhipiplioriis suljdipterus, flabellatus

;

Psciidomcloë caneellata; ('ysftiidfmiis armatus; très-belle série de Mylabris;
Jareti, Doria;, c.allicera, Kcrsteui, amplectens, ambigua, designata, Dilloni,
flavoguttata et plusieurs espèces nouvelles ; Tcgrodera œrosa ; belle série
de Cantharis et genres voisins ; Sparednis testaceus ; Ditylua concolor

;

Agauma semicrudum ; Selcnopalpus lateritius ; Stenaxii Lowei, etc., etc.

Collection de Currulioiildes, comprenant 4,307 espèces,

représentées par 13,004 exemplaires, comprenant la collection

Guérin-Méneville et les nombreuses espèces des collections

Pradier, Raffray, Fuchs, etc., ainsi que celles provenant d'ac-

quisitions directes qui y ont été ajoutées :

Episus, 5 esp.; JMicrocrru.i. 2 esp.; Ilolonychus acanthosus, œruginosus ;

Blosyrus iuaiqualis ; Culuphinns basilicus ; ilntnponeurys fallax ; P^a-
tycnpcs RqnMûus ; lihadiHif.siiiiiiix acuminatus, impressus ; Syzygojucim-
reus Guér. type: tuberculatus Guér. type, Desjardinsii Guér. type; Xau-
pactii.1 sulfureosignatus, bcllus, chorineus, nubilosus, barbicauda, etc.;

Amphideritus formosus ; Plrctrnphorns lutra ; Protcnomiia Saisanensis
;

Amumphns Cottyi ; Bra<'/iya.y/tistfx adamantinus : Civibu.t bari)icauda
Boh. type; J/afrojifmr.f acutipcnnis. Verloreni ; C/ilorop/tanus nitomar-
ginatus ; Dcrmatoden turritus ; Stigmatrarhclux curtus, ornatus; Ci/phus^

21 esp., Varnhageni, Hancocki, virid.ans, IC-punclatus, azureus, moâestus,
augustus, Sjiixii. margaritaceus, etc.: Platyomiix Bourcieri Guér. type,
dives Guér. type, viridivittatus Guér. type, furcatus Guér. type, Wahlen-
bergi, Dalmanni, etc.; Tctrabot/iinim regalis, spectabilis ; Pmpodes 13-ma.
culatus Guér. type, clegans Guér. type, pictus Guér. type ; Diaprepes
Doublieri Guér. type; Exophthalmxis Sommeri Guér. type; Lachnopun
argus, seriepunctiitus Duval type, Guerinii Duval type, sublineatua Duval
type, niveoirroratus Duval type, agrcstis Guér. type ; Jlhinoscapha, 15 esp.,

très-belle suite : bicinctus, Dohrnii, Cristovalcnsis, Fabricii. etc.; Eiipholua,

6 esp., Chevrolatii, Linnei, l'etitii, Schœnherri, etc., i'elcbia arrogans;
Oennomiin aurosquamosus Duval type, PachyrhyneJivs, 28 esp., ardens,
scintillans, Chevrolatii, fimbriatus ; Apocyrtun, 25 esp.; Elytnirut, 4 esp.;

Elytrogonua grisous Guér. type ; /Vonu/Mluctuosus Guér. type ; Trxgonopt
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nigosnsGuér.type;.Ç^^A«'cor//;ttiMvillosalusGaér.type; Coptorhyiichmhora-

bylins Guér. type. Ternatensis Guér. type, luctno^us Guér. type, elegans Guér.

type; £p(.wm«.*montanns Guér. type, cren.itiis Guér. type, lateralis Eyclovix

type; Pl^ityoïii iciis cchinas; //oîcorAinîM albopunctatus ; J/i/lncim Totun-

datus; Laparoccrtis azoricus Drouet type; Ijvptops colossns, Duboulayi
;

^^»îo?c.« notabilis; Amualliis Whitei; beracanthiiii Fischeri, hololeueus
;

Tomorhi nu.i pictus, desigaatus; D'iaproëomm transverBus, map;nificus ;

Bi-nrhi/cenis, 5li esp., spiniger, l'radieri, porccllus et beaucoup de tielles

espèces exotiques; très-belle suite à'Amyc'térirli-s; Amyrterns,i esp..draco,

Scliœnherri, Boi.sduvalii; Pealidiira, 18 esp.; Acantlwlophun, 18 esp.; Cnhi-

corhynchus, 10 esp.; Ilyhorhynchit.i. 6 esp.; Talaiir'niux, 18 esp.; Sclirorhi-

niis, l(i e^p.; Eitomu». 5 esp.; D'mlrptops, 3 esp.; Mythites, 5 esp.; Oncylo-

/ra('7(W«.saciculaticollis, Lacordairei; JlipjjorltiniisAl esp.; Cylimlnjrhiiui.i

tessellatns Guér. type ; Otidiidcres. n. sp. magnifique ; LUtrodcrcs grisens

Guér. type; Hliyt'idophlœiis nlhipes; Lithintts superciliosus ; Mcleiis sil-

phoïdes; Plinthus velutinus; Anchonii.i, 39 esp., comutus Guér. type, lan-

cifer Guér. type, aries Guér. type, margaritatus Guér. type, deplauatus

Guér. type, coraplanatus Guér. type, carinatus Guér. type ; Elasuonyx ru-

gTilosus"; Lagostomun cixc\x\-a=i Eyd. type ; J/(jy;A«« singularis Duv. type
;

l'hytonomnx variegatus Br. type: Ciphalalycs C'ubae Chev. type; Chlo-

rophohis nigropunctatus; belle suite (115 esp.) de (iéonides typiquement
déterminées par M. Chevrolat (coll. Guérin), et ayant servi à sa révision

du groupe ; LuMCochromvs imperialis; Plcnrnelennm tarpsfeus Chev. type;

Bdihynodvres betavorus Chev. type, meridionalis Chev. type ; Isomcrii-i

gr.-inosus; C/irnmosomvx Fischeri Ch. type; cenchrus Pall. Sch. det.
;
Xnn-

tluichfliix faunus Ch. type; Acnclconns hypocrita Ch. type, costatipennis

Ch. type, Orientalis Ch. type; Trachydemns basalis Ch. type; Cyliiidrnp-

tenix Lucasii Chev. type; belle série de Lixiui et Larinus; Lnrinus
subcostatus Br. type; Heilipus, \2â esp.; Norrisii Guér. type. Osculatii

Guér. type, elegans Guér. type, Chevrolatii Guér. type, affinis Guér. type,

Bohemanni Guér. type, crassirostris Guér. type, unguiculatus Guér. type,

alternans Guér. type, Buquetii Guér. type, bidentatus Guér. type, Orbi-

gnyi Guér. type, biplagi.atus Guér. type, Gyllenhallii Guér. type, etc.;

Laccnproctiis acalloïdes \ Eurhampltns fasciculatns c? $ ; Eiitrchnis gratus
;

i3iVo7Y/yZK.« albidovarius. argus; tylas longicollis Guér. type; Myrmaci-
celii.i bistriatus Guér. type; Ap'inn gracilipes Dietsch (D. Dietsch); Attela-

bus falcatus Guér. type ; Pliym'liitts cœlestinus ; Otidocephalus pulicarius

Guér. type; Meyarlanus Cingalcnsis; .l/r(V/« prjeu.stus, Guér. type, elegans

Guér. type; Metatyge-i cupreus; Aphiorhnmphiis rugosus Guér. type;

Clwlm bturatus Guér. type, trifasciatus Guér. type, irroratus Guér. type,

carinatus Guér. tj-pa ; Pi-rUlcrœu-i lateralis ; ^VcPOTOrynK* loripes ; i'rfa-

tnrhintis \\';û\a.ce\; Psepholaxs-a\cat\i%; Guiopcriis grinças; belle suite de
Cryptarhynchidcs rares, spécialement d'Australie; Glochhiorhinvs Dou-

bledayi; Glypliidcres varieg.atus Guér. type; Mecomastyx Lacordairei ;

Mecikostyliis Jekeli ; Anomocerus Coquereli ; Protopahis dromedarius;
Rhyephencx hnmeralis Guér. type, Gayi Guér. type; Ti/lades lateralis Guér.

type; Cratvsomiis. très-belle série, 45 esp.; Lafonti Guér. type, fasciato-

p'unctatus Guér. type, consularis Guér. type, fl.avofasciatus Guér. type,Corbyi

Guér. type, et beaucoup d'autres belles et rares espèces; Mccopnn triliueatus

Guér. type; Arachnopiis striga Guér. type, gazella. frenatus, persona; Peri-

dhii-tits signatus Durai type; Diorymeriix Pradieri Guér. type, arcnatus

Guér. type; riche eoUection de Calandride.'! contenant beaucoup de rares

et belles espèces : CytotrachrJn.t dux, lar, elegans, Buquetii Guér. type
;

Protoceriiis colossus. molossus. Isetus. grandis Guér. tyjie; Rhynckoplwriis
nitidulus Guér.; Conoccphaliis Gyllenhallii, limbatus, Guerini ;

Meyaproc-
tim, 6 esp., ocellatus Guér. type, affinis Guér. type ;

OxyopUthen, 3 esp.;

Crepidotii.i variolosus Kl. Guér. le. type; 2'/•/^rt7^o^fl/•.s?(.scalandroïdes Guér.

type; Poterioplwrns. 3 esp.; G-rcidoccrii.s, à esj).. nigrolateralis Guér. type,

Bchœnherri Guér. type, funebris Guér. type: Ai'anthnrhinux Dregei; Sito-

philiis viduus Guér. type ; Toxorhinus T;utensis Guér. type, incarnatus
;

Orthognathim lividus; Èhina oblita Dut. type, etc.

Colleclion de Scolytiiles, comprenant 95 espèces, repré-

sentées par 272 exemplaires.

Collection de Breiitlildes, comprenant 111 espèces, repré-

sentées par 299 exemplaires.

Cypkagogm Westwoodi et n. sp. ; Anùognathvs distortus ; Taphroderes
Squirei ; C iir'wdont us lineatus ; EpuphaUs pictus ; Megacervs. 3 esp. ; Ew-
tracheliis ïemminckii, 4 ex. ; Rliyticephalus brevicornis; Bhinoptfryx fo-

veipennis ; jÇwiaefDw semi:eneus, tripartitus; Uroptervs'Do\\e\, sericeus
;

Zetophlœus pugionatus ; Diiirus n. sp. ; Leptorhynchns. 3 esp., etc.

Collection d'Aiitlirlhides et de BrucJtides, compre-

nant 182 espèces, représentées par 448 exemplaires.

Ccranihyrhynchus Schoenherri ; Engigaji sulfureus et n. sp. ; Mecocerus,
fi esp. ; Tvphndrr/^s fTenat\x^ ; CTrrojmm (M verrucosus, fascieulatus ; Acan-
t/inpyg us mvtaUicu^, griseus ; Uylopt'iiwn tcssellatus

;
Nrssiara didyma ;

ApoU'ctn Nietneri ; Xcnorcrus somiluctuosus, lacrymans. Hagellatus. li-

neatus, humeralis, mortuorum, fastuosus, velutinus; JJasycorynns lliehlii.

etc., etc.

Collection de Céranibycideti et Ti-ictéiiotoniides,

comprenant 2,672 espèces, représentées par 7,9(H exemplaires,

formée d'un dédoublement de la collection Castelnau, des

collections RafTray , Fuchs, Cabarrus, etc. , et d'un grand nombre

d'espèces acquises séparément, renfermant une grande quantité

de belles et rares espèces représentées par des spécimens choisis.

La famille des TVicténotomides est représentée par 2 esp. et 4 exempl.

La tribu des Prioniens comprend 152 esp. qui sont reijrésentées par
S.'jS exempl. et parmi lesquelles nous pouvons citer : Erichso7iia dentifrons,

Sccleocatithn pilosicollis. glabricollis, Psalidocopfus scaber t^ $ ; Psali-
dognathiis, 5 esp.; Pulynrt hmn pectinicorne, b.arbarum ; Dorysthencs ros-

tratus, montanus ; Cyrtognathus, 7 esp.; Prioaomma, 3 esp.; Prionns.
11 esp.; Ancyloprotns bigibbosus ; Dorycera spinicornis ; Ortlwmfgas jas-

pideus, Rostainei ; Enoplocerns armillatns, 6 ex.; Macrodont'ia cervicomis,
5 ex.; Avlncocervs ranndus, 5 ex.; Titaniis giganteus très-grand; Hoplidercs
spinipennis ; Anchtrotiis aduncus, uneiuatus ; Acanthinodera Cumiu-
gii (?$. 7 ex.; Xixnthrits microcerus. 2 ex.; Call\pogo)i Lemoinei, 2 ex.;

Karosoma triste ; Ergates spiculatus ; Macrotoma. 5 esp.; Mliisua serricollis;

très-belle série de Mallodontides australiens et américains; Hhaphipodus
Manillïe; Remphan Hopei ; Dioclides prionoïdes ; Olcthrius. 5 esp.;

Thiasmiis Limse ; Archetypus parandroïdes ; Moprion parandrseformis
;

Cncodnrniis Hahridanns; Toxciitcs arcnatas ; Cto?^'»'K.! fliibellicornis ; Mi-
cmplnj/horii-i castaneus ; Trichodercs pini ;

Mallnspis, 10 esp., scutellaris,

rhombodera. Moreleti, Beltii, paradoxa, etc.; Pyrodcs bifasciatus; Esme-
ralda eolumbina ; Caioeomus coriacens, Desmarestii ; Prostimodcs cinna-

momipennis; etc.

Parmi les Céramhycidcs vrau, on remarque entre autres : Tornentes
pallidipennis, Tatirotagxis YiXug^i, J\^coceraiiihyx Fana, argentatus, Cyrio-

y;«/r.« Wallacei. .l/«7/nm*yT Japonicus.iTry) /»(•('/•amiyj- spinicornis. nioro.sns,

J-linlcgcs pauper, Xnanndcra trigona, Rhytidodera. 3 esp., J'tiymnfii'denis

bizon.atus, Orioii Atropos, très-belle suite de Plwracantliidcs. Callidiop-

sides, etc. d'Australie, Bardistus cibarius, Petalodes laminosus, Uracan-
thii, 7 esp., RJtinoohtltalmus nasutus ; Mastndodcra nodicoUis, Œdecncma
dubia, borcnsomus ebulinus, Chelodcrns Childrenii, Syhilla cœmeterii,
Bimia bicolor, Agapcte carissima, Callispliyris annulatus, macropus,
Meci/iinpiis cothurnatus, NecydalopsU femoralis, Eiiryarthrum, 2 esp.,

Pyt)iciis, 4 esp., Brachytria gulosa, Ohr'ula, 2 esp., Tetocvra WoUastonii,
Typhnccsis Mae Leayi, Compsomera elegantissima, Zonopterus flavitarsis,

Pacliyti'rin fasciata, ApArodijtiiim Cantori. Phylhcnema Gueinzii, Raf-
frayi, BhnpaVusns Zanzibaricus , Euryhatus Hariolus, Eiiryprosopiis

Alexianus, Chenoderns, 5 esp., très-belle suite de Callidiides et Clytides,

Sympieznrrra Laurasi, 4 ex., CLytm Caucasicus, Cylline chara», Arhopaliis

pictus, JUiaphiima. 4 esp.. Sclct/iriis amœnus, etc., PiychnJœmns simplici-

coUis, Pytyarthrnn biliueatum, Ctcnodes 10-maculata, Pteracantha fas-

ciata, Sternacanthns und.atus, Batcsi; Loplwnocerus Latreillei, AmpJii-
drsmus 4-dens ; Crioprosopus viridi\)cnnis, splendens. Stenaspis verticalis,

solitaria ; Dcltaspis auromarginata ; Trag'idion annulatum ; Euryclra car-

dinalis ; Piirpnricenvs, 14 esp. ; Stcrnoplistcs Temminckii, Aiioplijifes

halodendri, Entomosterna trucidata. Crossidiiis ater, yEgoïdus Earlii,

Phiedinus tricolor, belle série de Trachydéridcs , Tragoccrus , 4 esp..

Sjnnthcria gratiosa, Anastetfia raripila, Vcspcriis, 3 esp., etc., etc.

Nous sign.alerons parmi les Lamiaircs : Biiprcsfomorphn Montrouzieri,

Paacora Idfe, Sp'tngnothiis mirabilis et s]i. nov., Elaïs exarata, Arrltenntns

Wallacei, Tmesisternvs, 23 esp.. BlapsÙoii. 2 esp. ; Trmnmtcrniis planius-

culus, JJexatrirlm pulvcrulenta, Dorcadida biocularis. Styclnis amycte-
roïdes. Cerœgidinn horrens, Leprosoma gibbum ;

Moncilema, 2 esp.;

Phantasin, 4 esp. ; Phrissoma umbrinum, Epicedin maculatris, Leprodera,
5 esp. ; Anhammns tessellatus ; Ncmophas Grayi, batoceroïdes ;

Sarothro-
erra Lowei. Mccotagns tigrinus ; Z^f^^n/Ai.» Buquetii, Cyriocrates ruber,

Amœchana nohxWs. f'rtrcAa bimaculata. //(?fariV<«();««.s blattoïdes, Cumhc
Priamus, r[y^a.ç subgeminatus, Tr'm7nmitus 8aundersii, et un grand nombre
d'autres espèces remarquables du groupe des Monohammides ; magnifique
suite de Batoccra, 27 esp.. Apriima. 3 esp.; Trcnctica laciymans; Gnoma,
14 esp. ; Prosopoccra. 3 esp., Zographiis, 3 esp., Pteruchaos irrorata, Stello-

qnatha maculata, Gcloharpya amabilis, amœna, virescens, Demagogus
iarvatus ; Sternntomù. 11 esp.. AVestwoodii. mir.abilis, Targavei, etc.,

Phasphariis. 2 esp. ;
Tragocep/iala, !) esp. ; Callimiitinn callipygum, Castel-

naudi ; Phymastcrna C-punctata ; RhnpJiidopsis Javeti ; JJiastoccra

labyrinthica, Gnatliœma Tenerea; P/u'j/nrta aurocincta. marmorea, spi-

nator, Dregei, Pctrognatlia gigas, fi exempt. ; Ithncritiis ruber; Clotiioccriis

Kraussii, Biimctopia o.scitans ; Enicodcs, 2 esp.; Aprophata eximia
;

6^y»(«0('fr(« monachinus ; Platystcrnus HebrEeus; Ilcdypatfies Bet-aliDas;

Glenra, 48 esp. ; Conizonia detrita ; Mallosia Grseca, mirabilis ; Thyestcs

Gebleri, etc., etc.



Collection ilo CliryHoniélldeM, lompronant 5,316 espèces,

représentées par 10,031 oxeinphiires, composoc des collections

Guérin-Méneville, RaflVay, Fuchs, etc., et îles nombreuses

espèces qui y ont été ajoutées; les Cryplocéphalides ont été

presque tous déterminés ou- revus par M. Tappes; les Eumolpides

et Clytrides de Zanzibar et d'Abyssinio, ont été déterminés et dé-

crits par M. Let'èvre; les Dorypbores de la collection Guérin ont

été communiquées à M. Stàl pour sa monojjrapliie et sont presque

toutes typiques; les Sagrides, Donacides, Criocérides, Mégalo-

pides, Clytluides, Lamprosomides, de la même collection, ont

servi à Lacordaire pour sa grande Monograpliie des Phylopbages

et beaucoup portent des étiquettes de sa main ; les Cassides ont

été communiquées à Bolieman. Cette collection est donc essen-

tiellement typique.

Nous pouvons citer entre autres pièces remarquables : Carpophagitx'Raxùi-
SIX. /"«/ycu^iVK^Erichsonii.Lacoriîairei, decolor, Dinji/uuwjM vVestermanni,
sp. nov.; jh'cijnodcra coxalgica, Balyi ; Sagra, 34 csp. dont plusieurs iiou-

vcllos, ï>enegalensis Guér. type, Buquetii. <iuadraticollis. chrysochlora,
Fabricii, Assamensis, Pfoiffene, Moulioti.carbiinculus. Deyrollei, Signoreti,
Adonis, tristis, Galinieri, etc.; Ametalla, 3 esp.; Rhcebiiê Mannerheimii,
Gebleri ; Donacia Delessertii Guér. type ; Htvmonia, 5 esp., Schiœdtei Guér.
type, conferva! Guér. type ; Plectonycha immaculata Lac. type ; Lcma dis-

coïdca Guér. type, OrlSignyi Guér. type. Mannerheimii Lac. type, cepha-
lotes Lac. type, cniciata Guér. type, haimatodera Lac. type ; Crioccris

cruciata Guér. type. discicoUis Guér. type, psidteria Lac. type ; Brachy-
dactijla discoïdea Guér. type, microdera ; Mcgancelis puella Lac. type,
suturalis Lac. type; superbe suite de Megalvpides; série très-belle et

typique de Cltjtridcs ; Lavhnœa vicina L.ic. type, conformis Lac. type,

interrupta Lac. type : Diapromorpha cyliudriformis Lac. type ; Me'litu-

Homa litigiosa Lac. type, sobrina Lac. type; Coptocephala Nah- Lac. type.

cyanocephala Lac. type; (ri/iiandr(ipht/ialmaimjna.c\i\ata Lac. type, agilis

Lac. type, Delessertii Lac. type, nigritarsis Lac. type; Mcgalostomin ana-
choreta Lac. type, religiosa Lac. type; A'iiri/scopa terebellum L.ac. type.
Libanii Lac. type; Proctophana basalis Lac. type; Pnesthcs instabiÛs;
Stereoma cognata Lac. type, libertina Lac. type, angularis Lac. type,
tetra.spilota Lac. type, Urudtra limbalis Lac. type, l-signata Lac. type

;

4-notata Lac. type; Dachryx complexa Lac. type, Aratta signala;

Jsch'wpavhys Proteus Lac. type; superbe série de Lamproaomidcs;
64 esp., Lamprosoma ignitum Guér. type, marginicolle Guér. type,
triste Guér. type ; riche série de Chlamydi:t,Sô esp.; Pseiidoc/ilamy.^ mega-
lostomoïdes, Pornpleura, 5 esp.: magnifique collection de Cri/ptocè/i/ialide.1,

contenant beaucoup d'espèces fort rares; macrodactylus. Tataricus, traus-

versalis, regalis. Mannerheimii, lœvicollis, Stschukinii, Mniszechii, hamatus,
Kulibini, hirtipennis, hirtifrons. etc.; Guerinii Perch. type, salebrosus Guér.
type, Jackfonii Guér. type; i?«»n'Hff cjernlca Guér. type, coUaris Guér. type:
ètrnngylotarsa pectoraÛs Guér. type ; Tliyshc inconstans Guér. type, Aeis
nitida Guér. type ; Dia pubescens Guér. type; Endoecphaliis fla^ipennis

Gnér. type, genicnlatus Guér. type, très-belle suite d'JEiimolp iis. Platycoryn us

et Chry.soi-hii.'i: Andmtdiiiti versicolor, bimaculata RafEr. type ; Acrothiiiuim
Gaschkewitchii

: Deriiiorrhytli ornatis.sima ; collection extrêmement riche
de Dorijpkvra. 122 esp., contenant un grand nombre d"espèces rares et une
multitude de types : Olivieri Guér. type, glaucina Guér. type, olivacca Guér.
type, Corbyi Guér. type, multipunctata Chev. type, O.M-ulatii Guér. type,
bifasciata (iuér. type, Kabricii Guér. type. iScliœiiherri Guér. type, testudô
Dcmay type, Germari Guér, type, Herbstii Guér, type, fulgora Stfil type,
fulvieornis tiuér. type, 14-spilota Guér. type, Havocincta Guér. type, moùeta
Slâl ty]ie, Uourcieri Guér, type, Ilunibuldtii Guér, type, limbata Guér. type,
séria Stàl type, diagonalis StAl type, Duhrnii Htâltype, conviva Stàl type]
ColombicaGuér. type, latispinaGuér. type, congregata Guér, type, 14-stiI-
lata Stàl type, sulurella Guér. type, subdepressa Guér. type, bivittata Guér.
type, bilinibata Stàl type. i)atrueiis Stàl type, straminea Stàl tyjie, Chevro-
latii Stàl type, f,asciatomaculata Stàl type, pardalina Stàltype, laîviuscula
Stàl type, euchalca Stàl type ; Puly.tpiîa flavitarsisGuér. type ; Callinrapha
Percheionii Guér. type ; Èiipanuha la;ta Guér. tyi>e ; Timarclui insignis
Guér. type; ChrysomvUi vernalis Hr. type ; crûentipennis Duv. tvpe:
Spltariilinii ftijah Guér. type : Liucorera insulana Duval type ; Plùrdvn
aflinis Guér. type. ; Adorinm subhemispha;ricum Guér. type, posticale Guér.
type, basalis Guér. type, Olivieri Guér. type; Cwlumera opacipennis
Uuval type; Hchimatïza frenata Guér. type, tiavofasciata Guér. type.
lycoïdes Guér. type, dimidiata Guér. type;'Galcnicu posliealis Guér. type,'
Cartercti Guér. type, dimidiata Guér. type, Bucpietii Guér. type; Sia-
ca«?/ia Chevrol.atii Guér. type; PhyUobrotica \-m\i:\\c\\a. Duval type ; Lii-
/)<•;•«* cinctellus Guér. type, signatipennis Guér. type ; Ortiujoiwtes thora-
cicus Guér. type

; (Edumychk lœta Perbosc type ; A.y)icela Boureieri Guér.
type, Osculatii Guér. type, rugosa Guér. type, nigroviridis Guér. type

;

Strahala intermedia Duv. type ; Monomacra costipennis Duv. type ; Sys-
tena basalis Duv. type ; Crepidodera fuscata Duv. type ; Argopus amœnus
Guér. type ;

— belle collection de Casxidcs, revue par Boheman, presipie
toutes les espèces étant déterminées par lui : Hoplivnota palleseens Guér.
type, pulehella Guér. type ; Di.u-om<irpha irrorata Guér. type, rubiginosa
Guér. type, metallica Guér. type, biplagiata Guér. type, tristis Guér. type;
Cyrtonota rugosa Guér. type; Chelymorpha impcrialis Guér. type;" /)<:-

loyala rubicunda Guér. type, etc., etc.

Collection d'Ërotylides (y compris les Helota et \esLan-

guriides), composée de 152 espèces, représentées par 348

exemplaires.

Helota. 5 esp. ; Languriides, 11 esp. ; Macromelea longicomis ; Cop-
taigis. 2 esp. ; Triplatoma cœca ; belle série d'£rotylus vrais, 23 esp. : Sa-
tanas, œgrotus, onagga, incomparabilis, etc., etc.

Collection de Cecciiieilides et Eiidoiiiyclildes, coiti-

posée de 326 espèces, représentées par 1,129 exemplaires.

Mycetina lœta; Saula nigripes, et beaucoup d'espèces intéressantes
d'Abyssinie et de Zanzibar.

Frix : 50,000 fr.

S'adresser pour renseignements et pour traiter à MM. :

F. IVEONCHICOTJFIT, 110. rue Vieille-du-Temple. Paris.

E. IDEYROLLE, naturaliste, 23, rue de la Monnaie, Paris.

Typographie Obertlitir et Uls, à Rennes. — Maison à Paris, rue Salomon-dc-Caas, 4 (square des Arts-et-Métirrs,',



I ?!V, PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

J'espère que l'Exposition universelle, en amenant à Paris des

entomologistes de tous pays, me permettra, par leur bienveil-

lance, d'augmenter les documentsqui peuvent contribuer à l'uti-

lité siénéiale dans mes ouvrages de vulgarisation entomologique.

Recevez, etc.
Maurice Girard,

à Parix 9, rue Thénaril.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, la collection de ï»»»-lni»l«l«les, Paussides et

Seytlniéiiides de M. Reiclie, comprenant 276 espèces repré-

sentées par 994 exemplaires. Les Psélaphides comprennent

203 espèces ; la base de cette collection est celle du comte Dejean

qui a servi à la ^lonographie d'Aubé et dont toutes les espèces

sont typiques ; elle a été enricliie de nombreuses espèces euro-

péennes et exotiques ; elle renferme 6 espèces du Caucase, G de

Syrie, 11 de Siam et Ceylan, 3 d'Abyssinie ; 7 d'Australie (parmi

lesquelles Articeros Fortmoni), 1 du Cap, 1 de Madagascar,

72 d'Amérique, entre autres le très-rare Metopias Goryj dont on

ne connaît en tout que 2 individus. Parmi les espèces euro-

péennes et méditerranéennes, nous citerons : Clenisles flagellifer

,

inicgricollis , hrevicornis, Enoptostomus Auhei, ponticus,

Trichonyx Barnevillei, Machœriles Mariœ, spelccus, subier-

raneus, Bryaxis simplex, glohulicollis, Beichei, nilotica,

Clievrieri, helerocera, nodosa, Motschulskyi, kahyliaua,

gihhera, Bythinua validas, Jaso, etruscus, uniformis, Claviger

Bnickii, etc., etc.

Les Paussides comprenent 2 espèces {Turcicus, 3 exempl.),

les Gnostides, 1 esp. {Gtiostus fonnicicola), les Scydménides,

70 espèces, parmi lesquelles : Mastigus5 espèces, Leptomaslax

Emeryi, Heterognallius assimilis, etc. Prix : 400 fr.

*

A vendre, une colleclion de Coléoptères d'Europe et des

régions méditerranéennes, comprenant 1,042 espèces représen-

tées 2,102 exemplaires, rangée dans dix cartons. Cette collection

contient un grand nonibre de bonnes espèces d'Algérie et de la

Méditerranée; elle renferme aussi, outre \e Paussus Favieri,

6 espèces de Paussides de Natal. Prix : 200 fr.

« «

Nous pouvons disposer en ce moment de quelques exemplaires

de la Dorypbore de la pomme de terre ou Colorado Potatœ

Beetle (Leptinotarsa decemlineata), au prix de 1 fr. 50 par

tube contenant la larve et l'insecte parfait.

«

Nous sommes également chargés de la vente de l'importante

collection de M. Monchicourt, riche de plus de 30,000 espèces

et de près de 100,000 exemplaires.

Cette colleclion, soigneusement classée, est remarquable par

sa bonne conservation et l'ordre parfait qui y règne. Nous ren-

voyons, pour plus de détails, au catalogue spécial inclus dans

ce numéro.

M. Emile van den Berghe, à Roulers (Flandre occidentale),

oflVe en échange de Lépidoptères, des cocons vivants à'Attacus

cecropia, bombyx séricigène de l'Amérique du Nord.

On offre à éclnnger environ 300 lépidoptères d'Europe,

parmi lesquels : ^^elit. Cynthia, Thaïs polyxena, Anth. Simplo-

nia, Col. ab. Hélice, Poly. Gordius, Alciphron , Hippolhoë,

Ereb. epistygne, Néoridas, Manto, Céto , Sat. cordula, lidia,

Circe, Van. ichnusa, Dell. Ilippophaës, Oph. Tirrhea. G. al-

gira, etc.

En retour, l'on désirerait recevoir quelques sujets méridio-

naux parmi les Zyga'na, Psyché, Bombyx, Arctia. — M. Fréd'c

Parent, 24, rue du Mont-Blanc, Genève (Suisse).

Livres reçus pour la Bibliolhèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratitilement à la disposition des Abonnés,

The American Naturalist, vol. Xll , n" 2. E.-D. Cope. Sau-
iiaiis ot' Colorado. — Février 187S.

P. PAVESI. Nu')vi risultati arachologici délie Crocicre dcl

Violante. — Gènes, 1878. Br. in-8°.

P. PAVESI Intorno ail' esistenza délia Fauna pelagica o d'alto lago

anche in llalia. Plaq. in-8°. — Florence 1877.

Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Reims, fasc. 1.

1S78. — lleims, 1878.

PIROTTA. 1 Miriapodi del Violante.

OCHANINE. Les hémiptères de la vallée du Zarafchan. (Ann. se.

Moscou.)

OCHANINE. Hémiptères du gouvernement de Moscou. (Ann.
se. Moscou, 187U.)

OCHANINE. Hémiptères de Sibérie. (Ann. se. Moscou, 1870)

OCHANINE. Hémiptères nouveaux. (Bull. Moscou, 1870.)

Stettjner Entomologische Zeitung, Jahrg. 39, n" 1-6. — Stettin,

1878. — Pulzeijs. 8ilent'|jlioros d'Amérique. — Zelter. Lepidop-
teren d'Odi^r Âlbula. — Eichhojf. Di-yoca;los villosus. — Speyer.

liespcridenRattungen. — Baslelbergrr. Saturnia Isabellaî. —
Girschner. Alophora aurigera. — Eichho/f. Aus Mtilhausen. —
Clirisluph. Reise n. d. Amur. — Dobrn. Westpreuss. Kafer.
— lierg. Lepid. Stud. - Lincke. Neuseeland DIptern. — Brei-

tenhach. Halictus 4-cinctus u. Sphorodes gibbus. — Prœgcr.

Bombyx Pernvi.

Annales de la Société entomologique de Belgique, t. XX,
fasc. 111 — Bruxelles, 1878.— .-I. Chevrotât, Mono;?. Macromerus.
— D. Sliarp. Aquatic Coleoptcra Portugal, Marocco, Brazil,

Antigoa.

Journal de Conchyliologie. — Index général et systématique

des matières contenues dans les vingt premiers volumes. —
I^aris, 1878.

J.-S. KINGSLEY. A Synopsis of Ihe North American species

of the genus Alpheus (Bull, of the Survcy). Br. in-8°. —
Washington, 1878.

H. KRAUSS. Oi-thopteren voin Sénégal, gesammelt von D'. F.

Stemdacbiier (Akad. der Wissenscb.). Br. in-8<', 2 pi. n. 1877.

L. BUREAU. De la mue du bec et des ornements palpébraux du
Macareux arctique. (Bull. Soc. zool. Fr.), br. in-8, 2 pi. n. et

cul. — Paris, 1878.

L. JOLIET, — Contributions à l'histoire des Bryozoaires des

côtes de l'Vance. Thèse, in-8, 8 pi. — Paris, 1877.

The American Naturalist, vol. XII, n° 3. — Philadelphie, 1878.

— liiley. Transformations of Red Mites. — Oswald. The Home
of the ilarpy Eagle.
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Les Cynipides monoïques.

L'histoire du développement des insectes hyménoptères du

groupe des Cynipides a longtemps intrigué et intrigue encore les

savants. On ne savait comment expliquer la présence de

genres entièrement composés de femelles, sans aucun mâle en

regard. Le D'' Adler, de Schleswig, a résolu ce problème en

annonçant que les genres uniquement composés de femelles ne

sont qu'un état intermédiaire dans l'évolution des genres à sexe

séparé. Il appelle ce phénomène de l'hétérogonie.

Un Anglais, JI. Cameron, a protesté contre cette théorie;

mais M. Adler fournit des preuves affirmatives; M. Cameron

n'en donne que de négatives, en se bornant à dire que certains

insectes de l'une des formes à sexe séparé sont très-abondants,

et qu'il ne trouve pas la forme intermédiaire correspondante,

d'où il conclurait qu'elle n'existe pas.

Quant à moi je viens, au moins pour un genre, soutenir la

théorie de M. Adler. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que

je retrouve ici les lois que j'ai tracées dans mes précédents

travaux sur les Homoptcres monoïques, et que je suis bien aise

de rendre l'hommage qu'il mérite au savant compatriote de

Fabricius.

En novembre, on trouve en quantité, sous les feuilles de nos

chênes pubescents, à Montpellier, la petite galle aplatie en forme

de petit bouton de chemise, appliquée contre la face inférieure

des feuilles. Ces galles brunes, assez dures, tombent à terre en

hiver, et livrent au printemps un cynipide qui s'appelle le

Neiiroterus lenliculari.i. Il est décrit par lléaumur.

Tous les insectes de ce genre sont identiquement les mêmes.

Ils ont été pris pour des femelles, parce qu'ils ont une tarière et

des œufs. Pour moi, ils n'ont pas de sexe, et leurs soi-disant

œufs sont des gemmations. Je les regarde comme une forme

larvaire ; elle correspond à ma phase émigrante, telle que je l'ai

décrite dans mes Considértctio7is sur la génération despucerons.

Voici pourquoi je le comprends ainsi :

J'ai trouvé, le 5 avril, un Netiroterus occupé à piquer le bour-

geon terminal d'un jeune chêne. J'ai pu glisser ce bourgeon et

le petit rameau qui le portait dans un tube semblable à un verre

de lampe que j'ai arrêté autour du rameau, d'un côté par un

bouchon fendu en deux et ayant une entaille au centre pour

admettre le rameau, de l'autre par une coiffe en mousseline.

Mon Neuroterus était si occupé à sa ponte qu'il ne s'est pas

envolé et j'ai pu constater qu'il piquait à cinq reprises le bour-

geon avec sa longue tarière en spirale. .\près cela, le lendemain,

il est mort et tombé dans le tube où je l'ai ramassé pour le

piquer en collection en m'assurant par un examen attentif que

c'était bien le Neuroterus lenticularis.

Puis j'ai remplacé mon tube autour du rameau par une coiiïe

en mousseline assez large pour permettre aux feuilles de se dé-

velopper. Pour éviter toute erreur, j'ai supprimé tous les bour-

geons autres que celui que j'avais vu piquer par le cynipide.

Or, déjà le 20 avril, c'est-à-dire après quinze jours, les feuilles

de ce bourgeon, assez largement développées portent cinq petites

galles de la gosseur d'un petit pois charnues et transparentes

comme un grain blanc de groseille, qui sont les galles bien

connues d'où doit éclore le Spathegaster baccarum.

La moitié du miracle est donc hors de doute, l'insecte du

genre Neuroterus provenant des galles d'automne, dures, en

bouton de chemise, fournit par sa piqi'ire la galle charnue du

genre Spathegaster.

Ce dernier genre est sexué, il y a des mâles et des femelles

qui vont s'accoupler et si le D'' Adler a dit vrai, ce qui pour moi

est hors de doute, puisque j'ai vu, la femelle de Spathegaster

ira piquer les feuilles et y déposera le véritable œuf autour

duquel se développera la galle neurotérienne.

En supposant que vos lecteurs ont connaissance de ma théorie

sur les phases d'évolution des insectes monoïques, voici com-

ment je classerai les phases du cycle évolutif du Spathegaster

baccarum Lin. :

1» Qiufs de la femelle fécondée et larve/ Les fondateurs,

en provenant dans la galle dure d'automne,
j (fundatora)

'P^ M
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Les bourgeonnants.

(gemïnantia)

2" Ailés émigrants, sans sexe, tous iden-',

tiques, avec une longue tarière en spirale et( Les émigrants.

allant piquer les bourgeons (Neuroierus len-i (migratitia)

ticularis) )

3» Œufs-bourgeons et larves en provenant!

qui s'eiilourerit d'une galle charnue en forme

de grains de groseille
]

4" Les insectes sexués Spatliegaster bac-^ Les sexués.

carwn, Lin., mâles et femelles
\
{aexuata)

La tradition entomologique fait que l'esprit adopte difCcilement

l'idée d'une forme ailée, fournie d'une tarière et garnie inté-

rieurement d'un magasin d'œufs, qui ressemble furieusement à

un ovaire, qui ne serait qu'une larve, et après laquelle revien-

drait une larve apode vermiforme qui nous conduirait aux sexués.

J'avoue que c'est assez difficile à faire comprendre, et cepen-

darit j'ai là sous mes yeux, dans mon cabinet, une nymphe de

CanUiaris vesicatoria qui semble toute prête à se briser pour

me donner l'insecte parfait; les yeux, les pattes, les mâchoires

se voient, et pourtant je m'attends, comme pour les Meloe et les

Sitaris, à voir cette pseudonymphe s'arrêter dans son déve-

lopement, redevenir larve et alors seulement subir les nouvelles

transformations qui doivent aboutir à l'insecte parfait.

Pourquoi donc n'admettrai-je pas chez les Aphidiens et chez

les Cijnipides une forme ailée, jouant parfaitement l'insecte

parfait, sum/ les organes génitaux, et puis me donnant brusque-

ment une nouvelle forme larvaire qui, elle, alors doit arriver

jusqu'aux sexués?

Le fait est là, brutal; je ne me charge pas de l'expliquer, mais

je le déclare hautement et tout le monde peut s'en convaincre,

un seul œuf de Phylloxéra ou un seul œuî de Spathegas/erme

fournira, après une série de formes diverses, des mâles et des

femelles, et avant d'arriver à ces insectes sexués, je verrai passer

des insectes ailés qui ont toutes les apparences de forme par-

faite, sauf qu'ils sont tous absolument égaux entre eux (dans

leur phase bien entendu) et qu'ils se reproduisent, sans avoir

aucun sexe, par gemmation ou bourgeonnement et parfois avec

des organes et des modes de reproduction si semblables à ceux

des véritables femelles, que, si ce n'étaient l'absence d'une forme

mâle correspondante et la nature du produit qu'elles four-

nissent, toujours assez difTérent de la première larve des fonda-

teurs, on les prendrait, comme on les a prises jusqu'à ce jour,

pour de vraies femelles.

Bien entendu que je n'oblige personne à croire, mais tout ce

que j'avance e^t bien facile à vérifier, presque toutes les plantes

nourris;-ent des Aphidiens, 20 ou 30 espèces des Cynipides au

moins sont abondantes sur nos chênes, il n'y a qu'à regarder;

si je me trompe, qu'on me dise en quoi. — Pour l'anatomie, je

me récuse, je n'y entends rien; mais quand je vois un fait aussi

patent, par exemple, que celui d'un insecte sortant d'une galle,

et, par sa piqûre, m'en produisant sous mes yeux une toute difl'é-

rente, d'où sort un autre insecte, je puis bien dire que le pre-

mier est un sim|)le anneau dans l'évolution complète de l'animal.

— Ce système va probablement diminuer de moitié le nombre

des espèces et peut-être des genres dans les deux groupes dont

j'ai parlé.

peut-être pas un grand mal

MOlttpfUÙT,
J. Lichtensteiri.

Note sur l'habitat des Tingides.

Les Tingides ont, comme les Cassides, un liabitat bien défini

et un sentiment de la botanique très-développé ; mais, pour plu-

sieurs espèces, Cl t habitat est encore indéterminé ou douteux. Je

crois intéressant de réunir les indications des auteurs que je

connais, et j'espère, en me bornant à demander des renseigne-

ments complémentaires, ne pas m'attirer la remontrance magis-

trale que m'a valu en d'autres temps ma téméraire observation

sur quelques Cassides.

Piesma. Les insectes de ce genre paraissent vivre sur les Chéno-

podiacées ; cependant, le P. quadrata vit sur la Herniaria

hirsula (Perris).

Sereuthia. Sur les joncs et carex.

Orthostira et Campylostira. Sous les mousses.

Dictyonoia fuliginosa et strichnocera : sur le Sarothamnus

scoparius!

Dictyonota albipennis : genêt épineux (Mayet).

Derejihysia foliacea : Artemisia campestris ei Slatice armeria

(Fieber). Indication très-douteuse.

Galeatus macidalus : Ilieracium pilosella!

Tiugis pyri : sur le poirier.

Eiirycera clavicornis.— Teucrium chamœdrys et scorodonia !

Eurycera leucrii. — Teucrium monUnnnn

.

Monanthia ampliata. — Carduacées (Lelièvre).

— cardui. — Carduacées !

— auriculata. — Stacht/s recta (Frey-Gessner).

— echinopsidis. — Echinops (Fieber).

— ciliata. — Ajuga reptans 1

— ragusana. — Ajuga ehamœpitys et genevensis (Frey-

Gessner).

—
• trichonola. — Phlomis lyehnitis (F. Télesphore).

— grisea. — Centaurea pa}iicidata (Fieber).

— setulosa. — Thymus serpillum!

— slachydis. — Stachys recta (Fieber).

— pilosa. — Galeopsis tetrahit et Stachys sylvatica (Frey).

— Carduacées (Reiber); à vérifier.

— Kiesenioetteri. — Carduacées (F. Télesphore).

— quadrimaculala. — Alnus glutinosa!

— dumetorum . — Cratœgus, pyrus, prunus, etc.

— scapularis. — Senecio jacohœa (Fieb.).

Euphorhia cyparissias (Frey) (?)

— coslata. — Chrysantlicinum (Frey).

— eryngii. — Eryngium campeslre (Fieber).

— albida. — Eryngium (Bellevoye) ; Seseli glaucum

(Fieber) (?)

— Wolfjii. — Ecliium vulgare et borraginées voisines.

— humuli. — Myosotis palustris (Fieber et Frey).

— vesiculifera. — Symphilmn officinale (Fre-^),carduacées

(Fieber). Cette dernière indication me parait douteuse.

C'est l'affaire des Linné de l'avenir, et ce ne sera (jj

î
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Afonaiithia echii. — Echhtm vuhjare (Fieber).

— wùcostata. — Populus alba!

Je ne connais pas les plantes qui nourrissent les espèces sui-

vantes : CaïUacader quadricortiis, Diclyonola crassicornis,

erythroplulialma, Diannorea, Monanlhia angustata, crispata,

genicula/a, liturata, llorvalhi {/lavipes llow.), lupuli, nas-

sala, pat-vula.

Les quatre espèces suivantes doivent se trouver en France :

ediviopstdis, enjngii, lupuli et ecliii. — Mais je n'en ai ce-

pendant vu aucun exemplaire français
;
je serais heureux si on

pouvait m'en citer avec les localités précises.
w ruiuii.

Conservation des Collections.

Je lis dans l'avanl-dernier numéro des Petites Nouvelles, un

article de mon honorable collègue et excellent correspondant

Charles Royer, sur la conservation des collections; dans cet

article, l'emploi de la benzine est indiqué comme parfait contre

les dégâts occasionnés par les Acarus.

Je crois devoir vous faire connaître, dans l'intérêt de tous les

collectionneurs, un moyen qui me paraît aussi simple, plus efû-

cace et surtout beaucoup plus persistant. C'est cette dernière

qualité qui manque au procédé de M. Royer, car la benzine est

vile évaporée et il faut recommencer l'opération souvent; ce qui

le prouve, c'est que les insectes tués par la benzine sont, au

bout de peu de temps, attaqués par les Acarus. En outre,

n'existe-t-il pas un certain inconvénient, soit pour soi-même,

soit pour d'autres personnes, à laisser dans un appartement une

aussi grande quantité de benzine en évaporation?

C'est le mercure métallique que j'emploie en l'éteignant, c'est-

à-dire en le réduisant en globules microscopiques; pour cela

j'étale sur la paroi latérale des boîtes, de la gomme arabique un

peu épaisse, je sème sur cette gomme du mercure en pluie, soit

à l'aide d'une boîle percée de nombreux trous très-fins, soit

avec un morceau de peau dans lequel je comprime le mercure;

puis avec une brosse un peu dure, je badigeonne vivement le

tout ; il se forme de suite une couche grise, uniforme, nullemerit

désagréable à l'œil, et ma collection est pour un temps illimité

à l'abri des Acarus et des Anthrénes; en effet, j'ai commencé à

employer ce moyen en 1864; voilà donc 14 ans que je constate

les bons résultats obtenus et l'efficacité toujours égale de l'enduit

mercuriel; il serait impossible de trouver un seul Acarus dans

mes cartons préparés ; il y a en contact avec quelques-uns de

ceux-ci d'autres cartons non préiiarés, et où cependant la ben-

zine ne manque pas, des Acarus de plusieurs espèces y pullulent.

En ce qui concerne les Anthrénes, j'ai fait l'expérience suivante :

Dans une petite boite garnie de mercure, je plaçai un Carabe et

d'autres insectes morts, puis j'enferujai dans cette boite une

vingtaine d'Anthrènes adultes pris sur des fleurs de spirœa; les

femelles fécondées ont vraisemblablement pondu dans le Carabe

ou dans les autres corps d'insectes; mais les oc'ifs ont été tués,

car, au bout d'un an, de deux ans, les insectes oflerts aux

Anthrénes étaient en aussi bon état que le premier jour.

Je ne prétends pas tuer les larves des insectes parasites, mais

je suis certain d'arrêter leur itropagalion. J'ai fait une autre

application de ce procédé à mon herbier qui est intact depuis

14 ans, parce qu'il est placé sur un rayon dont la surface est

enduite de mercure éteint.

Un m'a quelquefois demandé si ce mercure n'était pas nui-

sible à la santé, je peux répondre que non, car la tension des

vapeurs mercurielles est très-faible, elle ne dépasse pas l'inté-

rieur des boites, et la preuve, c'est qu'il y a, enfermés dans la

même vitrine, des objets d'or qui n'ont subi aucune altération,

à plus forte raison en est-il ainsi dans une pièce où l'air est

constamment renouvelé.
V. Pyol.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

Acidalia Oihilari/i Iliibn...

— (Jrnata Scop

— IJccorata Blili

— Nescata llbn

— Luridala Zell

— Marginepunclatadam

— Slrigaria liuhn. .

.

— Remularia Hiibn..

— Slrigilaria Ruhn..

— Im'daria Hubii. . .

.

— Aversala L

— Agrosteiiiinala Gn.

Pellonia Vibicaria L., Cala-

braria ZcIl

Tbainnonoma Contaminaria

llubii

llalia W'avaria h

Tephrina Ripperlaria Diip..

— Arlesiaria F

yumeria CapreoUiria Fub..

Scudiona Lenliscciria Dunz..

— liehjaria Iliibn. . . .

l'iilonia Famula Esp

— Z;;'unnfi;(/a Tliunb.

.

Cleoyene Lulearia Fab

Scoria Lineala Scop

Slerrha Sacraria L

A.tpilates Ochrearia Uo^si.

.

Ahraxas Grossulariala L...

.

Liijdia Aduslala S. V

Lomaspilis Marginata L. . .

.

Ligia Opacaria llubii

l'achijcnemia Ilippocaslanaria

Ilbn

M A 1.

l'olyphage Toute la France.

Thym , marjolaine
,

menthe —
Thym, serpolet —
Plantes basses Basses -Pjfi'nees.

Silène inflata l'"jancc nn'rid.

Plantes basses Toute la France.

Bouleau France cent, et mcrid.

Vicia scpium Toute la France.

Ortie puanle, vesse à

épis —
Prunellier, aubépine,

ronce, clc France cent, et nierld.

Genct à balais Toute la France.

Capsules de l'agros-

temnia diciïca [""rancc centr.

Graminéos, gcnct à ba-

lais Toute la France.

Chêne —
Groseilliers, pruni'IlicTS —
Saules France mêrid.

Saules France c''', m'" etor'=

Sapins ^'ioIltagnes.

Cistes Pi-ovi'nce.

Bruyère France cenl.etoccid.

Genêts France cent elnifrid.

Airelle Muntagues.

Taraxacuiii
,

plantes

basses Franfc tout, ri nifrid.

Plantes liasses —
Plantes composées .... France mérid.

Plantes basses Toute la France.

Groseilliers, prunellier,

pécher, abricotier. .

.

—
Fusain —
Saules —
Genêts, dorycnium suf-

fructicosum France cent, et mérid.

Bruyère Toute ta France.

\

l

l
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Chemerina Caliginearia Rmb.

Hybernia Rupicapraria Hbn.

— Bajaria S. V

— Leucophxaria S. V.

— Auranliaria ^s\) . .

— Marginaria Ukh. .

— Defoliaria L

A7iisopteryi ,£sciilaria S. V.

— Aceraria S. V..

Cheimalobia Druinala L . . .

.

— Poreala Hubn.

.

Oporabia DUulala 8. V

— Aulumnata Bdv.

.

Larenlia Rupeslrata S. V. .

— Didijmala L

— MuUislrigaria Baw.

Eupithecia Irrigala Hubn.

— Rectangulata L.

(A suicre.)

Cistus incanus, helian-

thonium polvfolium.. France mérid.

Prunellier, aubôpirip. . . Toute la France.

Prunier, aubépine, Iroëne, poirier,

solfotiue, cornouillier sanguin

ou bois punais
—

Cliène —
Chêne France cenl. et sept.

Cbcne, bouleau, aubé-

pine, Ole Tuute la France.

Arbres fruitiers et fo-

restiers —
Chêne, orme, tilleul,

prunellier, aubépine. —
Cbêne, érable —
Arbres fruitiers et fo-

restiers —
Bouleau France cenl. et sept.

Arbres forestiers, aubé-

bépine, prunellier. . . Toute la France.

Bouleau —
Arbres résineu.\ Montagnes.

Cerfeuil sauvage —
Galium France cent, et mérid.

Chêne, hêtre France cent.el orient.

Arbres fruitiers Toute la France.

Mi» de LaDtole.

CORRESPONDANCE.

M. Bedel nous prie d'informer ses correspondants qu'il habite

actuellement 20, rue de l'Odéon, Paris.

M. P., à Remiremont. — Nous n'avons pas reçu l'ouvrage

annoncé.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre,une collection de C'ébrloiiiile8,Klil|iifériile8,

Malacoderines et Clérides exotiques, composée de

92 espèces représentées par 145 exemplaires, en parfait état de

conservation, rangée dans un carton de 33 cent, sur 23, recouvert

en papier mar. vert, comprenant entre autres plusieurs belles

espèces de Lycus ; Chalcas, 2 espèces; Scaptaleniis, 1 espèce;

Chariessa ramicornis, Galba rufipes, Serriger Coffinii, etc.

Prix : 50 fr.

*

A vendre, une collection de Clirysoiiiélides exotiques

(moins les Cassides), en parfait état de conservation, composée

de 286 espèces représentées par 461 exemplaires, rangée dans

3 cartons de 19 cent, sur 26, recouverts en papier mar. grenat,

comprenant entre autres: Sagra Boisduvalii, Signoreti, Pelitii,

Mouhotii; Meojnodera coxalgica; Diaphanops Wesiermanni;

Heteraspis formosa; /Esernia, 3 esp.; belle série de Doryphora;

Spilopyra sumptuosa ; Alurnus ; plusieurs belles espèces, etc.

Prix : 80 fr.

« •

A vendre, une collection d'Êrotylides, liansiirildes,

£iidoniycliide8 et Coccliiellldes exotiques, composée

de 117 espèces représentées par 236 exemplaires, rangée dans

un carton de 19 cent, sur 26, couvert en papier mar. grenat,

comprenant entre autres : Helotageminata,Coptengis,2 espèces;

Episcaphn Pradieri , cœca; Erolylus onagga , Trochita

Desjardinsii, Eneynion violacens, etc. Prix : 70 fr.

*

A vendre, une coUeclion de Coléoptères d'Europe et des régions

méditerranéennes, comprenant 1,042 espèces représentées

par 2,102 exemplaires, rangée dans dix cartons. Cette collection

contient un grand nombre de bonnes espèces d'Algérie et de la

Méditerranée; elle renferme aussi, oulve \e PaussKS Favieri,

6 espèces de Paussides de Natal. Prix : 200 fr.

• «

A vendre, une collection de Ktaplijllnldes d'Europe

très- soigneusement déterminée , comprenant 694 espèces re-

présentées par un nombre environ Iriple d'exemplaires en parfait

état de conservation et bien préparées. Prix : 200 fr.

*

* «

Nous pouvons disposer en ce moment des parties suivantes du

Gênera des Coléoptères de Lacordaire :

Curculionides, etc., 2 vol., 2 livr., pi. n 25 fr.

Carabides, Dytiscides, etc., 1 vol., 1 livr., pi. n 10

Buprestides, Élatérides, Malacodermes, etc., 1 vol.,

1 livr., pi. n 10

*

Nous pouvons diposer également des quelques exemplaires des

Considérations nouvelles sur la génération des pucerons

{hémiptères monoïques), par M. Lichtenstein. Br., in-8, 2 pi.

Prix : 2 fr.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue
et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XIV, n^lCG. —
Mars 1878. — Goss. Sexual dimorphism in Erebia. — Buckler.

Boarmia abietaria. — Lichleniilein. Plant-lice. — P Cameron. New
British Nematns. — Druce. Buttcrflies fr. W. Africa. — Ilewilsrm.

New Pronophila. — Low. New Psyllidace.

F.-V. HAYDEN. Ninth Annual Report of the United States

geological and geograpbical Survey of the terr. embr. Colorado
and terr. for the year 1875. — Washington, 1877. Zoology. —
A. Allen. Hislory of the Amer. Bison. — A. S. Packard. Rocky
Mountain Locuts. — Coleoptera in Colorado and Utali.

Smithsonian Report for the year 1876. — Washington, 1877.

W. MATTHEAVS. Etbnography and Philology of the Hidatsa
indians.

Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de
Moscou, 1877, n" 3. — Berg. Lepidoptercn Patagonien's. —
Faust, yudrussische Silpha. — Hiissische Kœfer. — Bedriaga.

Farbenbildung bci Eidechsen.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberthur et Fits, à Rennes. — Maison à Paris, rue Salomon-de Caus 4(si]uarc des Arts-el-Méliersl.
^^1
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PETITES

NOUVELLES ENÏOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

France et A.li:orie 5 fr.

Faya compris dans l'Union poiatale 6

'JTotis le^ uuti'es pays 7

(iPFHANCHISSBHI.IT COMPRIS).

Adresser ce montant des abonnements

El tout ce qui esl rcblif à la Ik'daction et à l'Administration

A M. E. JDEYROLLE FILS, N^'rUR.Ai.ISXK
23, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscripteur» qui demeurent ù l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant do leur souncription on timbrcA-ponte

neufs de leur pays et do valeur moyenne; de un ou doux pences d'4n9letorro; de deux ou quatro kroutzer d'Autriche) de
vingt ou trente centiuies pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, ete>, etc., etc.

Descriptions de Lépidoptères nouveaux de la

famille des Hespérides,

Par AI. F. MABILLE
(SuiteJ.

Species sequonles non in generibus in quibus Geomctrina,

Satyrina, etc., Jam colIocaliB fucrunt, monere possunt : sed genus

aut, potius genei'a pi'opiia formabunt; bœc posterius exponemiis :

sed QuUa ex bis Hesperidis in generibus Heliade aut Achlyode aut

quovis alio collocari jure potest.

41. Genus ad gênera Pylhoniden et Achbjoden aucl. accedens.

Alca&dra P. M.vb.

E.xpans. aiar. 30 mill. — Viclna Pyralinœ Feld., sed major,

niaculisque et fascils diversa. Alœ anticee fasciam oflferunt subiiiar-

ginalem nigrain, utrinque fasciola cinerea gciiiinatam, rectam

Deque in angulo dentatam : deinde fasciam latani, nlgrantem, in

medio cbalybeam, ex apiee ortam et in medio disco cum fascia

latissima nigra conjunclam, ut in cellula angulus tfBciatur; deinde

io basi umbram nigrantem, exterius linea nigra, angulata limi-

tatam, et griseo illustratam
;

praeterea in apice duo puncta sunt

byalina. Aiac poslicec quatuor fascias habcnt punctorum nigran-

tium, quadralorum irregulares et inter se confusas; fimbria grisea

nigro secta. Akc antica; sublus nigrœ, strigis et punctis albis in

Costa et in apice. Postica; margine aniico late fusco, dimidio autem

postico pure albo, quatuor lintolis punctorum vcl strigarum sccto.

— Corpus subtus cincreum : paipi subtusalbi.

E Brasilia. — CoUect. P. Mabille.

42. Phylo.

H. Geometrinie Feld. subsiiniliset ejusdem gregis. Expans. alar.

27 mil!.— Fuse. Ateanticaj fasciam antemarginalem, dilutiorem, fore

ochraceam babent, maculamque ncbulosam, quadratatn in cellula.

Prope costam ante apicem in origine fascia; sunt tria minima

puncta byalina; posticae fuscae, fascia aotemarginali diluta, an-

gustiori, margini parallela, sinuata; discoque duabus fasciolis

dilatis variegata. Subtus alac fusca;, margine late pallidiori; paipi

albi, tertio articule fusco ; antcnna; subtus rufaj,

E Brasilia. — Collcct. P. Mabille.

43. PuUata P. Mau.

Alislatis, tenuibus, fusco-nigris, posticis leviter angulalis, qua-

drato-rotundatis; fascia obsoleta, ocbraceo-fusca, anteterminalis,

marginibus parallela, communis, non satis distinguitur. In disco

posticaruni aliquot puncta similia vix cernuntur ; in anticis duo

puncta apicalia, albo-hyalina , minutissima. Subtus aise fusco-

nigrœ, fascia obsoletiori, cum margine pallescenli confusa, punc-

toque central! pallido, magis conspicuo.

MaS": mill. ; fœmina : mill.

E Brasilia. — Collect. P. Mabille.

44. Tetra P. Mad.

Oranino prœcedenti similis, sed lurido-fusca; puncta apicalia 3
;

fascia communis angustior : fimbria latior, nigra; apex anticarum

subacuius.

E Cayenna. — Collect. P. Mabille.

45. Hilarina P. Mab.

Ala; fuscœ, vel rufescenti-fuscaî; fimbria fusca. Anticse margincm

exlernum convpxum babent, posticœ vix angulaire sunt. Zona

dilulius fusca, rufescens, angusta in anticis, macularis, in posticis

autem latior, subtcrminalis est, obsoletior et tantum conspicua

quod basis et discus alarum obscuriores sunt. Subtus alœ anticœ

fuscae, margine pallescenti; postica; fusca;, dimidio inferiori albo,

fimbria fusca. Corpus fuscum ; antcnnaï tenuiter hamata;. Habitum

et faciem Saiyrinœ Ftld. refert, sed major est.

I cf. Collect. P. Mabille, e Para.

4G. Punctum P. M,\b.

A. Gesiam et Biguttam revocat, illisque vicinus est, sed major.

Expans. alar. 37 mill.— Ala; fusca; : antica; fascia subterminali an-

gusta, nigra, dentata; fascia discali chalybea, micante, lata, qua;

inf'-rius cum umbra nigra e maculis nigris composita, pingitur;

basique chalybea punctum qiiadratum nigrum ad marginem in-

ternum oITercnte. Ala; postica; fusca;, fascia subterminali nigres-

centi, obsoleta, disco dilutiori ; subtus dimidiuin basaie alarum

fuscum, spatium autem terminale dilutius.

E Cayenna — Collect. P. Mabille.

Genus Cyclosemia P. Mad.

Charactereshabet generis Pythonida; Hubn. et etiam Tagiada; H.

Ala; anticœ subangustiores, margine externo recto; posticœ cumdem
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ad angulumhabent rotundatum, d( indc rectum, palpi brèves, tertio

articule brevissimo, nudo.

Genus macula cellulari anticanim insigne, nigra, albo-bipupil-

lata. C. Herennius Cram. typus esse potest, plurimas habemus

species quarum prœcipua; hœ sunt :

C Paulinus Grara.

C. Fissimacula P. Mab.

C. Anaslomoris P. Mab.

C. Herennius Gram.

C. Binoculus Moschl.

47. Cyclosemia fissimacula P. Mab.

Alœ fuscae; fascia coramunis in anticis curva ante apicem macu-

larum dilute fusco-rufarum , antemarginalis, utrinque adjacente

linoa punctorum nigrorum eonflueniium, seepius in posticis obso-

leta. Prœterea io cellula anticarum duo puncta hyalina, alba, se-

parata, nigro parura circumducta ; tria puncla apicalia, et duo alia

inter ramos nervi cotnpositi inferioris ïn disco. Anticîe subtus

concolores ad nnarginem internum late pallidiores. Posticse luteo-

griscsB, pallidse. quatuor fasciis transversis punctorum pallide fus-

corum sectao. Basis ipsa anguste ciaerea ; angulus analis lineolam

nigram brevem fimbriaî contiguam habet.

E Brasilia. — Collect. Mabille.

48. Cyclos. anastomosis P. Mab.

Species hîec mire refert, sed in majus Cycl. Hcrennium Gram.

Lineamentis et colore paginai inferioris posticarum diffcrt.

Expans. alar. mil!. — Aise fuscsc; anticœ in cellula punctum

nigrura albo-bipupillatum et duasfasciasnigrantes. antemarginales,

qu£e non parallelœ, sed ad costam divaricaïas. Posticee très fascias

nieras habent, basi jam nigra, duae intermedise ante marginem

anlicum in unam confluunt. Subtus aiaî pallide fusco-ochracese :

Costa et apex anticarum nigri, fasciis obsolotis. Postica; palli-

diores ; dimidium alae anterius oehraceum, cum initie fasciarum :

pars autem altéra aise cffirulea sine ullo linearum vestigio.

E. Brasilia.

In G. Herennio duac fasciœ marginales posticarum, non autem

intermedise confluuLt, et pagina inferior posticarum in eo tota

CEerulea est, fasciis fuscis tribus zonata est.

49. Pythonides leucaspis P. Mab.

Alœ nigro-fusc»; anticso duabus punctorum vel macularum

lincis, altéra in disco, altéra apicali, alborum linea discalis 4 ma-

culas habet, unam parvam ad costam, secundam in cellula majorem,

tertiam inferius nervo serlam, et quartam minutam ad nervum

simplicem inferiorcm. Linea apicalis sinuosa 5 puncta minuta

habet. Ala; posticaî latam fasciam albam, transversam offerunt.

Subtus anticsc sirailiter signatœ, sed pallidiores. In posticis basis

albf'scit et fascia alba latior est.

Corpus supra nigrum, subtus album est, ano nigro
;
palpi subtus

albi.

Vicina species P. Hema? Gram., qui abdomen habet supra albo-

zonatum, sed major.

E Caycnna et Brasilia. — Collect. P. Mabille.
P. Mabille.

Seizième réunion des Sociélés savantes des déparlenienls eu 1878.

ENTOMOLOGIE.

M. DuCLAUx : Éclosions hâtives des œufs de vers à soie. —

Il y a dans les vers à soie des races annuelles dont la graine,

pondue en mai et jnin, n'éclôt qu'au printemps de l'année sui-

vante, et des races dites bivoltines-trivotlines, dont les graines

jouissent de la propriété d'éclore normalement pendant deux,

trois générations, dix ou douze jours après la ponte. Dans les

graines annuelles, il y a toujours des pontes, en plus ou moins

grand nombre, qui peuvent éclore au bout de dix à douze jours,

qui peuvent dès lors être appelées bivoltines, et il est possible

de perpétuer chez elles ce phénomène d'hérédité, et de les trans-

former, avec le temps, en races polyvoUines. Ces faits démontrent

que la nature propre de l'œuf n'est pas seule à jouer un rôle,

que les conditions extérieures, naturelles ou artificielles, dans

lesquelles il est placé interviennent aussi, et il est dès lors inté-

ressant de rechercher par quels moyens on peut provoquer

l'éclosion prématurée des foraines de vers à soie de race annuelle.

Physiologiquement, le travail de formation de l'embryon dans

ces graines ne commence que lorsqu'elles ont subi depuis leur

ponte l'influence d'un refroidissement convenable. Une graine

maintenue, dès sa naissance, à une température voisine de celle

qui est la plus favorable à son éclosion, n'éclôt pas et se dessèche

sans montrer aucune trace d'organisation. Si on la soumet, au

contraire, pendant un temps convenable, à un froid voisin de O»,

elle peut éclore ensuite lorsqu'on la ramène régulièrement à la

température de la couveuse. Un certain nombre d'œufs d'insectes,

à graines hibernantes, jouissent de la même propriété, et les

hivers très-froids leur sont plus favorables que les hivers doux

ou tempérés.

Mais en employant le froid dans les meilleures conditions pos-

sibles, à provoquer l'éclosion prématurée des graines annuelles, on

ne peut guère arriver à réduire à moins de quatre mois le temps

entre la ponte de la graine et son éclosion. On est loin des dix

à douze jours qu'exige l'éclosion des graines bivottines. Mais,

depuis quelques années, l'expérience a indiqué plusieurs

moyens, tous très-singuliers, de bivotliuiserles graines annuelles.

Une friction énergique avec une brosse un peu rude, telle qu'une

brosse de chiendent (Barca), l'aclion de l'électricité (Verson et

Quajat), ont été les deux premiers procédés mis en œuvre pour

cela. M. Duclaux a montré ensuite qu'on pouvait arriver au

même résultat en trempant les graines pendant une demi-mi-

nute ou une minute dans de l'acide sulfurique concentré, que

l'on peut remplacer, d'après MM. Bollé et Lusani, par les acides

chlorhydrique, nitrique, ou même l'acile acétique et l'acide

larlrique. Enlin, d'après M. Bollé, quelques secondes d'im-

mersion de la graine dans un bain d'eau chauflee à 50" c, en

produisent encore l'éclosion au bout de dix à quinze jours. Toutes

Ces actions si différentes se rapprochent en ceci, quelles ne pro-

duisent un effet sensible que si elles sont exercées sur des

graines très-jeunes, ayant au moins tout au plus de deux ou trois

jours, et qu'elles amènent l'éclosion toujours au bout du même

temps, temps qui est celui de l'éclosion des graines bivottines

naturelles ou accidentelles.

La période pendant laquelle ces influences se montrent actives

est précisément celle ou la respiration de l'œuf se fait avec le

plus d'énergie. Si l'œuf est abandonné à lui-même, sa respira-

tion se calme après avoir passé par un maximum le deuxième
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ou le troisième jour île la ponte, et il tombe dans une sorte de

sommeil liibi-rna! dont il ne sort qu'au moment ou le travail de

formation de l'embryon vient accélérer ses fonctions respiratoires

et les amener à un niveau plus élevé que celui des premiers

jours. L'action de la brosse, de l'électricité, des acides, imprime

à la respiration des premiers jours une activité plus grande et

tout se passe comme si cette respiration avait besoin de dépasser

un niveau déterminé pour pouvoir prendre ensuite une allure

plus rapide, mais qui ne peut pas dépasser nue certaine valeur

et qui est passagère. Il en est sans doute de même pour les

autres influences citées plus haut. Appliquée dans la période de

repos hibernal, l'électricité produit dans la respiration une

accélération sensible.

Mais cette action sur la respiration n'est évidemment qu'un

phénomène réflexe, et c'est probablement sur la coque de l'œuf

que se produit la modification d'où résulte le changement

d'allures de la vie du contenu. De quelle nature est cette modi-

fication, on l'ignore encore, ce qui revient à dire qu'on ne

connaît pas le mécanisme de l'action e.xercée par la brosse, l'élec-

tricité, l'eau chaude, les acides. A raison de la variété de ces

agents, on n'a pas le droit de voir en eux les forces agissantes,

mais seulement les moyens qui les mettent en jeu.

On ne peut qu'engager les entomologistes qui élèvent des

chenilles à essayer des expériences analogues à celles de

M. Duclaux, sur les œufs de vers à soie. Il ne me paraît nulle-

meiit improbable qu'on pourra obtenir d'intéressantes variétés.

Maurice Girard.

(A suivre.

J

T=fiîasss

NOUVELLES.
Nous recevons l'annonce de l'ouverture d'une station enfomo-

logique à Bàle, 466, Grenzîcher Strasse. L'entrée en est libre

à toute heure, et deux heures chaque jour le fondateur

,

M. Albert Millier, y donne des consultations. On y trouve en

outre les journaux enlomologiques de tous les pays, une biblio-

thèiue d'entomologie pure et appliquée, une série de végétaux

culiivés de la zone tempérée en observation entomologique con-

tinuelle.

Nous souhaitons bon succès à cette institution nouvelle, qui

neut être féconde en résullats iuiportants pour la science ento-

mologique et sou application.

*

• «

L'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique a publié le programme des questions qu'elle vient

de mettre au concours. La question suivante intéresse les ento-

mologistes :

La vésicule germinalwe se comporte-t-elle dans les œufs qui

se développent sans fécondation ]jréalahle [par parthénogenèse]

comme dans hs œufs fécondés'?

Le prix est une médaille d'or de huit cents francs. Les mé-

moires, en français, flamand ou latin, doivent être adressés, avant

le \" août 1879, avec un billet cacheté et devise, à M. le général

Liagre, secrétaire perpétuel de l'Académie.

La Société des agriculteurs de France décernera dans sa ses-

sion de 1878:

1» Un prix agronomique à l'auteur de la meilleure étude sur

le gribouri ou écrivain de la vigne, et sur les moyens d'en

débarrasser les vignobles
;

2" Un prix à l'auteur du meilleur travail sur les mœurs des

insectes nuisibles à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,

notamment hanneton, pyrale, alucite, cécydomie, charançon,

criquet voyageur, xylophages , bombyx neustiien , bombyx

chrisorrhée, et les moyens pratiques et économiques de les dé-

truire ou d'en entraver la propagation et le développement
;

3" Une médaille d'argent grand module à l'auteur des expé-

riences les plus concluantes sur la valeur sérifère des feuilles des

mûriers croissant dans divers pays
;

4» Une médaille d'argent grand module à l'inventeur de la

méthode la plus efficace et de l'application la plus facile pour

supprimer le procédé de récolte du miel par l'étouffage des

abeilles.

RENSEIGNEMENTS.

M. le D"" Vallantin, 7, rue Tison-d'Argence, à Angoulèrae,

recevrait avec une vive reconnaissance, de MM. les Entomo-

logistes, habitant les régions moyennes de la France, quelques

mots en réponse à la question suivante :

Trouve-t-on dans les localités que vous explorez, bien

exactement indiquées, le type septentrional Pararye (Salyrus)

Egeria, ou le type méridional P. Mfone, ou bien les deux types

y coexistent- ils, associés ou non à une forme intermédiaire ?

DEMANDES & OFFRES.

M. E. Bouriez fils, Gramle-Place, à Tourcoing, offre en

échange des chrysalides de Urapteryx sambucata.

Nous pouvons encore disposer des parties suivantes de la

collection de M. Reiche :

1° Collection du Cint^-liilria. Pydiidrs, SerropalpidOH, I,ae;rii<I<>s et

PyrocliroTtU'N, coiiiprenaiU 179 e-péces représentées par 710 i xetiiplaircs,

renfermée il^ins 1 cartons. On y remarque enlre autres pièce» rares :

Goiindera pulcherrima, metaltica; Cletiinpiis viriricornis; Omnptiis fal-

snriiis; Sernipalpus obsolelus; l'Iirygaiwphitiis analis ; li^mmrsacouniclcns;

Slenolrucheliis imteiis, 1 exenipl ; Lagria preliosa, l>pe; Poiionoccrustho-

racicus cf 9 ; Dcndroides, Ledereri, Peyroitis, elc. Prix : 250 fr.

S' Collection (le Monlolliilc», Stylopidow, Can(liiiriili<lrH el Œdé-
méridi-rf, coinprenatil SSi espèces représentées par \.l-iH e.\empl;iire3 ei

renfermant enlre autres : ilurdella liridipeiinis. type unique; l'ckcoUima

fenuicd, li exempl.: Emrnadiarubripex: Mctoe Sicnliis, orinildlh. rœlnlus,

œneus, scricellus; Cerocomu micutis, KunZfi, Sclir-iileii, Synaca; Rliam-

p/io/isso Sieieui; magnifique série Je ilylubrix, pn-sque tous typiques;

Caulharis loqatii, pretiusa: Lydus mluralis; Xuiiitcs Bcllicri, Ciiolis

Muhanli; Xanlhocliroa flavicrps, Bellieri; Driops fliivicaits: Aiwucodes

Idbalii, parait, lia; (Elcmern î^alolica, peiucilltitn, ciiprata, quadn'iicriosa;

Myrtcrus tibialis, et une foule d'autres espèces rares, nouvelles ou ty-

piques. Prix : 500 fr.
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3° Collei-lioii de Cicinilt-lidcit, cniniircnaiit 51 espèces représentées par

331 e\cti)pl:]iri'.s, parmi leMjuellKS : Telnicha Huphralica. .j e.\f mpiaires de

provcnaiico diiréreiite ei larve; Laphyra tlUclui, Truiiiiii, l'ellelieri: Ci-

cindila faxci'tlopuitclalti, llispainca, citruleu, lactcala, taleiicincla, lii-

derskeiisis, deseilonnii, siiiihijiisla, Ismeiiia , Lyunii, aunyei, uphrudisia,

descendens, etc., elc. Fii\ ; 15U fr.

i' Collection de Cui-ubiilex vrais, Cyclirites, Eluplirites, Oniophro-
nilrti {siniplicipèJes), cuiiipTéiiant 341 espèces représenlèes par 1,494

exemplaires, rangée dans IG cartons et renfermant : Omophron, 3 espèces;

Noliopbiltis. S esp. ; Elophrus, 9 esp. ; lilelhisa, U esp. ; Diachila. i esp.
;

Pelophila borealm, 6 e\empl.; iWfcriu, 6-2 esp.; Leixius, il esp.j Prucerus,

5 esp., 19 exeiiipl., Syriacui, Cuiinisicus, etc.; Prociuslis, 13 esp.,

65 exempl., clypcalu^, .liiat^iticus, liiinaini, etc.; Carabux proprement dit,

195 e.sp., K03 exempl., plunicullis, Slrogunuwi, sapphirinus, (Jthiickii,

Théophile/, liibciculosu':, ilœander. lacrimiins, Schœiiherii, impeiialis,

aiirricinclus, axperaïus, Lucasii, Anncniacus, macrogûiitis, Cucrinii, li-

iiealu', eychropiilpus, tenuiiarsis, iniperialis, Olympia, Gebleri, caver-

nosits, variolilH^, Suulcyi, Wladzyinirskyi, el une foule d'autres esjièces

rares; Copiai tbius stn<iia(jdiiius , Z exempl.; t'w/iac/ijs glypluptirus

,

4 exempl.; Calosomii, 14 esp., 15 exempl.. rupax, Dauriciini, puncticeiiire,

Olivieri, etc ; Cullislhciis, 5 esp., 6 exempl., Pandiri, lïcersmainii, oibi-

culalus, Iteichci, bieciusciiliis; Cycbius, 9 esp., awjuslatiis, pygmaus,
signaius, curdicullis, etc. Prix : l,-200 fr.

5° Collection de Curabides tronmliiiennes, Scaritide!) et ^Toupes

voisins, comprenant 335 espèces, représentées par 1,771 exemplaires,

rangée dans 9 cartons, renfermant entre autres : Iscarioles hierichinlichus,

suite magiiiQ(|ue de Cymindis, Labida, Pathda , Leachii , Siceledis,

Alpiiis, Siimalii, .Iduxia, Cumposlil'ana. Rrichei, etc., Phl<eo:eleu-s, 3 esp
,

dont Plttijiatus type. Psiudaireihus mutilaliis, Microdaccus piilchellus,

Rhopalorlyla pnnclala, ilongolica, Lcbia lepida, arcuala, Cursyra fusula,

Telragonodeius arcuains, Masoieus, ti esp. ; Sljcrochcilus Saulcyi, 2 ex.;

Maslax Ihermorum, Pi.rreyssii, Anlhia venalir, tî-gultala, Coscinia

Semelederii, Helferi, Dilomus Surnson, Chihiomu.i Laheillei, Pachycarus
aculeulas, Morio Olywpicus, Scaritcs bitcida, coslulalus, compresaus, et

une foule d'autres espèces rares ou de types. Prix : 500 fr.

6" Collection de Clilœniido.<i, Rro.<«cïde!« et llarpalidps, comprenant
32li espèces, représentées par 2,213 exemplaires, rangée dans 12 c.jrtnns.

On y remarque : Loricera semipiiuclala, Epomis Dtjeanii, Chlœnius
iubsulcalut!, snlcipinnis, exleiisus, Liicasi, Pnlitslinus, obsiurus, fUvipes,
Douei, Sischukinei, differins, cœrideus, i-sulcalus, etc., Otdes, (i esp.

;

Licihus cordaïus, llmibiis .Egypliacus, .igclœ.i fuha, Slomis eleguns,

Paiigus lalicntli.'!, obtusangulua, braehypus. qlebalis, piceiis, Scybalitus
femvralis, viilui'Ulus ; Ophoiius Langluisi, prumisfuis, epischpnlis. cunieii-
colUs, K al, y lin nus, criireUus, elc , Ilarpaliis Reichei, Vaudiuuis, Ilnlus,

Ca'iphus, phuriiaus. srrinlu:<, circuwpuncliitus, subtiuhcatus. œueipeniiis,

leiroides, Molichuhkyi, nyularis, ceicicis, etc., etc. Piix : 400 fr.

7» Collection de Férouidcs et Auchouiéuïdes, comprenant 654 espèces,
représentées par 3,070 exemplaires, rangée dajis 21 carions, et renfermant
enire autres : Ueleracanlha dipressa. 2 exempl. ; magniliques séries d'es-
pèces de tous les groupes du genre Feroiiiti; Pœcilus Reithcatnis, furlipes,

Bonvoisihi, Àdetosia anachoiela, pulchella, ph.tydira, Tapiuopîenis
lalicornis, Omaseus caidiadeius, œnescens, aUaicus, Caucasiens, magus,
coiifusus, fusciconiis, l'rakiisis, dipreisiitsculun

,
poliliis, Pleruslichus

iegu!aiis, Dreseheri, llruckii, plaiiipeniiis, Àbax curlitlus, couflueiis,

Stierliiiii, Molops rebellis, Suugarica^, etc. ; Ptlobatus, 6 esp. ; Pilor,
i. esp.; Zabrus pr. d., lô esp. ; Pulysilus. 2 esp. ; .4cofi«j, 2 esp.; Zabros-
celis ditomoides; très-belle collection typique du genre .Iniarn; très-belle
suite de Sphjùrus, Prixlonychus et genres voisins ; Taphoxenus celiarum,
Plalyiioinei us Caspius, Ps( uiulaphuxciius culljris, Diiuiicus, lugipnuiis,
inlersiilialis, Sphodroides Deneveni, Liemoxlhencs cordicullis, Aiilisphodrus
j£acus, etc., Calat/tus Dcyrollei, olislhnpus, 11 esp. ; Cardiomcra, 4 esp., etc.

Pri.x : 750 fr.

8° Collection de Pogonides et Beiuliidiides, comprenant 287 espèces,
représentées par 1,731 exemplaires, larigee dans 8 cartons, et rSnferraant
Pcnetrelus, 2 esp ; Diplous Sibiricus, depressus, Palrobus .yapoleonis pr. d,,

a esp, dont il-jpoUoiiis, Cardiadcrus chlorolicus, Pogonus, 17 esp.;
Anophlhalmus, lî esp.; Aphœnops, 5 esp.; Treehus pr. d., 60 esp.;
Scûtodipnus, 3 esp.; Anillus, 3 esp. ; BembiJium, 156 esp.; Ambtystomus,
8 esp., elc. Pn.x ; 350 fr.

9° Collection de Dytiscidex et Gyrinides, comprenant 24 genres et
297 espèces, représentées par 2,095 individus renfermés dans 9 boîtes.
On y remarque : Trajus Jjrdanis, Golschii, binolalus, birnaculalus,

Aeiliiis Dutcrgeri, Dylisrus perpleius, Lapponicus, Ilydalicus verrucifer,

fu.'icivDilris, Sculiipterus lanio, Cyinalûptrrus Gruenlaudieus, Ranlus itr-
miculatus, Colymbeles puslulatus, Agabus suleipeiinis, tarsulus, po/ï/uv",

sublilis , Noteras convexiusculus , lli/drucanlhus noiula, Larcophihts
pœcilus, luridus, Ilyphydrus giandis, piclus, tiombre d'espèces rares dn
genre llydriiporw;, Gyririus S'ilolicus, Caspius, cunciuiius, Dineutes sub-
spiiwsus, etc. Prix : 350 fr.

BIBLIOGIIAPIIIE.

Notre collègue M. Géhin, le carabophile bien connu, vienl

de terminer, avec sa cinquième épitre, la première série de ses

lettres pour servir à l'histoire des insectes de la tribu des Gara-

bides. Dans celle dernière, il passe en revue tous les détails des

appareils de locomotion, trochanters, hanches, cuisses, tibias

et tarses, en faisant ressortir les diverses modifications que

subissent ces organes. Les points piligères ou spinuleux, auxquels

on a donné peut-être une importance trop grande, sont ici

analysés en détail. Il en résulte que ces points sont bien variables,

parfois inégaux, assez souvent indistincts, et qu'il est dangereux

de s'en servir pour baser des divisions. Il parait en être à peu

près de même du forceps, employé pour distinguer quelques

espèces liés- voisines. M. Thomson, l'entomologiste suédois, si

connu par ses travaux consciencieux et sou habileté à trouver

des caractères qui ont échappé à d'autres observateurs, s'est

servi de ce forceps pour séparer des espèces de Carabits con-

fondues jusqu'à présent. J'avoue qu'à priori, ce caractère m'a

paru usurper, comme le dit M. Géhin, l'importance qu'on y

atlache. Déjà feu Ormancey avait publié un Mémoire sur

l'examen des organes sexuels dans les Coléoptères. Dans son

travail sur les Altisides de France, Fondras a employé ce

caractère pour la distinclion des espèces ; mais il est permis de

douter que personne après lui ait utilisé les mêmes parties. Il

faut avouer aussi que la constatation de la forme réelle du

force/, s est des plus difficiles, et nous devons penser qu'elle

n'influe que bleu médiocrement sur les rapports intimes de

quelques espèces voisines, telles que les Carabus purpurascens,

violaceiis et autres, d'où il résulte très-probablement des

croisements plus ou moins légitimes qui doivent adultérer la

véritable forme du foi ceps. En définitive, M. Thomson a eu le

grand mérite de mieux grouper les nombreuses espèces du

genre Carabus ; mais nous ajouterons, avec .M. Géhin, que si

la forme de Vapex n'a pas une valeur absolue pour la caracté-

ristique des espèces, souvent les espèces d'un même groupe

présetitent des formes analogues, ce qui peut ajouter une indi-

cation utile pour distinguer certains sous-genres.

M. Géhin nous promet, dans ses prochaines lettres, les larves,

la biologie et la distribution géographique des Carabes. Espérons

qu'après cela, il attaquera franchement la question, autour de

laquelle il n'a fait que pousser des reconnaissances, et qu'il nous

donnera un travail monographique ou même simplement réca-

pitulatif sur toutes les e>pèces de cette tribu, si intéressante

pour les naturalistes et si recherchée par les collectionneurs.

L. Fairmairc.

Le gérant, E. DEYROLLE.

I

Tjpograpbie Obenliur et Fils, à Rciaes. — .Vlaisou i Paris, rup Salomon-de Caus IJsiiuarc des Arts ei-Mélicrs'.
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Descriptions de Lépidoptères nouveaux de la

famille des Hespérides,

Par AI. p. IklABILLE
[Suitel (1).

I

Genus PamphUa.
35. P. Selas P. Mad.

Robusta, statura P. Vilellii; aureo-flava. Alaj anticsc nervos

habent tenuissime nigro-scriptos et maculam triangularem nigi-am,

obliquam e cellula usque ad nervum simplicem inferiorem procur-

rentem. Alœ posiicœ immaculatœ, sed similes; spatiura abdomi-

nale iofuscatum ; licium tenue, nigrum, fimbriam prsecedit. Aise

omnes subtiis omnino lutese, nervis vi.t nigro-scriptis, licioque

terminali tenuissimo : posticse etiam luteo-snbvirentes. Corpus

supra fusciim, siibius lutescit. P. radiantem Luc. et P. iiervulalam

P. Mab. revocat.

E nioniibus Sinœ. — Collect. P. Mabille. — B Tibeto. — Col-

lect. Mus. Paris.

36. Pamphila ophites P. Mab.

cf paulo m:ijor /'. iJrunji Ltr. qui idem ac P. puslula Hbn. esse

videtur; alee aurantiaco-flavaj, apice et margine e.xteriio nigris,

maculaqiie anguli interni quadrato-elongata , nigerrima, quEe

contigua est in disco vitlse, sexus indicio, brevi, nigrœ, inferius

annulo squamoso, bianti interruptee; bœc vitta usque in basim alee

litura nigra producta est. Ex extrema cellula exit litura nigra, quae

ad marginem tendit. Aise posticse concolores, margine antico

adumbrato, anguloque anali ante fimbriam nigranti. Subtus alœ

auranliaco-fulvEG ; basis tanlum anticarum nigra cl macula anguli

interni parte exteriori nigra, parte interiori albida.

Q eodem colore; alœ aniicœ margine cxterno, latius nigro, sine

macula quadrata, fasciaque in disco longitudinali, nigra alam

secanti; caetera ala ad duas fascias flavas redacta, inferiorem

macularcm, superiorem angustam et costalem. Postica; nigro ante

fimbriam circumduclœ, margine antico lalius adumbrato. Subtus

alae anticse ut in mare, sed magis rubida;. Corpus supra fuscum,

(1/ Cet article a élc transposé accidcnlcllcmetil. Il aurait dii paraître avant relai publié

dans le numéro du 15 mai.

abdomen fulvescens. Subtus lutescens, paipi lutei; pedes fulvi.

Antonnn^ riibiila!.

Ex insulis Antilles et Brasilia.— Collect. Mus. Par. et P. Mabille.

37. Gambica P. Mab.

cf fusca, fimbria albescenti, aise anticae fusco-rufescentes, basi

omnium intense fusca usque ad mediam cellulam. Subtus ala; al-

besccntes; anticae basi leviter in fuscatœ, disco secundum nervos

leviter ru fa.

Q fusca; alae anticœ offerunt 3 puncta apicalia, minima, albida

et infra lineam obliquam 3 punctormn Iuleo-albidorum majorum,

in extremis nervis ante celUilam, ad marginem, sunt duo puncta

alla, rainuscula. Subtus alœ anticio basi fusca, punctis obsoletis;

posticse nitentes cinereo-albidae. Corpus supra fuscum , subtus

cinereo-albidum. Species vicina P. UolUnlolx Latr.

Ex interiore Senegambia. — Collect. P. Mabille.

38. Pamphila Phormio P. Mab.

Egregie P. vihicis Hubn. eademque statura; alae anticae flavae,

apice et margine externo late nigricantibus; ex apice oritur fascia

obliqua, nigra, qnae descendit usque ad nervum simplicem infe-

riorem, inde ad basim usque piocedens; in ea fascia posita est

vitta nigerrima, ovata, sexus indicium : cosia (lava, vix adumbrata.

Alae posticae brunneae, disco flavescente, Orabria flava, anticae

subtus fere ut in P. vibice, sed magis lutescentes; margo exter-

nus fere luteus, tenuiter adumbrato. Posticae lutescentes, spalio

anali luteo; linea 5 punctorum nigrorum, et altéra 3 vel 4 minorum,

in locum fasciae nigra Vibicis et macularum discalium subeunt.

Corpus supra fuscum, subtus lutescens. Antennee fuscae, subtus

luteae.

E Para Uiasili;p. — Collect. P. Mabille.

39. P. sulfurina P. Mad.

AflSnis prîBcedenli, sed alae anticic luteo-sulfureae, fascia margi-

nali minus lata, fasciaque longitudinali angu.stiori, ad apicem

pallenti; ala; posticae rufo-brunnca;, disco intcr nervos parce fla-

vescenti. Al«e subtus luteo-sulfureae, priores margine tantum

interno et basi nigris, posteriores uniformiter sulfureac, spatio

anali tenuiter adumbrato.

Ilanc speciem nomine Mcxicanam accepi; quod nomen huc-

usque nusquam reperiri potuit : species autcm e Cayenna provenit

!•

^Ss,
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et Venezuela. Ex qua regione eam nuper a clar. Ch. OberthCir

dono habui.

40. Pamphila Pythias P. Mab.

Statura P. Augix illiquc persiniilis, sed characteribus seqnon-

tibus di.stincta : partes alarum nigrse nigriores ; fascia nigra marginis

exteroi latioi-, magis scalaris; fascia discalis, obliqua latioi- et

niagis spissa. Posticœ fere totœ nigrse, puncto basali fulvo minori,

macula transversa angustiori , lineaque fulva plicam sequenli

perangusta. Alae anticae subtus magis nigrse, apice infuscato; pos-

licae fusco ferrugineœ : punctum et macula transversa distincte

apparent dilute fulva, nunquam punctis nigris indicata.

Ex insulis Philippinis. — GoUect. divers.
P. MabiUc.

Seizième réunion des Sociélés savantes des déparlenienis eu 1HÎ8.

ENTOMOLOGIE (Suite)

M. Mégnin : Mémoire sur un nouveau groupe d'Acariens,

les Clieylétitles itarasites.

Le genre Cheyletus a été créé par Latreille pour un Acarien

vagabond découvert par Schranck, et nommé par cet auteur

Acarus eruditus, parce qu'on le rencontre très- souvent dans

les vieux livres. La dernière et la plus complète étude faite de

cet Acarien est due à MM. Fumotise et Robin, qui ont donné

une description complète de son anatomie, mais qui en même

temps ont constaté que cet animalcule coureur, qui abonde dans

toutes les matières végétales ou animales en état de décomposi-

tion sèche, en compagnie de nombreux Tyrogiyphes ou Glyci-

phages, n'est qu'une nymphe octopode et que son état sexué est

encore inconnu.

En poursuivant ses recherches sur les Acariens parasites des

quadrupèdes et des oiseaux, M. Mégnin a rencontré un certain

nombre d'espèces, les unes complètement inédites, les autres

entrevues ou vues par quelques observateurs, qui toutes appar-

tiennent au même groupe , lequel présente les caractères

généraux du genre Cheyletus , à savoir : des pattes à cinq

articles, terminées par des crochets et formant deux groupes,

un antérieur et un postérieur; un rostre en suçoir conique

à mandibules styliformes et à palpes maxillaires volumineux,

ayant le pénultième article armé d'un crochet ; un appareil

respiratoire trachéen complet aboutissant à une paire de

stigmates situés de chaque côté du rostre.

Les espèces complètement inédites, étudiées par M. Mégnin

et suivies à tous les âges et dans les deux sexes, sont au nombre

de trois, et sont remarquables par des mœurs extrêmement

curieuses. La première, nommée Cheyletus parasitivorax (Mé-

gnin), vit et pullule au foud des poils des lapins, en compagnie

de nombreux Sarcoptides de l'espèce Cistrophorum gihbus

(Glaparède), dont elle fait sa proie en les tuant et les suçant

comme les araignées font des mouches; c'est un premier et

remarquable exemple de parasitisme auxiliaire; les deux

autres, Cheyletus heteropalpus (Mégnin), Cheyletus macro-

nycus (Mégnin), vivent dans les plumes de plusieurs oiseaux :

passereaux, colornbidées, psittacidées, etc., et ont des habitudes

analogues à celles des individus de la première espèce ; ils

chas>enl aux Sarcoptides plumicoles, quelquefois très-nombreux,

qui ont le même habitat qu'eux. M. Mégnin a encore trouvé une

quatrième espèce d'Acariens parasites du mAme groupe

,

vivant et se multipliant dans les follicules plumeux de différents

oiseaux et donnant lieu à des colonies si nombreuses que le

follicule se dilate au point de prendre la forme et le volume

d'une tumeur. Cet Acarien, tout en ayant le rostre en suçoir

conique, les mandibules styliformes, le système trachéen et les

pattes armées et groupées comme chez les Cheylétides pré-

cédents, en diffère cependant tellement par la brièveté de ses

pattes, dont les postérieures sont réduites à l'état de moignons

terminés par des soies, et par l'armature des palpes portant,

au lieu d'un- seul crochet à pointe dirigée en dedans, trois

crochets à pointes dirigées en haut, et servant d'organes de

reptation sous-cutanée, il diffère au point qu'il est indispensable

de créer pour lui un genre nouveau, que M. Mégnin nomme
Harpirhynchus , et comme c'est, selon toute probabilité, le

même parasite que Nitzsch avait trouvé sur un verdier et

nommé, sans le décrire. Sarcoptes nididans (1), il y a lieu

d'emprunter à Nitz<ch son épithète spécifique et de nommer

ce parasite Harpirhynchus nidulans Nitzsch.

Enfin, se rattacheront au même groupe le parasite de la souris,

très-bien étudié par Glaparède, sous le nom de Myobia muscu-

lina, et celui que vient de découvrir sous la peau d'un pic cendré

un jeune savant de Berne, M. G. Haller, et qu'il a nommé
Picobia Heeri.

A tous ces Acariens parasites s'applique la diagnose, donnée

plus haut pour le genre Cheyletus, en y ajoutant de légères

modifications dans les caractères secondaires; aussi est-il néces-

saire d'ériger en tribu l'ancien genre Cheyletus de Latreille, et

cette tribu des ChejléliiBes comprendra les quatre genres :

Cheyletus, Harpirhynchus, Myobia, Picobia.

Parmi les particularités anatomiques très-intéressantes four-

nies par les organes de relation, de digestion et de génération,

qui sont décrites dans le Mémoire de l'auteur et figurées dans

les planches qui l'accompagnent, nous nous contenterons de citer

dans cette note une très-curieuse disposition des organes géni-

taux très-différents de ce qui se voit chez tous les autresAcariens :

le pore génital de la femelle est une fente longitudinale toujours

voisine et en avant de l'anus, mais quelquefois en arrière;

l'organe mâle est toujours en arrière, sur la face dorsale, sou-

vent au milieu ou même en avant du milieu du dos, comme chez

VHarpirhynchus, par exemple; cette dernière espèce est encore

remarquable en ce qu'elle ne présente aucune trace d'ouverture

anale, à aucun âge et dans aucun sexe ; c'est que ce parasite,

qui habite, comme on l'a dit, les follicules plumeux, n'y vit que

de sébum; cet aliment gras ne fournit sans doute que des dé-

chets gazeux qui s'échappent par le système respiratoire trachéen,

si complet chez ces animalcules, à côté desquels nous voyons

d'autres Acariens bien plus volumineux, ne présentant aucune

(Il M. le professeur L. Corvini, de Milan, l'a vu aussi sur un gros-bec,

et Cguré d'une manière Irès-reconnaissable, bien que les dispositions

essentielles du rostre fussent mal rendues.
|J)
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trace de cet appareil, ni.iis ayant un système digestif plus complet

et une alimentation diû'ereiite.

(A suivre.)

Maurico GiiarJ.

Erratum. — Dans l'article d'entomologie de la seizième réunion

des sociéu's savantes des départements (numéro du 15 mai 1878),

lire : bivoUines, Irivollines, etc., au lieu de bivoltines, etc.; Susani,

habile sériciculteur italien, au lieu de Lusani.

RENSEIGNEMENTS.

En réponse à la demande du docteur Vallantin, d'Angoulème,

insérée dans le numéro du 15 mai courant des Petites nouvi'lli's

entomologiques, je puis lui donner les renseignements suivants,

relatifs aux deux types de Pararge Egeriu (L.) et Meone (Esp.)

(n" 372, cat. Slaudinger, 1871).

Le type du Nord Egerides yEgeria (Esp.) est très-commun

un avril-mai dans le Berry (Indre, Cher).

Le type du Midi Egeria (L.) Meonp, (Esp.) n'est pas rare en

août, septembre dans les mêmes localités.

Il y a deux éclosions par an.

La chenille vit sur le chiendent (Tr/tiCMm repens) juin-juillet,

éclôten août, puis en septembre, octobre, passe l'hiver en chry-

salide, éclôt en avril.

Egeria (le type du Nord) serait donc à mon avis les individus

de la première génération, et Meone ceux de la deuxième.

J'ai observé dans les landes de Gascogne que les individus de

la première génération d'avril étaient identiques à ceux du Berry

et que tous ceux de la seconde génération, fin juillet et août, se

rapportaient à la Meone septentrionale.
Maurice Saad.

DEMANDES & OFFRES.

M. Em. Morel, 2, place des Carmes, à Limoges, désire

acquérir, soit par voie d'échange, soit contre espèces, des che-

nilles ou chrysalides vivantes iTAjmtura Iris et Ilia.

* *

A vendre, une collection de Slapliyliniilea d'Europe très-

soigneusernent déterminée, comprenant C94 espèces représen-

tées par un nombre environ triple d'exemplaires en parfait état

de conservation et bien préparées. Prix : 200 fr.

Â vendre, unecollecliondeC'él>fionide!>i,RIiiplcérlde8,

Slalacodernies et Clériiles exoliques, composée de

92 espèces représentées par 1-45 exemplaires, en parfait état de

conservation, rangée dans un carton de 33 cent, sur 23, recou-

vert en papier mar. vert, comprenant entre autres plusieurs

belles espèces de Lycus; Chalcas, 2 espèces; Scaplalenus,

1 espèce; Ghariessa ramicornis; Galba nifipes; Serriger Cof-

fitiii, etc. Piix : 50 fr.

=j;^a!£=

A veti(li(\ une collection de Clirysoiii<'li<le« exoliques

(moins les Cassides), en parfait état de conservuliou, composée

de 286 espèces représentées par 461 exemplaires, rangée dans

3 cartons de 19 cent, sur 26, recouverts en papier mar. grenat,

compienant entre antres : Sagra Doi^duvalli, Signoreli, Petitii,

Mouhotii; Mecynodera coxalgici ; Diaphanops Westermanni

;

Hfteraspis formosa; /7s serrein, 3 esp.; belle série de Doryphora ;

Spilopyra sumptuosa ; Alur)nis ; plusieurs belles espèces, etc.

Prix : 80 fr.

A vendre, une collection d'KrotjlItles, liUiiKiirîidea,

F.iidoiiiycliidrs et Cocfliiellide!* exoliques, composée

de 117 espèces représentées par 236 exemplaires, rangée dans

un carton de 19 cent, sur 26, couvert en pajiier mar. gret.at,

comprenant entre autres: Uelola gfminuta, 6'op/(;nf/is, 2 espèces;

Episcupha Pradieri, cœca; Erotyhis onagga ; Trochita Des-

jardinsii; Eneymon violaceus, etc. Prix : 70 fr,

*

• «

A vendre la collection de XKidiilidegi, TrojKo«)ltideii,

Colydiides et Kliysodides de M. L. Beiche, comprenant

219 espèces, représentées par 1,.521 exemplaires et renfermant

entre autres : Brachyptfrus Murrayi i^pe, pallipes type, ro-

tundicollis type, Nitidida ciliata, Soronia maculala, orien-

talis type, Cychramus Brondeli, Henoni, Cybocephalus fesli-

vus, smaragdiccps, diadeniatus, œneits type, Rhizophagus

cribratus, Wagœ, Temnochila trislis type, Leperina squainu-

losa, Ostoma piibescens, Cymbra procera, Ceropachys cana-

licidatus, venlricosxis, Endqphlœus prodncUis, Eusarcus Le-

prieurii type, Tarphius Kicsenwelteri, Xylulœmus fascicu-

lusus, Lado JeUk'i, Colydiuni filiforme, Teredus opacus,

Pleganophorus bi-r'pinosus, Dechoniits siilcicollis, Apeistus

Rondanii, Cerylon semislrialum, RItysodes aratus, canalicu-

latus, etc. Prix : 260 fr.—^=*ÎS=s^

—

CORRESPONDANCE.
M. D., à La Rochelle.

en ce moment.

BIBLIOGUAPIIIE.

IleniSptera Gyninocerata Europte. — Hémiptères

Gymnocérates d'Europe, du bassin de la Méditerranée et de

l'Asie russe, par O.-M. Reoter, t. I", in-4", avec 8 pi. gravées

dont 7 coloriées. Ilelsingfors, 1878.

M. Reuter vient d'enrichir la littérature entomologique d'un

splendide ouvrage. Le premier volume de ses Ilemiptera Gym-

iiocerala Europœ vient de paraître.

Le texte, entièrement écrit en un latin élégant et pur, donne

les diagnoses et les descriptions détaillées de toutes les espèces

connues, l'habitat et la synonymie complète. C'est un ouvrage

parfait sous tous les rapports, et qui servira de base à tous les

travaux partiels futurs. L'auteur a abordé son sujet par la partie

la plus difficile, les Capsides, et le premier volume publié ne

renferme encore qu'une divi:<ion de celte famille, les Plagio-

Merci. Nous n'eu avons pas besoin 3

81
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gnatharia, dont il décrit 148 espèces, parmi lesquelles 45 sont

de l'auteur. Ce groupe renferme les Capsides les plus petits et

ceux dont la division en genres et en espèces est la plus pé-

rilleuse; l'auteur s'en est tiré avec son savoir et son habileté

habituels, et nous ne doutons pas que tous lesansil ne publie un

volume au moins comme celui-ci, et qu'il ne mène rapidement

à bonne lin un ouvrage dont l'importance ferait reculer tout aulre

qu'un travailleur animé comme lui d'une ardeur et d'une téna-

cité bien rares aujourd'hui.

Par une attention délicate et qui flatte notre amour-propre

national, la préface est entièrement écrite en langue fiançaise.

Ce volume est imprimé avec luxe sur beau papier in-4°, et

enfin il est enrichi de huit planches : la première, noire, donne

des détails anatomiques dessinés par l'auteur, les sept autres

sont de belles planches gravées et coloriées à Paris, par

MM. Debray et Guinemaud, sur des dessins inédits de Fieber.

C'est, par conséquent, soixante-trois beaux dessins qui aident

puissamment à l'intelligence du texte.

Cet ouvrage est publié aux frais de la société des sciences de

Finlande. Heureux les pays qui savent ainsi honorer leurs sa-

vants et mettent à leur disposition, sans marchander, les fonds

nécessaires à la publication de leurs travaux ! Quel exemple

pour notre pays et nos sociétés scientifiques !

D' Pulon.

Tj^pl Cetoiiidaruni — typl ^Ioiioiniiiid»ruiii —
t?|ii IVlllonidariini [Tlussel TlioiiisoiiiMiii, par M. J.

Thomson (1). — Le présent travail comprend d'abord la descrip-

tion de nombreuses espèces nouvelles appartenant aux familles

des Cétonides, des Monommides et desNilionides; puis des listes

de tous les types qui existent (Jans ces diverses parties de la

collection de l'auteur. Cette dernière partie du travail sera vive-

ment appréciée par les monographes, qui ont si souvent besoin

d'examiner les types des descriptions des auteurs et qui ne savent

parfois où les chercher.

I/arves de Colt-optères, par Edouard Perris (2). —
L'étude des larves constitue certainement l'une des parties les

plus importantes de l'entomologie : au point de vue systématique,

la connaissance de la larve révèle des rapports qui passeraient

inaperçus dans les insectes parfaits, vient corroborer les affinités

de ceux-ci, éclairant souvent d'une vive lumière la place que

doivent occuper dans la série certains genres ambigus; le diagnose

d'un genre, d'une famille ne saurait être complète si les carac-

tères des larves ne viennent se placer à côté de ceux de l'insecte,

et la marche du développement des articulés, si utile pour carac-

tériser les classes, les ordres, les grandes divisions, ne saurait

être non plus indifférente lorsqu'il s'agit du groupement secon-

daire de ces animaux; au point de vue biologique, elle ne pré-

sente pas moins d'intérêt : c'est, en effet, durant cette période

(Il J. Thomson : Typi Celotndarum, suivis de lypi Motiommidarum et

lypi Nilioriidarum. Br. iii-S", 41 p., 1878. Paris, Dt-yrolle. Prix : 2 fr.

(2) Edouard Perris : Larvrs de Coléoptères, un fort vol. gr. in-8° de

près de 600 p., ace. de 14 plancties gravées, comprenant 573 figures.

Deyrolle, 23, rue de la Monnaie, Paris. Prix : 20 fr.; franco par poste :

21 fr. 25.

que la vie des insectes, quoique cachée, est plus active et que

leur influence sur les objets qui les entourent se fait sentir d'une

manière plus directe ; à de rares exceptions près, c'est à l'état

de larves que les espèces qui nous sont nuisibles causent des dé-

gâts à nos aliments, à nos objets mobiliers, aux plantes que nous

cullivons; c'est aussi à ce moment que la plupart des espèces

qui peuvent nous être de quelque utilité nous rendent des ser-

vices ; leur étude est donc ainsi des plus fécondes au point de

vue économique.

Cependant la connaissance des larves des Coléoptères présente

encore beaucoup de lacunes à combler, bien que l'étude des

insectes parfaits de cet ordre soit en grande faveur; cela tient évi-

demm.ent à la difficulté de les recueillir et surtout de les élever.

Mais on doit espérer que la publication de l'œuvre posthume de

Perris donnera un nouvel essor aux recherches dirigées dans ce

sens, et la Société enlomologique de France, en décernant le

prix Dollfus à celte importante publication, a clairement montré

qu'elle appréciait la valeur de ce genre d'études , en même

temps qu'elle décernait un juste hommage à l'un des entomolo-

gistes français les plus savants et les plus consciencieux.

Cette dernière œuvre de Perris est le chant du cygne de ce

laborieux et modeste savant; elle est égale et peut-être même

supérieure à ses précédents ouvrages. On y retrouve la même

exactitude scrupuleuse, la largeur de vues que n'exclut pas la

patience méticuleuse qu'il faut mettre au service d'une étude de

ce genre, et le style clair et élégant qui masque l'aridité inévi-

table de certains détails.

L'auteur ne s'est pas, en effet, borné à décrire sèchement une

série de larves considéi'able ; mais il en a déduit des caractères

généraux pour certains groupes, des caractères génériques ou

sous-génériques qui lui ont permis de valider certains genres sur

l'adoption desquels on n'est point d'accord ; il a même pu

donner, pour quelques familles, celles des Buprestides, des

Lamellicornes, des Histérides, des Elatérides, des Anobiides, des

tableaux synoptiques indiquant les caractères différentiels des

genres pris uniquement sur les larves. Il a également traité l'im-

portante question des conditions dans lesquelles les larves xylo-

phages attaquent les arbres, comment elles peuvent être nui-

sibles, et aussi la question des responsabilités relatives à la

destruction des bois ouvrés par les insectes.

Primitivement, l'auteur ne voulait faire qu'un opuscule sur les

larves qui se développent dans les échalas de châtaignier ; c'est en

élargissant ce cadre qu'il y a successivement compris les espèces

qui vivent dans le châtaignier, puis celles des familles qu'il avait

ainsi à traiter qui se rencontrent dans d'autres conditions et

spécialement celles qui se trouvent sur le chêne et le hêtre.

C'est ainsi qu'il est arrivé à publier une œuvre capitale, conte-

nant la description de plus de 200 larves encore inconnues et des

détails sur un grand nombre d'autres, formant un gros volume

accompagné de 14 planches, contenant plus de 600 figures, et à

coup sur le plus important des travaux modernes publiés sur le

même sujet.
H. Giliiicki.

Le gérant, E. UEYRULLE.

Typographie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison a Paris, rue Salomon-de Caus 4 (square des Arts-et-.MétiiTSl.
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Diagnoses de quatre nouvelles espèces

de Pelloïdes,

Par A. CIIKVROIJA.X.

1. Peltoïdes politus (Murray). — Long. : 7 -1/2 mil-

litn.; lat. : 4 millim. — Ovalis, ampliatus, ater, nitidus; capite

crebre et minute punclulato, antice rotundato et convexo, sulcis

2 transversis; prothorace punclulato, lateribus marginato, sulco

lalerali abbrevialo atque profundo, foveis 2 basalibus brevibus
;

elytris basi truucalis, extus dilatatis, planis, tenue marginatis,

minute punctato-striatis, intersiiliis minutissime punctulatis
;

corpore infra piano, nilido, pedibus ferrugiiieis. — Africa occi-

denlalis (Old-Calabar); a D. Andrew Murray amice oblatus.

2. P. reflexus. — Long. : 6 1/2 millim.; lat. : 3 millim.

— Ovalis, convexus, aler, nitidus, lateribus tenue reflexus; ore,

antennis, corpore infra pedibusque ferrugineo-nilidis; capite

ante oculos transversim et profunde sulcato; oculis nigris; pro-

thorace minutissime sat conferlim punctulato, lateribus basique

tenue sulcato; elytris punctato-striatis, punctis striarum sub-

contiguis et minutis, interstitio humerali elevalo, ad basin no-

doso. — Isabal; a D. A. Salle generose datus.

3. P. Kj rlnoïdeB. — Long. : 13 millim. ; lat. : 3 1/2 mil-

lim. — Elongatus, oblongus, convexus, piceo-iiitidus ; capite

antice rotundato, ante oculos transversim sulcato, tuberculis 2

obtusis
;

prothorace punctulato, lateribus declivi, rotundato,

tenue marginato et sulcato, foveis 2 basalibus impressis; elytris

elongatis, convexis, in margine sulcalis et marginatis, minute

punctato-striatis; abdomine punctulato; pedibus ferrugineis. —
Brasilia meridionalis (Boa-Sancla) ; a D. J. Sahiberg caplus.

4. P. elongatus. — Long. : 8 1/2 millim. ; lat. : 31/2

millim. — Elongatus, angustus, oblongus, convexus, niger, ni-

j1 tidus; capite coriaceo, inter oculos fere arcualim sulcato; an-

tennis nigro-piceis; prothorace punctulato, lateribus sulcato et

N) marginato, foveis 3 basalibus obsoletis; elytris anguste striatis.

striis minute punctatis, in humero rectangulis, in margine sul-

calis et tenue marginatis
;

pedibus ferrugineis. — Venezuela

(Aragua); a D. Hornebeck generose oblatus.

Ce genre du groupe des Ulomides et de la famille des Téné-

brionides renferme aujourd'hui sept espèces décrites : 1 P. Se-

negalensis Cast., ovalis Chev. ; 2 P. Capensis [Dej.] Baly {En-

tomologist's Montldy Magazine, 1873, p. 259), et eu espèces

américaines, 3 P. Caijennensis Cast. {Ann., 1833, p. 40-2). —
Cette dernière est la seule qui ne figure pas dans ma collection.

Descriptions de Lépidoptères nouveaux de la

famille des Hespérides,

Par Ikl. F. M:ABILLE
(Suitel.

50. Grex Pamphilœ Augis.

P. trachala, nov. sp.

Triente minor quam P. Augias, graclUs et faciem P. recliviltx

aut P. flavovillaU mentiens. Nigra; alœ anticae offcrunt lineolatn

flavam e média costa orientem et in cellulam usquc ad basim

rocurreotem; tria puncta apicalia et infra ea sericm obliquam

4 punctorum flavorum quorum ultimum juxta maiginom anlicum

producilur; inter puncta apicalia ot seriem obliquam minimum

punctum adest. Postirsc babent minimum punctum in basi et

fasciam angustani, nervis sectam, transversam in disco. Subtus

alœ antica? fusco-nigr<c cum eisdem punctis et fascia. Postica) rufo-

fuscse, fascia angustissima pallidiori.

Java.

.")!. Grex PampliiLv flaiovillalx Latr.

Pamphila rectivitta, nov. sp.

Dimidio P. flaiovUlalx major; alîc antica; fasciam nigram disci

furcalam exlerius reclara habcnt, nec sinuato-angulalam; postioa;

duo puncta fulva, unum in basi, allerum in angulo antico et fasciam

angustam xquara in disco. Subtus antica; similes, sed paulo palli-

âë^3aE 3Z^38^3K^2Ece;«
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diores; postica? fusca; cum ti-ibus maculis flavo-luteis juxta mar-

gincm anticum et quarta in cellula. Fascia Iransversa nigro-

marginata. Corpus utrinque fuscura.

Ex insula Celebes. — Ausiralia?

52. Pamphila Fitjiensis, nov. sp.

Alœ nigernmaî; antic;c habeot costam nigram squamis fulvis

sparsam in medio el fasciam interruptam fulvam obliquam indisco,

quoe maculis elongatis constat; duœ lineolœ brèves fulvœ in cellula

quarum inferior cum fascia confunditur ; illa autem continet tria

puDCla ad costam ante apicem et sericm quinque macularum

linearium conjunctarum. Alœ posticaj raaculain in basi parvam et

fasciam transversam flavam habent. Subtus aise omnes fusco-

nigra^; in anticis fascia disci usque ad costam per cellulam pro-

ducitur, in anticis punctum basale minimum est, fascia valde OiiDor

et angulus flavo-marginatus ; cœtera fimbria nigra.

Ex Oceania.

53. Grex //. chrysocephalx Lato.

H. Tyro, nov. sp.

Eadem statura et habitu quam //. ascalaphus Stgr., sed margi-

nibusintcgris ; niger, cum vestigiolineae anteraarginalis, subrufuUe,

communis : discus posticarum squamis rufulis conspersus, quae

vix alteram similcm lineam pffîciunt. Subtus pallidior, margine

anticarum dilutius fusco
;
posticœ lineam antemarginalem et duo

puncta cinereo-rufa incerta in cellula offerunt. Pedes rufî, palpi

sublutei, arliccilo ultimo producto nigranti; antennaî subtus rufulîe.

Brasilia. — Venezuela; a U. Car. Obertliiir accepta.

h'i. Grex P. sylvicolx Scud., fusinx Hew.

Pamphila heterospila, nov. sp.

Nigro-fusca et eadem statura et facie quam P. sylvicola Scud.

quam quidem a P. fasina Hew. non seccrnere possumus. In

anticis linea curva macularum albo-lutearum, hyalinarum, quarum

très ad costam sunt minimse, duœ deinde parvae, et duœ aliœ

quadratœ majores; ultima flavescit. Aise posticte immaculatse;

subtus anticœ disco nigricanti, costa et apice rufescentibus.

Posticse luteo-rufae, cum tribus punctis albis, nigro-cinctis, uno ad

marginem anticum remoliori. In cellula anticarum punctum mini-

mum adest, obscurum, prope costam. Pectus subtus viridi-

luteum, palpi sordide lutei.

Peruvia. — CoUect. Mabille.

CA suivre.)

p. MabiUe.

NECROLOG-IE.
Nous apprenons la mort de M. William Chapman Hewitson,

lépidoptérologisle anglais très-distingué. Son ouvrage capital,

Exotic Butlerflies, comprend la description et la figure d'environ

1,500 espèces nouvelles de Lépidoptères. Tous les dessins,

exécutés par l'auteur lui-même, sont faits avec une perfection

qui n'a pas été dépassée; aussi cet ouvrage tient-il le premier

rang parmi les travaux iconographiques qui ont été publiés, et

il peut être considéré à bon droit comme la plus importante

publication qui ait été faite récemment sur les Lépidoptères.

Nous devons encore citer sa Monographie des Lycœnides,

exécutée avec le même soin, et un grand nombre de descriptions

publiées dans divers recueils anglais.

M. Hewitson était d'ailleurs possesseur de la plus belle collec-

tion de Lépidoptères-Rhopalocères qui ait jamais été réunie.

11 est mort le 28 mai, à l'âge de 72 ans.

NOTES & RENSEIGNEMENTS.

Le R. P. Belon désirerait savoir dans quel ouvrage ont été

publiées les diagnoses ou les descriptions originales de VHolopa-

ramecus Lowei Wollaslon, et de YAnommatus Linderi Perris.

Il prépare en ce moment une Étude monographique des

Mérophysiens, comprenant les genres Colicocera, Reitteria,

Merophysia, Holoparamecus, Anommatus et Abromus; et il

serait reconnaissant envers ceux de nos collègues qui voudraient

bien faciliter son travail par la communication des espèces de

leurs collections, appartenant à ce groupe de Coléoptères.

La Société d'acclimatation, dans sa séance du 14 juin 1878, a

distribué, comme elle le fait annuellement, un certain nombre

de prix. Quelques-uns d'entre eux sont de nature à intéresser

les entomologistes. Ce sont les suivants :

Prix de 1,000 fr. proposé par la Société, pour l'éducation en

grand de VAltacus Pernyi G. Mén., à M. Perez de Nueros, pro-

fesseur à l'Université de Barcelone, fondateur d'une magnanerie

du ver à soie du chêne de la Chine dans la province de Gui-

puzcoa.

Prix de 500 fr. proposé par la Société pour les travaux de

Zoologie pnre,k M. Maurice Girard, pour son ouvrage intitulé :

Les Abeilles, organes, fonctions, produits. Paris, 1878.

Médailles de 1" classe :

M. Christian Le Doux. — Sériciculture dans la Lozère.

M. V. Rendu. — Ouvrage intitulé : Les Insectes nuisibles.

Paris.

M. Sauvadon. — Sériciculture en Egypte.

Médaille de 2>= classe :

Rappel : M. J.-B. Biaise.— Education d'Attacus Yama-Maï,

Nouvelles médailles :

M, Gorry-Bouteau. — Éducation d'Attacus Ynma-Maï.

M. Monin. — Direction de la magnanerie d'Attacus Yama-

Maï en Estramadure (Espagne), au compte de M. de Amézaga.

M. Rieux. — Éducation d'Attacus Yama-Maï.

-j-JtS>j:r-

Seizième réunion des Sociélés saunlcs des déparlemenls en 1878.

ENTOMOLOGIE fi'uîiej

M. J. LiCHTENSTEiN : Sur la génération des Pucerona.

M. Lichtenstein, après avoir suivi pendant dix ans l'élevage

des pucerons en général et du phylloxéra en particulier, arrive

à des conclusions toutes nouvelles sur la génération des Aphi-

diens. Pour cet entomologiste, ce groupe d'insectes se distingue

des autres par le caractère monoïque de l'œuf, c'est-à-dire qu'un

seul œuf donne après une série plus ou moins longue de trans-

formations, les individualités séparées du mâle et de la femelle,

tandis que tous les autres insectes du même groupe, Cicadiens,

Byllodes, etc., ont le sexe séparé déjà dans l'œuf.

Les sexes restent réunis chez l'Aphidien pendant les trois
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premières phases de son évolution et la reproduction de ces

insectes, très-active pendant ces trois phases, n'a lieu que par

bourgeonnement, M. Lichtenstein ne pouvant considérer ces

insectes intermédiaires entre l'œuf et les sexués que comme des

êtres complétenient agames, n'étant pas des femelles, comme

on l'a pensé jusqu'à présent, tout comme les corps ovoïdes

qu'elles produisent, déjà appelés Pseudo-ova ou Germes (Keime)

par des savants étrangers, ne sont pas des œufs, mais des

gemmations ou bourgeonnements.

A l'appui de sa théorie, M. Lichtenstein invoque les fiits ana-

logues, bien connus en botanique, de la reproduction par tuber-

cules, bulbes, oignons, etc., etc., parallèle à la reproduction par

la vraie graine. N'étant pas anatoinisle, il laisse à d'autres plus

savants que lui (sicj l'étude de la structure des organes. Il n'ob-

serve que les faits, sans pouvoir en expliquer les causes. Le

cycle biologique va pour lui de la femelle accouplée au mâle,

jusqu'à la réapparition de la même forme à tous les intermé-

diaires, quand même ils ont extérieurement l'air d'insectes

parfaits, plus parfaits même que les sexués, parce qu'ils ont

souvent des ailes et un rostre qui manquent aux sexués de plu-

sieurs espèces d'Aphidiens, ne sont cependant que des formes

larvaires, transitoires.

Arrêté par les limites étroites du temps accordé aux commu-

nications, vu leur nombre, M. Lichtenstein ne peut développer

d'une manière détaillée les diverses phases qu'il établit dans la

vie des Aphidiens et qui sont au nombre de quatre :

1° les fondateurs, 2» les émigrants, 3" les bourgeonnants,

4° les sexués.

Il dépose sur le bureau un travail accompagné de planches,

qui explique complètement la question telle qu'il la conçoit.

Les expériences consciencieuses de Bonnet, au siècle dernier,

et de Kyber, en 1815, ont égaré l'opinion, parce que ces deux

savants observateurs, au lieu de prendre pour point de départ

l'œuf, ont commencé leurs expériences à la troisième phase {les

bourgeonnants). Celte phase a la faculté de se reproduire à peu

près indéfiniment par gemmations oviformes, parmi lesquelles

les gemmations qui sont appelées à fournir des sexués sont peu

nombreuses et limitées à une certaine époque de courte durée;

par contre, les gemmations produisant des insectes agames,

seniblables à leurs auteurs, sont nombreuses et se succèdent

indéfiniment dans un milieu convenable de nourriture, chaleur

et humidité.

M. Lichtenstein ajoute qu'il pourrait fournir dans un autre

ordre d'insectes l'exemple d'un phénomène analogue de ynonœcie,

à savoir chez les Hyménoptères du groupe des Cynipides, au

sujet desquels il aura l'année prochaine une intéressante com-

munication à faire.

Nous n'avons aucunement ici à entrer dans la discussion de

l'opitcion très-contestée de M. Lichtenstein, mais nous devons

faire remarquer que, de son aveu, elle n'est pas appuyée sur des

différences d'anatomie interne, tandis que les graines et les bour-

geons des végétaux ont une structure anatomique complètement

distincte.
Maurice Girard.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

Eupithecia Chloreata Mablllf.

.

— Nassiliata Dard

.

— 5cJ/ia«aDar(l.fl)iill.

— Cocciferata Nill.

— Oxyci'drala Umb .

— Sohrinata Hiibn.

Ypsipeles Sordidala Fab.. .

.

Melanthia Bicolorala Iliifn..

Melanippe .][ontanala Dkh.

.

Coremia Pomxriaria Ev.. .

.

— liasnrhrsiala Dup..

Phibalapteryx LapidataiiH.

— ViUala Bkh..

Scatasia Dubilata L , Velu-

lata S. V. , Rhamnala S. V.

Cidaria Siterata Hufo

— Su/famata Hubn . .

.

— Prunala L

— Fulvala Forstr

— Dalala L
— Associata Bkti

Eubalia Cervinala S. V. . .

.

— Nxniata Scop

— Limitata Scop

Anaïtis Plagiata L

— Prxformata Kuhn..

Tanagra Alrala L

Aventia Flexula Schiû'

CA suivre.)

n AI.

Prunellier Paris.

Chêne vert Provence.

Tbym —
Clu^ncs ProMBM, Arii«h«.

.luniperus oxj'codi'us. . franttmWd.eloritDl.

Genévrier Fnnce cuil. d mirid.

Aulne, noisetier, pru-

nier, airelle, saule

marsault Tooir la tttut.

Aulne, saule marsault,

prunellier, pommier. —
Primevère —
Balsamine des bois. . . . Indre, Alsace, Isère.

Rubia pcregrina Cames, Bières.

Chêne vert France cent, el m<rid.

Galium —

Nerprun, bourdaine. .

.

loole Ii France.

Tilleul, chêne, etc. ... —
Caille-lait blanc —
Prunier, prunellier, au-

bépine, groseillier, elc —
Rosiers —
Caille-lait, myrtille.. .

.

—
Cassis Franco centr.

Mauves, guimauves.. . Toute la France.

Genêt à balais France s'», c'» el m'"=.

Brome des champs.. . . Toute la France.

Millepertuis perforé. .

.

—
— ... Montagnes.

Cerfeuil sylvestre —
Lichens Tcnle la France.

M" de LalUole.

DEMANDES & OFFRES.

M. H. Du Buysson, à Broùt-Vernet (Allier), désire échanger

Elater lythropterus, Pomoncc, Anlhaxia manca, Callidium

alni, Saperda populnea, Silplta thoracica, Necrophorus hu-

mator, etc., contre d'autres Coléoptères.

M. Lelièvre, 22, Entreponts, à Amboise, offre des œufs de

Bombyx Pernyi en échange d'autres espèces séricigènes.

M. C. Lombard, à L'Hospitalef, par Banon (Basses-Alpes),

offre en échange : Carabus Solieri, vagans, monticola ; Luca-

mts cervus; Rosalia alpina; Phytœcia Coroni; JEgosoma

scabricome.
*

A vendre, une petite collection de Coléoptères européens et

exotiques, composée de 309 espèces, représentant 304 genres,

constituant par conséquent une sorte de Gênera et convenant
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bien pour former la base d'une coUeclion. — Les espèces sont

choisies parmi les plus grandes et les plus belles; elles sont par-

faitement déterminées, soigneusement étiquetées et rangées avec

le plus grand ordre dans huit cartons à dessus vitré et à double

gorge, de 19 cent. 1/2 sur 2G. — Prix : 100 fr.

A vendre, une collection de Lépidoptères d'Europe, ayant

appartenu à feu M. Delamarche, comprenant 1,308 espèces

représentées par 5,110 exemplaires, rangée dans 94 boîtes de

34'=/'" sur 23'=/"', recouvertes en papier maroquin rouge. Cette

collection, tenue très-soigneusement, est très- bien conservée;

elle est rangée dans le plus grand ordre et toutes les espèces

sont déterminées et étiquetées uniformément. Elle ne se compose

que d'espèces exclusivement européennes et contient bon nombre

de pièces rares.

• «

A vendre, un petit lot de Coléoptères de Syrie, soigneusement

préparés et déterminés, composé de 133 espèces, parmi lesquelles

Cicindela concolor; Carabus Ehrenbergii, Hemprichii ; Dilo-

mus Samson ; Anchomenus Dohrnii ; Capnodis porosa ;

Ancyloclieira Tarsensis ; Calyptopsis Jeremias ; Cerambyx

orientalis cf 9 ; Phytœcia millefolii, croceipes, et une foule

d'autres espèces rares. Prix : 45 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

M. Thomson vient de faire paraître, sous le titre de Typl
Cerainbycidaruiii Iflusa:! Tlionisoaiiaiii, un opus-

cule comprenant la description d'une centaine d'espèces nouvelles

de la famille des Cérambycides, des rectifications synonymiques,

des observations concernant la classification de cette famille, etc.;

l'ouvrage se termine par une liste de tous les types existant dans

la collection de l'auteur, il fait donc suite aux Typi Cetonidarum,

Buprestidarum, Monommidurum, publiés précédemment (1).

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuiteme^it à la disposition des Abonnés.

Archiv fïir Naturgeschichte, Jahrg. 44, heft 2% Berlin 1878.

— Malin. Ersch. d. Wanderns oder Zichens in d. Thierwelt.

— Gurll. Verz. d. Thiere, auf w. Schmarotzer-Insecten liben.

— UHeny. Helmintholog. Buitr. — Linslow. Bcob. an Helminthèc.

— Ichibyologisclie not. — Robby. Neue Crustaceen. — Bedriaga.

Ilerpelolog. Slud.

The Entomologist, vol. XI, n» 1, mars 1878. E.-A. Tilch. Colias

Edusa. — Poircr. New Coleoptera. — Eut. notes.

P. MËGNIN. Des parasites et des maladies parasitaires trans-

missibles à l'homme par les viandes de boucherie (Bull. mdd.
publ.). El-, in-8% 1 pi. n. — Paris, 1878.

(1) J. Thomson, Typi Ceiambycidarum Musoei Thomsoniani. Brocli. in-S',

1878. Prix : 8 fr. — La liste seule des types, prix : 1 fr. Deyrolle, 23, rue
de la Monnaie, Paris.

*** Notes for observations of injurious insects. Br. in-S", 6g.

—

Londres, 1877.

F. PICCIOLI. Nuovo Coleottero Italiano delta famiglia degli An-
Iribiiii

( Bull. ont.). Plaq. in-8", 1 pi. n. — Florence, 1877.

F. PICCIOLI. Elenco délie sptcie di Coleotteri racolti sugli

Apennin!. Br. in 8°. — Florence, 1877 (Bull. ent.).

L.-V. HETDEN. Die Kicfer von Nassau und Francfort). In-S».

Wiesbadrn, 1877.

F. PLATEAU. — Recherches sur la structure de l'appareil di-

gestif et sur les phénomènes de la digestion chez les Arachnides

dipneumones. ln-8°, 3 pi. — Bruxelles, 1877.

F. PLATEAU. Note additionnelle au Mémoire sur les phéno-

mènes de la digestion chez les insectes. — Bruxelles, 1877.

Annals of the Lyceum of natural history of New-York. —
X, 12-13.— Dland. and Dinney. Anatomy of Pulmonata.— Bland.

New Hélix. — Ridgway. Birdsin Illinois. — Lawre7ice.'î!ic\\' Ara.

Birds. — XI, 1-2. — Henshaw. Birds of Utab. — Binney. Pulmo-

nata. — 3-4. — Poey. Poissons de Cuba. — Lawrence. New Birds.

— Bland. New terr. Mollusks.— il/orrjsoM. Lepidoptera. — 5-6.

—

Grole. Gr. anarta. — Harll and Rathbun. Devonian Trilobiis and

Mollusks. — Breu'ster. Birds of Ritchie. — Bland. Terrcstr. Mol-

lusks.— 7-8. — Walcott. Geraurus pleuroxanthemus.— Lawrence.

New. sp. of Jay. — Binney. Pulmonata. — B/and. Terrestr. Mol-

lusks. — Brewster. Slcrna Portiandica.

Proceedings of the Lyceum of natural bistory of New-York,

1873-74.

Journal de Conchyliologie, XVIII, 1. Paris, 1878. — Hutlon.

Coq. de N. Zél. — Crosse. Nouv. mitre. — Nevill. Coq. terrestres.

— Fischer. Diag. Trocborum.— Coq. du Sahara.— Bu//on. Cypra;a

spadicea. — Crosse et Fischer. MoUusci novi. — Nouv. Coq. —
Dali. Lixiola pettoïdes. — Tournouer. Nouv. Corbicula foss. —
Mayer. Coq. tertiaires.

The Scottish Naturalist, n" XXX. — Avril, 1878.

C. BRUNNER von WATTENWYL. Monographie der Phane-

ropteriJeii. Iii-S", 8 pi. n. — Vienne, 1878.

The Entomologist, vol. XI, n» 179. — Avril, 1878. — Goss. Var.

Cbel. villica. — Kirby. On Lepidoplera. — Birchall. Arct. lubis-

cipeda. — Ormerod. Abnormal Gall-Growth.

GOBERT. Révision des espèces françaises de la famille des

Leptides. Br. 10-8", 1 pi. n. — Amiens, 1877.

Le Naturaliste canadien, vol. X, n° 2. — Février, 1878.

F. REIBER. Régions eiitomologiques de l'Alsace et de la chaîne

des Vosgi-s. Promenade entomologique à l'île du Rhin. Br. in-8"'.

— Colmar, 1878.

J. LICHTENSTEIN. Considérations nouvelles sur la génération

dos Pucerons (homoptcres monoïques). In-8°, 2 pi. — Paris, 1878.

M. GIRARD. Rapport sur les soies envoyées du Brésil par

M. Romagnera et sur les vers à soie du mûrier, élevés dans ce

pays (Bull. Soc. accl.). — Paris, 1878.

Annales de la Société entomologique de France, 1877,

4« trim. — Guéncc. Urania Riphœus. — Lefèvre. Eumolpides

nouv. — Fairmaire. Synopsis des Curis et Neocuris d'Australie.

— Chevrotât. Curculionides nouv. — Régimbarl. Dytiscides

d'Orient et de Manille. — Bourgeois. Lycides nouveaux. — Sellier.

Bombyx Canensis. — Goosseris. Chenilles Notodonlidœ. — Perris.

Promenades enlomologiques. — Giraud. Éclosions d'insectes.

Le gérant, E. DEYROLLE.

i

Tjpograptiie Oberihûr et Fils, à Renues. — .Maisou il Paris, rue Salomon-de Caus 4(square des Arls-el-Méliersl.
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Description d'un nouveau genre et de plusieurs

espèces nouvelles de Coléoptères de la famille

des Brenlhides.

Agriorrliynclius, nov. g.

Caput Iransversum brevissimumque ; rostrum satis longum,

medio coarctatum, apice valde erectum emarginatumque; supra

dens varia forma post antennarum insertionem; latera levia,

verticalia; infra duo brèves profundique sulci ; mandibulœ

robuste inordinatacque ; antennœ ante médium insertae, arti-

culus 1 securiformis multoque crassior quam 2, sequentes

usque ad médium latitudine crescentes, ultimus subconicus

satisque longus.

Thorax longus, forma ovata antice posticeque truncatus.

Pedes brèves, anterioribus femoribus exceptis, quœ sat longa

sunt; omnia femora subtus dentata; tibi;c brèves, latœ, apice

bispinosœ, anterioresque intus elongato dente armatœ.

Ce genre viendra se placer près des Arrkenodes, mais il s'en

distingue facilement par le rostre relevé à l'extrémité, les antennes

renflées en leur milieu, etc. — Les q diffèrent des cf par les

mêmes caractères que celles des Arrhenodes diffèrent des leurs.

Agrlorrh>iicIiu»i Borrel, nov. sp.

cf parum elongatus, rubro-piceus, plus minus niger, elytris,

corpore subtus, pedibusque minus saturatis, nitidus.

Capite brevi, biCdo dente post antennarum insertionem ornato;

anlennis sat robustis, articulo 1 securiformi multoque crassiori

quam 2, 4 semirotundato, sequentibus subcylindricis, latitudine

usque circiter ad G crescenlibus posteaque decrescentibus,

11 elongato subconicoque; elytris singulalim apice rotundatis,

punctato-striatis, basi duabus flavls lineis, apice duabus brevio-

ribus, inque reliqua parte seplem parvis duobusque punclis

omatis.

Long. : 16 à 21 millim.; larg. : 3 à 4 millim.

Java. — Musées de Genève, de Bruxelles; coll. de Mniszecb,

Rœlofs, Power.

Agrlorrliynehus undulatus, nov. sp.

(S* parum elongatus, nigro-piceus.

Capite brevissimo; anfennis robustis, articulo 1 securiformi

multoque crassiori quam 2, 3 semirotundato, sequentibus subcy-

lindricis, latitudine crescentibus usque circiter ad 8, posteaque

decrescentibus, 11 subconico; elytris nonnihil convexis, sf riatis,

uudulatis et singulalim apice rotundatis; basi mediocri linea,

apice breviori decemque punctis flavis singulatim ornalis.

Long. : 17 millim.; larg. : 3 à 3 1/2 millim.

Malacca. — Collect. Rœlofs, Power,

Epispliales liacordairel, nov. sp.

cf elongatus, piceo-niger, pedibus minus saturatis, subnitidus.

Capite quadrato, supra duobus rétro prolalis cristis propeque

oculos duobus dentibus etiam retortis, infra rustice punctato
;

rostro longo, supra sulcato, apice ampliato sineque spina, in

lateribusbasi punctato; elytris parum convexis, lateribus subpa-

rallelis, apice truncatis, prope suturam lateribusque striatis,

leviter in medio punctalis valdeque apice, multis parvis flavis

lineis ornatis ; anterioribus femoribus longis acuto dente armatis,

anterioribus tibiis arcuatis etiamque dente armatis.

Q rostro breviori, anteriori parte cylindrica ; thorace breviori

magisque rotundato.

d* Long. : 17 millim.; larg. : 2 1/2 millim. — 9 plus petite.

Mexique. — Musée de Bruxelles; collect. Power.

Cette espèce est très-voisine deVArrh. interrupto-lineatus de

Gylh., qui est aussi un Episphales ; elle s'en distingue par

son thorax plus long, ses élytres à côtés plus parallèles et dont

les dessins jaunes sont plus nombreux et formés de points ou de

lignes très-courtes.

G. Power.
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Descriptions de Lépidoplères nouveaux de la

famille des Hespérides,

Par m:. F. M:AI3IIjLE
(Suite!.

55. Grox P. Nasonis Fabr.

Pamphila lyco, nov. sp.

P. Nasone duplo major; aise intense rufo-nigrantes, fimbiia

grisea; anticœ tria puncta gerunt albido-hyalina, unum elongatuni

inter 3" et 2" ramum nervi compositi posterions, unum rotunda-

tum supra et tertium minimum ante apicem. Subtus alaj anticîr

basi nigranti, striga albida ad marginem internum, et pro puncto

apicali tria minima inter ramos cernuntur.

Hanc speciem valde a P. Nasone differre pulamus statura et

maculis.

E raontibus Peruviae. — Collect. P. Mabille.

56. Pamphila dravida, nov. sp.

Statura piœcedentis, alis magis rufescentibus, fimbria albida.

Alae anticaî 7 puncta albo-hyalina gerunt, duo in cellula et quinquc

in lineam curvam circa extremam cellulam disposita, quorum tria

priora minima, duo autem inferiora latiora, quadrata. Subtus aUt;

purpureo-nigree, margine anticorum interno circum puncta albes-

centi. Corpus fuscum.

Recovat P. Ramam P. Mab., sed duplo major.

Ex India. — Coliect. P. MabiUe.

57. Grex //. Perlinacis CTS.m.

Pamphila vetula, nov. sp.

Alœ omnes omnino fusco-nigrantes, fimbria sordida. Subtus alœ

intensius brunneee.anticarum discofusco, nervorumramis ochraceo

scriptis, margine interno ad angulum pallescenti. Posticae totae

fusctc, ramis omnibus nitide ochraceo-dilineatis. Corpus supra

fuscum : subtus pcctus ochraceo-fuscum, pilis olivaceis consitum;

pedes et palpi olivacei ; oculi luteo-cincti.

E Para Brasilia;, — Collect. P. Mabille.

58. Pamphila caerulans, nov. sp.

Fusco-niger; P. Phikinone paulo minor; alœ subtus nigrantes;

priores duo puncta minima cinereain disco gerunt; posticse autem

4 vel 5 punctorum sericm minimorum ad marginem ; costa spa-

tiumque terminale anticarum, totus discus posticarum vivide

cacrulescunt.

Para. — Collect. P. Mabille.

59. Grex Pamphilas Epicleli Fajbr.

Pamphila lento, nov. sp.

Paulo major Epicleto et fulvo similiter signala; sed fasciae flavœ

angustiores, costa tantum flava usque ad mediam cellulam, posticae

habent fasciam flavam, angustam, spatio anali linea flava signato.

Subtus ate anticEC habent costam apicemque rubros, marginem

internum et discum nigricantes, fascia flava paginœ superioris in

maculam ovalem redacta. Posticae rubidaj nervis flavis sectae, in-

tervallo duorum nervorura abdominalium fusco ; discus infra cel-

lulam macula lutea, elongata signatus. Corpus supra fuscum,

subtus luteum, palpi aurantiaci.

Para. — Collect. P. Mabille.

60. Pamphila humeralis, nov. sp.

Statura média; 32-36 millim.

—

AIec nigrec. Priores dimidiumcostœ

basale flavum habent, punctum flavum elongatum in cellula, et

seriem macularum flavarum, fere triangularium obliquam, 6 numéro

pcr discum, quarum iina separata ad costam et ultima ad marginem

internum in lineolam producitur. Postica; fasciam flavam angustam

habent, plica abdominali flava terminatam. Subtus aise anticse di-

midio interiori nigro, costa, apice et margine externo flavicantibus;

posticae totœ flavicantes, margine externo obscure aurantiaco, cum
aliquot maculis similibus in disco, qu;e déesse possunt. Angulus

leviter fusco-maculalus. Corpus supra fuscum, subtus flavicans.

Para. — Collect. P. Mabille.

Diagnoses de Diapérides
Par A. Chevrolat (Suite].

75. Hlsteropsifl derniestoïdes.— Long. : 101/2 mil-

lim.; lat. : 2 1/2 millim. — Elongato-oblongus, nigerrimus,

nilidus, minutissime punctatus; ore, antennis pedibusque ru-

fescentibus; capite sub-truncato, inter oculos profunde canali-

culato, in vertice bi-cornuto
;
prothorace aniice postieeque recto,

lateribus declivi, rotundato, vix marginato, foveis 2 basalibus

angustis; sciitello piano, punctato, semi-rotundato; elytris lon-

gis, singulo : striis 10, suturali abbreviata, punctato-striatis, in-

terstitiis convexiusculis, punctulalis ; corpore infra pedibusque

minulistime et dense granulosis. — Viti; a D. Haag Rutenberg

missus.

7C. ISisteropgisrubro-inarginatuB.— Long. : 5 mil-

lim. ; lat. : 2 1/2 millim. — Ovalis, modice convexus, nigro-

piceus, nilidus ; clypeo, margine prothoracis et elytrorum,

epipleuris, corpore infra pedibusque rubidis ; capite truncato,

aniice gibbo, transverso, postice attenuaio, ante oculos profunde

sulcato, oculis transversalibus, oblongis, sub-contiguis ; antennis

nigris, latis, planis; prothorace transverso, convexo, antice

semi-circuiter emarginato, postice secundum scutellum breviter

rotundato, sub-reflexo, foveis 2 basalibus angustis; scutello

piano, punctato, semi-discoïdali; elytris ovalibus, convexis, sin-

gulo : striis 10, intus dense minute punctatis, maculis 2 rubidis

ante médium. — Sarrow ; a D. Wallace captus et a D. Haag

Rutenberg generose missus.

77. HisteropsiH senil-nltens.— Long. : 31/2 millim.;

lat. : 2 1/2 millim. — Ovalis, supra convexus, niger, nitidus;

ore, palpis, antennis, corpore infra pedibusque ferrugineis, ely-

trorum dimidio antico rubro; capite antice postieeque sulcato,

medio transversim convexo, punclulato
;
prothorace antice mo-

dice emarginato, postice bi-sinuato, valde nitido; elytris con-

vexis, singulo : striis 10 punctato-sulcatis. — Gelebes ; a D.

Wallace detectus et a D. Haag Rutenberg missus.

78. Ilieteropsis pugnax.— Long. : 5 millim.; lat.: 2 2/3

millim. — Oblongus, convexus, niger, nitidus, confertim mi-

nute punctulatus; capite antice rotundato, planiusculo, rufulo,

tenue reflexo, postice cornubus2 validis, conicis, antice di-

rectis; ore, antennis cylindricis, compactis pedibusque rufls
;

prothorace transversim convexo, granuloso, antice profunde

emarginato, postice tenuiter bi-sinuato, angulis posticis rectan-

gulis, acutis, lateribus anticis attenuato, rotundato ; scutello

semi-rotundato, piano, punctato; elytris elongatis, convexis.

i
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conjunclim rotiimlatis, auguste sulcatis, striis 2 iutia-hnniera-

libus geminatis, infersliliis punclulatis ; epipleuris corporeque

infra piceis, nvmctatis. — Zanzibar; a D. ll.m;; Rutenberg mis-

sus.

78 his. m^teropmlH raprcoln CiiEvn. cf. — Ovalis,

convexus, nigcr, nitidus, crebre punctatus; capile cornubus

posticis graciiibus 2 antice directis; prolliorace crelire punctii-

lalo, interstitiis coriaceo, foveis "2 basalibus obsoletis ; elytris,

singulo : striis 9 iutegris, inlus punclulatis, stria décima scu-

tellari brevi, interstitiis coriaceis. — Ceylon ; a D. Haag Rulen-

berg missus.

Ç Hoplocephala capreola Chev. : Petites Nottvelles ento-

mologiques, l" octobre 1877, p. 170, n° G. — Je pense que cet

insecte est le cf de l'espèce déjà décrite antérieurement.

79. Plntydeina eoiivexi Trous. — Long. : 3 millim.;

lat. : 1 1/2 millim. — Oblongum, villosum, granulosum, flavo-

rubidum ; capite piceo, magno, antice profonde atque transversim

sulcato, fovea punctiformi in vertice; prothorace granuloso,

sericeo, ad basin tri-fossulato; scutello pnnctalo, nigro; elytris

punctato-striatis, fasciis duabus nigris in sutura junctis : 1» ba-

sali lata, intrahumerosincipiente,2'^lata, obliqua, ultra médium;

epipleuris, corpore infra pedibusque flavis, nitidis, ano obscuro.

— Zanzibar ; a D. Haag Rutenberg missum. Espèce voisine du

Platydema melanocephahim Chevr.
A. Chevrolat.

ADDENDA..
P. ornatum Chev. — Petites Nouvelles, 7 mars 1878. Nom

déj\ employé par l'auteur, à remplacer par P. erotyloïdes.

Scaphisoma proximum Chev. — Mexique. Syn. de Liodema

ohidense Bâtes.

Scaphisoma tergocinctum Chev.— Syn. de Liodema Kirschii

Baies.

Scaphisoma cruciatum Chev. — Mexique. Est un Liodema.

Platyilema nigro-fasciatum Chev. — Est un Liodema.

Plalijdema (enuicorne Chev. — Est un Liodema.

Platydema 4-iwtahim Cast.-Br. — Est un Liodema.

Platydema virens Cast.-Br.; Hop. flavicorne Chev.— Syn.

Est un Histeropsis.

Iloptocephala janthina Chev. — Australie. Est un Ceropnia

voisin du Romamli, espèce qui a un habitat très-étendu, qui

varie beaucoup par la couleur, la forme et la taille.

A. Chevrolat.

Noie sur une variété de la Zygcnia cedri,

originaire de Nemours (Algérie).

Parmi diverses espèces de Lépidoptères algériens que j'ai eu

l'honneur de communiquer l'année dernière à M. le D'' Stau-

dinger, se trouvaient quelques exemplaires d'une fort jolie

Zygœna, que ce savant entomologiste a rapportés à Cedri Bsd.,

en constatant néanmoins qu'ils diffèrent de cette dernière forme

par la présence d'un seul anneau rouge sur l'abdomen, tandis

que les exemplaires typiques du Cedri sont toujours caractérisés

par un double anneau. Je possède actuellement plusieurs autres

sujets de celte belle Zygama, entièrement semblables à ceux

que M. Slaudinger a eu l'obligeance d'examiner. A mon avis,

cette variété est cnlièremenl nouvelle et mérite d'èlre nommée,

eu égard à la constance du caractère qui la dislingue. Je me fais

un plaisir de la dédier à l'éminent lépidoptériste de Dresde qui,

en différentes occasions, a bien voulu me prêter son concours

aussi éclairé que bienveillant. Je propose donc d'inscrire celte

forme nouvelle dans nos catalogues sous le nom de Zygœna
cedri, variété Staudingeri. Les exemplaires dont il s'agit ont

été capturés en mai dernier par M. Austant, officier comptable

de l'aiiniinistration militaire, à Nemours, sur les confins du

Maroc, où ils paraissent remplacer le type ordinaire de Cedri.

Je crois devoir signaler par la même occasion la découverte

que j'ai fuite, dans le département de l'Ain, de deux Lépidoptères

essentiellement méridionaux
,
qui paraissent faire partie intégrante

de la faune des environs de Bellegarde. Ce sont : la Lyc. sehriis

et la Zi/(/. /li/arts. La première vole en ce momentdans les vallées

chaudes et humides, en compagnie des Lyc. cyllarus et Acis ;

la seconde paraît en juillet dans un vallon très-exigu dans lequel

elle semble confinée.
Austanl.

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Extrait de ma notice n» 158. Zygœna trifolii.

La chenille de cette espèce file une coque en forme de navette

ou de grain d'orge très- grossi, suivant la comparaison de

Réaumur. Le 21 avril 1852, j'observais deux chenilles pendant

leur travail. La partie inférieure du cocon est d'abord préparée
;

l'ouvrière, s'y tenant comme assise dans une hotte, façonne la

partie supérieure; et, graduellement, finit par les relier l'une

à l'autre. Alors, enclose dans un filet, elle en perfectionne la

texture, s'appliquant surtout à renforcer les extrémités. Je les

vis enduire la pointé basse avec un liquide jaune d'or. Je soup-

çonnais que cette matière sortait de la filière ou de la bouche.

Le jour suivant je m'appliquai à suivre, dans toute son opé-

ration, une chenille qui la commença vers deux heures. Les

faits signalés la veille se reproduisirent exactement. A G h. 30,

le tissu, semblable à un canevas, ayant acquis la consistance

réglementaire, la chenille s'occupa de sa vernissure. Cette fois,

je l'ai surprise rejetant par l'orifice anal la sécrétion visqueuse.

Elle en dépose une perle au moment où son corps est replié en

fer à cheval, puis, achevant de se tourner, se hâte d'étendre le

vernis. Le bas du cocon est garni le premier, ensuite le haut

bout. J'ai de même observé qu'après avoir bien appliqué son

vernis la chenille se reposait un peu en se voûtant pour soutenir

la partie humide jusqu'à siccité, ce qui arrive promptement.

Dans une promenade faite le 17 avril 1878, en compagnie de

M. Dubochet, zélé lépidoptériste, je trouvai une chenille de

Z. trifolii. Dès le matin du 23, elle filait sur la paroi du bocal,

circonstance que je saisis pour renouveler mes anciennes obser-

vations. Au moment où je la remarquais, déposant sa première

gouttelette de vernis, M. Dubochet entrait chez moi
;
mais l'in-

terruption fut courte, et pendant qu'il examinait une iconographie

de lépidoptères exotiques, je repris assidûment mon élude. Trois
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fois encore je vis ma chenille se courber dans le sens favorable,

déposer sa matière jaune et l'étendre. M. Dubochet a été témoin

de ce fait que je me trouve heureux d'avoir précisé de nouveau.

Si pareille observation a précédemment été consignée, ce que

je viens d'écrire reste offert en preuve. Je me persuade que

d'autres naturalistes s'empresseront de reproduire l'expérience.

Mi'« Poëy-Davant, le 12 mai 1852, me mandant qu'elle avait

pris une chenille au milieu d'une fleur d'Orchis morio, écri-

vait : « Je l'ai mise dans une boîte ; elle s'est attachée au cou-

» vercle, et le lendemain se trouvait enveloppée d'une matière

» jaunâtre qui ressemble à du taffetas ciré. J'aurais bien voulu

y voir d'où cette matière sortait. » — Erudimirti qui judicatis...

Ch. : mars, avril, mai, juin. — Pap. : mai, juin. — Nour. :

Lotus eorniculalus.
P. G.

NOUVELLES & CORRESPONDANCE.

M. Tallavignes nous informe que dans une excursion qu'il

a faite au mois d'août dernier, sur les côtes languedociennes,

à La Nouvelle, il a eu occasion de capturer plusieurs exemplaires

de Cicindela h'jbrida qui est portée sur quelques catalogues

comme n'existant pas sur le littoral de Cette à Port-Vendres.

Il s'empresse de signaler celte station, et se promet de vérifier

si l'insecte habite réellement ces parages, ou si ce fait est acci-

dentel. Le vent qui souffle sur ces côtes, avec une rare violence,

lui fait considérer cette hypothèse comme très- vraisemblable.

M. Peccadeau de l'Isle, à Louviers, prévient ses correspondants

qu'il ne pourra reprendre ses relations d'échanges que vers le

mois de novembre prochain.

# •

Dans le précédent compte -rendu des prix décernés à l'ento-

mologie appliquée par la Société d'acclimatation (séance du

14 juin 1878), nous avons omis une récompense hors classe,

grande médaille d'or, à M. de Amezaga pour ses éducations

d'Attacus yama-maï, en Estramadure (Espagne), poursuivies

depuis cinq ans, avec un succès croissant. 25,000 cocons, d'un

beau vert céladon, provenant de la récolte de 1877, figurent dans

l'Exposition espagnole.

DEMANDES & OFFRES.

Nous pouvons encore disposer des parties suivantes de la

collection de M. Reiche :

1° Collection de Cistélidos, Pythides, Serropalpidcs, I.agriides et
Pyrochroïdcs, comprenant 179 espèces représentées par 710 exemplaires,
renfermée dans 4 cartons. On y remarque entre autres pièces rares :

Gonodera pulcherrima, mclallica; Cleninpus nigricornis; Omophts fal-
sarius; Serropaipus obsolelus; Phryganophilus at^alis : Emmesaconnectens^
Stenotrachelus œneus, t exempl. ; Lagria preliosa, type; Pogotiocerus tho-
racicus cf Ç ; Deiidroïdcs, Ledcreri, Peyronis, etc. Prix : 250 fr.

3° Collection de Itlordellidcs, Stylopidos, Cantbaridides et Œdé-
mérides, comprenant 334 espèces représentées par 1,728 exemplaires et
renfermant entre autres : Mordella viridipennis, type unique; Pelecoloma

fcnnica, 6 exempl.; Emcnadia rubripes ; Meloe Sicuhis, orientalis, cœlalus,
œucus, sericellus; Cerocoma micans, A'uniei, Scliraderi, Syriaca; Rham-
phulissa Sleieiii; magnifique série de Mylabris, presque tous typiques;
Canlharis togala, preliosa; Lydus suturalis; Zonites liellieri; Criolis
Muhanli; Xanlhochroa flaviccps, Belticri; Driops fluvicans; Anoncodes
lobata, paradoxa; Œdcmera NatoUca, penicillaUt, cuprata, quadrinenosa;
Mycicrus tibialis, et une foule d'autres espèces rares, nouvelles ou ty-
piques. Prix : ÛOO fr.

3° Collection de Carabidcs vrais, Gychritcs, Élaphrites, Omophro-
nitoH (simplicipcdes), comprenant 341 espèces représenloes par 1,494
exemplaires, rangée dans IG cartons et renfermant : Omophrun, 3 espèces;
Xoliopliitus, 8 esp. ; Elaphrus, 9 esp.

; Blethisa, 2 esp. ; Diachila, 2 esp.
;

Pelophila borcatis, exempl.; Nebria, 62 esp.; Leislus, 21 esp.; Procerus,
5 esp., 19 exempl., Syriacui, Caucasiens, etc.; Procrustes, 13 esp.,

65 exempl., clypeahts, Aiialoticus, lianonii, etc.; Carabus proprement dit,

195 esp., 803 exempl., planicollis. Sirogonowi, sapphirinus, (Hlnickii,

Theophitei, tiiberculosus, Mœandcr. lacrimans, Schœuherri, imperialis,

aitrociiictus, asperalus, Lucasii, Àrmeniacus, viacrogonus, (iuerinii, li-

nealus, cychropalpus, lenuitarsis, imperialis, Olympiœ, Gebleri, caver-
nosus, variolalus, Saulcyi, Wladzymirskyi, et une foule d'autres espèces

rares; Coplolabrus smaragdinus, 2 exempl.; Eupachys gtyptopterus

,

i exempl.; Cnlosoma, 14 esp., 15 exempl., rapax, Dauricum, puneliveiilre,

Olivicri, etc.; Callislheris, 5 esp., exempl., Panderi, Eversmanni, orbi-
cuîalus, Reichei, breviusctihis; Cychrus, 9 esp., angustatus, pygmaus,
signalus, cvrdicollis, etc. Prix : 1,200 fr.

4° Collection de Carabitles troncatipenncs, Scaritides et groupes
voisins, comprenant 335 espèces, représentées par 1,771 exemplaires,
rangée dans 9 cartons, renfermant entre autres : Iscariolcs hierichontichus,

suite magnifique de Cymindis, Labida , Pallida, Leachii, Siceledis,

Afjinis, Siimata, Adusta, Composlellana, Reichei, etc., Phlœoieleus, 3 esp.,

dont Ptagiatus type, Psrudolrechus mutilalus, ilicrodaccus pulchcUus,
Rhopalorlyla pimctata, Sloiiyolica, Lebia lepida, arcuala, Corsyra fusula,

Teiragonoderus rircuatus, Masoreus, 6 esp. ; Macrocheilus Saulcyi, 2 ex.;

Mastax thermarum, Parreyssii, Anthia venalor, li-gutlala, Coscinia

Semelederii, Uelferi, Diiomus Samson, Chilolomus Latreillei, Pachycarus
aculealus, Morio Olympicus, Scarilcs bucida, coslulalus, compressus, et

une foule d'autres espèces rares ou de types. Prix : 500 fr.

5' Collection de Féronidcs et Anchoniénides, comprenant 664 espèces,

représentées par 3,070 exemplaires, rangée dans 21 carions, et renfermant
entre autres : Heleracanlha depressa, 2 exempt. ; magnifiques séries d'es-

pèces de tous les groupes du genre Fero/uu,- Pœcihis Reicheanus, fortipes,

Bohvoisini, Adelosia anaclwrela
,

pulehclla, platydera , Tapinoplcrus
laticornis, Omaseus cardiaderus, œnescens, allaïcus, Caucasicus, magus,
confusus, fuscicornis, Uraletisis, depressiusculus

,
polilus , Plerostichus

regxtiaris, Drescheri, Bruckii, ptanipennis, Abax curlulus, confluens,

Stierlinii, Hlolops rcbellis, Songaricus, etc. ; Pelobatus, 6 esp. ; Pelor,

1 esp.; Zabrus pr. d., 45 esp.
; Polysilus, 2 esp. ; Acorius, 2 esp.; Zabros-

celis ditomoides ; très-belle collection typique du genre Amara: très-belle

suite de Sphodrus, Prislonychus et genres voisins ; Taphoxeuus cellarum,

Plalynomerus Caspius, Pseudolaphoxenus collaris, Danricus, rugipennis,

inlersdlialis, Sphodroides Deneveni, Lœmosthenes cordicollis, Antisphodrus
JEacus, etc., Calalhus Deyrollei, olisthopus, 11 esp. ; Cordioniera, 4 esp., etc.

Prix : 750 fr.

6° Collection de Pogonidc.s et Benibidiides, comprenant 287 espèces,

représentées par 1,731 exemplaires, rangée dans 8 cartons, et renfermant

Petieiretus, 2 esp. ; Diplous Sibiricus, depressus, Patrobus iYopoJeoms pr. d.,

6 esp, dont Nipoleonis, Cardiaderus chloroticus, Pogonus, 17 esp.;

Anophthalmus, li esp.; Aphœnops, 5 esp.; Trechus pr. d., 60 esp.;

Scotodipnus, 3 esp. ; Aniltus, 8 esp. ; Bembidium, 156 esp. ; Amblystomus,
8 esp., etc. Prix ; 350 fr.

T Collection de Dytiscidcs et Gyrinides, comprenant 24 genres et

297 espèces, représentées par 2,095 individus renfermés dans 9 boîtes.

On y remarque : Trogus Jordanis, Gotschii, binolalus, bimaculatus,

Acilius Duvergeri, Dyliscus perplcxus, Lapponicus, Hydaticus verruci/er,

fusciveniris, Scutoplerus lanio, Cymatopterus Groenlandicus, Rantus ver-

miculatus, Colymbeles pusiulatus, Agabus sulcipennis, larsalus, polilus,

subtilis , Noterus cotivexiusculus , Ilydrocanlhus noiula, Laccophilus

pœcilus, luridus, Byphydrus grandis, piclus, nombre d'espèces rares du
genre Hydroporus, Gyritius Nilolicus, Caspius, concinnus, Dineutes sub-
spinosus, etc. Prix : 350 fr.

Le gérant, K. DEYROLLE.
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Dlagnoses de trois Curculionides

Par A.. CHEVROXuA-T.

Polydrosus (Tustolus) rubirivittlg. — Long.

4 1/2 millim. ; lat. : 2 millim. — Elougatus, viridis ; capitecon-

veso rubro, laterihus viridi, oculis oblongo-nigris
;

prolhorace

antice posticeque recto, viridi, lineis 2 dorsalibus rubiis ; scu-

tello rotundato viridi ; elytris convexis, parallelis, conjunctim

rotundatis, punctato-striatis, lineis 4 rubris, una marginali, una

dorsali (intra 2 et 3 striam) ; corpore infra pedibusqueviridibus.

— Algiria (Daya), a D. Bonnaire datus.

TaBtyiiiecliu» Bnniinirei. — Long. : 5 1/2, 6 rnillim.
;

lat. : 1/2 millim. — T. brevi Nob. vicinus, sed minor elytrisque

convexioribus, coslulatonilidis; elongaUis, fuscus, lateribus

griseus ; rostro apice oblique truncato, nitido, breviter teniieqtie

carinafo ; oculis rotundatis (albocinctis) antetinisque nigris,

clava ovali fusca; prothorace oblongo, antice posticeque recto,

lateribus mediis obtuse angulato, linea longiludinali elevata

nilida u.sque ad extremilalem rostri ducta; scutello triangulari

subtiiti do; elytris convexis, angulose emarginatis, pube densa

VPStilis, striis tenuibus angustis intus punctulatis, intersiitiis

dorsalibus in mare costa'i~, nitidis, tanlum duabus in fœmina
;

corpore infra pedibusque griseo-villosulis, femoribus annulo

leucopbœo signalis. — Algiria (Oran).

Je suis heureux de dédier cette espèce à notre zélé collègue et

habile chasseur en entomologie.

Taiiynirclius iiii!ii|>idui) (Scii.).—Long. : 61/4 millim.
;

lat. : 1 2/3 millim.— Elongatus, angustus, griseus, granulatus se-

tulosus; rostro antice emarginato, piloso, usqiie inter oculos tenue

sulcato; oculis nigris; antennis nigricantibus, arliculis connexis,

clava elongala fusca; prothorace elongato, longitudine convexe,

graiiuloso, setuloso, vitta laterali albida; scutello parvo, aibo;

elytris elongatis, parallelis, conjunctim rotundatis, indumeulo

villo-ulo teclis, breviter villo-is, tenue strialis, slriis intus minute

punctulatis; corpore infra pedibusque griseo-villosis. — Syrie.

Conservation des Collections.

Pour conserver les collections entomologiques, il ne suffit pas

de tuer les Acarus, Dermestes, etc., qui ont pu s'y introduire,

il faut encore empêcher ces ravageurs d'y pénétrer de nouveau.

Pour cela on doit neutraliser les émanations graisseuses ou

putrides, en établissant dans le.? boîtes une odeur forte qui les

domine. Celte odeur, si forte et si pénétrante fût-elle, ne peut

pas durer indéfitiiment; il faut donc la renouveler, et pour y re-

venir moins souvent, choisir une de celles qui persistent le plus.

Bien des préservatifs ont été proposés dans ce but. Je citerai :

L'éther phénique, préconisé par M. Armand Gerber, de Bàle

{Ann. Soc. ent. Fr., 186.5, séance du 8 février).

Le phénol étendu d'eau, conseillé par M. Goossens [Ann. Soc,

ent. Fr., 18G6, page 597).

Le camphre en boules, que j'ai longtemps employé.

Le coaltar, le plus puissant, peut-être, de tous les préservatifs,

mais aussi le plus désagréable par sa coiilenr noire, qui n'en

permet pas l'emploi sans salir l'intérieur des boîtes.

Le chloroforme, l'éther arsénié, qui s'évaporent trop vite pour

permettre de compter sur un effet durable.

La benzine, que M. Ch. Royer conseille (Petites Noiiv. ent.,

1"' avril 1878), et qui est employée par beaucoup d'entomolo-

gistes.

Ce dernier produit, employé comme il l'indique peut, je n'en

doute pas, produire de très-bons effets pour les collections de

Coléoptères et autres insectes non étalé.s, mais je craindrais, pour

certains Lépidoptères, un léger ramollissement par suite de la

grande quantité de benzine mise dans chaque boîte. En outre, il

me semble que le papier du fond doit, avec ce procédé, perdre

vite de sa couleur blanche.

Je crois donc qu'il est plus prudent et plus propre, dès que

l'on aperçoit quelque insecte attaqué, de le mouiller de chloro-

forme à l'aide d'un pinceau, de le nettoyer, séance tenante, de

toutes les poussières ou dépotiilles d'Acarus, de ramener à l'un

des angles les menus débris qui sont dans la boîte, en lapant

si^g^^yg=?;^gî^^^^^^=gg=3^<g=a^agiai^a^5g



légèrement sur le fonds, et d'enlever le loul avec un pinceau sec.

Quand la boîte est propre, il s'agit de tuer les Acarus qui

pourraient y rester et la préserver, en outre, de l'irruption

future de cette vermine.

Pour les tuer, je réunis, en mettant à l'un des coins de la

boîte, une boule d'ouate fortement imbibée de chloroforme.

Et pour les empêcher de revenir, j'emploie la créosote, dont

l'odeur persiste autant que toute autre, qui a, de plus, l'immense

avantage d'empêcher la moisissure de s'introduire dans les

boîtes. Avec elle, seulement, j'ai pu la détruire dans ma collec-

tion qui serait perdue en entier, malgré les préservatifs dont je

viens de parler (le coaltar excepté), que j'ai employés sans succès

pour m'en débarrasser.

Voici dans quelles circonstances j'ai opéré :

Jusqu'en 1869, j'avais toujours employé le camphre en boules,

et ma collection était à l'abri de la moisissure et des Acarus. La

jiremière, je l'évitais aisément, car j'occupais alors, à Dax, un

appartement au 3<= étage, exposé au midi, très-chaud et très-sec

par conséquent. L'odeur du camphre empêchait les Acarus et

autres de venir.

Je dus quitter Dax, et je vins m'établir à la campagne. Ma

nouvelle habitation, bien que terminée alors depuis trois ans, ne

présentait pas le degré de siccilé de celle que je quittais à Dax
;

de plus, mon cabinet était au nord et n'avait pas de cheminée.

Dans ces conditions, je ne tardai pas à voir mes boîtes envahies

par la moisissure.

Pour la combattre, je nettoyai tous mes insectes moisis avec

la benzine, et je continuai à laisser une boule de camphre dans

chaque boîte. Avant six mois, je m'aperçus que la moisissure

était revenue bien abondante.

Je neltoyai de nouveau mes papillons avec le chloroforme, qui

me parut plus commode que la benzine, et je plaçai, à l'un des

coins, un fort tampon d'ouate imbibé de ce produit. Six mois

après, j'en constalai un second insuccès.

Je remplaçai la vapeur du chloroforme par celle de la benzine;

toujours même abondance de moisissure.

Après un nouveau nettoyage au chloroforme, je substituai à la

benzine une boule d'ouate trempée dans l'acide phénique

étendu d'eau. A bref délai, je m'aperçus que la moisissure

reparaissait de plus belle.

J'employai alors l'acide phénique pur; mêmes résultats.

Je mis dans mon cabinet des blocs de chaux qui se fendil-

lèrent promptement et arrivèrent à l'état de pâte humide. Ainsi

saturés, ils n'avaient plus la propriété d'absorber l'humidité de

l'air; mon éloignement d'une chaufournerie, pouvant me fournir

cette pierre toujours fraîche, me fit renoncer à ce procédé peu

pratique, ici du moins.

J'ai dit, en commençant, que le coaltar était un des préserva-

tifs les plus énergiques, et j'en ai la preuve dans des expériences

faites par mon ami M. Duverger, de Dax. A l'époque où j'habi-

tais cette ville, il enduisit de coaltar l'intérieur des cadres de

cinq ou six boîtes, dans lesquelles il logea des insectes de toute

sorte. J'ai vu, pendant quatre ans, ces boîtes à la même place,

abandonnées, pour ainsi dire, sans qu'un Acarus ni une trace

de moisissure aient paru sur les insectes qu'elles contenaient.

Malgré la bonté de ce préservatif, et pour les raisons exposées

plus haut, je répugnais à en faire usage, bien qu'il me fût dé-

montré que les vapeurs ou l'application directe des liquides

énumérés ci-dessus étaient sans influence sur la moisissure.

Cependant tous mes procédés restaient sans résultat, et je ne

voyais d'autre sauveur que le coallar. l'étais presque décidé à en

badigeonner l'intérieur de mes boites, lorsque j'eus un jour

l'occasion de causer avec M. Coudanne, pharmacien à Dax, de

tous mes déboires. Il me conseilla de tenter l'emploi de la

créosote. Je l'essayai.

Après nettoyage complet de tous mes papillons moisis, je

badigeonnai intérieurement, avec la créosote, les quatre côtés

du châssis supérieur portant la vitre, et j'abandonnai mes boîtes.

Six mois après, la moisissure était plus rare. Après avoir

nettoyé de nouveau les sujets attaqués, je passai encore à la

créosote l'intérieur du châssis supérieur de chaque boîte et j'at-

tendis.

Un an plus tard je procédai à une inspection générale et je

fus bien heureux de voir qu'à part quelques individus très-forte-

ment atteints, la moisissure avait déserté mes boîtes. Sur ceux-

là même la dilTérence était grande, car tel papillon dont le corps

disparaissait sous des flocons de cette végétation parasite, n'en

présentait plus que de rares traces.

Encouragé par ce succès, j'ai toujours continué de faire usage

de la créosote. Je l'emploie maintenant comme seul moyen pré-

servatif, non-seulement contre la moisissure, mais encore contre

les Acarus, Dermesfes, etc.

En mars ou avril, je pratique le badigeonnage décrit plus

haut et me voilà tranquille jusqu'à l'an prochain à pareille

époque. Il serait peut-être imprudent de compter sur son

influence pendant plus longtemps, bien qu'il me soit arrivé de

reculer ce travail jusqu'à dix-huit mois, sans que mes papillons

présentassent la moindre trace de moisissure.

Comme on a pu le voir, je ne suis pas très-partisan de l'appli-

cation directe de tous les préservatifs sur les insectes
;
quelquefois,

en effet, la plus ou moins grande pureté des produits pharma-

ceutiques peut conduire à bien des mécomptes et il n'est pas

agréable de perdre quelquefois à cause d'eux, certains insectes

aux couleurs délicates, sur lesquels on a appliqué un préservatif,

bon en lui-même et sur lequel on comptait d'autant plus que

l'expérience était déjà faite. Aussi je n'applique sur mes Lépi-

doptères que le chloroforme et la benzine.

Comme mémento je place dans chaque boîte une petite

étiquette portant la date du jour où je l'ai passée à la créosote.

Ce détail n'est pas insignifiant, car le temps fuit avec une telle

rapidité, la mémoire nous aide quelquefois si peu, que l'on est

souvent étonné de devoir refaire ce petit travail alors qu'on s'en

croyait encore dispensé pour quelques mois.

Pour les boîtes à gorges de velours, il est suffisant d'induire

de créosote l'intérieur du châssis supérieur sur la partie com-

prise entre le dessus du cadre interne, du châssis inférieur et le

dessous de la vitre, c'est-à-dire sur une hauteur de 15 milHm.

environ.

Avant de parler de la créosote, j'ai voulu acquérir la certitude

que son usage était réellement bon. Maintenant que je l'ai expé-
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rimentée pendant cinq ans, je l'indique avec plaisir à mes

collègues avec la certitude que ceux qui voudront l'employer

comme je l'indique, trouveront en elle un précieux auxiliaire

pour la propreté et la conservation de leurs collections.

Lafourv.

Seizième réunion des Sociclès savantes des déparleiueuls eu 1SÎ8.

ENTOMOLOGIE ;/"mJ.

lllels et rires. — La Société des sciences naturelles de

Saône-et-Loire avait pour délégué un habile apiculteur,

^L Pierre Faivre. Ce praticien éclairé présente un nouveau

mellificafeur qui peut servir à la séparation du miel et de la

cire, par une seule fusion, et à leur préparation, lorsqu'on le

place devant un foyer, le soleil ou une source artificielle de

chaleur. Cet appareil d'une disposition très-simple peut rendre

de grands services au.K apiculteurs qui n'ont pas un très-grand

nombre de ruches,

M. Faivre présente, en outre, des miels de nature variée re-

cueillis dans les ruches aux divers moments de la saison. Ces

miels diffèrent beaucoup par leur aspect, leur saveur et leur

valeur sucrante, suivant les diverses espèces végétales sur

lesquelles ils ont été récoltés. M. Faivre a classé par ordre de

valeur les plantes les plus mellifères de Saône-et-Loire, depuis

l'Acacia jusqu'à la Miellée des bois. Il a, en outre, cherché à re-

connaître comment varie la qualité d'un même miel récolté sur

une même espèce de fleur, le sainfoin par exemple, avec la

nature du sol et l'exposition, et non plus suivant l'altitude.

De semblables observations étendues à des régions mon-

tagneuses seraient très-intéressantes au point de vue scientifique

au.-si bien qu'au point de vue pratique. M. Faivre opère la

culture des Abeilles par la méthode pastorale et intensive, avec

des ruches à divisions verticales mobiles, de très-fortes po-

pulations et transportées au pâturage. Les miels obtenus par

les procédés de M. P. Faivre ont une grande valeur dans l'in-

dustrie et peuvent servir à confectionner une bonne liqueur.

Ils sont très-appréciés par les pharmaciens de la Côte-d'Or,

au'si bien qne dans le Gàtinais, et ont été récompensés par le

comice agricole d'Orléans. On sait que l'action thérapeutique

d'un régime au miel bien dirigé est excellente pour combattre

les alTections inflammatoires de l'estomac et des intestins.

L'entomologie a une certaine part dans les travaux de

M. Schneider, professeur à la Faculté des sciences de Poitiers.

Ces travaux portent sur les Protozoaires et sont la suite des

Mémoires publiés par cet auteur sur les Grégorines, formes

parasites internes qui affectent, outre d'autres animaux, un assez

grand nombre d'articulés à station terrestre ou aquatique. Une

Ptorospermie d'espèce nouvelle a été découverte dans le tube

digeslif des Glornéries (Myriapodes). Elle est remarquable par

la similitude qu'elle présente entre les phénomènes de sa division

en spores et celui de la segmentation vitelline de l'œuf, la dispo-

sition du noyau sur un point de l'équaleur et l'émission de deux

globules qui ressemblent aux globules polaires.

Nous avons beaucoup regretté que leurs auteurs n'aient pas

soumis à la savante assemblée trois Mémoires qui étaient

annoncés, à savoir : M. Carlet, chant de la cigale; M. Fauvel,

faune entomologiqne de l'Amérique du Nord, comparée à celle

de l'Europe, d'après les dernières découvertes; M. Valéry

Mayet, les pucerons des racines des céréales et les métamor-

phoses de leurs parasites. L'indication seule de ces intéressants

travaux est de nature à satisfaire les entomologistes, en leur

faisant espérer avec raison une publication prochaine.

Maurice Girard.

^s'SJSSscr
^

NÉCROLOGIE.
La science enlomologique vient de faire une nouvelle et bien

grande perte dans la personne de M. le professeur Cari Slâl,

directeur du déparlement entomologique du musée de l'Etat,

à Stockholm. Il est mort le 13 juin dernier, dans la plénitude de

sa force et de son talent, car il n'était âgé que de 4.'5 ans.

M. Cari Stàl s'était occupé, avec le plus grand succès, de la

plupart des branches de l'entomologie, et on lui doit des ouvrages

estimés sur les Coléoptères, les Orthoptères et des Hémiptères.

Depuis l'armée 1853, il a publié sur ces trois ordres d'insectes, un

très-grand nombre d'excellents travaux dont l'énumération seule

remplirait une colonne de ce journal. La plupart de ces ouvrages

sont en latin, beaucoup aussi en suédois et en français, quelques-

uns en anglais et en allemand.

M. Slàl entretenait des relations suivies avec la plupart des

entomologistes de l'Europe, et l'éminent naturaliste laissera chez

eux les plus profonds regrets, car l'aménité de son caractère ne

le cédait pas, chez lui, à l'élévation de son intelligence et à l'éten-

due de sa science.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE fClicmlles).

Papilio Podatirius L

Thais Rumina L., var. Me-

desicaste Illig., var. Hon-

noratii Bdv

Pieris Brassicai L
— Rapx L
— Napi L

— Daplidice L

Anlhocharis TagisTlha, var.

Delkzina Bdv.

— Cnrdamines L.

.

Leuœphasia Sinapis L

Colias Hyale L

Ithodocera Rhamni L

Thecta Betulw L

JUIN.

Prunellier
,

pêcher
,

amandier Tonle la Friiice.

Aristoloches France mérid.

Crucifères Toute la France.

Capucine, rave —
Capucine, navet, réséda

jaune —
Résédacées, crucifères. —

Ibcris pinnata Trante m^riil. el «ni.

Crucifères Tonle la Frante.

Lathyrus, orobus, vicia

cracca, lotus corni-

culalus —
Coronilla varia —
Nerpruns .

—
Prunellier, bouleau —
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Thecla Spini S. V
— Quercus L

Polyomnialus Virgaurex L.

— Dorilis Hufn

— Plilxas L...

.

Lycœna Bœlica L
— Corydon Scop

— Argiolus L

— Cyllarus Rott

Nciixeobius Lucina L

Apalura Iris L

— IliaS.Y

Vanefsa Levana L., var

Prosa L
— G. Album L

— Polychloros h. . .

.

— Xanlhomelas S. V.

— Urlicx li., lo L. .

.

— Anliopa L

— Cardui L

Melitxa Cynlhia S. V

(A suivre )

Prunellier, aubépine.. France mér. el orient.

Chêne loule i.i France.

Verge d'or Montagnes.

Genct Toule la France.

Oseille sauvage —
Baguenaudicr (ioniques) France cent, cl mini.

Légumineuses Toute li France.

Bourdaine, lierre —
Légunnineuses —
Rume.K, primevère. ..

.

—
Trcniljle, peuplier. ... —
Saules, peupliers —

Orties France centr. et mer.

Orme, prunellier, gro-

seillier, grande ortie,

houblon Toule la France.

Orme, alisier, etc —
Saules Bords du Rhin.

Ortie dioïque Toule la France.

Bouleaux, peupliers,

saules —
Chardons, vipérine. ..

.

—
Plantain lancéolé Alpes.

W de Lafilolc.

CORRESPONDANCE.
M. H. à A. — L'insecle dont vous parlez n'est probablement

qu'une anomalie. Il est impossible d'énoncer un avis précis sans

le voir.

DEMANDES & OFFRES.

M. Lascols, receveur des domaines, à Meade (Lozère), offre

des Buprestes des Indes orientales en échanges d'autres Coléop-

tères français ou exotiques.

A vendre , un lot de Coléoptères de Syrie , comprenant

87 espèces, parmi lesquels: Scarites hespericus, Capnodis po-

rosa , Pohjctesis rhoïs, Chalcophora Fahricii , stigmatica,

Phytœcia insignita, Purpuricenus Dalmatinus, et beaucoup

d'autres espèces rares. — Prix : 35 fr.

»

A vendre, une petite collection de Coléoptères européens et

exotiques, composée de 309 espèces, représentant 304 genres,

constituant par conséquent une sorte de Gênera et convenant

bien pour former la base d'une collection. — Les espèces sont

choisies parmi les plus grandes et les plus belles; elles sont par-

faitement déterminées, soigneusement étiquetées et rangées avec

le plus grand ordre dans huit cartons à dessus vitré et à double

gorge, de 19 cent. 1/2 sur 26. — Prix : 100 fr.

A vendre, une collection de Lépidoptères d'Europe, ayant

appartenu à feu M. Delamarche , comprenant 1,368 espèces

représentées par 5,110 exemplaires, rangées dans 94 boîtes de

34c/rn tur 23':/'», recouvertes en papier maroquin rouge. Cette

collection, tenue très-soigneusement, est très-bien conservée;

elle est rangée dans le plus grand ordre et toutes les espèces

sont déterminées et étiquetées uniformément. Elle ne se compose

que d'espèces exclusivement européennes et contient bon nombre

de pièces rares. — Prix : 600 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Histoire du Phylloxéra, par M. Lichtenstein (1).

— Dans cet ouvrage, l'auteur fait non-seulement l'histoire com-

plète des évolutions du Phylloxéra, mais surtout l'application

des principes que l'étude de cet insecte et de plusieurs autres

espèces de pucerons lui ont permis d'établir, relativement à leur

génération. L'analyse de ces principes a été donnée dans ce

journal, et nous n'avons pas à y revenir. Nous nous contenterons

seulement de faire remarquer que l'auteur a mis largement à

contribution l'iconographie dans cet ouvrage, et que 5 planches,

dont 3 coloiiées et 2 au trait, donnent les figures du Phylloxéra

sous toutes ses formes successives.

Slimpsis de los Ortoptero» de Espana y Por-
tugal, par M. J. BoLiv.\R (2). — Nous avons parlé à plusieurs

reprises de cet important ouvrage, lors de sa publication dans

les Anales de la Sonedad espaiwla de Historia naliiral; nous

ne pouvons qu'applaudir à l'idée que l'auteur a eue de réunir

ainsi en un volume l'un des rares travaux qui ont été publiés

sur les Orthoptères européens. C'est une monographie bien

complète et qui sera consultée avec fruit non-seulement par

les entomologistes espagnols, mais par ceux de toute l'Europe,

et qui contribuera, nous l'espérons, à tirer les insectes de cet

ordre intéressant de leur délaissement.

-^eSÇSsŒ-

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

11. QUAEDVLIEG. Entomologie pratique, manière de recueillir

el de conserver les iiisfCles. — Bruxelles, 1875, in-S".

The American Naturalist, vol. XII, n°4. — Avril 1878. — Wil-

lislon. Tho Prairie Uog. — Riley. Transformations of Blister

Beetles. — BroiL'ii. Serpens and Ape. — Leidy. Amœba Proteus.
— Clarke. Cordylaphora.

FERRARI. Hemiptera Ligustica. Br. in-S". — Gènes, 1876

(Ann. mus. civ. di Gen.).

Entomologische Nachrichten. Jahrg. IV, heft 7-8.

(1) J. LiCHTENSTEi.N. — Histoire du Phylloxcra, précoili'i> de considéra-

lions générales sur les pucerons. Br. in-S", 5 pi., donl 3 col. Prix : i h.;

franco parla poste, 4 fr. 10.

(2) J. BoLivAB. — Sinopsis de los Ortopleros de Espana y Portugal.

1 vol. in-8°, 6 pi. Prix : 10 fr. ; franco par la poste, 10 fr. 75.

Le gérant, E. DEYROLLE.

I

Typographie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue Saloraon-de-Caus, 4[square des Arts-el-Métiersl.
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Zygaena hilaris Och. (var. Ononidis MilL).

Aux yeux de plusieurs lépidoptéristes, cette variété constante

pourrait être considérée comme distincte (ïHilaris et repré-

senter une espèce indépendante; mais en attendant que j'aie pu

comparer les deux Zygènes sous leurs premiers états, j'aime

mieux ne voir en ma Zijgœna qu'une variété tranchée et

constante d'Hilaris.

Notre collègue, M. Constant, d'Aulun, lors de la visite qu'il

m'a faite dernièrement, fut témoin de l'éclosion de plusieurs

exemplaires à'Ononidis : il l'a déclarée espèce distincte de

foutes autres Zygènes. M. Guenée, qui s'est plus particulièrement

occupé de l'étude des Zygénides, ne se prononce pas définitive-

ment sur la validité de ma Zygcena, qu'il n'a jugée que sur

deux exemplaires, d* et Q, obtenus ex larva.

L'auteur du Species a découvert au Vernet, me mande-t-il,

la chenille d'Hilaris sur un Ononis, et ce qu'il m'en a dit, ainsi

que de la coque, parait se rapporter quelque peu à Y Ononidis (1);

mais cela ne me démontre pas assez que la clienille d'Hilaris

soit la même que celle d'Ononidis que je figurerai prochainement

sous ses diverses formes; en attendant, voici ce que j'ai à en

dire :

(1) Voici, au reste, la dcscriplion îles premiers élals d'Hilaris, que

M. Guenée a couservée dans ses notes et qu'il veut bien me communiquer.

Il ajoute que la clienille soulllcie et la coque existent dans sa collection.

Cette chenille est courte et épaisse, d'un jaune verdàtre, avec le sommet

de tous les anneaux d'un jaune plus prononcé et deu.x séries sous-

dorsales de points noirs arrondis, places à la partie antérieure de chaque

anneau, prés de l'incision. Les stigmates forment deux autres séries de

points noirs plus petits. La tête est verditre, avec la partie, antérieure

noire. L'écusson du cou est teinté de rose. Les poils sont raiJes, blonds

et verticillés. Elle vit en juin et juillet sur l'Ononis s/iinosa et se chry-

salide vers le milieu de ce dernier mois. La coque est entre la forme

ovoïde et scaphiforme, d'un jaune paille sale, avec quelques sillons irré-

guliers. Le pspillon éclôt en juillet et n'est pas rare au Vernet.

M. Guenée, qui a pu comparer les deux coques, trouve que la mienne

esl plus ovoïde et moins allongée que celle d'Hilaris, d'une couleur plus

claire et plus gaie. Les chrysalides se ressemblent et ont, comme celles

de toutes les Zyfjœna, la peau mince, transparente et presque incolore.

Chenille.

Elle éclôt lorsque se montrent les premières feuilles de \' Ononis

mitissima L., c'est-à-dire dans les premiers jours d'avril. Sa

croissance est assez lente ; elle ne parvient à toute sa grosseur

que vers le commencement de juin. A ces diverses mues, celte

chenille qui, au repos se voit sous une forme semi-globuleuse,

conserve sur toutes les parties du corps une couleur uniforme,

cell^ du jaune d'or mat, légèrement lavé de verdàtre sur les

premiers anneaux.

Cette chenille est assez courte, épaisse, avec les segments

très-distincts ; elle ne présente pas de lignes, mais on remarque

de chaque côté une série de dix gros points noirs sous-dorsaux

arrondis, Chaque anneau ne porte donc que deux points noirs

appuyés à l'incision. Les stigmates sont petits, noirs et également

arrondis, La tète est brune, les seize pattes concolores. Les

poils dont le corps est recouvert sont courts, très-fins, blonds

et reposent sur autant de très-petits points noirs qu'on ne dis-

tingue bien qu'à la loupe.

Pour se transformer, la chenille d'Ononidis fixe sa coque

parmi les petits rameaux de la plante qui l'a nourrie. Cette

coque est ovoïde, fripée, jamais lisse, d'un jaune serin ou d'un

brun clair et souvent d'un gris jaunâtre. L'enveloppe de la chry-

salide est uniformément d'un gris testacé et luisante. Le lépidop-

tère éclôt entre six et huit heures du matin. Cependant, un jour

eut lieu une édosion dans l'après-midi.

Insecte parfait.

II tient pour la forme et l'envergure des Zygœna Bœtica,

formosa, fausta, hilaris et algira, mais il est plus voisin

d'Hilaris que de toute autre Zygénidc , bien que plusieurs

Ononidis Q soient de la taille de Bœtica.

Ononidis diffère d'Hilaris par de sérieux caractères
;
j'en

juge d'après une vingtaine de sujets ex larva : i" le fomi noir

bleu des premières ailes occupe un plus grand espace que chez

Hilaris, et les taches rouges, relativement plus petites, ne sont

qu'à peine lisérées de jaune, et chez certains sujets plusieurs de

H'irSif^i
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ces taches sont entièrement dépourvues de ce liséré jaune
;

2» « la véritable et sérieuse différence de votre Zijgœna, me

\l
mande l'auteur du Species général, c'est l'absence des poils

1) blancs sur le collier et les plérygodes ;
je n'en vois pas de traces

jj
dans vos deux individus, et cette absence est d'autant plus remar-

quable que tout le groupe auquel cette petite espèce appartient

1]
possède ce caractère, à l'exception d'Algira et à'Orana; » deux

1) sujets pourtant sur une vingtaine me montrent quelques écailles

I] grises placées sur les petérygodes, mais non sous forme de col-

lier; 3» la frange des premières ailes est entièrement d'un noir

bleu comme le fond, alors que chez Hilaris la moitié extérieure

de cette frange est rousse; 4» le bord interne des premières ailes

chez Ononidis est « uniformément bleu avec seulement quelques

écailles rouges, tandis que chez Hilaris ce bord est presque en-

tièrement varié de jaune et de rouge, avec la base seule marquée

d'une liture bleue; » 5° enfin, la couleur des quatre ailes n'est

pas, comme chez Hilaris, d'un rouge minium, mais bien d'un

rouge vermillon éclatant. La Ç est toujours plus grande que le d'.

Depuis dix à douze ans que je fréquente, au printemps et en

été, les lieux où vole Ononidis et que je visite VOnonis mitis-

sima, c'est cette année 1878 que, pour la première fois, j'ai

rencontré ce joli lépidoptère. Ne le reverrai-je plus désormais?

Je ne sais, mais je le crains. Tout le monde ne sait-il pas que

certains papillons cessent de se montrer pendant dix, quinze,

vingt ans et plus, sans qu'il soit possible d'en définir la cause?

L'habitat de la Zijg. Ononidis est surtout la lisière d'un bois de

pins d'Alep, situé au sud-ouest sur une colline de la vallée du

Cannet, non loin de mon habitation, à Cannes.

Observ. — On peut donner une idée sommaire de la Zygœna

Ononidis, en disant qu'elle est à VHilaris ce que la Genevensis

est à la Faitsta.

Cannes, li jnittel IS'S.
P. Milllire.

La nervure dans l'aile du Papillon.

En 1865, je préparai pour la Société linnéenne de Bordeaux

une étude sur les nervures des ailes des Lépidoptères ; ce que je

trouvais dans les auteurs tant anciens que modernes ne me

satisfaisait pas. Jurine, Lacordaire, Boisduval répétaient évidem-

ment les mêmes descriptions empruntées à un auteur qu'ils

n'avaient pas eu le temps de contrôler. De là plusieurs erreurs

de détail dont ces maîtres de la science ne sont point responsables.

De Rambur est plus exact, mais sa Ptérologie est restée à l'état

d'ébauche.

Aujourd'hui j'ai constaté un fait dont je cherchais la folution

depuis longtemps. J'avais lu que les nervures contiennent un fil

spiral. Dans mon étude de 1865 je disais carrément qu'il m'avait

été impossible d'apercevoir ce fil, et cette irrévérence, ajoutée à

plusieurs autres, fut cause que mon étude fut refusée donec

corrigcretur. Je ne la corrigeai point; je la mis de côté, et si

bien, que je serais en peine de la retrouver aujourd'hui ; avec

le texte ont péri de nombreux dessins : j'avais analysé au

microscope toutes les espèces et variétés des Diurnes de France.

C'est sur un Podalire fraîchement éclos que, le microscope

aidant, j'ai lu ce qui suit :

La nervure est un tube diaphane, d'un magnifique blanc

de perle, rugueux et strié en long et en large. Ce tube est

libre entre les deux feuillets dont se compose l'aile ; au

moment de l'éclosioii, il renferme une liqueur, diversement

colorée selon les espèces, qui s'épanche si l'on déchire l'aile en

travers : l'épanchement n'a lieu qu'à l'endroit où une nervure

a été coupée.

Je ne voudrais pas affirmer trop rigoureusement que la

liqueur susdite est renfermée dans le tube de la nervure, car,

pour envelopper la nervure, les deux feuillets de l'aile sont

obligés de former un pli, un véritable étui, et la liqueur dont

l'aile est intérieurement humectée au moment de l'éclosion

pourrait bien couler non dans le tube de la nervure, mais entre

ce tube et l'étui, oh elle s'amasserait plus abondamment qu'entre

les feuillets de l'aile.

J'ai dit que la surface de la nervure paraît rugueuse et striée

en long et en large, comme si le tube avait été finement plissé

dans les deux sens : il faut bien qu'il en soit ainsi lorsque les

ailes sont ratatinées dans la chrysalide. Mais ce plissement n'est

dû à la présence d'aucun fd spiral ;ie m'en suis assuré en

fendant avec une épingle la plus grosse nervure. Ce qui a pu

faire croire à l'existence d'un fil spiral, ce sont les stries trans-

versales dont la direction est légèrement oblique. Quant aux

stries longitudinales, quoique assez parallèles, elles s'anastomo-

sent de loin en loin.

Depuis longtemps je soupçonnais qu'il n'y a point de fil spiral,

et cela parce que je ne l'avais jamais trouvé dans ces renfle-

ments parfois considérables que l'on voit à la base des nervures,

dans les Satyrides. Ces renflements, que j'ai souvent examinés

et dessinés au microscope, se composent uniquement de cellules

polyédriques à parois ponctuées ; on les prendrait pour de la

moelle de végétaux : chaque renflement en renferme une petite

pelotte.
H. Caudéran.

CORRESPONDANCE.
Monl-de-Marsan, iô juillet 1STS.

Mon cher Collègue,

Vos lecteurs pourront lire dans le n" 191 des Petites Nou-

velles {[<"' mars 1878) que M. Perris m'a légué sa collection.

Dans le dernier bulletin de la Société entomologique de France,

il est dit que la collection de M. Perris a été achetée par le

mu.iée de l'École d'agriculture de Montpellier. Ces deux nou-

velles, au premier abord contradictoires, demandent une expli-

cation que je vais vous fournir, car, pour rien au monde, je ne

vou irais qu'on pût supposer que j'ai vendu une collection qui

m'avait été donnée à titre de souvenir et de reconnaissance.

Je m'abstiendrai de toute appréciation, car il s'agit de femmes.

Je me bornerai à dire ceci : M. Perris m'avait légué sa collec-

tion ; les dames Perris m'ont prié par écrit d'en prendre posses-

sion. Mais, j'ai jugé quelque temps après ne pas devoir la garder,
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en présence (le procé'iL^s que je ne veux point qualifier et qui

portaient tout à la fois atteinte à ma dignité et à la mémoire de

mon maître et ami, le regretté M. Perris.
D' Gobcrl.

En donnant, dans noire numéro du l'"' juillet l'adresse de

M. Peccadeau de l'Isle, il s'est glissé une erreur dans l'indica-

tion du nom de la ville; c'est Lorient et non Louviers qu'il

faut lire.

*

J'ai reçu une réclamation do M. A. Fauvel, de Caen, au sujet

de mon dernier article sur l'Entomologie à la réunion des

Sociétés savantes de 187S {Peliles Nuiivelles, numéro du 15 juil-

let). M. A. Fauvel déclare avoir donné connaissance de son tra-

vail sur la faune comparée de l'Europe et de l'Amérique du Nord,

mais à un moment tellement avancé de la séance que le secré-

taire, M. E. Blanchard, en avait déjà envoyé le compte-rendu

au Journal officiel, ce qui explique pourquoi M. A. Fauvel n'y

est pas cité. Ce dépôt si tardif a été cause également que je n'ai

pu avoir connaissance du travail de ce savant entomologiste. Je

regrette beaucoup qu'il ne m'ait pas envoyé de note, comme la

plupart des auteurs dont j'ai analysé les travaux. J'indique par

là à M. A. Fauvel combien il lui est facile, dans l'intérêt des

lecteurs du journal, de réparer une omission tout involontaire

de ma part et dont j'ai expliqué le motif.

Il y a, dans l'article dont il est question, deux erreurs typo-

graphiques importantes à rectifier, à propos du travail de

M. Schneider :

Grégarines et non Grégorines ;

Gloméris et non Gloméries.
Maurice Girard.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

Melilwa Didyma £sp

Argijnnis Euplirosine L.

,

Aglaja L., Adippe S. V. .

.

Salijrus Plixdra L

Pararga ilxra L., Merjxra L.

Epinephele Lycaon Rott. . .

.

— Tithonius L

Spilothyrus Alalvarum III. .

Ilesperia Thaumas Uufn

—

— Lineola Och

Cyclapides Sleropes S. V—
Deilephila llippophai's Esp..

— Gain S. V

— Euphorbix L. . .

.

— Celerio L

Sciapleron TabaniformeRntt

JUIN.

Plantains, linaire vul-

gaire, etc Frantf cl'',iiil<'elor'''.

Violettes Toale la France.

Avoine élevé.' France cent, et orlenl.

Graminées Tonle la France.

— France cent, el mtrid.

— ToDle la France.

Mauves —
Gramincîes —
— France centr.

Ilippophaë Ubamnoïdcs. Danphiné, Duningne.

Garance, caille-lait,

épilobes Callures de jarante.

Euphorbes Toute la France.

Vigne France mc'rid.

Troncs des peupliers,

trembles, bouleaux.

.

Tonte la France.

Sciapteron var. Rhingiifor-

ints llbn

Sesia Myopiformis Bork. . .

.

— Formiciformis Esp. . .

BembeciallylaciformisLasp.

Helerogynis Penella Hbn . .

.

Ino Gcryon Ilbn

Zygxna Minos S. V
— Scabiosx Esper. . .

.

— Conlamhiei Bd\ . .

.

— Sarpedoii [Ibn

— Achillex Esp

— Exulans Ueincr et

riohenw

— MeliloH Esp

— Angelicx Och
— HippocrepUlis llbn.

— Ephialles L

Zygxna Fausla L

— Occitanica Villicn.

.

Syntomis Pliegea L

Nadia Ancilla L

Nudaria Mundana L

Lilhosia Depressa, E3|i

— Caniola Hbn
— Quadra L

Emydia Grammica L., Cri-

brum L

Ncmeophila Plaiilaginis L..

Callimorpha Hera L

Chelonia Malronula L
— Purpurea h
— Faciata Esp

— Maculosa S. V. . .

.

— Costa Esp

Orgyia Trigotephras Bdv. .

.

Deiaas Coryli L

Liparis Monacha L
— Salicis L

— Chrysorrhxa L. . .

.

— Aitriflua L

Laria V., Nigrum Esp....

Bombyx Dorycnii Millar..

.

— Franconica S. V. .

— Neuslria L

— Lanesiris I.., Ca-

lax L

— Rimicola S. V. . .

.

Troncs des peupliers.. I^yon.

Troncs des pommiers. . Tuulc la France.

Troncs des saules et

des osiers France cent, et orient.

Racines et rameaux du

framboisier France orient., Antun.

Genêts Montagnes.

Ileliantheinum vulgare. —
Légumineuses Toute la France.

— France mérid. et orieiil.

Clianlon.s Haulrs-Pjrénfes.

Cbardon-Roland France mériJ.etocfid.

Légumineuses, lotus,

trifoliuiii, etc Toute la Franc».

Plantes basses, lotus. . Montagnes.

Trèfles Franco orient.

Trifolium montanum.. Isère, Doubs.

Lotus corniculatus, bip-

pocrcpis coniosa. . . . Toute la France.

Medicago falcata, coro-

nilla varia France mérid.

Hippocrcpis coraosa,

Coronillaminima, Or-

nithopus perpusillus Tonte la France.

Dorycn. siifFi'utlcosum. France mérid.

Pissenlits , scabicuses

succiscs Savoie, B.isses-Alpes.

Lichens Tonte la France.

Lichens des murs. ... —
Lichens des pins ..... Francecenl. me'r. etor.

Lichens des toits Tonte la France.

Chêne —

Graminées, genêts, chi-

corées —
Polypbagp Montagnes.

— Toute la France.

— Franco orient.

— Toute la France.

— France mi'r. et orient.

— France mérid. et cent.

Asperula cynanchica.

.

France mér. el orient.

Genêts, chênes France mérid.

Chêne, hêtre, charme,

bouleau, etc Toute la France.

Arbres forestiers —
Saules, peupliers —
Arbres fruitiers —
Arbres forestiers

Dorycnium, prunellier. France mérid.

Katicr piinpenellc, saule Alpes.

Arbres fruitiers et fo-

restiers Toale 11 France.

Epines, prunellier, pru-

nier, saule, etc —
Chêne —
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Bombyx Trifolii S. V L('guminouses Toulc la Frautc

— Quercush Groseilliers, lilas, orme,

épine, ctc —
Crateronyx Diimcli L Pissenlit, épcrvière pi-

loselic, etc —
Lasiocampa Polalaria L. . . . Graminées : bromes,

carex —
— Pruiu L Arbres forestiers et

fruitiers —
— QuercifoUa L.. Aibres fruitiers, épine,

prunellier, etc —
— /"opu/f/oKa S. V. Peupliers, saules —
— Ilicifuliah Saule, osier, myrtille,

etc Paris, Chalon-s-Sake.

— SiiberifoliaRhr. Ghône-liégc l'jrénfe-Or., B.-Alpes

Plalypterix Sicula S. V Chêne, bouleau, tilleul. France orient.

— Lacertinnria L. Bouleau Frant» cpiil. d oricnl.

Binaria Hufn.. . Chêne France tenir, cl mér.

— CuUraria Fab.. Chêne, hêtre, prunellier —
Mi» ia Lalitole.

(A suivre.)

DEMANDES & OFFRES.

A vendre par parties, la colleclion de liépidoptères de

feu M. Delamarche. Cette colleclion, tenue avec beaucoup de

soin, est très-bien conservée ; toutes les espèces sont déterminées,

étiquetées uniformément, et rangées dans le plus grand ordre

dans des boîtes de 34 centimètres sur 23 centimètres, recouvertes

en papier maroquin rouge. Elle ne se compose que d'espèces ex-

clusivement européennes et contient bon nombre de pièces rares :

Bhopaluc'eres, 296 espèces, 1,156 exemplaires, dans 29 boîtes,

prix : 200 fr.

Sphingides, Zigénides, etc., 07 espèces, 271 exemplaires,

dans 7 boîtes, prix : 60 fr.

Bombycides, 171 espèces, 644 exemplaires, dans 13 boites,

prix : 120 fr.

Noctuélides, 473 espèces, 1,720 exemplaires, dans 28 boites,

prix : 120 fr.

Phalénides, 361 espèces, 1,283 exemplaires, dans 17 boîtes,

prix : 140 fr.

Nous pouvons disposer encore des parties suivantes de la

collection de M. Pieiche :

1" Colleclion de Carnliiilos tront^atipcniips, Scaritides et groupes
voisins, comprenant 335 espèces, représentées par l,77it exemplaires,
rangée dans 9 cartons, renfermant entre autres : Israriotes hierichonlirhus,
suilfi magnifique de Cymindis , I.ahida, Pallida , Leachii , Siceledis',
Affuiis, Siiiuala, Adiisla, Composlcllana, lirickci, etc., Plilœozcleus, 3 esp.!
dont l'Iarjiiilus type, Psendotrechus mutilahis, ilicrodaccus pnlrhcllus
Bhopalorlyla piinclata, MongoUca, Lebia lepida, arcuala, Corsyra fmula.
Triragonode.rus arcualus, Masoreus, 6 esp. ; Mjcrochcilus Saulc.yi, ^i ex.;
Slnslax Ihcrmarum, Parrcyssii, Anthia venulur, lî-gullala, Coscinia
Seinclederii, Ilelferi. Dilomus Samson, Chtlolonuis Latr'eiiiei, Packycarus
aculearus, Morio Olympiens, Scarites bucida, coslulaliis, compressus, et
une foule d'autres espèces rares ou de types. Prix : 500 fr.

2° Collection de Féronidcs et Anohoinénidcs. comprenant 654 espèces,
représentées par 3,07C exemplaires, rangée dans 21 carions, et renfermant
enire autres : lleleracaniha depressa, 2 eiempl. ; magnifiques séries d'es-

pèces de tous les groupes du genre Feronia ; Pcecihts Ucicheanus, farlipes,
Boiivoisiid, Àdclusia anacliorela, pidcltetla, plntydera , Tapinoplerus
laliconiis, Omascus cardiaderus, œncscciis, allaicus, Caucasiens, niaqus,
coiifiisus, fusciconiis, Urahnsis, depressiusculus

,
poUlus, Plerostichus

rriiulaiis, Drescheri, Bruckii, plniiipennis, Ahax curlulus, cotifluens,

Slirrliiiii, Hliihips rebellis, Songaricus, etc. ; Pelobalus, G esp. ; l'clor,

•1 esp.; /ahriis pr. d., i5 esp. ; Polysilus, 2 esp. ; /lco;i»s, 2 esp.; Xahros-
relis dilomoidcs : très-belle collection typique du genre Amara : irés-ljelle

suite de Sphodrus, l'ristoiiyrhus et genri's voisins ; Taphorrnus cetlariim,

Plalyiiomerus Caspius, Pscudolaphdxcims coUaris, Dauricus, rugipettnis,

inlersiilialis, Sphodroides Deneveni, I.œmosthenes cordicollis, Anlisphodrus
/Eacus, etc., Calallnis Deyrollei, olisthopus, 11 esp. ; Cardiomcra, 4 esp., etc.

Prix : 750 fr.

3° Collection de PogonidCN et Bcmbidiides, comprenant 287 espèces,
représentées par 1,731 exemplaires, rangée dans 8 carions, et renfermant
Pi'iieirclus, 2 esp. ; Diplous Sihiricus, dejircssus, Pairnhus ^apoleonis pr. d.,

esp, dont Nipoleonis, Cardiaderus chloroticus, l'oijonus, 17 esp.;

Aimphlhalmns, VI esp.; Aphœnops, 5 esp.; Trechus pr. d., 60 esp.;
Scolodipnus, 3 esp. ; Anillus, 8 esp. ; Bembidium, 156 esp. ; Amblystomus,
8 esp., etc. Prix : 350 fr.

A vendre, la collection de Pselapliltleis exotiques de

M. L. Reiche, comprenant 91 espèces, représentées par

167 exemplaires ; cette collection renferme beaucoup d'insectes

très-rares, parmi lesquels on peut citer : Tmesiphorus carina-

tus, nasutus, monachus; Ciophyllus monilis ; Metopias curcu-

lionoides, traheculalus, pacificus ; Pselaphicus nebulosus ;

Rhexius insculptus, insignis; Hamotus,6esp.;Centrophthal-

mus, 2 esp.; Panaphanlus militaris ; Adranes Leconlei

;

Gnostus formicicola; Articeros Fortunei, etc. Prix : 160 fr.

«

M. P. Designolle, à Bléneau (Yonne), offre en échange :

Cicindela germanica, Callislus lunatus, Lucanus cervus,

Ceramhyx héros, Leiopus nebulosus, Stenocorus mordax.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

TH. GOOSSKNS. Tableau analytique des Chenilles. — Noto-

dontidse. Br. in-8". — Paris, 1877 (Ann. Soc. ent. fr.).

HOLMGREN. Dispositio synoptica Mesolciorum Scandinaviae.

InA". — Stockholm, 1876.

HOLMGREN. Forsok till uppstallning och beskrifning af de

i Sverige funna Try[ihonider. ln-4°. — Stockholm, 18G2.

HOLMGREN. Forsok till uppstallning och beskrifning af de

i Sverige funna Ophionider. In-4°. — Stockholm, 1862.

HOLMGREN. Forsok till uppstallning och beskrifning af de

i Sverigi' funna Tryphonider. In-i", 2 ])1. n. — Stockholm, 1862.

HOLMGREN. Forsok till uppstallning och beskrifning af S veriges

Iclincumonider, Pimplari;c. In-4°. — Stockholm, 1862.

Bulletino dalla Società entomologica italiana. Ann. 10,

iriiii. 1. — Curo. Catal. Lepidot. Ital. — Bondani. Insctti parassiti.

— Vismara. Note emitterologiche. — Bargagli. Altiche.

R. GESTRO. Appunti entomologici. Br. in-8°. — Gênes, 1878

(Ann. mus. Gen.).

GOBERT. Catalogue des Coléoptères du département des Landes

(suite).

Le gérant. DEYROLLE.

Typographie Oberlliiir et Fils, a Rennes. — Maisou à Paris, rue Salomoii-dc-Caus, 4 (square des Arls-et-llétiersl.
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I

Sur les Chenilles fossiles.

Je viens de lire dans la Revite cl Magasin de Zoologie

l'intéressant article de M. H. Daudet, sur une chenille fossile de

Satyrite (T. III de 1876, p. 415-4-24, pi. 17).

Dans cet article, l'auteur dit qu'il croit que c'est la première

chenille qui a été trouvée en état fossile. En se bornant à la

période cainozoïque ou tertiaire, à laquelle appartient la forma-

tion d'Ais en Provence, où a été trouvé l'écliantillon en question,

l'auteur a raison ; mais, du reste, nous counaissons déjà une

chenille de Sphinx, de couches beaucoup plus anciennes, savoir

de la période mésozoïque ou secondaire.

L'échantillon dont je parle a été trouvé dans le calcaire juras-

sique de Solenhofen, en Bavière, et a été décrit par moi sous le

nom de Sphinx Snelleni; on a trouvé aussi l'impression de

l'insecte parfait dans le même calcaire.

J'ai figuré et décrit les deux échantillons dans ma Monographie

des insectes fossiles de Solenhofen, qui a été publiée dans le

journal : Arclnves du musée Teyler, à Harlem, t. II, 1869,

p. 247, Harlem, les héritiers Levsjes, avec 4 planches, — et

publiée aussi séparément chez les mêmes éditeurs. Dans cette

édition tirée à part sous le titre de : H. "Weyenberch, Sur les

insectes fossiles du calcaire lithographique de la Bavière qui

se trouvent au musée Teyler, on trouve la description du

Sphinx Snelleni, p. 14-16, et celle de la chenille, p. 16-17;

les figures relatives sont : pi. I, fig. 8 (l'insecte parfait), fig. 10

et 10» (la chenille).

Plus tard, en 1873, j'ai publié des notes supplémentaires à ma

Monographie citée, dans les mêmes Archives du musé^ Teyler,

t. III, livr. 3, sous le titre de: II. "WEYENBEnoii, Noies sur

quelques insectes du calcaire jurassique de la Bavière, et dans

cet article, j'ai parlé encore une fois sur la même espèce fossile

en la comparant au Pseudosirex Darivini
, y ajoutant en

même temps encore quelques mots sur la chenille [l. c, p. 3-6).

Je possède de ce dernier article encore quelques exemplaires

tirés à part qui sont à la disposition des intéressés qui me le

demanderont.

Voyez aussi sur le même sujet : H, Weyenbergh, Varia zoolo-

gica et palœontologica, dans le Periodico zoologico, organo de

la Sociedad zoologica Argenlina, t. I, 1874, Buenos-Ayres,

p. 82, etc., pi. III, 11g. 1-2 {Pseudosirex Darivini Weyenb.)

(Comme ce dernier article a été imprimé pendant que je faisais

un voyage, je n'ai pu voir l'épreuve, et c'est pour cette raison

qu'un y trouve beaucoup de fautes orthographiques que le lecteur

bienveillant excusera pour la raison indiquée).

Je prends donc la liberté de fixer l'attenlion des lecteurs qui

s'intéressent aux chenilles fossiles, et de M. Daudet en parti-

culier, sur les articles cités ci-dessus.

Vordoba, ce 22 février 1878.

D' H. Wejenbcrgli.

-œSJSsHï-

NOUVELLES.
M. Dekermann-Roy nous Informe que M. Ollivry a obtenu, à

laChapelle-sur-Erdre, l'éclosion d'une curieuse variété duSwe-

rinlhits oceltatus. C'est une femelle manquant d'yeux aux ailes

inférieures. La place seule parfaitement marquée existe. Le fond

des ailes est légèrement plus foncé que d'habitude.

Le même correspondant nous fait connaître l'intéressante cap-

ture d'un lépidoptère du genre Danois, en Vendée. Il rapporte

celte espèce au genre Clirysippus. M. Baret nous informe du

même fait, mais n'est pas du même avis que M. Dekermann-Roy

sur l'espèce à laquelle ce papillon doit être assimilé. Sauf cette

divergence, nos deux collaborateurs étant complètement d'ac-

cord, nous nous contenterons de donner in extenso la note de

M. Baret qui est plus détaillée :

Il s'est passé en Vendée, au mois de septembre 1877, un fait

px^^
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entomologique remarquable et qui rappelle singulièrement l'ap-

parition en Italie, au commencement de ce siècle, de la Danaïde

Chrysippus.

Voici le fait tel qu'il m'a été raconté par M. Grassal, auteur de

la découverte :

Au mois de septembre 1877, il chassait en compagnie d'amis

dans une des communes de la Vendée. En traversant un champ

de sarrazin, il aperçut sur le blé noir en fleur un papillon qui

lui parut tellement beau qu'il abandoima aussitôt son fusil, prit

son chapeau et fut assez heureux pour capturer l'insecte. Il offrit

ce beau lépidoptère aux Messieurs Ollivry, ses parents, jeunes

et zélés lépidopléristes.

A huit jours de là, le jeune chasseur revit, dans le même

champ de blé noir, un papillon exactement semblable au pre-

mier. Malheureusement il ne put s'en rendre maître.

J'ai vu le lépidoptère capturé par M. Grassal : c'est la Da-

naïs Archippns, papillon originaire de l'Amérique septentrio-

nale. Il a été pris en Vendée, dans les premiers jours de sep-

tembre, sur la propriété de M. Grassal, la Blanchère, située

dans la commune de Sainl-Paul-Mont-Penit, canton de Palluau.

J'ai pu le comparer aux deux exemplaires que je possède dans

ma collection et je puis affirmer qu'il est d'une ressemblance ri-

goureusement exacte au type.

Maintenant, comment ce papillon est-il arrivé sur nos côtes?

Je ne saurais le dire, mais tout porte à croire que la localité où

il a été capturé ne se trouvant qu'à douze ou quinze kilomètres

de la côte, il aura été apporté par quelque navire venant d'Amé-

rique et dont le passage est assez fréquent dans ces parages.

Barel.

» *

Notre collaborateur M. Maurice Girard a obtenu de la Société

protectrice des animaux, dans sa séance publique du 5 août, une

médaille de vermeil pour son Catalogue raisonné des animaux

utiles de la France. Cet ouvrage, accompagné d'un volume des-

tiné aux animaux nuisibles, vient d'être publié aux frais du mi-

nistère de l'instruction publique et sera envoyé dans les écoles

normales primaires et les écoles primaires. Le journal rendra

prochainement compte de ces Catalogues.

—

-

g-^COS^

DEMANDES & OFFRES.

M. Lefebvre, à Lambres, près Douai (Nord), offre des chenilles

de Bombyx Pernyi, Cecropia et Cynthia, en échange d'autres

cocons ou Lépidoptères, soit européens, soit exotiques.

A vendre : œufs d'Attacus Cecropia, 3 sh. le cent; Attacus

Cynthia, 3 sh. le cent; Attacus Selene, 3 sh. la douzaine;

Telea Polyphemus, 4 sh. le cent; sous peu, Attacus Atlas, 3 sh.

la douzaine; Attacus Mylitta, 2 sh. 6 p. la douzaine, chez

M. William Watkins, 36, Strand, London, W. C.

A vendre : une collection de Coléoptères européens et exotiques,

composée de 1,839 espèces, représentées par 2,409 exemplaires,

rangée dans 12 cartons. Prix ; 350 fr.

A vendre : La collection de Ijeittod^rides, Silphldes,

TriclioptérygldeH et Scaphidlides de M. L. Reiche,

composée de 293 espèces, représentées par 1,294 individus.

Cette collection remarquable par le nombre des espèces aveugles

(49), se recommande surtout par l'exactitude des déterminations

des espèces difficiles des genres Adelops, Choleva, Catops,

Catopsimorplius et des Anisotomides et Trirhopterygides.

Toutes les espèces de cette dernière famille ont été revues par le

savant monographe M. Mathevvs, on y remarque entre autres :

Leptoderus,3esp., P/ioîewon, 2esp., Oryotus, Drimeotus,2esp.,

Necropliorus morio, Silpliaintricata, fiaicalica,latecarinata,

unicostata, lunata, Godarti type, cribrata, scarificala, Ade-

lops, A\ esp ,Choleva dorsigera type, conjnngens type, Catops

sanctus type, erro type, Anisotoma picta type, Plenidium

pullum, Trichopleryx LetJiierryi type, Scaphisoma Poupil-

lieri type, limbatum, etc. Prix : 400 fr.

*

A vendre par parties une collection de Coléoptères euro-

péens et exotiques, ayant appartenu à feu M. L. Sordet, soigneu-

sement rangée dans des cartons recouverts en papier maroquin

vert de O'^o2 sur On'24. La collection se compose des lots

suivants :

Colleclion de Cicinilélidcs, composée de 135 espèces. repr(?sentées

par 199 exemplaires, rangée dans deux cartons et renfermant: Manlicora
maxillosu, scahra, Teiracha lequinocdiilis, Khigii, Iresin Lncordairei,

F.ucuUid HoussitKjaullii, Cicindcla ocinnolalu, criicirjcni, Cœruleii, rjrunu-

lala, clives, flavosignala, Drumica clalhrala, [ricondyla cyaiiipes, conici-

cullis, Collyris Cwningii, Poijonostoma viresccns, Ctenostoma liiitolatum,

unifasctalum, etc. Prix : 150 fr.

Colleclion de Curabides, composée de 1,298 espèces, représentées par

1,982 exemplaires, rangée dans treize cartons, renfermant : Diachila

arctica, Netiria anea, Caleniilula, Procrusies Caucasiens, Carahus Nord-
manni, Schcenlierri, Losclinikowii, Groi'rUavdicus, PusrJikinii , Wiclin-
ghoi'ii, glyptoplerus, Lhenninieri, smaragdinus, eleguiitulus, Aumonli,
Calnsoma luiigipcnne, CnUislhnics aspercilus, l'amleri, Dainusler Furluiiei,

Sphœroderus Niagnrensis, Lccoiitei, sienoslomus, Scupltiiiotus eirvatiis,

Pamborus elongaius, llelluomorpha carinmaria, Pleurucanthus cribratus,

Brasiliensis, Agra, 6 esp., Plagioleluin iriiiwn, et une foule d'aulres espèces

rares, particulièrement des types géjiériques dont i'énumération serait

trop longue. Pri.x : CôO fr.

Colleclion de BytisciUes, Oyringiles, llyilropliiliflr.s et PiiuK.«idPs,

composée de 357 espèces, représentées par 090 exemplaires, rangée dans
trois carions, renfermant : Valellus larsalns. Snphis gihbiiltis, Mnlns bica-

rinatns, Hydaticus (esliius. dorsigcr, marmoraliis, Dytiscus Pisnnus,

lalissinms, Lapponiciis, linhydrus sulcalus. Pui rorhyiictius mnrginatus,

Hydirjpbilus spiiiipennis, Paussus Scliucliardi, cucullatus, Ceraplerus

Bopei, renlaplalarllirus paussoïdes , Plalyrhopatus denlicornis, etc.

Prix ; 175 fr.

Cordylaspis pilosus, Slaphylinus biplagiutu^ , oi«^c. «—, .^t^,..... ........j,-

rhous, betlicosus, Philonthus mirabilis, fenidus, lielomichiis superbus,

VellfiMS dilalatus , Oxyporus major, Latona spinulœ , chalybœipennis

,

caiidcns , Tacnodema semicyaitea, Claviger Pouzeaui, Àrlicerus Fort-

numi, etc. Prix : 200 fr.

i

Col) cction de Silphides, Trichoptérygide», Scapliidiidcs et nisté-
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ridcH, composée de 257 espèces représenlées par 408 exemplaires, rangée
dans 3 carions, cl comprciiaiil ; l.cplodcrtis Ilohcnwdrdiii. Silphn inpivra,

tacryiiwsii, i\'rcrplioni iimi ricana. S'crrafiliiliis liyilrnpjiilinilrs, l'icruloma

J'orslrirmi. Oxijslenius >naxiiUiSu.i, ICrelmolus socialur, Tiypanœus cyliit-

dnts, iiasutus, eloiigalus, clc. Prix : 125 fr.

Collr.'liiin ilf Plinliirri<li->i. IViliiliiliiloM. TrouoNitiiIrM. ColyiliiilcN,

r.iiriijiil4'»*. ItliyKOiliitoN. I.iid i«liitli'M. lVcriiiiv*«liiU<M. vl»'., l'oinposce de
170 tSjuxM's rt'prt'St'ntt'fs par ~.»:i o\<'ni|ilair)'.s, rari^'rt' lians 3 cartons, et

coni|rcj]am : lliuclnjinplus biiuitis, ilyurufis duius, l'siliilus nianiHhulurix,

Troyosild sciilpluntin, fulijiiliviila, Mehimbia (/ti/ns, Alitidriu elmigata.

ileryx nii/.isa, lliscoloma paimiila, Piissandrd 4-slri(tUi, Ihipunli. Pataslcs
mandibuLiris, t'seplicutis Lecunlvi, etc. Prix : 125 fr.

Collection de I.upnnHloH, composée de 00 ospcccs, repri-senlccs par
I.tI exemplaires, rai)};ee dans 2 cartons, renfermant un mau'nilique Dorcus
ijUiiirus Ç (insecle d'une valeur de loo fr.) cl lnMiicoup d'autres espèces
rares : Chiasofjnathits (irantii. Hliif^itotmlux 1icliulu:iiis, Mdrrtninallius Ae-
palensit ; Lucmius iiu-liiiuliis, ctnitumuincus, Icnliis, Dclesicriii ; Pioculits

Umszichii, etc. Prix : 250 fr.

Collection de Laniollicorncs, composée de l,fil6 espèces, représenlées

par 2.M27 exemplaires, rangée dans .'1 cartons, comprenanl : Ainirhurs Sa-
vignyi, .Egyplioriim, Galeiiiis, Gyroiioliis xlrialiis, /'uc/i|/som'i .l^sculnpius,

Eiicraniiim detilifrons, Hudinupits dylixcoïdcr:, ICpilissnx prasinus, Ccplialu-
deinius annigrr, Coptorhiittis A'/»;;u, l'Iuiiirtts llonnrieii.tis, hastifcr, im-
periitor, Dendrùpœmon tiridipcniiis, OniliccUus Rliadamislua, fssiirus,

Cbirlopixllies fuhua, Clœolus latebrosun, Synarmostes tibinlis, Glaphyriis

feslitiis, Ifnpioscetisdispar, Piuliydeiim rubiipriiiiis, Tunyproclui: Persicus,

Rbiziilrofius dispar. iitflalu>:, Mumidiciis. Cubains, ruphyliis, Tnslegoplcra
laneculaUi, Polyphylla Inicoqriitnmn, Itulolnicn, Olivieri, Pedlii, Leuco-
pholis niveosqtiamosa, Hhtidaïuanllius, Lconluchwla alopcr, Lagosterna
flavofasciala, Eucheints lougimnnus, Phœiiomeris Beskei, Pilidnota Bur-
meisleri, cyanitarsis, Hcxudon Kirbyi, unicolor, Scapanes ansIriiUs, Xylo-
Irujies dichotumus, Eni>atorus llardwickii, Chalcosomn Altas, Dynaslcs
Hercules, Tityus, Menalosomn rlcphns. Typhon, Tbeseus, Culialhus Dru-
ryi. Bypselogenia concnvci, Cbchirrhina Polyplieinus, Mcrynori hma tur~

qwila, Trigiinophorus gracilipcs. lschnnslo\na tristis, Atlorhina pyronela,
Sielhodesmn liœmntopus, Chnkolliea smiiraijdina, Chromoptilia diversipes,

et un grand nombre de Cétonides rare». Prix : 800 fr.

Collection de DuprpstiilPN. Throxcides, Furn<-nii<lp)i, Flatt-ridos,
composée de 650 espèces, représenlées par 91H! exemplaires, rangée dans
6 cartons, comprenant : Julodis speculifera, Atnblyplera biviltata, Chryso-
chrua Perruleli, Agelia Pelelii, Caloxantha bicolor, Chryseslhes Verren-
nesi, Psiloplera ochreala, aurifera, Polyholhrys chalcochrysea, solea,

complanala, cuprennolula, mullifovenhila, cassiden, zirclla, Epislomen:is
picla, Arthrœus flarocincdis, Bulis bivillata, Cynira cmusca, Plerolnrsus,
i esp.; Galba hislabilis, Gnibcllu vinlacea, Aiiclasti-S Dniryi, Phyllucerus
flavipenuis, Perulhops mucidu^, cerrinus. Tylularsus cusj)idalus, Clrtiiccra

uobilis, Alaus Madagascariensis, Parrepsii, Reichei, speciosus, Campros-
lernus smaragdinus, Luireillei, fulgeiu,, roseiculUs, Pectocera gracili-

curnis, etc. Prix : 325 fr.

Collection de Rhipicériilcs, Céltrionidcs, DascilliilPN. ItSuluPo-
dernips, CléridcN. etc., composée de 527 espèces, représentées par
7ai) exemplaires, ranf;ée dans 3 cartons, comjirenant : Cebriu Cnrsicus,
melandcrphaius, bicolur, Callirhipis Templet<mii,/nwa brunnca, Sandaliis
uiger, Lichas (unebns, Pheugndes pulchcllus, Tyhjcerus pectinalis, bima-
culaliis, Cliulcas, 6 esp. ; Philocalns succinclns, CymaUidvrn Urta, Prioccra
spiniisii, Scrobiger spleyididiis. Platynupicra lycmdcs, lyciforniis, l.asiudera

Kirbyi, AIraclocerus Brasilicnsis , Polycaun, i esp.; Xylographus
grosstis, etc. Prix : 180 fr.

Collection de T^-n^-brionidoH, composée de 938 espèces, représentées
par 1,207 exemplaires, ran;;ée dans 7 cartons, comprenant : Amnodeis gi-

ganleus, Stenocara serrala, Winllicnii , Metriiipus laçnnostis , Capnisa
Karelinei, SIegagenius l'riolii, Apiimia coriacca, Micipsa Mitlsanli, Eva-
niusomus Orbignymus, Zopherus, '.i esp., Pugonobasis roluudata, Stcira
eostala, Psaryphis elougnla, I.epiodes Boindiaalii, Cyphogenia aurita,

Cephaloslenui elegans, Diaslalcus coiluris, Emaladera ubesa, Xysia sutu-
ralis, Microschalia punclnla, Enlomoderes draco, Pt/ilyopc granulala,
Imcographa, pructoleuca, unicolor, Diesiaguadridenlnla,I.asioslolacostata,

Plerocoma coslala, Trigonosulis nodosa, Anomalipus lariohisus, ignavus,

Helaus grandis, perforalus, Eulelus Reguieni. Arihrodaclyla alleuuala,

Dolichoderus acuminalus, ,\ycl<ropus anlhracinus, J'ycnocerus Passermii,
Ilemicyclus grandis, Chartopteryx Childrcnii. Plalycrcpis violacea, Plaly-
phanes vittaius, Hegtmona respiendens, Nesioiicus /lavopictus, etc. Prix :

500 fr.

Dolleclion de CïNtélidrN. monoiniiiiilcx. IXilionidcN, l'ylliicIrM. ITIt^-

l»ndi-}MlpN, VrMÎruiilH. etc., romposee di' !! I espeees. Fe|»resenU'es par
077 exem|daires, ranjjée ilaiis 3 carions, comprenant : Mnnonimu irroralum,
duplicaium, Pyrochrwi flabellala, Slenolruchclus irnpus. Lemiides cnccinea.
Mcloc canrelItUa.Calojius scrrulicornis, Sparcdrus IcsUiceus, Dryope femo-
ralis, elc. Prix : 150 fr.

Collection de CiirnilionidoM. ItoKlrirliidoN, nron<liiilrN, Antliri-
liidrN et llrurliiiU'N. compoM''e de 2,ti77 espèncs, represi-ntees par
3. 004 exemplaires, ran^^èe dans 7 cartons et comprenant ; Episus, 3 esp.,

Microccru'i, 3 esp ,
PliUyropcs sguiili(tus, Ddclylrhts Poporii, Mimanl}is

lesludo. Rliiidino-!oniHS aruminaliis, Annet',nychus inirguiilis, Prolcnonius
Soisuncnsis, Ci/plius iilorinn'Iiis, tc-punrldlut, l'Intyomiis Dalmiinni, Telrn-

bolhinus sprridbilts, ('elchiii (irrogons, lùijiliohis Ijilriillri, Clicrrolnlii,

Diaproxonuis mnnnificus, l.ilkiiius superciliosus, Eurliduiijhus lasricularis,

Slejilwnorhynchus ciirvipes, Macronuda Kaiirirnsis, Plwcrmnslyx bari-
dioidrs, Oxycoryntis mebni,iccrus, hiiiliyncbiis,2vs\)., Cylicbus dimidialus,
Scoloplerus, 2 esp., T'irrutcs, 2 esp., S'erlhttps gullalus, (himaratus mar~
ginalis, et lieaucou)) d'antres types de (,'enres rares. Prix : 000 fr.

Collection de I,oiii:ieorii<-M et TrirtV!'notoniidc8, composée de 885 es-

pèces, représenlées par 1, :(.'() eseniplaires, ranjiée dans 17 cartons, ren-
fermant le rarissime et maj!hilic|ue Psygmaloccnis n'agirri et beaucoup
d'aulres espèci's rares : Trieirnohima Childienii, Dorysllicncs roslralus,

Titfuirs niaculatus, confmis, Macrodtmlia cervicornis, Aulacocerus mundus,
Agrianitnie Euinnuirei, Trognsomu dipsurium, Myzoïnorplius 4-macitlalus,

Anacoins apicalis, Malluspis lemaspis, Pyrodes ftirmosus, ('alacomus Dcs-
viareslii, Solciiopfera Thomœ, Splifennsiclhus serripennis, Cvroclenus
egucsiris, Nolhorhina scabricollis, Uoplocenimbyx nilidiis, Pacliydissus

Nerii, Orion Atropos, Mnsiododera nodicollis, Tropidosoma Sprnrri,

Pliracanlha fasciata, Sternacunihus undulus, Ernnder xanlhoniclas,

Phœdinus Martii, lauio, etc., etc. Prix : 700 fr.

Collection de Clirygomélidos. composée de 1,287 espèces représentées

par 2,018 exemplaires, r;ini.'ee dans 9 cartons, coniprtiianl Sngm. H esp.;

Mecynudcra Goryi . Ulmbus Cebleri , Brachydnctyla discoïilea, Aliiriius

cruenlatus , Botryonopa dimidinla, Anisodrra cmslricla, lielles séries

d'espèces de Cassidcs, Doryphores, Hispides, Clytrides, nombreux types

génériques. Prix : luo fr.

Collection d'Épotylidc», CnccinrlIidoH, Endoniyrliidcs, composée de

404 espèces représenlées par 047 exemplaiies, rangée dans 3 cartons, et

comprenanl Helolii Boivringii, i-pnnclato, Macromrlea longicornis et autres

belles espèces de Lanijurta et genres voisins, Episcapha caca, Cyrlomor-
phus panihcrinus, Thonius pavoninux, Euphunisles hydraphiloïdcs, .Egilhns

hemisphœricus, Erolyhis lœnialiis, vinculahis, Drbanvri, perforatus. incom-
paralalis, Aploscelis airains, Tnichoidens americanus, deprcssus, Arlemis

mandarina, Notiophygus funebris, elc. Prix : 2ùu fr.
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Ktudessiir le t*li}lloiLern vais4a<rlx, par M. Maxime

ConNU.— Ce magnifique ouvrat^e, publié par l'Institut de France,

est le plus complet de tous ceux qui ont paru sur ce rerloiilable

ennemi de nos vignes. L'auteur, délégué par l'Académie des

sciences pour étudier ce fléau, a résumé en un ouvrage vérita-

blement classique, le résultat de ses recherclies personnelles et

de celles qui ont été faites par d'aulres savants. Cet ouvrage était

nécessaire, car la première condition pour combattre un ennemi

est de le bien connaître.

La première partie de l'ouvrage est consacrée à l'étude de la

vigne et des altérations qu'elle présente lorsqu'elle est attaquée

par le Phylloxéra. L'auteur, après avoir établi l'identité du

Phylloxéra des feuilles et de celui des racines, étudie d'abord

les altérations des organes aériens de la vigne : galles des feuilles,

des pétioles, des vrilles et des tiges, leur origine et leur struc-
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ture; puis celles plus profondes et beaucoup plus importantes

des orijanes soulerrains, racines et radicelles.

La deuxième partie est consacrée à l'étude de l'insecle dans

tous ses détiils : le Phylloxéra présente, en eflet, deux formes

très-distinctes; celle qui vit sur les feuilles, celle qui vit sur les

\l
racines. Les jeunes sont semblables, mais les formes subséquentes

sont au contraire assez diflerentes; elles subissent les unes et les

autres diverses mues, mais le développement de celles qui vivent

sur les racines s'opère de deux manières parallèles : l'une con-

duisant à une mère pondeuse, l'autre conduisant aux individus

ailés, et aux insectes sexués et sans suçoir; d'où il s'ensuit que

le Phylloxéra est un animal essentiellement polymorphe et que

la seule étude de toutes ses transformations exige de longs détails.

Nous n'insisterons pas davantage sur le texte dont l'analyse

la plus succincte emplirait plusieurs pages, mais nous ne pouvons

nous dispenser de parler de la partie iconographique de ce ma-

gnifique volume. Elle se compose de 24 planches, renfermant

environ 250 figures; toutes, sauf deux, dessinées par l'auteur

avec une perfection à laquelle ne peut être comparé rien de ce

qui a paru sur le même sujet. Elles représentent successivement

[y les galles produites sur les organes aériens et les renflements

j|
des organes souterrains à leurs divers degrés de développement,

^ représentés tant sous le rapport de leur forme extérieure que de

jl leur structure histologique, la représentation des tubuosités

jjj
étrangères à l'action du Phylloxéra et que leur apparence

pourrait faire confondre avec celles qui lui sont dues, enfin, la

figure de toutes les formes de cet insecte, depuis l'œuf jusqu'aux

dernières transformations, ainsi que le dessin plus grossi de tous

les détails de son organisation.

Nous ne terminerons pas ce bref compte rendu sans adresser

tous nos remerciements à M. Maurice Girard, qui a bien voulu

se charger d'obtenir cet important ouvrage pour la bibliothèque

de la Revue et Magasin de Zoologie.

Synopsis «les Iléniiiitères - llt'téroittères de
Fraiiee, par M. le D^ Puton, !''« partie, Lygœides (1). —
L'ouvrage que vient de publier M. le D^ Puton, est un manuel

de détermination dont la forme dichotomique, qu'il a adoptée,

rend l'emploi tout à fait facile. Il ne fait donc pas double emploi

avec la monographie commencée sur un «tout autre plan par

M.\l. Mulsant et P»ey; d'ailleurs, ce dernier ouvrage n'embrasse

encore que quelques familles, qui sont précisément celles que

M. Puton se réserve de traiter en dernier lieu.

Le synopsis de M. Puton se trouvera donc être d'abord le

complément de l'ouvrage de MM. Mulsant et Rey, et leur forme

différente donnera à chacun son utilité spéciale lorsqu'ils seront

achevés l'un et l'autre.

L'auteur, en adoptant la forme dichotomique, a pu réduire

considérablement l'étendue de son ouvrage, tout en le laissant

parfaitement complet. Il a également diminué son volume en

supprimant une partie de la synonymie, qui eût allongé inutile-

ment un ouvrage de ce genre et qui se trouve mieux à sa place

(1) Puton. Synopsis des Hémiptères-Bétéroplères de France, l" partie,

Lygaeides. In-S", 82 p. Prix : 3 fr.
;
franco par la poste, 3 fr. 25.

dans les monographies ou les catalogues. Il a apporté, par

contre, le plus grand soin aux indications géographiques qui sont

aussi complètes que possible.

L'étude des Hémiptères se généralise de jour en jour; des

travaux d^jà nombreux en permettent l'étude; nous pensons

que le nouvel ouvrage de M. Puton donnera une impulbion puis-

sante à celte tendance, et nous souhaitons vivement son prompt

achèvement.
B. Gilnicki.
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V. HAROLD. Beschreibungen neuer Coleopteren (Ost-Afrika).
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Boll. Tineen aus Texas. — tierg. Pakistra Burnieisteri. —
Pulzeys. Gynandropus. — F. Millier. Pflanzen u. Tagfaltcr. —
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Schmitterlinge. — Fuchs. Lepidopterol. Mittheiï. — V. Harold.
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Nouvelles espèces du genre ACICNEMIS
DE FAIHMAIRE

Par A. Clievrolat.

Lacordaire, Gênera des Coléoptères, tome VII, p. 331, forme

avec ses Arleiieniis, le deuxième groupe de la tribu 50 des

Meneniacliiiles. Deux espèces seulement figurent au Cata-

logue des Coléoptères de MM. Gemmenger et Harold, tome VIII,

p. 2534 : A. variegalus ¥''', type du genre. Revue zoologique,

4849, p. 5H, espèce de Taïti, et VA. mucronalus Buquet, Çat.

Dij., 3= édit., p. 300 (inédit), de Java.

1. Aelciientis aIbo-gut(ntus. — Long. : 6 millim.;

rostri, 2 millim.; lat. : 3 millim. — Elongalus, oblongus, in-

dumenlo pallide fusco vestitus, breviter albo-setoso ; rostro ar-

cuato, ferrugineo, glabro, basi crasso, sulcato; antennis pilosulis,

nigris, clava ovali fasca; capite convexo, fusco, antice lurido;

prothorace vix longiori laliludine, antice altenuato, poslice sub-

quadrato, supra convexo, granuloso, fusco, albo-setuloso, lineis

2 obliquis albis, ante médium Iransversim sulcato, basi alio ré-

flexe, infra lateribusque albo, lineaque laterali fusca iiolato;

scutello albo; elytris fusco-luridis, albo nigroque maculalis,

macula scutellari nigra, anguste striatis, vix distincte punctu-

latis; slriis 2 suturalibus rectis, ad apicem profunde impressis
;

corpore infra pedibus albo-cinereis, granulosis, femoribus fusco-

maculalis, valde clavatis atque calcaratis. — Taïti; a D. Pradier

datus.

2. Acleiieiiil» apicalis. — Long. : 5 millim. ; rostri,

1 3/4 millim.; lat. : 3 millim. — Elongatus, oblongus, in-

dumento fusco-lurido tectus, leucophieo variegatus posticeque

lineatus; elytris apice emarginatis et fusco-limbalis; rostro ar-

cualo, ferrugineo, ad basin crassiusculo, brunneo, costato; an-

tennis gracilibus, pilosulis, clava globosa fusca ; capite convexo,

brunneo; prothorace vix longiore quam latiore, sub-quairato,

antice altenuato, fusco, basi transversim profunde sulcato, an-

gulis posticis elevatis, rectis, sub-acutis, albidis; scutello rotun-

dato, fusco; elylris lurido-fuscis, antice albo, postice in dimidia

parte albo-linealis, macula dorsali rotundata el communi fusca
;

corpore infra pedibusque albidis, femoribus valde clavatis, inlus

calcaratis. — Taïti ; a D. Pradier datus.

3. Aclcneniis iitarulicollls. — Long. : 7 millim.
;

rostri, 3 millim.; lat. : 2 2/3 millim. — Elongatus, ovalis, ci-

nereus; rostro arcuato, capite, in prothorace macula discoïdali

antice in vertice linealim projecla, nigris; elylris convexis, apice

altenuatis, sub-acute emarginalis, tenuiter punctato-striatis, in-

lersliliis serialira nigro-seriatis; macula parva in utroque lalere

scutelli, altéra triangulari communi extra médium, riolulaque

callosa nigris ; corpore infra pedibusque cinereis, femoribus

valde clavalis, calcari acuto armatis libiisque nigro-maculalis.

— Insulis Hébrides.

4. Aelciienils areuferus. — Long. : G millirn.; rostri,

3 millim.; lat. : 2 1/2 millim. — Elongalus, sub-linearis, nigro-

opacus; rostro arcualo, glabro, antice crasso, coriaceo; clava

antennali ovata, acuta; prothorace elongato, coriaceo, setuloso,

vilta laterali postica lata, sordide leucophica; elylris remote se-

rialim punclatis, macula humerali transversim producla et

quarla parte apicali fuscis, ultra médium dorsi notula arcuala

alra, nigro-marginata et ante apicem fasciola transversa, nigra,

ad suturam inferius juncta; pedibus elongatis, obscuris, femo-

ribus apice crassis, valde calcaratis, leucophœo annulatis, tibiis

curvatis. — Insula Ceylonica; ex musseo Lacordaire paclus.

L. Fairmaire.

(4 suivre).

NOTES LÉPIDOPTÉROLOGIQUES.

Voici quelques observations qui me sont suggérées par la

lecture de deux articles parus dans le n» 202 (15 août) des

Petites Nouvelles entomologiques.

Le Smerinlhus de M. OUivry ne serait-il pas l'hybride d'Ocel-
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latus et de Popidi que l'on élève en Allemagne et qui est de-

venu maintenant assez commun. Le signalement semble s'y rap-

porter par ce qu'il dit de l'œil oblitéré et de la nuance foncée.

Au sujet de la Danois prise en Vendée, je suis d'autant plus

persuadé que c'est l'Arc/uppus de l'Amérique septentrionale que

quelques exemplaires de la même espèce ont été capturés en

Angleterre, je crois, vers la même époque (septembre 1877), et ont

fait l'objet d'une note dans VEntomologisVs Montlhy Magazine,

et aussi d'un Mémoire sur les migrations de cet Arcliippus, qui,

on le sait, a envahi la Polynésie, l'Australie, et, je crois, les

Açores, et que l'auteur anglais croit avoir fait une incursion en

Angleterre.

Les lecteurs des Petites Nouvelles voudront bien excuser le

peu de précision des citations que je ne puis vérifier en ce mo-

ment, me trouvant à la campagne et par conséquent, momenta-

Bément privé de ma bibliothèque.
E. de Seljs-Longcliamp.

Note sur la Zygaena hilaris, var. Ononidis.

Je viens de lire dans le numéro des Petites Nouvelles du

1" août, un article de M. P. Millière, concernant une variété

nouvelle de la Zygcena hilaris qu'il propose de désigner sous le

nom d'Ononidis.

Je n'ai aucune observation à présenter sur celte variété dont

l'authenticité ne doit rien laisser à désirer, puisqu'elle paraît

suffisamment établie aux yeux de notre savant collègue. Je me
permettrai seulement de relever une inexactitude importante qui

s'est glissée dans l'article de M. Millière, à propos de la Zygcena

Orana qui y est citée en passant. Je lis, en effet, les lignes sui-

vantes : « La véritable et sérieuse différence de votre Zygmna,

» me mande l'auteur du Species général, c'est l'absence des

» poils blancs sur le collier et les ptérygodes; je n'en vois pas de

» traces dans vos deux individus, et cette absence est d'autant

î plus remarquable que tout le groupe auquel cette petite espèce

» appartient possède ce caractère, à l'exception d'Algira et d'O-

» rana. » Ces expressions, qui sont de M. Guenée, laissent

à supposer, si je ne me trompe, ({u'Orana a le collier entièrement

noir, c'est-à-dire sans aucun mélange de poils blancs. Or, c'est

dans cette assertion que consiste l'erreur que je me permets de

relever. Je ne sais sur quels exemplaires M. Guenée a fondé son

opinion en écrivant ces ligues, mais je puis l'assurer, en ce qui

me concerne personnellement, que je n'ai jamais vu d'Orana

qui fussent privés du collier blanc. Cependant, j'ai eu entre les

mains un certain nombre d'exemplaires de cette espèce, et en

examinant ceux de ma collection je constate l'exactitude de mes

souvenirs. Il est vrai que le collier m'a paru moins prononcé

chez les mâles que chez les femelles, mais dans l'un comme

dans l'autre sexe, il est assez indiqué pour que le doute ne soit pas

possible, surtout lorsque la fraîcheur des sujets ne laisse rien à

désirer. En somme, la Zygœna Orana ne fait nullement excep-

tion à la règle quant aux caractères du collier. Il est aussi pro-

noncé chez cette espèce que chez sa congénère Carniolica, bien

qu'il se présente sous des aspects différents.

L. Auslaut.

Le Femphigus Spirothecae

(Puceron des galles ou spirale des pétioles des feuilles

du peuplier].

En attendant de découvrir les mœurs des Pemphigiens ailés

émigrants qui abandonnent les galles de l'ormeau et du peuplier

pour aller, je ne sais où encore, accomplir leur évolution en

insectes sexués, j'ai pu, cette année, suivre le cycle complet du

« Peniphigus, spirothecœ » qui se rapproche beaucoup du

Phylloxéra de la vigne en ce qu'il n'a qu'une forme ailée (la

piipifère).

Le Phylloxéra du chêne a, au contraire, deux formes ailées :

Vémigrant du printemps à génération à rostre, et le pupifère

d'automne à génération sans rostre et sexuée.

L'œn( unique de la femelle du Pemphigus spirothecœ éclôt

dans les premiers jours d'avril, et il en sort un petit puceron

noir qui va de suite chercher une jeune feuille, et commence

à la piquer dans la forme si bien décrite par Réaumur.

Après avoir formé cette galle et changé de peau quatre fois,

ce petit puceron produit, par bourgeonnement, des jeunes

vivants et aptères qui ne deviennent pas ailés comme ceux des

autres gallicoles que je connais (Pemphigus bursarius, Tetro-

neura ulmi, Schizoneura ulmi, etc.), mais qui, sans quitter la

galle, donnent naissance à une nouvelle génération aptère et

tellement transparente, que quand elle arrive à germer à son

tour on peut voir dans l'abdomen que les fœtus sont munis d'un

rostre.

Ainsi donc la première phase (les fondateurs), la deuxième

phase (les émigrants), et la troisième phase (les hourgeoniiants),

ne quittent pas leur galle, et c'est pour cela que tandis que

toutes les autres galles sont vides et abandonnées à présent, la

galle du pétiole est toujours pleine d'habitants. Les gouttelettes

de liqueur sirupeuse qui se réunissent en une seule dans les

grosses vessies de l'orme restent séparées dans les galles du

Pemphigus spirothecœ, et quand on souffle sur elles elles s'épar-

pillent comme des grains de pollen d'une fleur.

Quand arrive l'automne, la galle s'entr'ouvre comme une

boite qu'on ouvrirait, et la génération ailée apparaît et fait sa

sortie. Ce sont nos pupifères; ils portent dans leur sein des

jeunes sexués sans rostre, et autant que j'ai pu voir, ils en ont

six, dont quatre femelles et deux mâles. Bien entendu que je ne

donne pas ceci comme une règle immuable.

Je ne sais pas au juste où ces sexués sont déposés en liberté,

mais j'en ai trouvé quelques-uns dans de vieilles galles dessé-

chées, en hiver, et dans nos tubes ils sont déposés sur les

bouchons ou dans les tampons de coton qui les emprisonnent.

Il y a accouplement, et après cela la femelle, qui ne porte

qu'wîi seul gros œufqni la remplit en entier, suinte une sécrétion

laineuse ou cotonneuse dans laquelle elle cache cet œuf unique.

Il passe ainsi l'hiver, et comme je l'ai dit, il éclôt fin mars pour

recommencer le cycle que je viens de tracer.

Cette évolution est certainement une des plus simples parmi

celles de ces singuliers pucerons des galles, et il n'y a pas grand

mérite à suivre ainsi les métamorphoses d'un insecte qui ne

change pas de demeure et chez lequel les « émigrants » n'é-
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migrent pas. Le problème posé pour ceux dont les ailés quittent

les galles et donnent des petits qui ne sont pas encore la forme

sexuée, reste entier et ménage, je crois, de nouvelles surprises

aux entomologistes.
J. LichlcDSIein.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

Cilix Spinula S. V
Ilarpt/ia Verbasci Fab

— Bicuspis Bkb

— Furcula L., Bifida

Hbn., VinulaL.,

Erminea Esp..

.

Uropus Ulmi S. V
Nolodonla Diclsa L., Diclx-

oïdes Esp

J U I Ji.

Prunellier, aubépine . . Toule la Fruce.

Saules Montpellier.

nëtre G. -Chirl«. Paris, Rouen

Peuplier, saule, tremble Toole la Franc».

Orme France mérid.

. Peuplier, saule, trem-

ble, bouleau lonle la Franee.

— Zigzag L Peupliers, saules, bou-

leaux —
— Dromcdwius h... . Bouleaux, noisetiers,

aulnes —
Cbfîne France cent, el sepl.

Peuplier, saule, tilleul. Toole la France.

— ChaoniaS.y

Pierosloma Palpina L
Clostera Curtula L., Aiia-

choretaS. \'..RechisaS. \.

Cymalaphora Ocularis L

— Or. S. V
— Diiplaris L
— Ruficollis S. V.

— Dilula S. V. .

.

— Flavicornis L.

.

— Hidens Fab. . .

.

Bryophyla Perla S. V

Bryophila Glandifera S. V..

Diphtera Ludipca L

Colocasia Chamssyces Gn.

Acronycla Psi L

— Leporina L

— Alni L

— Rumicis L

— Auricoma S. V.. .

— Euph rasise Bkh...

Simyra Nervosa 8. V
Milhymna fmbecilla Fab . .

.

Leucania Lex Uup

Phragmitides Ubn.

Peuplier, saule, tilleul.

Peuplier, tremble

Peui)lier, aulne

Chêne

Cbéne

Chêne, bouleau, peu-

plier

Chêne

Lichens des murs et

des pierres

Lichens des murs et des

pierres

Chêne, saule, aubépine.

Euphorbes

Orme, arbres fruitiers et

forestiers

Bouleau, aulne, trem-

ble, peuplier, saule .

Bouleau, aulne, osier,

tilleul, peuplier, saule

Ronce, rosier oseille,

patience

Ronce, tremble, bou-

leau , bruyère , saule

Marsault

Euphorbes, ronces,

myrtille, broyère. . .

.

Euphorbes, rumex. . .

.

Plantes basses

Maïs

Roseau à balais

France cenl. et orient.

France cent, et sept.

Tonte U France.

Toute la Franco.

France c'= s'' o'^o'o.

France mérid.

Tonte U Fnnco.

France cenl. el orient.

Toute la France.

Alsace.

Amergne, B.-Alpes.

France mérid.

France ceil. el trienl.

Sesaoïia Nonagrioïdes Lef.

.

Nonagria Neurica Hbn ....

— Lutosa Ilbn

Glattula Pancraiii Cyrill. .

.

Xylomyges Conspicittaris L.

Asleroscopus Nubeculosa Esp.

— Sphinx Hufn. .

Luperina Testacea S. V. . .

.

— Nikerlii Prey ....

— Virens L

Mameslra Serratilinea Tr. .

.

— FurvaS.Y
Apamea Gemina Hbn
— Unanimis Hbn. . .

.

Celxna Ilaworlhii Curt

(A suivre).

Maïs, sorgho France mérid.

Joncs (intérieur) Indre.

Roseau à balais Paris.

Pancratiiim maritimum Montpellier.

Plantes basses, genêts. Tonle la France.

Bouleau, tremble, poi-

rier, cerisier, orme. . France sepl. el or.

Chêne, tilleul, hêtre, au-

bépine, prunellier, or-

me Tonte la France.

Racines de graminées,

Manubium vulgare.

.

—
Racines de graminées. Pyrénées-Or.

Racines de graminées,

plantain, morgeline. Toule la France.

Plantain lancéolé Basses-Alpes.

Graminées France mérid.

Plantes basses France ccnlr. el or.

— France centr.

Ei'iophorum France occid.

M'* de Lalitolc.

CORRESPONDANCE.
M. T., à Avignon. — Nous recevrons volontiers le résultat de

vos observations sur le Latrodecius 13-gnttatus.

En réponse aux nombreuses demandes qui nous sont adressées

concernant l'ouvrage de M. M. Cornu sur le Phylloxéra, nous

nous empressons d'informer nos lecteurs que le prix de ce

volume est de 10 fr. pris à Paris, et 11 fr. 50 franco par la

poste. Pour l'étranger, le volume devra être divisé en deux, son

poids excédant celui fixé par les tarifs.

M. X.

nymes.

— Nous ne pouvons tenir compte des lettres ano-

DEMANDES & OFFRES.

Nous prions les per.'^onnes qui pourraient disposer d'un certain

nombre de Beilephila Nerii, de vouloir bien nous en informer

en nous faisant connaître à quelles conditions elles désireraient

les céder.

A vendre, une collection de Clirysoinélldes d'Europe et

particulièrement de Bohême, comprenant 331 espèces, repré-

sentée par 1,150 exemplaires, tous frais, soigneusement pré-

parés et déterminés. Prix : 80 fr.

• •

A vendre, une collection de Iianielllcoriie8 d'Europe,

comprenant 241 espèces, représentée par 634 exemplaires :

Bolhoceras nnicornis, Geofrnpes momus, Pachydema Reichei,

Ledereri, rxtbripcnnis, bullata, Rhizoirogus Friwaldskyi,

I

I
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pulverosus, Caucasicus, Bellieri, Elaphocera Mauritanica,

Pachypus cœsus, cornutus cfQ, Anomala Ausonia, et beau-

coup d'autres espèces intéressantes. Prix : 110 fr.

A vendre, une collection de CoIt>o|itèr«-g européens et exo-

tiques, composée de 1,839 espèces, représentée par 2,409 exem-

plaires, rangée dans douze cartons. Prix : 350 fr.

Nous pouvons disposer encore des parties suivantes de la

collection de liépiiloplères de feu M. Delamarche :

Sphingides, Zijgénides, etc., 67 espèces, 271 exemplaires,

rangée dans 7 boîtes. Prix : 60 fr.
;

BomhycidM, 171 espèces, 044 exemplaires, rangée dans

13 boîtes. Prix : 120 fr.j

Phalénides, 361 espèces, 1,283 exemplaires, rangée dans

17 boîtes. Prix : 140 fr.

Cette collection, tenue avec beaucoup de soin, est très-bien

conservée; toutes les espèces sont déterminées, étiquetées uni-

formément et rangées avec le plus grand ordre dans des boîtes

de 01134 sur 0™23, recouvertes en papier maroquin rouge. Elle

m ne se compose que d'espèces exclusivement européennes et

m comprend bon nombre de pièces rares.

I
Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

I
et Magasin de Zoologie,

yi Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

i
E. CANDEZE. Relevé des Elati'rides recueillis dans les îles

Malaises, à la Nouvelle-Guinée et au cap York, par MM. Doria,

Beccari et d'Albertis. — Gènes, 1878 (Aon. mus. civ. di Gen.).

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural, t. VU,
cuad. 1». — Bolivar. Ortopteros. — Liclitenstein. Evolucion bio-

logica de los pulgones. — Gundlach. Fauna puerto-riquena.

BuUetin de la Société vaudolse des Sciences naturelles,

sér. 2, v. XV, n. 79. — Du Plessis. Anatomie des Platyhciminthes.

— Conservation des Animaux marins.

Bulletin de la Société d'étude des Sciences naturelles de

Béziers, 2« année, 1877.

G. SCHOCH. Pi-actische Anleitung zum Bestimmen der Kafer

Deutschlands und der Schwoiz nach der analytischen Méthode.

In-8°, 10 pi. n. — Stuttgart, 1878.

MAURICE GIRARD. Les Larves des sarments de vigne.

Br. in-8°. — Paris, 1878 (Soc. agr. Fr.).

J. THOMSON. Typi Cetonidarum. — Typi Monommidarum. —
Typi Nilionidarum Musa;i Thomsoniani. Br. in-8''.— Paris, 1878.

The Entomologist's Monthly Magazine, XV, 169, juin 1878.

— Goss. Fossil Entomology. — Ralherford. Rare papiliones. —
Taely. Butterfly fr. Sandwich. — Distant. Afric. Ilemipt —
Edwards. Dimorphism in CynipidEe. —Cameron. Parthen. in Ten-
thrcd. and Génération in Cyoipidse.— Bate^. Geodephag. Coleopt.

fr. New-Zealand.

The Entomologist, XI, 181, juin 1878. — Buchanan Vi'hile. Pa-

rasilic Fungi wh. att. Ins. — Kirhy. On Lepidoiilcra. — S. Fiich.

Gall.-growth. — Oak-galls. — Murray. Notes from Ulah.

Bulletin de l'Académie d'Hippone, n" 13. — Gaudry. Hippo-

potame fossile. — Gandolphe. Coléoplèrcs d'Algérie.

Entomologische Nachrichten, Jahrg. IV, heft. 1-2.

Psyché, II, 43 'li, nov.-déc. 1877. — Chambers. American Litho-

collelis. — Durgess. Head of Atropos.

American Naturalist, XII, G, juin 1878. — Minot. Ilistology.

— King. Phosphorescent Insects. — Packard. Silkworm.

MAC-LACHLAN. Report on the Insects coll. by Feilden and

Hart dur the Arclic Expédition. — Londres, 1878 (Linnean So-

ciety).

MARQUET. Notes pour servir à l'histoire naturelle des insectes

orthoptères du Languedoc. — Toulouse, 1877 (Bull. Soc. List.

nat.).

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1878, heft 1. — Baudi.

Europ. fauiKu Ileteromeruui. — fieitter. Gioïden. — Coleopter.

der Carpathea. — Kafer aus Algier und Orient. — Europ. Ortho-

perus. — N. sp. et gen. Latrid., Nitidulid., Colyd., Cryptopha-

gid., etc. — Harold. Japanische Kafer. — Kraalz. Gutt-spho-

drislus. — Dautscher Carabus. — Cathaïcus. — Ueber Carabus.

— Ueber Pova. — Neue Carabus. — Neue Dorcadion. — Czwal-

lina. Ueber Coleopt. — Eppelsheim. LeptusaSimoni.

J. THOMSON. Typi CerambycidarumMusEci Thomsoniani. In-8».

— Paris, 1878.

Archiv fur Naturgeschichte, Jahrg. 44, heft 3. — Bedriaga.

Herpetologische Studien. — Rihbert. Anatomie der Hautdecke in

Sœngethiercn. — Berlkm. An Ordnung der Spinnen. — Kramer.

Dimorphismus bei den SchnicUerlingen. — Pfe/fer. Ilermaphro-

dilismus und Spennatophoren bei nephropnousten Gastropoden.

Journal de Conchyliologie, série 3, t. XVIII, n° 2. — Mortel.

Monographie des Ringicula. — Fisctier. Synonymie des Hydrobia.

— Faune malac. de Caulercts. — Monlerosalo. Coquilles de

Palerme. — Wright. Geni'c Delphinulopsis. — Crosse. G. Pneu-

monopomorum. — VolutEc novee. — Mollusques nouveaux.

— Canefri. G. nouv. de N. Guinée. — Morelel. Faune paléontol.

de Maurice. — Mayer. Coquilles tertiaires.

J. LICHTENSTEIN. Histoire du phylloxéra. — MontpeUier, 1878.

— Br. in-8°, 5 pi. n. et col.

E. OLIVIER. La Chrysomèle des pommes de terre, 2« éd. —
Besançon, 1878. — Br. in-12, 1 pi. n.

Entomologische Nachrichten, Jahrg. IV, heft. 11-12.

Z. GERBE. Sur les plumes du vol et leur mue. — Broch. in-S".

— Paris, 1877 (Soc. zool. Fr.).

Annales de la Société entomologique de France, 1878,

trim. I. — Bar. Classitication des Lépidoptères, Rhopalocères.

—

Bigot. Diptères nouveaux. — Lucas. Arachnides de Champagne.

— Grouvelle. Cucujides nouveaux. — E. André. Trioza centranthi.

— H. Deyrolle et Fairmaire. Coléoptères de Chine.

Annales de la Société entomologique de Belgique, t. XXI,

fasc. 1. — Ihylaerts. Métamorphoses d'Acidalia herbariata. —
Lambrichs et Donckier de Donceel. Aberration de Lépidoptères. —
P. Mabille. Hespérides du Musée de Bruxelles.

HOLiMGREN. Dispositio methodica Exochorum Scandinavise.

Br. in-8". — Stockholm, 1873 (Vetenskaps-Akadem.).

HOLMGREN. Om de Skandinaviska Arterna af Ophionidslagtet

Campoplex. Br. in-S". — Stockholm, 1872 (Svencka vet. Akad.).

Typographie Oberlhur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, me Salomon-de-Caus, 41square des Arts.el-MéliersV
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Description de Lépidoptères nouveaux de la

famille des Hespérides,

Par IsS. F. MABILLE (Suile).

61. Paraphila melanion, nov. sp.

Paulo major Epicletu; fusca-, alœ anticœ habent costam fiiscam,

ti'ia puncta flava ad apicem et viltam obliquam angustatn in disco

infra cellulam ot puncta sequontem, sod non ea tangentem. Postica?

autem fasciam sat latam in disco, œquam basi flavo leviter tinctam.

Subtus anticai'um costa et apex lutescentes, dimidio inforiori nigro.

Ala; postica? lutca?, margine e.xterno et angulo anguste adunibi'atis.

Lineamenta nigra, e.xsilia fasciam paginée superioris concolorem

indicant. Corpus supra fuscum, abdomine obscure lute^centi;

subtus corpus omnino luteus, pectore leviter obscuro.

Oceania. — Collect. P. Mabille.

"i" Aniennas non vidimus; unde sedes speciei incertior.

62. Grcx Pa)nphil.-e Maronis Fadr.

Pamphila grandis, nov. sp.

Expansio alarum, 33 millim. — Lineamenta et colorem P. ./l/aroms

habet : alte anlicaj costam flavam offeriint; fascia discalis nigia

continua est, et apicem coslamque furcata tangit, maculam fulvam

inter ramos furcoe includcns : marge externus latissime niger. Alœ

posticce nigrcC, fasciam transversam latam habent et punctum basi-

lare sinnile. Anticve subtus nigrantes, spatiis vel fasciis minoribus
;

posticee fusco-rufae, fascia flava nigro delimitata et margine externo

flavicante.

Bornéo. — Collect. P. Mabille.

63. Grex Pylhonidx Lagix Hbw.

Pythonides grandis, nov. sp.

Major omnibus : expansio alarum 40 millim., aine antica; fuscœ

sex puncta minima habent in medio quorum tria in cellula et tria

supra inter ramum et costam ; deinde quatuor alla minima anteapicem

in ordinem quadratum et denique infra illa séries punctorum

septem obliqua, quorum tria prima fere apicalibus juncta minima,

duo deinde triangularia majora et duo ultima minima. Alae posticEC

fuscae margine postico obscure cierulescenli, et disco zona nigra

distincte utrioque cinerco illuslrata. Aiac aoticec subtus nigrantes,

margine interne albescenti; postica; dilute caîrulea;, margine

anguste nigranti, spatioque.abdominali albescenti.

Para. — Collect. P. Mabille.

6i. Grex Tagiadas nepolis Latr.

T. Gilolensis, nev. sp.

Fnscus; a\x antica? quinque puncta miniina hyalina habent ante

apicem et quinque alia majora in disco, quorum unum in Costa, duo in

cellula et duo infra hsec quœ oblique posita cum duobus ultimls

apicalibus in lineam medio interruptam ponuntur. Alœ posticac

fuscœ albido ante marginem fuscum transverse strigatcR. Subtus

alœ prières similes sed rufo-fuscœ, angulo interne albide ; posticœ

fuscœ dimidie abdominali albo, margine late fusco, duabusque

maculis nigris obsoletis in raniis nervi cnmpositi posterioris, et

puncto albo in cellula levius adumbrata.

Corpus fuscum; subtus cinereum.

Ex insula Gilole. — Collect. P. Mabille.

Nouvelles espèces du genre ACICNEMIS

DE F.^IHMAIRE

Par A. CHEVROLAT (Suite).

5. Acirneniif!) dorsonotatut». — Long. : 4 millim.
;

rostri, 1 1/-2 millim. ; lat. : 1 ift millim. — Elongatus, selis

ereclis griseis et nigris tectus ; rostre arcuate, semi-glabre, basi

crasse, grisée, ante médium albido, inter ecules seteso ; capite

grisée, oculis nigris, albo-marginalis; prelhorace paululum lon-

giori latitudine, coriacee, fasciculis 6 nigris, 2 anlicis, i anie

médium, lineis 2 dorsalibus obscuris, lineis 2 albidis exlernis
;

elytris geminato-slriatis, albo nigroque setosis, intus libiis nigro

et leucepliœo maculatis, macula communi elongata alba in medie,

sutura maculis 3 nigris; corpere infra pedibusque albidis, femo-

ribus valde clavalis et calcaralis, fusco-annulatis. — Insula Ce-

lonia ; ex musœo Lacordaire.

6. Aricneinla XeelgherleiislB. — Long. : G millim.
;
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rostri, 2 millim. ; lat. : 2 2/3 milliin. — Elongatus, indumcnto

griseo-sordiilo vestitus, pilis griseis sat tectus ; lostro arciiato,

nigro, nitido, dense punclulato, basi crasso, setuloso ; antennis

nigris, pilosulis, clava ovali fusca ; capile obscuro, l'ovea inter

oculos llava, aniice nigra; prolhorace longiori latitudine, poslice

sub-quadrato, aniice oblique altenuato, linea dorsali lata, fusca,

antice attenuata ; elytris elongatis, paralielis, prolhorace lalio-

ribus, in apice obtuse angulatis, fuscis, fasciolis 3 in humero el

in a[>ice cinereis, singulo : coslis 3 nigris ; corpore infra pedi-

bnsque cinereo-obscuris, femoribus valde clavatis, valde calca-

ratis, nigro fuscoqiie annulatis. — India orienlali (Neelgheries);

a D. Perrolel captus et datus.

7. Acieiieniis Javaiius. — Long. : 10 millim.; rostri,

2 millim. ; lat. : 2 1/3 millim. — Elongalus, ovalis, indumenlo

griseo-fuscescenli indulus, pilis ereclis paliidis sat dense lectus
;

rostro arcualo, in dimidio anleriori nigro-brunneo, supra slrio-

lato; basi crasso, fusco; capile cinereo
;
prothorace elongato,

cinereo, linea longiludinali nigra, setis nigris emittenle ; elylris

ovalibus, griseis, pilis nigris selisqne albis leclis, sutura autice

maculisque 3 elongatis secundum suluram nigris, maculaque

commun! obliqua, leucophœa, infra médium sita; corpore infra

pedibusque griseis, femoribus clavatis, valde calcaratis, libiis

curvalis, larsis gracilibus, — Insula Java; a D. Horsfield datus.

8. AcicneiniB iiiouiliferug» — Long. : 8 millim.
;

rostri, G millim.; lai.: 3 millim. — Elongatus, oblongiusculus,

sub-liiiearis, rufo brunneo veslilus ; in prolhorace fasciculis

4 anlicis nigris, transversim dispositis ; in elytris linea basali

abbreviata, linea lalerali média, fascia obliqua ultra médium

e punclis conliguis formata albis; roslro longe lineari rufo; pro-

thorace rude punctato ; elytris, singulo : cum seriebus duabus

punctorum nigrorum setuliferorum, sutura apice albidali
; pe-

dibus longis, femoribus acule spinosis. — Insula Java ; a D. de

Haan datus.

Celte jolie espèce s'éloigne de ses congénères par la lon-

gueur du rostre, des pattes, et par l'armalure des cuisses

munies d'une simple épine.

-^^SÇfes-

—

Simples Notes.

Voici quelques renseignements sur une espèce qui paraît peu

connue des auteurs, je veux parler de Paida mesogona God.

Le docteur Staudinger la cite dans son Catalogue, au n» 672, el

lui donne comme habitat la France méridionale. Pourquoi ne

lui donner que celte provenance, puisque Godart qui esl le

créateur de celte espèce, dit qu'elle a été prise par Latreille aux
environs de Paris ?

Il esl possible que M. Herrich-Schâffer ou le docteur Stau-

dinger lui-même l'aient reçue du midi de la France; mais la

Faune française esl complètement muette à ce sujet. Je ne puis

m'expliquer cette lacune dans le texte quep;ir une erreur d'im-

primerie, car Païda mesogona God. figure au tome II, planche

26, n" 2. M. Berce avait donc bien riiilenlion de la décrire dans

sa Faune.

Godart ne lui consacre que peu de mots. Il est probable que

l'exemplaire qu'il a eu sous les yeux était passé, car les ailes

inférieures ne sont pas d'un gris jaunâtre comme les ailes

supérieures, mais bien plutôt d'un noir fuligineux comme dans

Pggmœna fusca.

Je puis considérer la Q que je possède comme ex larva, car

je l'ai prise au moment de l'éclosion sur un mur de mon jardin.

M" de Lalilole.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs que la

Société entoniologique de France a enfin été reconnue d'ulililé

publique, par décret du Président de la République, en date du

23 août 1878.

Nous nous empressons d'informer les personnes qui auraient

des parties de collection à vendre, que nous sommes chargé de

la vente aux enchères d'une importante collection d'histoire na-

turelle ; au cas où ces personnes voudraient y joindre ce dont

elles désirent se défaire, nous les prions de nous en informer de

suite, la vente devant avoir lieu dans le courant d'octobre. Nous

leur adresserons ultérieurement les renseignements nécessaires.

*

En juin dernier, on vint me prévenir que des canlharides se

trouvaient en grand nombre sur la symphorine jSymphori-

carpos racemosaj. Je m'assurai du fait et remarquai qu'elles

avaient attaqué la pointe d'une haie formée de lilas el de cet

arbuste.

Le lendemain el le jour suivant, leur nombre augmenta au

point de garnir la moitié de la haie ; le sol était couvert sur plu-

sieurs millimètres d'épaisseur par leurs déjections. Jusqu'alors,

elles n'avaient attaqué ni les lilas mêlés à la haie, ni un frêne

distant de quelques mètres.

Je les fis à ce moment recueillir matin et soir.

Le deuxième jour, elles se portèrent sur les lilas ; attaquées

de nouveau, elles allèrent à dix mètres de là sur une symphorine

isolée qu'elles quittèrent une seconde fois pour celles de la haie.

Le frêne n'en eut que fort peu pendant une journée à peine;

elles revinrent d'elles-mêmes à la symphorine.

Depuis deux ans, elles attaquent cet arbuste, sans toucher aux

fi'ènes du parc el fort peu aux lilas. Les symphorines attaquées

n'ont plus de feuilles, et plusieurs liges du printemps sont

dévorées.

Ce fait particulier est-il commun? La symphorine est-elle

attaquée partout? Jusqu'alors, je ne l'avais pas entendu dire.

G. de Bony.

Monsieur le Rédacteur,

Vous avez inséré dans les Petites Nouvelles un article intitulé :

Conservation des collections el préconisant beaucoup l'usage du

mercure. On conseillait de l'étendre dans les boites sur un lit

de gomme formant ainsi à l'intérieur une sorte de badigeonnage.
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I

Je vous avais demandé si vous ne pensiez pas que l'usage

seul du mercure, répandu en globules dans les boites pût ob-

tenir le même résultat contre les larves d'anthrènes ou les

acarus. Celte façon d'agir avait l'inconvénient de la perle facile

du mercure, à raison de son extrême mobilité; mais elle avait

l'avantage de ne pas salir les bcùles. A votre sens, vous pensiez

que le résultat devait être le môme.

Voici une simple expérience que je viens de faire. Le 24 mai,

j'ai renfermé dans une toute petite boite en carton une larve

d'anthrène bien vivante et, en même temps, un globule de mer-

cure un peu plus gros qu'une grosse graine de chanvre. Je n'ai

donné à la larve aucune nourriture.

Aujourd'hui 12 juin, elle semble seulement un peu fatiguée;

mais elle n'est pas encore morte.

Que conclure de cette expérience? Et comment croire à l'effi-

cacité de l'emploi du mercure conmie conservation des collec-

tions et comme destruction de leurs ennemis?

Je vous livre ces réflexions, dont vous ferez l'usage qu'il vous

semblera bon. Mon seul désir serait de provoquer ou d'obtenir

des explications concluantes sur l'emploi utile du moyen qu'on

avait indiqué.

Veuillez agréer, etc.
De la Perrauiliêre.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

Agrolis Obesa Bdv

— Vestigialis Hufn. . .

.

— Cursoria Hufn

— Prxcox L
— Signifera S. V

— Lalens Hbn
— Corrosa H. -8

— Polygona S. V

Trachea Piniperda Paiiz. ..

Tieniocampa Golhica L. . . .

— SlabilisS. V..

— Gracilis, S. V
,

jl/infosaS.V.,

A/wndaS.V..

— CrurfaS. V...

Orlhosia Rulirilla Esp

— Lola L
— Macitenla Hbn. . .

.

Cerasiis Vaccinii L

lloporina Croceago S. V.. .

.

Xanlhia Citrago L

— Gilvago Esp

Mesogona Acelosellx S. V.

JUIN.
Racines , Camphoroma

Monspeliaca ....... Fiance mûrid.

Cliardons , Euphorbia

cypai'issias Toute la France.

Plantes basses des

bords de la mer HancLe, Océan.

Plantes b issos Toule la France

Diave piiiitanièrc, rai-

fort sauvage Alpes.

Graminûes Montagnes.

Plantain Alpes.

Pins, sapins Toute la France.

Genêts, plantes basses. —
CliOne, onn(>, peu[ilit'r. —

— plantes basses,

peuplier —
Chêne, orme, tilleul ... —
Cbênc vert et liège.... France m. .Solrmoaliers

Saules Toule la France.

— hêtie —
Plantes basses —
Chêne —
Tilleul —
Samaros des ormes,

plantes basses —
Plantes basses —

Telhea Sublusa S. V
— lictiisa [j

Euperia Paleacea Esp

Cosmia Trapezina L

Ilarus OcliroUuca S. V
Dianlhxcia Capsincola 8. V.

— Allninacula Bkb.

— Magnolii Bdv. .

.

— Conspersa 8. V. .

— Compta S. V
llcratera Cappa Hbn

Polia Chi L

— Canescens Bdv

— Flavocincla S. V
— Rufocincla Ilbn

Valeria Jaspidea Villiers. ..

Miselia Oxyacanlhss L
— liimaculûsa L

Phlogophora Scila Hbn

— Meiiculosa L. .

Hadena Roboris Bdv

— Saporlw Dup
— Uenlina S. V
— Peregrina Tr

— Sociabilis de Grasl.

— Treitschlcei Bdv ...

.

— Suasa 8. V
— Oleracea L

Xylocampa Lilhorhiza Bkh.

Cloanllia llijperici S. V....

— Perspicillaris L. .

.

— Solidaginis Hbn .

.

Calocampa Vetusta Hbn . . .

.

— Exoleta L

.\ylina Furcifera Hufn

— Lapidca Hubn

CucuUia Verbasci L

— ScrophulariwS. V .

(A suivre).

Peupliers, saules Tonte la France.

Bouleau, chêne France cent, et sept.

Arl)fes forestiers Tonte la France.

Graminées —
Lychnis dioïca, Silène,

saponaire —
Silène nutans —
Dianlbées France ccnir.

Lychnis Toute la France.

Œîillet des jardins. . .. —
Piorl-ci'alouctto l'i-anci' nu'rid.

Chicoracées , genêts ,

sauge Toute la France,

Aspliodclus microcar-

pus l']-ance ceiitr.

Saules, arbustes, plantes Toute la France.

Plantes basses France niériil. el or.

Prunellier France c''' m'» et o'".

— Toute la France.

Orme t'iance contr.

Violette , fraisier des

bois, sapin Alsace, Auvergne, Jura

Plantes basses
, gro-

seillierépincux, chêne Toute la France.

Chêne —
Chêne vert France mérld. et oc.

Plantesbasses, pissenlit Tonte la France.

— Méditerranée.

Armoises l'yrênécs-Or.

Hippoci'èpes , lotus
,

Anarrhinum France nu'rid.

Plantes herbacées. . . . Toute la France.

Plantes potagères —
Chèvrefeuille —
Millepertuis France centr. et mh.

— Tonte la France.

Myrtille, airelle France occid.

Plantes basses, carex,

scabieuse Toute la France.

Œillets, pavots, genêts,

scabieuse —
Aulne, bouleau, peu-

))licr, chêne France centr. el sept.

Cyprès bon, Proience.

Bouillon-blanc , scro-

phulaire Toute la France.

Verbascum blattaria ,

scrophulaire —
M" de LaQlole.

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, un lot de <"olé«»iitt'reB de Syrie, comprenant

87 espèces, parmi lesquels: Scarites hespericus, Capnodis

porosa, Pulyctesis rlioh, Clialcophora Fabricii , stigmalica,

Phytcecia iyinignila, Purpuricenus Dalmatinus, et beaucoup

I

d'autres espèces rares. Prix : 35 fr.
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A vendre, une petite collection de Coléoptères européens

et exotiques, composée de 309 espèces, représentant 304 genres,

constituant par conséquent une sorte de Gênera et convenant

bien pour former )a base d'une collection. — Les espèces sont

choisies parmi les plus grandes et les plus belles; elles sont par-

faitement déterminées, soigneusement étiquetées et rangées avec

le plus grand ordre dans huit cartons à dessus vitré et à double

gorge, de 19 cent. "1/2 sur 26. Prix : 160 fr.

* «

A vendre, une collection de Coléoptères français, com-

prenant 930 espèces, 1,428 exemplaires, soigneusement déter-

minée, rangée dans trois cartons de 0'>'19sur0n>26. Prix: 130 fr.

*

A vendre, une collection de Clirysoinélides d'Europe et

particulièrement de Bohême, comprenant 331 espèces, repré-

sentée par 1,150 exemplaires, tous frais, soigneusement pré-

parés et déterminés. Prix : 80 fr.

• »

A vendre, une collection de Ijaniellleoriies d'Europe,

comprenant 241 espèces, représentée par 634 exemplaires :

Bolhoceras itnicornis, Geofrupes mounis, Pachydema Reichci,

Ledereri, rubripennis, hullata, Rhizotrogus FriwaldsJuji,

pulverosus, Caucasicus, Bellieri, Elaphocera Maiiritanica,

Pachypiis cœsiis, cornntus cfQ, Anomala Ausonia, et beau-

coup d'autres espèces intéressantes. Prix : 110 fr.

*

A vendre, une collection de Coléoptères européens et exo-

tiques, composée de 1,839 espèces, représentée par 2,409 exem-

plaires, rangée dans douze cartons. Prix : 350 fr.

•

Nous pouvons disposer encore des parties suivantes de la

collection de liépiiloplères de feu M. Delamarche :

Bomhycides, 171 espèces, 644 exemplaires, rangée dans

13 boites. Prix : 120 fr.
;

Phalénidcs, 361 espèces, 1,283 exemplaires, rangée dans

17 boîtes. Prix : 140 fr.

Cette collection, tenue avec beaucoup de soin, est très-bien

conservée; toutes les espèces sont déterminées, étiquetées uni-

formément et rangées avec le plus grand ordre dans des boites

de 0™34 sur 0'"23, recouvertes en papier maroquin rouge. Elle

ne se compose que d'espèces exclusivement européennes et

comprend bon nombre de pièces rares.

-sï^ÇSso-

—

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Proceedings of the Boston Society of Natural history,

vol. XIX, part. III, 1877-78. — Broce. Birds ai N. Providence.

— Moore. Birds in Baliamas. — ScuJder. Insect from the coal.

— Termes Ripertii. — Calliptenus and Melanoplus. — Fossil

crustacés. — Carboniferous termes. — Emerton and Auslin.

"Whiie mountain losccts. — Brewer. Plectrophanes ornatus. —
House sparrow. — New England Birds. — Grole. Pyralid genus.

— lluhbard. Nests of Termites. — Putnam. Maie of Eel. —
Burgess. Analoiny of Psocidff. — American Diptera. — Weyen-

bergt. New Pachylus.

R. MAC-LACHLAN. A monographie Revision and Synopsis of

the Trichoptera of the European Fauna, part VII. — LonJon,

1S78, in-8°, 7 pi.

J. BOLIVAR. Sinopsis de los Oi'topteros de Espana y Portugal.

Vol. in-S", 7 pi. — Madrid, 1878 (An. Soc. esp. Hist. nat.).

The entomologist, vol. XI, n' 182. — À. Fitch. Oak galls. —
Jchneumons. — E. Newman. Sawflies. — Kirby. Lepidoptera.

Entomologische Nachrichten, Jahrg. IV, heft. 13-14.

Psyché Advertiser, n°^ 45-4G, jan. et febr. 1878.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XV, n» 170. —
H. \V. Bâtes. Guodephagous Coleoptcra froin New Zealand. —
Rulhuford. Rare papiliones. — Buch-While. Hemiptera of New
ZealaDd. — Reuter. Orlhotyli.— Mac-Lachlan.tiew Cordulegaster.

— Sharp. Coleoptcra from New Zealand.

A. Preudhomme de Borre. — Notice sur les espèces des tribus

des Panagûides, des Loricûrides, des Licinides, des Chlceniides

et des Broscides qui se rencontrent en Belgique. Br. in-S*. —
Bruxelles, 1878 (Ann. Soc. ent. belg.).

Revue et Magasin de zoologie, 1877, 10-11-12. — Thomson.

Typi cerambycidaium. — /îa/7/-aî/. Psélaphides. — Lamellicornes.

— Grouvclle. Gucujidcs. — Habille. Peringus. — Leloumeux.

Mollusques terr. et fluv. — Marchand. Poussins. — DeyroUe.

Bouquetin.

REGUIS. — Essai sur l'histoire naturelle de la Pi'ovence. —
Poissons. Fasc. in-4°. — Paris, 1877.

BuUetino délia Società entomologica italiana, anno 10,

trim. II, 1878. — Hehcopsyche. — Curo. Catalogo dei LepidoUeri.

The American Naturalist, vol. XII, n° 7, juillet 1878. —
Me Cook. .MoundMaking Ants. — Cox. Smallest Insect. — Lydes.

Robiii's food. — .1/c Laren. Silk W'orm.

MAURICE GIRARD. — Catalogue raisonna des animaux utiles

et nuisibles de la France. 2 fasc. io-S". — Paris, 1878.

Mémoires de la Société des sciences naturelles de Saône-

et-Loire, l" année, n" 1, t. i. — Monltssus. Historique des

sciences naturelles, 1878, 2« année, n» 1, t. II. — Balault. Lépi-

doptères. — Faivre. Sphinx du laurier-rose. — Clément. Mor-

phogénie oologique, 1878.

E. JOLY. Les premiers états du genre Oligoneuria sont connus.

Br. m-S", 1 pi. n. — Nimus, 1878 (Soc. se. nat. Nîmes).

The Entomologist, vol. XI, n" 183, august 1878. — F. Smith.

Varictics of Lepidopt. — Hodgkinson. Ëntomolugical rambles.

.•1. Filch. Oak galls. — Tenant. Green Fieldera-Cricket.

SCHOCH. — Aualytisctie Tafela zum Bestimmen der Schweize-

rische Libellen. Br. in-S". — Schaffhausen, 1878 (Mitlh. Schweiz.

ent. Gesells.).

PUTON. — Synopsis des Hémiptères -Hétéroptères de France.

ln-S^\ — Paris, 187S.

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de

Marseille, 1" année, n° i, 1876-77. — Chareyre. Malacologie

des îles de la rade de Marseille. — .florins Blanc. Reptile nou-

veau. — Siepi. Oiseaux d'Europe.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlhur ei Fils, a Reuues. — Maisou à Paris, rue Salomon-de-Caus, 4 (square des Arls-ei-Mélicrsl.
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1
ï

Nouvelles observations sur le genre Prosopistoma.

Je viens de recevoir de mon collaborateur et ami M. A. Vays-

sière, préparateur des cours de zoologie à la Faculté des sciences

de Marseille, une lettre dont j'extrais les passages suivants :

« J'ai enfin découvert, ces jours-ci, dans le Rhône, le

Prosoiilistonia.

» Comme dans la Garonne, les représentants de ce genre se

tiennent au-dessous de blocs de calcaire, de dimensions fort

variables, dont la rive droite du Rhône est bordée.

» Je me suis empressé de disséquer plusieurs de mes individus,

pour prendre connaissance de l'état des glandes sexuelles (1). Ces

organes, me paraissent être, en ce moment, à l'état de repos ; ils

sont peu volumineux et assez hyalins.

y> L'époque à laquelle les organes générateurs doivent fonc-

tionner, peut être fixée fin juin ou mois de juillet.

» J'ai trouvé, dans trois excursions que j'ai faites sur les

bords du Rhône, depuis samedi dernier (14 septembre), jour de

la découverte, une vingtaine d'individus seulement. Je compte

d'ici à l'époque de mon départ (27 au 29 courant), entreprendre

de nouvelles courses, pour emporter dans l'alcool le plus grand

nombre possible de sujets de notre nouveau type rhodanien.

» Les Prosopistoma du Rhône me semblent appartenir à la

même espèce que ceux de la Garonne,

» J'ai trouvé aussi d'autres types d'Éphémères, etc..

» Aiijtion, le IS septembre IS7S. > Albert Vajssii'rc. >

Voilà donc, en France (2) et par ordre chronologique, trois

(1) C'est là, en effet, un des desiderata que la force des choses nous
a imposé la re^'relt.ilile oljli(;ation de laisser subsisCer dans la Note récente,
relative à l'anatomie du P. punctifrous, que M. Vajssiére et moi, nous
avons présenl'C à l'In-lilut (Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie
des Sciences, t. LXXXVII, p. -263). — D' E. 1.

{i'i Indépendamment de l'espèce exotique de Madagascar(P. variegatum],
qui a f:iit i'ohjel des études de Lalroille [1S33) et, plus récemment (1877),
(lu professeur We>t\vood, nous detdns encore indiquer denx points de
l'Europe, — les deux seuls à noire connaissance, — où des Prosopislomes
ont été capturés : V la Mi)ldan, affluent de l'Elbe, qui arrose la Bobème
(PiBKiNJE. rense>gnementque nons devons à M. le professeur Blanclianl, de
l'institut); 2» Sainl-Goar, sur le Kliin, entre Cublentz et Majence (D' Nûll,
cite par le professeur Leydig ). — D' E. J.

de nos grands fleuves, — la Seine, la Garonne et le Rhône, —
où il a été possible de capturer des spécimens de ce singulier

petit animal désigné par GeotTroy, qui, le premier, l'a rencontré

et biièvement décrit sous le nom de Binocle à queue en plumet

et dont l'histoire est loin cependant, malgré nos investigations

réitérées personnelles que nous nous proposons, du reste, de

poursuivre, d'être suffisamment connue. Encore un effort, et

notamment de la part des naturalistes riverains de la Loire, et

le P. punctifi'ons prenant dès lors place dans notre Faune en-

tomologique parmi les espèces communes, il y a tout lieu d'es-

pérer que nous parviendrons bientôt à savoir exactement et

définitivement à quoi nous en tenir en ce qui a trait aux méta-

morphoses et à la reproduction de cette étrange créature!

Marseille, 22 septembre 1878.
V' Emile Joly.

Lalrodectus Iredecimguttalus Rossi.

Il se trouve à l'étang desséché de Pujant (Gard), près d'Avi-

gnon, en aoûtl877. Ordinairement il se trouve sur le Diplotaxis

tenuifolia, la roquette; sur le Ruhia tincloria, la garance;

et enfin sur le Medicago saliva, la luzerne. Sa toile qui est

toujours tournée du côté du sud, part du collet de la racine sur

laquelle elle est tissée; au centre de la toile, se trouve le cocon

(quelquefois plusieurs) ; il y adhère par un fil qui part de sa

partie terminée en pointe.

A chaque toile se trouve un seul Lalrodectus ; il se nourrit

d'un coléoptère, le Zahrus piger, ravageur des céréales. Je

l'ai pris moi-môme sur le fait; sous ce point de vue, il serait

donc utile à l'agriculture.

Le Lalrodcxtus n'a jamais été trouvé en France, si ce n'est

sur les côtes sud de la Bretagne; mais le fait n'a pas encore été

mentionné publiquement; il se trouve répandu en Espagne, en

Italie et en Corse, oii il est connu sous le nom de malmignalhe

[mal mauvais] : partout sa morsure est redoutée.

i

^SfcS^
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Il paraîtrait d'après les faits recueillis ça et là, que le Lalro-

dectus ne mord que lorsqu'il est contrarié. Celui qui a été

mordu éprouve aussitôt une douleur très-aiguë à la partie

blessée; une heure après, environ, la douleur envahit tout le

corps ; le malade ne peut plus se tenir; il faut qu'on le couche;

il perd connaissance deux ou trois heures après. Il est saisi alors

de convulsions violentes; on est obligé de le tenir : on le dirait

atteint de la fièvre cérébrale. Ces accès durent environ vingt-

quatre heures pendant lesquelles le malade pousse des cris

déchirants.

Les quarante-huit heures suivantes, le malade est un peu

plus calme, mais la douleur l'engourdit; il ne peut presque

plus remuer ses membres
;

par moments, des tremblements

convulsifs le saisissent encore. Certains médecins du pays con-

seillent de faire suer le malade. Je dois faire observer qu'aucune

des personnes mordues par ce redoutable insecte n'est morte de

cet accident.

La convalescence est plus ou moins longue. D'après les récits

des personnes atteintes, il a été constaté que quelques-unes ont

ressenti les effets de la piqûre pendant seulement deux ou trois

mois, tandis que d'autres les ont éprouvés pendant une et

même deux années.

Il est vrai de dire qu'elle est plus ou moins venimeuse, selon

le degré plus ou moins élevé de la température; ainsi des per-

sonnes mordues à la fin septembre, ont éprouvé des douleurs

bien moins intenses et bien plus courtes que celles qui avaient

été mordues en juillet et en août.

Dans un cocon de Latrodectus, que j'ai ouvert au commence-

ment d'octobre, j'ai trouvé une centaine environ de petites arai-

gnées dont un certain nombre ont vécu jusqu'au mois d'avril

suivant. Vers la fin d'octobre, je trouvai aussi, à mon grand

éfonnement, dans un bocal où j'avais mis des cocons de Latro-

dectus, des Hyménoptères que je reconnus tout d'abord pour

des ichneumonides : c'était le Pimpla augens Gm. cfQ. Exa-

minant ces cocons, j'en aperçus deux ou trois de perforés et

complètement vides; j'en conclus que le Pimpla augens é\sà\.

le parasite du Latrodeclus tredecimguttatus. Sous ce point de

vue, cet ichneumon pourrait être encore rangé parmi les insectes

utiles.

Reste à trouver un remède contre la terrible morsure du

Latrodeclus; des expériences se poursuivent dans nos pays,

puissent-elles faire découvrir un remède contre un mal si redou-

table et rendre moins dangereuse pour les cultivateurs de nos

contrées, la récolte de leurs denrées dans les fonds, si riches,

d'ailleurs, de l'étang desséché de Pujant !

F. Télesphore.

-ŒsÊOfear

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

Le congrès des vignes américaines, tenu à Montpellier les 4,

5 et 6 septembre, a réuni un millier de personnes, parmi les-

quelles des délégués espagnols, allemands, américains, etc.

Il a été constaté que le Phylloxéra n'a pas d'action sur plusieurs

qualités de cépages américains, sur lesquels on peut facilement

greffer les cépages français, et, sans chercher d'autres remèdes,

les vignobles de l'Hérault se reconstituent, paraît-il, rapidement.

M. Albert Cheux nous communique plusieurs captures inté-

ressantes de Lépidoptères, qu'il a faites aux environs d'Angers
;

ce sont les Deilephila celerio, Splujnx pinaslri, Deilephila

lineata, Triphmna fimbria, Argynnis pandora; toutes espèces

rares ou nouvelles pour la faune angevine.

*

Un lépidoptériste demanderait à ses collègues s'ils connaissent

un moyen de faire ramollir sans inconvénients les espèces de

couleur vert tendre, telles que B. luna, etc. Prière de répondre

par la voie du journal.

-ssSOfes!-

CALENDRIER LEPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

Cucullia Thapsiphaga Tr. .

.

— Scrophularivora Rbr.

— Chamomillw S. V...

Calophasia Lunula Hufn. .

.

— Platyptera Esp.

.

— Opalina Esp. . .

.

Chariclea Delphinii L

Heliolhis Pelligera S. V. . .

.

— Dipsacea L
— ScutosaQ.^

Anarla MyrlilU L

Ikliodes Tenebrala Scop

Aconlia Litcida Hufn

— Luctuosa S. V
llydrelia Numerica Bdv

Anlkophila Glarea Tr

Meloplria Monogramma'R.hQ.

Drephos Parlhenias L
— Nolha Hbn

Eriopus Lalreillci Dup

Eurhipia Adulalrix Hbn. .

.

Plusia lUuslris Fab

— Uralensis Evers

— Monela Fab

— Orichalcea Fab

— Chrysilis L
— Feslucx L

— lotaL., v.AureumG.

— Chalciles Esp

— Gulla Gn
— Gamma L
— Ni Hubn
— JJaubei BJv

JUIN.

Verbascum, lychnitis.. France tenir. f[mk.

Scrophularia canina. .

.

France centr.

Camomilles France centr. cl mér.

Linaires Tonle la France.

— France cenlr. el mér.

— muflier France mi'riJ.

Pieds d'aloue"'^, aconits France cenlr. el mér.

Jusquiame, Senec'" vis-

cosus, ajonc marin. . France mér. el cenlr.

Plantes basses, linaires Toute la France.

Armoise des champs . . Fiance mûrid.

Bruyère Toute la France.

Cerastium arvense. . .

.

—
Liserons —
— plantain, mauve —

Plantes aromatiques... Garcassonne.

Phlomis France méiid.

Psoralea bituminosa..

.

—
Bouleau, chêne, hêtre. Toute la France.

Ceterach. ofSclnarum. . France mérid.

Tc'rébinthes —
Aconits France mérU. el or.

— Basses-Alpes.

— Topinambour,

soleil, bai'danc Toute la France.

Eupatorium cannabi-

nura Haut-Rbin.

Orties, bardane Toute la France.

Fêtuque, carcx, spar-

gonium —
Chèvrefeuilles, orties,

séneçon France c'^s'^ el o'<'.

Polypbage Toute la France.

Orties —
Polypbage —

— France cenlr. el mér.

Sonchus maritimus . . . France mérid.
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Plusia [nlernxjalionis L. . . .

— lievergens Ilbn

Gonoplera Libalrix L

Synloniopus Cinnamomca B.

Scolopliila Tragopogonis L.

.

— Tetra Fab

— Licida S. V
Taxocampa Craccx S. V. . .

.

— Vici.e Hubn

Catocala Nupla L., Ehcata

Esp., Elecla Bkh.

— Puerpera Giorno .

.

Grammodes Bifasciata Petag.

Ophiusa A tgira L

ËuclUlia Glyphica L

Epione Parallelaria Schiflf..

.

Rumia Cratxgala L

Melrocampa Margarilaria L.

Ellapia Prosapiaria L
Eurymene Dolabraria L. . .

.

Pericallia Syringaria L. . .

.

Selenia Bilunaria Esp

— Lunaria Schiff

— Tetralunaria Hufii..

Crocallis Tusciaria Bkh.. .

.

Ennomos Aulumnaria Wer.

— Alniaria L

— Erosaria Bkh

— Angularia 'B^h. .

.

Hirnera Pennaria L

Phigalia Pilosaria Hbo

Nyssia Zonaria S. V

— Pomonaria Ilbn

Nychiodes Lividaria Hhn. .

.

Cleora Angularia Thnh,,

Lichenaria Hufn.

— Glabraria Hubn. . .

.

Boarmia Ilicaria flbn

— Secundaria Esp. .

.

— GemmariaJirahn..

— Abielaria Hubn. .

.

— Cinclaria Scbiff. .

.

Tfphrosia Punclularia Ubn.

Gnophos Dumelala Tr., var

Daubearia Bdv.

.

Ortie brillante ïrantp mfriil. ri or.

Polyphage .\lpcs.

Saules TouU' b TMiite.

Orino, prunellier, peu-

plier, chêne —
Plantes basses —

— France mérid.

— France cenlr et mér.

Vicia multiflora Toute la france.

Vicia dumctorum France centr.

Saules, peupliers Tonte la France.

— France mérid.

Porsicaire France cenlr. et m{r.

Ronce, saule, gronad'"''. —
Trèfles, bugrane Toute la France.

Noisetier —
Aubépine

,
prunellier

,

alizier, etc —
Chènc , charme , bou-

leau —
Pins, sapins —
Chêne et tilleul —
Troène, lilas, jasmin,

chèvrefeuille —
Chêne, prunier, ceri-

sier, aubépine —
Chêne, orme, bouleau,

prunellier, aubépine,

rosier de chien —
Chêne, orme, bouleau,

prunellier, aubépine. —
Prunellier France mérid.

Chêne , aulne , orme
,

tilleul, etc Toute la France.

Bouleau, peuplier, ar-

bres forestiers —
Chêne, charme, poirier

sauvage —
Chêne, orme, hêtre —
Orme, prunellier, chêne —
Orme, prun'"'''"', chêne,

tilleul —
Sauge des prés, raille-

feuille, jacée —
Arbres fruitiers, chêne,

charme, noisetier... France cent, et orient.

Prunellier France mérid.

Lichens des arbres. . . . Toute la France.

Lichens des pins et des

sapins Alsace, Chamounii.

Chênes, prunelliers . . . France centr. et ad.

Pin sylvestre Colraar.

Arbres, arbustes Toute la France.

Pins et sapins Alsace.

Bruyère Toute la France.

Aulne, bouleau —

Phyllirca latifolia France mérid.

Gnoplws Miicidaria Tlhn

Pygmxna Fusca Thnb

Mniophila Sepiaria Hufn. .

.

— Carieraria IL S..

Boletobia Fuliginaria L

Pseudolerpna Pruinata Iluf.

Gcomelra Papilionaria L. . .

.

Ephyra Porala Fab

— Trilinearia Bkh.

(A suivre).

Plantes basses
^
Poly-

gonum aviculare. . . . France mérid.

Plantes basses, Poly-

gonum avicularo. . . . Alpes.

Lichens des murs et

des palissades Tonte b France.

Lichens des murs et

des palissades France mérid.

Lichens, bolets secs du

bois pourri Toute la France.

Genêts, cytises, coro-

niUcs —
Bouleau, aulne, noise-

tier, saule marsault,

hêtre, etc —
Bouleau, chêne —
Hêtre, chêne —

Ml- de LaOtole.

DEMANDES & OFFRES.

M. G. de Bony, au château de Bujaleuf (Haute-Vienne), offre :

Litcamis cervits, Ceramhyx héros, Dorcus parallelipipedus,

Thanasinus muliUarins, Apate capucina, en échange d'autres

coléoptères de France, particulièremeat du genre Carabus.

*
» »

A vendre, un lot de Coléoptèpes de Syrie, comprenant

87 espèces, parmi lesquels : Scarites hespericus, Capnodis po-

rosa, Polyctesis rhois, Chalcophora Fabricii, stigmatica,

Phijtœcia insigniia, Purpuricemts Dahnatinus, et beaucoup

d'autres espèces rares. Prix : 35 fr.

tr

# •

A vendre, une petite collection de Coléoptères européens

et exotiques, composée de 309 espèces, représentant 304 genres,

constituant par conséquent une sorte de Gênera et convenant

bien pour former la base d'une collection. — Les espèces sont

choisies parmi les plus grandes et les plus belles ; elles sont

parfaitement déterminées, soigneusement étiquetées et rangées

avec le plus grand ordre dans huit cartons à dessus vitré et à

double gorge, de 19 cent, i/2 sur 26. Prix : 160 fr.

Avendre, la collection deTélépliorldes, de M. L. Reiche,

comprenant 183 espèces représentées par 765 exemplaires,

rangée dans 4 cartons. Cette collection, très-remarquable par

le nombre d'espèces typiques, a servi à M. de Marseul pour

sa Monographie des Téléphorides. On y remarque : Podabrus

Mocquerijsii type, procerulus; Telephorus occipitalis, rufidens

type, Erichsonii, cordicollis, bUiinalus type, Hispanicus type,

Reichei type, marginiventris type, vitlatocollis type, dimi-

dialipes type, Afenetriesii, melospis lype, Chapelieri type,

colona, ciirtus type, ochreatus type, cruentatus type, tarsalis

type, Ariasi, Turcicus type; Wiagomjcha sanguinolenta lype,

Kideghana, Chevrolatii type, nilida, Corsica lype, herbea,

notaticoUis, ornaticollis, tripunctata type, querceti; Pygidia

^ZSZE ^z^sisz^ss^z^zsz^x^ai^iç^^?
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nivalis , hypocrita; Silis sexdentata; Malthinus facialis,

geniculatus, axillaris, bilineatus; Mallhodes longipennis

,

pulchellus, Berytensis type, etc., etc. Prix : 200 fr.

Nous pouvons encore tlisposer des lots suivants de la col-

lection de ColéoiitèreH européens et exotiques de feu

M. L. Sordet :

Collection de tiiooniUos, composée de 90 espèces, représentées par

151 exemplaires, raugée dans 2 cartons, renfermant un magnifique Dorciis

glaiirus ç (insecte d'une valeur do 100 fr.) et beaucoup il'aulres espèces

rares : Chiasoyiiathus Gnintii, Rhyssonnlus nehuloKiis, Mucrogiiathus Nc-
paleiisis; Lucanus inclinalus, cinuamomcus, Icnlus, Dclesscrlii; Proculiis

Mnissechii, etc. Prix : 250 fr.

Collection de Lamellicornes, composée de 1,616 espèces, représentées

par 2,827 exemplaires, rangée dans M cartons, comprenant : Aleuchits Sa-
vignyi, JEgypliorum, Galemis, Gyronolits slrialus, Pachysoma Mscitlapius,

Eucranimn deulifrotis, Eudinupu!: dyliscoides, Epilissus pnisinus, Ceplialo-

demius armigcr, Coplorhiniis Klagii, Phancus Donnricnsis, hastifcr, iiii-

peralnr, Dendrnpœtnon liriJipentiis, Oniticellus Rliadaiiiislns, festivus,

Chœlopisthes fulvus, Clœolux (atcbrosus, Synarmostrs tibialis, Glaphyrus
fesliCHS, Iloplosrelis dispnr, Pachydema ruhripiriiiis, Tnnyprnctus Pcrsiriis,

Rhizutrogus dispar, inflatus, \umidicus, Gabahis, cuphylus, Toslegnpicra

lanccolala, Polyphylta leucogramma, holoteitca, Olivieri, Pelilii, Leuco-
phnlis niveosqunmosa, Rhddamanlhus, Leoninchœta alopcr, Lagoxienia

flavofasciata, Eucheirus longimanus, Phœnomeris Jlcskei, Pciidnola Bui-
meislrri, cyanilarsis, Hcxodon Kirbyi, unicolor, Scapanes auslralis, Xylo-
Irupcs dichutomus, Eupalorus Bardwickii, Chakosoma Atlas, Dynaslcs
Bcnidcs, Tilyns, Mcgalosoma rirphas. Typhon, Theseus, Guliathus Dru-
ryi. Hypselogi-uia conctwa, Chclorrhina Polyphemiis, Mcrynonhina tor-

quala, Trigonophonts gracitipes, Ischnosloma Irislis, Allorhiiia pyroiicta,

Stelhodestna hœmatopiis, Chnirnthea smaragdina, Chromoptilia diversipes,

et un grand nombre de (jétonides rares. Prix : 800 fr.

Collection de Rhipieériilps, Cébrionidcs, Dascilliilos, Malaco-
derincs, Cl^i'iiles, etc., composée de 527 espèces, représentées par
796 exemplaires, rangée dans 3 cartons, comprenant : Cebrio Corsicus,

melatiocephalus, bicolor, Callirhipis Tempiptunii, Zcnoa bnimiea, SiKidalus

nigcr, Lichas funebris, Pheugndcs pulchellus, Tyloccrus pcctoralis, biina-

culatus, Chalcas, 6 esp.; Phiinrrilus succiitclus, Cymalodera Icvla. Princern
spiiiosa, Scrobiger splendidus, Plalynoplera lycoïdcs, lycifonnis, Lasiudera
Kirbyi, Airaclocerus Brasilicnsis , Polycaon , 3 esp.; Xylographus
grossus, etc. Prix : 180 fr.

Collection do T^-ncbrioniilcs, composée de 938 espèces, représentées

par 1,267 exemplaires, rangée dans 7 cartons, comprenant : Amuodris gi-

ganteus, Stcnocara seirala, Winthcnii , Mcliiopus lacutwsus , Capnisa
Karelinci, Mcgagenius Friolii, Apumia coriacea, Micipsa Mulsmili, Eva-
niosomus Orbigngtinus. Zopherus, 3 esp., Pogonobasis roluiidata, Sieira

costala, Psaryphis elongala, Lcptodes Boisduvalii, Cyphogenia aurita,

Cephaloslenus flegnns, Diastalcus collaris, Emalodera obcsa, Xysta sulii-

ralis, Hiicroschatia punclata, Entomoderes draco, PInlyope granulala,

hucographa, prncinleuca, uuicolor, Bii'siaquadridcnlata, Lasiostola cnslata,

Plerocoma costala, Trigonosulis nodosa, Anoinalipus variolosus, ignavus,

Belaits grandis, perforalus, Eutelus Requieni. Arthrodactyla attcnuata,

Bûlichoilarus acuminatus, Xyctcropus anthraciiius, Pycnocerus Passcnnii.

Hcmicydus grandis, Charlopleryx Childreaii, Plalycrepis violncca, Plaly-
phancs villalus, Bcgcmona resplendens, Nesioticus flavopictus, etc. Prix :

500 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Mauiuce Girard : Catalogue raisonné «les ani-

maux utiles et niiisslbles de la France, publié sous

les auspices du ministère de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts. Paris, 1878. 2 fasc. in-S".

Les Petites Nouvelles ont annoncé l'ouvrage dont le titre

précède; nous nous contenterons de donner une indication

sommaire de la partie entomologique.

Les articulés utiles ne comprennent pas seuleinent la nomen-

clature, avec un mot sur les mœurs, des espèces principales des

insectes carnassiers, dont certains doivent être introduits dans

les jardins, et des entomophages internes, bien plus importants

encore, sur lesquels nous n'avons malheureusement pas d'em-

pire, l'auteur y a joint des notions sommaires sur les arachnides

et leurs stations de chasse, et sur les crustacés comestibles,

dont une pèche sans mesure et sans réglementation amène une

diminution énorme dans nos cours d'eau et sur nos côtes.

Les insectes nuisibles sont surtout énumérés dans leurs petites

espèces si funestes, les microlépidoptères, les aphidiens, le

phylloxéra, les cocciens, les diptères charbonneux (genres

Simulium et Stomoxys), etc., sans oublier les espèces de

coléoptères qui menacent sans cesse nos forêts, nos provisions,

nos vêtements, nos bois de service. Les acariens nuisibles à

l'agriculture, ceux qui causent les alTeclions psoriques, sont

mentionnés avec soin, et des conseils d'hygiène, très-importants

pour les populations des campagnes, complètement ignorantes

à cet égard, indiquent les moyens de se préserver des redou-

tables parasites entozoaires. Ce que le Catalogue des animaux

nuisibles a cherché avant tout à présenter aux lecteurs, ce sont

les recettes de destruction et l'époque exacte de leur emploi

propice; en effet, les paysans s'inquiètent fort peu des disserta-

tions de zoologie pure, mais recherchent, avec une curiosité

anxieuse, les moyens de diminuer le nombre de leurs continuels

ennemis.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

P. SIEPI. — Catalogue méthodique des oiseaux qui se trouvent

en liurope. Br. in-S". — Nîmes, 1878 (Soc. se. nat. Marseille).

Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Reims, tannée,
fasc. 1. — Tunol. Calendrier lépiduptérologique. — Lajoye. Co-
léoptères des environs de Reims. — Reims, 1878.

P. GANDOLPHE. — Révision des Coléoptères recueillis en
Algérie. Br. in-8». — Bône, 1878 (Bull. acad. d'Hippone).

MAXIME CORME.— Etudes sur le Phylloxéra vastatrix. In-i",

24 pi. col. — Paris, 1878 (Acad. des sciences).

L. LESQUEREUX. — Contributions to the fossil Flora of the

Western territorics, II; Ihe tertiary flora (Report U. -S. geolo-

gical Survey, Hayden, Vil). In-4", 65 pi. lith. — Washington,
1878.

F.-B. MEEK. — Invertebrate crotaceous and tertiary fossils of

the Upper Missouri country. — Hayden. Report U.-S. geolo-

gical Survey, IX. Iq-'i", 45 pi. lith. — Washington, 187G.

Memoirs of the Boston Society of natural history, vol. II,

ijart IV, num. VI. — Osten Sacken. Monograph of Tabanida;. —
Scudder. Fossil myriapods. 1878.

Proceedings of the Boston Society of natural history,

vol. XIX, part I, 1877. — Minot. Worms and vertébrales. —
Class. of Lower-Worms. — Ausiin. Sunius and Paîderus. —
Hyall. Embryology of sponges. — Scudder. Acrydii. — New
orthoptera — Circulation in insects. — Floridi orthoptera. —
Osten Sacken. Diptera from the arclic voyage, etc. — Dali.

Gasteropoden fauna Baïkalsees — Emerton. Spiders of Europe

and N.-America. — Haijen. White ants. — Termes in California.

Breiver. Eggs of Molothrus. — Hojfinann. Mammals of Grand-

j\iver. — Benàire. Birds in Orcgon, part II, 1877.— Ilarrows.

Catalogue of Alcidte. — Minot. Germinal layers. — J. McCradi/.

Theory of génération. — Gannon. Sexual organs of selachians.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Tjpograpliie Oberlliur et Fils, à Rennes. — .\Iaisou â Paris, rue Salomon-dc-Caus, 4 (square des Arts-et-Métiersl.
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Du genre ACICNEMIS
Par A. CiiEvnuLAT.

Lacordaire, qui a formulé les caractères de ce genre sur l'en-

semble des espèces de sa collection, dit, au sw^el deVA. variegata

Fairmaire, que cette espèce est ahefraiHe.

M. Fairmaire, qui a créé ce nouveau nom pour remplacer

celui d'Oplomemiis Dejean, d'une consonnance trop semblable

a\ecAoplocnemis de SchiJnherr, a négligé de préciser les carac-

tères génériques de cette espèce.

Si Lacordaire, ainsi que moi, y eussions regardé de plus près,

nous nous serions aperçus qu'il s'agissait de deux formes diffé-

rentes dans la disposition des pâlies postérieures, qui d'une part

sont limitées au sommet des élylres (genre Berathia Pascôe), et

de l'autre les dépassent (genre Acicnemis Pascoe).

Pour mon excuse, je ne possédais pas alors la partie de l'ou-

vrage où le savant auteur anglais a établi ces genres.

Suit la répartition, dans trois genres, des vingt-trois espèces

décrites jusqu'à ce jour, y compris les neuf espèces que j'ai fait

connaître dans les Petites Nouvelles.

Srmelinia + Pasc.

Acleiiemls f Pascôe non Fairmaire

1 A pnnlajis Pasc. .lava.

2 «iilisignatus P., Mailras.

3 pcduncularis P., Java.

6

7

poctoralis P., Sarawak.

nicrionL's P., Balcbian.

pacliymcrus P., Laos,

brevipcniiis P., Batcliian.

8 A. iiia''ula allja Roi'!., Japon.

9 suturalis Rucl., Japon.

laleralis Cliv., Sarawak.

1 arcufasciatus Cliv., Ceylan;

espèce voisine de A. me-

riones P.

Béret II la -r Pasc

1 li. mpJinolala Pasr., Ccsam.

2 sannio P., Ccsam.

3 varifgala Fairm., Taïli.

4 apicalLs Cliv. Taïti.

5 alboguuala Cliv., Taili.

l

Il B. maculicollis Cliv., N.-IIubri.t.

" dursonolata Cliv , Cfjlan.

8 Necljj'orriensis Chv., Inde.s or.

9 JaN.'ina Chv.. Java.

mais à éljtrc.s parallèles

el non ovalaires.

1 S. iriangulum Pasc, Sarawak.

2 monllifera,Chv., Java; espèce

voisine de la précèdenle,

•[- Linnean Soc. JuurnnI, vol. XI, p. 400 à 404.

Errata. — Page 2~j1
, Aelfaiemls nlliogiittata ,

ligne 8, alio, lisez : alte.

En fin de l'article : L. Fairmaire, à supprimer.

Page 'J61, .4clcMeai>is tIor8oi»o1a<a, ligne 8, tihiis, à

supprimer.

Page 262. Acicnenii!!« iiioiiillferus, ligne 6, lo7ige,

lisez : longo.

Page 262, .tclcneml» iioiiilireriis, ligne 8, albidali,

lisez : albida.

Formes sexuées chez divers Pucerons

(Pemphigincc PasserbiiJ.

Malgré le peu de faveur avec lequel ont été accueillies, à Paris,

mes idées nouvelles sur la génération des Aphidiens et le silence

complet qu'a cru devoir garder le rapporteur sur les communica-

tions que j'eus l'honneur de faire à la réunion des sociétés savantes,

à la Sorbonne, à ce sujet, j'ai continué rnes études dans le même

sens.

Je considère les formes ailées (soi-disant parihénogénésiques),

chez les pucerons, comme des formes larvaires intermédiaires

qui n'ont pas de sexe et qui ne sont qu'un anneau de la chaîne

qui conduit de l'œuf fécondé jusqu'à la réapparition des insectes

sexués qui ont coopéré à sa production.

J"ai borné mes études au groupe d'Apliidiens à antennes

courtes, de six articles, que Passerini a nommé Pemphigince.

Ce groupe qui renferme des pucerons très-connus, formant de

grosses galles sur le pistacliier, le lenlixrjue, l'orme, le peuplier,

le pommier, etc., auxquels on peut joindre les Pliylloxériens

qui ont avec eux les plus grands rapports, a été très-peu étudié

3a=5ifc=«^«
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au point de vue biologique. Les sexués ont été longtemps

inconnus.

Le professeur Deibès, de Marseille, fui le premier, je crois,

à découvrir les sexués de VAphis ( PeynphigusJ du pistachier

en 1872, et en donna les figures dans les Annales des sciences

naturelles. M. le professeur Balbiani a décrit les sexués du

Phylloxéra coccinea, et je ne sais au juste, à qui revient la

découverte des sexués du Phylloxéra vastatrix, qui furent

trouvés peu après ceux du cliène, un peu partout.

A l'étranger, je dois constater que Leuckart et Leipzig ont

signalé déjà en 1858 les sexués du Schizoneura coriii, et Huxley,

de Londres, mentionne les mêmes formes chez les Vaccuna

dryophila dans les Traiisaclions de la société Linnéenne de la

même année.

Il est curieux de voir que les formes sexuées découvertes en

France sont privées de rostre. Celles, au contraire, citées en

Allemagne et en Angleterre sont munies de cet organe.

Aux cinq espèces dont les formes sexuées sont connues et que

je viens d'énumérer, je puis ajouter aujourd'hui :

Pempliignsfilaginis, dont j'ai obtenu les sexués sans rostre. —
Juillet.

Pemphigus Boyeri (raHicicole) sexués sans rostre. — Juin.

Pemphigus cœridescens — — —
Pemphigus spirolhecœ (gallicole) — Sep-

tembre à janvier.

Tetraneura ulmi (gallicole) sexués sayis rostre.^ en hiver sous

écorces.

Aploneura ? sp. ? (radicicole) — Mai.

Phylloxéra quercus (sur Qucrcus coccifera) sexués sans rostre.

— Septembre et octobre.

Phylloxéra acanlhochermes (sur Quercus robur) sexués sans

rostre. — Juin.

Enfin, j'ai obtenu il y a huit jours du Puceron lanigère du

pommier, Schizoneura lanigera des sexués également privés

de rostre.

Il me reste à trouverles sexués de cinq espèces qui vivent sur

le pistachier térébinlhe, deux sur l'ormeau, trois sur le peu-

plier, dont je n'ai pu encore trouver que la forme ailée éwïÊfranfe

mais sans savoir ce qu'elle devient plus tard, de sorte que la

forme ailée pupifere et les sexués me restent inconnus.

Sur les 28 Pemphygiens qui se trouvent chez nous, je connais

donc aujourd'hui i4 espèces dans ce que je considère comme la

forme parfaite, c'est-à-dire mâle et femelle munis des organes

générateurs et s'accouplant.

Sur ces 14 espèces, deux {Spirothecœ et Lanigera) se

rattacheraient comme cycle biologique au Phylloxéra vastatrix

en n'offrant qu'une forme larvaire ailée. Les autres {Acanlho-

chermes excepté) auraient, au contraire, deux formes ailées

Vémigrarde et la pupifere, mais en définitive toutes mes obser-

vations me confirment dans mes idées sur la théorie des méta-

morphoses de ces insectes, telle que je l'ai exposée dans mes

derniers ouvrages.

Je prie instamment ceux qui connaîtraient les sexués de

quelqu'une des espèces qui me manquent encore de me les faire

connaître.

Ces espèces sont : Peiii|tBiiKi's laclucarius, vesicarius,

bursarius, coluleœ, offmis, folUcularius, semilunarius, corni-

cidariuK, utricidarius ; Svhl'M.otieuM'M venusta, lanuginosa,

idmi ; Vaccuna alni ; Phylloxéra corlicalis.

i. Lii'hlcnstcin.

Notes de chasse.

Je viens de faire une tournée de six jours dans l'Anti Liban

et au Djebel Kneissé (Liban) ; c'est ma seule chasse de l'année
;

pour savoir ce qu'il y a de bon, il faut vider les flacons, piquer,

coller et débrouiller le tout. Voici pourtant ce qui émerge :

rien d'intéressant pour moi (sauf meilleure vérification) en Mala-

chiides, excepté un seul individu d'une espèce nouvelle (Ebœus

ou Atlalus), au sommet du Kneissé (2,000 mètres), une quan-

tité de Gynandrophthalma dorsalis 01. (Djebel Zebedani

,

1,800 mètre.s), un Dasytide fort remarquable par sa taille, sa

forme et ses couleurs, formant nouveau genre près des Lobonyx,

en nombre sur les aubépines en fleur, à Blondau (1,400 mètres);

un Julo dis, près de Batrouni (1,000 mètres); enfin, comme

pièce capitale, une splendide Phytœcia, de la taille de Grœca

et plus belle, prise autrefois par M. de la Brûlerie sur la mon-

tagne de Bloudon (2,000 mètres); j'en ai pris trois mâles au

vol, une femelle à terre, tous fort près des flaques de neige.

Quant au reste, il n'y a pas grand chose à mentionner ; ce-

pendant j'ai pu mettre la main, à Stora (plaine de la Bekaa,

850 mètres), sur un certain nombre de mâles du Cyrtosus

Anceyi, ce qui n'est pas à dédaigner

Il n'y a que quelque jours que nous sommes installés dans

notre résidence d'été et je n'ai pu encore en battre consciencieu-

sement les environs ; il m'a paru cependant que les fortes cha-

leurs ont fait passer les insectes plutôt que d'habitude, car je

n'ai rien trouvé absolument, pas même un Troglops eburifer ;

j'ai inutilement retourné les pierres d'un bois de pins dans

lequel mes voisins les Allemands avaient pris un Paussus dont

je n'avais vu moi-même que les débris, il y a deux ans
;

quoique les Allemands soient retournés en Autriche, je n'ai pas

même aperçu des débris de Paussus. Enfin d'ici en octobre,

j'ai le temps de chercher, et il faut espérer que je mettrai la

main sur quelque CalUrhipis, Amorphocephalus ou Tetrigus,

tout au moins sur le Licinus cordatus.

La dernière fois que je vous écrivais, je vous parlais de la

chasse que j'avais été faire dans l'Anti-Liban. . . Le Mala-

cliiide du Djebel Kneissé me paraît être VAntltocomus impe-

rialis Moraw., à la description duquel il convient bien, mais

pour m'en assurer, j'irai traquer le mâle l'année prochaine.

Je me suis décidé à aller dans le Liban
;
j'ai organisé une belle

partie pour les cèdres, où j'ai été avec ma famille et mon fidèle

compagnon de chasse, M. EfTendi. Nous avons refait ma course

de l'an dernier par le Nebel Anel, Afka, le lac Yamoune, les

cèdres et Tripoli, en retournant par mer

Quant aux Coléoptères, je n'espérais pas beaucoup d'une
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tournée l'aile ilans ces conditions , à une époque avancée

(12-20 juin), et qui plus est, ayant été surpris les trois premiers

jours par la pluie. Cepondaut j'ai été assez heureux et si je n'ai

pas retrouvé quelques lionnes espèces qui paraissent plus tét,

j'en ai pris d'autres que je n'avais jamais rencontrées ou que

je n'avais prises qu'en petit nombre. En commençant par les

Malachiitles, j'ai trouvé au Djebel Mneilri, au-dessus du lac, sur

les MespUus fleuris, un mâle et trois ou quatre femelles d'un

Ceraplieles nouveau et très-joli, cinq ou six individus d'un pelit

Malachius également nouveau, plusieurs individus du Mala-

diius conformis, deux ou trois femelles d'Anthocomits oxya-

canthœ et assez bon nombre de MalacJiius cedricola sur les

cèdres et les cyprès du Djebel Mneitri. Je me suis aussi appro-

visionné d'Enibroceruavarieijatns, en fauchant sur les plantes

basses, près des cèdres.

A Afka (source du fleuve Adonia), j'ai pris une superbe

Anthaxia, voisine du Candeiis, mais probablement nouvelle,

en ballant un poirier. Dans la même localité bon nombre d'An-

thaxia de deux espèces, dont le nom m'échappe en ce moment,

mais toutes deux rares, l'une sur le cyprès, l'autre sur le

chardon. A Afka encore, mâle et femelle d'une belle espèce de

Pyrochroaire jaune avec le bout des élytres noir, sur le platane

et le sumac.
E. Tevroii.

=#»fe=»'

Conservalion des Collections.

On s'est occupé en ces derniers temps des soins à donner aux

collections d'insectes, afin de les préserver des ravages qu'y pro-

duisent certaines larves.

Voici un moyen que j'emploie et qui me réussit souvent :

Dès que j'aperçois des traces d'existence de larve dans une

boite, je frappe contre la paroi extérieure du fond ; la larve

tombe quelquefois à ce premier essai ; si je n'y réussis pas, ce

qui est le cas ordinaire, je verse sur les insectes présumés con-

tenir la larve une ou deux gouttes de benzine et je place à côté

un fort tampon de laine imbibé de la même essence : je mets

ensuite la boite en évidence, après l'avoir fermée, puis au bout

de quelques minutes je frappe de nouveau contre la paroi du

fond

.

La larve, incommodée par la forte odeur de benzine et dé-

rangée par les chocs répétés, se déplace, elle tombe alors; si je

ne réussis pas à cette deuxième reprise, je verse de nouveau de la

benzine sur le tampon, j'attends encore un instant pour re-

prendre la boite contre laquelle je frappe de nouveau un peu

plus fort; c'est rare si alors elle ne tombe pas.

Je trouve ainsi le moyen de me débarrasser d'une grande

quantité d'insectes destructeurs, j'arrive par ce fait à préserver

en partie ma collection, mais ce moyen n'est que préventif d'un

mal existant déjà, et, comme bien d'autres, il est insuffisant; le

but à atteindre et reclierché en vain jusqu'ici doit consister à

empêcher les larves de pénétrer dans l'intérieur des boites.

Xambeu.

*fS==3-

CALENDRIER LEPIDOPTEROLOGIQUE fClu-nillcsJ.

Ephtjra Annulala Schul/e..

— OrbkuUiria llljii . .

.

— l'cndularia L

tlijria Murirala Ilufn

lùipislrria Ohlilerala Ilufn.

Acidalid Oclirala Scop., Ru-

biginala Ilufn..

—^ Circuilaria Ilubii..

— UclianthemalaUiU..

— Cervanlaria Mill...

— Ineanaria llubn. . .

— Obsoletaria Umb. ..

— Ornala Scop

— Nexala llubn

— MarginepunclalaUw.

— Mediaria llubn ....

— Aversala L
— Agroslemmala On. .

— liinarr/inata L

Tiiiiandra Amalaria L

Siegania Trimaculala Vill .

.

Thamnonoma Conlaminaria

Hubn

Cubera Pusaria L., Exanlhe-

mala Scop

Akiicis Piclaria Cui'tis....

Macaria Notala L

— Alternaria ]li\\>n .

.

— .Eslimaria llubn..

llalia Wavaria \j

Teplirina Vincularia Hubn.

— l'etraria Hubn. .

.

— A rlesiaria F

— Murinaria F. ...

Slrenia Glarcaria tirahni.. .

— Immoraia L

Nnincria Pithrraria L

Scodiona Conspersaria F . .

.

— Lcnliscaria Donz.

Selidosema Erkelaria Vill.

.

Fidonia Alomaria L

— Limbaria F

Minoa Murinala Scop

Lj/lliria Purpuraria L

Aspilatcs StrigiUnria llbn..

— Oclirearia Rossi..

— Gilvaria S. V. ...

Abraxas Panlaria L

JUIN.

Erable Tmilf la France.

Aulno, saule marsault.

— I)uuleau —
l'iantago major —
Aulne —

Plantes basses —
Polyphago Franco mérid.

l'olyphago, llelianthe-

mum tuberia Cannes.

Alyssum maritiinum.. —
l'olyphagc Tuulc la Franre.

— France mérid.

Tbym
,

maijolaine
,

menthe Tuiitc la FraïKe,

Plantes basses liassos-Pyrén.

— TiMilc la Fraiirp.

Ulex, Eupborbia spi-

nosa Fiance méiid.

Genêt à balais Toutf la Franco.

Capsules de l'Agros-

temma dioica France cenir.

Liseron, caille-laitjaune Tuulc la France

Poivre d'eau, persicaire —
Peupliers, saule mar-

sault, osier Fraiict ccnlr. ri nn'r.

Chêne Tonlc la France.

Saule, aulne, bouleau,

chêne —
Prunellier France ccntr.

Saules, aulnes, chênes. Tmilr la Fraoce.

— — prunellier —
Tamarins Franche mérid.

Groseilliers, prunellier ImW la France.

Rhaninus infectarius.

.

l^rance mérid.

Fougère Tmile la France.

Saules France c''' m'' elnr'"^.

Vicia, luzerne Toute la France.

Gesse des prés France sojil. cl orlenl.

Bruyère France mérid. el or.

Arbres fruitiers, saule

marsault Francec'" m''^ cl ur'''.

Sauge des prés Basses-Alpes.

Cistes Provence.

Plantes basses, dory-

cine frutescente Toute la France

Plantes basses —
Genêts —
Euphorbes —
Renoncé, patience....

Bruyère, prunellier. .

.

Plantes basses

Millefeuille —
Fl'êne France nieriil.. (lieu.
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Li'jdia Adustata S. V..

Jlybernia Diijaria S. V.

— Leuropli.TariaS.W

— Anran liaria Es p

.

— Margiyiaria Jikh..

— Dt'faliaria L

Anisopteryx Aceraria a. V. .

Oporahia IHluttila S. V

— Aulumnala UJv. .

.

Larentia liiipeslrala S. V. .

.

— Diâyinala L

— Multislngarialiaw

— Crsiala S. V
— Salicala Ilubn. . . .

— Olivala Bkh

— Viridaria l'ab ....

liupilheciaOblongata'ThunU.

— //•r!V7i/a^a Hiibn..

— Venosata Fab. . .

.

— Insigniata Hubn.

— Pimllala S. V...

— Scopariala Rmb.
— Pygmseata Hbn.

.

— ^fassili(lta Dard.

.

— Vulyala Haw. . . .

— Goossensiata Mab.

— Alhifronlala do

Grasl

— Ahbremala%l\)h.

.

— Dodoueala On...

Callix Sparsata Hubn

Lobophora Hallerala Hiifo.

.

Mehmlhia Bicolorala Iliifn.

— Ocellata L

Mclanippe Trislata L
— Hivala Hubn. . .

.

— Flucl.uata L

AnticleaNigrofasciariaGoze

— îierherala S. V
Coremia Dcsiynala Rolt. . .

.

(A suicre).

Fusain T«ulf la Fraiicf.

Prunier, aub(^pine, poi-

rier, troène, solforine,

cornouiller sanguin

ou bois punais —
Chêne —
— fraiifc ccnl. p1 sf\}\.

Cliène, bouleau, aubé-

pine, etC Tiiule la Frante

Arbres fruitiers et fo-

restiers —
Cbrne, érable —
Arbres forestiers, aubé-

pine, prunellier —
Bouleau —
Arbres résineux Montagnes.

Cerfeuil sauvage —
Galium FraniT rrnlr. cl niér.

Plantes basses Montagnes.

Caille-lait blanc, com-

posées, crucifères.. Franw r'' m''cl nr'".

Plantes basses Montagnes.

Galium Tonic la France.

Plantes basses —
Cliêne, bètre France centr. et or.

Capsules des Silène. . . TonIc la France.

Arbres fruitiers Itoulis, tliiUraudmi.

Pins et sapins TonIc l.i France.

Bruyèi-o France c'" m'- et oc'".

Fleurs de la stellaire,

du mouron. Cerastium

tomentosum Paris.

Chêne vert Provence.

Aubépine Toute la France.

Bruyères Paris.

Polygonum Pyrénées-Or.

Chênes France c'" m'^ cl or'".

— aubépine —
Lysimaque commune.. France c''' m''' el oc'".

Peupliers, saules Toule la France.

Aulne, saule marsaiilt,

prunellier, pommier. —
Caille-lait blanc —
— jaune —

Alchcmilla vulgaris... —
Plantes basses —
Bosiers sauvages, chè-

vrefeuilles —
Kpine-vinette —
Peuplier, aulne —

M" (le I.alilolc.

S'/Sssî-

DEMANDES & OFFRES.

A vendre, la collection de Halaelilides européens de M. L.

Reiche, composée de 154 espèces, représentées par 716 exem-

plaires et rangée dans quatre cartons. Celte collection, exception-

nellement riche et parfaitement déterminée, a servi de base au

travail monograpliique que M. Peyron a publié récemment sur

ces insectes; elle renferme les types de 47 espèces nouvelles de

Syrie, décrites par cet auteur et un grand nombre d'autres

raretés, parmi lesquelles les genres Psiloderes, Emhrocerus,

Luius, Collops, le Paradrilus opacus, etc. Prix : 200 fr.

A vendre, la collection de Cucujidea européens de M. L.

Reiche, composée de 50 espèces, représentées par 360 individus,

rangée dans un carton. Cette collection a pour base celle de

Dejean ; elle renferme bon nombre d'espèces rares
,
parmi

lesquelles : Cucujus hœmatodes , Dendropliagus crençitus,

Lnlhropus sepicola , Prislonelis costipennis , Calharlhua

cassiœ lype, etc. Prix : 700 fr.

A vendre, un lot de t'oléojilères de Syrie, comprenant

87 espèces, parmi lesquels : Srarites hespericus, Caprtodis po-

rosa, Polyclesis rhois, Chalcophora Fahricii, sligmatica,

Phytœcia insigniln, Purpuricenus dalmatinits, et beaucoup

d'autres espèces rares. Prix : 35 fr.

A vendre, une petite collection de Coléoptères européens

et exotiques, composée de 309 espèces, représentant 304 genres,

constituant par conséquent une sorte de Gênera et convenant

bien pour former la base d'une collection. — Les espèces sont

choisies parmi les plus grandes et les plus belles ; elles sont

parfuitemenl déterminées, soigneusement étiquetées et rangées

avec le plus grand ordre dans huit cartons à dessus vitré et à

double gorge, de 19 cent. 1/2 sur 26. Prix : 160 fr.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et lewis gratuitement à la disposition des Abonnés.

P. MÉGNIN. — Mémoire sur les Cheyiétidcs parasites. In-8°,

I pi. — Paris, 1878 (Journ. Anat. et Pbysiol.).

DISTANT. — Notes on somo Hemiptera-Homoptera, with des-
criptions of new species. Br. in-S". — Londres, 1878 (Transact.

e:)l. Soc).

Mittheilungen der Sch'weizerischen entomologischen Ge-
sellschaft. Bulletin de la Société entomoloKi(|Ue suisse, vol. V,

beft 0, 1878. — Tournier. Clirysides. — Kraalz. Die mit Ca-
r.bus sylvestris verwandten Arten. — Schoch. Schweizcrischen
Libellen.

A. PREUDHOMIWE DE BORRE. — Notice sur les espèces
des tribus des Panagéides, Loncérides, Licinides, ChUeniides et

Broscides qui se rencontrent en Belgique. Br.in-8". — Bruxelles,

1878 (Ann. Soc. ent. Belg. ).

United-States Commission of Fisli and Fisheries, part. IV.
— Spcnci'r-Ilaird. Commissions and Report.^ Washington, 1878.

Bulletin of the United-States geological and geographical
Survey, vol. IV, 2. — Allen, (ieosraphical distriliution ot Mam-
malia. — Fossil Bird. — Cope. Extinct vertebrata — Jordan.

Fi.-hes from Rio-Grande — Fishes of freshwalers of N.-A. —
Le. Conte. Coleoptcra of Piocky Mountains. — C. Thomas Or-
thoptera in Dakota and Montana. — Uhler. lîemiptera in Dakota
and Montana. — Edwards. Lepiloptera in Montana. — Scudder.

Tertiary insects.

Le gérant, E. DEYRÛLLE.

Ty|ingra]iliie Oberihiir et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue Satoraon-de-Cans, itsquare des Arts-et-M6tiers).
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Diagnoses de huit espèces de CÏRTOSOMA Perty

{Ténébrionites de la tribu des CAODALIDES)

Par A. Chevrolat.

1. Cyrtosonia deiitieolle. — Long. :
"16 millim.; lai.:

9 millim. — Nigrum, nitidum, politum; labro flavo; capite mi-

nute punctulato, antennis basi nilidis, arliculis ultimis (5) am-

pliatis, fuscis; prothorace transverso brevi, marginibus sulcato,

dente laterali valido, punctis 2 dorsalibus impresso ; scutello

triangulari, nigro; elytiis a^neis, oblongo-ovalibus, singulatim

8-costatis, interstitiis sub-convexis; larsis infra spongyosis, ru-

tilis. — Guatemala.

Cette espèce est remarquable par la dent latérale de son pro-

thorax; elle ressemble au C. unicolor Perty, mais elle est plus

allongée.

2. Cyrtosoina iiielanariuiii Dejean. — Long. : 7 2/3,

9 millim.; lat. : 4, 7 millim. — Eiongatum vel globosum, ni-

grum, nitidum; labio, labro antennisque flavis, articulis 5 ul-

timis crassis, fuscis ; capite convexo, rugulose punctato, anlice

semi-circuiter sulcato
;

prothorace transverso, sub-quadrato,

convexiusculo, minute punctulato, marginibus auguste sul-

cato, lateribus mediis rotundalo, punctis 2 dorsalilnis irnpresso,

angulis anlicis obttisis, posticis rectangulis, acutis ; elytris sin-

gulatim 8-strialis; pedibus nitidis; fimoribus tibiisque flavo-

limbatis; segmentis3 abdomiuis ultimis fœminai latis et crassis.

— <3Q. Nova Grenata.

Cnodalon nielanarium (Dej., Catal., 2« édit., p. 219).

3. C'yrtoBoiiia cuprliieiine. — Long. : 8 3/4 millim.
;

lat. : 51/2 millim.— Rotundatum, nigro-œneum, nitidum; labio

flavo ; capite convexo, punctulato, antice truncalo, semi-circuiter

sulcato, antennis nigris, punctulatis
;

prothorace transverso,

convexiusculo, vix conspicue punctulato, marginibus sulcato,

antice et lateribus minute reflexo, foveis 2 dorsalibus obsoletis;

scutello sub-lriangulari, nitido; elytris globosis, nigro-coneis,

singulatim striis 8 sulcatis, stria 4' ultra médium terminafa,

striis 5-6 simul conjunctis, interstitiis latis, convexis, vix dis-

tincte punctulatis; corpore infra piceo; pedibus nitidis, femo-

ribus, libiis tarsisque infra fulvo-lanatis. — Nova Grenata.

4. C;rto80iua Bogotaiiuni. — Long. : S millim.; lat.:

4 millim. — Rotundatum, œneo-piceum, labro labioque punc-

tulatis, (lavis, antennis piceis, articulis 5 ultimis opacis, moni-

liformibus; capite granuloso, transversiin sulcato; prothorace

trinsverso, convexo, nigro, sub-nitido, lateribus rotundato, in

maigine laterali et basali tenue sulcato, vix distincte punctulato
;

scutello parvo; elytris ovalibus, singulatim 8-striatis, stria scu-

tellari 9» brevi; corpore infra pedibusque œneis, nitidis; tibiis

infra ad apicem tarsisque paululum fulvo-lanatis. — Nova Gre-

nata.

5. Cyrtoi^oiiia cruentatiini Dej. — Long. : 11 mil-

lim.; lat. : 5 1/3 millim. — Eiongatum, latum, convexum,

atrum ; elytris sanguineis, interstitiis tribus in singulo, macu-

laque quadrata infra basin viridibus; ore, antennisque basi

(art. 2) rubris ; capite coriaceo, opaco, antice semi-circuiter

sulcato; prothorace transverso, conferlim punctato, lateribus

bi-angulato; corpore infra pedibusque punctulatis; tibiis cur-

vatis, tarsisque infra punctulatis ; fulvo-lanatis. — Cayenna.

Cnodalon cruenlatuni (Dej., Calid., 3" édit., p. 219).

0. CyrtoMoiii» columliSntini Dej. — Long. : 13 mil-

lim.; lat. : G millim. — Eiongatum, nigro-aîneum; capite

elongato, sub-quadrato, convexo, dense minuleque punctulato,

antice semi-circuiter sulcato; labro et labio fulvis; antennis ru-

fescentibus; prothorace anguslo, Iransverso, piano, nitido, vix

conspicue punctulato, marginibus tenue sulcato et reflexo, ad

latera obtuse bi-angulato, foveis 2 dorsalil)Us anticis ; scutello

piano, declivi, punctulato, nigro; elytris elongatis, igneo-rubris,

in singulo interstitiis 2 viridibus; corpore infra a-neo, pilo.so,

abdomine strigis longitudinalibus ;
pedibus nigro-piceis, nitidis,

glabris. — Cayenna.

Cnodalon columbinum (Dej., Catal. ,3- édit., p. 219).
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7. Cyrtosonia rupriiteniie. — Long. : 9 millim.;

lat. : 5 1/2 millim. — Elongalum, convexum, nigro-opacum,

ore antennisquc in dimidio basali rubris ; capite piceo, coriaceo,

inter oculos tenue sulcato, antice late truncato
;

prothorace

transverso, siib-qiiadrato, lateribus fere recto, angulis 4 rectan-

gulis, posticis acutis; scutello triangulari nitido ; elytris elongatis,

convexis, piceis, singulo : striis 8 angustis, striis 4 internis ad

basin conjunctis; corpore infra piceo, confertim punclato; pe-

dibus nigris, nitidis, minutissime punctulatis; tibiis tarsisque

infra fiilvo-lanatis. — Brasilia.

Espèce des plus trancliées.

8. Cyrtosoina rufipes. — Long. : 10 1/2 millim.;

lat. : 5 millim. — Elongatum, convexum, nigrum, minutissime

punctulatum; labro, labio, antennorum 2 primis articulis pedi-

busque rubris; capite punctulato, antice transversim sulcato;

prothorace angusto, Iransverso, omnino marginato, sequaliter

punctulato, antice, medio basique externe depresso, lateribus an-

ticis sub-angulato ; scutello glabro, nigro ; elytris elongatis

,

convexis, viridi-metallicis, anguste striatis, striis sub-punctatis,

3-7, 5-6, anle apicem inter se junctis, striis apicalibus elevatis;

corpore infra viridi-metallico ; abdomine lateribus foveato. —
Cayenna.

Espèce très- distincte.

Note sur la Païda mesogona.

La P. mesogona est un insecte assez rare qui semble se

trouver ci et là en France, dont la véritable patrie est le Midi,

mais dont l'aire de dispersion est loin d'être bien connue. La

chenille vit en hiver et au printemps sur les petites Imbricaria

qui tapissent le pied des plus petits sous-arbrisseaux, comme le

Thymus et les Micromeria. Cette espèce est encore enveloppée

d'une certaine obscurité, si j'en juge par les catalogues; elle

a été dans tous les cas confondue avec la Rtifeola, et la plupart

des entomologues ne semblent point en parler d'après leur propre

expérience. Herrich-Schâffer a figuré (fig. 60) la Mesogona g et

fig. 161, 162, sous le nom d'Obtusa, la Rufeola Rbr. La fig. 161

représente un mâle aberrant qui me semble appartenir bien

plutôt à la Mesogona; le dessin noir y est réduit à trois points

espacés. Herrich-Schâffer parle d'une différence dans les ner-

vures que je n'ai pu vérifier.

M. Staudinger rapporte le n° 162 à la Rufeola, et avec raison

(ce n» est indiqué 126 par erreur). Il maintient le n" 161 comme
espèce, sous le nom d'Obtusa. Ce nom fait allusion à la coupe

des ailes et me confirme dans l'opinion qu'il s'agit probablement

d'une variété de Mesogona. La chenille de Rufeola que j'ai

trouvée une fois en Corse m'a paru très-différente de celle de

la Mesogona. J'ai rencontré aussi le papillon, vers le 15 juillet,

à Saint-Florent. Je possède deux Mesogona originaires de Pro-

vence, une troisième que j'ai prise à Saint-Biis, près d'Auxerre.

J'ai trouvé la chenille sur les pentes de la montagne d'Alaric,

à Carcassonne; mais je n'ai obtenu que des exemplaires impar-

faits,

p. Mabille.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE fChenilles).

JUIN.
Caremia Perrugata Clerck.. Alsine média

— PomxriariaEv Balsamine des bois...

Phibalapleryx Tersata Hub.;

Aquata Hubn.; Vittalbala

Huba Clématites

Scotosia Cerlata Hubn Epioe-vinette

Cidaria Suffumata Hubn . . . Caille-lait blanc

— Prunala L Prunier, prunellier, au-

bépine, groseill., etc.

— Populala h Myrtille, tremble

Eubolia Cervinala S. V. . .. Mauves, guimauves. .

.

— Mxniata Scop Genêt à balais

— Phtnibaria Fah. . . . Genêt, bruyère, sca-

bieuse

— Bipunctaria SchifF. Trèfle des prés, ivraie

vivace

— Virgala Hufn Caille-lait jaune

Chcsias Sparliala Fuessly;

liiifata Fab Genêts

Aventia Fleiula Schiff Lichens

JUILLET.

Papilio Alexanor Esper. . . . Seseli raontanum

AnlhocharisBelia Esp., var.

Siinplonia Frey. Crucifères

— Cardamines L —
— Euplieno L Biscutella didyma

Rliodocera Bliamni L Nerpruns

Tliecla Detulx L Prunellier, bouleau. . .

.

— Spini S. V Prunellier, aubépine .

.

— Bubi L Ronce, genêt à balais .

Pobjommatus Phlœas L. . . . Oseille sauvage

Lycxna Bsslica L Baguenaudicr (siliques)

— Battus S. Y Sedum telephium

— Icarus Boit Luzerne, bugrane, frai-

sier

— A Isus S. V Pois chiche

— CyllarusB.ott Légumineuses

Libylhea Celtis Esp Micacoulier

Va?iessa C . album L Orme, prunellier, gro-

seillier, grande ortie,

houblon

— Xanthomelas S. V. . Saules

Vanessa Urticx L Ortie dioïque

— Atalanta L Orties

Melilxa Artemis S. V Scabieuse succise. . .

.

Argynnis Dia L Violettes

— Lathonia L — pensées

Hesperia Comma L Coronilla varia

Acheronlia Atropos L Pommesdeterre, lyciet,

fève (solanées)

Sphinx Ligustri L Troène, lilas, frêne, etc.

— Convolvuli L Liserons

Deilephila Vesperlilio Esp.,

Yesperlilioïdes'Bàv. Epilobium angustifo-

lium. . .

.

Tonle la France.

Indre, Alsace, Isère.

ToDle la France.

France cenir. et mfr.

Tonle la France.

France sept., c'i'flor''

Tonte la France,

Montagnes méridion,

France mérid.

Tonte la France.

Fiance raérid.

Tonte la France.

France mérid, et or.

Tonle la France.

France tenir, et mh.

France raérid.

Tonte la France.

France mérid.

Toute la France.

Bords du Iliiin.

Tonte la France.

Montagnes du Daupbiné

etdulionn,.IIaning.
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1]
Deilephila Epilobii Borck. .

\\
— Ilippopliai's Esp

j]

— GitliiS..\

I — EuphorbLr (j...

— iXicra do Prun.

— Livornica Esp.

— Elpenor L
— Poirellus L.. .

.

Smerintlitts Populi L..

— Quercus S. V. .

.

Plerogon OEnolherx S. V. .

.

Macroglossa Boni hyliform is

Och

— Fucifonnis L...

Sesia Formicifunnis Esp...

Ino Slalices L.

Zygxna Occitanica Villicrs.

Sarrothripa Revayana S. V.

llalias Clorana L
Euchelia Jacohex L
Trichosoma Hemigenum de

Grasl

Spilosuma Fuliginosa L. . . .

— Sordida Hbn
— Mendica L
— Mentliastri S. V. .

Orgyia Gonosligma S. V.,

.4nJigua L

Liparis liubea S. V.

— Dispar L. .

.

— Monacha L

Cnethocampa Processionea L.

Bombyx Castrensis L

Lasiocampa Ilicifolia L

Endromis Yersicolora L. . .

.

Salurnia Pavonia L.

.^j/ia Tau L

Ij

jj
Cilix Spinula 8. V...

Harpyia Verhasci Fab.

— Dicuspis Bkh.

— Vinu/a L., Erminea

Esp

C/i juiyre^.

— Lyon.

Hippophaurhamnoïdes, Dauphiné, nanioguc

Garance, caille -lait,

ôpiloLios Cullurcs ilc garante.

Euphorbes Toule la Fraace.

Euphorbes France nu'rid.

Uume.'C, linaria francf cl'm'''elor'''.

Épilobes,vigne, fuchsias Toule la France.

— caille-lait —
Peupliers , trembles ,

saules, bouleaux. ..

.

—
Chêne vert Trantem''"or''"eloci".

Epilobes, onagre bisan-

nuelle Tonlc la Frante.

Chèvrefeuilles —
Scabieuses —
Troncs des saules et

des osiers France cenlr. el or.

Plantes basses
,

pa-

tience Toute la Frante.

Dorycnium suffrutico-

sutn Fiance mc'rid.

Saule Marsault Toule la France.

Saules —
Séneçon, jacobée —

Polyphage Pyrénées-Or.

— Toule la France.

— France mérid.

— Toute la Frante.

Chêne, aulne, prunier

épineu.\, églantier..

.

—
Chêne, yeuse France mérid.

Arbres fruitiers et fo-

restiers Toule la France.

Arbres forestiers —
Chênes —
Plantes basses —
Saule, osier, myrtille.. Paris, Châl.-s.-SaJne.

Bouleau, saule Marsault,

tilleul, aulne, noise-

tier, etc Toute la France.

Orme, charme, bouleau,

saule, etc —
Chêne, hêtre, charme,

bouleau —
Prunellier, aubépine. .

.

—
Saules Montpellier.

liêtre Grande - Chartreuse

,

Paris, Rouen.

Peupliers, saules, trem-

bles Tout» la France.

tr> de LaOtole.

CORRESPONDANCE.

M. R. C, à Saint-Julien.— Les insectes dont vous me parlez

sont évidemment attariués par des Acarus. Le seul in^'iédierit à

employer pour s'en débarrasser, est le cyanure de potassium.

Il faut en placer un petit morceau dans un coin de la boite qui

contient les insectes attaqués, fermer cette boîte exactement en

collant des bandes de papier sur les ouvertures, et laisser le dé-

gagement de vapeur cyanliydrique se faire pendant une quinzaine

de jours au moins. Entretenir ensuite la boite avec de la benzine

phéniquée fréquemment renouvelée.

Si une première opération ne réussit pas, recommencer une

seconde fois.

M. Gaulle nous prie d'informer ses correspondants de sa

nouvelle adresse : M. Gaulle, percepteur de Balan, à Sedan

(Ardennes).

DEMANDES & OFFRES.

Nous pouvons disposer encore des lots suivants de la collec-

tion de Coléopt«'r«'8 européens et exotiques de M. L. Sordet :

Collection do Caraliiilps. composée de 1.298 espèces, représenlces par

1,982 exemplaires, rangée dans treize cartons, renfermant : Diachila

arclicn, ^'ehrin anea, calcnulala, Procrusies Caucasicus, Carahus Nord-

manni, Srhœriherri, I.nschnikowii, Groentandicus, Pusrhkiiiii , Wieliii-

ghoiii, gtiiplniiterus. f.herminieri, smararidinus, eleqaiilulus, Aumiinti,

Calosoma hingipruiic, Cdllisllinics asperalus, Paiifleri. Dnmusier Forliinei,

Sphœrodrrus yinf/nreniis-, Leconlei, sienoslomiix. Seaphiidiliis elivnliis,

Pambnrus elontiaiiis, Heltiinmnrpha carbonaria, Pleuracanthiis crihralus,

Brasiliensis. Agrn, Oesp., Plagintelum iriinim, et une foule d'autres espèces

rares, particulièrement îles types génériques dont l'énumèration serait

trop lonjîue. Prix : C50 fr.

Collection de Dytiscides, Cyrinides, Hydropliilidos et PauHsidcfi,

composée de 357 espèces, représentées par 596 exemplaires, rangée dans

trois cartons, renfurmanl : Valellus larsalus, Suphis gibbiilus. Malus bica-

rinnlus, Hydalicux feslHits. dorsiger, mnrmoriitiis, Dyliscus Pisanus,

l'ilissimus, Lappaiiictis, Eiibydrus sulcnlus. Porrorhyiiclius nmrgitiulus,

UydrophUuf: Sfiiiiipennis, Paussns Schuckardi, cucullalux, Ccrapteru-S

Hopei, Peiilaplatarlhrus paitssoïdes , Platyrhopatus denticornis, etc.

Prix : 175 fr.

Collection deS«a|iliylinido».rs#lapliido« el tBoïdni^nidcd, composée

de G59 espèces, rcpri'si'iitei's par I,i)S-l exemplaires, rangée ilaiis 4 carions,

et comprenant : Ptalypr(js<ipiix Bediihius, Xmilhnliinis catialiciilaliis, cha-

lybœus, Agrodes nmelhyslhiKS, Scylnliuiis serpenlinus, Ilœmalodes bicolor,

Carilytaspix piiosu-i, Slnphijliiius hiplugialus , siipeibus , Ocyinix haiiuir-

rhiiHis, bellicosiis, Phit'Hillitf: mirabilis, fervidus, lielimiichus supcrbu>:,

Velhius dildlalits , Oxyponis major, Lalona spiiwlœ , cbalybœipcnnis

,

caudens, Tœiwdimn semieyanea, Claviger Pouseaui, Articerus fort-

numi, etc. Prix : 300 fr.

Collection de Milpliiden, TricliopU-rysidcM. .«oapliiiliidp» et Histé-

ridoH. composée de 2.')" espèces, représentées par l'iH exejjiplaires, rangée

dans 2 cartons, el comprenant : Leploderus Uohenwardtii. Silpha iopicra,

lacrymosa, Srcrnborn ami ricana, Necrnphiliis hydropbihïdes, Pleroloma

Forsirtrmi, Oxyslermis maiillnstis, Erelmotus socialor, Trypanaus cylin-

drus, naiulus, eloiigatus, etc. Prix : 125 fr.

Collection de Plialarridrw. '\i«idulid<'«, Troso»i«idc»i, ColydiidpN,

Ciiriijidi-H. HliynodidcM. athridiidi-M. ncrnipulidi-M, elccomposéedo

17(1 espèces, re|ircM'nt.'es par 7.'i3 excTnpIaires, rangée dans 3 cartons, et

comrrenani : liracliypipUis bnuilis, Myslrups dunis, Psilnlus mandibularis,

Trognsita sculpliiniia, fulgidivilla, Melambia gigas, Alindria elnngala.

MeryT nigosa, Discotoma pnrrula, Passandra 4-slriala, Duponli, Palœstes

mandibularis, Psephcmis Leconlei, etc. Prix : 125 fr.
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Collection de I.ucnnides, composée de 90 espèces, représcnlées par

151 exemplaires, rangt'i? dans 2 cartons, renfermant un ma;;nifique Doirus
glaurus ç (insecte d'une valeur de KiÛ fr.) et heausoup d'autres espèces

rares : Chiasocjnalhus Grnnlii, /î/iyssoiiudis iirliHloaiix, .\l(in-n(jiialhus .Vc-

pnleitsis ; Lucamis inclinants, ciunamoiiteus, Icnliis, Delessertii; Proculus

Mniszechii, etc. Prix ; 250 fr.

Collection de T^nébrioniiloN, composée de 938 espèces, représentées

par l^iQl exemplaires, ran;;ée dans 7 cartons, comprenant : Amnodeis gi-

ganleiis, Stenocara serrala, )\'i>i.thcnii, iVetriopua lacutinsiis , Capnisa
Kaieli7iri, Mcçagunius Fiiolii, Arnmia coriacca, Micipsa Mulsunli, Eva-
niosomus Orbitinyiiiius. Znjihenia, 3 esp-, Poquiiol/aais riilundata, Strira

cosiald, Psaryphis cloiigiila, Leploiles Boisdnt'ulii, Cypliixjeiiia atirila,

Cephainsleiius clpijans, Diastoleus toUaris, Emiiluderii niicsa, Xysia siilii-

ralis, Mirroschalia punctala, Eiitomoileres dracn, Platyiipe granulaiii,

leiungrajiha, prnctoleiica,ii>iicolor, Dicsia(iuadridenlata,Lasioslolacus((ita,

Pterocomn cusUila, Triijunoscelis nodosa, Anomutipus larialnsiis, ignavus,

nel(Fus grandix, perforalus, Euletus Rerpiieni, Arihrodaclyla allenunla,

Dnlichoilrniii acuminulus, \yclrropus aiilhracinus, Pyrnoccriis Passen'iiii.

Bemicyrlus gramlis, Charlupleryx Childrrnii. Philyrrejiis violacca, Plahj-

pliancs litlalus, IJegvmonu resplendens, JSesiulicus flavupiclus, etc. Prix :

500 fr.

Collection de Cisiélidcs, ItlononiiiiidcM, !\ilioniiles, Pytliide», Itlé-

landryicle!^, TéNicant**, etc., composée de 441 espèces, représentées par
(>77 exemplaires, rangée dans 3 carions, comprenant : Monomtnii irroralum,
dupticalum, Pyrochroa fabcllala, Stenotruchflus tcneua. Lcinodes coccinca.
ilehië rancelhila. Calopus serralicornis, Sparedrus teslaceus/ Vryops foiio-
ralis, etc. Prix : 150 fr.

Collection de Curculionido», Bostrioliides, Bi-cntliidos, Anthri-
bides et Brucliides, composée de 2,077 espèces, représentées par
3.01)1 exempl.iiies, rai]f;ée dans 7 cartons et comprenant : Episus, 3 esp.,

Miciocrrus, 3 esp., Plalycoprs squalidus, Dridylalits Poporii, Mimaulus
tesludo, Rkadiiioaomus aruininaliii:, Almrlunyclius iniii/unlis, Prolcnumus
Snisatiensis, Cyjilius gloiiandiis, iC-pnncliilus, l'Ialynmus IJalmaiini, Telra-
bolhiiius spccliiOilis, Celebia nrrogans, EuphoUis Lalreillei, Clievrolalii,

THiiprosonDis muiym'/ifus, Lilhiiiiis siipprcilinsus, Eiirhampltus laseicularis,

Stcphanorhyncbiis curvipes, Mncropoda Kaiiiilcn:<is, Phacemastyx bari-
dioidcs, Oxycurynus metunucerus, i'H;7ii/«c/i».v,2esp., Cybcbus dimidiatus,
Sroloplerus, 2 esp., Toxeules, 2 esp., Nerthops yuttalus, Camarolus mar-
ginalis, et beaucoup d'autres types de genres rares. Prix : 600 fr.

Collection de Longicornrs et Triet/-notomid<>s, composée de 885 es-
pèces, représentées par l,32(j exemplaires, rangée dans 17 cartons, ren-
fermant le raris.-ime et magniûijue PsygmaUKirtis Waglcri et beaucoup
d'autres espèces rares : Tiiclennloma Childrenii, Doryslhencs rostratus,

Tithoës maculatits, confmis, Macrodimtia cervicnrnis, Aulacocerus mundus,
Agi'iannme Fninnairei, Trngnsoma drpsnrhim, Myzomorphus i-maculatns,
Anacolus apicalis, iViillaspis lettcaspis, Pyrodes furmosns, Caloconnis Des-
mareslii, Sulcuoptern Thomœ, Sidio'nnstelltiis seriipemm, Crroclpiius

eqticstris, Noihorhiiia scahricollis, Boplocenimbyx iiilidus, Pacliydissus
Nerii, Oriun Atropos, Masiododera nudicoUis, Tropidosoma Spencei,
Plerarimlha fasciata, Sicrnacnnthns undatus, Evander xanthomelas,
Phœdinus Marlii, lanio, etc., etc. Prix : 700 fr.

Collection d'Erotyliilo», CoecinollidO!«. F.ndoniyehîflOH, composée de
404 espèces, représenléns par 617 exeniplaiies, rangée dans 3 cartons, et

comprenant llelolaBowringn, 4-puncluta, Macromrlea lungicornis et autres
belles espèces de Lnnguria et genres voisins, Episcapha cœcn, Cyrtomor-
phus panlkerinas, Tkuiiiiis paimninus, Euphaiiislcs liydruphiloïdes, lEgilhus
hnnisphœn'ciis, Erolylus lœiiialun, viticnlalus, Drbnurri, perforatun, incom-
parabilis, Aploscelis atratus, Trochoïdeas americanus, depressus, Artcmis
maudaiina, Notiophygus funebris, etc. Prix : 200 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

lies conrérenceei liédiagogiques faites aux instituteurs

délégués à l'E.xposition universelle de 1878. — Nous n'aurions

pas à parler de ces conférences qui paraissent être en dehors de

notre sujet, si nous n'avions à relever l'heureuse tendance qui

s'accentue de jour en jour, de faire à l'étude si féconde des

sciences naturelles une plus large place dans les programmes

de l'enseignement officiel, place qui leur convient à de si hauts

titres.

Ce n'est pas seulement dans la conférence spécialement faite

par M. Maurice Girard, au point de vue spécial de l'enseigne-

ment des sciences physiques et naturelles dans les écoles pri-

maires, que l'utilité de leur élude s'est révélée ; c'est aussi dans

les dilTérentes conférences sur l'hygiène de l'école, sur la manière

d'enseigner, qu'on a pu constater qu'à tous les points de vue ces

sciences devaient être les premières avec lesquelles l'enfant dût

se familiariser, parce qu'il en trouve l'application à chaque

instant et que cette étude développe chez lui le sentiment de

l'observation.

Nous savons trop bien que nos lecteurs sont en communauté

d'idées avec nous sur ce point, pour être certain qu'ils seront

heureux de voir se généraliser l'étude d'une science dont ils

savent si bien apprécier les charmes et l'utilité.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés,

Bulletin of the TJnited-States geological and geographical
Survey of the territories. — Ilaijden. Cicologi.st in cbarge,
in-S", Wasliiiigtun ; ii'^ », 1S74. — Cope. Vertébrale of tLie creta-

ceuus period. — Fishrs fi-ora tlip fn-shwater tcTtim-ies. — Cyrus
Thomas. New ortlioptcra; n° 2, second séries, 1875. — Hidgway.
Monograph of tlie Lemoslicle. — Elliott Voues. Ci'aiiial and
dental cliaractcrs of Geûmjilœ. — (îHl. Rcdalions of insectivo-

ruus Mammal.s. — Iiigersoll. Natural history of tbe United-States.
General Account : MoUusca; n" 4, second séries, 1875. — S. H.
Scudder. Tertiary Physopoda. — Hidgway. Ari'angement of Ihe

FalconidcP, , 7 pi. n. ; n° 5, second séries, 1876. — Eli. Coues.

Account of Zapus ffudsonius. — Habits of Lagopus leucurus. —
Uhler. Ilcmiplera of the Mississipi ; n° 6, seconrl séries, 1876.
— EU. Coues Travels of Lewis and Clarke, zoological resulis. —
Meek. Goniatite from Kansas. — Scudder. Fossil ortboptcra. —
Ridgwny. American Falconi<l?e : Polybori; vol. II, n° "2, 1876.

—

Hidgway. American Falconidse. — Urnilbology of Guadeloupe
;

n° 3, 187C. — Scudder. Synopsis ofnurlli American Eaiwigs. —
Orlboptera collected in Colorado.— (Julterflies made in Colorado;

n°4, 1876. — Allen. Variation in Lemosticte te|jbrocolis. — Geo-
grapbical vaiialion among nortb American .Mammals. — Meek.

Fossils fi'om Vancouver; 6 pi. — New genus Unilœrinus; vol. III,

n°l, 18/7. — Grole. Noctuid motbs. — Chambers. Tineina of Co-
lorado. — New Entomostraca. — Packard. Cave Fauna in Utah.
— NewPhyllopod ci'ustacea; n» 2, 1877.— Oslen-Sacken Western
Diptei-a. — Uhler. Insccts collected by Uhler.— Hemiptera collected

by Packard. — Monographs of Cydnidœ and Soldœ ; n° 4, 1877.
— Scudder. Insects in Amei'ican tertiaries. — Carabidœ in inter-

glacial deposits. — Slreets. New Crawtish. — Cope. Carnivorus
Diiiosaurian. — Ichthyological fauna of Green-River. — Genus
Erisicbte; vol. IV, n» 1. — EU. Coues and G. Sennell. Ornilbology

of Texas. — EU. Coues ànà M'^ Ohesney. Mammals of Dakota. —
EU. Coues and Yarrow. Herpetology of Dakota. — EU. Coues.

Consolidation of the Hoofs in Virginian Deer. — Breed of Snlid-

Hodfed Pigs. — Cope. Fisbes from cretaceous and tertiary de-
posits. — Pytbonomorpba. — Chambers. Tineina from Texas. —
Tineina andfood-plants. — Index to Tmeina. — Grote. Noctuidae

from California. — Kingsley. Synopsis of Alpheus. — Hidgway.
American Herodiones. — Scudder. Butterflies of Utah.

Psyché Advertiser, II, 41-42. — Pickmammann. Larvaî of Le-
pidoptera.

Archiv fiir Naturgeschichte, jabrg. 41, band 2, 1875. —
Leuckarl. Leisiun,!;en ia der Naturgeschichte der niederen Thiere

(Ecbinodermata, Cœlentherata).

le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberttiûr et Fils, à Reuiies. — Maison à Paris, rue Salomoa-de-Caus, 4 (square des Arts-et-Métiers).
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Diagnose d'un nouveau PSÉLAPHIEN cavernicole

Par M. DE Saulcy.

Maeliserites liueaiitei Saulcy. — Testaceus; elytris

parcius tenuissiine punclatis, lliorace utrinque foveolato, haïul

transversitn sulcato, antennarum arliculis : primo cylindrico,

lalitudine sua ter longiore; secundo paulo angustiore ovato;

tertio elongato; mediis latitudine sua paulo longioribus; penul-

limis transversis; palpis magnis, parum tuberculatis.

Longitudo : 1 millim. 1/5.

Grotte du département des Basses-Pyrénées.

-=*îfe=-

Espèces nouvelles du genre EUCERA Latr.,

Décrites par Alexandre Mocsary.

1. Eueera Erliii. — Nigra ; tarsorum arliculis quattuor

ultimis unguictilorumqiie basi ferrugineis; occipite et thorace

supra fulvo-, facie et pectore cinereo-pilosis; mandibulis apice

rufis; mesonoto opaco crasse, sed minus dense, scutello densius

rugosiuscule-punctalis, postscutello confertim punctiilato, meta-

nofo subrude-riigoso; abdominis segnienlis dorsalibus primo

fulvo-villoso, postice fere glubro, summo apice ferrugineo-

limbato, intermediis sub-nitidis basi fortius, depressione apicali

subtiliter dense rugosiuscule-punclalis; metalarsis intus riifo-

hirtis, calcaribus albido-te^taceis; alis lutesconti-liyalinis, apice

infumatis parumque violacée- micantibus, nervis piceis, tegulis

externe rufîs.

Femina : labro et clypeo nigris, dense rugosiuscule-punctalis,

hoc apice angusle obscure-rnfo-limbato; scopa grisea, mefatarso

postico apice ferrugineo-penicillato; abdomine oblongo-ovali,

dorso minus convexe, segmenlis dersalibns secundo basi cinereo-,

tertio quartoque breviter fusco-nigro-pilosulis, quatluor primis

apice e tomente niveo late fasciatis, fascia primi valde late, secundi

sub-anguste interrupta, quinte basi nigro-holosericeo, postice

fusco-ciiiato, sexti area elevata Iransverse-striolata et apice ro-

tundata; segmenlis ventralibus grisée-, quinte dense ferruginco-

fimbriatis. — Long. : 15-16 millim.

Mas : labro et clypeo fere toto flavis, hoc apice angusle

brunneo-limbato; antennis circiter 1/2 millim. lengis; abdomine

eblongo, dorso convexe, segmenlis dorsalibus secundo basi

longiiis fulvo-, 3-5 breviter fusco-pilosulis, quinque primis apice

e tomente nivee sat late fasciatis, fascia primi valde late, secundi

sub-anguste interrupta, sexto basi nigro-holosericeo, poslice

fusce-ciliato laleribusque acute dentato, septimî area elevata

qiiadrangulari, apice truncata et dense rugosiuscule-punctala;

segmenlis ventralibus grisee-fimbriatis, sexto utrinque lineasub-

angulala elevata, sine canalicula média longitudinali, instructe.

— Long. : 14 millim.

In Hiingaria meriilionali ad Jasscnovam, circa finem jnlii

hujus anni, dues tantum mares, sed feminas — pollen Echii

a/<îs.sii)uJacqu.(/(«h'fiAuct.,necDC.) signale lem pore adventus

Melliferonun etplanlis frequentatis, determinalionem specieruin

magnopere levandam censée, sedulo colligentes— copioseinveni.

Animadversio. — Eucerœ dubiœ Sich. Moraw. {Ilorœ Soc.

eut. Rossicœ, XII, 1876, pag. 33) valde vicina esse videtur et

fersan eademque est species ; auctor tamen clarissimus nullam

facit mentionem de segmente sexto maris laterihus acute den-

tato, neque est clypeus in nosiris feminis fortius, quam in Eucera

loiigicorni. punclalo-rugosus sexusque sunt magis Tetraloiiiœ

tricinvtœ Erichs. Meraw., nec Lep., quam Eucerœ longicorni,

similes.

2. ICiicera Pepfzl. — Atra; labro et clypeo fusco-nigro-,

fronle, occipite, pectore et ejus lateribus nigro-, thoracis dorso

rufescenli-fulvo-jiilosis; mandibulis apice rufis; labre subtilius,

clypeo forlius punctato-rugosis, hoc margine apicali anguste

rufo-litubato; thorace siib-ocapo, mesonolo et scutello valde

subtililer denseque punclulalis, ille insuper punclis piliferis

^^
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majoribus dispersis minus crassis, hoc sat conferlis crassiori-

biisque insitis, postscutello dense punctulato; abdomine sub-

nitido, ovali, dorso sub-convexo, segrneiilis intermediis duobus

confertim rugosiuscule-punctulalis, primo et secundi basi ci-

nereo-villosis, hoc poslice et 3-4 parcius nigro-pilosulis fas-

ciaqiie apicali sat lala e tomento niveo ornât is, fasciis, prioribus

prœsertim duobus, valde late inlerruptis, quinto basi nigro-

bolosericeo, poslice lateribiis aibo-, in medio et sexii lateribus

fusco-cinereo-ciliatis, sexfi area elevata transverse-striolafa et

apice rotundata; segmentis ventralibus ferrugineo-nigro-fim-

briatis, fimbiia quinti valde densa magisque ferruginea; meta-

larsis tibiarumque posticarum basi nigro, tarsorum articulis

reliquis dilute-ferriigineis, unguiculorum apice nigro; scopa

lœle fiilvo-villosa, metatarsis intus rufo-hirtis, posticis apice

externe ferrugineo-penicillatis; alis obscure-hyalinis, nervis

piceis, tegulis externe obscure-rufis. — 9; long. : 13 rnillim.

lu Hiingaria centrali circa finem aprilis in fîorenti Alysso

montano rara est. — Hymenopterologiœ cultoris eximii : pro-

fessons G. Ferez teste, etiam in Gallia meridionali-orientali

(Toulouse) et in Dalmatia inventa.

3. Eupera aiii|ilitarsifs. — Nigra ; capite supra, thorace,

femoribus abdomini^que segmentis dorsalibus duobus primis

ochraceo-villosis, segmentis reliquis dorsalibus parce nigro-

pilosis, ventralibus nigro-fimbriatis; labro nigro, macula albi'lo-

fluva in medio notato; clypeo fere toto flavo, apice anguste

brunneo-limbalo; antennis sat tenuibus, circiter milliin. longis;

thorace opaco, sublilissime confertim puiictulato, punctis dis-

persis piliferis majoribus insilis ; abdomine sub-nitido, ovali

,

sub-depresso, segmentis dorsalibus intermediis dense sub-rugose-

punctulatis, septimi area elevata apice sub-rotunda, ventrali sexto

punctis piliferis et canalicula longitudinal! instructo; metatarsis

duobus auterioribus simplicibus, posticis versus apicem evidenter

dilatalis, omnibus usque ad médium nigris, inde incipiente cum
articulis tarsorum ultimis ferrugineis, unguiculorum apice nigro,

calcaribus testaceis; alis obscure-hyalinis, nervis tegulisque

piceis. — cf ; long. : 13 rnillim.

Eucerœ Caspicœ Moraw. (Horœ Soc. eut. fiossicœ, X, 1873,

pag. 145) structura metatarsorum posticorum vicina.

Species : labro nigro, albido-flavo-maculato, antennis haud

crassis, abdominis segmentis ultimis nigro-pilosis, sexti ven-

tralis area pimctis piliferis instructa, metatarsis ultimis versus

apicem dilatatis, a congeneribus facile cognoscitur.

In Hungaria centrali in montibus ad Budam sitis, raense

aprili, pauca adhuc exemplaria inventa.

Animadversio. — Vereor, ne mas praecedentis sit, colore ab

illo tantopere differens!

4. Eucera parvicornis. — Nigra; tarsorum articulo

ullimo unguiculorumque basi ferrugineis; capite, thorace, pe-

dibus et segmentis dorsalibus duobus primis cinereo-villosis;

mandibulis apice rufis; labro albido, crasse punctato; clypei

maxima parte eburnea, apice anguste rufo-limbato; antennis

brevibus, tenuibus, tantum 7 rnillim. longis; thorace opaco,

subtilibsime denseque punctulalo, punctis piliferis majoribus

dispersis ingenilis; abdomine ovali, dorso convexo, segmento-

rum marginibus posticis decoloratis, dorsalibus 3-5 parce fusco-

nigro-pilosis, sexto ferrugineo-finibriato , septimi area apice

emarginala, ventrali sexto in média canalicula tenui longiludi-

nali instructo; metatarsis intus ferrugineo-hirtis, calcaribus

albidis; alis obscure-hyalinis, nervis piceis, tegulis externe

obscure-rufis. — cf ; long : 12 rnillim.

Atitennarum forma Eucerœ brevicorni Dours (Revue et Ma-
gasin de Zoolocjie, 1873, pag. 322) similis esse videlur.

Species : antennis brevibus, clypei parte superiore nigra, tar-

sorum articulis quattuor primis nigris, abdominis segmento

dorsali septimo area apice emarginata, facile cognoscitur.

In Hungaria centrali, circa finem junii, unicum tantum

inveni spécimen.

Diagnoses de Coléoptères des îles Vlti, Samoa, etc.

Par M. L. Fairmaire.

Hydroporiis strigosulus. — Long. : 5 1/4 millim. —
Ovato-oblongus, subopacus, brunneus; capite, prothoracis late-

ribus, ore, antennis pedibusque testaceo-luteis; prothorace ely-

trisque dense ac tenuissime longitudinaliter strigosulis, his ad

scutellum et apicem vage lutescentibus. — Insula Viti.

A^'OMAC';%i'i.i;s, nov. gen. — Phyllognalhis sat affine, sed

propygidium haud strigosulum; caput cf cornu brevi armatum,

mandibulœ exsertœ, extus lobatae ; tibiœ anticaî 4-dentatœ,

denlibus inœqualibus; elytra pubescentia, ocellato-punctata.

A. fulvoveetltiis. — Long. : 24 millim. — Oblongo-

ovatus, antice attenuatus, modice convexus, nigro-fuscus, ni-

tidus; elytris pilis fulvis, dorso detritis, poslice densis vestilis;

capite rugoso, antice bidentulo
;

prothorace grosse ac laxe

punctato, antice obsolète retuso et transversim plicatulo, pygidio

densissime punctato, dense fulvo-piloso. — Ins. Viti.

Paracupta latelnipressa. — Long. : 22 millim. —
Oblonga, postice attenuata, elytris basi paulo gibbosa, supra

violaceo-fusca, sub-metallica, spaliis elevatis violaceo-cuprascen-

tibus, spatiis depressis flavo-tomenlosis, subtus cyanescens, ni-

tida, tomentoso-impressa; antennis flavo-luteis, articulis duobus

primis obscure œneis, tarsis flavo-luteis, articulo ultimo teneo
;

prothorace medio sat anguste, lateribus late impresso, elytris ad

humeros angulatis, utrinque late longitudinaliter tri-impressis,

externo latiore. — Ins. Viti.

P. dilutlpes. — Long. : 23 millim. — Elongafa, antice

posticeque fere œqualiter attenuata, modice convexa, fusco-

aîtiea, metallica ; foveis 2 prothoracis vittaque elytrorum mar-

ginali cupreis, griseo-sericeis ; subtus dense luteo-sericans,

medio fere Isevis; antennis pedibusque flavo-testaceis, femoribus

paulo obscurioribus ; elytris post médium attenualis, parum

profunde striatis, intervallis fere planis, strigosulis. — Ins. Viti.

P. Ulelnsclimliltll. — Long. : 25 millim. — Elongafa,

postice attenuata ; elytris basi haud gibbosis ; fusco-metallica,

modice nitida, sutura anguste aureo- etcupreo micans; antennis

pallide luteis, articulis 2 ultimis fuscis, tibiarum apice extremo

1
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tarsisque pallide luteis, ailiculo ultimo œneo ;
sulilus cnm pe-

dibus fusco-violaeeo-meUillica
;

peclore œneo
;
piothorace ni-

goso, transversim plicalulo, leviter tri-liiieato ; elyliis forliter

punctato-strialis, intervallis convexis, Icevibus, exius rugosulis.

— Ins. Vi(i.

Olaii»<co«i«ulicolliii. — Lon;;. : 31 millim. — Oblongus,

antice leniter allenualus, poslice sensiin angustalus, nigro-fuscus,

induineiito cinereo-hiteo variegatiis; anleniiis fiisco-picfis ; ca-

pite antice sat profuude transversim impresso; protiiorace lali-

tudirte baseos haud longiore, grosse sat laxe punctato, niedio

leviter carimilato, angulis posticis magiiis, obsolète carinalis
;

elytris apice truncatis, an5i;ulû exierno fere rotundato, teuuiter

strialis ; striis sat fortiter puuctatis ; liumeris breviter carinatis
;

prosterno sat forliter oblonge impresso. — Ins. Vili.

VIoiiia niultleornis. — Long. : 9 millim. — Oblonga,

nigra, convexa, nitida ; antennis pedibusque piceis; elytris for-

titer stiiato-punctatis; striis usque ad apicem profundis; cT ca-

pile ulrinque ad oculos cornuto et basi acute dentato; prothorace

antice abrupte retuso, ulrinque compresso-lobalo, lobo infra in

dentem acutum divaricalum producio; Q capile prothoraceqne

simplicibus, hoc utiinque leviter impresso. — Ins. Vili.

AiiM^o (?) riifojaiitliiiiiis. — Long. : 10 millim. —
Oblongo-elongatus, convexus, iiitidus ; capite, antennarum basi,

prothorace pedibusque rufo-testaceis, larsis obscuris ; elytris

cyaneis ; abdomine fusco ; capite dense punctato, transversim

impresso
;

prothorace quadraio, antice leviter altenuato, fat

dense tenuiter punctulalo; scutello fusco, brevi; elytris a medio

postice attenualis, obtuse acuminatis, slriato-sub-crenatis, inter-

vallis convexiusculis. — Ins. Vili,

Pflecotonioïdes fulvoeericnais. — Long. : 6 mil-

lim. — Oblongo-ovatus, lateribus compressus, rufo-castaneus,

bnmneo- et lutoso-sericans; capite obscuriore ; abdomine paulo

dilutiore; antennis teslaceo-flavis, fusco-flabellatis; scutello ob-

tuso ; elytris fere parallelis, longitudinaliter fulvo et castaneo

vage vittatis. — Ins. Tonga.
(A suivre j.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

Uropus Ulmi S. V
Nolodonta Zigzag L ,

— TrilophusS.V..

— rreinulaS.\..

— Torva Hbn. ..

.

— Dodonea S. V. .

,

— Argenlina S. V.

Lophoptenjx Camelina L. .

Drynobia Velilaris Hiifo. .

— Melagona Bkb . .

Pygxra Ducephala L

JLILLET.

Orme France méiiJ.

Peupliers, saules, bou-

leaux Toole U FraDce.

Peupliers, trembles,

bouleau.x —
Chêne —
Piupliors , trembles

,

buuleaux Frante cmlr. el sfpl

Chêne Ttule la Franc».

— France orient.

Arbres forestiers Toole la France.

Chêne —
— hêtre France cenlr. el sept.

Chêne, bouleau, orme,

hêtre, llllcul , etc. . . . Tonte la France.

Ptjgxra Duaphaloïtles 0. . .

.

Ctoslera A)wslomosis L

— Curlula L., Anacho-

relaS. V., Reclusa

8. V
Thyalira lialis L : . .

.

Cymalophora Ocularis L. . .

— 0/-S. V
— Duplaris L. .

.

— FlavicornisL..

Acronycla Psi L

— Leporina L

— Aceris L

— Alni L

— Ligustri S. V. . . .

— Ruinicis L

— Auricoma S. V. .

.

— Eiiphorbix S. V. ,

— Z.î7(o/-a/iS Curtis.,

— Congrua Hbn. . .

,

Sesamia Nonagrioïdes Lef.,

Nonagria Neurica Hbn.. .

.

— Geminipuncta Hat-

chet

— Algx Esp

— Spargonii Esp...

— Typhx Esp

— LuUisa Ilbn

Corlyna Lunala Frey

— Flavago 8. V

Hydrœcia Nictilans L
— Micacea Esp. . .

.

Xylomyges Conspicillaris L

Nturia Saponariw Bkh . . .

Luperina Luteago S. V ...

.

— Ruhella Dup

— Cespitis S. V . . .

.

Mameslra Drassicx L

Uydrilla Palustris Hbn . . .

Agrolis Clavis Uufn

Txniocampa Golhica L. . .

.

— hicerla Ilufn

.

Cliène commun, chêne

veit l'^ranco nu'rld.

Peupliers, siules France tenir, el sept.

— Tonle la France.

Honces —
Peupliers —
— trcmbUs —
— aulnes —
— bouleau, chêne. —

Orme , arbres fruitiers

et forestiers —
Bouleau, aulne, tremble,

peuplier, saule —
Orme, érable, tilleul,

marronnier d'Inde..

.

—
Bouleau, aulue, tilleul,

osier, peuplier, saule. Franc» cenlr. el or.

Troène, lilas, frêne. . . . lonle la France.

Ronce, rosier, oseille,

patience, elc —
Ronce, tremble, bou-

leau, bruyère, saule

Marsaulf —
Euphorbia cyparissias. France tenir, el me'r.

Galamagroslis arenaria,

Tiiticum acutum. . . . France mérid. el oc.

Plantes basses France cenlr. el m(r.

Maïs, sorgho France mérid.

Joncs (intérieur) Indre.

Roseau à balais Toute la France.

Typha latifolia, Carcx

riparia —
Typhaangustifolia,Spar-

gonium erectum .... —
Typha —
Ptoseau à balais Paris.

Pencédan officinal Cher.

8ureau, bardane, bouil-

lon-blanc, yèble, etc. France tenir, cl sept.

Racines d'herbes —
Racines des cypéracées —
Plantes basses, genêts. Toute la France.

CKillets, lychnis, si-

lènes —
Tige et racine du Silène

inflata France cenlr. et mer.

Racines de graminées. Ijon, France mérid.

— Toute la France.

Choux —
Plantains, plantes bas-

ses France tenir, el a(r.

Plantes basses Tonte U France.

— genêts .

.

—
Chêne, aubépine, orme,

peuplier —

M'> (le LaOlole.

1

(A suivre).
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NÉCROLOGIE.
M. Ed. Steinheil, de Mùnicli, est mort le 11 octobre 1878, à

bord de la Silesia. Il se rendait en Colombie, qu'il désirait

explorer d'une manière aussi complète que possible au point de

vue entomologique. Il avait déjà fait un voyage dans ce pays, et

avait rapporté de nombreux matériaux dont quelques-uns

avaient été décrits par lui et les autres confiés à des spécialistes.

Il n'était âgé que de 48 ans.

Nous apprenons également la mort de M. G. -G. Bianconi,

professeur d'histoire naturelle à l'Universilé de Bologne. Bien

qu'il se fût occupé un peu d'entomologie, il n'a rien publié sur

cette branche de l'histoire naturelle. Ses études avaient eu

surtout pour objet les poissons, les reptiles et les animaux infé-

rieurs.

BIBLIOGRAPHIE.

Histoire naturelle dem Coléoptères «le France,

par MM. Mulsant et Rey; Brévipennes. — Le nouveau volume

que viennent de faire paraître les savants auteurs de cet ouvrage,

contient les groupes des Pédériens et Evesthéliens. A part la

création de quelques nouveaux genres et la description de nou-

velles espèces, il n'y a rien de changé à la composition de ces

deux groupes d'ailleurs très-naturels. Comme dans les précé-

dentes parties du même ouvrage, les tableaux synoptiques pour

la détermination des groupes et des genres sont établis sur les

caractères extérieurs, à l'exclusion des organes buccaux, ce qui

les rend d'un usage très-facile.

—^=^îfe=ï-

—

DEMANDES & OFFRES.

Le Musée de Varsovie possède une ri'',he collection de itlyrla-

podes de l'Amérique du Sud, principalement du Pérou et de

Cayenne; il serait disposé à les communiquer à un spécialiste

qui voudrait s'occuper de décrire les espèces nouvelles et déter-

miner le tout. Les doubles seraient mis à la disposition du mo-

nographe.

M. Decaux, 8, rue du Marché, à Neuilly-sur-Seine, désire

échanger un grand nombre de t'oléoptères d'Europe contre

d'autres bonnes espèces de même provenance.

*

¥ *

A vendre, une collection de Cielndélides européennes et

exotiques, composée de 117 espèces, représentée par 177 exem-

plaires et rangée soigneusement dans deux cartons de 0™32 sur

0"'24. Elle contient beaucoup d'espèces rares : Manticora maxil-

losa, Omus Californiens, Tetracha a'quinoctialis , Klugii,

Iresia Lacordairei, Oxijcheila hisignala, Eucallia Boussin-

gaullii, Cicindela octonotata, cœridea, gramdata, Tricondyla

cyanipes, conicicollis , Einoitoma tr'moUdum, imifascia-

tum, etc. Prix : 90 fr.

A vendre, la collection de f'urujideii européens de M. L.

Reiche, composée de 50 espèces, représentée par 360 individus,

rangée dans un carton. Cette collection a pour base celle de

Dpjean ; elle renferme bon nombre d'espèces rares, parmi

lesquelles : Cucujus hœmalodes , Dendrophagus crenatus,

Lnthropus sepicola, Pristoscelis costipennis, Catarthus cassiœ

type, etc. Prix : 70 fr.

*

* ¥

A vendre, une petite collection de Coléoptères européens

et exotiques, composée de 309 espèces, représentant 304 genres,

constituant par conséquent une sorte de Gênera et convenant

bien pour former la base d'une collection. — Les espèces sont

choisies parmi les plus grandes et les plus belles; elles sont

parfaitement déterminées, soigneusement étiquetées et rangées

avec le plus grand ordre dans huit cartons à dessus vitré et à

double gorge, de 19 cent. 1/2 sur 26. Prix : 160 fr.

*

A vendre, une collection de Coléoptères français, com-

prenant 9.30 espèces, 1,428 exemplaires, soigneusement déter-

minée, rangée dans trois carions de 0'nl9 sur 0«'26. Prix : 130 fr.

A vendre, une collection de Clirysoniélldes d'Europe et

particulièrement de Bohême, comprenant 331 espèces, repré-

sentée par 1,150 exemplaires, tous frais, soigneusement pré-

parés et déterminés. Prix : 80 fr.

*

A vendre, une collection de Ijamelllcornes d'Europe,

comprenant 241 espèces , représentée par 634 exemplaires :

Bolboceras unicornis, Geotrupes momus, Pachydema ReicJiei,

Ledereri, ruhripennis , bullata , Rhizotrogus Friwaldskyi,

pidverosus, Caucasiens, Bellieri, Elaphocera Mauritanica,

Pachypus cœsus, cormUus cfÇ, Anomala Ausonia, et beau-

coup d'autres espèces intéressantes. Prix : 110 fr.

* •

A vendre, une collection de Coléoptères européens et exo-

tiques, composée de 1,839 espèces, représentée par 2,409 exem-

plaires, rangée dans douze cartons. Prix : 350 fr.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la dis]>osilion des Abonnés.

E. MULSANT. — Notice sur Ed. Perris. In-S". — Lyon, 1878.

The American Naturalist, vol. XII, n° 8, august, 1878. —
E. Coues. Eiiropean housc Sparrow in Amt'rica. — Locliinglon.

"Walks Round S. -Francisco. — Parkard. Contrai zoo-gnogra-
pliical province of U.-S. — Cope. Biolugical nomenclature. —
Linlner. CarpL't Beetle.

Entomologische Nacbrichten, jabrg. IV, heft. 15-10.

V.-L. SEOANE. — Ephippiger du nord de l'Espagne. Br. in-8°.

— Bruxelles, 1878 (Soc. ent. Belg).

Le gérant, E. DEYROLLE.

Tjpograpliic Oberthiir et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue Salomon-de-Caus, 4(square des Arts-et-Métiers).
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NOTES ORTHOPTÉROLOGIQUES.

Baclllus Oalllcus (Charp.). — Des œufs de cette es-

pèce, pondus en juillet 1876, étaient éclos en grande partie du

til au 28 mars 1877. J'en avais collé six, qui me paraissaient

vides, sur un petit carton, pour les conserver dans ma collec-

tion ; lorsque, à ma grande surprise, j'ai vu éclore ces œufs le

25 février 1878. Leur vitalité est excessive, car la gomme ara-

bique qui collait ces œufs au carton était mêlée d'une forte pro-

portion d'acide phénique, et d'un autre côté ils avaient séjourné

près d'un an dans une boîte dont l'atmosphère était saturée de

benzine et d'acide phénique. Les six individus éclos étaient par-

faitement développés et très-vivants.

BactlIuB ISossli (Fab.). — Les œufs pondus en

juillet 1877 sont éclos, partie le 20 octobre 1877, partie le

30 juillet 1878, dans les mêmes conditions que les précédents.

Sur la couleur des ailes de quelques Œdipodides.

Certains auteurs ont dit que chez les Œdipodides « le hleu

des ailes ne vire pas au rouge sous l'influence des vapeurs

acides, à la façon d'un papier bleu de tournesol. » Nous

sommes en mesure aujourd'hui d'afûrmer précisément le con-

traire, le bb'ti de l'aile du S/iliinctoiiotus cœrulans (Lin.) vire

Irès-rapideiiH ni au rose pâle, et le bleu de l'aile du Clyphippus

cœrulescens (Lin.) passe au rouge pelure d'oignon, si l'on place

des exemplairts étalés (mais non encore tout à fait secs) dans le

voisinage d'un tampon fortement imbibé d'acide phénique, le

tout renfermé dans une boîle bien close.

Nous tenons à la disposition de ceux qui conserveraient quelque

doute à cet égard, des exemplaires chez lesquels la transforma-

tion ne s'est encore opérée qu'en partie, de façon qu'une portion

de l'aile est restée bleue, tandis que l'autre est devenue rouge.

Ge fait vient à l'appui de l'opinion de Fischer, de Fribourg,

qui considère le Clyphippus germanicus comme une simple

variété à ailes rouges du Ctypliippus cœrulescens.
A. D.

Description de deux Curculionides nouveaux

Par A. Chevrolat.

EuanitiHS f'iiloris. — Long. : G millim. ; lat. : 2 mil-

lim. — Elongatus, squamosus, prasinus ; oculis rotundalis,

convexis, nigris; scapo margine antico prothoracis attingpiitp,

rubro; tibiis anticis et tarsis omnibus grisais ;
prothorace .-tn-

tice recto, lateribus modice rotundato, lineis 2 dorsalibus lali-^,

obscurioribus ; angulis posticis rectangulis, acutis ; scutello ro-

tundato, sub-argenteo ; elytris ovalibus, singulatim acuminatis,

minute punctato-striatis, striis octo per paria geminatis; femo-

ribus corporeque prasinis. — Algiria.

Cette jolie espèce, d'un vert très-tendre, a été prise à Ain-

Kenechelat, aux environs de Constantine, par M. Delahaye fils.

<^eiaiiliilui« (?) Iliieola. — Long.: 3 1/2 millim.; lai.:

2 1/4 millim. — S. carinulœ Ot., cristato Graells, affinis,

elongatus, bi-sphœricus, obscurus, villosulus; antennis et pe-

dibus fulvis; capite rostroque granulosis
;

prothorace globoso,

dense granoso, vitla laterali albido-villosa, lineoladorsaii glabra;

scutello rotundato, declivi ; elytris oblongis, convexis, pules-

centibus, punctato-striatis; femoribus clavatis, posticis calca-

ratis. — Ilispania.

Le S. carinula et notre espèce me sembleraient constituer

un nouveau genre voisin des Melalliles, à épaules arrondies. Je

le nommerai PtEirnoniKis.

On doit y réunir le Metallites ovipennis Ch. Brisout, espèce

française propre aux Pyrénées, ressemblant infiniment au Li-

neola, mais privé de la petite ligne brillante du prolhorax.

Erratum. — Dans les Petites Nouvelles, p. 274 : 7. Cyrto-

soma cupripenne, lisez picipenne.
A. Cliuvrulal.

SiSf?^^
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Diagnoses de Coléoptères des îles Viti, Samoa, etc.

Par M. L. Fairmaire (Suite).

Trlcliogonus n. g. — Hemideri affine, corpore postice

sat compresse, rostro basilalo, apice attenuato, scrobe ad aculos

profunda, scapo médium oculorum vix attingente, funiculi arti-

culo 2° primo longiore, segmentis abdominalibus 2 primis su-

tura obsolète arcuata separatis, tarsis sat lalis, articulo 4° longo,

unguibus parvis diflert.

T. unl|ieiilclllus.— Long. : 6 ad 9 millim.— Oblongo-

ovalus, medio fere parallelus, valde convesus, antice planior,

indumento luteo-terreno dense vestitus, elytris lateribus late sed

vage infuscatis, rostro nudo, ocellato-punctalo, rugosulo, funi-

cuio ab articulo 2» inlus tenuiter villosulo, prothorace punclis

ocellatis sparsuto, elytris post médium compresso-elevatis, cf

penicillo sat longo, sulurali ornatis, punctato-lineatis.— Ins. Viti.

Klecistocerus oeello-lliieatus. — Long. : 10 millim .

— M. Mastersii Paso, valde affinis, sed postice minus attenuatus,

elytris basi magis sinuatis, ad humeros obliquatus, intus sat

acute dentatis, punctis ocellatis majoribus, magis regulariter

ordinatis, differt; fuscus, squamulis brumeo-rufulis vestitus et

griseo-sparsutus. — 1ns. Viti.

Cyaiuobolui!^ atoniosparsus. — Long. : 10 millim.

—

Oblongo-ovalus, fuscus, squamulis cinero-carneis sat dense

variegatus, rostro gracili, fusco-nigro, polito, prothorace grosse

parum profunde punctato, punctis squamiferis, elytris prothorace

latioribus,parallelis, apice tantumangustalis,substriato-punctatis,

striis latis, parum profundis, punctis grossis, transversis, sat

distanlibus, punctis squamiferis, intervallis planatis, squamis

fuscis et cinereo-carneis, maculosis. — Ins. Viti.

Illorynierus (?) punctatellus. — Long. : 6 millim.,

cum rostro 10 millim.— Ovatus, antice posticeque fortiter an-

gustatus, parurn connexus, totus niger, sat nitidus, capite ros-

troque sat dense punctulatis, hoc vix arcuato, elytris sat profunde

strialis, striis apice profundioribus , intervallis planiusculis,

transversim plicatulis et tenuiter punctatis, subtus punctatus,

abdomine magis tenuiter. — Ins. Viti.

Pseadocholus liolocyaiius. — Long. 5 1/2 millim.

—

Ovatus, convexus, glaber, totus cyaneus, nitidissimus, prosterni

medio et metasterni lateribus albo-pubescentibus, rostro apice

œnescente, antennis fuscis, rostro arcuato, a capite sulco trans-

verso valde separato, prothorace lateribus leviter rotundafo,

elytris apice rotundatis, sat profunde striatis, intervallis planis,

lœvibus. — Ins. Viti.

(!t|»ltenoplioi*u8 eavlscdtatns. — Long. : 15 millim.

— Oblongo-elongatus , modice convexus, castaneus, parum

nitidus; elytris, capite, rostro, antennis, prothoracis margine

antico, abdominis lateribus, pygidio, genubus, tibiis tarsisque

rufis
;

prothorace ovato, antice tantum angustato, lateribus

anguste punctato, basi medio sat acute angulato; scutello con-

cavo, basi profundius; elytris punctato-striatis, striis apice

obsoletis, intervallis tevibus, pygidio sericeo, punctato apice

magis fortiter, subtus grosse laxe punctato. — Ins. Pelew.

S. asp<'ri|ieiiiil8. — Long. : 15 millim. — Elongatus,

fuscus, paium nitidus, indumento cinereo vestitus; capite

prothoraceque denudatis, nitidioribus; prothorace ovato, punclis

grossis ocellatis sat dense impresso; elytris sat tenuiter striatis,

striis laxe punctulatis, intervallis tuberculis minutis, ob'.ongis,

bunneo-velutinis et maculis fuscis, minutis, sat irregulariter

inslruclis; pygidio dense setoso-punctato, grosse asperato, late-

ribus et medio costato. — Ins. Pelew.

Bolliogaster Ilebrltlaruni. — Long. : 25 millim. —
Elongatus, elytris medio modice constrictis, œneo-virescens,

nitidissimus; tibiis tarsisque piceis; prothorace basi profunde

foveato et transversim bi-plicato; elytris juxta suturam ulrinque

bisulcatis, sulco externe basi abbreviato; apice breviter et obtuse

mucronatis, mucronibus compressis; Q. — N. Hébrides.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Clienilhs).

Txniocampa Munda S. V. .

,

— Cruda S. V. .

.

Dianlhœcia Carpophaga Blih

— Capsincola S. V,

— Albimacula Bkh.

— Magnolii Bdv.. .

.

Ilecatera Dysodea S. V
Polia Flavocincla S. V
— Rufocincla Hbn

Valeria Jaspidea Villiers. . .

.

Phlogophora Meticulosa L..

.

Ha'lena Glauca Hbn
— Chenopodii S. V. . .

.

— Atriplicis L

— Suaza S. V
—

• Oleracea L.

.

Lithocampa Rainosa Esp. . .

.

Xylocampa Lithorhiza Blih.

.

Cloantha Radiosa Esp

— Perspicillaris Ij. . .

Calocampa Exsoleta L

Cucullia Verbasci L

— Scrophulariw S. V.

— BlaUarix Esp

— Thapsiphaga Tr. .

.

— Scrophularivora R.

— Asteris S. V., Gna-

phalii Hbn

— Chamanillx S. V. .

— Sanlalinx Rmb. .

.

JUILLET.

Chêne Tuule la France.

— orme, tilleul. ..

.

—
Caryapbyllées —
Lychnis dioica, Silène,

saponaire —
Silène nutans —
Dianthées France ccntr.

Chicoracces TouU la Franfe.

Saules,arbustes, plantes —
Plantes basses FrancF mérid. cl or.

Prunellier France ctnL.nifr.el or.

Plantes basses, groseil-

lier épineux, chêne. . Tonle la Franre.

Pas-d'âne Alpes.

Plantes basses Tonle la France.

Rumex, atriplcx, pcr-

sicaire —
Plantes herbacées —
Plantes potagères —
Chèvrefeuille Alpes, Doubs.

— Tonle la France.

Millepertuis France mfriit. el or.

— Tonle la France.

Œillets, pavots, genêts,

scabieuse -

Bouillon - blanc , sci'o-

pbulairc —
Verbascum blatt.iria

,

scropbulairc —
Scrophulaire France cenlr. el mer.

Vei'bascum lychnitis .

.

—
Sciophularia canina... France centr.

Verge d'or, reines mar-

guerites France cenlr. el sept.

Camomilles France cenlr. el ui'^r.

Artémises France mérid.
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Cucullia Lactucx S. V.

— Umbralica L

Cleophana Anlirrhini Hbn.

,

Calophasia Lunula Hufn
— Platyptera Esp.

.

— Opaline Esp.. .

,

CliiiTicka Delphinii L
Heliolhis ['inbra Hufn
— Pelligera S. Y

— Maritima Graslin .

— Onnnis S. V
Anthxcia Cardui Hbn

A narla MyrlUli L

Agrophila Sulphuralis L...

.

Aconlia Viridisqiiamma Gn.

Ihjdrelia Sumerica Bdv.. .

.

Meloplria Monogramma Hbn.

Drephos Parthenias L., No-

tha Hubn

Eriopus Sleridis Fab

— Latreilki Dup

Ettrhipia Adulatrix Hbn...

Placodes Anulhyslina Hbn..

Abroslola Drticx Hbn
— Asclepiadis S. V..

— Triplasia L

PUisia Orickalcea Fab

— Chrysilis L
— Festucw L

— .1/i Hubn
— Dauhei Bdv

Gonoptera Libatrix L

Calocala Fraxini L., Elo-

cala Esp

— Oplata God

Ophiodes Lunaris S. V.. ...

Grammodes liifasciala Petag.

Ophiusa Algira L

EucUdia Mi L

Epione Advenaria Hubn. . .

.

Rumia Cratxgala L

Ellopia Prosapiaria L

(A suivre).

Laitues, laitei()ns,Iani p-

sane, prcnanlhc dos

murailles Tonlc li Franco.

Laitcrons —
Linaire.scabieuseblanchf. Fiauco uu'rid.

— Toute la France.

.— France tenir, el mer.

— muflier France uu'rld.

Pieds d'alouette, acnnit Franre tenir, el mér.

Bugranc, robinier rose. Toute la France.

Jusquiame, Senecio vis-

cosus, ajonc marin.. France mfriil. et tenir.

Spcrgularia marina et

média Vendée.

Bugrane,saugedespri's France centr. et or.

Chicoracées, Picris bie-

racioïdes France occid.

Bruyire Toute la France.

Liserons —
Malvacécs Pyrénées-Or.

Plantes aromatiques... Carcassonnc.

Psoralea biturainosa. . . France mérid.

Bouleau, chêne hêtre. Toute la France.

Fougère commune. . .

.

Francctenl.,iii(^r.floc.

Ceterach. ofBcinarum.. France mérid.

Térébinthes —
Pcucédan officinal Saioic, Aube, CiironJc

Orties Toute la France.

Asclepias vincetoxicum France centr. et mh.

Urtica dioïca Tonte la France.

Eupatorium cannabin. Haut-Rhin.

Orties, bardane Toute la France.

Fétuque, carex, Spar-

ganium —
Polyphage France tenir, el mér.

Sonchus maritimus.. .

.

France méi-id.

Saules Toute la Frante.

— peupliers —
— Frante centr. et mér.

Chêne Tonte la France.

Persicaire France centr. et me'riil.

Ronce, saule, grenadier —
Trèfles, galé, plantes

basses Toute la France.

Myrtille, chêne, aubé-

pine —
Aubépine, prunellier,

alisier, etc —
Pins, sapins

Mi" de Lafitolc.

^=-^g

CORRESPONDANCE.

M. Maurice Girard adresse la note suivante :

Grâce à la publicité des Petites Nouvelles, de nombreux

entomologistes ont bien voulu m'envoyer des tirages à part ou

autres travaux pour m'aider dans la rédaction de mon Traité

dCentomologie. J'exprime tous mes remerciements à MM. Cli.

Brongniart, Goossens, le professeur Xambeu , D' Goberl,

D' E. .Toly, Lucante, Abeille de Porrin, Prrndliornme de Rorre,

A. Marquet, de Gaidle, Ignacio Bolivar (Orthoptères d'Espagne),

Pierrat (à Gerbamont, Vosges), D'' de Montessns, D' Candèze,

J. Bourgeois, le professeur Giard, R. Mac-Larblan, II. Miul,

E. Olivier, J. Lichtenstein, L. Quaedvlieg, G. Rouast (Hymé-

noptères). Le second fascicule du tome II de mon Traité d'en-

tomologie va paraître dans quelques jours, et je serai heureux

si les entomologistes veulent bien continuer leurs envois, pour

coopérer an tome III qui comprendra les Lépidoptères, Hénii|)-

lères, Diptères et ordres satellites. Les citations el souvent les

analyses des travaux qui me sont remis sont la meilleure

manière de remercier leurs auteurs. Un supplément à l'ouvrage

donnera l'indication des travaux sur les divers ordres parus

pendant l'impression et dont j'aurai eu connaissance.

M. Deckermann-Roy nous fait remarquer que la Pliyris

dubiella (Crambites) de Duponchel, que cet auteur figure très-

fidèlement, n'est pas portée sur le catalogue de M. Wocke. Peut-

être n'est-ce qu'un oubli. Il serait désireux de savoir, dans le

cas contraire, pour quelle cause elle n'existe pas dans ce cata-

logue pourtant si complet.

M. Berce nous prie d'informer ses correspondants que le texte

du 6« volume de la Faune des LépidopVeves de France est com-

plètement terminé. L'exécution des planches retarde seule l'ap-

parition de ce volume.

DEMANDES & OFFRES.

M. M. de Troostembergh, à Louvain, désire échanger contre

des Coléoptères exotiques ou non, 750 Lépidoptères représentant

350 espèces, parmi lesquelles de bons Sphingides et Bomty-

cides.

A vendre, une petite collection de Itiiprestides européens

et circaeuropéens, comprenant 122 espèces, représentées par

235 exemplaires, rangée dans 2 cartons, et comprenant entre

autres : Sternocera castanea, Jidodis Callinuili, Kœnigii,

Setifensis, œquinoclialis, Brullei, Tingitana, Steraspis squa-

wosa, Buprestis Fàbricii, Pœcilonota Solieri, Cyphosoma

Lawsoniœ, Melanophila consohrina, Anthaxia lucens, cya-

nescens, fulgidipennis, rugicollis, ferulœ, smaragdifrons, bi-

color, morio, corsica, Acmœodera mauritanica, cyanipennis,

armosa, Revelieri, pilosella, rufomaginata, etc. Prix: 90 fr.

A vendre, une petite collection de Tlirofscltle», Kueii^-

1
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niitSes et I':iut^E*ideg d'Europe et confins, soigneusement

déterminée et rangée dans 2 cartons, comprenant 125 espèces,

représentée par 255 exemplaires, et renfermant entre autres :

Throscus alyiricus, Drapetes eqitcstris, Farsus unieolor, Ade.-

locera 3 espèces, Heteroderes algiricus, Porthmidius fulvus,

Drasterius (iguratus, Megapenlhes lugens, Cardiophorus dis-

cicollU, sacrutu^, tenelUis, hippow nsis, mucrics, liœmatomus,

Melanolus fuscipes, Al/ious rufus, Cunjmbetes 17 esp., Silesis

terminatus, etc. Prix : 50 fr.

A vendre, une collection de Colroptères français, com-

prenant 930 espèces, 1,428 exemplaires, soigneusement déter-

minée, rangée dans trois cartons de Oi'lQ sur0"'26. Prix : 130 fr.

A vendre, une collection de Cl»r;8oai)élij^«-8 d'Europe et

particulièrement de Bolième, comprenant 331 espèces, repré-

sentée par 1,150 exemplaires, tous frais, soigneusement pré-

parés et déterminés. Prix : 80 fr.

A vendre, une collection de l.aBGaeIliearnes d'Europe,

comprenant 241 espèces, représentée par 634 exemplaires :

Bolboceras imicornis, Geotrupes momus, Pachydema Reicliei,

Ledereri, ruhript^nnis , hullaia, Rhizolrogus FHwaldskyi,

ptdverosus , Caucasicus, Bellieri, Elaphocera mauritanica

,

Pachypus cœsu», cornulus cfQ, Anomala Ausonia, et beau-

coup d'autres espèces intéressantes. Prix : 110 fr.

A vendre, une collection de Coléoptères européens et exo-

tiques, composée de 1,839 espèces, représentée par 2,409 exem-

plaires, rangée dans douze cartons. Prix : 350 fr.'

-a^s^Yis^

BIBLIOGRAPHIE.

M. E. André, de Beaune, nous adresse un prospectus relatif

à un Species des Hyménoptères d'Europe qu'il se propose de

publier. Cet ouvrage, qui doit être accompagné de planches
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Diagnoses de Lépidoptères de Madagascar

Par M. P. Mabille.

1

I

35. Cyclopides empyreus, nov. sp.

cf 3i niillim. — Bninoeo-rurus. Alœ antictc immaciilaisc, cosia?

basi auranliaco-slrigala, et basi alae squamis aurantiacis sat dense

consita. Alœ poslicœ concoloros, iù medio slrisam Uansvt-i-sam

fcreatcs et infra maculam similem; fimbria abdominalis rubra, et

marginis o.\terni usque ad médium aurantiaca Subius a!aî antica;

apicc rufœ, deindo nigrantes, cos'aj basi coccineo-strigata, margine

iotcrno decolori. Poslica: vivide coccinese, seriem punclorum

nigrorum fercntes marginalem, et in média al.i duas maculas

auranliacas ulrinquc puncto nigro nitentes, deniquc punctiim

nigrum in basi.

Q major, ."i"2 millim. — Alœ aniic ec similcs, sed striga cosUli

lutea; alifi poslioœ iato coccineo-fimbria'te duas fascias habeiit

in média liinbo aurantiaco-coccineie. Subtus alœ posticaj cocciiica;,

margine antico nigrantc et externo inter nervos adumbrato, in

limbo sunt quatuor maculaj subrotunda", kitco argentea?, punctis

nigris inferius adnalœ.

Corpus nigrans, thorax pilis fulvis liirtus : subtus palpi, pedcs

et abdomen lutescunt, in fœmina tbora.x luteo-albc-ccns, pedes

lutci.

Speciosissima species inter omncs quas insula Madagascar alit

et forsan .\frica.

36. Cyclopides catocalinus, nov. sp.

48 millim. — Ala; anticae brunnc.e, basi costa; aurantiaco-stri-

gata, et alœ basi violaceum effulgens in oxtrcraa cclluia minimum

punclum lutoolum cernitur et circumcirca médius limbus subal-

br;scit. Alœ postica; concoloros duab'js fasciis brcvibus seclm,

lutoo-fulvis; prier fascia ad basiin ala; litura recurrit, et infcrior in

très maculas dividitur, fimbria fulvescens.

Alœ antica; subtus fuliginosa;, medio limbo ocbracco. Alœ pos-

lica; fuliginosœ violaceum qniddam et lucidum cITulgentes prout

lumen incidil. Fimbria ad angulum analem anguste aurantiaca,

spatiumque abdominale auranliaco-slriatum.

Corpus brunneum, lliorax pilis viridi-kitois hirtus, subtus abdo-

men et pcclus aurantiaca; palpi sordide hUoi ; venter fulvus.

37. Pamphila Ariel, nov. sp.

Stalura P. coroller lijv. vel paulo major. Aire antica; nigrantes

cum tribus maculis fulvis linearibus ante apiccm et fascia obliqua

in disco fulva, nervis in très maculas ina;quales secta, et duobus

punctis in cellula approximatis fascia;que :idnalis, deniquc striga

b.asali obsoleta, fulvesccnti. Posticœ fulvo-Dinbriaœ et macula lata

fulva totum discum obtiiict, infeiius sinuata; antica; subtus nigran-

tes basi maculas pagina; superioris habent, sed Costa et apice sub-

ful voscunt. Ate poslictc toiœ sordide lutea;, basi nigrescenti, puncto

discoïdali nigro et linea curva 6-7 puDCtorum nigrorum ultra

médium.

Corpus supra nigrum, subtus lulescens; palpi sordide lutei.

Fœmina similis, sed color macularum dilnlo fulviis et macula

posticarum mullo angustior.

r.S. Pamphila Gillias.

Major prœcedente. Alœ anticœ rufo-nigrantes habent duo puncta

in cellula, tria coadunata ante apicem et série obliqua trium macu-

larum in disco. Omnia puncta et maculic lutco-fulva. Ala; postica;

nigrantes, disco pilis fulvis hirto et fimbria fulva. Antica; subtus

nigrantes, Costa subpurpurca, margine cxlerno griseo. Posticœ

subrubida;, griseo-undaUc.

Corpus supra nigrum, subtus fuscum; palpi sublutei.

liO. Pamphila Sinnis, nov. sp.

Duplo major quam P. borbonica. Ala; fusco-nigrœ, fimbria sub-

cinerascente. Discus posticarum obscure fulvescens. Subtus ala;

nigra;, costa posticarum subgrisea.

Corpus nigrum; palpi murini; oculi inferius clnereo-cincii.

Fœmina major, similis mari, sed discus posticarum lalius lutescit,

necnon basis aniicarum.

Ilanc forte spociem notât Latreille quum llrsp. Nasonem scribit

in insula .Mauritio et in India existcre. Nec Ooisduval, nec ca;teri

auctores eam ex insulis provenientem m-moravorunt. Ab Ilesp.

Saione plane rccedit.

'"•^h
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Diagnoses de Coléoplères des îles Viti, Samoa,

Tonga, etc.

Par :iM. L. l'^-V I liM TV I lî. E.

CARABIDES.

KiDiijiiitiiieoin ESiiil>neri — Lotii,'. : 8 ruillim. — Pla-

niusculus, ferrugineo-rufescens, tat nitidus, suLtus nitidior;

capile antice paulo punclato
;

prolliorace transverso, lateribus

antice rotiiudatis, basi sliiuatis, parce punctalo; elylris a[iice

truncalis, sed extus rotundatis, late pariim profunde striatis;

iiilervallis convexiusculis, tenuiter sat dense punctulatis ; an-

tennis validiusculis. — Ins. Tonga.

RIorio PolyiiesiH^. — Long. : 13 millim. — M. luçonico

affinis, sed paulo major; elytris evidenter punctalo- striatis
;

slriis Lcqualihus, dorso haud obsoletioribiis ; ca[)ile niiilto minus

profunde strialo; protliorace longiore, poslice minus sinuato;

angulis posticis multo minus prominulis et stria média lenui,

punclulala, diflert. — Ins. Viti.

BUPRESTIDES.

nieloliasis ciipi*eo-H;n<>a. — Long. : 8 millim. — Bre-

viter oblonga, parurn coiive.xa ; capite prolhoraceque viridi-

aîneis, nitidis ; elytris ad sutiiram viridi-aureis, extus cupras-

centibus ; lateribus et postice late obscuro-œneis, subtus cum

pedibus cyanescenti-metallica ; femoribus aureo-œneis; elytiis

postice serrulatis, substriato-punclati< ; inteivallis dorsalibus

convexis et postice leviter sinualis. — lus. Viti.

Elleitliui'UBEi «.'seritlelnes. — Long. : 17 millim. — Ob-

longum, subparallelum, subtus valde convexum, supra minus;

elytris longitudinaliter fere rectis, apice caudatis; œneo-metal-

licum, sat nitidum; prothorace lateribus punctalo, basi medio

fovea sat magne et utrinque foveola minuta impresso; elytris

striato-punctatis, striis basi parum profundis, postice profun-

dioribus ad suturam et extus fere sulcatis, intervallis externis

et prope suturam carinatis
;

pedibus cyaneis. — Ins. Viti.

HÉTÉROMÈRES.

Ilratlynierus eubleevicollis. — Long :
7 'l/'2 millim.

— Oblongus, modice convexus, fusco-brunneus, vix nitidus
;

antennis pedibusque piceis
;
prothorace antice vix angustiore; la-

teribus leviter arcuatis, integris, densissime tenuiter punctato;

elytris subparallelis, parum profunde late striatis; striis crenato-

punctatis; intervallis elevatis, asperulis. — Ins. Viti.

B. caneellatus. — Long. : 7 millim. — Sat convexus,

niger, sat nitidus; capite prothoraceque opacis; capite carioso-

punctato; prothorace lateribus arcuato et denliculato, angulis

omnibus productis, carioso-punctato, linea média impresso
;

elylris sulcatulis; intervallis anguste et acute elevatis, inter-

ruptis. — Ins. Viti.

Aiiauea lagenicollls. — Long. : 13 millim. — Elon-

gata, lutescens, pubescens; capite medio infuscato; prothorace

vittis 3 infuscatis, externis antice intus dilatatis; elytris parum

obscure infuscatis, utrinque lineis 5 pallide luleis
;
prothorace

elongato, postice angusio, tenuissime dense punctulato; elytris

obtuse acurninatis. — lus. Viti.

A. lnei'as!!<ata. — Long. : 12 1/2 millim. — Sat brevis,

convexa, flavo-testacea, nilida ; antennis pedibusque paulo obs-

curioribus; elytris fu.'-cis, vage ca-rulescentibus; capite lato; an-

tennis validiusculis
;

prothorace ovato, potlice leviter angustato,

dorso biimprusso; elytris sat brcvibus, sat latis, longitudinaliter

arcuati?, densissime punctulatis, utrinque costis 3 sat elevatis.

— Ins. Viti.

CURCULIONITES.

J^B-lSiorltisiu!!! g;ra990[ë|iar8U!ii. — Long. : 12 millim.

— Oblongo-elongatus, subparallelus , valde convexus, (ui-co-

niger, fulvo-ciiierto indutus, granulis nigris sat minutis sat

dense obsitus, prothorace disco obscuriore, elylris plaga média

Iransversa grisea, postice brunneo limitata, prothorace elytris

angustiore, dorso tenuiter liueato, elylris tenuiter stiialis, striis

apice obsolelis, intervallis leviter convexis, longitudinaliter gra-

natis. — Ins. Vili.

Plijsarc'lnis cnusiii<-illa4ii». — Long. : 10 mil'im.

— Brevis, crassus, valde convexus, fuscus, subopacus, pilis ci-

nereis obsitus, pedibus antennisque paulo picescentibus ; roslro

crasso, parallèle, prothorace elylris valde angustiore, conico-

truncato, elylris latiludine paulo longioribus basi Iransversim

abrupte declivibu?, late punctato-siriatis. — Polynetia.

Aciciteini«« liironifer. — Long. : 7 millim. — Fuscus,

indumento cinereo-terreo vestitus, brunneo vage plagiatus,

protliorace dense punctato, medio obsolète ac late impresso,

elytris ocellato- punctato-siriatis, iidervallo 2° post médium tu-

bercule conico niunilo. — Ins. Viti.

A. crassiiisciilus. — Long. : 5 ad 6 1/2 millim. — Bre-

vior, po.stice magis acuminalus, fuscus, cinereo et brunneo

variegatus, prothorace medio denudalo, poslice utrinque velutino

maculato, elytris callo postico magis prominente, intervallo

3» postice cœteris multo latiure et oblonge obsolète elevato. —
Ins. Tonija et Viti.

Migrations et Métamorphoses des Pucerons.

J'ai déjà communiqué aux lecteurs des Pelites Nouvelles enlo-

mologiques plusieurs découvertes se ratachant à quelques

phases encore inconnues de la biologie des Aphidiens du groupe

« Pemphigides. » Je puis aujourd'hui leur donner l'histoire com-

plète d'un de ces insectes : c'est VAploneura leiilisci (le puceron

des galles du lenlisque). D'un œuf, déposé sur le tronc du

Pistacia lentiscns, il éclôt au mois de mai un puceron noir qui

se rend sur les feuilles et, par sa piqûre, produit une galle

aplatie, rémiforme, dans laquelle, après quatre mues, il dépose

par gemmation, de nombreux pucerons qui se nourrissent du

suc des parois de leur domicile : c'est le Fondateur (l^e forme

larvaire) qui donne les Émigrants (2= forme larvaire). Ceux-ci,

qui après leurs quatre mues acquièrent des ailes, quittent la

galle et vont sur des graminées des genres Dromus et Ilordeum.
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Al rivés là, ils y pondent par gemmation de petits pucerons

aptères qui se renilent aux racines de la piaule et s'y fixent :

ce sont les « Bourgeonnants , » qui puUuilent sans changer de

forme pemkml une série plus ou moins longue (peut-ôtre indéfinie)

de géiiéralions. Au [irintctnp?, il se développe au milieu de ces

colonies, des formes ailées qui sortent do terre cl revolent sur

les leiitisqtie?. Celle forme ailée (larve encore) ett exléiieurement

tout à fait semblable à celle qui ett sortie des galles, niais au

lieu de jeunes pucerons, agames, à rostre, elle porte daris son

sein des pupes de deux dim(n^ions, qu'elle dépose sur le len-

lisque et qui donne nais>ance à des ii.dividus, aptères aussi, mais

sans rostre et munis des organes génitaux, il y a accouplement,

puis la femelle fécondée dépose son œu( ttnùjue sur lelenlisque

etc'est le même œuf que celui (jui nous a servi de point de dépai t.

Ce cycle est, je le pense, clair et complet, et rentre tout à fait

dans le cadre tracé pour le Phylloxéra quercus dans mes pré-

cédents travaux.

Un jeune pharmacien de notre vide, M. Courchet, qui a fait

de l'étude des pemphigiens du pistachier le sujet de sa thèse, a

découvert que deux espèces de plus, les Pemphigus foUicula-

rius et semilunarhis émigraient aussi du térébinthe aux gra-

miiir'es.

Tout le monde connail les travaux de Uerbès, de Marseille,

qui avait déjà élucidé une partie lie rhi>toire de ces singuliers

animaux. Ces travaux m'ont beaucoup guidé dans mes études et

concordent tiès-bien avec ma Ihéoiie.

Aujourd'hui, enfin, M. le B' F. Kcssler, de Cassel, qui fait de

patientes éluiiessur le puceron de l'ormeau {Tetroneura iilnii),

m'annonce qu'il a découvert la seconde forme ailée [la Piipifére)

revenant aux ormeaux en août et donnant des sexués, sans

rostre. Il y a encore une petite lacune dans cette histoire, c'est

celle de Vhahilat de la troisième phase (la bourgeonnante),

mais le fait des deux formes ailées, Emigranls tl Pupifères, est

établi.

J'espère que nous aurons bientôt léuniun faisceau d'observa-

tions aistz fourni pour convaincre les plus incrédules et les

amènera adopter la théorie de la monœcie (fiovov wov), et de

l'anlhogénèse, pour expliquer tous les phénomènes de la généra-

tion des pucerons.

J. Lithleiisleiii.

RENSEIGNEMENTS & NOUVELLES.

Dans une note à demi-anotiyme du numéro du 1er décembre

1878, il est contesté que le bleu des ailes inférieures d'un de

nos Criquets les plus communs reste immuable sous l'action des

vapeurs acides. Par ces mots, on entend habituellement en

chimie les vapeurs émises par les acides chlorhydiique et azo-

tique, acides fondamentaux de la chimie. J'ai constaté que ces

vapeurs sont sans action sur le bleu de ces ailes; elles font virer

immédiatement le rouge des ailes inféiieures de certaines

Noctuelles, comme Catocala mipta, Callimorpha liera, etc.,

en jaune pareil à celui des variétés jaunes de ces espèces ; seule-

ment peu à peu, le rouge reparaît, et immédiatemei.t par le

gaz ammoniac. (Juant au phénol ou acide phénique, c'est un

acide assez spécial et dont les vapeurs ne sont pas comprises

d'ordinaire dans le mot usuel de vapeurs acides. Je ne conteste

pas, du reste, l'expérience citée, qui est toute autre que la

mienne.

Maurice Giiard.

La Société entomologique de France a, dans sa séance du

11 décembre, procédé au renouvellement annuel de son bureau.

MM. Mégnin et Leprieur ont été nommés, l'un président, l'autre

vice-président pour l'année 1879.

CORRESPONDANCE.

M. le docteur Pulon nous prie d'insérer la note suivante :

Dans le numéro du !'=' avril 1878, j'ai informé mes collègues

en hémiptérologie que la deuxième livraison de mon Synopsis

des Hémiptères de France comprendrait les Tingitides, Aradides

et Hébrides, et je les priais de vouloir bien me communiquer

leurs espèces intéressantes et surtout me donner des renseigne-

ments géographiques. 11 a été assez peu répondu à cet appel,

et les renseignements rne font toujours défaut pour la faune do

Paiis, du Centre et de l'Ouest. Aujourd'hui mon manuscrit est

à peu près terminé, et je vais y ajouter la famille des Hydro-

mi'tiiiies pour donner plus d'importance à ma livraison; je

viens donc faire un nouvel appel à mes collègues en les pliant

de m'envoyer le plus tôt possible ce qui concerne les quatre

familles susindiquées, et notamment les listes de leurs espèces

avtc les localités exactes.

EuRATi'M. — Dans le numéro du 1'^'" décembre 1878, à propos

des remerciements adressés par M. Maurice Girard à divers en-

tomologistes, il faut rétablir comme il suit trois lignes altérées

dans la composition (page 283, ligne 8) :

G. Rouast. Le second fascicule du tome 11 de mon

Traité d'entomologie consacré aux Hyménoptères, etc.

DEMANDES & OFFRES.

M. Duverger, à Dax, peut disposer de quelques exemplaires

parfaitement frais de \' Aàlius Duvergeri cSQ, en échange de

bonnes espèces d'IIydrocanthares ou de Longicornes de France.

A vendre, une jolie petite collection de Coléoptères de France,

très-bien déterminée, composée de 662 espèces, représentée

par 1,308 exemplaires, soigneusement étiquetée et rangée dans

sept carions vitrés, de 26 cent, sur 39 (deux des verres sont

fêlés). Prix : 110 fr.
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A vendre, un lc)t de Lépidoptères de Sibérie, très-frais et en

parfait état, composé de 27 exemplaires représentant 18 espèces,

parmi lesquelles : Papilio Raddei, Ludorfia Putycloi, Par-

iiassius Sluhendorfii, Nisoniades montanus, Balina Maximo-

wilchii, Cymatophora albicotilata, etc. Prix : 75 fr.

A vendre, un lot de Léuidoptères de Sibérie, très-frais et en

parfait état, composé de 30 exemplaires, représentant 21 espèces,

IKirmi lesquelles : Papilio Maacki, Raddei, Argynnis sagana,

Saturnia Artemis, Ludorfia Puhjcloi, etc. Prix : 130 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

Coleotteri eteromeri csistenti nelle collegioni del

R. Museo zoologico di Torino, par M, Flaminio Eaudi (1). —
Ce travail est la suite de l'ouvrage du même auteur sur les

Ténébrionites, qui a paru dans les années 1874-77 du BuUelino

délia Società eiilomologica ilaliana. Il est établi sur le même
plan, et contient, outre une grande quantité d'observations cri-

tiques et synonymiques, la description de nombreuses espèces

nouvelles.

Le présent travail contient deux parties publiées dans les

Atli delV Accademia reale délie Scienze di Torino; la première

renferme les Cistélides, Pylhides, Melandryides, Lagriaires,

Pédilidcs, Antliicides et Pyrocliroïdes ; la deuxième contient les

Mordellides, Rbipipiiorides et Méloïdes, jusques et y compris

les Mylabrides. Les tirages à part offrent d'autant plus d'intérêt

que le recueil dans lequel leur publication a été faite, est,

comme tou.s les grands o'ivrages généraux, peu répandu et peu

accessible à la plupart des entomologistes.

ni«'tanios*g»Etose «îfs BEBSectes, 5" édition, iii-'12,

402 fig. dans le texte, par M. Maurice Girard. — L'édition

toute récente de cet ouvrage si répandu et traduit en plusieurs

langues, comprend de nombreu.^es additions et rectifications de

détail. Les augmentations importantes qu'elle rerjferme sont

l'histoire de deux insectes qui se sont manifestés à l'état de

fléaux dans ces derniers temps et dont l'étude était encore fort

incomplète lors de l'édition précédente. L'un est le clirysomi-

bien des pommes de terre, Lejitinotarsa decemlineata Say,

l'autre, le redoutable suceur de nos vignes, Phylloxéra vas-

tatrix Planchon. Les trois phases de ce dernier insecte, agames

sédentaires, agames éinigrants, sexués, sont étudiées avec soin

et représentées par de très-bonnes figures, celles des sexués

inédites et dues à l'obligeance de M. Balbi.mi, auteur de la

découverte capitale des sexués, qui terminent le cycle pbyl-

loxérien et renouvellent la fécondité de l'espèce polymorphe.

(1) Flaminio Baudi. Eteromeri, première partie, 1 vol. in-8", .'i fr.;

franco par posle, 5 fr. î!5; ileu\iémo partie, 1 vol. iii-8°, 7 fr.; franco par

poste, 7 fr. 50.

Nous devrons faire remarquer que cet ouvrage, adopté par la

commission des bibliothèques scolaires et dont le tirage des

éditions successives représente vingt mille exemplaires , est

incontestablement, par son extrêne bon marché et la généralité

du programme, qui s'applique à tous les ordres d'insectes, un

des ouvrages les plus propres à exciter chez les jeunes débutants

l'amour de la science entomologique. Il les prépare, par des

notions générales exactes, à l'étude future d'un ordre déterminé

selon leurs prédilections.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Le Naturaliste canadien, vol. X, n» 9, septembre 1878. —
Provanchcr. Faune canadienne (Insectes liyménoptôres). — Le

chien.

Psyché, vol. Il, ti" 47-48; march-april 1878. — Thaxler. Noctuid

Larvœ. — Enerlon. Oviposilion of Siiiders.

Anales de la Sociedad cientifica argentina, t. VI, entr. II;

agosto 1878. Berg. Hemiplera argontina.

Entomologist's Monthly Magazine, vol. XV, n" 173; oclobpf

1878. — Ormerod. Leaf ga'.ls. — Distant. African Hemiptcra. —
Druce. New Erycinidœ. — Buckkr. Ilistory of Ebulea verbascahs

— Osborne. Pupation of Nymphalidse. — Blackburn. Havaiian

Gcodephaga.

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural, t. VII,

cuad 2; octobre 1878. — Gundback. Fauna puerlo-riquena. —
Macho Vetado. Moluscos de Galicia. — Macplierson. Fauna pri-

muidial. — Nava y Caveda. Pesca del Salinon.

Bulletin c'.e la Société vaudoise des Sciences naturelles,

sc'ne 2, vol. XV, n" 80. — Foret. Études mynm'coliigiqtics. ^
Faune profonde du Li'man. — Gotl. Saumon. — Le.bcrt. Ily-

drachnides du Léman. — Vernet. Osiracodes nouveaux. — Eii-

tomostracés du Lémm.

Entomologische Nachrichten, Jabig. IV, hcfl. 19 und 20.

M. "WAHKSCHAFFE. — Inbalts-Vcrzeichniss dcr Bcrliner en-

lomologischen Zeitscbrift (1SG3-1S68).

R. GESTRO. — Diagnosi di alcuni spocie niiove di Coleotteri

dcir Abissinia e dt-l Paese dei Somali. lir. 111-8". Gènes, 1878

( Ann. Mus. civ. Gcn. ).

MAURICE GIRARD. — Note sur la Galéruque de l'orme. Uv.

in-S". Paris, 1878 (Bull. Ins. agr. ).

Les Conférences pédagogiques faites au.x instituteurs délégués

à rExjiosition universelle de 1878. In-I2. Paris, 1878.

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XV, n" 174; no-

vombcr 1878. — Blackburn. Gcodephaga from llawaiian Islands.

— Goss. Fossil Entomology. — Alhnrda. European Ephcnioridre.

— Buchanan White. Hemiptcra of New Zealand. — Stainlon.

Ncw-born-devouring Tineina. — Barrelt. British Tortrices, etc.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Oberlliur et Fils, ii Rennes. — Maison à Paris, rue SalOinou-de-Caus, 4(square des Arls-el-Métiersl.
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Diagnoses de Lépidoptères de Madagascar

Par M. P. Malsille.

'lO. Lycaena Leucon, nov. sp.

Q Zi millim. — Fiisca. Akc antica; costaiu habeiit, apiccm et

inarginem exlernum fuscos, discum aulem e basi usque ad anguluin

inlernura album, ioexticniacellula ioest virgula Higra. Ala? posuc;t^

fcrc toire albuc ; margo anticus sat latc fuscup, et uiai'go extei-niis

licio nigro circutnductus et linoa 5 puiictoi-um nigioruin in paite

alba positoi'um; duo exti-ema propo aiigulum majora, extremiquo

nervi fusci. Pagina aitei a tola alba; aUe anlica- arcum nigriim habent

in cellula, linea in disco 5 punctoiiim nigrorum et lineam margi-

nalera 6 punctoram minorum fuscorum ; margo externus fcrc dcn-

liculatus, licio nigro tinitus.

Alœ posticse punctum geminum habent in cellula, lineam basalem

:! punctorum nigrorum et sex alla puncta in disco digesta in lineam

circularera; linea marginalis sequilur marginem septcm punetorum

minorum; quorum duo extrema ad angulum ocellata, viridi-motal-

lica, ferruginca macula superne addila et nigro circumdueta.

05. HypolycsBna vittigera, nov. sp.

cf 20 millim. — Ferc statura et habitu //. l'hilippi. A!ic anlicte

fuscie, subeieruleiim aliquid effulgentes, in medio subcinerascenlcs.

.Mie postic;e eoncolores, cum duabus candis, quarum analis longior

et lorla, margo externus vittula alliida ornatus, qiiaî duos ocellos

habct : unum ante priorcm caudain, nigrum, superius rubido, in-

ferius albo cinctum. Subtus aUc anticîc cinerc;r, lineolam pallide

rufeolam liabcnt in cellula, lineam curvam in disco et allerain anle-

marginalem simili colore. Licio rufeolo m.irgo externus liiiilus.

AUe posticic eoncolores habent punctum rubrum nigro-maculatnm

in basi, et vittam pallide rufam in disco, angustiorem ad angulum

analein et interius dentatam, ibiquo curv.itam, duo punela nigra,

rufo circumdueta sunt ante caudas; puncUim eaud.e analis genii-

nalum.

LONGICORNES.

ParaïKlra <^<rintiri*oiiS. — Long.: '20 millim. — Sub-

parallela, planata, rufo-caslanea, nilida; capile obscuriore, medio

sulcato, utiinque leviter convexo, epistoniate iriter mrindibulus

vix producto, laie sinualo, mandibulis validis, capite haud bre-

vioribus
;
prothorace laleribus obluse angulato ; elytris sai for-

titer parum dense punctalis, punclis medio validioiibus. — Ins.

Viti.

Obriiiiii oJtloiiso-giittuluiii. — Long. : 8 millim. —
Eloiigatiim, plaiiiuscuiuin, fuscum, inoJice nilidurn ; C3|iite,

prolhoracis macula vittiformi média; elytris utrinque maculis 2

oblongis margineque apicali angusto testaceo-lult is; antennis

[lallide liiteis, subtus nilidioiibiis ; pedibus Icstaceis, fenioiibus

poslicis medio infuscatis; prothorace elongato; elyhis poslice

ampliatis, tenuiter punctato-lineatis, lineis post.médium obso-

lelis. — Ins. Viti.

Oopsls («(i*!» te II IIS. — Long. : 8 1/2 ad il millim. —
Oblongo-ellipticus, convexus, fusons, cinereo-pube; cens

;
})ro-

Ihorace utrinque vilta lutea ornato ; elytris fusco-strialulis,

punclis albido-pnbescenlibus sparsulis, post médium lineam

vage obliquam formantibus ; capile antie.e tenuiter carinulato
;

prothorace aiilice vix anguslato, profunde parum dense puiic-

lato; elytris apice vix oblique Iruncatis, angulo suturali fera

iiullo, .'itrii.s parum profnndis sed fortiter punctalis, basi irregu-

laiiler punctata. — Ins. Vili et Tonga.

O. cieiiliKi'U'X'MiiK. — Long. : i i millim. — Obloiigus,

dorso pianalus, fuscus, pube tenui cinereo-lutea vestilus
;
pro-

thorace antice angustalo, lateribus poslice fere paralleiis, pio-

luiiile sat dense punctalo; elytris apice .separatim sat aculis,

I.o.<« Aouscriptoitr** <|iiî tlonioiircnt i\ l'^transer |>euven( nous faire piirvcnir le montant <le leur HOiiNoripCion on (inibrcM-iioHte f|^

noiif«i <lc leur pay** et ilt- vuloiir luoyrnne; de tin on de;ii pences il' \n;;leterre; de deux ou f|iitttre krcutzer U'Autricbe) de ns

vingt ou trente centime.* pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.
\Ji
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Diagnoses de Coléoptères des iles Vili, Samoa, |

Tonga, etc.

Par ISI. L. FAIK^I AIRE.
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aiigulo suUirali rucio, sat dense graiiiilalis, Lri-anulis posUce

obsolescenlibus, et versus suturatn tenuiler striatis. — Gua-

Toriga.

W. Kcuiiicoriiis. — Long. : 13 1/2 millim. — Fusciis,

tiitiiliis, pubd lutea lateribus densius vestilus ; elyliis gultidis

quibusdam signatis; antennis coipore pauln longioribus, ar-

ticiilo 2o apice deuticulo miiuitis&imo inslructo
;

prothorace

transversim plicatulo ; elytiis bâti sat dense graniilatis, postice

striatulis. — Ins. Viti.

<5. hruBtieeo-raiitSntuis. — Lorjg. : 8 1/2 millim. —
Gonvexus, fuscus, tenuiler cinereo-pubescens ; elytris po.sl mé-

dium vage griseo-lineolalis, apice sat late brunneis
;
prothorace

transverso, lateribus punctato ; elytris a medio postice atte-

nualis, basi sat fortiter ac irregulariter punctatis, sat tenuiter

punclato-striatis. — Ins. Yili.

O. latei-ipictus. — Long. : 7 1/2 millim. — Oblongus,

longitudinaliter arcuatus, fusco-brunneus, pube densa rufulo-

cinerea vestilus; elytris utrinque plaga magna laterali fusca, ad

burneros angusta, intus medio dilatala; prothorace vage trivit-

tato. — Ins. Tonga.

O. fii!<«co-apira4ii8. — Long. : 10 millim. — Oblongo-

elongatus, convexus, fuscus, dense cinereo-pubescens ; elytris

vage fusculo-lineolatis, apice intus plaga oblonga brunnea, basi

obscuriore ornatis; prothorace subquadrato, antice angustulo;

elytris punctato-striatis; striis basi intus irregularibus et cura

intervallis sat fortiter punctatis, intervallo 8" paulo convexiore.

— Ins. Viti.

O. varlivestis. — Long.: 8 millim. — Gonvexus, cras-

siusculus, fuscus, dense pubescens, murino et pallido-brunneo

variegatus; capite lineis 2 et prothorace utrinque vitta fulvis
;

elytris striga baseos média fulva, disco punctis 1 vel 2, medio

maculis plurimis approximatis, griseis ; antennarum articule 1"

breviore et crassiore ; elytris punclato-striatis, basi aspero-

punctata, striis ba&i confusis.

—^=^0%=

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Voici une provision de petites nouvelles :

Notre infatigable collaborateur, M. Dubochet, m'écrivait,

le 6 juin, que M. Athalia était commune, en mai et juin, dans

les environs de Chàlillon. Elle fréquente les taillis et les bois. Il

n'a trouvé qu'une seule chenille, sur Melampyrum pralense;

son papillon, incomplètement développé, m'a été donné avec deux

beaux exemplaires cf et Q . Ayant emporté des cbenilles de M.

parthenia, recueillies près de Nantes, il a comparé les deux es-

pèces, sans y noter de différence bien appréciable. « Ma chenille

» d'Athalia, me mandait-il, ressemble en tous points à sa con-

» génère Parthenie ; seulement je crois les protubérances co-

» niques de la première d'un jaune plus vif. » Gette remarque

toute simple s'accorde aux descriptions des grandes iconographies.

Il n'a rencontré aucune M. jjarthenie pendant son séjour dans

les Deux-Sèvres.

Je remonte vers le piisi-é, pour rappeler la question que je po-

sais, n" 147, toucliant la chenille de cette seconde espèce. Ma
question était juste. Le doute, soulevé par M. Rebec sur la M.

partlienie que nous possédons en ce département, doit être

écarté. La solution est établie par le D^ Staudinger, au n» 241

de son catalogue, qui renvoie à la pi. IX, fig. 7 et 8 de Godard.

C'est précisément d'après ces figures que les naturalistes de la

Loire-Inférieure classaient leur Partlienie. — Le 25 avril, j'ai

adressé à M. Cli. Obeithûr, à Rennes, dix chenilles de M. par-

tlienie. J'ignore les résultats obtenus.

Le octobre dernier, j'ai pris dans ma chambre, à Nantes,

une Epunda lichenea Q, très-fraîche. Le lendemain, M. Roy

reconnut celte espèce. Elle a pondu 30 œufs, non fécondés,

de teinte jaune d'ocre, sillonnés du point central à la base.

M. Roy a pris le cf, en octobre 1872, sur un mur, à Mindin,

près de l'embouchure de notre fleuve ; ailes inférieures blanches.

Son ami, M. Rochet, a, l'année suivante, aussi en octobre,

obtenu d'éclosion, cf et Q . Les chenilles avaient été recueillies

dans la région maritime. M. Dubochet possède ce papillon, éclos

chez lui; ailes mal venues. Ses souvenirs, trop peu précis, ne

permettent pas d'asfurer que la chenille ait été trouvée sur

Lychnis vespertina, où il récoltait des D. capsincola. M. Millière

fait espérer une notice biographique à la figure de cette £'pu)(df7,

ge!ire dans lequel elle est uniquement admise par le D^ Stau-

dinger, n» 1348; il y rapporte la P. viridicincta, qui est le cf

de l'espèce.

M. Roy me fournit une bonne note : au mois d'octobre, il a

pris au piège Hadena œrufjinea. G'est la première fois que

cette espèce, fort rare, nous est signalée.

MM. Ollivry, de la Chapelle-sur-Erdre, ont, d'une ponte de

L. quercifolia, 70 à 80 chenilles; élevées soigneusement; can-

tonnées sur divers arbres d'où elles ne peuvent déserter;

quelques-unes tenues en charlre privée. Éducation qui donnera

lieu à d'intéressantes observations.

M.\I. Ad. Gh. Gorcelle et lleylaerts, qui ont eu la bonté

d'écrire des notes sur les Xant/iia qu'ils ont élevées, pourraient-

ils dire si les espèces habitant les saules se tiennent sur les

chatons à étamines, ou de préférence sur les chatons à iiittils,

et, pour ce dernier cas, si elles s'abstiennent de manger les

fruits, se nourrissant pailiculièrement de leurs écailles? La

raison qui m'incite à formuler cette demande est que M. Dubo-

chet, ayant élevé trois chenilles de A', gilvago, s'est aperçu

qu'elles se nourrissaient seulement des ailes de la graine de

l'orme. Étude à suivre.
p. c.

CORRESPONDANCE.

M. l'abbé Rouchy nous signale la capture qu'il a faite de la

Rosalia alpina dans le Gantai, à une altitude de GOO™, et désire

savoir si ce coléoptère avait déjà été rencontré sur d'autres

points de la.France que les Alpes et les Pyrénées.

Non-seulement il a déjà été pris, au moins une fois, dans les

monts d'Auvergne, mais on l'a signalé également en Vendée et
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en Bretagne. L'habitat de cet insecte paraît d'ailleurs Irès-étendu,

car nous l'avons autrefois reçu du Caucase.

-!=aça=a-

DEMANDES & OFFRES.

M. Lecol, à Chateaubriand, désire échanger des Saiurnia,

Mylilla et Seletie, contre d'autres bonnes espèces de Lépi-

doptères européens et exotiques.

A vendre, une collection de C'oirogitcres du Texas, com-

posée de 230 espèces, représentées par 593 exemplaires, et

comprenant un grand nombre de belles et rares espèces.

Prix : 150 fr.

Nous pouvons disposer d'une belle paire de Morplio Theseus

(Boisd.), E. Deyr., Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, <3 Q ,
pour le prix

de 75 fr.

*

• »

A vendre, par parties, la collection de CoI<-o|ttères

(S'I':iiroi>e, de M. de Norguet, auteur du Catalogue des Co-

léoptères du département du Nord; cette collection, très-bien

déterminée, est soigneusement rangée dan? 101 boites en bois,

avec vitre intérieure, mesurant 39 centimètres sur 26. Elle se

compose des lots suivants :

Collfclion de Cùindvlides et Carabidcs, composée de 848 espèces

(Tetracha cuphralica, Pelnphila borealis, Calosoma rapax, Prnccrus

3 csp., Procrustes Foudrasi, Carctbus croaticus, Àdoni.t 3 ex., auionitens

var. noire, alyssiJotiis, groenlandicus, errans, Cychrus cordicotlis, Mastax

thermarum, Platylarus gracilis, Corsyra fusttla, Epomis circumscriptux,

Chlanius cœlatus, Sliscodcra arclicn, Broscosoma baldeme, Pachycarus

airocœrulcus, Peiithus tenebridides , Myas cluilybœus , Àiinphlhalmus

Raymoiidi, fjalticus. Àplictuops cryplicola, Leschenaidlii, Atiillus3 esp. etc.),

représentées par 3,014 exemplaires, rangée dans 14 boîtes. Prix : 400 fr.

Collection de Dyliacides, Cyrinides, llydrophilîdrN et Parnidos,

composée de 280 espèces, représentées par 1,055 exemplaires, rangée dans

4 boîtes. Prix : 100 fr.

*

Collection de staphylinidcM, comprenant G81 espèces, représentées

par 2,477 exemplaires, rangée dans 12 boites. Prix : 150 fr.

Collection de Scydménidca, Psélaphidcs et PauxsidpH, comprenant

75 espèces, représentées par 2K7 exemplaires, rangée dans 1 boîte.

Prix : 50 fr.

Collection de silphidc», comprenant 108 espèces, représentées par

250 exemplaires, rangée dans 2 buites. Prix : 10 fr.

Collection de Triclio|iléryBidc«i, McaphidïidoN, PhalacridCD, Niti-

dulidcH, TrogoMîlïdoH, ColydiideB, CucujïdcM, CryptophasidPH,

comprcnarjt iôl espèces, représentées par 932 exemplaires, rangée dans

4 boiti's. Prix : 75 fr.

l'olloclion de I.uthridiideN, Myrt-topiinsidOM, IlcriiiONlidi'M, Ilyr-

rliidcH, composée de 129 espèces, représentées par 483 exemplaires, rangée

dans 2 boîtes. Prix : .50 fr.

Collection d'iiistéridcx. comprenant 90 espèces, représentées par

370 exemplaires, rangée dans 2 boites. Prix : 10 fr.

Collection de I,ur»nidPM et Srarabiridi-a, comprenant 374 espèces

{Ceralopl}yus ammon, Iloffmanmegii, Lethrus seoparius, Glaresis Friwatds-

kyi, Pachydema Reichei, rubripennis, Rhizotrngus dispar, FriWaldskii,

pubcrcus, DelUcri, Rosalesi. (K.vrn/us, Lejeutiei, gabahis, Ucnoni, lainicus,

co':tuhil>is, insularis, Monolropun Staiidiiuieri, Lasiopsis Flcmiiigii, Trrma-

lodex lenebrioïdes , Elaphocera liedcani, Pachypus candidœ, Catlicneniis

Ldlrt'illei, Adorclus nigrifrous, PhyUoperlha œgyptiaca, MdolonOia can-

dicans, Gnorimiis ^0-punctatus, etc., etc.), représentées par 1,229 exem-

plaires, rangée dans 7 boîtes. Prix : 270 fr.

Collection de BiiproNtidc.a, comprenant 117 espèces [Julodis onopordi,

ciciilricoxiis, Capiiodis miliaris, Chalcophora detrita, Fabricii, itigma-

lica, etc.), représentées par 312 exemplaires, rangée dans 2 boîtes.

Prix : 100 fr.

¥ *

Collection d'F.lat^Tidcs. Tlirosf idc.H et EiirnéinidoH, corn(>rcnant

lie espèces (Alaus Parrcyssii 3 ex., CorymbcKs Theseus. Campylutiiorplius
jj

omalisinus, Drina elateroïdes, etc.), représentées par 530 exemplaires,
|j

rangée dans 3 boites. Prix : 80 fr.

Collection de CébrionidcM, nascillidcs, I.ycidcs et JLunipyridc8,

composée de 34 espèces (Cebrio 3 esp., Drilus flavescem Ç, 5 ex.), repré-

sentées par 140 exemplaires, rangée dans une boîte. Prix : 40 fr.

* •

Collection de Télépliorides et niélyridcs, comprenant 1G3 espèces,

représentées par 582 exemplaires, rangée dans 3 boites. Prix : 50 fr.

Collection de dérides, I.îmcxylîdo» et Ftinide», comprenant

56 espèces, représentées par 192 exemplaires, rangée dans une boite.

Prix : 25 fr.

Cnilootion d'Anobiidcs, ApalidpH et Cisides, comprenant 70 espèces,

représentées par 210 exemplaires, rangée dans une boîte. Prix : 25 fr.

Collection de Ténébrionidcs et CiMtélidcs, composée de 375 espèces,

représentées par 1,014 exemplaires, rangée dans boîtes. Prix : 1.50 fr.

Ciillection de PyrochroïdeN, Rhipiphoridcs, Mordellidcii, PythidcM

et Mélandi-yidCH. comprenant 39 espèces, représentées par 217 exem-

plaires, rangée dans une boîte. Prix : 25 fr.

Collection de [.aerildcs, AnthicidOM et «Edéméridca, comprenant

58 espèces, représentées par 231 exemplaires. Prix : 25 fr.

Collection de HéloIdcB, comprenant 9G espèces, représentées par

289 exemplaires, rangée dans 2 boîtes. Prix : 75 fr.

« »

Collection de Curculionidog, comprenant 9G7 espèces, représentées

par 3,421 exemplaires, rangée dans IG boîtes. Prix : 225 fr.
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Collcctlun (le BostricliiilcN cl ISrentliicIf.w, comprenant Cl espèces

représentées par ?4:i exemplaires, rangée dans une boîte. Prix : :)0 fr.

Collection de Longioorncis , comprenant 220 espèces {Prinoliui

Myarili, Rhésus scrricollis, Ceramhyx ilirheckii, dur, l'uipuricerius dal-

malliiiis, Dumerili, Aromia Amhiosiaca, Suphanusfficeus. Icosiiim lornen-

losum, Necydalis major, salicis, Toxolxis emelus, ilaltosia grirca, 5 e\.,

etc.), représentées par 770 exemplaire?, ran^-ée dans 5 boî(es. Prix : 2.'i0 fr.

Collection de (:hry.<<omrliilrs, composée de 534 espèces, représentées

par 2,082 exemplaires, rangée dans boîtes. Prix : 120 fr.

Collection île Copcinellidcs, Erotylidcs, Rndomicliiilos, comprenant

98 espèces, représentées par 367 exemplaires, rangée dans 2 boites.

Prix : 35 fr.
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Lépidoptères nouveaux d'Algérie.

Lycœna Celina. Envergure de 20 à 23 millim. Ailes d'un

bleu de ciel brillant avec la frange blanche à l'extrémité des

nervures, ainsi qu'une bordure noire assez large. Aux infé-

rieures, on remarque près du bord externe une série de points

noirs assez gros. Le dessous offre à peu près la même disposi-

tion de taches que chez Icarus (Alexis), mais sa couleur gêné*'

raie, d'un brun clair, est plus foncée que celle de celle dernière

espèce. On remarque en outre que les lunules fauves anlimar-

ginales sont également bien marquées aux quatre ailes et que la

base des inférieures n'est jamais sablée de bleu ni de vert. Le

corps est d'un bleu noirâtre en dessus et blanc en dessous ; les

palpes sont blancs avec leur dernier article noir. Antennes

noires annelées de blanc avec la massue noire en dessus et

fauve en dessous. Cette jolie petite Lycœna, qui parait établir

un passage entre Eros et Icarus, a été découverte par M. Aus-

taut à Sidi-Bel-.\bbès (Algérie), en septembre dernier. Elle est

représentée par quatre exemplaires du sexe mâle; la femelle

m'est inconnue.

Papilio Poilalirius , aber. Lalteri. Les exemplaires de la

variété Feislhameli, quoique beaucoup plus pâles que le type, ne

sont cependant jamais entièrement blancs. Les sujets que

^L Ausiaut a capturés à Bel-Abbès, en môme temps que la

Lycœna dont il vient d'être question, sont en dessus d'un blanc

à peu près pur; de plus, les deux lignes latérales du thorax

ainsi que l'abdomen, tant en dessus qu'en dessous, sont tout à

fait blancs, comme chez l'aber. Zancleus du midi de l'Europe;

on distingue seulement ;i la naissance du corps et à la place de

la large bande noire qui règne sur le milieu de l'abdomen de

Feis</ta»ieii, quelques atomes de celle couleur. Celle aberration,

qui est à Feislhameli ce que Zancleus est au type Podalirius,

semble appartenir à la génération d'automne. Les exemplaires

récoltés à Bel-Abbès (4 cj, i Q), sont semblables entre eux;

malheureusement, ils sont facilement endommagés par l'usage

de la vie. Austaui.

Diagnoses de quatre SCLEROSOMUS de la tribu

des Cholides

Par A. CiiEVROLAT.

Trois espèces ont été décrites sous ce nom dans l'ouvrage de

Scljonberr, savoir :

il S.incommodus Gyl. in Schon., t. III, p.C05. — Brasilia.

2. S. coccosus Fabr. ni Schôn., t. VIII, p. 22. — Brasilia.

3. S. granulosus Hb. in Schôn., t. VIII, p. 23. — Brasilia.

Le premier, dont les pattes postérieures ne dépassent pas l'ex-

trémité des élytres tt qui existe dans beaucoup de collections, est

le type de ce genre; le deuxième m'est tout à fait inconnu, et le

troisième fïit partie d'un nouveau genre que j'ai publié dans les

Annalc>: de la Soc. ent., au bulletin de ce mois.

Aujourd'hui, j'ajoute les quatre e.=pèces suivantes du Brésil :

1. ^clerosoniiis HllioBiBui*j;;iiiuliis.— Elongatus, va-

lidus, convexus, tuberculis numerosis nigris et glahris, supra

tcctus; rostrolongitudine prolhoracis, arcuato, cylindiico, punc-

tato, nitido, anlice carinato, antenhis (clava ovali fusca) capite

convexo lœvi, inter oculos granoso, fovea parva, oculisque

(ochraceo-marginatis nigris)
;
prothorace indumento rufo, dense

tuberculalo, tuberculis rotundatis nitidis; elytris indumento

obscuro indutis; latitudine prolhoracis, conjunctim rolundalis,

villa lalerali alba, subseriatim minutius tuberculatis
;
pedibus

nigris, fernoribus verrucosis, indumento corneo, setis albis va-

riegatis, inlus anguste spinosis; tiliiis ad apiceni amplialis, bi-

unguiculalis, aureo- et griseo-selosis
;
pectore infra villa lalerali

albo-squamosa, lateribus pecloris eliam albo-squamosis; seg-

mentis abdominalibus 2 primis aureo-squamosis, 3 ullimis

nigris. — Brasilia.

Long. : 15 millim. ; lat. : 5 1/2 millim.

2. Sclerosoiiius tiiberoiiloMuct. — Elongatus, validus,

supra tuberculis numerosis, glabris et nigris, squamulis aureis

supra, sed in pectore et abdomine densius tectus; roslro longitu-

ai^3>iëi3iaa?=8< ^e=^E.
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dine prothoracis,arcuato,cylindrico,basi striolalo,capite convexo,

ruf,'e puriclato, oculis (flavo-lirribalis) pedibiisrine (sqiiamis et

setulis albis indiitis) riigiis; femoribus granotis, unispiriosis,

libiis anticis curvatis, apice biunguiculatis, 4 posticis ad apicetn

extus liigio-cilialis. — Brasilia.

Long. : \2 inillim. ; Lit. : G 1/4 miilim.

3. !<clei'«soiii(i^ iiiiisB4>rRli»«. — Elongatus, validus,

indiimeiito rnbido, tuberculisqiie numerosis, glabris et iiigtis

dense tectus; rostro arcnato, cylindrico, punctuLito, capite con-

vexo, riige punctsto, antennis (clava ovali fusca), oculis pc-di-

busque (albo-pilosis, femoribus tuberculatis, intus unispinosLs)

nigris; maculis 3 albis, prima in humero, 2 in lateribus pectoris,

anteriore magna, rotundata. — Brasilia.

Long. : 13 miilim. ; lat. : 5 miilim.

4. i^cIrroi^oiBiu^ alboHeutelIatus. — Elongatus, va-

lidus, indumento fusco, luberculis numerosis, glabris et nigris

teclus; rottro et longitudine prothoracis curvato, cylindrico,

crebre punctulato, oculis (flavo-marginalis) nigris ; capite con-

vexo, granulalo; prothorace vix longiori latitudine, lateribus

rolundato, macula laterali alba ; elytris conjunclim rotundatis,

prothoracis latitudine, illo sesquilongioribus ; lateribus supra

parce, infraque in longitudine albis; pedibus brevibus, robustis,

nigris, albo-setosis, femoribus punctalis, spina, brève armatis.

— Brasilia.

Long. : 10 miilim.; lat. : 3 miilim.

Ces espèces ont même forme el ne diffèrent que par les tuber-

cules ou la couleur.

Conservation des Collections.

Depuis quarante ans que je m'occupe d'entomologie, j'ai

essayé tous les moyens de conservation recommandés et n'en ai

trouvé aucun d'infaillible.

Dans une collection dont on s'occupe continuellement, tous

les systèmes adroitement employés sont bons, mais pour une

collection que, comme la mienne, on serait obligé d'abandonner

pendant quelques mois ou quelques années, voici un moyen qui

a fait ses preuves et me donne des résultats parfaits.

J'emploie pour cet usage l'essence d'amandes amères brute

(pharmaceutique). Ma collection composée d'environ 15,000

espèces, est classée dans des cartons placés horizontalement dans

des armoires fermées. Avant chaque absence, je fixe dans tous

les cartons, une épingle portant un petit tampon de colon sur

lequel je verse quatre à cinq gouttes d'essence
;
quinze à vingt

grammes suffisent pour toute ma collection. Dans le fond des

armoires, je mets deux petites caisses renfermant de la chaux

vive et quelques flacons ouverts, contenant de la benzine phé-

niquée (un quart d'acide phénique pour trois quarts de benzine).

Je ferme bien mes armoires et colle sur toutes les jointures ou

ouvertures des bandes de papier de manière que la fermeture

soit hermétique.

Après quatre ou six mois d'absence, j'ai la grande satisfaction

de retrouver une collection au moins aussi fraîche et aussi propre

qu'à mon départ, pas la moindre trace de moisissure, pas un

Acarus ou autre parasite, et je ne craindrais plus de la laisser

ainsi pendant des années, s'il le fallait.

L'essence d'amandes amères a sur ses congénères, cyanure de

potassium, mercure, benzine phéniquée, etc., l'avantage d'avoir

une odeur agréable, inoffensive, de ne pas attaquer les épingles

et de ne pas tacher les boîtes ; c'est le meilleur préservatif que

j'aie encore employé.

Je dois ajouter que mon cabinet est un peu humide et que ma
collection était jadis facilement attaquée par la moisissure et les

Acarus dont je me débarrassais avec peine par le cyanure de

potassium. Depuis que j'emploie le moyen de conservation ci-

dessus, elle est tout à fait purgée de ces deux fléaux.

0. Kccclilin.

NOTES ENTOMOLOGiaUES.

Hyménoptères. — Le 21 août 1877, traversant le village de

Trentemoux, je vis un S^j/iex sabulosa se reposer sur un mur,

ce qui me fit découvrir le berceau contenant sa progéniture. Ce

nid, parfaitement clos, était appliqué sur une pierre offrant des

cavités ; construit en terre et sable fin ; d'une notable solidité. Je le

rompis; deux larves s'y trouvaient; l'une un peu plus foite que

l'autre, de couleur d'os. Elles étaient dans des cellule.^ particu-

lières; approvisionnées de chenilles arpenteuses, vertes, dont

plusieurs sucées ne présentaient qu'une dépouille molle; une

seule, entière, conservait un peu de vitalité. J'ai con)pté ciriq

chenilles; il est présumable qu'il y en avait six en provision.

Ces larves sont pyriformes ou oblongues, suivant leurs mou-

vements contractiles. La plus grosse a complètement dévoré la

moindre et la chenille qui restait. Je plaçai près d'elle un débiis

de veau cuit et du fromage. Ce matin, 31 août, je la vois étendue

sur le dos, loin de la nourriture offerte. Je sou| çonne qu'elle va

se transformer en nymphe. Sa forme est oblongue, sa couleur

paille. — 4 juin 1878; j'ai observé que ma larve de Spliex était

transformée. Ce nouvel état existe depuis peu, car de temps en

temps j'ouvrais la boîte pour m'assurer de son existence; je n'y

remarquais aucun changement. Il y a moins d'un mois qu'eut

lieu ma dernière inspection. La nymphe a la forme de l'insecte

parfait; sa couleur est jaune indien très-léger. Le 25 juin 1878,

des teintes accentuées faisaient pressentir un développement pro-

chain et complet de la vie active. La tête, le corselet et une partie

de l'abdomen sont noirs; les parties de l'abdomen, qui doivetd

être jaunes, se colorent aussi de cette teinte; deux gros points

jaunes sont imprimés sur le corselet; les pattes, l'enveloppe des

ailes et l'extrémité de l'abdomen sont de teinte jiui âlre liès-

lavée et présentent de la transparence. Il y a deux jours, jo

notais que les yeux étaient noirs. 26 juin, les teintes devienrjent

plus intenses et s'étendent sur des parties qui, liier, étaient

jaunâtres. 2 juillet, mon Sphex a presque atteint l'état complet.

Les ailes se dégagent du voile qui les recouvrait, et le rejettent

en paquet à leur extrémité; l'abdomen est annelé de noir et de

jaune vif. Je n'observe aucun mouvement, mais une augmenta-

tion de volume. 3 juillet, la partie antérieure est relevée de façon ^^

se^ss^si^snE
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que les ailes se trouvent ou plan horizontal ; l'abdomeu est

recourbé vers la tête; batules et points jaunes nellemenl im-

primés. J'ai essayé d'enlever la dépouille des ailes restée adhé-

rente à une patte, alors l'insecte a fait des elTorls et a changé de

place. G juillet, je le trouve appliqué à la paroi ; ilas^ite fiéquem-

ment son abdomen, très-rétractile ; les anneaux s'eniboitcnt si

bi'>n que tantôt ils forment un sphéroïde, et tantôt s'allongent de

15 à 17 millimèlres. La partie anale est armée de deux aiguillons

droits, parallèles, distants de 1 millimètre ; à l'aide d'une forte

loupe, je découvre sous chaque aiguillon un pinceau de poils

recourbés vers le corps Je ne puis distinguer le .'exe. La belle

nuance des bandes et points jaunes s'est fort altérée après la

mort. Les descriptions que j'ai lues ont été faites d'après des

insectes de collection. Cet insecte est Oguré dans VEncyclopédie,

pi. 105, fig. 11.
P. G.
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CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenille!^).

Pericallia Syringaria L. .

.

Ennomos A Iniaria L

— Fuscanlaria Haw.

\yssia Pomonaria Hbn. . . ,

Ainphidastjs Slrataria Hufn

.

— Detularia L. . .

.

Ilemeropliila A hruplaria Tlinb.

Boarmia Selenaria Ilbn , . .

.

Teplirosia Consonaria Ilbn.

Pygmxna Fusca Thnb. . .

.

Bolelobia Fuliginaria L...

Nemoria Viridala L

.

— Pulmenlaria Cn . .

— Fauslinata W\\\ . .

.

Eucrostis Indigenaria Vill.

Epliyra Pupillaria Hbn. .

.

— Punctaria L

Asthena CandUlala SchlfT.

.

Acidalia liubiginata Ilufn.

— Ornala Scop

— Dicorata Hkh . . .

.

— Submulala Tr. . .

.

— Slraminala Tr. .

.

— Caricaria Rcutti.

.

— Iiiiilaria liuhn . .

.

JUILLET.

Troi'nc, lilas, Jasmin,

chcvrefeuille Tuutï la France.

Bouleau, peuplier, ar-

bres forestiers —
Frêne, troëne —
Arbres fruitiers, chêne,

charme, noisetier. . . France ccnlr. el ur.

Arbres forestiers Toule la France.

Arbres et arbustes. ..

.

—
Simlla.\ aspera, genêts,

jasmins, cytise —
Mimosa, salvia, Pimpi-

nella nigra, arbou-

sier Chàl.-s.-Sailnf, Cannes

Chêne Tuulc la France.

Plantes basses Alpes.

Lichens, bolets secs du

bois pourri Toule la France.

Plantes basses, Ononis

spinosa —
Onibellifcres Ardcche.

Romarin officinal Marseille.

Euphorbes France mérid.

Ciste, myrte, arbousier,

chêne vert. France cenlr. el mér.

Chêne et bouleau Tonle la France.

Charme, chêne —
Plantes basses —
Thym, marjolaine, men-

the —
Thym, serpolet —
— France mérid.

Plantes basses Toott Ii FnDc«.

Polyphage Montagnes.

Prunellier, aubépine,

ronce, etc France tmtr. «I mer.

AcidalUi Dcgencraria Ilubn.

— — var. .)/,•-

ridiaria Mill.. .

.

Macaria lEslivnaria Huhn . .

.

Teplirina l'etraria llubn...

Scodio?ia Lenliscaria Uonz..

— C»iucirfan'a Uup.

.

Fidonia Liniharia Fab

Emmelesia llyprala Tr

— AWuhila S. V ..

— flrco/orate Llubn.

EupilheciaOblongalaThunb.

— PulckeUaiair<l[)U.

.

— Pyreneala Mab .

.

— Abietaria Goze..

.

— Toijala Hubn . . . .

— Debiliata Huhn .

.

— Plumbeolata Haw.
— Caucliyala Diip . .

— Vu Iguia Haw ....

— Indigata Huhn . .

.

Lobopliora Seialisala Hubn.

— Carpinala Bkli. . .

T/iera Juniperala L

— Variuta SchilT

— Finnala Hubn

Melanippe Monlanata Bkh..

— Galiala Hubn.. .

.

— Fluctuata L
Anticlea Cuculata Hufn ....

— Dadiala S. V
— NigrofasciariaGoze

Coremia Ferriiyala Clerck.

.

Scotosia Sabaudiata Dup . .

.

Cidaria Silerala Hufn

— Silaceala Hubn ....

— — var. Capi-

talaW.S.

— Testala L

A naïtis Plagiala L
— Simpliciala Tr

Tanagra Atrala L

(A suivre).

Scabicuses, liserons,

achillécs, etc Tonte la France.

Scabicuses, liserons,

achillées, etc France pu'rid.

Tamarins —
Fougère Tonte la France.

Cistes Provence.

Armoise l'^iance mérid.

(ienêts To!ite la France.

Cajjsules du Silène nu-

taus France centr. el niénJ.

Crête de coq Toute la France.

Capsules du yilene nu-

tans France cenlr. et nier.

Plantes basses Toute la France.

Capsules de la digitale

pourprée France centr.

Digitalis luteaî Pyrénées.

Pomme du sapin France cenlr. et or.

— Indre.

Myrtille Toute la France.

Rougeole —
Verge d'or France centr. et or.

Aubépine Toute la France.

Genévrier, cyprès Frauce centr. et or.

Saules, peupliers Toute la France.

Genévrier —
Pins, sapins —

Primevère —
Caille-lait —
Plantes basses —
Caille-lait Jaune France cenL.niér. et or.

Églantiers, aubépine .

.

Toule la France.

Rosiers sauvages, chè-

vrefeuilles —
Alsine média —
Aulnes Montagnes.

Tilleul, chêne, etc Toute la France.

Tremble, épilobes France centr. el sept.

Balsamine Haut-Rhin.

Tremble Toute la France.

Millepertuis perforé. .

.

—
Hypericum montanum. Alpes.

Cerfeuil sylvestre Montagnes.

M'« de Latilole.

CORRESPONDANCE.

Répondant au désir de M. l'abbé Rouchy, je m'empresse de

l'informer que la liosalia alpma a été capturée deux fois dans

les Vosges à ma connaisisance; la première fois, par M. l'abbé

Jacquel, en 18G4, sur le Spneck ; la deuxième fois, par moi-

môme, en 18G9, sur la plate- forme du Donoy.
C. Brlc<|ucl.

'm^'
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M. Designolle nous signale quelques captures intéressantes

pour la faune du département de l'Yonne, qu'il a faites en 1878.

Ce sont : parmi les Coléoptères, le Chlœnius spoliatus, assez

commun sur les bords sablonneux de vastes étangs, et parmi les

Lépidoptères, Satijrus Phœdi-a, Nemeophila plantaginis, CJie-

lonia aulica.

DEMANDES & OFFRES.

Nous informons ceux de nos correspondants qui n'auraient

point reçu de réponse relativement à des demandes de parties

de la collection de M. de Norguet, que les familles suivantes ne

sont plus disponibles : Scydmœnides, Psélapliides, Paussides,

Silphides, Trichoptérygides, Scaphidiides, Phalacrides, Nitidu-

lides, Trogositides, Colydiides, Cucujides, Cryptophagides, La-

thridiides, Mycétophagides, Dermestides, Byrrhides, Hislérides,

Ténébrionides, Cistélides, Curculionides, Longicornes, Chryso-

mélides.
*

Nous pouvons disposer de quelques beaux exemplaires de

VUrania Crœsus, au prix de 30 fr.

Nous pouvons disposer encore des parties suivantes de la

collection de ColëoptèrfS européens et exotiques de M. L.

Sordet :

Collcclion de Curaltidrs, composée de 1,298 espèces, représenlces par
1,982 exemplaires, rangL'e dans treize cartons, renfermant : Diachila
arclica, Xebria œnea, culcnulala, Prùcrmies Caucasiens, Caiabus Piord-
manni , Schœiihciri , Lnschnikowii, (lroenla7idicus, Puschkinii, W'ictin-

ghnvii, glyplopterus, Lhcrminieri, smarafjdinus, elegaiitulus, .lumnuti,
Calosoma longipenne, Callisthenes asperalus, Panderi, Damasier Forlunei,
Sphicroderus Xiagarensis, Leconlei, sienoslomtis, Scaphinolus elrvalus,

Pamborus elongalus, Hclluomorpha carbonaria, Plcuracanlhus cribralus,
Brasiliensis, Agra, G esp., Plagiolclum iriiium, el une foule d'aulres espèces
rares, particulièrement des types génériques dont l'ènumération serait

trop longue. Prix : 650 fr.

Collection de Dytiscides, r.Ti-ïiiide.'», Hydropliilidps et Paussides,
composée de 357 espèces, représentées par S9() exemplaires, rangée dans
trois cartons, renfermant : Valellus larsalus, Suphis gibbnius, Matns hica-
rliialus, Hydalicus feslifus. dorxiger, mannoralus, Dyliscus Pisamis,
lalissiimis, Lapponiciis, Enhydrns sulcalus. Porrorhynchns marginalus,
Uydrophilus spiiiipeimis, Puussus Sclnickardi, cucullalus, Ccraplerus
Hopei, Peiilaplalarllinis paussoïdes , Plalyrhopatus denlicomis, etc.

Prix . 175 fr.

Collection deSta|>hylinï<lcs. Fséla|ibidos et Scyilménidos. composée
de 059 espèces, représentées paj- 1,081 exemplaires, rangée dans 4 carions,
et comprenant : Plalyprosopus lieduiiius, Xanlhuliiiits canalkiilaliis, cha-
lybiiMS, Àgrodes amcihyslinus, Scylalinus serpenliiius, Hœmalodes bieolor,
Cordylaspis pilosus, Slaphyliiius biplaqialui , supeibus, Ocypiis hœmor-
rhoiis, bellicosiis, Philuiilhiis mirabilis, feividus, BeUmuchus su/ierbus,
Vellfiiis ditatatus, Oxyponis major, Latoiia spinolœ , chalybieipeiinis

,

caiidins, Tœnodcma semicyaiica, Ctaviger Pouzeaui, Arliccrus Port-
numi, etc. Prix : 300 fr.

Collection de Silphifles, Trichoptérygides. Spaphldiidcs el Hislé-
rides. composée de 257 espèces, représentées par 108 exemplaires, rangée
dans -,' carions, et comprenant : Leptoderus Hohennardiii, Silpha ioplcra,
lacrymosa, Sccrobora americana, yecropluliis hydrophiloidfs, Plerolorna
Forsirœmi, O.rysternus maxillnsus, Prelmalus socialor, Trypa)iœus cylin-
drus, nasulus, elongatus, etc. Prix : 125 fr.

Collection de Plinlaeriiles, IVitidiilides, Trososilides, Colydiides,
Cucujides. Rhysodidcs, Lnlbridiides, Dernieslides, etc., composée de
476 espèces, représentées par 753 exemplaires, rangée dans 3 carions, et

comprenant : Brachypeplus basalis, Mysirops ditrus, Psllnlns mandibularis,
Trogosila sculpluralii, fulgiilivilla, Melambia gigas, Jlindria ehmgala.
Mrryx riigosa, Discoloma piirnila, Passattdra i-striala, Duponti, PalœsCes
maiidibutaris, Psepbcnus l.econlei, etc. Prix : 125 fr.

Collection de Ténébrionides, composée de 938 espèces, représentées
par 1,207 exemplaires, ran;:ée dans 7 carions, comprenant : Amuudeis gi-
ganleiis, Sleiiocara serrula, n'itilhrnii , Helriopus tacimosus , Capnisa
Karelinri, Mcgagenius l'rinUi, Axumia coriacea, Micipsa Mnlsaitli, Pva-
iiiosomiis Orbigiiyaiuis. Ziipherus, 3 esp.. Pogonobasi.t rulundutn. Sieira
costala, Psaryjihis cloiigala, l.eplodes Buisduialii, Cyphogeiiia aurila,
Cephalosleiiiis rlegans. iJiasIoteus collaris, Emnlodera olicsa, Xysia siilu-

ralis, Microschatia punclala, ICiilomoderes draco, Plalyopc granulata,
leucographa, pructoleuca, unicolor, Dicsia(/uadridenlala,Lasiostolacoslala,
Pterocijn,a coslafa, Trigunoscelis nndnsa, Anomalipus lariot'sus, ignavus,
HcIfTus grandis, perforalus, Euleliis Requieui. Arihrodaclyla altenuala,
Diilicbodcrus acuininalus, yycUropus anthracinus, Pyrnoccrus Passerinii.
Heiiiicyrlus grandis, Cbarlupleryx Cliildrenii. Plalyrrcpis rialacea, Ptiily-

phanes lillatus, Hegemona resplendens, ^esiolicxis flavopictus, etc. Prix :

500 fr.

Collection de Cisléliilcs, Monomniides. !\ilianides, Pylhides, iné-
iandi-yides. Tésîcanis, etc., composée de 141 espèces, représentées par
()77 fxem|ilaires, rangée dans 3 carions, comprenant :.Vr)nommu irroralum,
diijilicalum, Pyrochroa flabellata, Sh'uolrachelus irneiis, Lcmoies coccinea.

Mctoè' cancrllala. Calopus serralicornis, Sparedrus teslaceus, Dryops femo-
ralis, elc. Prix : 150 fr.

Collection de Curculionides. Bostricliidcs, Brentliides. Antliri-
bides et llrucbiilos. composée de 2,077 espèces, représentées par

3.094 exemplaires, rangée ilaiis 7 carions el comprenant : Episus, 3 esp.,

Microcerus, 3 esp., Plalyropes squalidits, Daclylolus Poporii, Mimaulus
tesludo, Rliadinosumus acuininalus, Almetonychus imerjualis, Prolenomus
Saisancnsis, Cyphns gloriandus, Ifi-ptinclalus, l'ialyomiis Dabnanni, Telra-

bothitius spcclabilis, Celebia nrrogans, Eiipholiis LalreiUei, Chevrolalii,

Dinprosonms tnagnificus, Lilhinus snpcrciliosus. Enrhamphus lascicularis,

Stcphanorhynchus curvipcs, Macropoda h'analensis, Pliacemusiyr bari-

dioides, Oxycurynus tnctaiiocerus, Eurhynchiis,2cs\i., Cybebus dimidiulus,

Scolopterus, 2 esp., Toxeules, 2 esp., i\'erlhoj>s gullalus, Cnmarolus mar-
ginalis, et beaucoup d'autres types de genres rares. Prix : 600 fr.

Collection de Longicornes et Trieténotoniides, composée de 885 es-

pèces, représentées par 1,320 exemplaires, rangée dans 17 carions, ren-

fermant le rarissime el magnifique Psygmaloceriis Wagicri et beaucoup
d'autres espèces rares : Tricteiiotoma Childrenii, Doryslhenes rosiralus,

Tilhoi'S maculalus, cnnfinis, Macrodotilia cervicurtiis, Aulacoccrus mundus,
Agrianome Eairmairei, Trngnsoma depsarium, Hyzomorphns i-macnlalns,

Anacolus apicalis. Mallaspis leucasiiis, Pyrodes furmosiis, Calocomus Des-

marestii, Soleunplera Thomw, Sphœnnstclhus serripen?ns, Ceroclenus

ei/ncstris, Nothorhina scabricollis, Hoplucerambyx nitidus, Pacliydissus

Nerii, Orion Atropos, Maslododcra nodicollis, Tropidosomn Spencci,

Pleracanlha fasciala, Slernacanllius undatus, Erander lunlhomelas,

Phœdinus Jlarlii, lanio, etc., etc. Prix : 700 fr.

Collection d'Érotylides, Coeeinellides, Cndoniycliides, composée de

401 espèces, représenlées par 617 exemplaires, rangée dans 3 cartons, et

comprenant Helola Bowringii. i-punctata, Macromelea tongicornis et autres

belles esjieces de Languria et genres voisins, Episcapha caca, Cyrlomor-
phus pantheririus, Thonius pavoninns, Euphanisles hydrnphiUndfs, .Egilhus

hemisphœricus, Erolylus lœniatus, rinculahis, Dcbnucci, perforalus, incom-
parabilis, Aploscclis airalus, Trociwideiis americanus, aepressus, Arlemis

mandarina, Noiiophygus lunebris, elc. Prix : 200 fr.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés.

Stettiner entomologische Zeitung, Jahrg. 39, n"' 10-1-2. —
Clirisloph. Ainui'. — Eiclilio/f. Necrophoren. — bohrn. Rand-
glossen-Exotisctien. — Eppelsheim. Neiie Stapbylincn. — Mos-

chlcr. Exotischos. — Harold. Nomenclatorisches.

A. GROUVELLE. — Cucujides nouveaux ou pou connus. Br.

in 8°. Paris, 1877, 1 pi. n. (Ann. Soc. ent. Fr.).

le gérant, E. DEÏROLLE.

Tyiingraphie Oberthur el Fils, à Reunes. — .Maisou â Pans, rue Salomou-de-Caus, l(square des Arlset-Méliersl.
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PETITES

NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le 1" et le 15 de chacfue mois

I

ABONNEMENT ANNUEL :

JTranee et ^Vitrerie 5 fr.

iPay-s compris ilaiis rUnioii. postale G

Tous les uutres pays 7
(iFFBlNCUlSSBUEMT CDMritlS!.

^Adresser le montant des abonnements

Et loul oc qui pst relatif i b RiTlai-lioiict à l'Adminislration

A AI. E. DEYROLLB FILS, N^'rUKA.LIS'TE
23, rua de la Monnaie, PARIS.

I.CS Woii«cr!î»tciirei qui <îoniouront A rétrani^or povivont tiaii** fnirc parvffnêr lo montant dp leur souscription en tiniIiros-|>o«to

noiirM (io lotir pays (*t (ll^ v.iEour moyenne: de un ou «loin pences d' %nxl^'tei*E'c; de deux ou c|uutre kreutzcr dMutrîche; de
vingt ou trente centimes pour la Uelçiriue, la Suisse et l'Etalie, etc., etc., etc.

Diagnose d'un Lépidoptère nouveau du groupe

des Ophiusides.

Opliisnia ^labillii, nov. sp.

Expansio alanim 06 millim. -— Ma-5, alœ dilute griseo-fusca^,

sericca; ; antica- margine externo convexo, strigani habent basi-

larem et aKcram in macula reniformi; limbiis leviter violaceo-

ca;ruleiim effulget el macula orbicularis nigrans, elongata;

deiii'le maculam lafam, costalem prope apicern, albo-luteolam,

lioeisferrugineis tribus vermiculatam, et ad marginem internum

très maculas minores colore simili lineolisque ferrugineis sectas,

et in seriem curvam disposilas; pra'terea linea dentata, fasca e

macula costali ad angulum internum de-cendit. Alœ posticaî

immaculalœ, basi late cinerascenti, pilis longis hirlte; angulus

anticiis maculain albidam marginalem habet, et inferiiis durf

sunt alla: minores ; fimbria ad angulum analem albescil.

Subtus alaî auticaj basi griseo-albentes; maculse marginis

iuterniin spatiuin albidum confusœ; posticœ cinereaî, marginibus

magis fuhcis et duabus lineis fuscis, curvis noiatae.

Loukoubé in insula Nossi-bé, prope Madagascar a Dom.

Ebenau collecta.
M. SaalraiJllLT, à Fiancfuil-siir-lhin.

Diagnoses d'Hémiptères nouveaux.

M. Puton vient d'envoyer le manuscrit de la deuxième livrai-

son de son Stjnopsis des Hémiptères de France. Comn.e l'im-

pression de ce mémoire peut tarder et exiger un certain temps,

il résume ici en quelques lignes le signalement des espèces et

variétés nouvelles qui y sont décrites.

1. Plesnin pujiuln. — Brachyptère, ponctuation très-

forle; pronotum à trois carènes, beaucoup plus étroit que les

élytres; joues courtes, droites. Long. 1 3/4. Corse.

2. Sereutlila reinoraliM Th., var. confusa.— Pattes

entièrement jaunes.

3. OrtliOftilifn uiiis^eriutn. — Très-voisine de Musci,

mais marge élylialo en gTande partie uiiisériée. Caucase.

4. Oi-t3to.<«tïru ntus«l Schr., var. ditata. — Marge

élytialrt tiisériée à la base et à l'extrémité, bisériée au milieu.

5. Wrtl«o«i«ira «uturalis. — Pronotum unicaréné; es-

pace suturai bi^érié. — Près de Brunnea, mais cellules plus

grandes. — Aspect de Cervina. Long. 2 3/4. Irun.

G. lîictyoBiota (S. G. ï:ilna Ferrari) .'Tfarqueti. —
Voisine des deux autres espèces de ce groupe [Bechcri iw'k. et

Puloni Ferrari), mais noire et marge du pronotum à trois séries.

Loîig. 2. Banyuls-sur-Mer.

7. Xloiianitliia Kie^eii^veiferi M. R., var. gsaupe-

rnta. — Marge élytrale unisériée de la base an milieu, ensuite

bisériée ; antennes, pattes et réseau noirâtres. Caucase.

8. ^ïonaiitliîa Xlie<«enn-etteri, var. aiitenaialis.

— Antennes plus longues, le troisième article zr 1 1/2 fois le

quatrième. — Cils de la marge des élytres plus espacés, plus

courts, à peine aussi longs que la 1/2 largeur de la marge.

Sarepta.

9. AratSus iiselancltolicHs. — Voisin de Anmdicorràs

Fab. Fieb., mais marge du pronotum non denticulée. Long. 7.

Gray (\JAradns annulicornis Pieut. étant différent de l'espèce

de Fab. et Fieb. devra prendre le nom d'Anisotomus).

10. Velia «lajnr. — Diffère de Rivulorum par sa taille

plus grande, le ventre et le connexivum sans taches noires, les

cuisses postérieures du c? bien plus renflées. Long. 8. Ilyères,

Corse, Sardaigne, Sicile, Algérie.

11. («erris sil>hifera Schum., var. flaviveiitris. —
Ventre, metasternum et partie du mesosternum flaves. Gènes.

Diagnoses de nouvelles espèces de Brenlhides.

IlaryrrliyiirliUH lineicnllls Deyr., ti? litt.

rj. Fusco-rufiis, subnilidus.

Capite brevissimo; rostrocrasso fereque qualerlongiori quam
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capile, ante «nntennas compresse, late impresso, in medio trans-

versim cnrinalo, apice rugato emarginatoque ; inandibulisarciia-

tis valdeque porrectis; thorace longiori quam capite roslroqiie

conjunclis, non latiori anlice quam basi, lateribiis rcqualiler

rotundatis summum latitudinis pone médium attingente, Iwvi,

non nihii punctato prncserlim in lateribus, pilis parvis flavis in

purjctis : elytris non brevioribus quam tliorace, capite rostroqiie

conjunclis, rotundatis et oblique apice emarginatis, striatis,

punctatis, pilis parvis flavis in striis, prœlerea elytrro flavo-riifis

lineis siope parum conspicuis ornalM sunt : corpore subtus

nilido, subtiliter sparsimque punctato ; abdominis duobus seg-

mentis anferioribus sulcatis.

Q . Anteriori parte rostri tenui cylindricaque, thorace antico

angustiori, duobus anterioribus abdominis segmenlis fere non

sulcatis.

Long. : -15 à 20 millim. ; larg. : 3 -1/2 à 4 -1/2 millim.

Moluques.

Cette espèce, assez répandue dans les collections, est voisine

de VEupsalis minuta, cependant l'absence d'apophyses à la

base du rostre me la fi.it ranger dans les Daryrrhynchus ; elle

forme en tous cas le passage entre ces deux genres.

Baryrcliynclltus Deyrollel Pow.

cf. Fusco-rufiis, elylris nigris, nitidus.

Capile latiori quam longiori, Icevi; rosiro fere ter longiori

quam capite, compresso in medio, apice valde dilatato emar-

ginatoque ; mandibulis fere redis, parum robustis, valde

porrectis, inermibus; antennco elytrarum basim altingunt,ultimo

articule longiori quam duobus anterioribus conjunclis; thorace

non breviori quam capite rostroque conjunclis, latiori prope

basim quam in reliqua parte, kcvi et impunclato; elytris non

brevioribus quam thorace rostroque conjunclis, capite excepto;

lateribus subparallelis, apicem versus altenuatis et oblique

truncalis, strialis punctatis, lineis quinque flavis singulatim

ornaliâ ex quibus quatuor longœ, unaque brevis, sunt. Corpore

subtus impunctalo abdominis segmenlis duobus anterioribus

sulcatis.

Q. Anteriori parte rostri cylindrica, thorace multo breviori

anticeque angustiori, abdominis segmenlis duobus anterioribus

haud sulcatis.

Long. : 20 à 22 millim.; larg. : 4 à 4 J/2 millim.

Menado (Wallace).

Coll. Rœlofs, de Mniszoch.

Celte jolie espèce tient à la fois du Bar. lineicollis par la

forme, la sculpture et la coloration des élytres et des Estcnor-

rlxinus par la forme de son rostre et de ses mandibules.

lîai-yrriayncliiiâ .^gicinniaiiiciis.

cf, Q. Bar. milili simillimus sed capite minus forliier tho-

race autem fortius punctato; antennarum articulis 4-7 brevio-

ribus; elylris strialis fere nigris, sutura fusca, elytrarum orna-

mentis rubris ex lineis non nihil longioribus compositisanguloque

apicali externo validiore.

Long. : 25 millim.; larg. : 5 millim.

Andaman. Coll. de Mnifzecb.

]S««i'yri*9DyitcU«as l'ug'osicoIliBi (Gat. Mus. Paris).

d'. Fusco-suturatus, parum nitidus, elytris minus suturalis.

Capile rugato, superiori parte leviter sulcata, rostro subrectan-

gulari, non nihil compresso in medio, apice emarginalo, rugato,

basi sulcato; antennarum articulis 3-10 suhcylindricis fere non

lalioribus quam longioribus; tliorace brevi, superiori parte

rugato, elytris striatis, valde punctatis, apice singulatim rotun-

datis ibique prope suturam emarginatis ; corpore subtus subni-

tido, sparsim punctato, ultimo abdominis segmento magis punc-

tato, femoribus brevibus, clavalis, anterioribus crassis.

Long. : 21 millim.; larg. : 4 1/2 millim.

Malacca. Coll. Picelofs, Musée de Paris.

Cette espèce, par la conformation du rostre et par les angles

postérieurs de la tète forme un peu le passage entre les Banjr-

rlujnclnis et les Proplithalmiis.

20 aiiricr 1879. G. Power.

SJSrar-

Nole sur la Sitaris apîcalis.

Fabre, d'Avignon, nous a donné l'histoire de la Sitaris hrmic-

ralis; elle vit aux dépens des Anthophora et paraît au prin-

temps.

Valery-Mayet a récemment décrit une Sitaris colletés vivant

en parasite chez le Colletés succinctus et paraissant en automne,

La troisième espèce de nos pays, Sitaris apicalis, très-com-

mune au bord de la mer, vit aux dépens d'une autre espèce de

Colletés, le C. fodiens, ou une variété méiidiouale plus petite

que le type, et elle parait en été.

J'ai pu constater sur des exemplaires de Colletés pris en juin

et juillet, que tandis que les larves (Triongulins) de Méloïdes et

de Cantbarides abandonnent l'insecte qui meurt, les Triongulins

de la Sitaris restent fixés même après la mort sur le Colletés,

en serrant entre leurs mandibules un ou plusieurs poils du

thorax de l'abeille.

J. Liclilcnslein.

Noie sur l'Astynomus aedilis.

L'Asiijnomits Kililis, sans être un insecte bien rare, constitue

toujours pour les entomologistes une rencontre agréable; mal-

gré ses couleurs sombres, c'est une de nos belles espèces de

longicorncs, et les variations de développement qu'il offre lui

donnent un intérêt particulier. Il sera donc peut-être agréable à

quelques-uns des lecteurs des Petites Nouvelles de savoir com-

ment j'ai récollé jusqu'à 35 ou 40 Astynomiis en dix minutes.

A quelques kilomètres de Mende,et sur une élévation qui

n'est pas à moins de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer,

on a disposé, pour en fabriquer des poteaux, 20 ou 25 pins

entassés les uns sur les autres. Les Astynomus sortent réguliè-

rement de leurs trous quand il fait beau temps et aux heures

chaudes dé la journée, c'est-à-dire de 11 heures à 3 heures ; si le

temps est mauvais, il est extrêmement rare d'en trouver un. En

arrivant à l'iieure et par un temps propice, je les trouve tous tassés

au pied des pins et sur la section même du bois où ils sont parfois
fjj

.«^^.^1
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réunis au nombre de quatre ou cinq. Sur deux cents Astipio-

mus que j'ai capturés en quelques jours, il n'y en a pas quatre

qui aient été pris ailleurs. 11 faut ajouter que le tas de l)ois est

disposé (le telle sorte que les pieds de Ions les arbres sont expo-

sés au midi.

Nous avons eu de très-fortes gelées; il fait parfois sur ce

mamelon un temps alïreux. Les AsIipioniKs n'en persistent pas

moins à sortir à la première éclaircie, au premier rayon de

soleil.

I.asfols.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenilles).

Pieris Drassicx L
— liapx L , . . .

.

— Napi L

— Callidice Esper

Colias lidiisa FaL>

Thecla Rubi L

Polyommatus Phlœas L . . .

.

Lijcxna Telicanus Hbst. ...

Vanessa Polychloros L
— L'rlicx L., lo L
— Anliopa L

— Alalanla L
— Cardui L

Melitxa Cinxia L

Cœnonrjmpha Pamphilus L.

.

Acheronlia Atropos L

Sphinx Pinastri L
— Liguslri L

Deilepliila Elpenor L

— force!lus L
— AV;'/i L

Sinerinlhus Tilix L
— Ocellata L

— Quercu.s S. V.. .

Pterojon OEnolhcrx S. V. .

.

Macroglossa Stellalarum L.

.

Sarrothripa Remijana S. V.

Deiopeia Pulchella L

Kuclielia Jacobex L

Chelonia Caja L
Spilosoma Mendica L., Men-

Ihastrl S. V . .

.

— L'rticx Esp

Limacodes Testudo S. V . . .

.

— AseltusS.V

Orgyia Gonostujma S. V.
,

VOIT.

Crucifères Toulc la Fnnfi".

Capucine, rave —
— navot, ri'séda

jaune —
Crucifères Monta^, nu'r.

Cytises, trèfles, luzernes Toulc la Fraiirt.

Ronce, genêt à balais.. —
Oseille sauvage —
Salicaire France mérid.

Orme, alisier, ctc Toulc h France.

Ortie dioïque —
Bouleaux

,
peupliers

,

saules —
Orties —
Chardons, vipûrinc.... —
Plantain, jacée,pilosellc —
Graminées —
Pommes de terre, lycia,

fève (solanées) —
Pin sylvestre —
Troène, lilas, fi-ène, etc. —
Epilobcs, vigne, fuch-

sias —
Epilobcs, caille-lait. ... —
Laurier-rose France inériJ.

Orme, tilleul Toule la r^allc^

Saules, peupliers, pom-

mier, prunier, ctc. .

.

—
Cbènc vert France mi'r

,
or. cl oc.

Epilobes, onagre bisan-

nuelle Toulc la France.

CaiUc-lail Jaune

Saule marsault —
Héliotrope FraDcecenl.,iiiér.elor.

Séneçon, jacobée Toute la France.

Polyphage —

— France cenlr. cl or.

Cbénc, Lèlre T«nle la France.

Peupliers Doubs.

Antitjica L

Lasiovampa Ilctulifulia Ocli

.

Saturnia Pijri S. V
Aglia Tau L

llarpyia Vcrbasci Fab

— Picuspis Bkb

— Furciila L., Piftda

Ilbn., Vinula L.,

Erminea Esp. .

.

Slattrupus Pagi L

llylocampa Milhaitscri Esp.

Nolodonla Zigzag L

— Trcmula S. V. .

.

NoUiduntd Querna S. Y., Do

donea S. V.. .

.

— Dicdloria S. V. .

.

— Argcniina S. V. .

Laphopleryx Camelina L . .

.

— CucuUina S. V.

Pleroitotyia Palpina L

Pygxra Pucephala L

— Bucephaloïdes O. . .

.

Closiera Curlula L. , Anacho-

rela S. V., ReclusaS. V. .

Cymaiophora Or S. \
— Daplaris Ij. .

.

Diplitcra Orion ICsp

Calocasia Chamxsyccs Vm. .

.

Acronyrta Psi E

(A suivre)

Chêne, aulne, prunier

é|iincux, églantier, etc. Toulc la France.

Cbénc, bouleau, peu-

pliers —
Onncs, arbres fruitiers —
Cbénc, hêtre, charme,

bouleau —
Saules Montpellier.

Hêtre CrsnJc-Charlriuse,

Paris, Roueii.

Peupliers, saules, trem-

bles Toulc la France.

Hêtre, chêne, bouleau,

aulne, prunier, sumac,

tilleul, charme —
Chêne —
Peupliers, saules, bou-

leaux —
Chéiio —

Bouleau France tenir, il sepl.

Chêne France orient.

Arbres forestiers Toule la France.

Erable, alisier, orme. . Francccenlr.,or.elot.

Peuplier, saule, tilleul. Toule la Franco.

Chêne, boideau, orme,

bêlre, tilleul, etc.... —
Chêne vert France mérid.

Peupliers, saules Toule la France.

— trembles... —
— aulnes.... —

Chêne —
Euphorbes France mérid.

Orme, arbres fruitiers

et forestiers Toute la France.

Mi» de Laliloie.

sSJSiss-

CORRESPONDANCE.

M. Elzéar Abeille nous prie d'informer ses correspondants

qu'il demcuce, actuellement, 5G, rue Marengo, à Marseille.

DEMANDES & OFFRES.

Nous pouvons encore disposer des parties suivantes de la (1

collection de M. Reiche :

1° Collorlion de Ci-iU-liili-n. rjlliiilo», HcrropalpitlPH, I.asrii<I«>a et

ryroclifoVilc», coinpriri:ihl 179 o-iicons rc'|in'sciili:'es p.ir 710 i xemiilaircs,

rcnferinio ihins 4 c\irtiJiis. (lii y rcm.iriiiio cnlio aiilrcs picM-ps r:iros :

GoiKidcra ]iulclitnima. virudlin'i : r/fiiin;ms uiijriroriiis; Omojilus fat-

S'irius; Scrminilpus obnAelus; t'brugiinniilulus atuitis ; Emmesaeoiiiifcleit!!;

Slencil'i-acItrlKs œncus, 1 excnipl. ; Lagria prcliosa, lypc; Pogonoccrus tliO-

niricus o" 9 ; Dcmbuïik.t, LcJcreri, Peyruni::. de. Prix : 'J'iO fr.

2' Collocliun lie IMorilcIlHloi*, SI)lo|ii<l<'»i, CantliuriiliilrN et Œilé-

nvridoH, coinprcnaiil :i:il espèces représentées par 1,72« exeniplaires et
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renfermant enire autres : }fnrârl]a riridiptnnh. type «nique; Peh.cnlnma

fcnnica, 6 cxcmpl.; Kmcnadia rubiipex: Mclae Sicnliis. oricnlalis. citIhIus,

aneus, sericcllus; Cerocoma miruns. Kunztn, Schraderi, Syriuca; Itham-

pholixsa Stcrcni ; magniliquc série clo ihjlabris, presque tous typiques;

Cantlmris lofiatii, preliusa: Lydiis sxtturalis; /oiiiles Bellicri; Crioiix

Mul.ianli; Xattlhnchma jlavicrps. llcllicri; Driiips jlniicam:: Aiioncoilcs

Inhuta, para'Uixa: (Edemcrn !\'iilotiC'i, penicHhihi, rnprata, ijuadriiieixasa;

MyctDHS tihialis, el une foule d'aunes es]>eces rares, nom elles ou ty-

piques. Prix : 500 fr.

3» Collection île Posoniilo») et RcniliiiliiiloN. comprenant 287 espèces,

représentées par 1.7:11 exemplaires, rangée dans K carions, et renfermant

Pcneirelus, 2esp ; Diplous Sihiricun, depressus, l'ntrobus Xapoleartis |ir. d.,

6 esp , d<ini Nipolronis, Cardiudcnis rhlonilicux, /'of/oiiin, 17 esp. ;

Anophlhalmns, 17 esp.; Aphteiiops, 5 esp.; Trcchns pr. d., 00 esp.;

Scotodipuns. 3 esj). ; Anillus, 8 esp. ; Bembidium, lôH esp.; Ambly-'itomu-^,

8 esp., etc. Prix .• 3.')0 fr.

4° Collection de Dytiseidr.<i et nyrinicl<>s, comprenant 21 senres et

297 espèces, représentées par 2.09.5 individus renfermés dans i) boites.

On y remarque : Trorjus Jordanis, (ioischii. binotalu^, bimacuhitii^.

Acihiix Ducerqrri, Dylisrus pcrplcx\is, Lapponicus, llydalinis ferrucijir.

fuscivnilris, Sciiloplernx lanin, Cymnlnplirii^ (iraeiilnndicus, Raiilus vrr-

miculnliis, C')lymbclc.< pnstulalus, .lr/«6i(S sulripotnis, liirsaliis, polilii^,

subtilis , Xolcnis convexiH':culu.i . Hijdrucanlhus nolula, Larcophitiis

pœciliis, luridns, Hyphydrux qrandis, pif/iis, nomlire d'espèces rares du
j^enre Uydropnrm, Gyrinus h'ilulicus, Caspiiis, conciniius, Dincules sub-

spinosw;, etc. Prix : 360 fr.

A vendre, par parties, la collection de Cit»lé©î»*ère8

frCiimpe. de M. de Norgiiet, auteur du Catalogue des

Coléoptères du département du Nord; cette collection. trè.s-

bien déterminée, est soigneusement rangée dans lOl boites en

bois, avec vitre intérieure, mesurant 39 centimètres sur 26. Les

lots suivants sont encore disponibles :

Colleclion de Cicindélide.i et Cnrahiilo-». composée de 84S espèces

{Tetracha euphralira, Petophila bnrealis, Calosnma rapnx, Proccriis

3 esp., Procixiales foudrasi, Cnrabns croaticus, Adnnis 3 ex., aiironitens

Aar. noire, alyssidolits, riroeiilandiciis, rnaus, Cychrus cordicollis, }lasla.r

Ihcnnanim, l'iritylnrus gracilis, Corsyra fusilla, iCjiuniis circiuiiscriplus,

Chlœiiiiis civlnlus, fliscodcra arclicn, Brmcosoma baldcnsc, Putliycarus
atrocirrulcwi , Pcnthns lencbrio'idcs , 3/i/as cliulybœiin , Aiioplilhahiiu);

Raymiindi, fiiilliciis. Aphirnops cryidicola, Lcschcnnuliii. AnUlns'i esp. etc.\

représentées par 3,014 exemplaires, ransee dans 11 boites. Prix: 100 fr.

Collection de Dyti-'scifllcs. OyriniiU»^, Bavïtroplialâïlos et l*n!*?ïide.*«.

composée de 280 espèces, représentées par 1,055 exeniplaires, rangée dans
i boiles. Pri.x : 100 fr.

Colleclion de Stii|>Eiylini(lp.<<. comprenant 081 espèces, représentées

par 2,477 exemplaires, ran^'ée dans 12 boites. Prix: !50 fr.

Collection de I,iipaniiIo.<i et Scavat»a-i<lrs, ci^mprenant 374 espèces

[Ccralophyii^ fiiiimon, Iloffm niii^> 'jH, Lctiirus &copariii:^, Ghiresi^ Fii'ral-ls-

kyi, l'iichydvmii Rcichci. rubnpcniiis. Uluzolrofin^ disjxtr, Friirnldskii,

pubcrcu^, Brllic/i, Rosalesi. tiiscnliis, Lcjeunei. ipibalus. Hciioiù, taificiis,

eoslulnlus, iii.iularis, Monoiropiis Sliiinliiigcn', Las<opsis FIciniiiqii, Trcmn-
todcs tcuebriiiïdes, Elaphocera Bcdeani, Pachypiis randidœ , Calliciicmis

Lalreiilei, Adorelus nigrifroiis, Pliytloperlha œgypliacii, Mcloloniha faii-

dicans, Gnorimiis 10-puvclatus, etc., elc), représentées par 1,229 exem-
plaires, rangée dans 7 boîtes. Prix : 270 fr.

Collection de Biiprpstidox, comprenant 117 espèces [Julodis onopordi,
cicalricosus, Capnodis milinris. Clialcophora deirita, Fiihricii, sliijma-

lica, etc.), représentées par 312 exemplaires, rangée dans 2 boîtes.

Prix : 100 fr.

Collection d'EIntrridos, Tlii'OscitSo.^ et E-'iicnésiiiflo.<i, comprenant
MO espèces (Aliius Parreysaii 3 ex., Corywbetes Theseus. Cainpylomorphus
omalisinus, Drina eloleruïdes, etc.), représeniées par 530 e.xemplaires,

rangée dans 3 boites. Prix : SO fr.

Collection de Cébrionîdos, Da*iCBlliilos. I.yoide.s et Latiipyriflcs,

composée Je 31 espèces [Ccbrio 3 esp., Vniits //oresfeiw ç, 5 ex.), repré-

sentées par 110 exemplaires, rangée dans une boite. Prix : 40 fr.

Collection de T^l^-plinriileii et IWélyriiIc»». comprenant 163 espèces,
représentées par 582 exemplaires, rangée dans 3 boîtes, l'rix : 50 fr.

Collection de CIi'tïiIj»*. I.inioxyliilo.a el Ptiniilp», comprenant
50 espèces, représentées |)ar 19i exemplaires, rangée dans une boîte.

Prix : 23 fr.

Collection d'Anobiidcfl, Apatiilrs et Ci'iilf s, comprenant 70 espèces,

reiiiésenlées par 2J0 exemplaires, rangée dans une boile. Prix : 25 fr.

Colleclion de Pyrocliro?<Ics, Riiipipliorido.», IWordPllidPS. Pythido»
et :îai-Ia!!dryiil<"». eoinprcnanl 39 espèces, représeniées par 217 exeni-.

plaires, rangée dans une boîle. Prix : 25 fr.

Collection de Lngrïidps, .tnthjeido.» et (Edémérides, comprenant
58 espèces, représeniées par 231 exemplaires. Prix: 25 fr.

Collection de Méloïdp.s. comprenant 90 espèces, leprcsentces par
289 exemplaires, rangée dans 2 lioîtes. Prix : 75 fr.

Colleclion de IIn><tr:eliidps et Brcntliidciï. comprenant 01 espèces,

représentées par 243 exemplaires, rangée dans une boîle. Prix : 30 fr.

C dlection de CoceînclIBdes, F.rotylide.*», iT.ndoifiiicliîflps, comprenant
98 espèces, représeniées par 367 exemplaires, rangée dans 2 boîtes.

Prix : 35 fr.

S5fe=&-

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et temis gratuitement à la disposition des Abonnés.

F. PliATEATJ. — Comnninicatinn prc'liminairo sur les niouvo-

MioQts et l'iiicinvalion de l'organe central de la circulation chez
los animaux articulés. Br. in- 8". Bruxelles, 1878.

DESHAYES.— Conchyliolo^'ie de l'ik- de la Réunion. Paris, 1863.

Annales de la Société entomologique de France, 1878,

Iriui. m. — Mègnin. Acarien nouveau. — Lucas. Arachnides de

Il Manche. — Simon. Études arachnologiques — Bigot. Diptères

luîaveaux. — Girard. Excursions. — tScdet. Nomenclature. —
Grouvelle. Cucujides nouveaux. — Fainnairc. Coléoptères de
Cochinrhine. — Cliaudoir. Révision des Colpodes.

P. 3AUDI. — Coleotteri cteromeri del R. museo zoologico di To-
ruio. ln-8°. Turin, 1878 (Reale Ace. d. Scienzo).

Acnales de la Société entomologique de France, 1878,

tnui. Il — //. Deijrolle et Fainnairc. Coléo[)tère3 de la Chine
centrale. — UcpiciicL Fapilio nouveau. — Itcuter. Hémi|)lèrc

nouveau. — Simon. Eiudes arachnologiques. — Ki'mckcl. Cuche-
nille des Seaforlhia. — Bourgeois. Lycides nouveaux.

DIMMOCK et HENSHAW. — The entomological Wridings of

John Leconte. Br. iw-H". Cambridge, 1878.

BOLiIVAR. — Orthoptères recueillis en Portugal et en Afrique

\n\v M. G. van Yolxem. Br. in-8''. Bruxelles, 1878 (Ann. Soc.

cnt. Belg.).

R. GESTRO. — Diagnosi di alcnne specie nuove di Goleottori

deir Alussmia e del paesc dei Somali. Br. in-8°. Gènes, 1878

(Ann, Mus. civ. Gon.).

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XV\ n" 175,

ilocember 1871J. — Barreit Biiiish ïortrices. — Wood. Larva of

Bupoecila. — Silcock. Pupation of Abraxas. — Hewit.mn. New
Bultcrflies. — Sharp. New Heliocopris. — B;arA:')i(rn. Hawaiian

Geodephaga. — Buchanan Wliite. Jlemiptera of New-Zealand.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie Obcrthûr cl Fils, h Reanes. — .Maisou i Paris, rue Saloraon-de-Caas, 4;si]uarc des .\rts-el-Mélicrsl.
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HYMÉNOPTÈRES.
Le n" 212 des Petites Nouvelles entomologiques contient un

article signé P. G., qui donne l'histoire fort exacte des métamor-

phoses d'un Sphégien, mais qui, certainement, fait erreur quant à

l'espèce que l'auteur nous donne comme le Sphex sahulosa.

Le Sphex sahulosa de Linné et de tous les vieux auteurs est

devenu, plus tard, le type du genre Ammophila Shuckard, et est

connu dans toutesles collections sous le nom à'Ammophila sahu-

losa. Sa forme est remarquable en ce que le pétiole de l'abdomen

est formé de deux segments. Sa couleur est noii-e et rouge.

C'est un des insectes qui ont été le mieux observés : Frisch,

de Geer, von Siehold, ont décrit ses mœurs; aussi Dahlbom

dit-il de cette espèce : « Vulgalissima et jam ab antiquissimis

eniomologiœ temporibics perhene cognita. » J'en ai moi-même

montré les cocons à la Société entomologique de France,

le 24 novembre 1875, pour faire admirer la manière dont la

nymphe était pliée en Z dans son enveloppe. Cet insecte niche

dans le sable, comme son nom de genre et d'espèce l'indique.

Quel est alors l'insecte dont veut parler M. P. G.? C'est évi-

demment un fouisseur, qui construit des nids en mortier. Il est

noir et jaune. On pouvait penser à un Pelopœus, mais M. P. G.

nousindique des chenilles comme proie, elles Pélopiens amassent

des araignées; de plus, Ammophila et Pelopœus sont, comme

nymphes, entourées, la première d'un cocon filé, la seconde d'une

pellicule brune transparente, et M. P. G. nous parle d'une

nymj)he 7iue. Nous sommes, je crois, en présence d'un

Euménien, et parmi ceux dont je connais les mœurs, ce serait

VEumenes Amedei Lep., qui irait le mieux à la descrip-

tion; il approvisionne des chenilles, il fait un nid à plusieurs

cellules {Eumenes pomiformis et coarctata font des nids à une

seule cellule), son abdomen est très-rétractile. J'oserai même

dire que l'insecte décrit est un mâle, d'après les deux points qui

terminent l'abdomen, et si M. P. G. observe les antennes, il

trouvera l'article terminal courbé en crochet, ce qui caractérise

ce sexe chez les Euméniens.

.es Souscripteurs qui demeurent ik l'étranger pearent nous faire parri^nlr le montant de leur souscription en timbrcs-posle
|j

neufs de leur pays et do valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre j de deux ou quatre kreutaser d',\utricbe; de «

v>..ï;t ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc. j(J

M. P. G. termine en disant que l'insecte est figuré dans

l'Encyclopédie, pi. 105, fig. 11
; je n'ai pas cet ouvrage ici, mais

si h figure porte des points et bandes jaunes, ce n'est certai-

nement pas le Sjjhex sahulosa qui est rouge et ncir (1).

]. Lichleusieln.
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Étiquetage des Collections.

La plupart des entomologistes ont soin de fixer à l'épingle de

chacun de leurs insectes une étiquette indiquant la localité où

l'insecte a été pris et habituellement la date de la capture. Ces

indications sont extrêmement utiles, mais elles ne sont pas

suffisantes ; en effet, bon nombre d'espèces ne paraissent qu'à

certaines heures de la journée, et l'indication de la capture offre

presque autant d'importance que l'indication de la date. J'ai

donc cru devoir ajouter ce renseignement sur les étiquettes des

insectes que j'ai capturés, et j'ai adopté comme abréviations les

signes suivants, empruntés aux mathématiques : — de minuit

à 6 heures du matin; ~ de 6 heures à midi; -f de midi à

6 heures du soir; Ji de 6 heures à minuit.

Persuadé de l'utilité d'avoir sous les yeux le plus grand nom-

bre d'indications qu'il est possible, j'y joins môme, autant que

la place restreinte d'une étiquette le permet, dans quelles con-

ditions l'insecte a été pris. Ainsi, j'emploie le signe 9 si l'insecte

a été capturé au filet ; le signe .
•

. s'il a été pris sous les pierres ;

1
1 s'il a été rencontré sous l'écorce d'une plante ;

~^ sous un

tronc mort; -^ sur un tronc mort;
|

sur un arbre; — dans

l'eau courante; ^ dans un marais; iiii dans la mousse.

Pour éviter la confusion, j'emploie les deux faces de l'étiquette

en mettant d'un côté la localité et la date, de l'autre côté les

signes ci-dessus.

Il est certain que cette méthode ne sera pas approuvée par

(1) Si M. P. G. veut bien m'envoyer en commanicalion l'insecte qui fait

le sujet de sa note, je me ferai un plaiair de lui en donner la détermination

exacte. — J. L.

'^^'^^m
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tous, et assurément il y a des objections à y faire. On me par-

donnera d'en avoir fait l'exposé, parce que j'ai communiqué mes

idées à ce sujet dans le but d'être utile, et avec le désir de voir

surgir d'autres idées meilleures.
Ch. Coiitiiii.

-3=!Sfl6î=s--

NOTES ENTOMOLOGIQUES.

Inventoriantdespapiers,j'y remarquai une lettre du supérieur

de la Trappe; la formule Servus servorum Dei précédait sa

signature. Avec plus de modestie encore, je me dirai Servus

sfrvomm scientiœ ; c'est à ce titre que déjeunes et zélés ento-

mophiles viennent me consulter et m'aider à goûter des heures

qu'ils savent rendre agréables. Récemment, MM. de Wilt et

Ollivry m'ont ouvert une boîte ronlenant des lépidoptères peu

communs, ou môme très-rares dans la Loire-Inférieure. C'est le

produit de chasses à la miellée, pratiquées aux mois de juillet

et d'août dans la commune de la Chapelle-sur-Erdre. Je vais

signaler les plus remarquables, en suivant l'ordre numérique du

catalogue du D'' Staudinger :

Leporina (Acronycla) cf. — Chenille figurée dans Vlcono-

graplde du D"" Boisduval.

Cnlta {Charijjtera Slaud., Ch. viridana), — Deux exem-

plaires.

Oxyacantha {Miselia) cf. — J'ai élevé la chenille, trouvée

le 26 avril 1864, sur le prunellier; papillon cf éclos le 22 octobre.

Ochroleuca {Ilarus Staud., Hadena), 2 cf, 1 Q . — J'avais

pris cette espèce en juillet 1851. Plusieurs de nos naturalistes

l'ont aussi capturée en juillet.

Didijma {Apamea Staud. et Mill., A. oculea), 4 cf,l Q.

—

Exemplaires très- frais; conformes aux £ig. de Duponchel, VI,

pi. C, 5 et 6.

Piniperda {Trachea Staud., Panolis), cf. — Espèce non

précédemment signalée dans notre région.

Sublusa (Plastenis), cf. — Il n'est pas sans intérêt de repro-

duire ma notice n<> 110 : « Le 14 mai 1854, je recueillis plusieurs

» chenilles enveloppées dans les feuilles liées par de la soie,

» à l'extrémité des branches d'un Salix cinerea. Elles se trans-

» formèrent dans ces loges. L'une m'a donné, le 17 juin,

y> Plastenis sublusa Q ; une autre, Plastenis retusa (j', éclos

)) le 1" juillet. La rencontre de ces deux espèces, vivant ensemble

» sur le même arbre, m'a semblé fort singulière. Duponchel n'a

» pas observé que, pi es des cuisses de la troisième paire de

ï pattes de P. retiisa cf, il existait deux épais bouquets ou

j brohses de poils roux. » J'ai dû établir deux espèces dis-

tinctes sous mes n"s HO et 111.
p. G.

CALENDRIER LÉPIDOPTÊROLOGIQUE (Chenilles).

Acronycla Tridcns S. V. .

AOUT.

Arbres fruitiers, orme,

ronce, (églantier, etc. Toate la Fraoee.

Acronycla Leporina L

— Accris L

— Megacephala S. V.

— AtniL

Rumicis L

— Euphorbùe S. V. .

Leticania Obsolcta Ilbn

— L. Album L
— 5icu{teTr., vai-./''us-

cilineaàQ Grasiin

— Pallcns L

Sesamia Monarjrio'ides Lof.

.

Axylia Pulris L
Neuria Saponariw Yikh . . . .

Luperina Lutcago S. V

Maniestra Brassicx L
Hydrilla Palustris Hbn. . .

.

Agj'otis Clavis Hufn

— Exclamalionis L.,

Cinerea S. V
Txniocampa Incerla Hufn..

Dianthsciairregularis Hufn.

— Carpophaga Bkh.

— Vapsincola S. V.

— Cucubali S. V.. .

— Filigramma Esp.

Ilecatera Dysodea S. V., Se-

rena 8. V
Chariplcra Cidla S. V
Plilogophora Meliculosa L. .

.

Hadena Marmorosa Bkh

— Chenopodii S. V. . . .

— Sodx Rmb
— AlripHcis L

— Siiasa S. V
— Oleracea L
— Genislx Bkh

Lilhocampa Ratnosa Esp. . .

.

Cloanlha Radiosa Esp

— PerspicMaris L. .

.

Cucullia VerbasciL

— Scrophularix S. V.

— Lychnitis Rmb

Bouleau, aulne,tremble,

peuplier, saule Toulc la Frantc.

Orme, érable, tilleul,

marronnier d'Inde..

.

—
Peupliers, saules, trcra

blés, bouleaux —
Peupliers, osier, saules,

aulne, tilleul, bou-

leaux France cenlr. cl or.

Ronce, rosier, oseille,

patience Tmile la Frante.

Euphorbia cyparissias. France cent, el m/^rid

Roseau à balais France cenlr. cl se|il

Plantes basses Toule la France.

— bord de la mer. Vendée.

— graminées Toulc la France.

Maïs, sorgho France mérid.

Racines du chiendent . France cenlr. el sepi.

Œillets,lychnis, silènes Toute la France.

Tige et racine du Silène

inflata France cent, el mérid.

Choux Toute la France.

Plantain, plantes basses France cent etmfrid,

Plantes basses Tonte la France.

Plantes basses —
Chêne, aubépine, orme,

peuplier —
Gypsopbila paniculata

et saxifraga France cent, el mérid

Garyophyllées Toulc la France.

Lychnis dioïca, silène,

saponaire —
Silène inflata, croix de

Jérusalem —
Silène nutans —

Chicoracées —
Prunellier, aubépine . . France centrale.

Plantes basses
,

gro-

seillier épineux, chêne Toute la France.

Hippocrepis comosa

,

Ornithopus perpu-

siUus Basses-Alpes.

Plantes basses Toute la France.

Saules, ansérinos Méditci'ianée.

Rumex, atriple.x, per-

sicaire Toute la France.

Plantes herbacées —
Plantes potagères —
Genêts, plantes basses. Toute la France.

Chèvrefeuille Alpes, Doubs.

Millepertuis France mérid. el or.

— Toute la France.

Scrophulaire, bouillon-

blanc —
Scrophulaire , Verbas-

cum, Blattaria —
Verbascum raraeux. .

.

—
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Cucullia Blaltarix Esp Sci ophiilaircs Frante «ni. ft mh\L

— Asteris S. V.. Ona-

phalii Hubn Vorge d'oi-, reiiK-s-m:u'-

piioi'itcs Franc» cenlr, ri si'pt.

— Artemisia; Uu{a.. . Aumnc, absinthe, ar-

moise, camomille . . . Fraïc» cenlralo.

— Tanaceti S. V Tanaisie, absinthe, mil-

lefouille, camoniillo. . Fraiitc conl. cl mérid.

— Chamomillx S. V. . Camomilles —
— Lactucx %. \ Prcnanllus imiralis, lai-

tue , laitei'ons, lamp-

sano Tdutf la Franco.

— Lucifuga S. \ Prcnanthes piirpiirea. . Montagnes.

— Uinbratica L Laitoroiis Toule la France.

Epimecia Ustulata Hbn.... Scabiciise blanche ... . France ménd.

Calophasia Liinula Hufn . . . Linaires Toute la France.

— Platyptera Esp. . — France tcnl. el niériii.

— Opalina Esp ... . — muflier France mc'iiil.

Chariclea Delphinii L Pied d'alouette, aconits. France cenl. el im'riil.

Heliothis Unibra Hufn Bugrane, robinier rose. Toule la France.

— Armigera Hhn . . . . Plantain, tabac, courges,

luzerne, maïs, etc..

.

—
— Dipsacea L Plantes basses, linaires. —

il/ar!7i»!a Graslin. . Spergularia marina et

média Vendée.

— Ononis S. V Bugiaae,sauge des prés France tenir, el or.

— Scutosa S. V Armoise des champs. . France mérid.

.•inthiecia Cardui Hbn Chicoracées, Picris hie-

racioïdes France occid.

Anarla Cordigera Thnb.... Vaccinium uliginosuui. Alpes.

— MyrlilH L Bruyère Toule b France.

Erastria Deceploria Scop. . . Plantes basses,arbustes France cenlr. cl sept.

— Pygarga Hufn .... Ronces Toule la France.

Bankia liankiana Fab Graminées Paris, Alsace.

Uijdrelia Uncana L Carex Toule la France.

Eriopus VeridisYab Fougère commune.... Franceccnl.,niér.eloc.

— LatreilkiDup Ceterach ofBcinarum .. France mérid.

Eurliipia Adulalrix Hbn. . . Térébinthcs —
Placodes Amelhystina Hbn.. Peiicédan officinal Sawle, Aube, (iironde.

Plusia Monela Fab Aconits, topinambour,

soleil, bardane Toule b France.

— Chalcites Esp Polyphage —
— Gidla Gn Orties —
— Gamma L Polyphage —

Gonoptera Libairix L Saules —
Calephia Alchymisla Geoff. . Chêne, orme —
Catocala Fraxini L Saules, peupliers —
Grammodes Bifasciala Petaz. Persicaire France cenl. el mérid.

Ophiusa Algira L Ronce, saule, grenadier —
Euclidia .Mi L Trèfles, gale, plantes

basses Toule b France.

— Glyphica L Trèfles, bugrane —
Epione Apiciaria Schiff Saule —
Rumia Cralxgala L Aubépine

, prunellier,

alisier, etc —
Venilia Macularia L Chicoracées, lamiers.. —
Melrocampa llonoraria Schiff Chône —
Eurymene Dolahraria L — tilleul —

Hi> de LaOtole.

(.i suivre).

NECROLOG^IE.
La France vient de faire une grande perte dans la personne

d'un do ses naturalistes les plus éminents. M. Paul Gervais a

rendu le dernier soupir le 10 février.

M. Paul Gervais était né en 1816, à Paris. Il eut à lutter dans

le commencement de sa carrière contre la mauvaise fortune,

mais sa persévérance et son activité lui luent surmonter toutes

les difficultés. Il passa ses examens de docteur ès-sciences et

de docteur en médecine, puis fut nommé aide-naturaliste au

Muséum d'histoire naturelle, et obtint en 1841 la chaire de

zoologie et d'anatomie comparée, à la Faculté des sciences de

Montpellier, dont il fut nommé doyen en 1856. En 1805, il

revint à Paris el il occupa successivement les chaires de zoologie

et d'anatomie comparée, à la Sorbonne, et celle d'anatomie

comparée, au Muséum d'histoire naturelle.

Il oci-upait cette dernière situation lorsque la mort est venue

le ravir à la science.

Il était également membre de l'Institut, officier de la Légion-

d'Honneur et avait reçu beaucoup d'autres distinctions honori-

fiques.

M. Paul Gervais a publié un très-grand nombre de mémoires

et des ouvrages considérables sur la zoologie générale, l'ana-

tomie, la mammalogie, la paléontologie; il s'était occupé aussi

d'entomologie et avait particulièrement étudié les myriapodes;

il a publié sur cette partie de l'histoire naturelle un ouvrage

important, WHistoire des Insectes aptères (Paris, 1844-47).

D'ailleurs l'entomologie avait été dès l'abord sa science de pré-

dilection, et dès 183511 s'était fait recevoir membre de la Société

entomologique qui l'a plusieurs fois appelé à la présidence, et

il en fréquentait très-assidûnieut les séances jusque dans les

derniers temps de sa vie, bien que les importants travaux qu'il

accomplissait dans d'autres branches des sciences naturelles

eussent interrompu ses études entomologiques.

Depuis longtemps déjà, M. Adam White, qui vient de mourir à

Glascow, était perdu pour l'entomologie, par suite d'une cruelle

maladie mentale qui avait di'i lui faire interrompre ses éludes.

Adam White était né à Edimbourg le 29 août 1817 et il fit ses

études au collège de cette ville; il vint se fixer à Londres, et

grâce à une recommandation près du D"" Gray, il entra comme

préparateur au British Muséum en 1835 ; il publia alors succes-

sivement de nombreux travaux botaniques et entomologiques,

parmi ces derniers on peut citer la partie entomologique du

voyage de VErebus et de la Terror et plusieurs parties du

catalogue du British Muséum. En 1863, il fut frappé d'aliénation

mentale et dut prendre sa retraite ; cependant une amélioration

s'était produite dans son état, car il a publié depuis un petit

nombre de mémoires, particulièrement en 1865 et 18G6.

Il est mort le 4 janvier dernier ; il était âgé de soixante-deux

ans.

CORRESPONDANCE.

M. Em. Morel prie ses correspondants de vouloir bien adresser

22^38^3»
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leurs lettres et envois chez M. Debernard aîné, place d'Aine,

n" 7, à Limoges.

M. Austaut nous prie de vouloir bien indiquer les corrections

suivantes à son dernier article :

Ligne 2, au lieu de : « la frange blanche à l'extrémité, » lisez :

« la frange blanche et l'extrémité. »

Ligne 19, au lieu de : « Latteri, » lisez : « Lotteri. »

Ligne avant-dernière, au lieu de : k facilement endommagés, »

lisez : « fortement endommagés. »

! Ledereri, rubripennis, hiillata, Rhizotrogus Friwaldskyi,

pulverosus, Caucasicus, BelUeri, Elaphocera Mauritanica,

Pachypus cœsus, cornutus c?Q, Anomala Ausonia, et beau-

coup d'autres espèces intéressantes. Prix : 110 fr.

A vendre, une collection de Coléoptères européens et exo-

tiques, composée de 1,839 espèces, représentée par 2,409 exem-

plaires, rangée dans douze cartons. Prix : 350 fr.

DEMANDES & OFFRES.

M. Ollivry, àlaChapelle-sur-Erdre, désire échanger : Sphynx

pinastri, Vanessa Antiopa, Mania maura, Ach. Atropos,

Smer. ocellala, Agrotis smicia, Leucania alhipuncta, Cato-

cala nupta, Iladena chenopodii, oleracea, etc., contre d'autres

Lépidoptères du Midi.

A vendre, une collection de Coléoptères du Texas, com-

posée de 230 espèces, représentée par 593 exemplaires et com-

prenant un grand nombre de belles et rares espèces. Prix : 150 fr.

A vendre, une jolie petite collection de Coléoptères de

France, très-bien déterminée, composée de 062 espèces, repré-

sentée par 1,308 exemplaires, soigneusement étiquetée et rangée

dans sept cartons vitrés, de 26 cent, sur 39 (deux des verres

sont fêlés). Prix : 110 fr.

A vendre, une petite collection de Coléoptères européens

et exotiques, composée de 309 espèces, représentant 304 genres,

constituant par conséquent une sorte de Gênera et convenant

bien pour former la base d'une collection. — Les espèces sont

choisies parmi les plus grandes et les plus belles ; elles sont

parfaitement déterminées, soigneusement étiquetées et rangées

avec le plus grand ordre dans huit cartons à dessus vitré et à

double gorge, de 19 cent. 1/2 sur 26. Prix : 160 fr.

A vendre, une collection de Coléoptères français, com-

prenant 930 espèces, 1 ,428 exemplaires, soigneusement déter-

minée, rangée dans trois cartons de 0"19 sur 0n>26. Prix : 130 fr.

A vendre, une collection de Cltrysomélitles d'Europe et

particulièrement de Bohème, comprenant 331 espèces, repré-

sentée par 1,150 exemplaires, tous frais, soigneusement pré-

parés et déterminés. Prix : 80 fr.

¥ *

A vendre, une collection de Iiamelllcoriies d'Europe,

comprenant 241 espèces, représentée par 634 exemplaires :

Bolboceras unicornis, Geotrupes momus, Pachydema Reichei,

BIBLIOGRAPHIE.

JVaturse IVovitates, publié par Friedander und Sohn. —
Nous devons signaler à nos lecteurs cette publication périodique

extrêmement intéressante qui donne l'indication du titre de tous

les ouvrages, sans exception, qui paraissent sur toutes les

branches des sciences naturelles. Cette liste, publiée au jour le

jour, évitera bien des recherches longues et fastidieuses aux

naturalistes futurs. Aussi nous croyons être utile à tous en nous

empressant de la faire connaître à nos lecteurs.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Ahonnés.

II. TACKZANOWSKI.— Les Aranéides de la Guyane française.

3 fasc. in-8°. Pétersbourg (Horce cnt. Ross.).

Le Naturaliste canadien, vol. X, n» 11, novembre 1878. —
Provancher. Faune canadienne, Ilyménoptères.

The Entomologist, vol. XI, n" 187, december 1878. — E. Cox.

Larva of Chironomus. — Wailly. Silk Bombyces.

The American Naturalist, vol. XII, n" 11, november 1878. —
Gage. Injecting Mass. — Goode. Names of Mcnhaden.

Psyché, vol. II, n"' 49-52. — Chambers. Larvœ of Tineina.

E. BERTRAND.— Note sur l'Andalousite et les Rubis. Br. in-8".

Paris, 1878 (Bull. Soc. min. Fr.).

Anales de la Sociedad cientifica argentina, t. VI, entr. V,

novembre 1878. — Derg. Hemiptera argentina.

Entomologische Nachrichten, Jahrg. IV, heft. 23-24.

Journal de Conchyliologie, série 2, t. XVIII, n° 4. — Fischer.

Auricula denticulata. — Doog Waison. Ringicula auriculata. —
Monlcrosato. Coquilles d'Algérie. — Lechmere Guppy. Mollusques

des Antilles. — Bmjle. Delphinulopsis. — Fagot. Hélix solitaria.

— Crosse. Lucina nouv. — Foli7i. Lymnœa nouv. — Gassées.

Espèces de la Nouvelle-Cale'donie. — Drusina. Mollusc-fossilium.

— Deponlaillier. Nassa nouv.

H. DE SAUSSURE. — Mélanges orthoptérologiques, fasc. VI,

Gryllides, 2= partie. 10-4°, 4 pi. n. Genève, 1818.

A. GROUVELLE. — Cucujides nouveaux ou peu connus, 4« mé-

moire. Br. in-8°, 1 pi. n. Paris, 1878 (Ann. Soc. ent. Fr.).

Archiv fur Naturgeschichte, Jabrg. 42, heft 6. — Leuckarl.

Leistungcn in Naturgeschichte der Niederen Thiere.

LUCANTE. — Notes entomologiques. Br. in-4o. Rennes, 1878.

Typographie Oberthur et Fils, à Rennes. — Maison à Paris, rue Salomon-de-Caus, 4 (square des Arts-et-Môtiersl
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Diagnoses de Curculionides australiens

Par A. C.HEVROLAT.

1. Cbrysolopus détritus.— Long. : 14 millim., rostri

3 millim. ; lat. : 6 millim. — Eloiigatus, niger, in cavitalibus

elytrorum squamulis piliformibus albis indutus; nervulis dorsa-

libus irregularibus, tiope elougalis, hatid quadratis; rostro fere

cylindrico, modice arcualo, deuse sat fortiter puiictato, antice

piano, basi carinato
;
prothorace rotundato, oblongo, valde reti-

culato ; ely(ris angustis, parallelis, lateribus quadricostatis ; cor-

pore infra pedibusque nigris, minute albo-pilosis.

Ce genre me semble devoir être placé à la suite des lîhi-

naria.

2. Aoplociienals ilorsonotatus. — Long. : 9, 10 1/2

millim., rostri 3, 3 1/2 millim. ; lat. : 3 1/2, 3, 3 1/4 millim.—

A. phaleralo Er. proximus, supra rufus, infra albus ; rostro

profunde striolato-rugoso
;
prothorace rotundato, granuloso, li-

neis dorsalibus tribus albis, centrali intégra, lateralibus obhO-

letis; scutello punctiformi; elytris quadratim punctato-strialis,

intersiitiis cultratis : linea scutellari maculis duabus suturalibus

medio, maculis duabus supra marginem ante et post médium

vittaque marginali postica ad abdomen incipiente albis.

Ex musœo Lacordaire.

3. A. Beinlciiictus. — Long. : 6 1/2 millim., rostri 3

millim.; lat. : 3 millim. — A. rufipedi Bohem. vicinus, rufus,

infra albus ; rostro arcuato, striolato-rugoso
;

prothorace antice

posticeque recto, globuloso, obsolète granuloso, linea longitudi-

nali maculisque duabus basi triangularibus albis ; scutello punc-

tiformi, albo ; elytris seriatim granulosis, intersiitiis elevatis,

liueola humerali una macula infra, altéra macula communi trans-

versa medio, lineisque duabus lateralibus, antice abbreviatis, ad

apicem duclis (interna latiore et breviore) albis; pedibus dense

albo-pilosuHs, tibiis curvatis, anticis intus in longitudine nigro-

ciliatis.

A D. Javet datus.

4. A. alboguttatus. — Long. : 5 1/2 millim., rostri 3

1/4 millim. ; lat. : 2 millim. — Rufus, nitidus, rostro arcuato

pedibusque rubris
;
prothorace granuloso, supra lineis tribus,

infra linea punctisque duobus lateralibus albis ; scutello rotun-

dato ; elytris seriatim punctato-quadratis, albo-guttalis, intersii-

tiis costalis ; in peclore macula magna et in abdomine maculis

duabus lateralibus albis.

A D. H. Deyrolle impelralus.

5. A. fulvus. — Long. : 4 1/2 millim., rostri 1 1/2 mil-

lim.; lat. : 2 millim. — Elongato-obovatus, dense punctatus,

rufus, rostro arcuato, altenualo, punctato; oculis fuscis
;
pro-

thorace rotundato, antice posticeque recto, reticulalim et dense

punctato, lineis duabus albis obliquis ; scutello punctiformi
;

elytris ovalibus, impresse striatis, intus contiguo-punctatis, in-

tersiitiis convexis, laterali macula bifida alba ultra médium

sita; corpore crebre punctato, abdomine obscuriori; pedibus

rubris.

Swan River.

Étiquetage des Collections.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le petit article relatif à l'éti-

quetage des collections, que M. Ch, Conlini a publié dans le

numéro du 15 février des Petites Nouvelles entomologiques.

Nul plus que moi n'apprécie l'importance de faire connaître par

l'étiquette de l'insecte toutes les circonstances, ou le plus pos-

sible des circonstances de sa capture, pouvant faire de l'exem-

plaire un témoin irrécusable à invoquer dans toute élude

ultérieure à laquelle il pourra servir. J'ai eu plus d'une fois

occasion d'insister sur celle question, et j'ai cru bien faire

de résumer mes idées par l'aphorisme humoristique suivant :

Dans une collection, tout insecte qui aura ses papiers en rcijle,

méritera d'être entouré des plus grands égards. Celui qui n'en

aura pas, est tm vagabond qii'on fera bien d'expulser

(Ann. Soc. ent. belg., t. XXJ, p. ccx.xxv; compte rendu de la

séance du 2 novembre 1878).



PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Avec une pareille manière de voir, je ne devrais, semble-t-il,

qu'applaudir sans réserves à la proposition que nous fait

M Contini, d'apporter sur l'étiquette une foule de renseigne-

ments ayant bien leur importance et que généralement on né-

glige, ou bien on ne sait comment exprimer et conserver.

Mais j'ai à soulever quelques objections, sortant de mon expé-

rience d'administrateur d'une grande collection publique d'ento-

tomologie, dernier asile qui recueille les collections de beaucoup

d'amateurs.

J'ai eu souvent à fondre dans cette collection confiée à mes

soins des collections particulières, où de nombreux signes con-

ventionnels sur les étiquettes indiquaient proljablement les

circonstances les plus utiles à connaître. Malheureusement l'au-

teur était mort et je n'avais pas la clé de son grimoire; tout ce

minutieux travail restait irrévocablement perdu pour moi, pour

le public, pour la science. C'est ainsi que j'ai eu entre les mains

les débris d'une collection acquise primitivement en Allemagne

et où de petits carrés en papier de couleur, de 2 millim. de côté

(il y en avait de 20 nuances peut-être), avaient indiqué, assurait-

on, les diverses provinces de la Prusse, de la Saxe, etc. La clé

en était perdue. J'ai reçu d'Angleterre des insectes pour lesquels

un signe particulier sur le carton où ils sont collés indique le

lieu d'origine. J'ai pu en avoir l'interprétation pour plusieurs;

mais pour la plupart, tout ce que j'ai su, c'est qu'ils étaient

anglais.

Non-seulement on acquiert ainsi des collections pleines d'hié-

roglyphes ou signes cabalistiques dont personne ne peut plus

donner l'explication , mais des insectes isolément sortis de

diverses collections, avec des signes spéciaux à chacune, se mé-

langent et rendent la confusion de plus en plus grande.

Le remède serait peut-être de se mettre d'accord pour un

alphabet de signes conventionnels. Mais c'est là une utopie

irréalisable. Qui se chargera de mettre d'accord les entomolo-

gistes et les amateurs? Ce ne sera certes pas moi qui essayerai.

Des couleurs ont été adoptées depuis longtemps et unaninie-

ment, pourrait-on croire
,
pour indiquer sur les étiquettes les

cinq parties du monde? Malgré cet accord déjà fort ancien, on

trouve tous les jours, je le sais par d'importantes collections

que j'ai récemment acquises, des entomologistes qui, pour se

singulariser, tiennent à en adopter d'autres.

Voici ce que je conseillerai plutôt à M. Gonlini et à tous ceux

qui veulent bien prendre pour la science la même peine que lui.

Généralement, les cartes géographiques portent dans un coin

une légende, où tous les signes de la carte sont expliqués.

Sans vouloir dire à M. Contini quelque chose de pénible, je

dois pourtant lui rappeler qu'il doit mourir un jour et que ses

collections iront alors à d'autres, soit à des musées publics, soit

à des collections particulières. Qu'il s'arrange donc pour qu'une

explication de ses signes, si importants pour la valeur scienti-

fique de ses exemplaires, n'en soit pas séparée ! Qu'il ne laisse

pas à ses héritiers, qui n'y penseront certainement pas, le soin

de mettre pour cela ses papiers à la disposition des futurs pos-

sesseurs de sa collection! S'il voulait bien, par exemple, se

donner la peine de coller au couvercle de chacun de ses car-

tons une légende expliquant son système hiéroglyphique'^

C'est, je le répète, un vrai chagrin pour moi quand je vois

arriver à notre Musée de ces collections dont les auteurs intelli-

gents et laborieux sont retournés à la poussière et où un travail

aussi patient qu'utile est devenu tout à fait fruslratoire, où des

insectes pourvus en réalité, pour qui saurait les lire, des indi-

cations les plus précieuses, sont devenus, en dépit de leurs

étiquettes incomprises, de ces vagabonds sans papiers et bons

à mettre à la porte de toute collection scientifique.

A. Preudhûmme de Borrc,

Conservateur de la sec/ion des Articulés au

Musée royal d'Ilisl. nat. de Belgique.

CALENDRIER LÉPIDOPTÉROLOGIQUE (Chenille!^).

Setenia Dilunaria Esp

— Lunaria Schifl.

— Tetrahinariallaîn.

Odontopera Bidentala Clerck

Ennomos Erosnria Dkb. . .

.

Bislon Ilirlaria L

Amphidasys Slralaria Hufu.

— Betularia L...

Cleora Angularia Ttiunberg,

Lichenaria Hufn

Boarmia Repandala L

— Ge»!mana Brahm.

— Cinctaria Schiff. .

.

— Roboraria Schiff. .

.

— Consorlaria Fab. .

.

Gnophos Glaucinaria Hiibn.

Psodos Quadrifaria Sulz. .

.

lodis Lactearia L

Acidalia Iliibiginata Hufn..

— Incanavia Hubn.

.

Strenia Clathrala L

Scodiona Lentiscaria Donz

.

— Emucidaria Dup.

Selidosema Tœniolaria Hbn.

Fidonia Piniaria L

— Plumistaria Vill.

.

Abraxas Syh-ala Scop

Emmelesia Albulata S.V...

AOUT.

Chi-ne, prunier, cerisier,

aubépine Toule ta France.

Chêne, orme, bouleau,

prunellier, aubépine,

rosier de chien —
Chêne, orme, bouleau,

prunellier, aubépine. —
Chênes, aulnes, genêts,

pins, sapins —
Chêne, charme, poirier

sauvage —
Orme et autres arbres

et arbustes —
Arbres forestiers —
Arbres et arbustes. ..

.

—

Lichens des arbres. ... —
Arbres, arbustes, plan-

tes basses —

Bruyère —
Chêne —
Arbres forestiers, pru-

nellier, etc —
Polyphage France mérid.

— Montagnes.

Cbêne, charme, aulne,

bouleau loulp la France.

Plantes basses —
Polyphage —
Légumineuses, luzerne,

sainfoin —
Cistes Provence.

Armoise France mérid.

Prunellier, bruyè-i. .ge-

nêts France cent, el mérid.

Pins Toulf l<i France.

Dorycnium sulîrutico-

sum France mérid.

Orme, platane, hêtre.. France sept.

Crête de coq To"lf 1» f"nc«.
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Emineksia DecolorataHubn.

Eupilliecia Oblongala Thnb.

— Laquearia ILS.

.

— Oxydala Tr

Fraxinala Grewe

— UUiinaria Bdv. .

— Ptitmbeolata IIw.

Veralraria H. S.

— Casligala Hubn.

Lobophora Sexalisala Hulin.

— Viretata Hubn . .

— PolycommataTib.

Thera Juniperala L
— Variala SchilT., Fir-

inata Hubn
Melanihia AlbiciUala L. . .

.

Melanippe Hastata L
— Trislata L
— Procellata Fab..

.

— MolluginataHhn.

Anikiea Cuculala Hufn. . .

.

— Rubidata Fab

— Badiala S.V

— Berberata S . V . . .

Camplogramma Riguata Hb.

Capsulps du Silène nu-

tans

Plantes liasses

Euphrosie à fleurs jau-

nes

Millefeuille

F'rone, aubépine, Coria-

ria myrlifolia

Tauiarix gallica

Rougeole

Capsules du Ycratruin

album

CEilIct, liysope, aslcr,

verge d'or

Saules, peupliers

Troëne

Cbèvrefeuille xylostcon

Genévrier

Fmiot mil. fl ni^riJ.

Toittr la Kr.iiifp.

Provence.

France centrale.

Franco cent, el niériJ.

France niériii.

Toute la France.

.liir.i.Pirfnées-Orienl.

Tonte la France.

France cent. .mér.et or.

France cenlr. el or.

Tiiule la France.

Phiboloplergx Aquala Rhn.

Cidaria Conjlala Thunb. .

,

— Truncala Hufn

Anaïlis Prxformala Hubn.

.

(A suivre).

Pins, sapins —
Ronces, framboisier. .

.

—
Bouleau —
Caille-lait jaune —
Clématite, fusain —
Caille-lait blanc Montagnes.

Caille-lait jaune Francecenl.,mér.elor.

Caille-lait, petit muguet —
Églantiers, aubépine . . Tonle la France.

Epine-vinette —
Rubiacées, Asperula

cynancbica France ccnl., ni., or.,oc.

Clématites Toule la France.

Tilleul, bouleau —
Bouleau , [irunellier

,

ronce, chèvrefeuille,

cardère —
Millepertuis Montagnes.

Mi» de LaClole.

CORRESPONDANCE & NOUVELLES.

M. Ed. André, de Beaune, nous prie d'insérer la note suivante :

Un grand nombre de prospectus de mon Species des Hymé-

noptères d'Europe n'ayant pu être envoyés que tardivement, je

me crois obligé de proroger jusqu'au 15 mars 1879 le délai de

souscription à prix réduit (12 fr. pour la France et 15 fr. pour

l'Union postale). A partir du 15 mars prochain la souscription

sera définitivement close, et les prix irrévocablement fixés à

15 fr. pour la France et 18 fr. pour l'Union postale.

Je crois, en outre, être agréable à mes souscripteurs en leur

annonçant que le nombre d'abonnements que je demandais étant

presque atteint, le 1" fascicule de mon ouvrage est sous presse

et paraîtra le i" avril prochain.

&-
La Société entomologique de France a accordé le prix Dollfus

à MM. Mulsant et Ci. Rey, pour leur Histoire naturelle des

Colcopl!;res de France (Brévipennes).

DEMANDES & OFFRES.

M. Ernest Olivier, 25, rue du Clos, à Besançon, offre Cebrio

hirundinis, Anoxia emarginala, Rhizotrogus brunneus, late-

ritius, Bruchus Lallemanti, Ceramhyx Mirbeckii, Acmcrodera

cylindrica, Sphenoptera rauca, en échange d'autres bonnes

espèces de Coléoptères d'Europe ou circa, ou d'Hémiptères de

France.

M. J. Oscar, rue Dauphine, 3, à Dijon, désire échanger Apa-

tura Iris, Uia, Lim. Camilla, Sybilla, et autres Lépidoptères

du Centre, contre des espèces du Midi.

Nous pouvons disposer encore des parties suivantes de la

collection de Coléoptères européens et exotiques de M. L,

Sordet :

Colleclion de Curobirtes. composée de 1,298 espèces, représenlces par
i,982 exemplaires, rangée dans treize cartons, renfermant : Diachila
arclica, .\ebria lenea, calentilala, Procrusies Caueasicus, Carabus Nord-
manni , Scitœnherri, Loschnikotcii, (iroénlandicus, Puschkiuii , Wielin-

ijhnrii, tjUjptopterus, Lhrnninieri, smaragdinus, elcfiantulus, Aumniiti,

Calnsoma toitgipcnne, Cullislhenes asperalus, Parideri, Damasicr Forluiiei,

Siihœrodertis Xiiiqarensis, Lecoiilei, stenoslumus, Scaphiiiotiis elcculus,

Pambonis elongaius, Ileltiioinoipha carbonaria, Pleurucunihus cribralus,

Brasiliensis, Agra, 6esp., Platjiotclum iriitum, el une foule d'autres espèces

raivs, pailiculitiement des types génériques dont l'énumération serait

trop Jon^'iie. Prix : 650 fr.

Colleclion de DytLicidea, Cyrinidcs, Hydrophilides et Pansoidcs,
composée de 357 espèces, représentées par 59G exemplaires, rangée dans
trois cartons, renfermant : Vatellus tarsatus, Suphis gibbiiliii. Malus bica-

rinaliis, Hydaticus feslicus. dorsiger, marmoralus, Vyliscus Pisamis,

talissimus, iapponiois, Eiihijdnis sulca(us. Porrorh'jnclius marginaliis,

HyJiophilus spiiiipennis, Paussus Schuckardi, cucullalua, Cerapicrus

Hopei, Peulaplalarilirus paussoides , Platyrhopatus denticornis, etc.

Prix : 175 fr.

Cùllcctioii deStuphylinidcs. Psélaphides et Scydménidcs, composée
de 059 espèces, represenléus par 1,084 exemplaires, rangée dans 4 cartons,

et comprenant : Platyprosopiis Beduinus, Xantholinus canaliculalus, cha-
lyb<eus, Agrodes amethysliiius, Scylalinus serpenlinus, Hœmatodcs bicotor,

Cordylaspis pitosus, Sluphylinus biplagialus , siiperbus, Ucypus hœmor-
rhous, bellicosus, Philuiitliu^ mirabilis, fervidus, Belonuchiis supcrbus,

VelU'ius dilalalus , Oiyponis major, Lalona spiiiolœ , chalybœipouiis

,

candcns, Tœnodcma semicyanca, Claviger Pouzeaui , Articcrus Fort-
numi, etc. Prix : 200 fr.

Collection de HilpbideH, Tricboptcrygidcs. 8caphidiidc!i et Uiiitc-

ridoM, composée de 257 espèces, représeulées par 408 exemplaires, rangée

dans 2 cartons, el comprenant : Leploderus Hohcuuiirdlii, Silpha ioplera,

lacrymosa, i\ecrubora amiricana, Xecrophilus liydrophituides, Picroloma
Forsirœmi, OxyslcrKus maxillosus, Frelmolus socialor, Trypanœus cytin-

drus, nasutus, eloiigatus, etc. Prix : 125 fr.

Collection do Phalaeridem, tvitidulidea, TrosoMitidcM, ColydiidCM,

CueujideH, RbyiiadidcN, Lulbridiidec*, Dernic.vtidc!*, etc., composée de

470 espèces, représentées par 753 exemplaires, rangée dans 3 cartons, et

comprenant : Brachypepius basalis, ilyslrops durus, Psilolus mandibiitaris,

Trogosila sciilpliiialu, fulgidivilla, Melambia gigas, Alindria elungata,

Meryx ruyosa, JJiscotumu paniila, Passaiidra 4-slriala, Duponli, PaUcsIes

mandibutaris, Psepheitus Leeontei, etc. Prix : 125 fr.

i^
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Colleclicin fli' T^'iii-brioniilps, coniposée de 9:!8 espaces, représentées

par l.-Jin exHiiiplaiies, ran;;i'e clans 7 carions, cuniprenaut : Atiiniideis <ji-

(juiiieiix, Slniocdia xeriulu, Winlhcnii , lUelriopus lacuiiusus , Captiisa

Kiirelinri, Mcgayrnius l'rioUi, Axumia corUtcea, Micipsa Huhtmli, Exhi-

iii:'Snmits (h'bifjnyintus. Zophenis, 3 esp., Fniionohasia rnluiidata, Stcira

cosiiiln, Fstirypids etomjitia, l.eplodes Boisduralii, Cyplioijcniii aurita,

('epltaliisle)ius ete/inns. Diasioleus colliiris, htiiabidcra nhesa, Xysia siilu-

rnlis. Mirroschaliii puiiclala, Enlumoilercx dracn, Plntyupe gniiiiilala,

leiiniiirapha, proclnleuca, {nncolor, Diesia/jinidrideiilula, iaxioslolacuslula,

l'ieracoma cimlala, Trifjdnnscelis niidosa, Anumutipus variolosiis, ignurus,

IIil(nt:! grandis, perforalus, Euleliis Requieni. ATlhroddrhjla alleiiwila,

l)''liihodfriis acuminalus, Kycliropus aiithracinus, l'ymocerus Passeriiiii.

Iliiniryrluf! grandis, Charlojiteryx Chiidrenii. Plalynepis viohicea, Platy-

pltunes villalus, llegrmona resplendens, Nesiulicus flavopictus, elc. Prix:
500 fr.

Ciillerllnn de Cistélidox, IMononiniidOH. IVilionicICN, Pythidca, Iflé-

lundryiilCN. Té»iicantM, etc., eoniposée de 441 espèces, lepresentées par
(i77 exemplaires, rani;ee clans 3 carions, comprenant -.Monommu irroratuni,

diiplicalum, Pyruchroa flabellata, Sleiwtrachelus leueiis. Lemodes cocciiiea,

Meluè cancellnla, Cahjnis scrraticornis, Sparedrus testaceus, Dryops feino-

ralis, elc. Prix : 150 fr.

Colicclion de Curculionidox, Bostriobidcs, Brenthides, Anthri-
bidrs et RruchidfN, composc'C de 2,077 espc>ces, représentées par
3.004 exemplaires, rangée clans 7 carions et comprenant : Episus, 3 esp.,

Microcerus, 3 esp., Plalyroprs squalidus, Dactylolus Popocii, Mimaulus
tesludn, Rhadiiiosoimis acuminalus, Almetoiiychus inœgualis, Prolenontus
Sui-<ancnsis,Cy]ilnis gtoriandus, tli-punclalus, l'Ialyomus Dahnanni, Telra-
bdlhinus speclahilis, Celehia nrrogans, Eiipholus Latreillei, Chevrolalii,
Diaprosotnus ynagnificnx, Lilhinus supercilinsus, Eurhamphus lascicularis,

Slephanorhynchits curvipcs, ilacropuda Kanalensis, Phacemasiyi bari-
dioides, Orycorynus melanocerus, Eiiihynchus,2e^t., Cybebxis dimidialus,
Scolnplerus, 2 esp., Tnxeiiles, 2 esp., i\'erlhojis gultatus, Camarotus mar-
yinalis, et beaucoup d'autres types de genres rares. Prix : 600 fr.

Ccdiection de Longicorncs et Trictéiiotoniidcs, composée de 885 es-
pèces, représentées par 1,3-20 exemplaires, rangée dans 17 cartons, ren-
fermant le rarissime et magniticjue Psygmalocerus Wagleri et beaucoup
d'autres espèces rares : Triclenntnma Chiidrenii, Dorysthenes roslratus,
Tilhoi'S macntaUis, confmis, Macrodunlia cenicornis. Aulacocenis mundus,
Agriannme Fairmairei. Tragosoma dcp,iarium, Myzomorphus i -maculai us,

-liiaco/HS apicalis, Mallasi)is leticasiiis, Pyrodes fornwsns, Calocomus Dcs-
mareslii, Solenoplera Thomœ, Sphwnnslclhus serripennis, Ceroclenus
equeslris, Noitwrhina scabricoUis, Hoplocerambyx iiitidns, Pachydissus
Plerii, Orion Atropos, Mastododera nudicollis, Trojiidosoma Spcncei,
Pleracaniha fasciala, Siernacanihus undatus, Evander xanthuinelas,
Phirdinus Martii, lanio, etc., etc. Prix : 700 fr.

Collection d'ÉrotylidCiH, Coccinellidos, Endoniychidos, composée de
404 espèces, représentées par C47 exeniplaiies, rangée dans 3 cartons, et

coinpcenanl Helota Bowringii, 4-punctata, Macroniclea longicornis et autres
belles espèces de I.anguria et genres voisins, Episcapha cœca, Cyrtomor-
pluis panllierinus, Thonius pavoninuf, Eupbanisles hydrophiloïdcs, .Egiihus
hi misphœricns, Erolylus Iwnialus, vincnlalus, Debauvi-i, perforalus, incom-
parabilis, Aiiluscelis airalus, Trocttoideus americanus, depressus, Àrtemis
mandarina, Notiûphygus funebris, elc. Prix : 200 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

lies Hyiaiëiioiitères porte-alguillou. — Le second

fascicule du tome II du Traité élémentaire tVentomologie de

M. Maurice Girard, avec sept planches noires ou coloriées, vient

de paraître. Il contient l'histoire des Hyménoptères porte-ai-

guillon, avec les citations Lihliographiques des travau.K les plus

récents sur leurs diverses tribus. Ou doit signaler, après des

généralités importantes sur l'anatomie et la physiologie, l'étude

des Mélipones, avec de nombreux détails peu connus ou même
inédits, les Vespides indigènes et exotiques et leurs nids, com-
prenant une analyse détaillée des intéressants travaux de

M. Auguste Rouget sur les coléoptères parasites des guêpiers.

L'auteur a cherché à exposer avec soin les notions les plus

exactes sur les groupes du dernier volume des Hyménoptères

traités par Lepeletier de Saint-Fargeau, volume très-imparfai-

tement rédigé en raison du grand âge de cet entomologiste. On
doit particulièrement signaler l'étude des Scolies, des Métho-

cides et des Matilles, et les Forraiciens indigènes et exotiques,

avec l'analyse du mémoire de M. E. André sur les insectes

rnyrmécophiles, et les indications des mœurs et des principales

espèces des fourmis dévastatrices de l'Afrique et de l'Amérique

méridionale.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

et Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés,

The Entomologist's Monthly Magazine, vol. XV, n» 176,

janiiary 187'J — Goss. Fossil Enlomolufjy. — Stainton. Elachista
Kilmunella.— OMpman. Heliuthis peltigera.— Bairell. Larvée of
Pbycid;e.— Baies. On Eudromus.— Pascoe. Mew Siderodactylus.
— Lewis. New Geodephagous, etc.

Archiv fur Naturgesebichte, Jahrg. 45, heft 1. — Kramer.
Neue Acariden. — Sliider. Fauna von Kerguelen Island.— Nie-
dei-e Thiore von Kerguelen Island.— Mereschowsky . Turijellarien

des "Weissen mecres. — Mojsisovics. Africaniscben Elephanten.
— Gifjlioli. Wii-belthiere Italiens.— Burmeiiler. Coniu'us hilaris.

Proceedings of the Boston Society of natural History,
vol. XIX, part IV, march-april 1878. — Scudder. Dimoi'phisra
in Acrydians.— Wilder. Respiration in mud Fisb.— Diaphragm
in llespii-ation. — Uhler. Hemiptera-Hetei'optera of Uarris.

The American Naturalist, vol. XII, n° 12, december 1878. —
Cope. Geological excursions. — Freij. Relie on Mohawk. — Loc-
kinglon. Walks Hound San-Fiancisco. — Anders. Influence of
Plants. — A. Smith. Maple-tree Bark-louse.

Mémoires de la Société des sciences naturelles de Saône-
et-Loire, ann. II, t. II. — Gillot. Flore de la Bresse. — Faisan.

Argile à silex. — Tardy. Nature du sol. — Monlessus. Buse fé-

roce. — l'feiffer. Sphinx Nerii. — Roujou. Spermatozoïdes.

Le Naturaliste canadien, vol. X, n° 1?, décembre 1878. —
Provancher. Faune canadienne.

The Entomologist, vol. XII, n*" 188. — A. Filch. Hybcrnation

of Butterflies. — May. Life of Saw-flies. — Wailly. Silk Bora-

byces. — Kirby. On Lepidoptera. — Capron. On Hymenoptera.

PREUDHOMME DE BORRE. — Note sur des difformités ob-
servées cliez V.ibax ovalis et le Geolrupes sylvaticus. Bruxelles,

1878. Plaq. in-S° (C. r. Soc. ent. belg.).

PREUDHOMME DE BORRE. — Sur l'œuf et la jeune larve

d'une espèce de Cyphocrana. Bruxelles, 1878. Plaq. in-S" (C. r.

Soc. ent. belg.).

PREUDHOMME DE BORRE. — Quelques conseils aux chas-

seurs d'insectes. Bruxelles, 1878. Br. iQ-8'' (G. r. Soc. ent. belg.).

P. MILLIÈRE. — Lépidoptérologie. Cannes, 1879. Br. in-S",

1 pi. col. (Méni. Soc. se. nat. de Cannes).

P. MILLIÈRE. — Iconographie et description de Chenilles et

Lépidoptères inédits. Lyon, 1878. Br. in-8", I pi. col. (Ann. Soc.

linn.).

Maurice SAND. — Notice sur un atelier de Silex taillés. Br. in-8°.

La Cbàtre, 1878.

DISTANT. — On Hemiptera from the Nurth Eastern frontier of

India. Br. in-8°. Londres, 1879 (Annals and Magazine of nat.

hist.).

DISTANT. — Descriptions of new species of Hemiptera-Honiop-

tera. Br. in-8°. Londres, 1878 (Trans. ent. Soc).

Revue et Magasin de zoologie, 1878, n° 5.— Trouessarl. Cata-

logue des .Mainiuilères vivants et fossiles (Simiaï).

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typographie ObenhUr et Fils, a Reiuies. — .'Uaisou à Fans, rue Salomoii-de-Caus, 4(sciuarc des .\rls-et-Méiiersi.
-^
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Diagnoses de Curculionides australiens

Par A. r.iiEVROLAT [Suilt'I.

I

I

G. KlinrliioilfS coaiforinls. — Long : Sinillim., rostri

4 1/'2 millim.; lat. : A 1/2 millim. — Bli. hicaiidato \\cinus,

sed minor; elongatus, validus ; squamulis albidulis, lateribus

posliceque ochraceis dorso fuscis iectus ; roslro rubido, longo,

arciiafo, curvalo, cyliudrico et striolalo ; fcapo rubro, articuUs

funiculi rotuiidatis, pilosis, ferrugineis, clava elongata, acufa,

fusca; oculis rotundatis, uigris; capite froiileqiie griseo-pilosis
;

prolliorace subcoiiico, antice carinalo, obtuse bidentalo, albido,

vitta laterali ochracea; sculello rotundato; elytris postice ochraceo

bidenlalis, conjunctim rotundatis, in h'.imero obHque rotundatis

et angulatis, siiigulo : tuberculis duobus contiguis, infra basin

et projeclura minuta, elongata, versus médium nigris; corpore

infra pedibusque birido-squamosis, femoribus ad apicem crassis.

Swan River.

7. KliarltiotSrs poslipiis. — Long. : 6 millim., rostri

4 millim. ; lat. : 3 1/2 millim. — Elongatus, subquadratus,

squamulis fuscis et rufis dense vestitus ; rostro longo, .subar-

cuato, crebre punctato, oculisque nigiis, articulis funiculi atque

clavtc picL'is; capite conve.xo; prolborace vix longiori latiludine,

antice transversim constricto, attenualo, vage punctato, su))o-

cliraceo, macula dorsali postica fusca, tuberculis lateribus mi

-

nutis, carina longitudinali, angulo poâlico rectangulari acuto;

sculello parvo, albo; elytris punclato-striatis, apice bidentatis,

fulvis, in disco fuscis, liumeris oblique angulatis, ultra médium

costulis duabus abbrevialis, maculisque duabus infra brunneis,

secundum suluram ; corpore infra pedibusque quatuor anlicis,

abJomine, in tribus ultimis segmentis, laie flavo-villalo, pedi-

busque posticis cinereis.

Australia.

8. KhwflilodeH tJ«*Bstlferiiii (Scii.). — Long.: 5 mil-

lim., rostri 3 millim. ; lat. : 2 millim. — Elongatus, rubidus;

rostro valido, arcuafo, cylindrico, rugose setuloso, basi sulcato
;

oculis nigris; capite convexo; prothorace subconico, longiori

latitudine, antice constricto, dentibus quinque dorsalibus obso-

letis, transversim dispositis; scutello punctiformi, albido; ely-

tris punctato-slriatis, apice bidentatis, in bumero rolunde et

oblique angulatis, nodulis duobus elongatis, brunneo-sericeis, in

medio et secundum suturam sitis
;

pectore pedibusque quatuor

anlicis rubris; ablomine (in tribus ultimis segmentis laie flavis

viltato) et pedibus posticis albido-squamosis.

Australia. — 3 exempl.

9. Itliaeliiotle!^ gi*stiisslif«>r. — Long. : millim.,

rostri 3 mil im. ; lat. : 2 1/2 millim. — Elongatus, obscure

fusco l'ubidoque tomentosus, in prothorace et ad basin elytro-

rum granulis minutis Iectus; roslro arcuato, cylindrico, rubido,

dense puiictulalo; oculis nigris; capite dense flavo-tomenloso,

convexo; prothorace subconico, flavescenti, antice transversim

constricto, obtuse biangulato, hinc inde granulis minutis nigris

signale, lineis tribus albis vix indicatis; scutello parvo albo;

elytris in bumero oblique rotundatis et angulatis, apice biden-

tatis, basi graiiulosis, in medio, secundum suluram, bicristatis,

ili'in infra nodis quatuor transversim dispositis et fascia arcuata

alba succedente, parte dorsali postica rubra, lateribus seriatim

granosis atque costatis; pectore, prothorace infra et pedibus

i anticis flavo-tûmento;is ; abdomine (basi, lateribus apiceque

nigro) pedii)*sque posticis albis.

Van Diemen Land. — A D. Sl;uk missus.

10. Kliacliiisiifs iitiiltiileiiltitugi. — Long. :
3 'l/2iniU

liin., rostri 2 millim. ; lat. : 2 2/3 millim. — Rh. dentiferoBi.yi-

valde affiiiis; elongatus, antice tomentosus pedibus(]ue luteis, in

elytris corporequc infra rubidus; rostro cylindrico capiteque luteis;

prothorace elongato, dentibus quatuor dorsalibus in rnedio trans-

versim dispositis, sulco poslico intus anguste albo, antice elevalo,

lateribus nivo-liolo.-ericto; sculello lineari albo; elytris rubidis,

anle apicem fasciola alba sigualis, apice aile bidentatis, in humero

oblique angulatis, punclato-striatis, singulo: dentibus quatuor :
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primo humerali, secundo cristato pone suturain, medio, duobus

infra oblique positis
;
pedibus luleis.

Vaii Diemen Land. -,- A D. Slaik datas.

Corps court, arrondi; prplhorax coupé droit en dessous en

avant, non échancré pour loger le menton; élytres à épaules

presque rectangulaires, relevées, terminées par deux épines

courtes, n»s H et 12.

11. Rliactiiodes sigiiaticollis. — Long. : 4 millirn.,

rostri 21/2 millim. ; lat. : 2 i/2 millim. — Rostro arcualo,

cylindrico, punctulato, nigro, striolato; capite convexo, occipite

nigro, inter oculos setutis flavis tecio; prothorace longitudine

œquali latitudine, anlice attenualo, flavo, signaturis quinque

nigris : 2 dorsalibus minutis, 3 basalibus elongatis; scutello

parvo; elytris puiiclalo-striatis, rufis, albo-variis, nigro macu-

latis, maculis puncliformibus : 4 basi a medio ad apicem trans-

versim disposais; corpore infra pedibusque albis; abdomine

postice nigro.

Victoria.

12. Rlmcla iodes iiigroptiiictatus.—Long. : 4 millim.,

rostri 2 1/3 millim. ; lat. : 2 1/2 millim. — Piwcedenti affinis,

rotundalus; fusco-tomenlosus ; rostro arcuato, cylindrico, dense

punctulato, mullicostato capiteque convexo, nigris; prothorace

rubido, macula dorsali nigra, ad basin adnixa, antice bifida,

punctis 2 anticis albis includente, maculis 2 lateralibus niyris,

prima ad lineam marginalem nigram ducta; scutello nigro,

puncto albo centrali signato ; elytris punctato-striatis, rufo-

fuscis, fascia obliqua alba ultra médium, postice, secundum

callum elsuturaminapice ducla, maculis plurimis nigris nempe :

una basali média, 8 ante médium, transversim dispositis, dente

apicali brevi supra albo : corpore infra pedibusque albo-squa-

mosis ; abdomine in parte postica nigro.

Victoria.

Étiquetage des Collections.

M. Ch. Contini indique, dans le n» 214 des Petites Nouvellef!,

la méthode qu'il a adoptée pour classer ses colleclions en

surchargeant ses étiquettes de signes sténographiques.

Tout eu partageant l'opinion de ce correspondant sur l'utilité

de notes les plus complètes possibles sur chaque insecte que

l'on capture, il me semble que c'est une opération bien longue

de mettre sur 50 ou 100 étiquettes, outre la localité et la date,

les circonstances de la capture, surtout au verso de l'étiquette!!!

Rien ne vaut, je crois, le simple numéro d'ordre renvoyant à la

page et ligne du journal. L'en-tète de la page portant la date et,

si l'on veut, l'heure et le lieu de chasse, on pique les insectes en

arrivant en mettant, par exemple ——, ce qui signifie page une,

première ligne. Puis on remplit à son aise le nom et les cir-

constances de la capture, et l'on met tout au long, au lieu de

« 2 = », signes conventionnels de M. Contini, capturé au filet

dans une mare, ce qui est compris de tout le monde; mais le

mode de capture me paraît assez indifférent.

Le journal bien tenu est le complément obligé de toute bonne

collection ; il permet même de noter à qui on envoie un insecte

que l'on a en collection, soit pour le déterminer, soit en cadeau,

ce qui fait qu'on en perd moins qu'en les envoyant sans le noter.

Pour ma part, aucune étiquette iie serait assez grande pour

noter, quand je prends un Ilyménoptère ou un Aphidien (ordres

qui m'occupent actuellement), sur quelle plante il était, ce qu'il

y faisait, s'il y poursuivait sa femelle, s'il chassait d'autres

insectes, lesquels, s'il formait des galles, de quelle forme, de

quels individus était composée la colonie, etc., etc.

Avec le numéro d'ordre au journal, tout est facile; je puis

faire mes notes aussi longues que je le juge nécessaire, et chaque

insecte possède son état civil complet.

La collection Perris est numérotée et accompagnée de son

journal; elle est des plus intéressantes à consulter. Ainsi, on

sait de qui viennent les insectes et les noms. C'est précieux

pour les espèces typiques.
J. LicllUMlStCill.

NOTES LEPIDOPTEROLOGIQUES

Recueillies aux environs de Castres (Tarn).

Sisserisitlius f|iierciis. — Chenilles assez communes

en août. Elles se trouvent aux lisières des bois, dans les petits

bouquets de chênes, sur les branches basses. Elles sont diffi-

ciles à élever.

CiiTocflàa xeraiiBiteliain. — J'ai trouvé, le 22 avril,

deux chenilles de cette espèce, indiquée jusqu'ici comme vivant

des samares des frênes, dans un parc, une enterrée au pied

d'un lilas et l'autre dans une cavité de Técorce d'un ormeau.

Cette espèce vit-elle sur ces arbres ? Je ne pourrais l'assurer,

car le lendemain toutes deux se chrysalidèrent; mais ce que je

puis assurer, c'est que cette chenille ne vit pas exclusivement

sur le frêne, car cet arbre ne se trouve pas à plus de 4 à 500

mètres à la ronde. Je dois signaler encore qu'à une cinquan-

taine de mètres de l'endroit où j'ai trouvé ces deu.t chenilles se

trouvent quelques sycomores, arbre qui la nourrirait selon

.M. Constant.

Axylia putris. — J'ai obtenu cette espèce, donnée comme

habitant le Centre et le Nord, d'une chrysalide trouvée au pied

d'un saule.

Iladeiia atriplici». — Je trouve assez communément la

chrysalide dans les jardins potagers , les prairies basses et

humides, au pied des saules et toujours deux ensemble.

lloiioriua croceago. — De même ({ue la Leucania pu-

trescens, la chenille de cette espèce reste dans sa coque sans se

chrysalider. En mai, je pris deux chenilles sur un chêne, et le

12 juin, toutes deux s'enfoncèrent dans la terre; le 10 août, en

changeant les coques de vase, j'en ébréchai une, et j'y vis la

chenille parfaitement en vie. Papillon éclos première quinzaine

d'octobre.

îtleirocttiiipa iiiar@;ariiariR. — Pris en août deux

chenilles de cette espèce, donnée comme n'habitant que le

Nord et le Centre, une sur un chêne et l'autre sur un aulne.

Dans les premiers jours de septembre, elles m'ont donné la

variété de 35 "V™.
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I

IVjcIiindes llvlilnrli». — La chenille vit au^si sur l'au-

bépiae. Le papillon, quo j'obtins en juillet, était une femelle,

qui fit quehiuos œufs non fécondés. Ils sont d'un vert pâle.

EnijtilM cribriiiii. — Je trouve conuuunénicnt on hiver

la chenille, très-petite, au pied des arbres ou sur la mousse des

troncs. En mai, j'en trouvai en très-grande quantité au pied

d'un mur, sur un coteau.

Je peux signaler encore, comme espèces assez rares trouvées

dans les environs de Castres, Lycœtm bœtica, commune
;

L. arion, Vanessa prorsa, variété Levana, rare; Ileliophobus

loin, pris fin septembre à la miellée; Tri}ilucna jimbria, assez

commun, fin août, en ballant les chênes, aux lisières des bois,

piis aussi fin septembre à la miellée ; Pliloyophora flammea, un

magnifique exemplaire; Spintherops dilucida et Toxocampa

viciœ, commun fin septembre à la miellée; Pellonia vibicaria,

assez commun; Selidosema ericeiaria, etc., etc.
Gjlibcrl.

Noie sur la Plosima novemmaculata.

COLÉOPTÈRE DE L.\ F.VMILLE DES BUPRESTIDES.

Je me suis occupé, durant le mois de juin, de la chasse aux

Ptosima novemmaculata, et je n'ai pas lieu de regretter les

courts instants que je consacre à ces recherches puisque, dans

quelques promenades de deux heures chacune, j'en ai pris 30

environ; mais le 6 juin a été surtout remarquable par l'abon-

dance de mes captures : dans l'espace de moins de quatre heures,

j'ai recueilli qualre-vingts Ptosima.

Possesseur d'un si grand nombre d'insectes de la même

espèce, je me suis amusé à prendre note des variétés nom-

breuses qui existent parmi les individus de cette espèce.

Voici le résultat que j'ai obtenu :

Sur 100 exemplaires, j'ai trouvé :

35 insectes ayant 9 lâches (tous femelles, excepté 2 ex. mâles).

32 -
18 -
5 -
3 -
2 _
2 _
2

1 -

— 6 — (tous mâles).

— 8 — (tous n aies, excepté 2 ex. femelles-),

(tous femelles).- Il -

_ _ 10 — —
— 13 - -

- — 7 — (Ions mâles).

_ 4 _ _

Ainsi qu'on peut le voir par le tableau ti-detsus, les insecles

qui ont 9 taches ou plus sont du sexe féminin, tandis que ceux

qui ont moins de 9 taches sont du sexe masculin ; cette règle est

à peu près absolue. 11 est vrai que j'ai indiqué 2 exemplaires

ayant 9 taches comme mâles, mais cela ne change rien à ce que

je dis, parce que ces 2 exemplaires n'ont pas de tache sur

le front; ils n'ont, en réalité, 9 taches, que parce que l'une de

celles des élylres est divisée en deux
;

par con.séquenl, ils

peuvent être considérés à la rigueur comme n'ayant que 8 taches

et confirment ainsi la règle générale. Il n'y a donc en somme

d'exception que pour les 2 exemplaires femelles qui n'ont que

8 lâches.

On reuiar(|uera encore dans le tableau que je viens de donner

que les mâles sont beaucoup plus variables que les femelles.

Au nombre des exemplaires à 11 taches que je possède, il

s'en trouve 1 qui a les 9 taches du type fenitlle et disposées de

la même façon, et en outre, une tache jaune sur chacun des

yeux et exactement de la même grandeur de ces derniers. Je

me demande si cet insecte, qui a les yeux colorés, ne serait pas

aveugle ?

J'ai observé que les taches postérieures des élylres existent

toujours et conservent à peu près les mêmes dimensions; il n'en

est pas de même des autres qui sont d'autant plus petites qu'elles

appartiennent à des sujets plus grêles.
cil. Illaud.

NÉCROLOGIE.
M. S. Mocquerys, le doyen des entomologistes français, s'est

éteint, le 12 février dtrnier, à l'âge de 87 ans. Il était né à

Troves en 1792 et exerçait à Rouen, depuis 1835, comme

chirurgien-dentiste. Son goût le porta d'abord à collectionner

les Coléoptères du monde entier et il en avait réuni une collec-

tion remarquable, qu'il céda, quelques années plus tard, à M. le

comte de Mniszech. L'entomologie locale l'occupa ensuite plus

spécialement; il lui a rendu de grands services par les nombreux

adeptes qu'il sut gagner à sou étude et par la publication de ses

Suppléments au catalogue raisonné que son fils, sous le titre

iVÈiiuméralio7i des Coléoptères de la Seine-Inférieure, avait

fjit paraître en 1857. Ou lui doit aussi dix fascicules d'un

RccKcil de Coléoptères anormaux renfermant les descriptions

d'un grand nombre d'anomalies, accompagnées de figures au

trait, dont il gravait les planches lui-même.

Sa collection de Coléoptères du département de la Seine-

Inférieure, qui renferme toutes les espèces signalées dans

VÊnuméralion est précieuse au point de vue de l'entomologie

normande. Il laisse, en outre, une collection de Coléoptères

exotiques renfermant de rares et beaux spécimens et la série

presque complète des individus représentés dans ses Coléoptères

anormaux.

Nous apprenons également la mort de M. Frederick Smith,

ancien conservateur du British Muséum, et entomologiste dis-

tirigué. Il a publié dans différents recueils anglais (Annals of

natural Mistory, Entomological Society, etc.) de nombreux

mémoires sur les Hyménoptères, quelques-uns aussi sur les

Rhipiptères. Il a été chargé aussi de la rédaction de plusieurs

parties du catalogue du Diitish Muséum (Hyménoptères, Co-

léoptères de la famille des Passalidœ).

M. Fiederick Smith est mort le 16 février, à la suite d'une

opération chirurgicale. Il était âgé de 73 ans.

-sHSÇasœ

DEMANDES & OFFRES.

On désire un jeune homme pour la préparation et le com-

merce des insectes. S'adresser à M. Emile Deyrolle, 23, rue de

la Monnaie, Paris.

I

!
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Nous pouvons disposer en ce moment de quelques l)eaux

exemplaires mâles du grand et rare Scarabéide, Megalosoma

elephas, au prix de 15 à 18 fr. la pièce, suivant la taille.

Nous pouvons encore disposer des parties suivantes de la

collection de M. lleiche :

1» Collection de Ci.oti'-liilcsi. Pytliiilro, Sorropnipidos, I.ngriiales et
Pyroeliroïilcvs, conipreiiaril 170 e>|iéc-es reprcsinitées |i;ir 7J0 i xciii|ilaiips,

rciiformi'o dans 1 cartnns. (Iji y rcmaïque oiilro aiilrus jiirci's lares :

Goiiodera pulclierritiui, yiirlallirii : Clc)iioi>iis niiiricornis; Omoplus fal-
siiiiiis; Snrnpiilpiis obsolelus; l'hryiiaïKiphiliis analis : Emmesa cannecleiis;
Sieiioir/iclielus œneus, 1 exom|d, ; Lagria prrliosa, l\pe; Po:ionocerus tho-
raricus cf 9 ; Demi roules, Leilereri, Peyroiili cic. Prix : ^50 fr.

2» ColliTliun de IVIoriIrlIiiloH, Styloiiidi-s, Canlhnriilidi'H cl ŒiU--
n^riilc-.«, comprenant 3:i4 espèces représentées par 1,7-28 exemplaires et

renfermant entre autres : MnrJcIla liridipennis. ty|)i! uniiiue; l'clecol.nna
fciuiica, () exempl.; Kmcimdia rubripe.i: Milue SiciiIks, oricnlalis. cœhttus,
aiirux, scricellun: Ccmcoma micciiis, Kunzni, Schr-idcri, Sijriaca; Rlinm-
pfto/i'.s-sa Steieiii ; magnilique série de Mybtiiis, presque tous typiques;
Caniharis toqatii, pretiusa; Lydus suluralis; Zoiiiles BcUicri; Criolis
Huhuiili; Xanlhochroa flavicrps, BcUicri; Driops flavicaus; Anoncodcs
lohata, paradoxa; Œicmera Nalolica, penicillala, ciiprata, quadrinerrosa;
Myrtcrus libialis, et une foule d'autres espèces rares, nouvelles ou ty-
piques. Prix : ."lOO fr.

3' Collection de t:aralii<lp.>i vrais, Cychritrs, Klaplirites, Omopbro-
ni«c.>( (.!implicipèdes], comprenant 341 espèces représentées par 1,494
exemplaires, rangée dans 16 carions et renfermant : Omophron, 3 espèces;
Notiophilus, 8 esp. ; Elaphrus, 9 esp.; JSlethisa, 2 esp. ; Diachila. 2 csp.

;

Pelopliila borealis, 6 exempl.; Ncbria, 62 esp.; Leislux, 21 esp.; Procenis,
5 esp., 19 exempl., Syrincut, Cancasicits, etc.; Procnisles, 13 esp,,
65 exempl., clypcalus, Anatnlicu'!, Banonii, etc.; Carabua proprement dit,

19.5 esp.. 803 exempl., plnnicollis. Slrogonoioi, sappliirinus, Giliiickii,

Thcophilei, ttibcrcutosus, Slœandcr. lacrimans, Schœnlierri, iniperialis.

aurnciiKlus, asperalus, Liicasii, Àrmniiacus, macrorjonus, Guerinii, li-

nealus, cychropatpus, lenuilarsis, imperiiilis, Olympiœ, Gebhri, carer-
nosus, vnrioiilui, Sanicyi, Wlailzymirskyi, et une foule d'autres es])èces
rares; Coplniibrus siniiraqdimts , 2 exempl.; Eupachys glyplopterus

,

i exempl.; Ciilosiima, 14 esp., 4.5 exempl., rapax, Dnuricum, puiiclivciilre,

Olivieri, etc.; CLiUis(hcri>:, 5 esp., 6 exempl., Panderi. Evcrsmaimi, orbi-
cnlaliis, Reichci, breviusciibis ; Cyclirus, 9 esp., augustatus, pygmœus,
si(jiialu-:, cordicollis, etc. Prix : l,-200 fr.

4" Collection de Pogoniilt-s et Benil>iilii<lr.'!i, comprenant 287 espèces,
représentées par 1,731 exemplaires, rangée dans 8 cartons, cl renfermant
Pcneirctus, 2 esp

; Dipluus Sibiricus, deprcssiis, Palrobus ^'apoleonis pr. d.,

esp, dont Nipoleonis, Cardiadcrus chlorolicus, Pojonus, 17 esp.;
Anophlhalmns, 17 csp.; Aphœiiops, 5 esp.; Trechus pr. d., 60 esp.;
Scolodipnus, 3 esp.

; Anillus, 8 esp. ; Beiiibidium, 156 esp. ; Amblystomus,
8 csp., etc. Prix .• 350 fr.

5° Collection de »yti.scido») cl r.yriniileiii, comprenanl 24 genres et
297 espèces, reiirésentées par 2,095 individus renfermés dans 9 boîtes.
On y remarque : Tmqus Jordanis, Goischii, binolatus, biinaciiluiiis,

Aciliits Duvtrçjcri, Vyliscus perplcxns, Lapponiciis, llydalicus rcrrucijcr.
fuscivcniris, Sculopleriis lanio, Cymaloplcrus Groenkindiciis, Itanliis ver-
miciiliiliis, Cohjmbcicx ptisitilalus, Aqubiis sulripeiinis, tarsaliix, polilus,
subtilis, Xotenis convcriusculu!: , llydrocantliua noliila, Laccoiihitus
p(ecilus, luridiis, Ilyphydrus grandis, piclus, nomlire d'espèces rares du
genre Ilydraporus, Gyrinus S'ilolictis, Caspius, concinnus, Dincutes sub-
spinosus, etc. Prix : 350 fr.

A vendre, par parties, la collection de Coléoptères
«rEurotte, de M. de Norgtiet, auteur du Cutalorjuc ries

Coléoptères du département du Nord; celte collection, très-

bien déterminée, est soigneusement rangée dans 101 boites en

bois, avec vitre intérieure, mesurant 39 centimètres sur 26. Les

lots suivants sont encore disponibles :

Collection de Cicindélidcs el Carabiilc!» , composée de 848 espèces
(Teiracha cuphrutica, Pelopbila borealis, Calosona rapax, Procrrtis
3 esp., Procnisles Foiidrasi, Car,ibas croaliciis, Adonis 3 ev., auronilcns
var. noire, ulyssilntns, groeiihindicns, erraus, Cychrus cordicollis, Mastax
thcnnantm, Plalylarus gracilis, Cursyra fusula, Epomis circiimscriplus,
Chlœnius ccelalas, lUiscodcra arclica, Broscusoma baldcnse, Parhycarus
alrocœrulcus, Pciilhns lenebrioïdes , Myas clialybœiis , Aiiophllialmus
Ilaymoridi, galliciis. Aphieiiops cryplicola, ieschenauliii, AnillusS esp. etc.),
représentées par 3,014 exemplaires, rangée dans 14 boites. Prix : 400 fr!

Collection de Dyti^ciiles. r.yrinides, Ilydrophiliilos cl Pai-nidcH,
composée de 280 espèces, représentées i)ar 1,055 exemplaires, ranc-èe dans
4 boîtes. Prix : 100 fr.

' ^ =

Collccliiin de I.ncanidoN cl Srariibiridcs. c imprenant 374 espèces
(Crrolophyus amtnnii, Uoffmannsrgii, Lethrus sroparius, Glarcsis Eriwalds-
liyi, l'arhydcma Reichci. riibripennis. Uhizolrugus dispar, Friwaldskii,
jiiihcreus, BcUicri, Uusnlcsi. liisrulits, Lejeunei. gabalus, Henoni, lauiiciis,
coslulalus, iitsiilaris. }loniilropHS Slaiidingeri, Lasiopsis Flemingii, Trcmu-
ludcs Irnebriindcs, Klopliuccra Bcdcaui, l'arliypus candidœ , Callicnemis
Lnlrcillci, Aloretus nigrifrons, Phylloperlh'i frgypliaca, Melohnlha ran-
dicans, Gnurimiis 10-pnnclatas, etc., etc.), représentées par 1,2>9 exem-
plaires, rangée dans 7 Ijoitcs. Prix : 270 fr.

Collection de ItiiproMtidefi. comprenant 117 espèces {Julodis onopordi,
cicalricosus, Capnudis miiiaris, Clialcophora deirila, Fabrieii, ftigma-
tica, etc.), représentées par 312 exemplaires, rangée dans 2 boites.
Prix : 100 fr.

«

Collection d'Éla((!-ri<le8, Throscidi'.« et FiiciiémidcH, comprenant
146 espèces (Abius Parreyssii 3 ex., Corymbctcs Thcseus. Caiiipylotnorphiis
omalisinus, Driiia elaleroïdes, etc.;, représentées par 530 exemplaires,
rangée dans 3 boites. Prix : 80 fr.

* f

Collection de Cébrionidos, Dasrillides. I.ycidps et I.anipyridrs,
composée de 34 espèces [Ccbrio 3 esp., Drilus flavescens ç , 5 ex.), repré-
sentées par 140 exemplaires, rangée dans une boite. Prix : 40 fr.

Collection de T<Sléplioride» et IMclyridcs, comprenant 163 espèces,
représentées par 582 exemplaires, rangée dans 3 boites. Prix : 59 fr.

Collection de dérides, I.imcxylidcs el PtinidCH, comprenant
515 espèces, représentées i)ar 19i exemplaires, rangée dans une boite.

Prix : 25 fr.

Collection de PyrochroïdoN, niiipipEioridcs, IVlordolIîdes. Pythidcs
et ^la'-landryidps. compre[iant 39 espèces, représentées par 217 exem-
plaires, rangée dans une boite. Prix : 25 fr.

Collection de Lagriides, Antliicid(>.i« et (Edéniéi-ides, comprenant
58 espèces, reprcsenlées par 231 exemplaires. Prix : 25 fr.

Collection de Méloïdcs, comprenant 98 espèces, représentées par
289 exemplaires, rangée dans 2 boîles. Piix : 75 fr.

Collection de Coccincllidos, Érotylide.s. F.ndomîchidcs, comprenant
98 espèces, r;présenléés par 307 exemplaires, rangée dans 2 boites.

Prix : 35 fr.

Livres reçus pour la Bibliothèque de la Revue

el Magasin de Zoologie,

Et tenus gratuitement à la disposition des Abonnés,

Anales de la Sociedad espanola de historia natural, t. VII,
cuad i". — .Vf/ta ;/ Cavtda. — Pesca del Saliiion. — Gundlach.
Fa'ina I>orto-l^ii]uena. — Bolivar. Anaiccta orthoyli-rologici. —
Lichlenslein. Einigraciones de los pulgoncs. — Linarts. C.elula

vegplal. — Terreni) wealdico en Bégaya. — Mac-Plierson. Fono-
menos dinamicos.

The American Naturalist, vol. XIII, n» 1, janiiaiv 1879. —
Tudd. Uross I<"ei'tiliz.tiion. — lloffman. Aboriginal (Jiislorns. —
Vogelcs. Lost Ilace, — Rijdcr. Living Matter. — Packard. Habits
of the Bel.

Commission du Phylloxéra. — A\-is sur les incsures à prendre
ponr s'opposer à l'extension des ravages du Pbyllo.vera. Paris,

1877, Br. iii-'i" (.\cad. se).

Actes du Muséum d'histoire naturelle de Rouen, IV. —
Pennclicr. Filaiia Rlua;. — Ollrelile. — Gaudnj. Ossements
miocènes de Piki'rini.

Le Naturaliste canadien, vol. XI, n" lîl, janvier 1879. — Pro-
vancher. Faune canadienne. — Minéraux canadiens.— Le Chien.

Le gérant, E. DEYROLLE.

Typograiihie Obertliur et Fils, i Rennes. — .Maison à Paris, rue Saloniaii-tie-Caas, 4 [square des Aris-el-Métiers).
^<k
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